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En 2015, AXA et VINCI ont décidé de mettre en commun leurs
compétences, leurs moyens matériels, humains et financiers pour
sensibiliser leurs salariés itinérants ou conducteurs occasionnels à la
prévention routière.

Accompagnés d’entreprises partenaires, ils créent une Journée de
sensibilisation au risque routier à Duttlenheim, près de Strasbourg.
Après ce premier succès, l’opération a été déclinée les années
suivantes dans le Grand Est, en 2016 près de Dijon, puis en 2017
près de Nancy.

Cette initiative d’entreprises décidant de s’associer autour de cette
problématique du risque routier a reçu le Trophée d’Or de l’ARSEG
(Association nationale des responsables de l’Environnement de
Travail) en 2015 et, depuis 2016, l’ARSEG encourage et accompagne
le déploiement de cette manifestation dans d’autres régions.
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Cette année, la journée se déroulera auauauau KipstadiumKipstadiumKipstadiumKipstadium dededede Tourcoing,Tourcoing,Tourcoing,Tourcoing, lelelele
mercredimercredimercredimercredi 30303030 maimaimaimai prochainprochainprochainprochain.

L’équipe du Kipstadium a adhéré au projet et apporté son soutien,
car l’évènement, outre son ambition de concourir à la sécurité des
personnes, comporte un volet pédagogique à destination des élèves
des collèges voisins.
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La matinée est consacrée à des présentations variées autour de la
prévention du risque routier (en fonction des intervenants locaux) :
- exposés des travaux d’un chercheur autour de l’utilisation du

régulateur de vitesse, de l’endormissement, de l’utilisation du
téléphone au volant,

- intervention des forces de police ou de gendarmerie,
- vidéos de la prévention routière,
- résultats d’enquête autour du risque routier et de l’accidentologie,
- retours d’expériences d’autres utilisateurs de la route (par

exemple les équipes des DIR ou des sociétés d’autoroute),
- témoignage d’une jeune accidentée de la route au nom de l’AFTC

(association des familles de traumatisés crâniens).
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L’après-midi permet aux participants de profiter d’un village
regroupant différents stands et animations qui mettent les
conducteurs en situation :
- voiture tonneau,
- simulation de choc,
- jeu autour des risques routiers,
- parcours en kart mais en simulation d’effets de l’alcool, de

stupéfiants ou de fatigue,
- simulateurs de conduite (freinage d’urgence, conduite sous la

pluie….), ou qui les informent sur tous les sujets liés aux risques
de la conduite,

- démonstration de désincarcération par les pompiers du SDIS local
et crash test.
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