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EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES

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

LE RISQUE ROUTIER 
PROFESSIONNEL

PRÉVENTION | CONSEILS | ACCOMPAGNEMENTS | SUIVIS MÉDICAUX | FORMATIONSPRÉVENTION | CONSEILS | ACCOMPAGNEMENTS | SUIVIS MÉDICAUX | FORMATIONS

VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL
AU SEIN DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :

AMETRA06
2-4, rue Jules Belleudy 
BP63154 - 06203 NICE Cedex 3
Tél : 04 92 00 24 70
Fax : 04 93 55 11 46

www.ametra06.org

Vous souhaitez plus d’information ?
Parlez-en à votre médecin du travail.

Il est à votre écoute pour vous aider dans le cadre de la 
prevention des risques professionnels.
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LES DEUX-ROUES
Les facteurs de risque sont les mêmes qu’en voiture, 
mais le risque d’être tué est 17 fois supérieur 
pour un conducteur de cyclomoteur que pour un 
automobiliste, ramené aux kilomètres parcourus.

CONSEIL : 
Porter les équipements : casque intégral, vêtements 
couvrants quelle que soit la saison, gants et 
chaussures montantes.

LES NOUVEAUX MOYENS DE TRANSPORT

Le décret du 23/10/2019 définit les conditions de 
circulation des engins de déplacement personnel 
motorisés ou EDPM. Il s’agit d’engins à moteur 
électrique sans position assise.

La circulation à plusieurs est interdite sur ces engins.
Souscrire une assurance EDPM est obligatoire.

ATTENTION, bien qu’ils soient plus écologiques et 
plus pratiques, ils présentent un taux d’accident plus 
important, notamment en fin d’après-midi et le soir.

CONSEILS : 
• Être visible de loin (port du gilet réfléchissant).
• Ne pas rouler sur les trottoirs, les voies de bus 

ou de tram, mais sur les pistes cyclables ou en 
l’absence, sur les routes limitées à 50 km/h.

• Respecter la vitesse maximum de 25 km/h.
• Bannir les écouteurs ou casques audio.
• S’équiper d’avertisseur sonore, de feux avant et 

arrière et porter un casque.
• VÉLO : catadioptres de roue orange obligatoires, 

écarteur de danger recommandé.

8 - La fatigue/somnolence 

La somnolence au volant multiplie par 8 le risque d’accident.
C’est la 1ère cause d’accident mortel sur autoroute.
 

CONSEILS : 
• Respecter des horaires réguliers de sommeil. 
• Dormir en moyenne 7 h par 24 h.
• Faire un arrêt au minimum toutes les 2 h avec une 

pause d’au moins 15 min. lors des longs trajets.
• Rester vigilant aux signes d’alerte :
  - Difficulté à se concentrer sur la conduite
  - Douleur nuque et dos
  - Besoin incessant de changer de position
  - Fixité du regard, lourdeur des paupières
  - Bâillements répétés
  - Engourdissement des jambes

9 - Le téléphone portable 

Téléphoner en conduisant entraîne une baisse 
de vigilance et une augmentation du temps de 
réaction, ce qui multiplie par 4 le risque d’accident !  
Rédiger un texto, le multiplie par 23 !
Les oreillettes sont interdites. 
Le Bluetooth intégré à la voiture est toléré.

 
A SAVOIR : 
En cas d’accident, être au téléphone engage la 
responsabilité du conducteur, même s’il n’en est pas 
responsable.

La trottinette
électrique

Le vélo
électriqueLe monoroue Le gyropode Le gyroskate

X2 avec 0,5 g/l d’alcool dans le sang

LE RISQUE D’ACCIDENT DE LA ROUTE EST :

X2 avec le cannabis

X29 si alcool + cannabis

X5 si utilisation du téléphone portable en conduisant

X4 si utilisation d’un kit mains libres

X8 en cas de somnolence

X23 rédiger un texto



Les accidents de la route sont la 1ère cause de 
décès au travail. C’est donc un enjeu majeur de 
prévention.

• La conduite de tout véhicule nécessite un permis 
valide adéquat

• Conduire dans le cadre de son travail engage sa 
propre sécurité et celle d’autrui

• La responsabilité du conducteur peut être engagée 
par rapport au Code de la route, au Code du travail 
et aux Codes pénal et civil

LES FACTEURS DE RISQUES

1 - La vitesse 

Première cause de mortalité routière. Elle diminue 
le champ visuel, augmente la distance d’arrêt et 
aggrave les accidents.

CONSEIL : 
Respecter la signalisation et les distances de 
sécurité.

2 - La vision 

20 % des responsables d’accidents de la circulation 
ont une déficience visuelle. L’acuité visuelle baisse de 
5 à 6 dixièmes la nuit.

CONSEIL : 
Faire contrôler sa vue régulièrement et porter les 
corrections visuelles nécessaires.

3 - Le véhicule 

Prendre la route avec un véhicule sous-équipé ou en 
mauvais état constitue un danger.

CONSEILS : 
• Vérifier l’état du véhicule avant le départ et 

effectuer un entretien régulier.
• Mettre la ceinture de sécurité.

4 - Le temps 

Les conditions météorologiques et la course après 
le temps peuvent impacter votre sécurité lors de vos 
déplacements professionnels. 

CONSEILS : 
• Tenir compte des conditions météorologiques.
• Planifier et optimiser les déplacements. 

5 - L’alcool 

Il diminue le champ visuel, perturbe les capacités 
intellectuelles, ralentit les réflexes et augmente le 
risque d’accidents.

Les limites légales de l’alcoolémie :
VL-PL : 0,5 g/l (= 2 verres d’alcool)
TC et jeune conducteur : 0,20 g/l
 

RECOMMANDATIONS DE L’OMS : 
• 2 verres par jour et pas tous les jours !
• 1 unité = 1 verre standard = 10 g d’alcool

6 - Les drogues 

Le cannabis est souvent banalisé. Cependant, son usage 
interdit la conduite. Il en est de même pour les autres 
drogues (ecstasy, cocaïne, héroïne…). 

A SAVOIR : 
• Les effets de ces drogues durent de 2 à 7 heures.
• Le cannabis peut rester jusqu’à 3 mois dans l’organisme !
• Les mélanges augmentent le risque d’accident.
• L’association alcool/cannabis le multiplie par 29 !

7 - Les médicaments 

Certains médicaments comme les antidépresseurs, 
les anxiolytiques, les somnifères, mais aussi certains 
décontractants musculaires, antiallergiques et 
antalgiques peuvent influer sur la vigilance en entraînant 
somnolence, diminution des réflexes… 

ATTENTION AUX IDÉES REÇUES : 
Les médicaments dangereux pour la conduite ne sont 
pas uniquement ceux délivrés sur ordonnance. 

CONSEIL : 
Consulter systématiquement les pictogrammes sur 
les boîtes de médicaments.


