Préfecture du Bas-Rhin

Communiqué de presse
Prévention du risque routier lié à l’utilisation de Véhicules Utilitaires Légers
le vendredi 26 mars 2010 de 9H à 17H
Piste Automobile Club Prévention – Zone Artisanale
2, rue Gutemberg – 67610 LA WANTZENAU

Le vendredi 26 mars 2010, la Préfecture du Bas-Rhin et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie
Alsace-Moselle organisent une journée d’information consacrée à l’utilisation en sécurité du
véhicule utilitaire léger (VUL) sur la Piste Automobile Club Prévention à La Wantzenau (Zone
artisanale).
Magali DAVERTON, sous-préfète de l’arrondissement de Wissembourg et chef de projet de
la Sécurité Routière pour le département du Bas-Rhin
et Monsieur Michel ARMANET, ingénieur conseil,
responsable du département opérationnel de la CRAM Alsace Moselle
se rendront sur place à 11h00.
L’usage professionnel de ces véhicules fait partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux
salariés, dans de nombreux secteurs d’activité. En plus du transport de salariés, de matériels et de
marchandises, le véhicule utilitaire léger peut aussi servir d’atelier, de vestiaire, de cantine ou de
bureau. C’est pourquoi le choix d’un VUL, de ses équipements, de son aménagement sont des
décisions importantes pour les conditions de travail et pour la sécurité. De plus, les règles de
chargement, les distances de freinage, la tenue de route en courbe, les angles morts, rendent le
comportement routier de ces véhicules particulier.
Le 26 mars, tout au long de la journée, des spécialistes de ces questions, des préventeurs, des
aménageurs, des formateurs accueillent les visiteurs sur des ateliers de démonstration de conduite
en condition réelle sur piste, sur des stands ou dans les conférences. Un jeu-concours permet
également de tester ses connaissances et de gagner des lots.
Entrée gratuite, inscription : marc.peter@cramam.cnamts.fr

Contacts :
- Coordinateur sécurité routière Bertrand Soldano - 03 88 13 06 66 / 06 78 70 37 36
- presse Préfecture du Bas-Rhin - Viviane CHEVALLIER : 03 88 21 68 77

