
 
 
 
 

  
Communiqué de Presse 

juin 2010 
 

 
Conseils et Sécurité routière… Une priorité pour Italcementi Group : 

petit guide de bonne conduite « Zéro Accident, prudence pensons sécurité » 

 
 
 
Depuis plus de 10 ans, Italcementi Group s’est engagé pour la sécurité et la santé au 
travail : des plans de prévention et des actions ont été mis en œuvre pour viser la 
sécurité maximale dans chacune de ses filiales et avec tous ses partenaires.  
Un seul mot d’ordre « Zéro Accident, prudence pensons sécurité ». Plans de 
prévention et plans d’action, formation ont permis de diviser par 3 en 6 ans le 
nombre d’accidents au travail, un plus pour la santé des salariés ! 
 
 
A l’occasion de la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail, le 28 avril, 
les filiales françaises d’Italcementi Group, Ciments Calcia, Unibéton, GSM, Axim, 
Socli et Tratel ont décidé de mobiliser et de sensibiliser leurs collaborateurs cette 
année sur le thème de la sécurité routière. Il leur a été proposé un « quart d’heure 
sécurité » dont l’objectif est d’inciter la totalité des équipes à une vigilance toujours 
plus grande considérant que rien n’est jamais acquis dans ce domaine…  
 
Lors de  ces 15 minutes, un petit guide de « bonne conduite » a été remis à l’ensemble 
des salariés… Axé sur les règles de sécurité routière et sur les conseils pour une 
conduite sécurisée et plus économe, ce livret se lit dans les deux sens…  
… Fatigue, alcool, drogue, vitesse, téléphone, conditions météo, entretien du véhicule 
sont abordés et en page centrale un « examen du Code de la route  miniature » en 8 
questions permet de vérifier les fondamentaux…  
 
Ludique !… mais avant tout pédagogique : 
 
Les déplacements sont nombreux, ils incluent tous les déplacements et transports 
dans le cadre de l’activité professionnelle comme personnelle.  
Chaque jour, la quasi totalité des 4 500 salariés d’Italcementi Groupe France-Belgique 
est amenée à « prendre la route », un rappel donc amplement justifié : au delà de 
l’aspect purement professionnel, cette démarche marque aussi une volonté de 
promouvoir les valeurs de sécurité, pour tous, dans la vie quotidienne. 
 
 
 



Démarche volontaire et responsable, la prise en compte réelle de la  Sécurité et de la 
santé, pour tous et en permanence, s’inscrit dans une stratégie de développement 
durable. Italcementi Group en a depuis longtemps fait l’une de ses pierres 
angulaires, considérant qu’une politique d’entreprise se construit avec l’ensemble 
des collaborateurs et que de bonnes conditions de sécurité s’avèrent un gage de 
réussite pour tous.  
 
 
 
Pour toute information complémentaire, s'adresser à : 
 
Ciments Calcia – GSM – Unibéton - CCB  
Italcementi Group 
Les Technodes – BP 01 - 78931 Guerville - France 
Tel : 01 34 77 78 00 - Fax : 01 34 77 79 06 
 

Site web GSM :  http://www.gsm-granulats.fr 
Site web Unibéton : http://www.unibeton.fr 
Site web Ciments Calcia : http://www.ciments-calcia.fr 
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