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C ommencées ce jeudi, les
journées sécurité se poursui-
vent aujourd’hui dans les lo-

caux de la société Peduzzi Bâti-
ment, maison-mère du groupe 
Livio. Se déroulant depuis une di-
zaine d’années chez Peduzzi, ces 
journées ont pris de l’ampleur cette
année et concernent désormais 
l’ensemble du groupe. Les clients et
autres institutionnels sont égale-
ment conviés pour l’occasion.

« Nous voulions que chaque
client retrouve dans n’importe 
quelle entreprise du groupe la mê-
me garantie sécurité. Cela permet 
également de créer un événement 
de groupe », détaille Anne-Claire 
Goulon, co-gérante du groupe Li-
vio qui affiche un bilan plus que 
positif dans le domaine de la sécuri-
té.

Chez Peduzzi, qui compte
180 salariés, une vingtaine d’acci-
dents ont eu lieu en 2016 pour un 
taux de gravité de 1,11 et un taux de
fréquence de 30,05, bien en des-
sous de la moyenne du Grand Est 
pour le BTP qui est de 2,52 et 69,8 

(chiffres 2014). « On est en des-
sous, mais c’est toujours trop. 
Beaucoup d’accidents sont dus à 
de l’inattention comme les chutes 
de plain-pied qui sont fréquentes et
pourraient être évitées en rangeant
correctement le chantier », pour-
suit Anne-Claire Goulon.

Jeudi, après une présentation du
groupe et de ses activités, place à 
vingt ateliers théoriques ou prati-
ques animés par des employés bé-
névoles du groupe maîtrisant cer-
tains sujets ou des intervenants 
extérieurs. « Nous imaginons un 
parcours différent en fonction des 
entreprises et de leurs besoins. »

« Un partage 
de connaissances »

Dans la cour, une voiture ton-
neau permet de faire quelques pi-
rouettes. Un conseil ? « Ne pas 
mettre de pince à la ceinture et 
éviter les vêtements trop épais pour
être bien maintenu », glisse David 
Ringle, président du garage des Or-
mes, qui anime cet atelier où per-
sonne n’échappe à la pratique…

Autre atelier : celui de Laurent
Leon sur les gestes et postures. 
Après l’échauffement, place à la 
pratique. « Jambes écartées, un 
pied en avant, regard droit pour 
garder le dos droit », martèle Lau-
rent Leon. Christelle Errard, des 
transports Mauffrey à Saint-Na-

bord, teste pour sa part le stand de 
protection collective : « C’est un 
partage de connaissances, on a 
tous plus ou moins les mêmes pro-
blématiques. Ça permet aussi de 
voir ce que font les autres entrepri-
ses, trouver des solutions auxquel-
les on n’aurait pas forcément pen-
sé. »

Marion RIEGERT

FRESSE-SUR-MOSELLE > Prévention

La sécurité au cœur de l’entreprise
Durant deux jours, près de 
400 collaborateurs travaillant dans 
les 11 entreprises du groupe Livio se 
sont retrouvés à l’occasion des 
journées sécurité dans les locaux de 
la société Peduzzi Bâtiment pour 
des ateliers théoriques et pratiques.

Équipés d’un gilet de sécurité et d’un casque, employés, clients et institutionnels ont pu tester différents 
ateliers, comme la voiture tonneau. Photo M.R.

Réalisant 83 M€ de chiffre d’affaires, le groupe Livio, né en 1938, est
spécialiste du bâtiment et du génie civil, de la conception réalisation 
aux seconds œuvres et travaux spéciaux. Il s’adresse aux marchés 
privés et publics avec quelques activités pour les particuliers et 
compte 400 collaborateurs travaillant dans neuf entreprises du BTP et
deux garages.

Le groupe Livio en bref

Le tribunal d’Épinal vient de
rendre son jugement dans le
procès pour lequel comparais-
saient depuis lundi vingt per-
sonnes.

L’affaire concernait un vaste
trafic de drogue sur l’ensemble
de la région Lorraine, mais
aussi un vol avec violence au
cours duquel un homme a été
blessé à la nuque par une balle
de 6,35.

Mercredi, le vice-procureur Jé-
rôme Pauzat avait requis des
peines très hétéroclites, allant
de dix mois de prison avec
sursis jusqu’à neuf ans de pri-
son ferme.

Cinq condamnations 
supérieures à un an ferme

Au final, la présidente Franci-
ne Girod a rendu la décision
des juges spinaliens en début
d’après-midi. Bien souvent, les
réquisitions du parquet ont été
suivies. Et parmi les condamna-
tions prononcées, cinq d’entre
elles sont supérieures à un an

de prison ferme. Henor Ajeti et
Mohamed Boukens ont écopé
respectivement de 18 mois et
trois ans d’emprisonnement fer-
me. Rachid Lamrani, contre qui
il avait été demandé quatre ans
de prison, a finalement écopé
de 18 mois d’emprisonnement,
tout en sachant qu’il a déjà
effectué 16 mois de détention
provisoire.

Azdine Zoubir, à qui il était
reproché d’être l’auteur de la
blessure par balle dans l’affaire
de vol, a été condamné à quatre
ans de prison ferme. Youssef
Ben Sassi, un Messin considéré
comme une des principales tê-
tes pensantes de ce trafic, a
écopé de quatre ans de prison.

Enfin Ymad Sefiani, impliqué
à la fois dans ce réseau de
stupéfiants et dans le dossier de
vol avec violence, a été con-
damné à neuf ans de prison.
Absent au moment du juge-
ment, un mandat d’arrêt a été
délivré contre lui.

S. de G.

ÉPINAL > Justice

Condamné à neuf ans de prison
ferme pour trafic de drogue

En attendant l’arrivée dans les
prochains jours d’une nouvelle 
vague de froid, cette journée de 
vendredi devrait être marquée par
l’arrivée massive de neige sur 
l’ensemble de notre département.

A priori, cette journée devrait
être jalonnée par le passage 
d’averses neigeuses plus impor-
tantes que lors de ces dernières 
semaines. Au final, 2 à 5 cm sont
attendus en plaine et jusque 10 à 

20 cm sur le massif. Les tempéra-
tures avoisineront 0 ou -1 °C à 
l’aube et n’excéderont pas 1 ou 
2 °C en journée.

Après les rafales qui ont balayé
le département dans la nuit de 
jeudi à vendredi, le vent sera 
aujourd’hui plus modéré, avec 
une pointe vers 40 km/h en 
plaine, alors que sur le massif, les
rafales atteindront encore 60 à 
70 km/h.

Dans ce contexte, soyez on ne
peut vigilants sur les routes car les
conditions de circulation pour-
raient se révéler difficiles et évitez
les déplacements facultatifs.

Pour les personnes contraintes
de prendre leurs véhicules, sa-
chez que les cols du Ballon d’Al-
sace, de Bramont et de la 
Schlucht ne pourront être em-
pruntés que si vous êtes équipés 
de pneus neige.

VOSGES > Météorologie

Premier gros épisode neigeux 
attendu aujourd’hui

Depuis mardi, Christian Petit
est sur le pont. Le maire de
Provenchères-et-Colroy doit gé-
rer une importante fuite qui
s’est produite sur le réseau
d’eau communal. Problème : les
techniciens, les entreprises ap-
pelées en renfort rencontrent
des difficultés à localiser la

fuite.
« Nous avons bon espoir que

tout soit rétabli ce week-end »,
explique Christian Petit, qui se
préparait ce jeudi à passer une
nouvelle nuit dehors aux côtés
des équipes.

Dans un contexte de sécheres-
se, la fuite a littéralement vidé

les réserves d’eau de la commu-
ne, provoquant un arrêt de
l’approvisionnement des habi-
tants.

L’alimentation en eau est tou-
tefois rétablie aux heures des
repas, mais avec un débit très
limité.

Ph.C.

PROVENCHÈRES-ET-COLROY > Fait divers

Une fuite d’eau crée la panne sèche


