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LA SECURITE ROUTIERE EN ENTREPRISE

4ème édition
NORD-EST

au cœur des politiques de prévention des risques professionnels
Fort du constat que 50 % des accidents de travail mortels sont causés par des accidents de la
route, la prévention du risque routier se positionne depuis plusieurs années comme une des
préoccupations majeures des Congrès/Salons Préventica.
Son pôle représente un carrefour incontournable d’expertises, d’innovations technologiques et
d’événements phares tels que la 1ère remise en France, du certificat mondial ISO 39001
"management sécurité routière" lors de l’édition de Rennes 2016.
Pour sa
édition Strasbourgeoise Préventica annonce 360 exposants, parmi lesquels une
fois encore, un village sécurité routière de qualité :
4ème

- Aménagement de Véhicules Utilitaires Légers
- Conseil et formation
- Eco-conduite

- Stages de sensibilisation
- Ethylotests
- Sensibilisation aux addictions
…

Les conférences à ne pas manquer
Mardi 7 Novembre

Mercredi 8 Novembre
09h30 > « Prévention du risque routier : les
ACTEURS DE LA PRÉVENTION ne décrochent pas !»
Conférence organisée par la CARSAT et l’INRS

13h15 > « Déplacements professionnels et
conditions de travail : en quoi les PLANS DE
MOBILITÉ D'ENTREPRISE peuvent-ils améliorer
la sécurité et la performance durable ?»
Conférence organisée par la BMA et la CCI Illeet-Vilaine
13h30 > « Sensibilisation au RISQUE ROUTIER
pour les entreprises et leurs salariés. »
Conférence organisée par la Prévention routière

…………………………

Sous le haut patronage du

Ministère de la Santé
et du

Ministère du Travail
…………………………

En relais des actions
engagées par :

Délégation
Interministérielle
à la Sécurité
Routière
…………………………

10h45 > « DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS :
obligation d'employeur, organisation d'entreprise. »
Conférence organisée par l'association PSRE

et par les organisations
professionnelles et
associations de prévention:

13h30 > « Un nouveau gisement de PERFORMANCE
disponible, la prévention du risque routier ! »
Conférence organisée par le GP2R

GP2R (Groupement des
Préventeurs du Risque Routier)

PSRE (Promotion et suivi de la
LISTE COMPLETE DES CONFERENCES SUR PREVENTICA.COM

Des conseils à la disposition des entreprises et des collectivités

Sécurité Routière en Entreprise)

ALASSCA (prévention des
conduites addictives au travail)

Association Prévention
Routière du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin

…………………………

Une zone d’animations et de simulations
En relais des actions engagés par les partenaires de la prévention du risque routier, le village sera
également animé par de nombreuses démonstrations dont :
-

- Une voiture tonneau et un simulateur

-

-

4 roues sur le stand de la prévention

-

travail animé par BMA, CCI Ille et Vilaine,

-

routière du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

-

Dreal Grand-Est, Ademe…

- Un espace mobilité et conditions de
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