Vénissieux, le mardi 14 novembre 2017

Communiqué de presse
Santé-Sécurité et Environnement
L’UNICEM Auvergne – Rhône-Alpes met à l’honneur les entreprises en démarche de progrès
Tout au long de l’année, les adhérents de l’UNICEM Auvergne - Rhône-Alpes (*) visent à progresser
tant en matière de santé-sécurité que dans le domaine de l’environnement. La première démarche de
progrès a pour but la diminution des accidents et l’amélioration des conditions de travail, la seconde
une meilleure prise en compte du développement durable.
Dans les deux cas, l’organisation professionnelle, qui fédère des carriers et des producteurs de "béton
prêt à l’emploi", accompagne les entreprises en favorisant les échanges de bonnes pratiques par
l’organisation de rencontres thématiques notamment. Elle anime ainsi un réseau de plus de soixantedix "relais-sécurité" qui pilotent la démarche sur les sites de production.
Pour faire un état des lieux sur l’avancement de ces deux démarches, l’UNICEM Auvergne - RhôneAlpes organise chaque année un "Forum santé-sécurité" et une journée "Charte de l’environnement".
Pour la première fois, le 9 novembre dernier, ces deux évènements avaient lieu le même jour au même
endroit pour tous les adhérents du périmètre Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir le stade Charles Mathon
de l’USO Rugby à Oyonnax.
Deux raisons motivaient ce choix de lieu pour accueillir ce temps fort de la vie syndicale : limiter les
déplacements des adhérents venus des douze départements de la région Auvergne - Rhône-Alpes ;
découvrir la méthode avec laquelle ce club de rugby qui vient d’accéder à la Pro D1 gère les risques
encourus par les joueurs professionnels.
Quatre blessures par match
« Notre club est une entreprise comme les autres, qui emploie 90 salariés. Nous avons donc finalisé un
Document Unique qui prend en compte tous les risques, par type de personnel », a notamment
expliqué le président de l’USO Rugby. « Puis, nous avons défini des priorités ; des actions de prévention
pour éviter les accidents sur le terrain, par exemple », a ajouté Thierry Emin.
Préparateur physique de l’USO Rugby, responsable de la "ré-athlétisation" des joueurs après blessures,
Bruno Monnet a développé ce dernier point : « Nous préparons les joueurs à limiter l’impact des chocs,
à adopter la bonne posture pour éviter telle ou telle lésion… Mais en dépit de cet important travail de
prévention, nous enregistrons quatre blessures par match, plus ou moins graves ».
Avant de procéder à la remise de diplômes aux 31 entreprises "confirmées" (**) dans leur engagement
santé-sécurité, le président de la commission "Santé-Sécurité" de l’UNICEM Auvergne - Rhône-Alpes a
pointé les progrès réalisés par les 76 entreprises participant à la démarche. Sébastien Roux a en
particulier qualifié de « beau score » le taux de fréquence égal à zéro atteint par 70 % des entreprises.
Jérôme Badie et François Phlippoteau, présidents des comités territoriaux de la Charte environnement
de l’UNICEM Auvergne - Rhône-Alpes, ont ensuite félicité les 60 entreprises (144 sites) engagées dans
la démarche : 61 %, soit 88 sites, ont atteint le niveau maximum ! Puis ils ont mis en avant les 49 audits
réalisés sur le terrain depuis le début de l’année, la plupart selon le nouveau référentiel qui est plus
exigeant. Ils ont également récompensé 53 sites ayant atteint les meilleurs résultats.
Contact : Dominique DELORME - 06 62 27 20 91
(*) L’UNICEM Auvergne – Rhône-Alpes regroupe un peu plus de 180 entreprises qui, au total, emploient 7300 salariés (emplois
directs et induits) sur 800 sites
(**) Une entreprise est "confirmée" lorsqu’elle a satisfait un certain nombre de critères (organisation régulière de points sécurité, d’accueil
sécurité…)

