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L'innovation au
service de la
sécurité et de la
santé des Hommes
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Conférences
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Prévention du Risque
Routier Professionnel

5 juil
22

L'innovation au service de la sécurité et de la
santé des Hommes
Cet événement réunira un grand nombre de professionnels et
d'exposants autour de tables rondes interactives gratuites et
accessibles à tous.
Retrouvez sur les stands de nombreuses innovations techniques et
technologiques pour vous aider à préserver la sécurité et la santé de
vos collaborateurs !
8h00 - Accueil
8h30 à 10h00 - Tables-rondes
Exosquelette : dispositifs et robots
d'assistance physique à l'effort
Améliorer les conditions de travail et les
postures en compensant les efforts des
opérateurs - Mettre en œuvre une démarche
nécessaire d’intégration et d’acceptation de
l’exosquelette.
EPI et balisage "intelligents" : favoriser la
sécurité et le maintien en bonne santé
Rendre connectés les opérateurs pour :
améliorer leur sécurité et la protection de
leur santé - prévenir les risques de troubles
musculosquelettiques.
Aide à la manutention : transporter matériels et matériaux sans effort
Permettre aux opérateurs de transporter et manutentionner des
matériels et matériaux grâce à des technologies d’annulation d’effort et
une manipulation simple - Contribuer à augmenter la productivité des
chantiers mais surtout à protéger les opérateurs
10h00 - Nouveaux matériaux, solutions télématiques, réalité virtuelle,
applications connectées …. : des outils novateurs pour prévenir les
risques

La prévention du Risque Routier Professionnel
Fondé sous l’impulsion de la Préfecture de Seine-et-Marne et du
groupe ENSEMBLE 77, désireux d’élargir la dynamique portée
par les acteurs des Travaux Publics à tous les secteurs d’activités
du département, le Club ESR77, 1er club Entreprises et Sécurité
Routière Idf, propose aux employeurs publics et privés en recherche
de partage de connaissances, d’expériences et de compétences
sur la prévention du risque routier professionnel, de rejoindre un
collectif en s’engageant à ses côtés.
10h00 - Accueil
10h30 - Rémi Courtois, intervenant en
sécurité routière et conduite à risques
"Comprendre, pour mieux se protéger"
11h30 - Lancement du Club ESR77
• Témoignages : Communauté de
Communes du Pays de Montereau,
Entreprises TPSM et Losay Voyages
• Intervention de Lionel BEFFRE,
Préfet de Seine-et-Marne
• Signature des chartes d'engagement
13h00 - Cocktail (gratuit)

Ont déjà rejoint le Club ESR 77 :

L'escale
Avenue de la 7ème Division blindée
américaine
77000 MELUN
Comment venir

Transport en commun :
Train : RER D, Ligne R, Gare de Melun (Direct Melun-Gare de
Lyon 25min)
Bus : Ligne M, Arrêt « Quai Joffre »
Accès piéton Gare de Melun – Escale, 10 min, bord de seine.
Voiture :
Depuis Paris via A4 (environ 50 km), suivre A4/Metz/Nancy/
Marne-la-Vallée/Créteil.
Puis prendre la sortie N104 en direction de A5/Nancy/
Sénart/Évry/Pontault-Combault.
Suivre A105 puis continuer sur N105 - Sortie Melun.
Parking 300 places adjacent à l’Escale.

Inscription obligatoire en ligne ou via le bulletin joint.
Conférences et cocktail gratuits
Pour toutes informations : 01 64 87 66 04 / info@ensemble77.fr

