
Le bulletin mensuel d’information de l’AmetrA06
Service de Prévention et de Santé au Travail des Alpes-Maritimes

info n°144
 AVRIL 2022

Prévenir le risque routier professionnel
Le risque routier est un risque professionnel à part entière ; un salarié sur la route 
est une personne au travail. Ce risque constitue la première cause de mortalité au 
travail. Les accidents ont, pour beaucoup d'entre eux, de graves conséquences 
pour les salariés sur un plan physique et aussi psychique. Les entreprises, quant 
à elles, subissent également des conséquences importantes, notamment sur 
leur organisation.

Définition
On distingue 2 types de risque routier en entreprise :
•	 Le risque mission : déplacement dans le cadre de l'activité professionnelle
•	 Le risque trajet : déplacement entre travail et domicile, ou lieu de restauration 

habituel

Le risque routier en chiffres
Les chiffres 2020 publiés sur le site du ministère du Travail sont parlants, tant 
sur la fréquence que sur la gravité. Le risque routier professionnel représente :
38% des accidents corporels 
11% des accidents du travail 
31% des accidents du travail mortels

4,1 millions de jours d'arrêt de travail
96 jours : c'est la moyenne d'un arrêt 
de travail pour une victime d'un accident de la route dans le cadre du travail, contre 
87 jours pour l'ensemble des accidents du travail, hors accidents de la route

Impacts de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et du télétravail
Selon une étude Ifop, si entre 2019 et 2020, 32% des actifs sondés 
déclarent avoir moins utilisé leur véhicule pour le trajet domicile-travail, 
l'enquête montre une moindre vigilance des conducteurs concernant la 
vitesse, l'utilisation du téléphone au volant et la consommation d'alcool lors 
des trajets professionnels.

Anticiper pour agir sur la prévention des risques
On note également que les actions de sensibilisation demeurent minoritaires 
dans les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, seules 24% d'entre- 
elles ont déjà effectué une démarche de prévention. Il faut donc favoriser 
la prise de conscience de l'intérêt de la mise en place d'une politique de 
prévention du risque routier. 
Au-delà de son obligation générale de sécurité (art. L.4121 du Code du 
travail), l'employeur à la responsabilité d'anticiper les risques en agissant 
avant qu'un accident ou qu'une atteinte à la santé ne survienne chez un de 
ses salariés ; et notamment concernant le risque routier, il faut :
- L'intégrer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels 
(DUERP) afin d'élaborer un plan d'actions et de définir les mesures de 
prévention appropriées. [L'Assurance Maladie Risques Professionnels et la 
Carsat vous proposent l'outil "Risque Routier Pros" pour établir un bilan et 
travailler sur votre démarche de prévention ICI].
- Désigner à l'administration, depuis le 01/01/2017, les salariés coupables 
d'une infraction au Code de la route avec le véhicule de l'entreprise.

La sécurité et la bonne gestion du risque constituent, dès lors, un véritable 
avantage compétitif pour les entreprises. La démarche de prévention du 
risque routier passe par 4 axes de management :

   

BENEFICIEZ DE TOUTE L'EXPERTISE DE L'AMETRA06
Identifié comme un des risques prioritaires du 4ème Plan Santé au Travail (2021-
2025), le risque routier professionnel est également une priorité de la politique 
de la sécurité routière pour la période 2018-2022. C'est dans ce cadre que nos 
équipes pluridisciplinaires ont travaillé sur la prévention du risque routier pour 
proposer différents outils à destination des employeurs et de leurs salariés.

1- Des supports pour faire le point
> Une fiche conseils pour les chefs d'entreprise : actions de prévention 
techniques et organisationnelles ICI
> Un dépliant pour tous les salariés concernés par le risque routier de 
trajet ou de mission : facteurs de risques et conseils de prévention ICI
> Une fiche de prévention dédiée aux grands routiers dont la conduite 
est le métier : hygiène de vie, sommeil, alimentation, activité physique... ICI

2- Une sensibilisation pour informer, conseiller et échanger
Agissez sur la prévention du risque routier dans votre 
entreprise à l'occasion de la semaine nationale de la 
sécurité routière du 9 au 13 mai !                                          

Dans ce cadre, nous vous proposons une nouvelle sensibilisation en 
entreprise et un webinaire dédié auquel vous pouvez vous inscrire dès 
aujourd'hui. 
> Durée : 1h30 environ
> Dispensée par nos équipes pluridisciplinaires et comprise dans la cotisation annuelle
> Sessions également disponibles après la semaine de la sécurité routière
> Pour plus d'information, contactez-nous : formations@ametra06.org

3- Un webinaire pour tout savoir
Inscrivez-vous dès aujourd'hui à notre webinaire animé par deux de nos Médecins 
du Travail et un Ingénieur Conseil de la Carsat Sud-Est qui développeront les 
enjeux de la prévention liés aux déplacements, aux communications, à l'état des 

véhicules et la formation des acteurs de l'entreprise. Barbero 
Transports, adhérent AMETRA06, apportera également 
son témoignage sur la prévention des risques au sein de sa 
structure.
> Date : mardi 10 mai 2022
> Horaires : 11h00-12h00 (présentation + questions/réponses)
> Programme complet et inscription gratuite ICI

Pour en savoir plus sur le risque routier professionnel, consultez la page 
du ministère du Travail : ICI et n'hésitez pas à contacter votre médecin du 
travail. Retrouvez toutes nos coordonnées ICI   

   1. Organisation des déplacements 2. Gestion des véhicules
   3. Régulation des communications 4. Formation des acteurs de l'entreprise

https://www.risqueroutierpros.fr/
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2022-04/Risque_routier_professionnel_Employeurs_0.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2022-04/Depliant-Risque-Routier-Professionnel.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2022-04/Grand_routier_Fiche_prevention.pdf
https://register.gotowebinar.com/register/4159700300196756749
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/ressources-utiles/article/risque-routier-professionnel-des-chiffres-cles-pour-sensibiliser-a-la-premiere
https://www.ametra06.org/Contact
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Suivez-nous sur Linked
Visionnez nos webinaires sur notre chaîne 

Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des services de prévention et de santé au travail de 
la région sur : presanse-pacacorse.org
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Infos santé au travail

Vous embauchez des saisonniers cet été ?
Savez-vous que l'AMETRA06 peut vous proposer des actions de formation 
et de prévention (AFP) si vous embauchez des salariés en CDD saisonnier ?
    > Consultez notre page Actualités ICI
 > Accédez à la fiche pratique Employeur ICI
 > Accédez à la fiche pratique Salarié ICI

Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous 
dans notre prochaine lettre du mois de mai !

Experts-comptables : connaître les missions des Services de 
Prévention et de Santé au Travail pour un partenariat réussi ! 

Nous vous sollicitions en février dernier pour connaître vos 
besoins et attentes en matière de santé au travail. 
Les intervenants des SPST du réseau Présanse Paca-Corse, 
l'AISMT13, le SAT Luberon et le ST Provence ont collecté et 
étudié vos retours pour vous proposer un webinaire sur-mesure.

> Date : jeudi 19 mai 2022
> Heure : 11h00-12h00 (présentation + questions/réponses)
> Programme complet et inscription gratuite : ICI

Nouveautés du Document Unique : est-ce une révolution ?
Vous n'avez pas pu assister au webinaire régional du 31 
mars dernier sur le DUERP ?
Vous souhaitez le revoir et/ou télécharger la présentation 
de nos intervenants ? 
> Retrouvez le replay sur notre site web : 
ametra06.org/Nos prestations/Webinaires ICI

Vous employez des carrossiers/peintres/préparateurs 
ou bien des poissonniers ?
Nos équipes médicales et techniques vous proposent
2 nouvelles fiches de conseils de prévention destinées 
à vos salariés. En effet, la prévention doit devenir un 
réflexe au quotidien afin de limiter, voire de 
supprimer, les risques professionnels auxquels 
ils peuvent être exposés tout au long de leur 
journée de travail. 
Pour en savoir plus, consultez ces fiches
et téléchargez-les pour vos salariés : 
> Fiche Carrossier Peintre Préparateur ICI
> Fiche Poissonnier ICI

Concilier cancer, maladies et travail
Tels sont les 3 objectifs de Cancer@Work depuis déjà 10 ans !

Les entreprises membres de cette association se 
mettent à disposition des personnes touchées par 
une maladie grave pour les accompagner dans 
leur maintien et leur retour à l'emploi.

Des rencontres en ligne sont organisées du mois de mai au mois de 
décembre 2022 en 3 temps forts :
•	 Présentation de l'action solidaire
•	 Atelier de préparation aux entretiens
•	 Rencontre avec les entreprises

> Un site web pour tout savoir : canceratwork.com
> Information et inscription : contact@canceratwork.com

Rappel des numéros d'urgence à connaître et à afficher
Ils permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24 et de faciliter la 
prise en charge des situations dangereuses ou des accidents :
> Affiche à télécharger sur le site de la DREETS ICI

Appel 15 - SAMU : obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une 
situation de détresse vitale et pour être redirigé vers un organisme de soins
Appel 17 - POLICE SECOURS : signaler une infraction nécessitant l'intervention 
immédiate de la police
Appel 18 - SAPEURS-POMPIERS : signaler une situation de péril ou un 
accident concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide
Appel 112 - N° URGENCE EUROPEEN : si vous êtes témoin ou victime 
d'un accident dans un pays de l'Union Européenne
Appel 114 - N° URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTES : accessible par visio, tchat, SMS et fax pour 
contacter le 15, le 17 ou le 18

Actualités AMETRA06

Réforme Santé au Travail
L'AMETRA06 vous informe sur la Réforme !

Depuis le 8 avril, l'AMETRA06 a ouvert, sur son site 
web une page d'actualités entièrement dédiée à la 
Réforme de la Santé au Travail.
L'objectif est de vous informer régulièrement sur les 
entrées en application progressive jusqu'en 2024 des 
différents décrets de la loi du 2 août 2021.

L'objectif de cette réforme est de 
renforcer le principe de prévention en le 
plaçant au coeur du modèle de santé 
au travail. En s'appuyant sur l'expertise 
de nos équipes pluridisciplinaires 
ainsi que sur leur connaissance des 
entreprises, les nouvelles dispositions visent à encourager la mise en place 
d'une véritable culture de la prévention au sein des entreprises pour agir le 
plus en amont possible, avant la survenue de problèmes de santé.

> Consultez notre page ICI qui sera régulièrement mise à jour sur les 4 
thèmes fondamentaux qui constituent cette réforme :
1. La prévention des risques professionnels
2. La prévention de la désinsertion professionnelle
3. L'amélioration de la couverture de certaines catégories de travailleurs
4. L'amélioration du fonctionnement des SPSTI - Services de Prévention 

et de Santé au Travail Interentreprises

> Inscrivez-vous dès aujourd'hui au webinaire : "Loi du 2 août 2021 sur la 
santé au travail : quels changements pour les entreprises ?" 
Organisé par le GEST, association des services de santé au travail du Grand-
Est, ce webinaire gratuit et ouvert à toutes les entreprises aura lieu le 03/05/22. 
Programme complet et inscription gratuite en ligne ICI

> A voir ou à revoir : les grandes lignes de la réforme en vidéo ICI
> Une infographie est également disponible ICI

http://www.presanse-pacacorse.org/
https://www.linkedin.com/company/ametra06/%20
https://www.ametra06.org/
https://www.youtube.com/channel/UCOQzfy4uPIdE1EtLa7LrkYg
https://www.ametra06.org/lafp-action-de-formation-et-de-prevention-pour-les-saisonniers
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/AFP%20Saisonniers_Employeur_AMETRA06_0.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/AFP%20Saisonniers_Salari%C3%A9s_AMETRA06_1.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Za-lTQaRQ-iqTj2yeI9RaA
https://www.ametra06.org/webinaires
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2022-04/Carrossier_Fiche_prevention.pdf
https://www.ametra06.org/sites/default/files/2022-04/Poissonnier_Fiche_prevention.pdf
https://www.canceratwork.com/
https://bretagne.dreets.gouv.fr/sites/bretagne.dreets.gouv.fr/IMG/jpg/infographie_fftelecoms_numeros_appels_urgence_2020_07_30-1920x1920.jpg
https://www.ametra06.org/reforme-de-la-sante-au-travail
https://app.livestorm.co/gest/loi-sante-au-travail-quels-changements-pour-les-entreprises?type=detailed
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeWWBKdnNlwY
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/La-r%C3%A9forme-de-la-sant%C3%A9-au-travail_AMETRA06.pdf

