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APPEL LES ENTREPRISES A S’ENGAGER DANS 

LA PREVENTION DU RISQUE ROUTIER

Un engagement d’entreprise citoyenne

La marque d’une entreprise porteuse de valeurs

28 avril 2015

75 000 salariés = 75 000 conducteurs

Un potentiel, une campagne qui peut porter



L’accident 

routier = 1ère 

cause 

d’accident 

mortel en 

Nouvelle 

Calédonie

En prévention des risques professionnels on 

sait tous que …

L’employeur peut bien fournir des EPI … 

si les salariés ne les portent pas …

Les pouvoirs publics 

seuls, sans 

l’engagement de tous, … TOUS ACTEURS

+ de 3000 AT

chaque 

année,

8 décès dont 

3 routiers

(CAFAT -2013)

� Nouvelle-Calédonie 1 mort tous les 3 500 passagers

� France 1 mort tous les 19 500 passagers

� Ile de la Réunion 1 mort tous les 21 000 passagers



L ’appel des entreprises à s’engager 

sur une campagne à deux axes 

… dans la prévention du 

risque routier

… dans la sensibilisation des 

travailleurs à la conduite 

responsable



Evaluer le risque

Former à la conduite professionnelle

Manager les déplacements (géolocalisation)

Avoir un règlement intérieur d’entreprise

Sanctions

Modalités de 

contrôle

Prescriptions 

particulières

Ivresse et Vitesse

Se mettre en conformité  avec la loi

PREVENIR LE RISQUE ROUTIER dans l’entreprise c’est :

Organiser la communication



Pour chaque véhicule de 

l’entreprise partenaire :

un ruban Des autocollant

Arrière du 

véhicule

Rétroviseur 

intérieur

Intérieur du 

véhicule



Pour l’entreprise partenaire des affiches de campagne

Affichage dans les locaux 

de l’entreprise



Charte du conducteur responsable

« pour ma vie et celle des autres,

• j’attache ma ceinture de sécurité, mes passagers aussi ;

• je respecte la signalisation routière, surtout la vitesse ;

• je ne téléphone pas quand je conduis ;

• au volant je suis zéro alcool, zéro cannabis »

« Je m’engage et je le fais »

L’introduction de la charte du conducteur responsable dans 

l’entreprise et l’incitation des salariés à la signer



Une signature contre

Arrière du véhicule

Rétroviseur intérieur

Je le montre

Je le fais

un ruban et un autocollant

Délai de signature 1 mois

Dépôt des bâches à la 

DTE du 1er au 15 juin

ENTREPRISE

Construction du mûr de la citoyenneté 

routière des entreprises 



Aujourd’hui,

Exposants (matériel et assistance 

technique)

Inscription sur le 

stand DTE

27 conférences sur 9 thèmes

Renseignements sur les possibilités d’aides 

financières sur le stand de la CAFAT



Toutes les intervenants, tous les exposant et  

tous les agents mobilisés pour cet évènement 

vous souhaitent une bonne journée

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

TOUS ACTEURS

TOUS RESPONSABLES

Prévention des accidents de la route


