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ENTREPRISES, PARLONS-EN ! 
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Le Club Sécurité Routière en Entreprise du Finistère vous invite à assister au lancement officiel des 

films pédagogiques réalisés pour la prévention de la conduite sous substances psychoactives le 16 

novembre 2020 de 14h à 15h30 à la Préfecture du Finistère (42 bd Dupleix, Quimper), salle Jean Moulin.  

Le Projet 

Depuis près de 20 ans le Club Sécurité Routière en Entreprise du Finistère agit pour la prévention 

et la diffusion des bonnes pratiques sur la route. 

Durant toutes ces années, le Club a travaillé activement sur différents sujets tels que l’aménagement 

des véhicules utilitaires légers, le téléphone au volant, les stupéfiants et bien d’autres encore. En 2011, 2 

films ont été produits pour informer les entreprises sur les conséquences de la consommation de stupéfiants 

en lien avec la conduite des véhicules en entreprise. Ce projet avait reçu un accueil au-delà des attentes 

auprès des membres, mais également des entreprises externes et des institutions.  

Constatant que cela n’était pas encore suffisant, les membres ont décidé depuis 2 ans de renouveler 

ce projet en élargissant le sujet à l’ensemble des substances psychoactives. La consommation de ces 

substances au travail et en dehors, génère de graves difficultés pour les entreprises. Quand celle-ci 

s'accompagnent de la conduite de véhicules, le problème n'est plus celui de l'entreprise seule, mais aussi des 

autres usagers de la route. Fort de ce constat, le Club SRE 29 a décidé de créer un support d'information sous 

la forme de films de sensibilisation. Depuis maintenant plus d'un an, les membres du Club construisent ce 

projet dans le but d'apporter un nouveau regard sur ces situations pour lesquelles nous sommes tous 

démunis quand elles surgissent. Il prend la forme de pastilles vidéos diffusées sur notre chaîne Youtube et 

sur les antennes de Tébéo, ainsi que plusieurs formats plus longs ayant pour vocation à servir de support 

pour l’information et la formation des salariés. 
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Le projet est composé précisément de 6 pastilles vidéo et 5 émissions venant compléter 

l’informations. 

Les pastilles : des formats courts pour informer et inciter les entreprises à agir 

- Les cas de consommations : présentation du contexte pour l’alcool, les médicaments et les 

drogues 

o Le cas alcool : un homme fait la fête avec des amis et reprend son véhicule pour aller 

travailler le lendemain… 

o Le cas drogues : un cariste fait sa pause et en profite pour fumer du cannabis, il reprend 

son travail et… 

o Le cas médicaments : une femme se couche et prend un médicament. Le lendemain, 

après un rendez-vous commercial difficile, elle prend un nouveau médicament avant de 

conduire… 

- Les produits : quels sont-ils ? les identifier et connaître leurs effets 

- Les impacts : du salarié à l’entreprise, la consommation de ces produits n’est pas sans risque. 

Juridique et social, chaque situation impacte durablement. 

- La prévention : avant toute chose le rôle de l’entreprise est de faire la prévention, 3 entreprises 

du Finistère témoignent de leurs expériences et de leurs actions. 

- Les cas de consommation : quand l’entreprise détecte la consommation, comment faire ? Quelle 

procédure suivre ? les réponses au travers d’un cas en lien avec l’alcool. 

- L’accident : Quelles conséquences pour le salarié ? La réponse par un récit prenant sur la base du 

stress au travail et de la prise de médicament. 

Les émissions : le point de vue des experts pour aller plus loin 

- Les produits : les éclairages d’un pharmacien, d’un médecin du travail et d’un médecin 

généraliste. 

- Les impacts : Chef d’entreprise, préventeur, ingénieur conseil CARSAT et coordinatrice Sécurité 

Routière apportent leurs points de vue. 

- Les enjeux de la responsabilité civile et pénale : le point précis par un avocat spécialiste en droit 

du travail, un substitut du procureur en charge du risque routier et un chef d’entreprise. 

- La gestion des cas : les solutions existent et infirmière, travailleur social, association et chef 

d’entreprise les exposent. 

- Les accidents : gendarme, service Sécurité Routière, assureur et psychologue détaille la situation. 

Ce projet a vu le jour grâce à l’implication totale des membres du Club et au partenariat étroit avec 

les services de la Sécurité Routière, de la CARSAT Bretagne (Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail) 

et de l’Association PSRE (Association Promotion et Suivi de la Sécurité Routière en Entreprise). Le Club SRE 

29 remercie tous les intervenants qui ont donné de leur temps : avocats, gendarmes, psychologues, 

médecins, chefs d’entreprise, préventeurs, infirmières, assureurs, substituts du procureur, association 

d’addictologie, pharmaciens, travailleurs sociaux. Nous n’oublions pas non plus les institutions, les 

associations et les entreprises qui ont participé au financement de ce projet : 

- Sécurité Routière 

- MILDECA 

- Fédération Nationale des Transporteurs Routiers 

- REF’LEX 

- Association Promotion et Suivi de la Sécurité Routière en Entreprise 



- Brest Métropole 

- Groupe Morgan Services 

- Groupama Loire Bretagne 

- Euredenn 

- Eau du Ponant 

- Eurovia 

- Cars Bihan 

- Cogedis 

- Brest Métropole Habitat 

A propos du Club Sécurité Routière 

Le Club Sécurité Routière en Entreprise du Finistère est né en 1998 à l’initiative de la CARSAT Bretagne et de 

quelques entreprises du Finistère. Depuis lors, le Club n’a cessé de grandir et de recueillir l’adhésion d’un 

nombre de plus en plus grand d’entreprises du département et d’obtenir le soutien des acteurs de la Sécurité 

Routière au premier rang desquels se trouve l’Unité Sécurité Routière de la Préfecture du Finistère. Dès 2001, 

le groupe d’entreprise a déposé les statuts de l’association dans le but de formaliser leur engagement en 

faveur de la Sécurité Routière.  

En 20 ans d’existence, le Club a atteint près de 50 entreprises adhérentes et actives. Son activité repose sur 

l’animation de groupe de travail menant de nombreux projets à l’attention de ses membres ou de toutes les 

entreprises. Leur motivation, des idées qui circulent ! 

Contacts 

Club Sécurité Routière en Entreprise 

contact@clubsre29.com 

Présidente, Servana Aballéa : 06 84 48 36 16 

Pilote projet, David Constans : 06 27 50 78 94 
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