
 

 
 

Paris, le 10 avril 2018 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
2e ÉDITION DES JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU TRAVAIL : 

POUR LUTTER TOUS ENSEMBLE CONTRE LE RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL 
 

La 2e édition des « Journées de la sécurité routière au travail » se tient cette année du 14 au 18 mai 
2018. À cette occasion, les salariés de toutes les entreprises, grandes ou petites, 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. Près de 500 personnes ont perdu la vie dans ce contexte en 2017. Téléphone au volant, non-
respect des limitations de vitesse, abus d’alcool avant de prendre la route, ces journées dédiées à la 
sécurité routière au travail sont l’occasion d’organiser dans les bureaux, les espaces partagés, à la 
cantine… des rencontres pédagogiques, des tables rondes ou des animations ciblées. 
 

Sur le site entreprises.routeplussure.fr/journees-
securiteroutiereautravail/ la Sécurité routière met à 
la disposition des entreprises et organismes publics 
du contenu sur mesure pour organiser et participer 
à ces journées, selon le format qui leur convient le 
mieux : une heure, une demi-journée ou même une 
journée.  
En ligne, les entreprises pourront télécharger une 
boîte à outils qui propose un kit de communication 
(affiches, flyer) mais aussi des outils d'animation clés 
en main (films, quiz, checklists, spots radio...). 
 
Sur ce même site ou sur les réseaux sociaux avec le 
hashtag #sécuritéroutièreautravail, les entreprises 
sont invitées à partager leurs idées et leurs 
expériences. Depuis près de deux ans, de nombreux 
employeurs mènent un combat contre le risque 
routier professionnel. En 2016, 21 chefs d’entreprise 
ont lancé un véritable mouvement en faveur de la 
sécurité routière en signant publiquement les 
7 engagements pour une route plus sûre. 
Aujourd’hui près de 850 entreprises composent la 
liste des signataires, représentant plus de 
2,6 millions de salariés en France : 
http://entreprises.routeplussure.fr/appel/  
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