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Trophée Sécurité 2015 du SFIC
L’Usine de Port-la-Nouvelle à nouveau récompensée
L’usine Lafarge de Port-la-Nouvelle (Aude) vient de recevoir le Trophée Sécurité pour l’année 2015 décerné
par le Syndicat Français des Industries Cimentières (SFIC), en présence de Anne Bernard-Gély, Délégué
Général du SFIC, Fabrice Copin, Directeur environnement de l’Association Technique de l’Industrie des
Liants Hydrauliques (ATILH) et Philippe Babey, Directeur Général des Opérations Lafarge Ciments.
Cette nouvelle distinction démontre ainsi la pertinence de la politique et des actions menées par le site
industriel (déjà récompensé en 2013) en matière de sécurité au travail.

Trophée SFIC Sécurité : l’engagement de tous récompensé
Sur les 27 cimenteries françaises, tous cimentiers confondus,
parmi celles qui n’ont constaté aucun accident du travail avec arrêt
sur l’année 2015, le Prix a été décerné à celle qui conjugue à la
fois l’absence d’accident de travail avec arrêt pour son personnel,
ses intérimaires et ses sous-traitants, et le plus bas taux de
fréquence d’accidents avec et sans arrêt sur les 3 dernières
années.
Véritable baromètre en matière de prévention des risques, le
Trophée SFIC Sécurité est l’occasion de saluer chaque année
l’engagement de toute une équipe.
« Dans notre usine, la priorité est donnée à l’interdépendance. Si chaque jour, nos intervenants
travaillent à renforcer le respect des règles et des procédures d’intervention, c’est surtout en
prenant conscience que la sécurité de tous dépend des actes de chacun que le site de Port-laNouvelle est parvenu à réaliser de véritables performances », explique Christophe Landais,
directeur de l’usine. Les équipes cherchent au quotidien à anticiper les risques et à bien se
préparer avant d’intervenir.
« Port-la-Nouvelle est la cimenterie la plus récente de France » précise par ailleurs Paul Perez, Directeur
Développement Santé/Sécurité Ciment chez Lafarge France. « Construite en 1971, sa ligne de cuisson a fait
l’objet d’importants travaux de rénovation en 1998, lui permettant ainsi de devenir l’une des plus performantes du
pays ».

Les sites LafargeHolcim en premières positions
Les quatre premières places du Trophé SFIC sont attribuées à trois usines Lafarge Ciments à savoir Port La
nouvelle, Martres Tolosane et Contes les Pins. Le site d’Altkirch, membre également du Groupe LafargeHolcim,
arrive en quatrième position. Ce résultat illustre parfaitement la performance du groupe dont l’ambition est de faire
partie des groupes industriels mondiaux qui affichent les meilleures performances en matière de santé et de
sécurité
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INFORMATIONS GENERALES
A propos de Lafarge en France
Lafarge France est composée de trois activités (ciments, granulats, bétons) présentes sur l'ensemble du territoire et compte
plus de 4 500 salariés répartis sur plus de 400 sites. Les ressources minérales sont extraites dans les carrières et sont issues
de la valorisation de matières secondaires et du recyclage. Dans les usines et centrales, elles sont transformées pour produire
ciment et béton.
Lafarge France propose aux professionnels des matériaux pour construire durablement et façonner le cadre de vie :
infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation…
Engagées dans une démarche de développement durable, les différentes entités agissent en faveur de l’environnement, que ce
soit le réaménagement des carrières, le suivi de la biodiversité ou l’économie d’énergie. Depuis 2012, cet engagement est
reconnu SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) par le ministère de l'Environnement, de L’Energie et de la Mer.
Des informations plus complètes sur Lafarge France peuvent être obtenues
- sur son site Internet : www.lafarge-france.fr
- sur sa page YouTube : https://www.youtube.com/c/Lafarge-franceFr
- sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/LafargeFranceOfficiel
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