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la prévention
du risque routier
de votre

AVANT-PROPOS
La prévention des accidents routiers liés au travail constitue un axe majeur de la politique
développée depuis quatre ans par le gouvernement en matière de sécurité routière. Plus de 55 %
des accidents mortels du travail sont des accidents de la circulation dans le cadre des
déplacements professionnels au sein de l’entreprise ou des trajets domicile-travail.
Pour inciter les milieux professionnels à prendre davantage en compte le risque routier
engendré par leur activité, l’État encourage toute initiative prise en la matière. Il est en effet
indispensable de mobiliser l’ensemble des entreprises de manière aussi concrète et durable que
dans le domaine des autres risques professionnels. Les pouvoirs publics ont à cet égard la
responsabilité de favoriser l’accès à des démarches préventives pour ces acteurs économiques
majeurs que sont les chefs d’entreprise.
C’est dire l’importance qui doit être accordée par ces derniers à la protection de leurs salariés
sur la route. Cette préoccupation revêt un caractère encore plus prégnant pour les petites et
moyennes entreprises et les très petites entreprises qui sont moins bien outillées pour lutter
contre ce fléau.
Le ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer et le ministère des
Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales
soutiennent ce guide réalisé par l’association PSRE. « Réussir la prévention du risque routier de
votre PME ».
Ce guide a pour objectif principal d’aider l’entreprise à protéger son capital le plus précieux,
c’est-à-dire ses salariés. Gageons que les organisations professionnelles joueront le rôle de relais
privilégié pour diffuser ce document auprès de l’ensemble de leurs interlocuteurs. D’avance
qu’elles en soient remerciées.

Rémy HEITZ
Délégué Interministériel
à la sécurité routière

Jean Christophe MARTIN
Directeur du commerce, de
l’artisanat, des services
et des professions libérales
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LES ENJEUX DU RISQUE ROUTIER
POUR LES PME
Le risque routier est un risque professionnel à part entière.

1 salarié sur 2
Un peu plus d’1 salarié sur 2, décédé en accident du travail, l’est
au cours d’un déplacement dans le cadre d’une mission ou sur
le trajet entre le domicile et le travail, à bord d’un véhicule de
l’entreprise ou de tout autre moyen de déplacement. Les
salariés sont donc tout autant victimes de la route que des
dangers liés aux machines, outils, produits, etc.

Identifier, Évaluer,
Maîtriser les risques

Or, les accidents de la circulation, comme l’ensemble des
accidents du travail, sont, dans la plupart des cas, prévisibles et
évitables.
Il est possible de mettre en place un plan simple et efficace de
prévention du risque routier qui permette d’identifier les dangers,
d’évaluer les risques, de planifier et mettre en œuvre un
programme d’actions qui garantisse la réduction du nombre des
accidents de mission et de leur gravité, et leur maîtrise sur le long
terme.

I l re p r é s e n t e d e s e n j e u x i m p o r t a n t s p o u r l ’ e n t re p r i s e .
Les obligations
du chef d’entreprise.
La politique sociale
de l’entreprise.
Les aspects financiers,
économiques.

La politique qualité
et les valeurs de l’entreprise.

Le responsable de l’entreprise doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs. Il est
exposé en tant que personne physique ou morale, et sa
responsabilité pénale ou civile peut être engagée lors d’un
accident de la circulation.
La réduction du risque routier améliore la sécurité des
collaborateurs, avec des retombées positives sur la sécurité
routière dans la vie privée.
La prévention permet de réduire le coût global des accidents
de la circulation :
- coûts directs (assurance, accidents du travail)
- coûts indirects ou induits (matériels et financiers, salariaux,
administratifs, commerciaux, de production, humains.)
Elle concourt efficacement à la rentabilité de l’entreprise.
Le plan de prévention du risque routier s’inscrit naturellement
dans la démarche globale de qualité et dans la politique
sécurité.
Il contribue à la qualité de service, et à la pérennité de
l’entreprise.

L e c o n t ex t e p a r t i c u l i e r d e l a P M E .
Les grandes entreprises et les PME les plus importantes sont
souvent dotées d’une structure dédiée à la prévention, et
peuvent donc répondre aux obligations du Code du Travail, se
conformer aux textes adoptés par la Commission des Accidents
du Travail et des Maladies Professionnelles de la CNAM*, et
appliquer les « Bonnes Pratiques » ainsi que les exigences du
Référentiel « Système de Management Sécurité Routière »**.
Il n’en est, en général, pas de même pour les PME et les
entreprises artisanales qui emploient au maximum quelques
dizaines de conducteurs, pour des déplacements en missions.
Dans celles-ci, les chefs d’entreprise, ou les équipes de direction,
sont confrontés à une multiplicité d’obligations et de tâches, ce
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qui rend plus difficile de concevoir, mettre en œuvre et suivre
sérieusement un plan de prévention du risque routier.
Ces dirigeants ont donc besoin d’être guidés, sur la base des
principes essentiels de la démarche, vers des actions simples
et efficaces, mises en place au moyen d’outils facilement
adaptables à leur taille et à leur activité.
* notamment le texte adopté le 5 novembre 2003 sur le risque mission.
Consulter le site www.asso-psre.com
** Référentiel réalisé par PSRE en partenariat avec les assureurs de la
Fédération française des sociétés d’assurances, la Direction de la sécurité et
de la circulation routières et des professionnels de la prévention (consulter
le site www..asso-psre.com).

LES ENJEUX DU RISQUE ROUTIER
POUR LES PME
Un plan structuré
La prévention du risque routier dans l’entreprise doit, pour
être efficace sur le long terme :
• s’inscrire dans la politique générale de sécurité de
l’entreprise,
• suivre un plan structuré qui comprend : la connaissance du
risque, la définition de la politique sécurité routière et la
planification des actions et des ressources, la mise en œuvre
et le contrôle des actions et le suivi des résultats,
• être envisagée sur le long terme en étant attentif à
l’amélioration des savoirs-faire et des résultats.

Un guide pratique
PSRE a donc choisi de réaliser ce guide pratique de mise en
œuvre d’un plan de prévention qui, tout en respectant un plan
structuré :
• décrit clairement les différentes phases d’un plan de
prévention,
• pour chaque phase, fournit des exemples de supports
d’analyse et de suivi,
• propose un choix de supports d’information, d’animation et
de formation,
• indique les principaux textes de référence utiles à connaître.

Elle nécessite un engagement fort de la direction au plus
haut niveau, et l’exemplarité de l’ensemble de l’encadrement qui
doit suivre les règles applicables aux autres collaborateurs de
l’entreprise.

LES 3 ÉTAPES
DE VOTRE PLAN DE PRÉVENTION
1ère étape : connaissez mieux votre risque routier mission
• Rassemblez les données essentielles,
• Évaluez votre risque routier.

2ème étape : bâtissez votre plan de
prévention
• Définissez votre politique sécurité
routière,
• Planifiez vos actions et les ressources.

3ème étape : faites vivre votre plan de
prévention
• Sensibilisez vos conducteurs,
• Communiquez tout au long de l’année,
• Suivez bien vos accidents,
• Évaluez vos résultats,
• Tirez les enseignements pour l’exercice suivant.
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1ère étape : Connaissez mieux votre risque
routier mission
Chapitre 1.
Rassemblez les données essentielles
Vous voici face à une page blanche, celle de votre futur
plan de prévention du risque routier. Vous êtes
convaincu de bien connaître vos conducteurs, votre
parc automobile, les accidents qui surviennent. Vous
avez certainement réalisé votre « Document unique »
d’évaluation des risques professionnels, dont le risque
routier lié aux missions fait partie intégrante. Mais
mettre vos connaissances à jour, faire participer votre
encadrement et les représentants de vos conducteurs,
faire une synthèse en termes de cibles d’actions est un
exercice nécessaire qui peut vous apporter une vision
et des idées nouvelles.
Alors, parcourons ensemble ce qui, dans votre
entreprise, est directement lié à son risque routier !

• Les accidents survenus
• La période d’observation
Prenez une période d’observation qui permette de recueillir
une masse d’informations suffisante pour en tirer des
tendances. Sur un faible nombre de véhicules, vous observerez
les accidents sur plusieurs exercices.
• Le recueil des informations
Recueillez les informations relatives à l’ensemble des accidents,
matériels ou corporels. Si ces données ne sont pas disponibles
dans votre entreprise, consultez votre assureur, ou encore
votre loueur. Pour les accidents survenus sur des véhicules de
vos collaborateurs, il vous faudra interroger ces derniers.

Deux cas de figures

• L’environnement de conduite

• Quels sont les secteurs de l’entreprise et personnes
concernés par le risque routier mission ?
• Les véhicules : combien ? Y a-t-il, pour chaque secteur (ou
métier) de l’entreprise une catégorie de véhicules déterminée ?
• Les types de mission : quels sont-ils ? Par secteur ? Par
zone géographique de déplacement ? Y a-t-il des expositions
aux risques de circulation particulières ?
• Les conditions de conduite et risques particuliers :
existe-t-il des conditions de conduite particulières, ou des
risques spécifiques pour certaines missions ? (conditions
climatiques, infrastructures routières…)
Voir le support N°1 “Secteurs, conducteurs concernés,
véhicules et missions” page 14.

• Le poste de conduite

• L’adaptation des véhicules aux tâches et aux
déplacements
Quels sont la nature et le niveau d’adaptation de chaque
véhicule aux déplacements et à la tâche à réaliser ?
Quel en est l’état de fonctionnement et la périodicité des
vérifications ?
• Les équipements de sécurité
Quels équipements de sécurité, y compris, le cas échéant, ceux
liés aux matériels ou marchandises transportés, sont installés
ou prévus ?
• Les outils de communication
S’il existe des outils de communication embarqués, comme par
exemple un téléphone mobile, avec ou sans système main libre,
quelles en sont les règles d’utilisation ?
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Cas N° 1 : Les informations sur les accidents sont
disponibles dans l’entreprise, ou chez l’assureur, ou encore
chez le loueur.
Recherchez l’état des sinistres ou les déclarations d’accidents
dans votre entreprise, ou demandez ces informations à votre
assureur ou à votre loueur.
Établissez un état ventilé par types d’accidents et, selon la
structure de votre entreprise, par catégories de conducteurs
impliqués, par catégories de véhicules.
Cas N° 2 : Les informations sur les accidents ne sont pas
disponibles : les conducteurs concernés utilisent leurs
propres véhicules pour les missions.
Il faut alors interroger les personnes concernées.Vous pouvez
leur proposer un questionnaire dont les réponses vous
permettront d’établir le même état ventilé par type d’accidents,
et, selon la structure de votre entreprise, par catégories de
conducteurs impliqués, par catégories de véhicules.
Vous trouverez un exemple de questionnaire à utiliser sur
www.asso-psre.com
Important : dans votre analyse des accidents survenus, vous
porterez une attention particulière sur les accidents corporels
(ayant entraîné des blessures, des arrêts de travail) en relation
avec les circonstances de ces accidents. L’ensemble de ces
éléments doit vous permettre de mieux évaluer votre risque
routier.
Voir le support N°2 “Relevé des accidents” page 14.

1ère étape : Connaissez mieux votre risque
routier mission

Chapitre 2.
Évaluez votre risque routier
• Quels sont les types d’accidents les plus
fréquents ?

• Quel en est le coût total, y compris
l’évaluation des coûts indirects ?

Identifiez les circonstances, les lieux et dates ou heures de
survenance, la fréquence.

Le coût total des accidents de la circulation ne se limite pas aux
coûts directs représentés par les cotisations d’assurances et les
franchises supportées par l’entreprise. Il comprend également
tous les coûts indirects (ou induits) liés aux conséquences des
accidents sur la marche de l’entreprise et sur la mise en place
de procédures spécifiques. Les coûts indirects sont en général
deux fois supérieurs aux coûts directs.

Voir le support N°3 “Les types d’accidents les plus
fréquents” page 14.

• Quels sont les types d’accidents les plus
graves ?
Ce sont ceux qui génèrent (ou pourraient générer) des
blessures, des arrêts de travail ou des invalidités permanentes.).
Voir le support N°4 “Les types d’accidents les plus
graves” page 14.
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1ère étape : Connaissez mieux votre risque
routier mission
Ce graphique donne une visualisation des différents coûts directs (en bleu) et indirects
immobilisation des
marchandises
frais de restitution loueurs

immobilisation /
remplacement des
véhicules
immobilisation des
personnes

perte de clientèle

image

cotisations assurances

cotisation AT
franchises
litiges

traitement administratif

Retenez cette estimation :
Si cotisations d’assurances + franchises = 1 000 €
Coût total des accidents = 3 000 €

• Déterminez les causes

• Établissez les priorités

Au-delà des causes immédiates des accidents, plusieurs facteurs
fondamentaux sont possibles. Les infrastructures utilisées,
l’organisation de votre entreprise liée aux missions, la politique
de choix, d’équipement, d’affectation et de suivi des véhicules,
l’accueil, la sensibilisation ou la formation de vos conducteurs,
peuvent influencer la survenance d’accidents, quelques
exemples peuvent vous aider à définir les causes les plus
fréquentes, et les actions à mettre en place.

Évaluez la fréquence des différents types d’accidents, faible
quand ils surviennent rarement, élevée quand ils surviennent
souvent. Évaluez ensuite le gravité observée ou potentielle de
chaque type d’accident. Attribuez enfin une priorité : faible,
moyenne ou élevée à chaque type d’accidents pour la prise en
compte du risque en question et les actions à mettre en place
pour l’éliminer ou le réduire.

Voir le support N°5 “Identification des causes
d’accidents les plus fréquentes” page 15.
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Voir le support N°6 “Canevas de définition des
priorités” page 15.

1ère étape : Connaissez mieux votre risque
routier mission
D’autres questions à se poser
Concernant l’environnement de conduite
et l’organisation

Concernant les conducteurs

• Le plan de circulation interne
Existe-t-il un plan de circulation interne ? existe –t-il des règles
de stationnement ?
La circulation des piétons est-t-elle prise en compte ?
• Les accès à l’entreprise
Les accès à l’entreprise sont-ils aménagés de façon à éviter les
risques d’accidents entre les véhicules de l’entreprise d’une
part, et entre ces véhicules et les véhicules extérieurs d’autre
part ?
• L’organisation des déplacements
Qui choisit les moyens de déplacements en fonction des
missions ?
Les transports en commun sont-ils recherchés à priori ?
Des moyens de communication permettent-ils d’éviter des
déplacements par la route (audioconférence) ?
Comment sont organisés les déplacements automobiles en
mission (horaires, itinéraires) ?

• La formation et l’information
Les conducteurs ont-ils reçu une formation ou une information
sur la sécurité routière ? Laquelle ? Quel en est le résultat ?
Cette formation ou cette information font-elles l’objet d’un
suivi ? (piqûres de rappel)
Les conducteurs sont ils informés sur les effets de l’alcool ? De
la drogue ?
Les conducteurs sont-ils conscients des risques de l’utilisation
du téléphone mobile en conduisant ?
• Les procédures
Votre règlement intérieur prévoit-il les mesures à prendre pour
éviter l’utilisation de boissons alcoolisées ? Vis à vis d’un salarié
en état d’ébriété ? Sous l’emprise de la drogue ?
Avez-vous mis en place une procédure régissant l’utilisation du
téléphone mobile pendant la mission ?
Les conducteurs ont-ils reçu les instructions appropriées sur :
- le chargement des véhicules ?
- l’entretien des véhicules ?
- les vérifications à faire ?
- la conduite à tenir en cas d’accident ?
- l’utilisation du constat amiable ?
Les conducteurs sont-ils titulaires du permis de conduire
adéquat et valide ?
Les contrats de travail et le règlement intérieur prévoient-ils
l’obligation pour les conducteurs de communiquer à
l’entreprise les retraits éventuels de points ?

Concernant les véhicules
• L’affectation des véhicules
Les véhicules sont-ils affectés à des conducteurs identifiés ?
existe-t-il une procédure de prise en charge du véhicule, de sa
restitution ?
• L’assurance
Les véhicules sont-ils bien assurés ? Pour les personnes ? les
véhicules ? Les marchandises transportées ? Les mises à jour
suites aux éventuels changements ont-elles été faites ?
Consultez votre assureur pour obtenir les informations
nécessaires.
• La consommation
Un comportement de conduite motivé par la recherche d’une
sécurité optimale engendre une conduite apaisée, et donc
moins consommatrice de carburant. Il sera donc utile de faire
le point sur cet indicateur, avant la mise en place du plan de
prévention, et périodiquement.
• L’équipement
Les équipements de sécurité sont-ils adaptés aux missions ?
(pneumatiques, éclairage, sécurité du conducteur par rapport
aux marchandises transportées : cloison intérieure, arrimage...)
• L’entretien
Les procédures de suivi et d’entretien existent-elles ? sont-elles
toujours adaptées ? sont-elles connues et appliquées ?
• Les documents
Les documents de bord sont-ils vérifiés et en cours de validité ?

Concernant
les
normes
légales
et
réglementaire en matière de santé et sécurité
au travail
Prenez-vous bien en compte le Code du travail ? Mettez-vous à
jour au moins une fois par an le « document unique »
d’évaluation des risques professionnels, et y avez-vous inclus le
risque mission ?
Prenez-vous en compte les textes adoptés en 2003 et 2004 par
la Commission des Accidents du Travail et des Maladies
professionnelles de la CNAM ?
Si les réponses à certaines de ces questions peuvent poser un
problème de sécurité à votre entreprise en termes de risque
routier :
• Ajoutez ces points dans le tableau « Identification des causes
d’accidents les plus fréquentes » du chapitre 1 de l’étape 1.
• Définissez les solutions à apporter, chiffrez et planifiez les
actions correspondantes.
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2ème étape : bâtissez votre plan
de prévention
Chapitre 1.
Définissez votre politique
sécurité routière
Vous avez maintenant les éléments essentiels pour
bâtir votre plan de prévention du risque routier.
Présentez une politique simple et claire,
compréhensible par tous. Planifiez votre plan d’action
sur l’année.

Fixez-en les grandes lignes
• Relevez et fixez les priorités d’actions, les principales causes
d’accidents : une bonne évaluation de votre risque routier
doit vous permettre de dégager des pistes d’actions
essentielles : celles qui visent à réduire les accidents les plus
potentiellement graves et/ou les plus fréquents.
• Consultez les instances représentatives du personnel, des
conducteurs, de la hiérarchie : si votre entreprise comprend
un CHSCT, il vous faut le consulter. Associez-le à votre
réflexion sur les causes des accidents et les moyens de les
réduire et de les maîtriser. Demandez l’avis de l’encadrement,
il sera ensuite le relais de la politique sécurité routière auprès
des collaborateurs.
• Décidez si vous déléguez la mise en œuvre de votre politique
sécurité routière, si oui à qui ?
• Faites la liste des pistes d’actions.
• Examinez votre règlement intérieur et vérifiez sa cohérence
avec les grandes lignes de votre politique sécurité routière. Si
nécessaire, prévoyez sa mise à jour avec les instances
compétentes.
EXEMPLE
Les
Redéfinir les règles de
infrastructures stationnement dans l’entreprise
L’organisation
Les actions
possibles
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Mise en place d’une fiche de
contrôle lors de la prise en
charge des véhicules.
Établir un suivi des accidents

Les véhicules

Mise en place sur les VU
d’une séparation fixe entre
habitacle et chargement

Les
conducteurs

Faire une réunion d’information
sécurité routière.
Faire six flashes d’info
dans l’année.

Rédigez-la de la façon simple, accessible à
tous
• Quelles sont les raisons d’une politique sécurité
routière : sécurité des personnes, pérennité,
compétitivité, réduction des coûts, qualité de service.
EXEMPLE
Sur la route, neuf accidents sur dix peuvent être évités ! C’est le
constat que font tous les experts en prévention, considérant que la
plupart de ces accidents ne sont pas le fruit de la fatalité, mais sont
la conséquence d’un comportement quotidien qui nous fait souvent
sous-estimer les risques auxquels nous sommes exposés.
C’est ainsi qu’au cours des dernières années, nous avons déploré en
moyenne 25 accidents déclarés, auxquels il faut ajouter de
nombreux petits accidents non déclarés.
Inévitablement, des accidents matériels répétés engendrent des
dommages corporels dont nous craignons toujours qu’ils ne laissent
des séquelles à nos collaborateurs concernés.
• Quels sont les principaux objectifs : amélioration
significative de la fréquence et de la gravité des
accidents.
EXEMPLE
C’est pourquoi nous avons décidé de nous mobiliser, tout d’abord
pour la sécurité de chacun d’entre vous, mais aussi pour notre
entreprise, son fonctionnement harmonieux et la qualité du service
apporté à ses clients. Ne plus avoir d’accidents, tel est l’objectif,
certes ambitieux, mais réalisable, que nous nous fixons.
• Quel sera le cadre d’action : ce qu’on a décidé de
mettre en place.
EXEMPLE
Nous allons mettre en place de nouvelles procédures d’utilisation et
de contrôle de nos véhicules, aménager nos aires de stationnement
interne, et mettre en place une information régulière sur les règles
de conduite en sécurité.

Communiquez-la en interne
• Informez, faites adhérer l’encadrement.
L’encadrement est un relais essentiel dans la politique de votre
entreprise. Sa bonne compréhension de votre politique
sécurité routière, son adhésion à ses objectifs, sont un passage
obligé pour motiver l’ensemble de vos collaborateurs.
• Communiquez votre politique sécurité routière à vos
collaborateurs.
Ne vous contentez pas d’une simple note ou circulaire,
réunissez vos collaborateurs pour leur expliquer, simplement,
les raisons de votre nouvelle politique et les actions que vous
voulez mettre en place avec eux.

2ème étape : bâtissez votre plan
de prévention
Chapitre 2.
Planifiez vos actions et les ressources
Établissez le calendrier des actions
• Établissez le programme sur une année,
• Tenez compte d’évènements internes ou externes éventuels
(exemple : la semaine nationale sécurité routière d’octobre)
EXEMPLE

Janvier

Autres évènements de
l’entreprise

Programme d’action
sécurité routière

Réunion des vœux

Présentation
de la politique sécurité
routière.
Diffusion du bulletin
d’information N° 1

Février

Déléguez
• Qui fait quoi pour chaque action ?
Vous devez rester impliqué dans le programme d’actions. Si
vous ne le mettez pas en œuvre vous-même, vous devez être
informé et montrer votre détermination dans chacune de vos
interventions auprès du personnel.
Si vous déléguez la mise en œuvre à un cadre, celui-ci doit être
reconnu par les collaborateurs comme exemplaire en matière
de sécurité. Sa mission doit être clairement définie : faites-le par
écrit.
• Faites-le savoir à l’ensemble de vos collaborateurs,
• Donnez les moyens et les pouvoirs au (x) responsable(s) de
la mise en œuvre de votre politique sécurité routière.

Chiffrez
Mars
Avril

Diffusion du bulletin
d’information N° 2
Présentation
du bilan

Rappel de la politique
sécurité routière

• Les coûts internes : supports d’actions, mobilisation des
personnels.
• Les coûts externes : prestataires externes.

etc.
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3ème étape : Faites vivre votre plan
de prévention
EXEMPLE

Chapitre 1.
Sensibilisez vos conducteurs
Le moment est venu de lancer officiellement votre plan de
prévention du risque routier. C’est un événement à ne pas
manquer, car de l’adhésion de votre personnel dépendra la
réussite de vos objectifs.
Vous aurez au préalable, en fonction des résultats de votre
évaluation du risque routier, pris les décisions nécessaires
relatives à l’environnement de conduite des personnes
concernées (les véhicules, les missions, les conditions de
conduite), et au poste de conduite (adaptation des véhicules et
des équipements, règles de communication).

Thème

Plan

Matériel et
documentation

1. Objectif de la
réunion

Remerciements pour la
participation à la
réunion,
Mieux connaître
le risque routier auquel
sont exposés les
conducteurs
de l‘entreprise,
Définir ensemble
un meilleur
comportement
de conduite

Rétroprojecteur
Écran
Un transparent

Synthèse des accidents
observés :
par type d’accident,
par catégorie de
conducteurs.

Quels objectifs pour cette sensibilisation ?
Prise de conscience des causes humaines des accidents.
Faire adhérer aux règles de conduite en sécurité.

Avec quels supports ?
Selon votre équipement, utilisez un tableau papier, des
transparents un rétro projecteur, ou des images sur microordinateur avec vidéo projecteur.

2. Nos accidents

• Déterminez-en la durée.
Une réunion de 1 heure à 1 heure et demie est suffisante pour
maintenir l’attention et faire passer les messages.
DEMAIN, FRED, TU REMPLACERAS
LUCIEN. TU PRENDRAS SON CAMION POUR
SA TOURNÉE... TIENS, VOILA LA LISTE,
NOMS ET ADRESSES. TU
TROUVERAS ?

JEUDI 21 SEPTEMBRE : 19 h 00

OUAIS
T'EN FAIS PAS,
JE VAIS ME
DÉBROUILLER
...

VENDREDI : 7 h 00

7 h 01

EH, ATTENDS !

7 h 12

Y A TON RÉTRO DROIT
QUI S'BALLADE !

VA FALLOIR QUE
J'APPUIE POUR
RATTRAPER LE RETARD...
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8 h 00

20

80

25
30

Discussion,
Tableau papier : noter
les avis des
conducteurs.

Quelle gravité
potentielle ?

Selon quel déroulement ?
• Faites un plan de réunion.

Quelles en sont les
causes ?
Vigilance dans la façon
de stationner,
Respect des distances
de sécurité.

Transparent : tableau
synthétique des
accidents.

3. Les règles à
suivre

Le respect du Code de
Transparents : croquis
la Route,
sur les règles de
Comment stationner,
stationnement et la
Qu’est-ce que la
distance de sécurité.
distance de sécurité.

Présentation de la
politique sécurité
routière,
Transparents :
Les objectifs,
Les objectifs : réduire
Le programme de
les accidents de 20 %
4. La politique
l’année.
Le programme :
sécurité routière
Présentation de la
. suivi des accidents,
personne chargée de la
. le bulletin
mise en œuvre et du
d’information.
suivi.

90
100

5. Synthèse des
règles à suivre

Remise
d’un récapitulatif
des règles à suivre.

Document
imprimé.

3ème étape : Faites vivre votre plan
de prévention
Qu’est-ce que la formation des conducteurs à la
conduite sécurité ?
Certaines personnes peuvent être plus exposées que
d’autres au risque routier : nouveaux embauchés,
collaborateurs en place amenés à conduire pour des raisons
professionnelles, conducteurs qui ont des difficultés
personnelles à conduire ou qui présentent un
comportement à risque…
Une formation complémentaire pour améliorer les
compétences ou le comportement de conduite peut être
utile. Elle peut prendre plusieurs formes :
o L’accompagnement par un formateur dans le véhicule,
assorti d’une évaluation et de conseils,
o Le stage pratique, à bord d’un véhicule généralement sur
piste, destiné à apprendre à anticiper les situations
dangereuses.
o Le simulateur de conduite qui reproduit des situations à
risques.
Des organismes spécialisés peuvent proposer des
prestations adaptées à vos besoins.
Un exemple d’exercice pratique : la plupart des conducteurs
ont l’impression, surtout en ville, de maîtriser totalement
leur véhicule, et d’être en totale sécurité. Un exercice sur
piste consiste à faire apparaître une silhouette, ou à pousser
un ballon au moment du passage du véhicule, et permet de
démontrer que le conducteur est dans l’impossibilité
d’éviter le choc. L’exercice répété amène à mieux anticiper
le danger et à éviter le choc.

• Un moyen simple et efficace est le flash d’information. Court,
illustré, il présentera un seul message à la fois, de manière à ne
pas diluer ni rendre floue l’information. Une page 21 X 29,7
suffira, avec votre logo, un titre fort, un texte court et une
illustration.
Vous pouvez vous inspirer des documents d’information
disponibles ou, si vous ne pouvez le faire en interne, consulter
les professionnels de la prévention du risque routier.

Pensez au rythme de la communication
• Le tableau d’affichage doit être renouvelé au minimum une
fois tous les deux mois. C’est pourquoi une planification des
messages est absolument nécessaire.
• De même, le rythme du flash d’information doit être au moins
d’une diffusion tous les deux mois. Cette communication
maintiendra présent à l’esprit de vos collaborateurs votre
plan de prévention.

Il vous faut donc préparer les thèmes de votre
communication sur l’année
Vous avez la possibilité d’utiliser des thèmes généraux sur la
sécurité routière. Ils sont nombreux : vitesse, distance de
sécurité, alcool et drogue, somnolence.
Vous pouvez aussi adapter ces thèmes en fonction des risques
spécifiques de votre entreprise, selon les enseignements de
votre diagnostic.
Enfin, vous pourrez périodiquement communiquer sur vos
progrès en matière de réduction des accidents.
Plan de communication

Chapitre 2.
Communiquez tout au long de l’année
Quelle forme de communication utiliser ?
• Si votre personnel passe régulièrement au siège de votre
société ou dans ses établissements, vous pouvez utiliser le
tableau d’affichage pour passer des messages. Des documents
d’information peuvent être mis à votre disposition, par
exemple par :
- votre assureur : posez-lui la question,
- la Sécurité Routière : la documentation à disposition peut être
trouvée sur son site Internet : www.securiteroutiere.gouv.fr
- la Prévention Routière : www.preventionroutiere.asso.fr
- les professionnels de la prévention du risque routier en
entreprise dont PSRE vous donne les références sur son site
Internet www.asso-psre.com ou référencés par les CRAM.

Exemples

Véhicules légers

Poids lourds

1. la sécurité en
stationnement.

Stationner
dans le sens du
départ.

Les règles de la
mise à quai.

2. le temps de
réaction.

3. le téléphone.

Décomposition du Décomposition du
temps de réaction temps de réaction
d’1 seconde.
d’1 seconde.
Diminution
de la vigilance,
augmentation
du temps de
réaction…,
interdiction.

Diminution
de la vigilance,
augmentation
du temps de
réaction…,
interdiction.
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3ème étape : Faites vivre votre plan
de prévention
Chapitre 3.
Suivez bien vos accidents
Contrôlez les déclarations
• Rapidité du retour : un délai trop long à remettre les
déclarations ou les constats amiables témoigne de
conducteurs peu concernés par le phénomène accidents. Il
faut donc exiger que ces documents soient remis
immédiatement à l’entreprise.
• Qualité du constat amiable : le constat doit être
complètement rempli, lisible. Le croquis de l’accident doit être
clair. Un contrôle avec le conducteur impliqué est également
un bon moyen de revenir sur les causes de l’accident et d’en
évaluer le caractère évitable par un comportement de
conduite adapté à l’environnement de conduite.
• Saisie des informations : la date, le lieu, les circonstances de
l’accident seront consignés sur un document prévu à cet effet.
Voir le support N°7 “Suivi des accidents” page 15.

Évaluez le caractère évitable de l’accident
90 % des accidents sont évitables. Sur la base de la déclaration (constat amiable), le responsable du suivi du plan de prévention
devra donc, avec le conducteur impliqué, revenir sur les circonstances de l’accident survenu. Le conducteur évaluera son
comportement au moment de l’accident, et le caractère évitable de celui-ci : avec un comportement adapté, l’accident aurait-il pu
être évité ?
Par exemple, le conducteur qui a heurté le véhicule qui le précédait ne doit pas considérer que l’accident était inévitable à cause
de la chaussée glissante ou de la soudaineté de l’arrêt de l’autre usager. Il faut qu’il comprenne qu’il roulait sans doute trop près
et trop vite.
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3ème étape : Faites vivre votre plan
de prévention
Chapitre 4.
Évaluez vos résultats

Chapitre 5.
Tirez les enseignements pour
l’exercice suivant

Quand ?
• Chaque trimestre
- faites le point sur la réduction de la fréquence de vos
accidents chaque trimestre, avec le responsable de la mise en
œuvre et du suivi du plan s’il y en a un. Ceci vous permettra :
- soit de communiquer sur les progrès réalisés : ceci est
encourageant pour les conducteurs qui « jouent le jeu » de la
prévention, et mobilisateur pour ceux qui sont à la traîne,
- soit pour accentuer la pression si les objectifs ne sont pas
tenus.
• En fin d’exercice.
Vous dresserez le bilan de votre plan de prévention, et vous en
tirerez les enseignements pour les actions à venir.

Comment ?

Les nouveaux objectifs
Vous avez fait des progrès. Les objectifs sont atteints : vous les
aviez fixés de manière à ce qu’ils soient réalisables, fixez vous de
nouveaux objectifs de progrès. Attention, la progression en
deuxième exercice sera plus difficile, ne soyez pas trop
ambitieux. Si vous avez réduit la fréquence de vos accidents de
30 % en première année, vous pouvez vous fixer un objectif, par
exemple, de 15 % en deuxième année.

Conclusion

Les principaux indicateurs sont :
o L’évolution de la fréquence,

Les points clés de votre communication

Voir le support N°8 “Evolution de la fréquence” page
15.

• Nouveaux : consulter les professionnels, les sites Internet…
pour trouver de nouvelles idées,

• Les accidents corporels.
Parmi ces accidents, les accidents corporels sont-ils plus
fréquents, moins fréquents, plus graves, moins graves ?
• La différence de coût.
Prenez en compte non seulement les coûts d’assurance mais
également les coûts indirects (1ère étape, chapitre 2).
• Autres : évaluations périodiques de conduite, carburant,
réparations.

Fixez à nouveau un programme de communication : les thèmes
du bulletin d’information pourront être :

• En partie les mêmes que l’exercice précédent si vous estimez
que certains comportements n’ont pas assez évolué.

LES 10 CLÉS DE LA RÉUSSITE
DE VOTRE POLITIQUE DE
PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

• Impliquez-vous personnellement.
• Concernez votre encadrement.
• Impliquez les représentants des conducteurs.
• Évaluez votre risque routier.
• Définissez une politique simple et claire.
• Planifiez vos actions.
• Respectez votre planification.
• Suivez et contrôlez votre plan d’action.
• Évaluez vos résultats.
• Faites évoluer votre politique en fonction de ces
résultats.

Si vous ne disposez pas personnellement du temps nécessaire,
si vous ne disposez pas en interne de la personne ressource,
faites-vous aider par un professionnel qui s’inscrira dans la démarche
que nous venons de vous proposer.

ACCIDENTS
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PSRE vous propose

N°1 - Secteurs, conducteurs concernés,
véhicules et missions
Secteurs

Nombre de
personnes

Ex.
Installation
Maintenance

10

Ex.
Études
Informatique

2

Etc

(types, nombre)

des supports-types simples
et pratiques pour vous aider
à réussir votre plan
de prévention.

Types
de mission

Véhicules

(rayon d’action,
zone)
France entière.
Conditions
de conduite
en hiver dans
certaines régions.

VUL
10

Vous pouvez les retrouver,
prêts pour être utilisés,
sur le site internet de PSRE.
www.asso-psre.com
chapitre “Notre catalogue”.

VP
2

N°2 - Relevé des accidents
Types d’accidents
exemples
Accidents de
stationnement,
entrée/sortie de
stationnement.

Accidents en ligne
droite, en courbe ou à
une intersection : chocs
avant, arrière ou latéral.

Catégories de
conducteurs
impliquées

Catégories de
véhicules impliquées

Nombres d’accidents
déclarés
pendant la période

Commerciaux

VL

5

Installation maintenance

Utilitaires

6

VL

2

Utilitaires

1

Commerciaux
Installation maintenance

Dont corporels

2

Etc
Nombre : 27

Dont corporels : 2

Nombre total de journées d’arrêt de travail

75

Accidents/dommages non déclarés (réparations à la charge de l’entreprise, frais de restitutions loueur) :
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N°3 - Les types d’accidents les plus fréquents
Types
d’accidents Circonstances
exemples

Lieux

VL endommagés
Accidents de
Stationnements
à l’avant et à
publics
stationnement,
l’arrière lors de
et sur parking
entrée/sortie
manœuvres
entreprise
de
d’autres usagers
stationnement
Accidents de
livraison,
chargement/
déchargement,
mise à quai
(PL)
Etc

14

Jours
de la
semaine

Heures

Tous

Souvent
le matin sur
le parking
entreprise

N°4 - Les types d’accidents les plus graves
Types d’accidents
exemples

Circonstances

Accidents en ligne
droite, en courbe
Heurte l’arrière
ou à une intersection :
du véhicule
chocs avant,
qui précède.
arrière ou latéral.
Etc

Dommages
corporels
occasionnés
Enfoncement cage
thoracique
Blessures aux
jambes.

N°5 - Identification des causes d’accidents
les plus fréquentes
Lieu
Causes liées aux
infrastructures

Ex. le parking

N°6 - Canevas de définition des priorités

Causes

Absence des règles
de stationnement
sur le parking de
l’entreprise

Types d’accidents
exemples

Ex. Prise en compte Pas d’analyse des
des accidents,
accidents avec les
conducteurs, pas de
retour vers les
retour d’information
conducteurs
sur les conséquences.
impliqués.

Causes liées à
l’organisation
Causes liées
aux véhicules

Ex. Contrôle état.

Causes liées à la
politique à l’égard
des conducteurs

Ex. Formation,
communication,
information.

Etc

Pas de fiche de
contrôle d’état à
l’affectation du
véhicule

Accidents
de
stationnement,
entrée/sortie
de
stationnement.
Accidents
en circulation,
en ligne droite
ou en courbe :
chocs avant
ou arrière

Formation sécurité
insuffisante
Sécurité routière
absente des
communications dans
l’entreprise.

Priorité des
actions à
mettre en
place

Fréquence

Gravité
potentielle

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Élevée

Élevée

Élevée

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Élevée

Élevée

Élevée

Etc

N°7 - Suivi des accidents
Conducteur
Durand André

Dupont Michel

Véhicule

Lieu

Date

Heure

Circonstances

Dommages

VU 1245ABC44

85
Les Bois

8/03/06

10 h

Heurte le véhicule qui
précède, par
temps de pluie

Pare choc avant,
calandre et optiques.

VP
2256BCD44

37
Le Cèdre

11/04/06

16 h

Perte de contrôle sur
route mouillée

Ailes et portières
droites endommagées

Etc

N°8 - Évolution de la fréquence
Exercice

1

Nombre
moyen de
conducteurs

Trimestre 1

28

Trimestre 2

29

Trimestre 3

29

Trimestre 4

33

TOTAL
EXERCICE

30

EXERCICE
PRÉCÈDENT

26

2

Nombre
d’accidents
corporels

3

Nombre
moyen de
véhicules

4

5

Nombre
Fréquence
d’accidents de l’exercice
sur l’exercice
=4/3

29

5

29

6

30

3

1

34

7

2

31

21

0,67

3

28

25

0,89

1

N°9 - Relevé des accidents de trajet
Types
d’accidents
exemple
Accidents
en ligne droite,
en courbe ou à
une
intersection :
chocs avant,
arrière
ou latéral.

Nombres
d’accidents
déclarés
pendant la
période

Dont corporels

1

10

Etc
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Le cas particulier du trajet domicile-travail
L’accident de trajet est un accident de travail
Le Code de la sécurité sociale, dans son Article L 411 – 2,
donne de l’accident de trajet une définition dont voici les
éléments essentiels :
• C’est un accident survenu à un travailleur pendant le trajet
d’aller et de retour,
• Entre son domicile, sa résidence secondaire ou tout autre
lieu où il se rend de manière habituelle pour des raisons
familiales et le lieu de travail,

Or, les informations sur l’ensemble des accidents ne sont pas
disponibles : les conducteurs concernés utilisent le plus souvent
leurs propres véhicules. Il faut alors les interroger.Vous pouvez
leur proposer un questionnaire dont les réponses vous
permettront d’établir un état des différents types d’accidents,
de repérer les zones de danger, et de documenter ainsi la
discussion avec les représentants des salariés.
Voir le support N°9 “Relevé des accidents de trajet”
page 15.

• Ou entre son lieu de travail et le restaurant, la cantine ou
le lieu où il prend habituellement ses repas.
L’accident de trajet doit donc être considéré comme un
accident de travail.
Un certain nombre de facteurs peuvent influer sur le risque
d’accident du trajet domicile – travail :
• Le territoire, rural ou urbain, en plaine ou en montagne, et son
climat,
• L’infrastructure routière, l’offre de transports collectifs, la
distance parcourue,
• Mais également l’activité de travail. Quelles contraintes dues à
l’organisation du travail pèsent sur le salarié : horaires de
travail, séquences de travail qui accroissent les déplacements
entre le domicile et le travail, existence d’un restaurant
d’entreprise ?

Agir ensemble, employeur et salariés
La prévention de ce risque dépend essentiellement de la
volonté d’agir ensemble, entre l’employeur et les salariés. La
Commission des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles de la CNAM, dans le texte qu’elle a adopté le
28 janvier 2004, demande que cette réflexion soit inscrite dans
le champs de la concertation conduite au sein des entreprises
par les partenaires sociaux en étudiant des mesures qui :
• Réduisent l’exposition au risque trajet en limitant les
déplacements des salariés,
• Préfèrent les moyens de transport collectifs aux moyens
de transport individuels.
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Quelles actions envisager ?
Des mesures peuvent être prises pour limiter les déplacements
des salariés ou mettre en place des moyens de transport
collectifs. De même, des actions permettant d’utiliser des
moyens de transport individuels (covoiturage) dans les
meilleures conditions de sécurité possibles peuvent être
envisagées :
• Aménager les accès de l’entreprise et le stationnement,
• Favoriser le contrôle de l’état des véhicules,
• Aménager les horaires en fonction des conditions de
circulation,
• Faciliter l’information sur les conditions météorologiques et
de circulation,
• Faire des réunions de sensibilisation sur les risques de
circulation automobile,
• Diffuser de l’information sur ce risque,
• Organiser des séances de formation,
• Etc.
La Commission des Accidents du Travail et des Maladies
professionnelles précise ces différents points et conclut en
conseillant aux entreprises d’inscrire ces actions dans un
contexte local : relations avec les entreprises d’une même zone
industrielle, concertation avec les collectivités locales et la DDE
concernée, etc.
Consulter le site www.asso-psre.com
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VOUS AVEZ PRIS CONNAISSANCE DE CE GUIDE
AIDEZ-NOUS A L’AMELIORER !
Ce guide de prévention du risque routier a été conçu pour vous et votre entreprise. Nous souhaitons qu’il
constitue une aide efficace dans la mise en place, l’amélioration ou le suivi de votre plan de prévention. Il serait
cependant illusoire de penser qu’après lecture de cet ouvrage, tout peut être mis en place rapidement et sans
difficultés. Quelques conseils et remarques s’imposent donc :
1. ne vous limitez pas à mettre en place des actions isolées, indépendamment d’une vision globale des
risques routiers auxquels l’entreprise est soumise et sans concevoir un véritable plan d’ensemble. Les
résultats ne seraient pas à la hauteur des espérances.
2. ne demeurez pas en vase clos, mais demandez l’aide et le soutien des différents acteurs de la sécurité
routière en entreprise : Caisse régionale d’assurance maladie, professionnels de la prévention et de la
formation, assureurs (sociétés, agents et courtiers), associations, fédérations et syndicats
professionnels…
3. cette aide d’un professionnel de la prévention sera particulièrement utile pour la première phase : votre
diagnostic, dont dépendra l’efficacité de votre programme d’actions.
4. si vous avez un nombre limité de véhicules, l’amélioration de vos résultats pourra être moins visible à
court terme que dans une entreprise de grande taille, la loi des grands nombres étant moins applicable.
Il ne faut pas se décourager, mais continuer et améliorer sans cesse la démarche.
5. enfin, si vous avez la possibilité de vous rapprocher d’autres entreprises d’une même région, d’un même
parc d’activité, n’hésitez pas à participer à certaines actions communes.Vous y gagnerez en énergie et
en efficacité.
Vous avez pris connaissance de ce guide, vous avez peut-être commencé à appliquer la démarche et à utiliser les
supports qu’il propose. Aidez-nous à l’améliorer en consacrant quelques instants à répondre aux questions cidessous pour informer l’association PSRE de votre avis et de vos attentes.
Par avance, merci, et bon travail.

Que pensez-vous du guide
« Réussir la prévention du risque routier de votre pme » ?
La lecture du guide vous a t-elle paru :
o facile,
o pas très facile,

o difficile ?

La démarche de prévention vous apparaît-elle :
o claire,
o pas très claire,

o pas du tout claire ?

Les fiches supports (à consulter sur notre site www.asso-psre.com) vous paraissent-t-elles :
o adaptées o pas très adaptées o pas du tout adaptées ?
Quelles améliorations proposeriez-vous d’apporter à ce guide ?

Nom ou raison sociale, coordonnées de votre entreprise (facultatif) :

Merci de retournez votre réponse à
PSRE, 3 avenue du Président Wilson, 75116 PARIS – Fax 01 40 73 86 98

