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LES OBJECTIFS

Impact des principaux facteurs de l’accidentologie 

(alcool, vitesse, téléphone, médicaments, fatigue…)

Prise de conscience de son attitude au volant 

et des conséquences possibles sur sa santé et 

sa sécurité, ainsi que sur celles des tiers

*
*
*

Sensibilisation à la prévention du risque routier en 

entreprise

En vous donnant des éléments de réflexion et 

de pistes d’innovation pour une meilleure 

prévention routière
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Définitions

Les conséquences de ces risques sont principalement des accidents de la circulation 

indemnisés par les régimes sociaux de couverture de l’Accident du Travail 

Risque mission : Lors d’un déplacement nécessaire à l’exécution du travail

Risque Trajet : Lors d’un déplacement entre le domicile et le lieu de travail 

ou lors d’un déplacement entre le lieu de travail et le lieu habituel de restauration 

TRAVAILLEUR
Les risques routiers auxquels sont exposés les collaborateurs 

d’une entreprise comprennent :

*

*
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Les différents facteurs de risques

You can add another 
point here without 

cluttering your design

Point 4

Le téléphone

LES 9 FACTEURS DE RISQUES

3

FACTEURS DE 
RISQUES 

La fatigue

Les médicaments

Les 
drogues

La vitesse

La vision

Le 
véhicule

Le tempsL'alcool



Strengths Weaknesses

Threats
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Les facteurs de risque  

•Première cause de mortalité routière

•Elle diminue le champs visuel, augmente la distance d’arrêt et aggrave les accidents

•20% des responsables d’accidents de la circulation ont une déficience visuelle

•L’acuité visuelle baisse de 5 à 6 dixièmes la nuit

LA VITESSE 

LA VISION 

Arrêté paru le 03/04/2022 

         - Groupe léger: incompatibilité  si acuité visuelle binoculaire est inférieure à 5/10
         - Groupe lourd: incompatibilité si l’acuité visuelle du meilleur œil est inférieure à 8/10 
                                        ou si l’acuité visuelle de l’œil le moins bon est inférieure à 1/10.

CONSEILS :
                      * Faire contrôler régulièrement sa vue 
                        * Porter les corrections visuelles nécessaires
         

#2

#1



Weaknesses

Threats
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Les facteurs de risque  

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

LE VEHICULE

       CONSEILS :
                               * Vérifier l’état du véhicule avant le départ et effectuer un entretien régulier

                             

#3

Strengths Weaknesses

Threats

•Le retour de poste de nuit
 

LE TEMPS 

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

#4 •Les conditions météorologiques •La course après le temps 

•Le domicile éloigné     
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Les facteurs de rique  

L'ALCOOL
 

#5

LES STUPEFIANTS 

*
Il diminue le champ visuel, perturbe les capacités intellectuelles, ralentit les réflexes et 

augmente le risque d’accidents

Le risque d’accident de la route est multiplié par 2 avec le cannabis

Le risque d’accident de la route est multiplié par 29 si alcool + cannabis

*
*

#5
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Les facteurs de risque  

LA SOMNOLENCE
 #5#6

Strengths Weaknesses

Threats

CONSEILS :
                      * Dormir en moyenne 7h/24h             
                        * Faire un  arrêt au miniùmum toutes les 2h avec une pause d’au moins 15 min
                            lors des longs trajets
                        * Rester vigilant aux signes d’alertes (fixité du regard, bâillements répétés, difficulté 
à                             se concentrer sur la route, besoin incessant de changer de position)

La somnolence au volant multiplie par 8 le risque d’accident

C’est la premiere cause d’accident mortel sur la route
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Les facteurs de risque  

LE
TELEPHONE

 #5#7

Strengths Weaknesses

Threats

Rappel :
                      * Les oreillettes sont interdites    

    
                        * Le Bluetooth intégré à la voiture est toléré légalement mais ne doit pas être inclu 
comme une solution dans l’organisation du travail

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             multiplie  les risques par 23
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*

Médicaments pouvant altérer la vigilance

Rechercher les pictogrammes sur la boîte, lire la notice du médicament

Demander conseil au médecin traitant en cas de doute

Eviter l’automédication ou l’arrêt sans précaution d’un médicament

L’association médicament-alcool augmente le risque d’accident

*
*
*

*

Les facteurs de risque  
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*

Impact des médicaments sur la conduite

Les médicaments de 1er niveau de précaution : il n’y a pas de contre-indication formelle, 

mais des conseils de prudence doivent vous être prodigués

Les médicaments de 2 ème niveau de précaution : contre-indication pour les conducteurs 

professionnels, dans ce cas le médecin doit vous délivrer un arrêt de travail

Les médicaments de 3 ème niveau : incompatibles avec la conduite 

*
*

*

Les facteurs de risque  
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Un nouvel arrêté paru au journal officiel le 3 avril 2022 révise la liste des affections 

incompatibles ou non avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire. 

Le texte actualise la liste des affections susceptibles de réduire l’aptitude médicale à la 

conduite et soumises à un contrôle médical. 

Il définit pour chaque pathologie, les cas d’incompatibilité, temporaire ou définitive, et les 

cas de compatibilité, sans restriction ou avec une limitation de durée (pas plus de 5 ans). 

LES PATHOLOGIES

Les affections rendant la conduite incompatible les plus fréquemment rencontrées sont : 

l’épilepsie, les problèmes de vision importants, les troubles cognitifs et les pathologies 

cardiaques les plus lourdes, ainsi que les troubles causés par les addictions à l’alcool 

ou aux produits stupéfiants.

Les facteurs de risque  



Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la 

responsabilité de l'employeur.
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Obligations des TRAVAILLEURS

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement 

intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en 

fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres 

personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les 

conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et 

préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Article Code du travail Art. L4122-1 

+ Code de la route



Les résultats de cette évaluation sont transcrits dans le 

DUERP                                                                              "Document unique d’évaluation des risques 

professionnels"
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Obligations des EMPLOYEURS

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs 

Art L4121-1 du Code du travail.

Il doit procéder à l’évaluation de ce risque pour mettre en place des actions de 

prévention (Art. L4121-3 du CdT)

Obligation générale de sécurité :
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Actions de prévention organisationnelle :

• Réduire, dans la mesure du possible, le nombre de déplacements (télétravail+++, visioconférences…) 

et choisir les modes de déplacements les plus sûrs.

• Planifier les déplacements : tenir compte des temps de pause, des conditions météorologiques 

et du temps nécessaire pour conduire en toute sécurité.

• Choisir des véhicules adaptés aux missions des collaborateurs et aménagés 

pour le transport des charges et outils.

• S’assurer du bon état du véhicule, de son entretien et de la présence des 

équipements de sécurité individuelle.

• Fournir des équipements de géolocalisation : (GPS)

Mesures de prévention

Actions de prévention technique :

• Vérifier la validité du permis de conduire (attestation sur 

l’honneur..) des collaborateurs et de l’assurance du véhicule.



www.ametra06.org

Information et communication aux salariés :

•Inscrire dans le règlement intérieur l’interdiction de toute consommation d’alcool et de drogues au volant 
et l’encadrement d’éventuels contrôles. 

•En cas de prise de médicaments, consulter les pictogrammes inscrits sur les boîtes.

•Mettre en place un protocole de communication pour éviter l’utilisation du téléphone au volant.

•Avoir une bonne hygiène de vie : sommeil suffisant, bonne hydratation, 

alimentation équilibrée et pratique d’une activité physique.

•Respecter le code de la route, notamment les limitations de vitesse.

Mesures de prévention

•Proposer des formations au risque routier avec des ateliers de 

prévention: (la notion de partage de la route, vitesse et champ visuel, 

distances d’arrêt, giratoire, simulateurs d’alcoolémie)
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Moyens de transport du futur ?

Nouvelles solutions ou nouveaux risques, quelles 
perspectives ?

• L’automatisation, une grande tendance des transports du futur : 

• Les différents projets visent à se déplacer plus vite, sans avoir besoin d’une 

intervention humaine.

• Mais les questions épineuses de la sécurité routière, de la responsabilité en cas 

d’accident. Le cadre juridique reste encore à définir….

• La voiture devient alors un lieu de détente

• Navettes et taxis connectés...
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Moyens de transport du futur?

Ce n’est pas de la science-fiction, nous avons déjà des navettes automatiques à 
Sophia Antipolis !!! 



1) Fiche pratique employeur  

2) Dépliant “Le risque routier professionnel”

3) Fiche prévention “Grand routier hygiène de vie”

Ressources sur AMETRA06.org / Espace documentaire

1) 2) 3)

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


● Outil numérique d’évaluation des risques routiers professionnels, https://www.risqueroutierpros.fr

● Agir pour réduire les risques d’accidents de la route des salariés, INRS, ED6462, 2021, 2p.

● Le risque routier en mission. Guide d'évaluation des risques, INRS, ED 6329, 2020, 32 p.

● Le risque routier. Un risque professionnel à maîtriser, INRS, ED 6352, 2019, 16 p.

● Choisir son véhicule utilitaire léger (VUL), INRS, ED 6046, 2009, 20 p.

● Le carnet de suivi des véhicules utilitaires légers (VUL), INRS, ED 6055, 2009, 4 p.

● Prévenir le risque de surcharge des véhicules utilitaires légers. Les dispositifs embarqués, INRS, ED 6114, 2011, 12 p.

● Comment établir un plan de prévention du risque routier? Carsat Rhône-Alpes, SP 1182, 2012, 32 p.

● Conduire ou téléphoner, il faut choisir, Carsat Sud-Est, DT 50, 2021

● Risque routier et règlement intérieur – principes et préconisations de base, Carsat Sud-Est, DI111, 2021

● Plan de mobilité et sécurité durables. Repenser les déplacements professionnels , INRS, ED 6202, 2015, 40 p.

● Livre blanc : Prévenir le risque trajet domicile-travail, CNAM, 2012, 36 p

https://www.risqueroutierpros.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206462
https://www.inrs.fr/actualites/guide-evaluation-risque-routier-mission.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206352
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206046
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206055
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206114
https://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/sp1182.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/dt_50_numerique-fev2021.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/maquette_rr_reg_int_11-web_fev2021.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206202
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5196/document/prevenir-risque-trajet-domicile-travail_assurance-maladie.pdf
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Et maintenant, les 
questions !


