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Le British Safety Council décerne cinq étoiles au centre de valorisation
énergétique des déchets de Parc Adfer à l’issue de son audit sur la
santé et la sécurité au travail
CNIM, à qui Wheelabrator a confié la conception et la réalisation du centre de valorisation
énergétique de Parc Adfer au Royaume-Uni, vient de décrocher cinq étoiles à l’issue de
l’audit sur la santé et la sécurité au travail mené par le British Safety Council. Cet audit
atteste de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’amélioration continue de ses
systèmes et dispositifs du management de la santé et de la sécurité.
CNIM a fait l’objet d’une évaluation complète, quantifiée et rigoureuse de ses politiques,
processus et pratiques en matière de santé et de sécurité au travail sur son site en
construction de Deeside, dans le nord du Pays de Galles. L’audit comportait une revue de
la documentation, des entretiens avec les managers, les collaborateurs et d’autres parties
prenantes clés, ainsi que des points de contrôle effectués sur un échantillon d’activités
opérationnelles.
L'audit a évalué la performance de CNIM par rapport aux principaux indicateurs des
meilleures pratiques en vigueur et a examiné en détail plus d'une soixantaine d'éléments.
Cette note de cinq étoiles témoigne de la qualité de la démarche entreprise par CNIM.
Pour David Parr, Directeur des politiques et des services techniques au British Safety
Council, « l'attribution des cinq étoiles à la suite de notre audit des meilleures pratiques de
santé et de sécurité au travail récompense une performance remarquable. Elle est
caractéristique d’une entreprise proactive, déterminée à améliorer en permanence ses
actions en matière de santé, de sécurité et de gestion des risques pour le bien-être de ses
équipes. C’est une distinction dont CNIM peut être très fière. »
Pour Daniel Merlo, Head of Health & Safety et Construction Design Management chez
CNIM EPC : « en matière de santé et de sécurité sur ses chantiers, CNIM ne tolère aucun
compromis et nous sommes très heureux que les dispositifs en place, ainsi que le travail
remarquable de notre équipe de Parc Adfer, soient ainsi reconnus. La notation cinq étoiles
du British Safety Council est la meilleure distinction qui soit. »
Pour Paul Green, Directeur général de Wheelabrator au Royaume-Uni, « il n'y a pas de
plus grande reconnaissance que ces cinq étoiles décernées par le British Safety Council.
Les équipes du CNIM et de Wheelabrator ont travaillé en étroite collaboration pour

atteindre cet objectif. Nous demeurons déterminés à fournir la meilleure performance qui
soit en matière de sécurité sur le site Wheelabrator de Parc Adfer. »
Wheelabrator Parc Adfer est un centre de valorisation énergétique des déchets situé dans
le Nord du Pays de Galles en phase de construction. Il permettra d’éviter la mise en
décharge et transforme les déchets non recyclables en combustible. L’usine génèrera 19
MW d’une électricité propre et durable, équivalente aux besoins de plus de 30 000 foyers.

À propos de l’audit sur la santé et la sécurité au travail Cinq étoiles
L’Audit Cinq étoiles est un processus complet et quantifié qui compare les performances
d’une entreprise en matière de gestion de la santé et de la sécurité aux meilleures
pratiques les plus récentes.
L’audit comporte une revue de la documentation, des entretiens avec la direction et
d’autres parties prenantes, ainsi que des points de contrôle effectués sur un échantillon
d’activités opérationnelles.
Les organisations qui obtiennent la note Cinq étoiles à l’issue de l'audit ont alors la possibilité
de participer aux Sword of Honour Awards du British Safety Council qui récompensent
l’excellence en matière de gestion de la santé et de la sécurité.
Le concours est un processus indépendant, ouvert aux organisations qui ont obtenu cinq
étoiles. S’appuyant sur les conclusions de l’audit, elles doivent fournir des observations
écrites sur leur plan d’amélioration continue.
À propos du British Safety Council
Pour le British Safety Council, aucune personne ne devrait être blessée ou tomber malade au travail.
Depuis sa création en 1957, cet organisme fait campagne sans relâche contre les accidents et les conditions
de travail ne respectant pas les normes de sécurité. Il a joué un rôle décisif dans le processus politique qui a
conduit à l'adoption d'une législation historique en matière de sécurité au Royaume-Uni. Ses membres,
répartis dans plus de 60 pays, s'engagent à protéger et à améliorer le bien-être des travailleurs, car ils estiment
que les entreprises ont également tout à gagner à créer un environnement de travail sain et sûr.
Dans le cadre de son travail caritatif, le British Safety Council anime des forums sur la santé et la sécurité
ciblant tous les secteurs et facilite et promeut les meilleures pratiques en Grande-Bretagne et à l’étranger. Il
propose également une gamme de services et de produits, dont des formations, des certifications, des
publications, des audits et des prix. Le British Safety Council travaille en étroite collaboration avec des
organisations, des associations caritatives et des personnes qui partagent sa vision, qui est de s’assurer que
chaque travailleur rentre chez lui en fin de journée en aussi bonne santé que lorsqu'il a quitté son domicile.
Nous vous remercions de bien vouloir utiliser le nom British Safety Council dans son intégralité plutôt que
l’acronyme BSC lorsque vous citez notre organisation.
Réseaux du British Safety Council :
Site internet :
www.britsafe.org
Twitter :
www.twitter.com/britsafe
Facebook :
www.facebook.com/britishsafetycouncil
YouTube :
www.youtube.com/britishsafetycouncil
Groupe LinkedIn :
www.linkedin.com/company/british-safety-council
Magazine Safety Management : https://sm.britsafe.org
Anna Ryland
RP & relations médias
2

British Safety Council
Tél. +44 (0)20 8741 1231
Ligne directe : +44 (0)20 8600 1086
Email : mediaquery@britsafe.org

À propos du site de valorisation énergétique Parc Adfer
Parc Adfer est un nouveau site de valorisation énergétique situé au nord du Pays de Galles. Il permet
d’éviter la mise en décharge et transforme les déchets non recyclables en combustible. L’usine génèrera 19
MW d’une électricité propre et durable, équivalente aux besoins de plus de 30 000 foyers. Pour en savoir
plus sur Parc Adfer, veuillez consulter : www.parcadferconstruction.co.uk.
Le promoteur du projet, Wheelabrator Technologies, a choisi CNIM comme concepteur-réalisateur de
l’usine. CNIM a désigné Clugston Construction pour piloter les travaux de génie civil.
CNIM
CNIM est le leader européen de la conception et de la construction de centrales de valorisation énergétique
des déchets clés en main. Le groupe recense plus d’un millier de références dans le monde. Pour en savoir
plus sur CNIM, veuillez consulter www.cnim.com.
Clugston Construction
Clugston est un génie civiliste fort d’une expérience acquise auprès de clients nationaux et internationaux.
Pour en savoir plus, veuillez consulter www.clugston.co.uk.
Wheelabrator
Wheelabrator Technologies est aux Etats-Unis le numéro deux de la valorisation énergétique des déchets. Il
est un leader mondial de la conversion des déchets résidentiels et commerciaux en énergie propre.
Wheelabrator exploite à l’heure actuelle une plateforme de 25 sites de production aux États-Unis et au
Royaume-Uni – 19 sont des centres de valorisation énergétique des déchets (dont trois en construction),
trois centrales de traitement de combustibles usagés ainsi que quatre usines de traitement des cendres.
L’entreprise valorise les métaux en vue de leur recyclage au sein de 3 installations. Wheelabrator affiche
une capacité annuelle de traitement des déchets de plus de 7,2 millions de tonnes et une capacité de
production électrique cumulée de 732 mégawatts – soit suffisamment d’énergie pour alimenter plus de 671
100 foyers. L’entreprise est engagée dans le développement et la fourniture d’une énergie propre.
Wheelabrator est propriété de Macquarie Infrastructure and Real Assets, une société de la division Mcquarie
Asset Management du groupe Macquarie, et est spécialisé dans le foncier, les infrastructures, l’agriculture et
l’énergie. Pour en savoir plus sur Wheelabrator, veuillez consulter www.wtienergy.co.uk.

Pour toute demande médias, veuillez contacter Stephi Juckes chez Coast Communications au 01579
352602 ou à l’adresse stephi@coastmarcoms.co.uk.
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