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Avec pour titre  

  

 « La santé de l’entreprise c’est la santé dans l’entreprise» 
Avec la collaboration du laboratoire Ingénierie des transports et environnement (LITE), 

Département Ingénierie des Transports (DGT) et le centre de formation de Naftal 

Bounouara.  

Appel à participation      
   La 4mere édition de la Journée Nationale sur l’Hygiène et la Sécurité Industrielle 

JNHSI2014 se tiendra  à   l’Université  Constantine 1 le 18 juin  2014. Cette journée sera 

un lieu privilégié d’échanges autour des problématiques en hygiène et sécurité industrielles dans 

nos entreprises afin de dégager  les actions prioritaires à entreprendre dans les années à venir. 

En favorisant l’émergence entre recherche, industrie, rencontres entres industriels et les jeunes 

diplômés, la 4eme journée est un rendez-vous incontournable. Une des ambitions de cette  

journée et est également de mettre en relation les représentants institutionnels, académiques et 

industriels de haut niveau afin que les acteurs principaux en Hygiène Sécurité Industrielle 

puissent conjuguer conjointement leurs efforts pour relancer de façon dynamique et durable le 

développement économique. 

Parmi les objectifs de cette journée, la création d’un forum régulier pour promouvoir 

cette thématique par la présentation des interventions d’experts, par la valorisation des travaux 

des étudiants en fin de cycle ainsi que par une collaboration entre les partenaires socio-

économiques  et l’université. Cette dernière, reste la plaque tournante dans tout processus de 

développement et de prise en charge des préoccupations très récurrentes  dans le domaine de la 

santé, sécurité et le bien être au travail en particulier dans les secteurs stratégiques 

(cimenteries, naftal, sonatrach, PME, PMI, transports, bâtis, remontées mécaniques, 

etc.). Les objectifs visés  sont: 

1. Etablir une stratégie commune de recherche entre chercheurs et experts industriels ; 

2. Favoriser la prise en charge des problèmes posés dans le secteur socio-économique à travers 

le système de formation LMD afin de créer une émergence pratique entre la théorie et la 

pratique ;   

3. Faire le point sur les techniques de management de la Santé, Sécurité au Travail et la 

Maintenance industrielle dans les différents secteurs d’activités; 

4. Promouvoir une technologie d’information et de communication en santé et sécurité au 

travail dans nos entreprises industrielles. 
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Comité d’organisation 
         Pr. A. Bellaouar  (UC1)                      Mme F. Bennacer.  (Naftal) 

                Dr. R. Chaib       (UC1)                      Mr. A.  Badaoui (Naftal) 

                Dr. Ms. Boulahlib (UC1)                     Mr. Z. Abelmounene (Naftal) 

 

Comité Scientifique  
- Pr. AMARA. I. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Pr. BELLAOAUAR. A. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Dr. BENIDIR. M. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Pr. BENRETEM.  A. (Uni. Badji Mokhtar, Annaba). 

- Dr. BELEULMI.  S. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Dr. BIDI.  L. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Pr. BOUDEBOUS. S. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Pr. BOUGHOUAS. H. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Pr. BOUKEBBAB. S. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Dr. BOULAHLIB.  M. S. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Dr. BOUZRARA. R. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Dr. COZMINCA. I (Technical University Gh. Asachi Iasi, Roumanie)  

- Pr. DRON J. P.    (Université de Reims, France). 

- Pr. FERKOUS. E. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Pr. KHOLAI. O. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Pr. LACHI.  M. (Université de Reims, France). 

- Dr. SALMI. S. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Pr. VERZEA. I. (Technical University Gh. Asachi Iasi, Romanie). 

- Pr. ZAATRI.  A. (UC1 Constantine, Algérie). 

- Dr. CHKIRED. M.  (UC1 Constantine, Algérie). 

Thèmes retenus 
- Hygiène et Sécurité industrielle. 

- gestion des risques industriels. 

- Stockage et manipulation des hydrocarbures. 

- Maintenance et sureté de fonctionnement. 

- Transport des matières dangereuses. 

- Transports et Environnement. 

- Circulation et signalisation dans les entreprises. 

- Traitement des déchets médicaux et industriels. 

4eme journée nationale sur 
l’hygiène et la sécurité industrielles 

  
    

    La sécurité et la santé au travail est devenue une priorité de santé publique dans les 

pays industriels et une préoccupation primordiale surtout pour les industries a haut risque. 

C’est une exigence sociale et sociétale. Malgré que notre pays dispose d’un important 

dispositif législatif et réglementaire sur lequel s’appuie la politique nationale en matière de 

prévention des risques professionnels. Ce dispositif prenait son ancrage dans les conventions 

internationales du travail ratifiées par l’Algérie à savoir la Convention n° 155 sur la sécurité 

et la santé des travailleurs et la Convention n° 167 sur la sécurité et la santé dans la 

construction. Mais malheureusement sans aucune culture sécuritaire tous les accidents du 

travail ne peuvent être évités. Désormais, la politique en matière de santé et sécurité au 

travail n’est pas seulement une question de lois et de règlements. Ces derniers sont 

essentiels et doivent être appliqués au niveau de chaque entreprise, voire dans chaque lieu de 

travail et que les employeurs devraient confirmer que la prévention fait partie intégrante de 

toutes leurs activités : Safety First, Safety Always. 

      Or, comme aucune politique adéquate et aucun budget approprié n’ont été mis en œuvre 

et avec l’intensité de l’activité humaine, son rythme sans cesse croissant et l’intervention 

permanente de l’homme stressé, le risque est constamment présent. En outre, les règles et 

réglementations relatives à la prévention de risques au travail n’ont été appliquées que 

partiellement pour ne pas dire qu’ils n’existaient pas sur le terrain et les interventions en 

santé au travail sont limités au gardiennage. En définitive, chez la majorité des salariés, la 

notion de santé et sécurité au travail ne veut plus dire grand-chose et une culture de 

témérité ou de laisser-faire s’installe.  

     Dés lors, développer une forte culture de sécurité serait un moyen de diminuer le 

nombre d’événements indésirables liés aux diverses activités dans l’entreprise. Dorénavant, 

pour répondre à ces attentes, construire une culture en santé et sécurité au travail et 

obtenir une amélioration mesurable des conditions de travail et une réduction des accidents 

du travail et des maladies professionnelles, la maîtrise des risques professionnels s’inflige et 

doit être intégrée dans le programme des entreprises pour assurer des conditions de travail 

optimales. Deux groupes d’acteurs sont à distinguer: le personnel exposé et le management : 

ceux qui sont au plus près du danger et ceux qui les encadrent. La culture de sécurité est 

donc le résultat d’une dynamique qui repose sur une confiance entre ces acteurs. Concernant 

les pratiques, celles-ci sont largement dépendantes des systèmes de croyances et des règles 

qui régissent les comportements habituels des salariés. Pour cela notre gestion repose sur un 

principe de base : on ne travaille bien que si l’on est en sécurité. De ce fait, la promotion 

d’une culture de sécurité s’est aujourd’hui imposée comme un impératif de fiabilité des 

organisations. Cette culture de sécurité sera représentée par l’ensemble des pratiques 

développées et appliquées par les principaux acteurs concernés pour maîtriser les risques de 

leur métier : la santé de l’entreprise c’est la santé dans l’entreprise.  
 

Le Président  

Dr. R. CHAIB 

 


