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PROGRAMME GTFE

 \\  Rencontre  \\

De la démarche de sécurité...

...vers la construction  
d’un système de gestion 

de la sécurité (SGS) 

Cette rencontre  
est réservée  

aux membres 
du GTFE

\\  www.gtfe.fr  \\

Informations pratiques

Lieu de la rencontre : UPR (Union Portuaire Rouennaise) :  
66 Quai de Boisguilbert 76 000 Rouen.

Pour s’y rendre : 

Depuis la gare Rue Verte de Rouen :

1  Prendre le métro (Technopole ou Georges 
Braque)

2  Descendre à l’arrêt Théâtre des Arts
3  Prendre un des 3 TEOR (= bus) :

T1 (direction Mont aux Malades),  
T2 (direction Mairie – V. Schoelcher), 
T3 (direction Monet)

4  Descendre à l’arrêt Luciline (Jean Ango)
5  Traverser la voie du TEOR  

et prendre la rue Jean Ango (à l’angle de 
speedy) 

l’UPR se trouve à gauche au bout de la rue.

Stationnement des véhicules :
Le stationnement dans le secteur est très délicat. L’UPR propose des places de parking 
(nombre limité) gratuites, mais les véhicules ne pourront pas sortir après 17h30. Les 
véhicules qui s’y garent devront fournir à l’arrivée leur numéro d’immatriculation pour 
que le service de gardiennage sache qu’il est autorisé à passer la nuit sur le parking .

Hébergement :
Il existe des hôtels à proximité immédiate du lieu de la réunion (plan). 

NOVOTEL SUITES ROUEN NORMANDIE : 10, Quai Boisguilbert - 76000 Rouen 
Tél : +33 (0) 2 32 10 58 68  
IBIS ROUEN CENTRE RIVE DROITE : 56, quai Gaston Boulet - 76000 Rouen 
Tél : +33 (0)2 35 70 48 18  - Réserver par mail à l’adresse  : h0821-dm@accor.com 
HÔTEL KYRIADE ROUEN CENTRE : 14, quai Gaston Boulet - 76000 Rouen 
Tél : +33 (0)2 35 15 25 25

PROTOCOLE SANITAIRE DURANT LA RENCONTRE

Le pass-sanitaire sera demandé à l’ensemble des participants et des intervenants.
Il sera demandé de respecter les consignes sanitaires de chacun des lieux d’accueil (salle de 
conférence, restauration, musée, autocars...)



JEUDI 7 OCTOBRE 2021
8:00 • Accueil des participants
8:30 •  Introduction des journées 

Pascal Maloberti (DIR NO) • Éric Premat (CETU) • Isabelle Leroux (CETU

 
12:45 •  Déjeuner sur place (réservé aux inscrits : 17,50€ en espèce ou par chèque à l’ordre de «Lefebvre Traiteur Maromme»)

15:00 •  VISITE TOURISTIQUE : découverte commentée  du port de Rouen en bateau puis quartier libre

18:30 •  Dîner : La Fabrik (réservé aux inscrits : 30€ en espèce ou par chèque à l’ordre de «La Fabrik») - 

21:00 •  VISITE TECHNIQUE : tunnel de la Grand’Mare (départ en autocar du restaurant) PRÉVOIR LES GILETS JAUNES

23:30 •  Retour en autocar à Rouen, avec halte éventuelle en centre-ville (théâtre des arts) pour y déposer les participants intéressés

(dernier départ du tramway du centre-ville à 00h35)

8:00 • Accueil des participants

8:30 •  Actualités du CETU 
Isabelle Leroux (CETU

8:40 •  Retours sur les faits marquants 
Les membres du GTFE

11:00 •  Les exposés et témoignages  
Animés par Isabelle Leroux (CETU)

12:45 •  Mot de fin et Clôture de la rencontre 
Pascal Maloberti (DIR NO) • Éric Premat (CETU)

Pour les membres du GTFE qui souhaitent intervenir,  
merci le faire savoir au moment de l’inscription ou par 
mail à gtfe@developpement-durable.gouv.fr

08:50 : ATELIER «De la démarche de sécurité... vers la construction d’un système  
de gestion de la sécurité (SGS)»

JEUDI 7 OCTOBRE 2021

 
08:50 : Session 1 : 20 ans de démarche de sécurité mise en œuvre chez les exploitants de tunnels 
routiers  animée par Hélène Mongeot (CETU)
•  Retour sur la démarche de sécurité - Pascale Piquerez (CETU)
•  La formation des opérateurs du CIGT de Marseille: vers un référentiel commun et une certification 

métier  - Matthieu Canac (DIR MED)
•  La sécurité en tunnels : tous acteurs, tous concernés  - Valérie Dupont (Escota)
10:00 : Pause
10:20 : Session 2 :  Apport de la démarche SGS en matière de sécurité  
animée par Pascale Piquerez (CETU)
•  «Benchmark» de SGS existants : quels enseignements en tirer ? - Hélène Mongeot (CETU) 
•  La mise en oeuvre d’un SGS dans le domaine aérien -  N
•  La construction d’un SGS Tunnel par la DIR Nord Ouest - Ophélie Mottier (DIR NO)
11:35 : TABLE RONDE  - animée par Isabelle Leroux (CETU)
•  Quels enjeux prendre en compte pour améliorer l’organisation de l’exploitation dans le cadre de la démarche 

de sécurité ? 
•   La construction d’un SGS tunnels routiers, quels gains pour la démarche de sécurité, freins et leviers ?
• Ludovic Alibert (DIR SO) • James Lefevre (DIRMED) • Thierry Body (SFTRF) • Guillaume Mazzolini (Métropole de 
Lyon) • Johann Lecointre (AST) •  Jean-Yves Fremillon (Vinci Autoroute)
•   Échanges avec la salle et les contributeurs de l’atelier.
12:35 : Conclusion de l’atelier Eric Premat (CETU)

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021


