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LA PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER EN ENTREPRISES
Le 26 mars 2019, la CCI de Vendée organise une conférence avec pour thème "la sécurité routière quelles
implications pour mon entreprise ?" : La Préfecture de la Vendée, la Gendarmerie Nationale, la Police
Nationale, la CCI Vendée ainsi que différents acteurs économiques et fédérations professionnelles
s’engagent pour sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques en matière de sécurité routière.
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4 nouvelles entreprises s'engagent pour la sécurité de leurs salariés sur la route.
Lors de cette conférence, plusieurs entreprises dont Fleury Michon, le Groupe Cartel, les magasins « U » de Vendée
ainsi que notre entreprise ont signés la Charte sécurité routière en présence de Benoît Brocart , le préfet de Vendée.
En signant cette Charte Sécurité routière nous nous engageons sur les 7 points suivants :
Limiter au cas d’urgence les conversations téléphoniques au volant.
Prescrire la sobriété sur la route.
Exiger le port de la ceinture de sécurité.
Ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées.
Intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet.
Favoriser la formation à la sécurité routière des salariés.
Encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s’équiper.
Nous ne devons pas oublier :
La route est la 1èrecause de décès au travail.

Le risque
routier
est la
cause
de près
de 6
millions
de
journées
de
travail

« perdues »chaque année.
La route représente près de 50% des accidents professionnels mortels si l’on inclut les trajets domicile-travail.
Un conducteur est tué tous les 3 jours à l’occasion de déplacements professionnels.
Moins d’1 dirigeant sur 4 classe le risque routier au 1errang des accidents professionnels (entreprises de moins
de 50 salariés).
Source : enquête IFOP pour MMA en avril 2017
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