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« L’expérience des préventeurs au service de la maîtrise 
des risques routiers en milieu professionnel »
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QUI SOMMES-NOUS ?
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Le Club est un espace de réflexions et d’échanges 
entre professionnels sur de nombreux thèmes, 
qu’il s’agisse du risque routier en mission ou lors 
de trajets  « domicile-travail » . 

Le  Club est une représentation fidèle de 
la diversité économique, industrielle et 
administrative du département et s’adresse 
à toutes les structures, quelles que soient leur 
taille et leur branche d’activité.

Le club a été fondé en 1998 sous l’impulsion 
d’entreprises (BAYER, Com’Unique, ERDF, STEF 
et KEOLIS Lyon) en recherche de partage de 
connaissances, d’expériences et de compétences. 
Le club compte aujourd’hui 40 membres, et a signé 4 

chartes entre l’État et les entreprises.

Le Club est un lieu de reconnaissance pour les 
préventeurs et un lieu de promotion des actions de 
prévention menées en entreprise.

Il ambitionne d’associer toutes structures 
(entreprises, centres de formation, fondations…) à 
une démarche Prévention du Risque Routier et aux 
travaux menés par le Club.

Il accompagne tout type de structure dans 
l’élaboration de son Plan de Prévention du Risque 
Routier, notamment au niveau de la communication, 
de la prévention et de la sensibilisation.

Le club

UN ESPACE 
DE RÉFLEXIONS ET D’ÉCHANGES
Fédéré autour de la Préfecture du Rhône, d’iaelyon School of Management et de la MACIF en tant 
que partenaires, le Club Entreprises du Rhône a pour vocation le partage des bonnes pratiques en 
matière de prévention du risque routier (PRR) en milieu professionnel.
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NOS ENGAGEMENTS

ProPoser une méthodologie de formation et de 
communication à l’aide d’une « boîte à outils ».

ConvainCre et enCourager d’autres entreprises à 
participer à une démarche sécurité routière.

etre force de proposition.

aCComPagner tout type de structure dans 
sa démarche de prévention du risque routier 

Promouvoir et Conforter les actions engagées.

adaPter les outils et démarches.

Le club Entreprises Sécurité routière du Rhône, 
c’est...

40
membres

20  ans
d’actions

4
chartes d’engagement

L’essence du club repose 
sur la mutualisation des 
connaissances de chacun 
des membres.



4

-

ENGAGEMENT 
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Engagement

APPEL NATIONAL AUX ENTREPRISES 
EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« NOUS, EMPLOYEURS, SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE, NOUS ENGAGEONS 
POUR LA SÉCURITÉ DE NOS SALARIÉS 
SUR LES ROUTES. » 

Depuis fin 2016, le gouvernement a lancé un 
appel national aux entreprises en faveur de la 
sécurité routière. La recherche de performance 
ne doit pas conduire nos collaborateurs à 
prendre des risques au volant. Or aujourd’hui, 
les accidents de la route sont la première cause 
de mortalité au travail. Un constat inacceptable 
face auquel nous avons la volonté d’agir.

C’est pourquoi, pour favoriser la sécurité de nos 
salariés sur les routes : 
Au-delà des 7 engagements proposés qui sont 
la base même de toute démarche de prévention 
du risque routier.

Nous nous engageons à aller plus loin pour :

Informer, sensibiliser, former nos 
collaborateurs 

et ainsi promouvoir des comportements 
respectueux et responsables.
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LES ENGAGEMENTS 
DES MEMBRES
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Club Entreprises Sécurité routière du Rhône

ENGAGEMENT DES MEMBRES

BOUYGUES BÂTIMENT

La sécurité est une priorité fondamentale chez Bouygues Bâtiment Sud-Est. 
Le risque routier représente une réelle préoccupation commune à tous les 
collaborateurs.

Agir en limitant voire en supprimant les risques d’aujourd’hui et de demain 
est notre engagement pour relever le seul objectif de prévention : 0 accident 
sur nos chantiers et sur la route.

Une réelle prise de conscience est indispensable pour tous et nous sommes 
fiers chez Bouygues Bâtiment Sud-Est de partager avec l’ESR 69 nos 
expériences et soutenir la lutte contre les risques routiers.

ESQESE

L’ESQESE, École Supérieure pour la Qualité, l’Environnement, la Sécurité et 
la Santé en Entreprise, de l’UCLy, forme des professionnels de la prévention 
et de la gestion des risques en entreprise. Parmi ces risques, on compte les 
risques liés aux transports. C’est donc naturellement que l’ESQESE rejoint 
le club ESR avec une vigilance partagée quant à la sécurité routière et une 
participation active de ses étudiants aux campagnes de prévention. 

Les étudiants de 2e année du Bachelor Animateur QSE, accompagnés par 
leur enseignante, Florence Dufour-Ferrara, proposent depuis plusieurs 
années des projets de sensibilisation aux risques routiers. Leur vocation 
à informer et à former dans les domaines de la sécurité s’exprime ainsi 
pleinement. Dynamiques et investis, ils ont à cœur de soumettre leurs 
projets aux professionnels du club qui les enrichissent de leur expérience.
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TDF

Opérateur d’infrastructures, partenaire neutre et ouvert de la couverture 
médias et télécoms des territoires, TDF accompagne les acteurs du 
numérique dans leurs enjeux stratégiques de connectivité en Métropole 
comme en Outre-Mer. 

Grâce à un ancrage territorial de longue date, et à ses 13 900 sites, TDF 
propose des solutions locales complètes et adaptées, que ce soit pour la 
diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut Débit mobile ou encore le 
déploiement de la fibre. TDF conçoit et déploie ainsi des infrastructures qui 
répondent aux besoins et enjeux de diffusion et de connectivité de tous, 
citoyens, entreprises et acteurs publics. 

TDF associe le déploiement de ses activités et l’atteinte de ses objectifs 
industriels et commerciaux au respect des valeurs et de la réglementation en 
matière HSE (hygiène, sécurité, environnement). Cet engagement est promu 
au plus haut niveau de l’entreprise, au travers d’une charte et d’une politique 
reposant sur 4 piliers de maîtrise des risques (sécurité & santé, conditions 
de travail, sécurité des infrastructures, préservation de l’environnement). 

La prévention des risques routiers est ainsi un enjeu majeur pour TDF. 
800 véhicules sont en effet nécessaires, au quotidien, pour permettre aux 
équipes sur le terrain de gérer l’ingénierie, le déploiement, la maintenance et 
le développement du parc de sites de l’entreprise. En la matière, la gestion 
du risque s’opère autour de 3 axes : le véhicule, le conducteur, l’accès au site 
et le stationnement.

En devenant membre du Club Entreprise ESR, TDF souhaite apporter son 
expérience concernant la prévention des risques routiers et poursuivre son 
engagement en matière de sécurité.
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CLUB ENTREPRISES 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU RHÔNE

LES PARTENAIRES

Emmanuel BARBE
Délégué interministériel à la sécurité 
routière

Nathalie HENRY
Directrice Action Mutualiste

Christian VARINARD
Directeur Général

F. BROGNIART
Directeur Général Adjoint de Bouygues 
Bâtiment Sud Est

Amélie ZENONE
Déléguée Régionale Opérations 
TDF Sud-Est – Direction des Opérations

Marie BUI-LETURCQ
Directrice ESQESE
Docteur en droit privé

LES MEMBRES

Préfet délégué pour la défense et la 
sécurité
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2018-2022
Les membres

www.clubesr69.com

Club Entreprises Sécurité routière du Rhône
Prévention du risque routier professionnel

Mail : contact@clubesr69.com

Secrétariat Général : Florence Dufour-Ferrara
Téléphone: 06 07 02 50 80

Mail: comunique@orange.fr


