
Présentation

Le risque routier professionnel est un des risques à forte sinistralité. Bien qu’il soit 
un fort enjeu pour les entreprises (1 décès d’origine professionnelle sur 2 a lieu sur 
la route), il reste trop souvent sous-évalué et n’est pas suffisamment pris en compte 
dans le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) et dans les démarches de 
prévention des risques professionnels.

Dans le cadre de la semaine Sécurité Routière en entreprise et en cohérence avec le  
Document Général d’Orientation (DGO) et le plan régional santé au travail, la Préfecture 
avec les services de l’État (DREETS & PASR Occitanie), et en collaboration avec ses 
partenaires : la Carsat MP, l’Oppbtp, la chambre du commerce et de l’industrie de la 
région Occitanie,  les Services de Santé au Travail  (PREVALY  et  SSTMC) et la PSRE 
organisent un webinaire sur le risque routier professionnel.

Trois parties seront développées sur les thèmes suivants :
Comprendre : les chiffres de la sécurité routière et les enjeux du risque routier 
professionnel
Évaluer : vos obligations et responsabilités
Agir : les acteurs et ressources mobilisables



Programme

9h45
Ouverture de la salle du webinaire

10h00
Ouverture et Introduction du webinaire – PSRE

10h05 
Comprendre les chiffres et les enjeux du risque routier        
professionnel
Chiffres et accidentologie routière en Haute Garonne – Coordination Sécurité Routière 31
Enjeux du risque routier professionnel – Carsat M-P

10h15
Évaluer : vos obligations et responsabilités
Obligations  de l’employeur – DREETS
Responsabilités civile et pénale – PSRE

10h25
Agir : acteurs  et ressources  mobilisables
Témoignages d’entreprises et retour d’expérience
Mission et contribution des services de santé au travail – PREVALY, SSTMC

10h55
Ressources mobilisables
Kit Risque Routier Professionnel, un outil global de prévention – OPPBTP
Documentation de la semaine Sécurité Routière en entreprise – Pôle d’Appui Sécurité 
Routière Occitanie

11h05
Questions / Réponses

11h30
Clôture du webinaire

INSCRIPTION ET PROGRAMME DÉTAILLÉ

www.organisation-conferences.fr


