Prévenir le risque
routier, un ensemble
de bonnes pratiques

Le risque routier,
ce n’est pas seulement
l’affaire du conducteur

La prévention du risque routier passe par un effort
d’organisation et de bonnes pratiques.

Mieux connaître les bonnes pratiques
de prévention du risque routier
Les partenaires sociaux, dans le cadre
de la Commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles, ont adopté
à l’unanimité un texte demandant la mise
en place dans les entreprises des bonnes pratiques
de prévention du risque routier, obéissant
à la logique générale de prévention des risques
professionnels.
Ce texte, intitulé Prévention du risque routier
au travail, est téléchargeable sur le site www.ameli.fr.

Des alternatives à la route doivent être
envisagées (train, avion, mails, visio-conférences).
Les déplacements sont à préparer à l’avance.
Un protocole de communication est à mettre
en place pour éviter absolument l’utilisation
du téléphone portable au volant.
Les véhicules doivent par ailleurs être équipés,
adaptés aux missions et bien entretenus.
Enfin, les salariés-conducteurs sont formés
à la conduite en sécurité.

Pour mieux comprendre et évaluer
le risque routier
Brochure INRS ED 6352, Le risque routier, un risque
professionnel à maîtriser.
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Conduire
est un acte
de travail

Conduire
pour son travail
c’est déjà travailler

Conduire, un risque
pour le salarié
et pour l’entreprise

Le risque routier
s’évalue
dans l’entreprise

Un salarié sur la route,
c’est une personne au travail.

Même si le salarié est sur la route,
il n’en reste pas moins lié à son employeur
par un contrat de travail.

Comme tous les risques professionnels,
le risque routier doit être évalué
dans le cadre du document unique.

En cas d’accident, la responsabilité
du chef d’entreprise peut donc être engagée.

Analyser les déplacements liés aux missions,
identifier les risques associés, proposer
des mesures de prévention,
c’est une obligation pour le dirigeant.

Le risque auquel il est exposé
est un risque professionnel.
Son employeur doit lui garantir
les conditions nécessaires
à une conduite en toute sécurité.

De plus, tout accident a des conséquences
humaines et économiques pour l’entreprise.

Les salariés-conducteurs sont les mieux placés
pour repérer ces risques.
Les instances représentatives du personnel
doivent être associées à cette démarche
d’évaluation.

