
PLAN DE PREVENTION DU RISQUE ROUTIER                     Académie Aix –Marseille 
Délégation Académique sécurité Hygiène et Conditions de Travail – DASH-CT 

 
 

Questionnaire anonyme destiné à tous les personnels  
 

Voici 2 conseils afin de vous guider pour répondre au présent questionnaire : 
1/ Les réponses doivent être spontanées. Merci d’y consacrer quelques instants. (10 minutes environ) 
2/ Il est préférable d’y répondre sans assistance Même si certaines questions ne sont pas de votre domaine de 
compétence, votre avis nous intéresse. 
Votre fonction (enseignant, ATOSS, direction …) : ……………………………………………………………….. 
Votre lieu d’affectation : ………………………………………………….…………………… 
Si établissement administratif, quel service : ………………………………………… 
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et vous informerons des résultats de cette enquête 

 
Quelle conductrice ou conducteur êtes vous ?: 

 
Une femme    Un homme  Votre âge :……        Votre ancienneté dans la fonction : ……………… 

Vous avez le permis de conduire :   Année   I_I_I     Année   I_I_I      Année   I_I_I  
Vous considérez vous comme un conducteur :    Bon □ Moyen  □ Mauvais □ 

Souhaiteriez-vous suivre une remise à niveau sur la sécurité routière ?     Oui □ Non □ 
 
La ceinture de sécurité et vous : 
  - Imposez-vous le port de la ceinture de sécurité à vos passagers ?     Oui □ Non □   

- Bouclez-vous votre ceinture de sécurité à l’arrière d’un véhicule ?       Oui □ Non □ 
 
La limitation de vitesse et vous : 
Vous respectez les limitations de vitesse et adaptez votre allure aux circonstances    □ 
Vous adaptez votre vitesse plutôt que de prêter attention aux limitations qu’il vous arrive de dépasser □ 
Vous roulez rapidement sans tenir compte de la réglementation, faisant confiance à vos bons réflexes □ 
 
Le téléphone portable et vous : 
Vous téléphonez ou prenez des appels pendant vos déplacements      □ 
Vous coupez votre téléphone en circulation et écoutez votre messagerie une fois stationné   □ 
Vous prenez l’appel immédiatement et vous vous arrêtez dans la foulée     □ 
Vous avez un kit mains libres dans votre véhicule        □ 
 
Vous utilisez votre véhicule personnel : 
  - pour venir travailler : Oui □ Non □  - pour travailler : Oui □ Non □ 
 
Combien de kilomètres faites-vous par an (les 2 usages confondus) ? : …………………………… 
Vous utilisez un véhicule de service : Oui □ Non □ 
 
Selon vous le risque est plus important lors d’un : 
Déplacement loisir  □      trajet domicile/travail  □        trajet professionnel  □ 

Jour  □   Nuit  □      Printemps  □    Eté  □        Automne  □     Hiver   □ 
Sachant qu’il y a toujours plusieurs causes à un accident, selon vous, quels sont les facteurs que l’on 
retrouve le plus fréquemment (classez par ordre d’importance sachant que le 1 est votre 1er choix) : 
L’état et l’aptitude du conducteur (alcool, fatigue, inattention) □ Le véhicule (sa conception et son entretien)  □ 

Les conditions météorologiques  □     L’infrastructure routière (sa conception et son entretien) □ 

      L’organisation du travail  □ 
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Vous partez de votre domicile pour vous rendre à votre lieu de travail 
 

 
Quel est le kilométrage entre votre domicile et votre lieu de travail ? :……………………. 
 
Quel est la durée de ce trajet ? : …………….. 
Combien effectuez-vous d’aller retour Domicile/Travail par jour ? : 1 □ 2 □   
 
Rencontrez-vous des difficultés particulières de circulation certains jours de la semaine ?  
  Oui   □      Non      □   Si oui quels jours ? ………………………………. 
 
Quelle est la nature de vos difficultés ?  
Trafic plus dense □            Contraintes horaires : Ecole □ Garderie □ Autre □ 
 
Avez-vous eu des accidents matériels au cours des 3 dernières années : 
«Trajet Domicile travail »  0  □ 1  □ 2  □ 3  □  Plus précisez ……… 
«Trajet en mission »     0  □ 1  □ 2  □ 3  □  Plus précisez ……… 
 
D’après vous quelles sont les sources principales de danger dans vos déplacements «trajets domicile-
travail »  et « trajet en mission » (classez par ordre d’importance en sachant que 1 est votre 1er choix) 
Mon état (fatigue, médicaments, alcool,…)    □    
Etat du véhicule personnel     □ 
Etat du véhicule de service     □ 

Non respect du code de la route     □ 
Etat de la route     □  
Comportement des autres usagers    □ 

      Une urgence     □ 
 
Quel est votre moyen de locomotion ? (plusieurs réponses possibles) 
 
 

       □        □           □            □       

   □   
 

  □                     □   Co- voiturage     □ 

 
Votre heure habituelle de départ du domicile ? ……………………………  
Vous arrive-t-il de varier votre horaire de départ ?  :   Oui □ Non □ 
 
Vous arrive-t-il constater des accidents ou des accrochages sur votre parcours habituel ? 
 Oui □ Non □          Si oui, combien par an ? …… 
Cela modifie-t-il votre comportement au volant ?    Oui  □ Non □          
 
 Si oui, comment ( prudence, vigilance plus importante ) ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cas pratiques  

 
 

 

                  

Les véhicules qui tournent à 
droite ou à gauche alors que le 
feu est vert 
 
- doivent              □  

 -ne doivent pas  □ 
Laisser passer les personnes 
engagées sur le passage pour 
piétons de la rue perpendiculaire 

 

A ce type d’intersection, tout 
conducteur 
- doit  céder le passage            □ 
 
- ne doit pas céder le passage □ 
 
aux usagers venant de la gauche
ou de la droite   

 
 
 
 
 
.  Selon vous la situation de conduite la plus dangereuse est : 

 

                             
 
Tourner à une intersection □   Dépasser      □       Suivre un tiers                □ 

Franchir une intersection   □   Etre dépassé □      Etre suivi par un tiers      □
    

 
 

       Circuler sur un rond-point      □     Circuler sur une route sinueuse      □ 
 
Selon vous quelle est la catégorie d’usagers tiers qui représente le plus de risque ? 
 

               □        □                      □ 
 

L’ACCIDENT N’EST PAS UNE FATALITE 
 

 
Merci de retourner ce questionnaire à la DASH-CT – RECTORAT  

Place Lucien paye 13621 Aix en Provence Cedex 1 
Tel : 04 42 95 29 63 
Fax 04 42 95 19 82 

 

Si vous souhaitez avoir des informations « sécurité routière », contactez Marc NIGITA à la DASH-CT  
 

Vous pouvez consulter le Site Sécurité Hygiène et Conditions de Travail de l’Académie d’Aix-Marseille 
 

http://www.hygiène-securite.ac-aix-marseille.fr 

http://www.hygi�ne-securite.ac-aix-marseille.fr/
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