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FLASH INFO 

SECURITE ROUTIERE TOUS RESPONSABLES 

Ce FLASH INFO SPECIAL SECURITE ROUTIERE TOUS RESPONSABLES est destiné à tous les personnels de 

l’académie d’Aix-Marseille, afin de préciser, qu’au même titre que les autres risques professionnels, que le 

risque routier doit faire l’objet d’une évaluation dans le Document Unique d’Evaluation des Risques 

professionnels. Les accidents de la route sont à l’origine de plus de 20% des accidents mortels au travail en 

France. Pour l’académie d’Aix-Marseille les accidents de trajets® et de missions représentent 29% des 

accidents de service, soit 203 accidents (hors chiffre du 1ier degré des BdR). 

 Eviter les risques : éviter ou limiter les déplacements en recourant à des solutions alternatives. Des 

solutions techniques (audio ou visioconférences, internet, intranet) permettent de travailler à distance en 

réalisant des économies de temps, de transport.  

 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités : recenser les déplacements des personnels, leurs motifs 

et collecter les informations relatives aux accidents routiers 

 Combattre les risques à la source : c’est donner, lorsque cela est possible, la priorité sur les moyens de 

transport collectifs plus sûrs (métro, trains, avions…) plutôt qu’individuels. 

 Adapter le travail à l’homme, La planification des déplacements ne doit pas faire peser des contraintes 

horaires trop lourdes sur les conducteurs et doit être compatible avec le respect du Code de la route. De 

nombreux sites internet permettent de préparer les itinéraires, d’estimer le temps de trajet, de connaitre la 

météo et les conditions de circulation 

 Gérer les communications : L’attention d’un conducteur qui téléphone au volant, même avec un kit mains 

libres, est altérée. Une organisation et des procédures doivent être mises en place pour réduire la nécessité 

de communiquer par téléphone pendant le déplacement et faire en sorte que les communications ne se 

fassent qu’à l’arrêt (rappel : sanction de 135 euros et 3 points). L’application « mode conduite » de la 

sécurité routière met le téléphone en veille. 

 Former les conducteurs : Avant de confier la conduite d’un véhicule à un personnel, l’établissement doit 

s’assurer qu’il possède bien un permis en cours de validité. Il est important d’exiger périodiquement que 

chaque conducteur présente son permis de conduire. Une formation au secourisme est également 

conseillée afin d’être apte à porter secours sur la route sans s’exposer et risquer de créer un sur-accident 

 Prendre des mesures de prévention organisationnelles : Mettre en place des procédures d’incitation pour 

le contrôle du bon état des véhicules utilisés par les personnels, et d’entretien préventif (pneumatique, 

éclairage, …).  

 Prendre des mesures de prévention collective : Utiliser des véhicules équipés des dispositifs de sécurité et 

de confort ( ABS, airbags conducteurs et passager, climatisation, limitateur de vitesse, GPS, pneus neige en 

hiver,…). Il peut être utile de disposer dans une petite valise (extincteur, gilet rétro réfléchissant, triangle de 

signalisation, éthylotest, trousse de premiers secours). 

 Donner les instructions appropriées aux travailleurs : rappeler les dangers de la route liés à : alcool, 

drogues, fatigue, vitesse, téléphone 

 

LA PREVENTION DU RISQUE DE TRAJET® : rarement pris en compte dans les établissements en raison du fait 

que le trajet a lieu hors du lien de subordination du salarié à son employeur et du fait qu’il utilise son propre 

véhicule. L’accident de trajet est indemnisé de la même manière que l’accident du travail Les coûts indirects 

(fatigue, absentéisme notamment) qui en résultent sont supportés par chaque établissement. 
 

Pour en savoir plus, consulter le dossier « risques routiers » sur le site de l’INRS 

 DASH-CT 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/actualites/mode-conduite-la-nouvelle-appli-de-la-securite-routiere-pour-se-premunir-des-dangers-du-smartphone-au-volant
http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-sure/conseils-pratiques
http://www.inrs.fr/risques/routiers/ce-qu-il-faut-retenir.html

