PSA PEUGEOT CITROËN
6 rue Fructidor
75835 Paris cedex 17

2015
Le risque routier dans l’entreprise
Enjeux, conséquences & responsabilités

Comment accéder :
En voiture :
Périphérique : sortie Porte de Saint-Ouen
A86 : sorties les plus proches, Saint-Denis Pleyel ou Stade de France
En transport en commun :
Métro Ligne 13 : direction Saint-Denis : station Porte de Saint-Ouen ou Garibaldi
RER C : station Saint-Ouen (sortie Rue Arago)
Bus : 341 Porte de Clignancourt/Charles de Gaulle Etoile arrêt Colisée
274 Levallois-Voltaire-Villiers/Saint-Denis RER arrêt Victor Hugo Sanzillon
173 Porte de Clichy/La Courneuve-8mai 1945 arrêt Victor Hugo Sanzillon
137 Porte de Clignancourt/Villeneuve la Garenne ZI arrêt Garibaldi

de 8h30 à 10h30
Chez PSA Peugeot Citroën
à Paris 17ème

Le risque routier dans l’entreprise
Enjeux, conséquences & responsabilités

E

Hervé Allart de Hees
Président
Les membres du Conseil d’administration

njeu sociétal, le risque routier est particulièrement
présent pour les entreprises quelle que soit leur
activité.

Un travail de prévention faisant intervenir différents acteurs
est aujourd'hui devenu indispensable.
Se posent également les questions de la responsabilité
pénale et civile du chef d'entreprise et de son obligation
de sécurité de résultat qui contraignent à une gestion des
pratiques accidentogènes.
Le salarié n'est pas non plus absent de cette
problématique. Son rôle et ses devoirs doivent être
soulignés, notamment quant aux conséquences par rapport au contrat de travail (retrait de permis, conduite sous
l'emprise de substances illicites, alcool au volant, ...).
De toutes ces questions délicates, il sera traité.

et
Jean-Jacques Doucet
Délégué Général
vous convient à participer au petit-déjeuner d’information

Jeudi 12 novembre 2015
de 8h30 à 10h30
Dans l’auditorium de
PSA PEUGEOT CITROËN
6 rue Fructidor
75835 Paris cedex 17

avec :
Maître Pierre-Jacques Castanet
Avocat spécialiste du droit du travail
Cabinet Chemouli, Dalin & Stoloff Associés
&

Monsieur Arnaud de Broca
Secrétaire Général
FNATH

