Le 14 mars 2016

La santé et la sécurité au travail :
deux engagements forts d’ARTELIA
Le 17 mars prochain, ARTELIA organise la quatrième édition de
son SAFETY DAY. Au cours de cette journée, le groupe dirigé
par Benoît Clocheret mobilisera l’ensemble de ses collaborateurs
autour du thème de la santé et de la sécurité au travail.
Le 30 mars prochain, ARTELIA organise une seconde TABLERONDE sur la sécurité avec de grands acteurs français et
internationaux de l’Industrie, de la Construction et de l’Energie.
Depuis de nombreuses années, tant en France qu’à l’International, les équipes d’ARTELIA sont mobilisées
sur la maîtrise de la sécurité sur les chantiers, dès la phase de conception et jusqu’à la livraison de leurs
projets. Elles ont notamment pour mission d’anticiper l’ensemble des risques (naturels, industriels,
sécuritaires…) auxquels peuvent être confrontés les acteurs directs et indirects de ces chantiers.
De nombreux ateliers seront organisés dans les 90 sites d’ARTELIA à travers le monde. Pilotés par des
« correspondants Safety Day » nommés spécifiquement pour chaque domaine d’activité (bâtiment, industrie,
multi-sites, eau, maritime, énergie, environnement, ville, transport), les sujets abordés seront aussi divers
que la sureté des personnes à l’étranger, les risques liés aux travaux à proximité de voies de circulation
routière ou ferroviaire ou encore les risques santé - sécurité lors de leurs déplacements professionnels.
Parallèlement, plébiscitée par 50% des collaborateurs, lors de l’édition 2015, l’ergonomie fera l’objet d’une
réflexion à part entière. Ces échanges visent à partager les expériences croisées des différentes natures de
métiers et à faire émerger de bonnes pratiques, notamment pour mieux appréhender les projets complexes
ou innovants.
Plusieurs outils de communication accompagneront cette journée : news sur le site ARTELIA, mascottes et
goodies, vidéos, retransmission des ateliers en visio conférences ou en duplex …

Le Safety Day aura un prolongement au plan national par l’organisation d’une table ronde sur la sécurité
qui se déclinera autour de trois thèmes :
-

L’humain, facteur clef d’amélioration continue de la culture Sécurité
L’implication et le rôle des managers
Comment susciter l’engagement des différents acteurs et hommes de terrain

Cette table ronde, à l’initiative d’ARTELIA, réunira des acteurs majeurs de l’Industrie, de la Construction ou
de l’Energie tels que : Vinci, BP, Total, GE, Exxon Mobil, Shell, Saint-Gobain, ADP …. Elle vise à créer une
communauté autour de préoccupations communes dans le domaine de la construction et de la sécurité, et à
échanger de bonnes pratiques et des retours d’expérience afin de tendre vers le but ultime : le ZERO
ACCIDENT.
Mercredi 30 Mars 2016
9h 30 – 15h 30
Cercle Barillet-Deschamps
7 rue de Liège - Paris 9e
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A propos d’ARTELIA :
ARTELIA est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management de projet
dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de l’eau et de l’environnement. Fort de 3 500
collaborateurs, ARTELIA est un leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 364 M€ en 2014 et
une présence à l’international au travers de 53 implantations réparties en Europe, Afrique, Moyen-Orient,
Asie et Amérique du Sud. ARTELIA est détenu à 97 % par ses managers et salariés.
L’audit des entités certifiées du groupe par l’AFAQ en juin 2015 a permis de renouveler ses certifications
ISO 9001, OHSAS 18001 et Iso 14001 selon un nouveau cycle de 3 ans.
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