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Les entreprises se mobilisent
J.L.B.

La répression n'est pas le
seul outil, en matière de
securité routière Jeudi
huit entreprises installées
dans le Finistère (*) ont
signé, avec le préfet, une
convention. Elles
s'engagent en faveur de la
sécurité routière auprès de
leurs salaries.

Le prefet du Finistere Pascal Lelarge, a
signe la convention, jeudi, avec huit
entreprises Photo i i i

« Le telephone au volant, la cible, c'est
zero appel », illustre Denis More, res
pensable de la plateforme de services
flotte auto chez Verlmgue Le courtier
en assurances qui emploie 300 sa la ries
sur son site de Quimper entend, com
me les septautressignataires, porter la
bonne parole L'ob|ectifestambitieuxsi
l'on s'en tient aux chiffres de la secu rite
routiere selon lesquels 69 % des sala
ries utilisent leur smartphone au
volant

Déplacements professionnels :
37% des victimes
Sobriété sur la route, port de la ceinture
de securite, respect des limitations de
vitesse Ces entreprises qui s'affichent

comme volontaires en matiere de pre
vention des risques de la route ne
s'engagent pas a la legere « Ces enga
gements seront opposables aux signa
taires », expliquent les services de
l'Etat La demarche a conduit plusieurs
entreprises, dont le groupe Le Tele
gramme, a rejoindre il y a une dizaine
d'années le club Securite routiere en
entreprise Et pour cause, l'an passe,
40 % des accidents corporels de la ci rcu
lation impliquaient un usager effec
tuant un deplacement professionnel
Dans le departement, ces victimes
représentaient 37 % des victimes
d'accidents mortels
Au delà des drames humains, les acci
dents routiers lies au travail ont aussi

un coût pour les entreprises et la socie
te En 2016, les premieres ont enregis
tre plus de six millions de journees per
dues », indique la Secu rite routiere
En rejoignant les etablissements déjà
signataires (850 a l'échelle nationale),
ces entreprises s'engagent ainsi a tout
mettre en oeuvre, en matiere d'mfor
mation auprès des salaries Un travail
pas seulement pedagogique Dans un
cadre tres étroit, les entreprises ont
aussi la possibilité de realiser des eon
trôles d'alcoolémie et des tests de stu
pefiantsautravail
* Le Télégramme Chemins du
Patrimoine Verlmgue Enedis Eau du
Ponant Meralliance Nettoyage petrolier
industriel etECF


