Le 4 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLES DES CIMENTIERS ET LE COLLECTIF
SECURITE
DES
PARTENAIRES–PRESTATAIRES
ORGANISE
EN
COLLABORATION AVEC LE MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE LA 4EME EDITION DE « LA CARAVANE SÉCURITÉ :
POUR DES CHANTIERS PLUS SÛRS » DU 10 AU 24 MAI 2017.

Dans le cadre de la promotion de la culture de la santé et sécurité au travail, le
secteur cimentier organise la 4ème édition de la caravane sécurité dédiée aux actifs et
responsables sécurité des sites de construction. Le lancement de la caravane est
prévu le mercredi 10 mai à 14h00 au départ du chantier Pont à Haubans de Sidi
Maârouf à Casablanca.
Une plateforme logistique dotée de moyens techniques et humains se rendra dans
une dizaine de villes du Royaume d’Oujda à Laâyoune. Des ateliers thématiques de
formations, de diffusion de bonnes pratiques seront organisés à l’attention des
travailleurs de chantier les sensibilisant aux risques professionnels et aux accidents
de travail.
Ces ateliers didactiques prévoient de diffuser des vidéos de situations réelles et des
simulations de cas pratiques sur les aspects liés aux comportements des personnels
d’un chantier et à la co-activité entre entreprises, aux travaux en hauteur, à
l’obligation du port des EPI (Equipements de Protection Individuelle), à la circulation
des engins …etc.
Des formateurs expérimentés, des experts et des professionnels du secteur cimentier
et de la construction se relaieront pour présenter les démarches pragmatiques et
participatives en matière de prévention des risques, de comportement face à diverses
situations critiques auxquelles les travailleurs sont appelés à faire face pour éviter
tout accident ou dégât.
Le large public visé est constitué en particulier d’ouvriers, de contremaîtres, de
coordinateurs SPS, de responsables sécurité et d’animateurs sécurité dans les
chantiers et les sites de construction à visiter.
In fine, la mission principale de la caravane est d’inculquer la culture de la santé
sécurité et d’en faire une préoccupation permanente et omniprésente au travail. Il
s’agit d’une priorité sociale, économique et professionnelle pour la protection de
l’intégrité physique des travailleurs et la pérennisation des entreprises.
A propos de l’Association Professionnelle des cimentiers : L’APC regroupe l’ensemble des fabricants de ciment
et de clinker au Maroc à savoir Asment Témara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, et LafargeHolcim Maroc
Créée en 1982, l’Association a pour mission principale de représenter le secteur cimentier auprès des pouvoirs
publics, des institutionnels et des groupements professionnels, de valoriser l’effort accompli par le secteur en
matière de qualité, sécurité, de protection de l’environnement et d’engagement social.

