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Le Collectif Sécurité APC – Entreprises partenaires

Conscients des enjeux de développement durable pour la 
pérennité des entreprises, les cimentiers ont encouragé et 
érigé la sécurité en priorité absolue ; plaçant en tête de leurs 
objectifs la santé, la  sécurité et la sûreté de leur personnel 
et celles de leurs partenaires – prestataires. Tous ensembles, 
ils se sont engagés dans une démarche volontaire de gestion 
responsable de la sécurité au niveau des activités et des 
produits avec des pratiques fondées sur une dynamique de 
progrès continu.

La nécessaire prise en compte de la sécurité et la 
responsabilité partagée des risques et des moyens de les 
prévenir, ne pouvant se faire sans l’adhésion de tous et 
l’engagement concerté et effectif des parties prenantes, les 
cimentiers et leurs partenaires ont mis en place une véritable 
stratégie de management de la sécurité depuis 2004 visant à :

• Favoriser les conditions d’un engagement à formaliser dans 
le cadre d’une Charte (signée en2014).
• Développer systématiquement l’analyse des risques et en 
tenir compte pour la prévention.
• Mettre en place les équipements et les dispositifs techniques 
pour assurer la sécurité que nécessitent les différents types 
de travaux et de risques.
• Mettre en place des formations adaptées aux besoins en 
sécurité.
• Développer des actions de sensibilisation sur les 
comportements à développer.

• Mettre en place des systèmes de management de la sécurité 
soucieux d’inscrire les performances sécurité dans le sens 
d’une amélioration continue.

Les efforts déployés par toutes les parties ont permis une 
réduction spectaculaire des accidents (avec ou sans arrêts 
de travail), et ce malgré la forte augmentation des heures 
travaillées et la multiplication des risques. Les différentes 
entreprises sous-traitantes en liaison avec les cimentiers 
ont pu développer leurs propres expériences en matière 
de gestion de la sécurité et se sont engagées à tendre vers 
l’objectif du zéro accident.

C’est par volonté de capitalisation de ces acquis que l’APC 
et les entreprises partenaires des cimentiers ont pris la 
disposition d'intégrer d'autres partenaires et mettre en place 
un Collectif pour la promotion d’une culture de la sécurité 
dans notre pays permettant de construire un consensus 
autour de la sécurité et une stratégie durable avec au centre 
des préoccupations, "l’Homme, sa vie, son intégrité physique".

Ce Collectif regroupe, aujourd'hui, autour des 4 membres 
cimentiers, les entreprises prestataires : ALTAÏR, ANWAL 
ELECTRIC, BUZZICHELLI, COFELY, DLM, GITC, K3M, MATIMEX, 
PEI, SOGEA, SOS VERIGE, SOTASERV, SOTRAMES, STROC et 
TECTRA.
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LA SANTé ET LA SéCURITé,
ENgAgEMENT & RESPONSAbILITé



Un recours accru aux entreprises 
extérieures
En raison de l’externalisation croissante des 
activités qui ne font pas partie de leur cœur 
de métier, de la montée en puissance de la 
maintenance - elle aussi partiellement confiée 
à la sous-traitance -, et surtout du rythme 
soutenu des chantiers d’investissements pour 
augmentation des capacités ou modernisation des 
équipements, les cimentiers font massivement 
appel à des entreprises extérieures.

Une nouvelle configuration des 
risques, qui se caractérise par
•  L'émergence de nouvelles situations de risques :  
pour les entreprises partenaires, le fait de travailler 
chez les autres, dans des lieux et des contextes 
toujours différents, où sont exercées des activités 
inhabituelles, les expose à de nouvelles situations 
de danger. 

• Pour le personnel cimentier comme pour celui  
des entreprises extérieures, un autre facteur 
d’aggravation : les risques d’interférences, induits 
par la cohabitation de chantiers avec l’activité  
de production de ciment et surtout par la  
multiplication des entreprises travaillant en même  
temps sur un même chantier.

C’est le cas lors de la création d’un nouveau site ou 
d’une augmentation de capacités sur un site de 
production opérationnel.

D’où la nécessaire prise en compte de ces 
changements pour l’identification des situations de 
danger, la définition de l’organisation appropriée,  
ainsi que de programmes de formations adaptées.

Trophées Sécurité 2014 
décernés en 2015

Indicateurs de performances 
statistiques agrégées 

Le Collectif Sécurité APC – Transporteurs de ciment

TAUX DE FRéQUENCE
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Sécurité et entreprises prestataires
La politique développée par les cimentiers vise la 
pleine intégration des entreprises partenaires dans leur 
démarche sécurité. 

L’organisation de la sécurité de chaque chantier se fait 
en étroite collaboration entre les coordinateurs sécurité 
du cimentier et ceux de l’entreprise prestataire. Il en est 
de même pour la mise en œuvre des actions de formation 
et de sensibilisation, notamment pour les travaux à fort 
risque. Sont également partagés les enseignements tirés 
de l’analyse des incidents. 

Les entreprises extérieures sont incitées aussi à réaliser, 
pour leur part, les investissements nécessaires en matière 
d’équipements de sécurité. 

Usine : Cimenterie de Fès

broyage : Centre de Tanger

Sous-traitants : Société TECTRA

Transport cimentier : Société TRANSLOAD
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Créé en novembre 2015, après celui des sous-traitants (2010), le Collectif des Transporteurs regroupe, autour des 4 
entreprises cimentières, 18 entreprises de transport : DISTRACOM, gETRASCO, gTC, LOgITRACO, MAROC DISCOUNT, 
M ET b TRANSPORT, NAJACOT, SOMATRIN, SAZRIT, SERVICAM, SOSAMAC, SOTAMACOD , SOTRAC, SOTRAFOREST, 
SYJ, TEMARA METAL, TRANSLOAD, TRANSbULK.

Ce Collectif a signé le 17 novembre 2015 une Charte Santé et Sécurité du Transport et ce à l’occasion de la XVIème 
Convention annuelle des cimentiers qui a connu par ailleurs, le lancement de la 3ème édition de la Caravane Sécurité 
dédiée au transport du ciment. Celle-ci a été organisée conjointement avec le Comité National de Prévention des 
Accidents de la Circulation (CNPAC) sur une durée de 3 mois d’Oujda/Nador à Laâyoune s’achevant le 18 février 2016 
à Rabat à la Journée Nationale de Sécurité Routière. 

A cette occasion, une Convention de partenariat CNPAC/APC a été signée portant sur le respect du Code de la Route, 
en particulier le PTAC, l’amélioration continue des performances sécurité, le tout contribuant à la diminution des 
accidents de la route.

La 3ème Caravane Sécurité Transport en chiffres

Dates de la caravane Du 17 novembre 2015 (Skhirat) au 18 février 2016 (Rabat)

Nombre de jours  30 

Nbre de sites visités 16 d’Oujda à Laâyoune

Km parcourus 6 000 Km

Nbre de chauffeurs 2 400

Formateurs mobilisés CNPAC, Protection Civile, DEKRA, SOTASERV, ASMAMAP, SGS, SALAMA, Commission Sécurité APC, …

Ecoles associées  Aïn Tizgha (Benslimane), Mzoudia (Marrakech), Foum El Ouad (Laâyoune)

Une nouvelle donne, une nouvelle configuration des risques


