
Parce que conduire est aussi une situation de 
travail, de nombreux cadres, commerciaux, 
techniciens et ouvriers du 
Bâtiment prennent le volant 
pour effectuer des déplacements 
professionnels dans le cadre de 
leurs missions.

Comme tout risque professionnel, 
le risque routier doit donc faire 
l’objet d’une évaluation par l’employeur. Or, 
il s’avère souvent que ce risque soit minimisé 
ou oublié. 

Le Service de Santé au Travail de Saint-Malo s’associe au SRE 35 
et à ses partenaires [CARSAT, Préfecture] 

pour vous inviter à un temps d’informations et d’échanges autour du risque routier.
Pour vous inscrire : contactez Gwenaëlle TELLIER au 02.99.81.12.22 ou par e-mail : gtellier@stsm35.fr

Première cause 
d’accident mortel 
au travail, le risque 
routier est un risque 
professionnel à part 
entière.

Le SRE 35 est une association ouverte 
à toutes les entreprises . Sa vocation première est 

d’offrir un lieu d’échanges et d’entraide 
afin de mieux prendre en compte le risque routier 

et de bénéficier de l’expérience des 
autres membres en matière de prévention.

Une étude récente dans 
le BTP a montré que 50 % des 
entreprises omettaient d’inscrire 
le risque routier dans le Document 
Unique. Simple oubli ou manque 
de sensibilisation et de repères ? 

Projection du film primé au festival mondial du film de sécurité routière en avril 2013 
« Le risque routier : une priorité pour les entreprises», suivie d’une table ronde.

La Préfecture d’Ille&Vilaine : présentation de 
l’accidentologie du département.

La CARSAT : information/prévention des 
accidents du travail en lien avec les déplacements 
des salariés.

Le SRE 35 : témoignages, bonnes pratiques des 
entreprises adhérentes.

Le STSM : information/sensibilisation des 
entreprises.

Promouvoir

Faciliter

Accompagner
Les démarches, les initiatives 
et les actions de prévention 
du risque routier en entreprise, 
en Ille-et-Vilaine.

Maison des Associations, 
35 rue Ernest Renan, Saint-Malo.

www.sante-travail-saint-malo.org

I n f o r m a t i o n  -  P r é v e n t i o n  -  C o m m u n i c a t i o n  -  S e n s i b i l i s a t i o n

Un verre de l’amitié sera proposé par 

Le RISQUe ROUTIeRParlonS-en !


