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LA SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE AU TRAVAIL 

 
L’accident de la route constitue la première cause d’accident mortel au travail. Ce risque 
professionnel, qui comprend à la fois le risque mission et le risque trajet (domicile– lieu de 
travail et lieu de travail – lieu habituel de restauration) concerne tous les domaines 
d’activités et tous les employeurs, qu’ils soient privés ou publics. 

Pour lutter contre ce risque, la délégation interministérielle de la Sécurité routière a lancé 
en 2017 la première édition des « Journées de la sécurité routière au travail » qui se sont 
déroulées lors de la Semaine mondiale de la sécurité routière, sous l'égide de l'ONU et de 
l'OMS. 

Pour la deuxième édition de cette Semaine de la sécurité routière au travail, la Préfecture 
de la Vienne et les acteurs locaux de la sécurité routière organisent  des actions qui se 
dérouleront, sur tout le territoire départemental, du 14 au 18 mai 2018. 
 
À cette occasion, les chefs d’entreprises, les salariés, les agents de l'État et les adhérents du 
monde associatif sont invités, comme l'an passé, à réfléchir ensemble pour lutter contre les 
accidents de la route dans le cadre d'une mission professionnelle ou sur le trajet domicile-
travail. 
 

Programme de la semaine de la sécurité routière au travail du 14 au 18 mai 2018 : 
 
 
Mardi 15 mai :  
- ateliers sécurité routière aux lycées R. Mortier et J-M Bouloux de Montmorillon 
- action de sensibilisation menée par l’EDSR de la gendarmerie auprès des salariés dans la 
société GSF 
 
Mercredi 16 mai :  
- journée sécurité routière avec l’assureur Groupama à Châtellerault, ouverte aux 
commerçants implantés à proximité de l’agence 
- rallye citoyen à la caserne d'Abboville organisé par le trinôme académique (ministère des 
armées, IHEDN et l'Education nationale) 
 
Jeudi 17 mai : 
- action de sensibilisation menée par l’Escadron Départemental de la Sécurité Routière de 
la gendarmerie auprès des salariés dans l’entreprise MECAFI à Châtellerault 
- action de sensibilisation menée par la Prévention routière auprès des agents du CNED 
 
Vendredi 18 mai : Semaine de la Sécurité routière au travail - journée de prévention au 
Futuroscope, destiné aux seniors de 60 à 75 ans. 
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