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De tous les risques professionnels, le risque routier est la première cause d’accident 
mortel lié au travail (nombre de décès provoqués). 

Sur 3 morts liés au travail, 1 personne sur 2 se tue sur la route.

Tout le monde est concerné par ce risque et les conséquences peuvent être irréversibles.

Il appartient à l’employeur de mettre en place les bonnes pratiques de prévention, et 
de s’assurer de la validité du permis de conduire de ses salarié(e)s ;

Il appartient aux salariés de les respecter et de respecter le code de la route.

Conduire, dans le cadre de sa mission, est un acte de travail.

Chaque entreprise est invitée à signer les 7 engagements de la sécurité routière (entre-
prises.routeplussure.fr ou https://www.securite-routiere.gouv.fr/employeurs-engages)

PISTES D’ACTION :
EVALUER LE RISQUE : 
arrow-circle-right  incorporer le risque routier dans le « document unique d’évaluation des risque - 

DUER » (décret N° 2001-1016)

arrow-circle-right  repérer le risque routier en identifiant : les missions et les déplacements profes-
sionnels, les véhicules utilisés, les conducteurs

arrow-circle-right  connaître et suivre la sinistralité routière de vos salariés (accidents du fait ou à 
l’occasion du travail et les trajets domicile-travail)

EVITER OU LIMITER LES DÉPLACEMENTS ROUTIERS :
arrow-circle-right  favoriser les possibilités de restauration sur place (réfectoire, salle adaptée, restau-

rant d’entreprise…) 

arrow-circle-right  optimiser les moyens de communication (tel, mail, visioconférence, fax…)

arrow-circle-right  limiter le nombre de Kms parcourus  (regrouper les déplacements, partager le 
temps de conduite entre plusieurs conducteurs)

caret-right   favoriser les transports en communs 

arrow-circle-right  préconiser les autoroutes ou les 2x2 voies

arrow-circle-right  privilégier les moyens de déplacements les plus sûrs : train, avion…
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RÉDUIRE LES FACTEURS DE RISQUE AU VOLANT : 
La fatigue et le stress au volant :

arrow-circle-right  Planifier l’activité pour une conduite en sécurité : 

caret-right  le temps de conduite en mission est un temps de travail (en tenir compte 
pour déterminer la durée de temps de travail de la journée et respecter les 
temps de repos).

caret-right  sensibiliser l’encadrement pour intégrer le risque routier dans l’organisation 
du travail et les déplacements

caret-right  préparer la mission (éviter de se lever avant l’heure habituelle de réveil – 
éviter de conduire entre 2h-5h et 13h-16h - ne jamais dépasser 17h de veille 
- Si Repas d’affaires ou pots de départ avant le départ en mission éviter les 
sucreries, les aliments riches en graisse et l’alcool.)

caret-right   prendre en compte la météo, les horaires, le trafic (travaux, déviations,  
manifestations)…… dans la préparation du trajet

 La vitesse au volant (1 accident mortel sur 2) :

caret-right   équiper les véhicules de régulateur de vitesse.

Le téléphone au volant :

caret-right  Adopter une organisation du travail sécuritaire en mettant en place des 
solutions pour la prise des appels pendant les déplacements de son personnel 
(Transfert d’appel vers un secrétariat, accepter qu’un collaborateur en 
déplacement ne soit pas joignable immédiatement…)

caret-right  Interdire strictement à son personnel de répondre au téléphone (ou de 
téléphoner) y compris avec un kit main libre durant la conduite du véhicule.  

Les moyens techniques :

arrow-circle-right  Adapter et équiper les véhicules :

caret-right  choisir des véhicules permettant la conduite en sécurité (climatisation, AIR 
BAG, ABS, GPS vocal, dispositifs antifatigue …)

caret-right  assurer l’entretien préventif des véhicules en tenant compte des conditions 
d’utilisation

caret-right  carnet de suivi du véhicule

caret-right  faire un contrôle systématique de l’état du véhicule mis à disposition avant 
son utilisation.

arrow-circle-right  Utilitaires :

caret-right  assurer la séparation du poste de conduite et du chargement par une cloison 
satisfaisant aux exigences de la norme ISO-27956. (aucune cloison de 
séparation y compris conforme à la norme ne peut résister dans le temps aux 
chocs frontaux  répétés ou violent de matériels non retenus)

ET 

caret-right  équiper le véhicule de rangements du matériel et de dispositifs de retenue 
des charges (mobilier embarqué…). Veiller à l’arrimage des charges.

caret-right  fournir du matériel de signalisation pour les véhicules utilisés et le personnel 
(gilets, bandes réfléchissantes…)



INFORMER ET SENSIBILISER LES CONDUCTEURS : 
arrow-circle-right  sensibiliser le personnel à la conduite en sécurité (conséquences humaines, pénales 

et financières / prise de médicaments, alcool, hygiène de vie / risque de retrait du 
permis de conduire, conséquences sur le contrat de travail / image de marque de 
l’entreprise…) 

arrow-circle-right  former le conducteur au respect du code de la route, à une conduite civique et 
anticipative, aux gestes de premiers secours

arrow-circle-right  ne pas introduire d’alcool, y compris lors des pots, évènements festifs…  

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE : 
arrow-circle-right  intégrer le risque « addictions » (alcool, drogue) dans le règlement intérieur :

caret-right  le règlement intérieur, ne pouvant aborder que les points relatifs à l’hygiène 
et la sécurité et à la discipline (article L. 1321-1 du Code du travail)

caret-right  les interdictions réglementaires de consommation :

arrow-circle-right  pour l’alcool, interdiction d’introduire, de distribuer des boissons alcooliques, ou 
de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d’ivresse sur le lieu du travail 
(articles R. 4228-20 et 4228-21 du Code du travail), 

arrow-circle-right  pour les stupéfiants (cannabis, cocaïne…), interdiction générale de consommation 
(article L. 3421-1 du Code de la santé publique)

Contacts utiles : votre service de santé au travail, la CARSAT, la DREETS, le coordinateur 
sécurité routière de votre département peuvent vous aider. 

13 bis boulevard Talabot - 30000 Nîmes  
phone-alt  04.66.04.21.33
envelope  contact@aismt-30.fr
laptop aismt-30.fr


