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POUR ALLER PLUS LOIN 

 
 www.entreprises.routeplussure.fr 
 

 www. securite-routiere.gouv.fr 
 

 PEDRO: outil interactif qui permet d’évaluer le risque routier profes-
sionnel à la fois pour la « mission » et le « trajet, ou domicile/travail » et 

de trouver des pistes d’action (outil développé par le Centre Techni-

que de l’Artisanat de Colmar en partenariat avec la Préfecture du Haut-
Rhin, la CNAMTS-Risques Professionnels et la Carsat Alsace-Moselle). 

En téléchargement gratuit sur : http://pedro.artifrance.fr 

 ED 986 « Le risque routier en mission » (INRS) 
 
 ED 6055 « Carnet de suivi des véhicules utilitaires légers » (INRS) 
 
 Guide de bonnes pratiques pour la sécurité des déplacements pro-
fessionnels (CARSAT Normandie) 
 

Les équipes pluridisciplinaires du SSTMC sont à votre disposition 

pour vous accompagner dans votre démarche de prévention des 

risques professionnels.  

Service de Santé au Travail Muret Comminges  

Siège social: 12, avenue Vincent Auriol - BP 77 - 31 603 Muret cedex  

Tel : 05 61 51 03 88 - Fax 05 62 23 02 79 - Email : contact.muret@sstmc.fr -  

Secteur St Gaudens: 3 Rue Jean Suberville 31 800 Saint-Gaudens  

Tél: 05.62.00.90.90 - Fax: 0561.95.33.72 - Email: contact.saint-gaudens@sstmc.fr 
Site web : sstmc.fr 

Association loi 1901 à but non lucratif - APE : 8690F - SIRET : 776 825 200 00020 - TVA intracommunautaire : FR 757 768 252 00 

L01-V01 
   

 

Guide à destination des entreprises 

Prévention des risques professionnels 

 
Le risque routier professionnel:  

L’évaluer 
Le maîtriser 

http://pedro.artifrance.fr
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Conduire pour son travail entraîne des contraintes particulières et expose à des 

risques professionnels au premier rang desquels les accidents de la route, à l’origine 
de plus de 20 % des accidents mortels du travail.  

L’évaluation des risques constitue le point de départ de la démarche de prévention 
qui incombe à tout employeur dans le cadre de son obligation générale de sécurité. 

Les résultats de cette évaluation doivent être transcrits dans le document unique. Au-

delà du strict respect de l’obligation réglementaire, ce document doit permettre à 
l’employeur d’élaborer un plan d’actions définissant les mesures de prévention ap-
propriées aux risques identifiés : accidents de la circulation, vibrations, bruit, stress 

par exemple. 

Il doit également s’inscrire dans la durée pour entraîner un véritable changement 
dans les pratiques et la culture d’entreprise.  

La prévention du risque routier consiste à agir sur différentes dimensions : les véhi-

cules, les déplacements, les communications, et les compétences des salariés à la 

conduite. 

Ce petit guide décrit les principales étapes de l’évaluation du risque routier afin 
d’aider les entreprises dans leur démarche, et donne des exemples d’actions de 
prévention à mettre en oeuvre. 

 

INTRODUCTION 

Sommaire 
 
   Faire un état des lieux: comprendre et évaluer les risques 

1. Recenser les déplacements pour mission 

2. Mesurer la sinistralité 

3. Analyser les accidents routiers 

4. Les 4 managements : 

- Véhicules 
- Déplacements 
- Communication et système embarqué 
- Compétences 

 
    Mettre en œuvre un plan d’actions 

 Responsabilité du salarié et de l’employeur 
 Principales infractions et leurs sanctions 
 Pour aller plus loin 
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Infractions Amende  Perte 

de 

points 

Conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,5 et inférieure 
à 0,8 g/l de sang 

135 € 6 

Conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g/l de sang Jusqu’à  
4500 € 

6 

Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant 135 € 3 

Non port de la ceinture de sécurité 135 € 3 

Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (avec limitation supérieure à 50 
km/h) 

68 € 1 

Excès de vitesse inférieur à 20 km/h (avec limitation inférieure à 50 
km/h) 

135 € 1 

Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h 135 € 2 

Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h 135 € 3 

Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h 135 € 4 

Excès de vitesse supérieur à 50 km/h  Jusqu’à  

1500 € 
6 

Surcharges, défaut d’arrimage, dépassement de gabarit 135 € 0 

Franchissement de ligne continue 135 € 3 

Non respect d’un feu rouge ou d’un stop 135 € 4 

Conduite en ayant fait usage de stupéfiants Jusqu’à  
4500 € 

6 

PRINCIPALES INFRACTIONS ET LEURS SANCTIONS 
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RESPONSABILITE DU SALARIE ET DE L’EMPLOYEUR 

 

Responsabilité du salarié 
Le salarié qui conduit dans le cadre de ses activités pro-
fessionnelles se trouve sur la voie publique comme tous 
les autres conducteurs. C’est sur lui que pèse l’obligation 
de respecter le Code de la route et sa responsabilité pé-
nale est engagée en cas d’accident corporel. 
 
 
Responsabilité de l’employeur 
En matière de sécurité, l’employeur est tenu à une obligation de résultat 
vis-à-vis du salarié et doit dans ce cadre prendre toutes les mesures de 
prévention afin que le salarié puisse se déplacer et travailler en toute sécu-
rité. Si un défaut de mesures de prévention est à l’origine d’un accident de 
la route, comme par exemple un défaut d’entretien du véhicule ou une or-
ganisation de travail inadaptée, sa responsabilité pénale pourra être enga-
gée. Il doit notamment appliquer les principes généraux de prévention 
issus du Code du Travail (articles L.4221-1 et suivants) et inscrire le plan de 
prévention du risque routier dans le Document Unique d’Évaluation des 
Risques (articles R.4121-1 et suivants) 

 
 

 

A compter du 1er janvier 2017, la loi impose, dans un certain nombre de 
cas, aux employeurs propriétaires de véhicules utilisés par leurs salariés , 
de révéler l’identité du conducteur ayant commis une infraction routière 
(article L.121-6 du Code de la route). 

Selon les articles R.121-6 et R.130-11 du Code de la route introduits par le 
décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016, il s’agit de 12 types d’infractions 
routières constatées par des appareils de contrôle automatique homolo-
gués, qui portent sur: 
 Le port de la ceinture de sécurité 

 L’usage du téléphone tenu en main 

 L’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhi-
cules 
 La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence 

 Le respect des distances de sécurité entre les véhicules 

 Le franchissement et le chevauchement des lignes continues 

 Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules 

 Les vitesses maximales autorisées 

 Les dépassements (ex: dépassement à droite)  
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FAIRE UN ETAT DES LIEUX:  

COMPRENDRE ET EVALUER LES RISQUES 

1. Recenser les déplacements pour mission 

 
Recenser les personnes effectuant des missions pour l’entreprise 

 
 
Recenser les véhicules utilisés pour mission et évaluer le kilomé-

trage  

 
 
 
2. Mesurer la sinistralité 
 
Recenser la sinistralité au sein de l’entreprise et en suivre l’évolu-
tion 

 
 

3. Analyser les accidents routiers 

Pour compléter le point sur la sinistralité, il convient de formaliser l’analyse 
des accidents routiers corporels et/ou matériels. La recherche des causes 
de l’accident permettra de compléter l’orientation du plan de prévention 
du risque routier. Le recueil d’informations portera sur: 
 La victime      Le véhicule 

 Les circonstances de l’accident   Le déplacement/la mission 

  Nombre de  

personnes 

Type 

véhicule 
  

Rayon 

d’action 

Temps quotidien 

de conduite 

Kilométrage 

moyen 

annuel 

Fréquence 

Ex: 

Livreur 

23 VUL département 6h20 42000 5 jours/

semaine 

  Véhicule 

personnel 

Kilométra-

ge annuel 

Véhicule 

de société 

Kilométra-

ge annuel 

Kilométra-

ge total 

annuel 

Kilométrage 

annuel 

moyen par 

véhicule 

Véhicules 

Légers 

            

Poids 

Lourds  

(+ de 3,5t) 

            

Deux 

roues 

            

  Année n-2 Année n-1 Année n 

Nombre de déclarations 

transmises aux assuran-

ces 

      

Nombre déclarations AT 

sur route 

      

Nombre total de journées 

d’arrêt de travail 
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FAIRE UN ETAT DES LIEUX: LES 4 MANAGEMENTS 

1. Management des véhicules 
Vérification du bon état du véhicule 
 Contrôles périodiques réalisés par le conducteur 

 Vérification de la pression et du niveau d’usure des pneus et mise 
à niveau 
 Vérification de l’éclairage 
 Vérification des niveaux 

 Procédure mise en œuvre en cas de défaillance du véhicule 

 Présence d’un manuel du conducteur (règles d’utilisation, person-
ne à contacter…) 
Présence d’un manuel du constructeur 
 Révisions périodiques préconisées par le constructeur 

 
Véhicules 

 Choix du véhicule: prise en compte de l’avis des utilisateurs 

 Véhicules utilitaires: 
  Séparation pleine de la 
 cabine et points d’ancrage 
 selon la norme NF ISO 27956 
  Aménagements intérieurs 
 de l’espace de transport 
 Options 

  Airbag conducteur + passagers 

  Indicateur de la charge (témoin de surcharge) 

  Indicateur de pression des pneus 

  Climatisation 

  Assistance au freinage 

  Contrôle de trajectoire 

  Limiteur de vitesse ou bridage moteur 

  Extincteur 

  Radar de recul 

 Équipements présents dans le véhicule 

  Gilet réfléchissant 
 Triangle de signalisation  
  Lampe  

  Gants 

  Bombe anti crevaison 

  Extincteur 

  Contrôleur de pression 

  Boîte ampoules 

  Fusibles de rechange 

  Trousse de premiers secours  9 

 

Facteurs de risque Actions de prévention 

Le chargement 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Un dépassement arrière est autorisé jus-
qu’à 3 mètres de longueur 
 A partir d’1 mètre de dépassement arrière, 
celui-ci doit être signalé 
 Le chargement ne doit pas dépasser l’a-
plomb avant du véhicule 
 Un chargement ne doit pas dépasser 2,55 
mètres de largeur 
 Aucune pièce ne doit traîner sur le sol 
 Le véhicule ne doit perdre aucune mar-
chandise 
 Les marchandises doivent être correcte-
ment arrimées 
 Maintenir un niveau élevé de formation 
des personnes impliquées dans la logistique 
des matières dangereuses 
 S’abstenir de transporter des matières 
dangereuses sans connaître l’ADR (Accord 
européen relatif au transport international 
des marchandises Dangereuses par Route ) 

Les formations  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Vérifier les permis de conduire des sala-
riés à l’embauche, si la conduite est indis-
pensable en mission 
 Contrôler les permis de conduire tous les 
ans (faire inscrire sur les contrats de travail 
l’obligation de les présenter) 
 Informer les salariés du risque juridique et 
pénal 
 Inscrire les salariés les plus exposés à un 
stage de conduite en situations dangereuses 
 Organiser des formations à la conduite éco
- responsable 
 Former les conducteurs aux premiers se-
cours 

Les conditions de circulation 

 

 Informer les salariés en diffusant les alertes 
météo 
 Moduler les horaires de travail pour limiter 
l’exposition des salariés aux épisodes nei-
geux 
 Équiper les véhicules d’entreprise de 
pneus hiver 
 Équiper les véhicules de matériel de se-
cours: lampe torche, couverture de survie 

METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D’ACTION 
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Facteurs de risque Actions de prévention 

L’équipement des véhicules 
d’entreprise 

 

 

 

La charge utile  
 
 
 Calculer puis afficher la charge utile réelle 
sur le tableau de bord 
 S’informer systématiquement du poids des 
marchandises transportées 
 Installer un système de pesée embarquée 
dans les Véhicules Utilitaires Légers 
 

METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D’ACTION 
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2. Management des déplacements 
Règles organisationnelles visant à réduire l’exposition des salariés 

 Éviter ou limiter les déplacements 

 Limiter le temps de conduite 
 Limiter le kilométrage journalier 

 Faire emprunter les itinéraires les plus sûrs après les avoir identifiés 

 Autres moyens de déplacement 
 
Moyens organisationnels pour la préparation des missions 

 Moyen d’accès à l’information: kilomètres à 
parcourir et temps de conduite 
 Moyen de connaissance de l’état des routes 

 Moyen permettant de préparer les itinéraires: 
GPS (utilisation selon le Code de la route, c’est-à
-dire itinéraire entré avant le départ) 
 
Gestion du temps des déplacements 

 Mode d’organisation des déplacements prenant en compte les temps 
de conduite et de pause, l’amplitude de la journée et les contraintes 
prévisibles (météo, travaux…) intégrant les règles de découcher 
 Procédures prévues de gestion des aléas et des imprévus (retard, 
temps de travail supplémentaire, incident, panne, accident…) intégrant 
les règles de découcher 
 
Respect du Code de la route 

 Contrat de travail ou charte rappelant l’obligation du respect du Co-
de de la route et de l’adaptation de la vitesse aux conditions de circula-
tion 
 
Priorités d’accès aux voies autoroutières 

 Incitation à l’usage des voies autoroutières chaque fois que cela est 
possible (abonnement, prise en charge des péages dans les notes de 
frais, prise en compte des kilomètres parcourus dans le calcul des rem-
boursements) 
 
Infrastructure 

 Accès et circulation aux alentours et à l’extérieur des bâtiments de 
l’entreprise 
 Plan de circulation interne, parkings à disposition en cohérence avec 
l’environnement de l’entreprise 

FAIRE UN ETAT DES LIEUX: LES 4 MANAGEMENTS 



6  

 

3. Management des communications et des systèmes embar-
qués 
Règles organisationnelles régissant les communications et l’utili-
sation des téléphones portables 

 Protocole de communication établi par l’employeur rappelant l’inter-
diction de toute communication téléphonique pendant la conduite et les 
moyens mis en œuvre pour maîtriser ce mode de communication 
 Proscrire les équipements contraires à la sécurité (systèmes de dé-
tection de radar, dispositifs de communication main libre…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Management des compétences 
 L’accueil des nouveaux intègre la prévention du risque routier 

 Évaluation de la conduite des conducteurs 

 Formation professionnelle Post Permis (VUL,…) 

 Sensibilisation au risque routier, formation à la conduite préventive, 
conduite économique… 
 
 
 
 
 
 
 
 Sensibilisation aux addictions (alcool, drogues…) 

 Formation aux gestes de premiers secours 
 Vérification de la validité du permis de conduire (le conducteur infor-
me l’employeur de la validité de son permis de conduire) 
 

FAIRE UN ETAT DES LIEUX: LES 4 MANAGEMENTS 
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Facteurs de risque Actions de prévention 

Les déplacements  
Trajet domicile-travail 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trajets missions 

 

 
 Développer le covoiturage 
 Favoriser la prise de repas sur place 
 Limiter l’usage des horaires coupés 
 Affichage en entreprise trains et bus 
 Informer les salariés des règles de rem-
boursement des abonnements de transports 
 Aménager les horaires de travail pour 
qu’ils correspondent  aux horaires des trans-
ports collectifs 
 Organiser le télétravail 
  
 
 Optimiser l’utilisation des technologies des 
communications (visioconférences, audio-
conférences) 
 Rationaliser les déplacements 
 Préconiser les routes les + sûres 
 Instaurer un protocole de communication 
et interdire l’usage du tél 
 Optimiser l’usage des GPS 
  

Les véhicules 
Entretien général 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pneumatiques 

 

 
 Choisir des véhicules bien équipés et 
adaptés à l’activité de l’entreprise 
 Nommer un responsable de parc 
 Placer à bord de chaque véhicule un car-
net de suivi 
 Planifier l’entretien des véhicules 
 Faire bénéficier les salariés pour leur véhi-
cules perso de tarifs négociés par l’entrepri-
se 
  
 
 Installer un compresseur en libre service 
  Identifier une station service ou garage de 
proximité et négocier le gonflage gratuit 
 Apposer une étiquette de pression de gon-
flage sur le tableau de bord 
  

METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D’ACTION 

 


