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« GLOBAL SAFETY WEEK
W
» COLAS
C
Le grou
upe Colas se mobilise
pour la sécurité s
sur les chantiers et sur la rou
ute
Du 10 au
u 14 juin 201
13, à l’occasion de la « G
Global Safetyy Week » (Semaine monndiale de la sécurité)
organiséée au sein de
e Colas, les 63 000 collaaborateurs du
d Groupe se
e mobilisentt pour la séccurité sur
les chan
ntiers et surr la route. La
L « Global Safety Wee
ek » s’inscrit dans le caddre de la ca
ampagne
sécurité 2013, baptiisée « Safetyy Attitude »,, lancée par Colas en jan
nvier dernierr dans l’ense
emble de
ses implantations daans le monde.

« Safetyy Attitude » : la campa
agne sécuritté 2013 du groupe Collas
LLancée en jan
nvier 2013, lla campagne
e sécurité du
u groupe Collas a pour ob
bjectif de
redonner un nouvel élan à sa politiqu
ue de préven
ntion en senssibilisant à la
a « Safety
A
Attitude
» l’e
ensemble dee ses collaborateurs, des P‐dg de filiaale aux compagnons,
a d’instaurrer durablem
afin
ment une cultture sécurité
é au sein de ll’entreprise.
Cette camp
C
pagne conceerne chacu
un des 63 000 collabborateurs de
d Colas
(8
800 établisse
ements travvaux et 1 400 sites de production
p
ddans 50 payys sur les
5 continents)). Elle est dééclinée toutt au long de
e l’année 20013 sur des supports
v
variés
: affich
hes, newslettters, vidéos,, etc. Les outtils de la pollitique de prrévention
sont parr ailleurs ren
nouvelés : re
edynamisatioon du « quarrt d’heure sé
écurité », paartage des meilleures
m
pratiquees en matièree de sécurité
é, etc.

La sécurité dans le
e groupe Co
olas : des prrogrès consiidérables depuis 15 anns
Depuis p
plus de quinzze ans, le gro
oupe Colas m
mène une politique de prrévention vo lontariste en
n matière
de sécurrité (sur ses chantiers
c
et sur
s la route) caractérisée
e par :
‐

d
des engagements fortss, comme laa signature d’une charte sécurité routière avvec l’Etat
ffrançais et la CNAMTS en
e 1997, et de la charte européenn
ne de sécurrité routière en 2005
((renouvellem
ment tous less trois ans)

‐

u
une panopliie d’outils de
d préventioon : formatio
on à la sécu
urité, à la coonduite apaisée, aux
p
premiers seccours (enviro
on 40% des heures de formation
f
dispensées chhaque année
e), quarts
d
d’heure séccurité, sensibilisation ((affiches, BD
D…), analyse des acciidents, parttage des
m
meilleures pratiques, cha
allenges inteerfiliales et trrophées, etc.
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‐

u
un réseau de
e 300 collabo
orateurs prééventeurs su
ur le terrain et
e 500 relaiss sécurité rou
utière

‐

p
près de 20 000
0 collabora
ateurs sauveeteurs secouristes du tra
avail (1/3 dess effectifs)

ux de fréqueence des accidents du tra
avail a été ddivisé par 2 et
e le taux
Sur la péériode 1997‐‐2012, le tau
de fréqu
uence des acccidents routtiers a baisséé de 65%.

Le ggroupe Colas (www.cola
as.com)
Colaas est un leaader mondial de la constr uction et de l’entretien des infrastructtures de tran
nsport.
Imp
planté dans 50
0 pays sur less cinq contineents, à traverss un réseau de 800 établisssements travaux et
1 4000 sites de prroduction de matériaux,
m
le Groupe rasse
emble 63 000 collaborateurrs et réalise chaque
ann
née 100 000 chantiers.
En 2012, le chiffre d’affaire
es consolidé de Colas s’’est élevé à 13 milliardss € (dont 44
4% à
l’intternational) et le résultat net (part du Grroupe) à 302 millions €.
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