
  

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 19 juin 2017 

 

Prévenir le risque routier professionnel, un enjeu de taille 

pour la Carsat Nord-Picardie et ses partenaires ! 

Table ronde connectée le 20 juin de 17h à 19h 
Carsat Nord-Picardie - Salle Calliope - 11 allée Vauban à Villeneuve d’Ascq 

 

En Hauts-de-France, les accidents routiers liés au travail (accidents de mission) représentent près de 

20% des accidents du travail mortels
1
 et constituent l’une des 3 premières causes de décès au travail. 

L’acte de conduite professionnelle concerne un grand nombre de salariés (visite de clients, chantiers, 

service à domicile...) et non uniquement les professionnels de la route.  

Un objectif : Promouvoir une culture de prévention du risque routier professionnel en incitant les 

chefs d’entreprises à évaluer le risque routier et à mettre en œuvre un plan d’actions adapté. 

La table ronde connectée, comment ça fonctionne ? 

La table ronde aura lieu à la Carsat Nord-Picardie pour les entreprises de la métropole lilloise. 

Pour les autres entreprises de la région, la manifestation sera diffusée en simultané dans des îlots 

répartis sur l’ensemble de la région : Coquelles, Boulogne sur Mer, Dunkerque, Hazebrouck, Arras, 

Aix Noulette, Valenciennes, Louvroil, St Quentin et Oust Marest (Abbeville).  

La diffusion dans les îlots se fera par le système « CCI LIVE ». Les participants pourront interagir avec 

la table ronde en temps réel et poser leurs questions aux intervenants via un système de tchat. 

Au programme : 

� Diffusion de vidéos abordant différents aspects du risque routier professionnel: 

distracteurs au volant, addictions, organisation du travail délétère … 

� Table ronde et échanges sur :  

- la responsabilité du chef d’entreprise, 

- les nouveautés règlementaires, 

- les actions pour prévenir le risque professionnel et les solutions prêtes à l’emploi 

pour les entreprises, 

- le témoignage d’une entreprise régionale de transport routier ayant mis en place une 

démarche de prévention. 
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