
 

 

          

 
 
 

Risque Routier en entreprise 
Lundi 12 septembre 2016 – 8:30 – 17:30 

CENTAURE BRETAGNE – LIEU-DIT LA GLEHUAIS - LE RHEU 

 
Rennes, le 16 juin 2016 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La question du risque routier concerne toutes les entreprises quel que soit votre 
secteur d’activités. Elle mérite une action particulière car elle est la 1ère cause 
d'accidents mortels du travail en Bretagne. En plus des drames humains, les 
accidents de la route, dans le cadre professionnel ou lors de trajets domicile-travail, 
coûtent chaque année plusieurs milliards d’euros de perte de production pour les 
entreprises. 
 
A l’occasion de la prochaine Journée Prévention du cycle 2016 mis en place par 
l’UE35, le programme suivant vous est proposé en partenariat avec la CARSAT 
Bretagne, le Service Sécurité Routière de la DDTM d’Ille et Vilaine, l’Escadron 
départemental de Sécurité routière de la Gendarmerie 35, le Réseau AGIR, le Club 
Sécurité Routière en Entreprise 35, et CENTAURE BRETAGNE.  
 
Ce stage de formation est destiné à l’ensemble des salariés de votre entreprise pouvant être 
confrontés au risque routier, dans le cadre professionnel ou lors de trajets domicile-travail. 
 
L’inscription est gratuite dans la limite des places disponibles (60 places à raison de 2 
personnes maximum par entreprise). 

 
08:30-17:30 •Risque routier en entreprise 

 

08:30 - Accueil 
08:50 - Introduction 

 
 

REGION DE 
GENDARMERIE DE 

BRETAGNE 

GROUPEMENT DU 

MORBIHAN 

ESCADRON 

DEPARTEMENTAL 
DE SECURITE 
ROUTIERE 

REGION DE 

GENDARMERIE DE 

BRETAGNE 

GROUPEMENT 

D’ILLE ET VILAINE 

ESCADRON 

DEPARTEMENTAL 
DE SECURITE 
ROUTIERE 



 
09:00 Module conduite – CENTAURE Bretagne 

Conduite d’un véhicule sur piste : expérimentation sur les plateaux d’exercices à bord 
de véhicules Centaure 

 
10:30 - Module contrôle et concentration à la conduite – GENDARMERIE 35 

Moyens de contrôle de la Gendarmerie: radars, kits salivaires… 
Nouvelles obligations (téléphone, limitations de vitesse…) 
Comportements à risque : fatigue, téléphone, alcool, vitesse, médicaments, 
stupéfiants… 
Conditions de « retour au permis » 
Enquête en cas d’accident 
 

11h45 Déjeuner (facultatif facturé au prix de 14,40 € net de TVA.) 
 

13:30 - Module Accidentologie liée au risque routier – CARSAT / DDTM / Club SRE35 
Quelques chiffres 
Chiffres de l’accidentologie 
Types d’accidents en entreprise (trajet, mission) 
Coût pour les entreprises 
 
Analyser les causes de l’accident 
Vidéo Club SRE 
Méthodologie d’analyse 
Causes d’accident du travail 
Plan d’action risque routier 
Démarche de prévention VECO 
Film sécurité routière 
Échanges 
 

14:45 - Module Vitesse – DDTM   
Test sur le simulateur Auto : distances de sécurité, vitesse, temps de freinage… 
Test sur le simulateur d’alcoolémie 
Test avec les lunettes de simulation de l’alcoolémie 
 

 
16:15 - Module Code de la route – DDTM 

Test Code de la route 
Nouveautés 
Remise des prix 
 

17:30 Conclusion 
 

Inscription gratuite  
Cette session de formation sur la prévention des risques professionnels bénéficie du 
concours financier de la branche Accidents du Travail et Maladies Professionnelles de la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs salariés. 

 

Inscription en ligne : cliquez ici 
 
Contacts Pôle Développement Durable au 02.99.87.42.97 
Emmanuelle Brocchi, Responsable Pôle Développement Durable 
Lydie Gautier, Assistante – lydie.gautier@ue35.fr 
 

 

http://www.ue35.fr/ai1ec_event/journees_prevention_1907/?instance_id=522
mailto:lydie.gautier@ue35.fr

