Paris, le 8 décembre 2021

Colas renouvelle ses engagements
pour la sécurité routière
Mercredi 8 décembre, Frédéric Gardès, Président-Directeur Général de Colas, a signé les
« 7 engagements pour une route plus sûre » avec Marie Gautier-Melleray, Déléguée
interministérielle à la sécurité routière. Colas continue ainsi les actions menées depuis
24 ans avec les pouvoirs publics dans le domaine de la sécurité routière.
Ce partenariat vise à poursuivre les actions de prévention du risque routier et l’amélioration des
résultats obtenus. Depuis la première charte signée avec la Délégation interministérielle à la
sécurité routière en 1997, le taux de fréquence des accidents routiers professionnels des
30 000 collaborateurs de Colas en France a baissé de plus de 75 %.
Cette amélioration résulte des efforts du Groupe pour conduire une politique de sensibilisation et
d’éducation des collaborateurs à une conduite apaisée et responsable, basée sur la maîtrise de
soi et le respect des autres.
Plus de 400 collaborateurs « Relais Sécurité Routière », spécifiquement formés, mettent en
œuvre sur le terrain le programme de prévention défini par le comité de pilotage sécurité routière.
Les actions menées sont multiples et variées : formations, audits de conduite, bridage de la
vitesse de véhicules, etc.
L’émission de règles de sécurité communes à l’ensemble du Groupe en 2020 et l’organisation de
la « Safety Week » en octobre dernier ont également permis de rappeler les enjeux de la sécurité
routière.
La signature des sept engagements permettra de renforcer la communication sur des risques très
concrets comme le téléphone au volant, les addictions, la ceinture de sécurité, la fatigue, les
vitesses et distances de sécurité.
La sécurité est un axe majeur de notre démarche RSE. Par cette signature, nous nous
engageons à poursuivre nos efforts pour protéger nos collaborateurs et préserver la
sécurité sur la route, souligne Frédéric Gardès, Président-Directeur Général de Colas.

Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport
de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités
d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés
dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain.
L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.
En 2020, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,3 milliards d’euros, dont 55% à l’international.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Fabienne BOULOC Tél. : 06 67 06 90 21
fabienne.bouloc@colas.com

Marine ALLEMANDOU Tél. : 01 47 61 74 52

Agathe DUCELLIER Tél. : 07 62 12 58 69
agathe.ducellier@colas.com

Mélodie LAMIAUX Tél. : 01 47 61 75 61
contact-investors@colas.fr

