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 AXES RSE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DE BRONZO PERASSO DANS LE CADRE 

DU TRANSPORT DES MATERIAUX 

Bronzo Perasso s’inscrit dans une démarche globale de RSE et de développement durable, et 
dispose d’une politique transport axée sur différents points : 

 La diminution et la maîtrise des impacts environnementaux sur la route comme sur 
site ; 

 La prise en compte des facteurs environnementaux et de sécurité lors du 
renouvellement du matériel de transport ; 

 La sensibilisation de l’ensemble des parties prenantes par le biais d’affichage et 
d’actions de formation / sensibilisation ; 

 Le développement d’actions en faveur de la politique de Transition énergétique. 

ENGAGEMENTS DE BRONZO PERASSO 

Réduction des émissions de polluants 
 Choix de matériel de transports correspondant aux dernières normes anti-pollution lors 

du renouvellement du matériel roulant interne 
 Majoration de la rémunération des transporteurs externes pour la mise en circulation 

de véhicules neufs, de manière à disposer de matériel de transports conformes aux 
dernières normes anti-pollution (Euro 6) 

 Incitation des transporteurs externes à la conversion d’une partie de la flotte à la 
motorisation GNC 

 Optimisation du temps de transport des produits finis (logiciel Wayzz)  
 Proposition de solutions de proximité pour l’accueil des déchets du BTP 
 Double fret  

 
Sécurité, éthique et respect de la réglementation 

 Obligation pour les transporteurs de veiller au strict respect de toutes les dispositions 
légales et réglementaires, en particulier de celles du code de la route, et d’effectuer 
et de veiller à la sécurité des opérations de chargement, d’arrimage et de 
déchargement 

 Interdiction aux transporteurs d’offrir à tout collaborateur du donneur d’ordre tout 
cadeau, invitation ou tout autre avantage susceptible de corrompre, d’influencer ou 
d’entraver l’objectivité de ce collaborateur dans ses relations avec le transporteur 

 Remise par le transporteur de la licence de transport et des attestations de 
déclaration fiscale, sociale et d’assurance 

 Acceptation par les transporteurs de l’ensemble des dispositions de la Charte de 
prévention Sécurité Environnement de Bronzo Perasso, et des contraintes 
environnementales (vitesse, bâchage des chargements, nuisances sonores) 

 
Formation, sensibilisation et contrôles 

 Formation régulière de tous les opérateurs de transport interne et externe aux mesures 
de sécurité et de respect de l’environnement (vitesse, téléphone, alcool et drogues, 
écoconduite, etc.) 

 Réalisation de contrôles de vitesse réguliers sur les sites et aux abords et sensibilisation 
 Contrôle de la voirie (déversement granulats, propreté, etc.) 

 
 
 


