Charte Sécurité
Collectif Sécurité APC – Entreprises partenaires

• Soucieux de faire de la sécurité de tous ceux qui travaillent sur leurs sites, une priorité ;
• Désireux d’inscrire leurs efforts en matière de santé et sécurité au travail dans une démarche d’amélioration
continue ;
• Souhaitant mutualiser leurs efforts et mettre en place les conditions humaines, matérielles et managériales
indispensables pour faire de la santé et de la sécurité au travail leur priorité ;
Les cimentiers et les entreprises partenaires ALTAÏR, ANWAL ELECTRIC, BUZZICHELLI, COFELY, DLM, EMRIG, GITC,
K3M, MATIMEX, PEI, SOGEA, SOS VERTIGE, SOTASERV, SOTRAMES, STROC et TECTRA s’engagent à se regrouper en
Collectif Sécurité et à adopter, en partenariat avec tout opérateur intéressé, la présente Charte pour la promotion et
le développement de la sécurité.
Cette Charte a pour objectifs :
• De mettre en place les conditions de réduction des risques et de prévention des accidents du travail.
• D’accompagner les PME-PMI dans l’amélioration de leurs performances sécurité.
• De faire de la sécurité et de la santé de tous ceux qui travaillent sur leurs sites une priorité.
• De refuser la fatalité et de faire des chantiers des espaces de sécurité avec « zéro accident».
• De promouvoir une communication permanente sur la sécurité avec les prestataires.
• D’intégrer la sécurité dans leur gestion quotidienne, dans les décisions d’investissement et dans la conception
de leurs projets.
• De faire adhérer tout opérateur intéressé à la présente Charte.
Afin d’atteindre ces objectifs, le Collectif Sécurité APC- Entreprises Partenaires s’engage à :
• Etre pro-actif pour veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables.
• Impliquer l’encadrement et l’ensemble des collaborateurs concernés depuis l’établissement du contrat jusqu’à
la fin des travaux.
• Assurer la mise en conformité et l’entretien des matériels et outils de travail.
• Améliorer la tenue de leurs sites : un chantier propre étant un chantier plus sûr.
• Organiser des formations spécifiques dans le domaine de la sécurité.
• Elaborer des guides/ cahiers des charges définissant les exigences applicables en matière de sécurité.
• Examiner en commun et traiter de manière objective tout accident de travail ou incident dans lequel le donneur
d’ordre et le sous-traitant sont impliqués.
• Tenir des statistiques et communiquer, en toute transparence, les performances réalisées.
• Entretenir une communication efficiente entre le cimentier et le sous-traitant.
• Désigner des représentants pour participer aux travaux du Collectif et la mise en œuvre de son plan d’actions.
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