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Les accidents de la route sont la première cause de décès d’accident du travail (missions, trajets).  

Ils représentent près de la moitié des accidents mortels des salariés du régime général. 

L’ Article L.4121-1 du Code du travail (Modifié par la Loi n° 2010—1330 du 9 novembre 2010 - Art. 61) 

notifie que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs. 

Afin de vous aider à prévenir ce risque professionnel, votre Service de Santé au Travail Sambre Avesnois 

vous propose des réunions interactives d’informations et de prévention au risque routier. 

Risque routier  

Un risque professionnel  

à ne pas sous-estimer  

Programme des réunions d’informations et de prévention 

Organisation : 

Pour l’employeur :  

 Informer de ses obligations. 

 Expliquer le risque professionnel. 

 Présenter des exemples de pistes 

de réflexions pour la mise en 

place d’un plan d’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comprend l’accueil et les échanges éventuels.  

2
 L’intervenante précisera le matériel à mettre à sa disposition.   

Objectifs :  

Pour le salarié :  

 Promouvoir une conduite plus 

responsable et des pratiques  de 

conduite avec prudence. 

 Amener à une prise de conscience des 

risques encourus sur la route.  

 Employeurs  Salariés 

Nombre de participants  20 personnes maximum 12 personnes maximum 

Durée de la réunion  1/2 journée  1/2 journée1 

Lieu  STSA Louvroil  

STSA Fourmies 

STSA Louvroil 

STSA Fourmies  

En entreprise2
 



Thématiques abordées : 

SIEGE SOCIAL/ANTENNE DE LOUVROIL 

24, rue Romain Duchateau 

59720 LOUVROIL 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 53 31 39 

ANTENNE DE FOURMIES 

2, rue Louis Braille 

59610  FOURMIES 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 57 40 13 

 

E-mail: contact@st-sa.fr 

www.sante-travail-sa.fr 

Pour toutes informations complémentaires, rapprochez-vous de : 

 Mme HERDHUIN Valérie Conseillère Santé Travail - Référente risque routier   

v.herdhuin@st-sa.fr /  tél : 07-87-51-49-54 


