PRATIQUE

Le risque routier
Pour les salariés

SI CHACUN D’ENTRE NOUS ADOPTE DURABLEMENT UNE
CONDUITE RESPONSABLE, ENSEMBLE, NOUS POURRONS
ÉVITER LES DRAMES DE LA ROUTE.

Le véhicule
AVOIR UN VÉHICULE AU TOP DE LA FORME
Vérifiez les niveaux.
Contrôlez les pneus (état et
pression)
Vérifiez la visibilité : pare-brise,
essuie-glaces, rétroviseurs
Vérifiez l’éclairage : clignotants,
phares…

INFORMATIONS PRATIQUES
ANTICIPEZ, C'EST ENCORE MIEUX

Conduite de nuit 10 % du trafic mais 44 % des
accidents mortels.
Faites une pause toutes les 2 heures, avant
les signes de fatigue.
Evitez les sucreries, les aliments riches en
graisse et proscrire l’alcool.
Dormez si besoin, bougez, aérez vous.
1 h de sommeil vaut mieux qu'une tasse à café !
17 h de veille active (lever à 6 h et conduire après 23 h, par
exemple) ont le même effet que 0,5 g d’alcool dans le sang.
La plupart des accidents dus à la fatigue surviennent sur des
trajets courts (moins d’1 h de conduite) et/ou habituels.
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LE CONDUCTEUR
Avoir un permis de conduire valide et
respecter le code de la route.

Savoir reconnaître les signes de fatigue.
Raideurs dans la nuque, douleurs dans le
dos, regard fixe, concentration difficile.
Savoir reconnaître les signes de
somnolence.
Endormissements passagers (quelques
secondes),
paupières
lourdes,
bâillements, périodes « d’absences »,
besoin de changer souvent de position

DANGER ! ARRÊTEZ-VOUS ET FAITES UNE PAUSE !

Les Chiffres-clés*
Entre 2019 et 2020, du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a
fortement modifié les pratiques de déplacement des salariés, le nombre
de victimes d'un accident du travail sur la route a reculé de 18% pour
les accidents de mission et de 11% pour les accidents de trajet.

26 995 000
personnes actives concernées

*Sources : données 2020 agrégées du Bulletin d'Analyse des Accidents de la Circulation (ONISR), du régime général (CNAM) et de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA).
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Les Chiffres-clés (suite)*
38%

49 849

des accidents corporels
de la route ont un lien avec le
travail

personnes sont victimes d'un accident de
la route lié au travail

11 656

victimes d’un accident du travail, en mission
(lorsque le salarié est sous l’autorité de
l’employeur)

38 172

victimes d’un accident de trajet (entre le
domicile ou le lieu de déjeuner et le travail)

11 %

31 %

sont des accidents du travail

sont des accidents du travail
mortels

91 lors d'un accident de mission

356

265 lors d'un accident de trajet

Personnes tuées

Parmi les accidents liés au travail, les accidents routiers professionnels
ne sont pas les plus fréquents mais ils font partie des accidents les plus
graves.

11 %

83,2 %

des décès suite à un accident du travail sont des
accidents de mission

des accidents de trajet ont lieu sur la
route ! (autres causes : chute, malaise...)

*Sources : données 2020 agrégées du Bulletin d'Analyse des
Accidents de la Circulation (ONISR
), du régime général (CNAM) et de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA).
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Le saviez-vous ?
HALTE AU TÉLÉPHONE PORTABLE
Au téléphone, le temps de réaction est
augmenté de 50 % en moyenne : la
distance d’arrêt est plus grande et le
choc plus violent en cas de collision.
Téléphoner en conduisant multiplie par 5
les risques d’accident !
3 conducteurs sur 4
oublient de s'arrêter au passage piéton
lorsqu'ils téléphonent.
2 conducteurs sur 3
ne se rappellent pas les panneaux de
signalisation qu'ils viennent de croiser
lorsqu'ils téléphonent.
Quand vous téléphonez, votre regard
fixe le devant de la route,
vous regardez moins souvent dans les
rétroviseurs et sur les côtés. Le véhicule se
déporte plus souvent vers le milieu de la
route et mord la ligne médiane.
AU VOLANT, LA VUE C’EST LA VIE
Il faut voir bien (contrôler votre vue), voir
large, voir loin (anticiper) et rester vigilant
par mauvais temps et de nuit (sous
estimation des distances).
En France, 1 million de conducteurs ont un
défaut visuel non ou mal corrigé et l’ignorent.
Plus la vitesse augmente, plus le champs
visuel se réduit (à 130 km/h, le champ visuel
est de 30°, soit une vision centrale de la route
uniquement).
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES
Certains organismes proposent des stages
de perfectionnement :
conduire
en
sécurité,
adaptation
aux
conditions particulières (neige, verglas,...),
simulateur...

AU VOLANT, LA VUE,
C’EST LA VIE

ALCOOL, DROGUES, MÉDICAMENTS
: DANGER !
AU VOLANT, PAS D’ALCOOL !

1/2 de
bière 5°

1 coupe de
champagne 12 °

1 ballon
de vin 12 °

25 cl

10 cl

10 cl

1 verre
d'apéritif 18 °

7 cl

1 verre
1 verre
de Whisky 40 ° de Pastis 45 °

2,5 cl

2,5 cl
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ALCOOL
En France en 2010, 963 personnes ont été
tuées dans des accidents avec abus d’alcool.
1/3 des décès consécutifs aux accidents de la
route
pourraient être évités si tous les conducteurs
respectaient la limitation d’alcoolémie au
volant (0,50 g d’alcool par litre de sang soit
0,25 mg par litre d’air expiré.)
Il y a autant d’alcool dans un verre de bière
ou de vin que dans un verre de whisky-soda
(soit l’équivalent de 10 g d’alcool.)
Chaque verre consommé fait monter le taux
d’alcool de 0,25 g par litre de sang en
moyenne
(variabilité selon le sexe, l’âge et la corpulence
de l’individu),
mais il faudra environ 2 h 30 par verre
consommé pour éliminer l’alcool du corps.
A consommation identique,
certains paramètres (état de santé, sexe, âge…) contribuent à
faire augmenter encore plus le taux d’alcoolémie.
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DROGUES

Aucune drogue n’est compatible avec la
conduite d’un véhicule. Leur consommation
augmentent
considérablement
le
risque
d’accident.
Ce sont des substances psycho actives, elles
agissent sur le cerveau et modifient le
comportement et les réflexes : surestimation de
ses capacités, somnolence…

CANNABIS + ALCOOL = 14 FOIS PLUS DE RISQUES D’ACCIDENT
MORTEL.
MÉDICAMENTS
Certains
médicaments
peuvent
être
incompatibles avec la conduite. Pensez à
regarder les pictogrammes sur les boîtes et à en
parler systématiquement à votre médecin.

13 bis boulevard Talabot - 30000 Nîmes
04.66.04.21.33
contact@aismt-30.fr
aismt-30.fr

