LES RENDEZ-VOUS
Lors des Rendez-vous Travail & Sécurité sur les risques routiers en mission,
diffusés le 8 septembre 2020, des internautes ont posé des questions
qui n’ont pas pu être traitées sur le plateau TV. Les réponses des experts
INRS/Carsat vous sont présentées ci-dessous.

Risque routier : les réponses
à vos questions
QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

n Quelle est la part d'accidents routiers
professionnels vs routiers
« tout confondu » ? Quelle est la cause
principale de cette accidentologie
(fatigue, vitesse, téléphone…) ?

D’après les chiffres de la sécurité routière (https://
www.onisr.securite-routiere.gouv.fr) et ceux de la Cnam
(http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiqueset-analyse/sinistralite-atmp.htmlp), 38 % des accidents
corporels impliquent au moins un usager en déplacement domicile-travail ou en déplacement professionnel. Les trajets liés au travail (trajet
domicile-travail ou trajet professionnel) représentent
14 % de la mortalité routière. Le risque routier est la
première cause de mortalité liée au travail (chiffres
2017). Les causes sont toujours plurielles et dans le
cadre professionnel plusieurs axes de prévention sont
possibles (organisation des déplacements, gestion
du parc de véhicules, gestion des communication,
formation du personnel). Vous pouvez trouver plus de
détails statistiques sur ce lien :
https://travail-emploi.gouv.fr/
actualites/l-actualite-du-ministere/article/risque-routierprofessionnel-des-chiffres-cles-pour-sensibiliser-a-lapremiere

n A-t-on des résultats quant

à l'accidentalité liée à l'utilisation d'EDPM
(engins de déplacement personnels
motorisés : trottinette électrique,
gyropode, hoverboard, monoroue…)
lors des déplacements professionnels ?
Leur usage est trop récent en milieu professionnel
pour que des statistiques pertinentes soient disponibles à ce jour.

n Comment s'assurer que l'employeur
ne sera pas mis en cause pour une
mauvaise conduite du salarié ?

L’employeur doit évaluer le risque routier, l’intégrer
dans son document unique d’évaluation des risques
professionnels et mettre en place l’ensemble des

mesures de prévention nécessaires pour prévenir ce
risque. En cas d’accident, seul un juge sera en mesure
de se prononcer sur la responsabilité du chef d’entreprise.

n Comment mesurer l'efficacité de nos
mesures de prévention à court terme ?

À noter que généralement les effets des actions de
prévention se mesurent plutôt à moyen terme, notamment du fait du nombre généralement faible d’accidents dans une entreprise. Les outils de mesure que
vous pouvez utiliser sont divers. Vous pouvez créer
des indicateurs de suivi, analysant la réduction de la
sinistralité qu’elle soit matérielle ou corporelle, et suivre
les incidents. Il est possible également de vous appuyer
sur des indicateurs d’exposition au risque, par exemple
la diminution du nombre de kilomètres parcourus et
du temps passé sur la route en trajet et en mission, la
réduction de la consommation de carburant, la baisse
des frais de déplacements etc.

QUESTIONS SUR LA GESTION DES DÉPLACEMENTS

n Peut-on interdire les déplacements

professionnels en deux roues motorisés ?
L’employeur étant responsable de la santé et de la
sécurité de ses salariés quand ils sont au travail, il
peut tout à fait interdire les déplacements professionnels en deux roues motorisés, s’il estime que ces
derniers sont trop dangereux, et inviter les salariés
à favoriser soit la voiture, soit les transports en commun pour se déplacer.

n Comment gérer les risques liés

au travail isolé lors du déplacement ?
Que l’on soit en déplacement ou sur un site, l’employeur doit organiser la prévention des risques liés
à la situation du travailleur isolé.
http://www.inrs.fr/risques/travail-isole/ce-qu-il-faut-retenir.html

n Quelles seraient les préconisations
quand les salariés évoluent dans une

structure dite « éclatée » avec des trajets
réguliers sur un département ?

de la réalité de la circulation. Le GPS est aussi efficace
dans certains métiers pour limiter les kilomètres parcourus en affectant les missions aux salariés les plus
proches d’un lieu de demande. L’utilisation des données uniquement dans un but de prévention apporte
un réel bénéfice. À noter que l’utilisation de la géolocalisation par GPS en entreprise est encadrée par
la loi, des règles précises sont à respecter pour la
mise en place (protection des données personnelles
et information des conducteurs).

Vous pouvez consulter la brochure INRS ED 6329 sur
l’évaluation du risque routier en mission. Les préconisations à mettre en œuvre découleront d’une analyse précise des trajets effectués et de leur
motivation.

n Nous effectuons souvent des réunions

d’équipe dans toute la France. Lors de ces
déplacements, nous sommes amenés
à nous restaurer avant des visites
de terrain, ces repas sont souvent
accompagnés d’alcool. Comment faire
changer ces comportements qui sont
culturellement bien vus car même le chef
d’entreprise se prête au jeu ?

n Le véhicule de service (VL) doit-il être
équipé d'un extincteur portatif ?

Le code de la route ne l’impose pas. Le code du
travail l’impose quand il s’agit d’un véhicule atelier
ou d’un poids lourd. Ce choix reste donc à la main
de l’employeur dans tous les autres cas.

La consommation d’alcool augmente les risques
d’accident. Pour vous aider à engager une démarche
de prévention, vous pouvez consulter le dossier de
l’INRS sur les addictions :

n Quel est votre avis concernant la mise
en place d'éthylotest anti-démarrage ?

Cet équipement empêche un conducteur alcoolisé
de démarrer un véhicule. Sa mise en place, accompagnée par les partenaires sociaux de l’entreprise,
peut être un axe de prévention en fonction de l’évaluation des risques professionnels.

http://www.inrs.fr/risques/addictions/prevenir-risques.
html

QUESTION RELATIVE À LA GESTION
DES COMMUNICATIONS

n Quels sont les équipements de sécurité
obligatoires ?

n Comment se discipliner contre

Les équipements de sécurité obligatoires sont ceux
requis par le code de la route, ils sont listés sur le site
de la sécurité routière :

la tentation de consulter son téléphone
au volant ? A-t-on des statistiques
d'accidents à ce sujet ?

https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementationliee-aux-modes-de-deplacements/en-voiture/equipements-obligatoires-en-voiture

La sécurité routière (https://www.securite-routiere.gouv.fr
et https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr) a de nombreuses statistiques à proposer sur l’accidentologie
routière impliquant l’usage du téléphone au volant.
La meilleure prévention reste d’éteindre son téléphone
lorsque l’on conduit. Si cela n’est pas possible, alors
il faut impérativement couper toutes les notifications
sonores et visuelles et renvoyer les appels vers la
messagerie. L’employeur est tenu de poser des règles
à ce sujet et de définir ses protocoles de communication avec les salariés sur la route. Il ne s’agit pas
alors de discipline personnelle mais de respect d’un
règlement intérieur par exemple. Vous pouvez consulter le texte de bonnes pratiques de la CATMP sur le
risque mission disponible sur ce lien :
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5446/
document/prevention-risque-routier-travail_assurancemaladie.pdf

QUESTIONS RELATIVES À LA GESTION DU VÉHICULE

sur les véhicules est-il un moyen efficace
pour réduire les accidents de circulation ?
Avez-vous des résultats d'études
à partager sur le sujet ?
L’INRS n’a pas connaissance d’études spécifiques
sur le sujet. Étudier les déplacements des véhicules
doit permettre de les analyser pour proposer des
itinéraires plus sûrs, et également d’adapter les
horaires de rendez-vous ou de livraison en fonction
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n La mise en place de trackers GPS

LES RENDEZ-VOUS
Certaines professions, au titre de l’évaluation des
risques professionnels (compte tenu de la fréquence
de certaines missions et de la gravité du risque potentiel d’accident de la route) ne sauraient se limiter à
cette liste

n Comment arrimer du matériel dans
le coffre ?

L’objectif d’un arrimage est d’immobiliser la charge.
Dans un coffre de voiture vous pouvez utiliser des
filets, des sangles, des casiers. Tout dépendra de la
charge et de l’espace requis.
Pour les métiers utilisant des VUL, n’hésitez pas à
vous rapprocher de spécialistes d’aménagement
qui proposent des solutions adaptées à tous les
métiers dans les règles de l’art. Attention, assurezvous de la résistance des points d’accroche de vos
systèmes.

n Quelles sont les règles

quant à l'aménagement des véhicules
(camionnettes) de chantier ?
Vous trouverez les informations nécessaires à l’adresse
suivante :
http://www.inrs.fr/risques/routiers/choix-vehicule.html

n Existe-t-il une check liste de prise

le véhicule n’est pas correctement entretenu par
exemple. À défaut, si le véhicule est correctement
entretenu selon les préconisations du constructeur,
qu’il a subi le contrôle technique, et qu’il ne présente
pas de danger ou de non-conformité, le droit de
retrait ne serait pas forcément justifié.
Pour plus d’informations :
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/
focus-droit-retrait.html

Si, par ailleurs, le salarié est contraint d’utiliser son
véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, l’employeur peut en effet être tenu de lui
rembourser les frais réellement engagés (carburant,
péage) ou de lui verser une indemnité kilométrique.
Cela dépend des conditions prévues par son contrat
de travail.

n Quelle prévention serait possible pour
réduire le risque de TMS du chauffeur
en position assise prolongée ?

Il faut pouvoir adapter le poste de conduite à la personne, et ne pas hésiter à solliciter les services de la
médecine du travail. Vous trouverez des éléments
guidant dans cet article NT 82 téléchargeable ici :
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT%2082

en main du véhicule ?

Vous pouvez utiliser le document INRS ED 6055 –
carnet de suivi :
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206055

Cette liste est à adapter en fonction du véhicule.

n Peut-on obtenir des aides financières
pour équiper ses salariés de lunettes
de confort qui préviennent en cas
d'endormissement ? A-t-on un retour
sur leur efficacité ?

Concernant les aides financières, vous pouvez solliciter la Carsat dont vous dépendez.
Concernant l’efficacité des lunettes de confort, l’INRS
n’a pas de retour à ce jour.
Ce type d’équipement (détecteur de somnolence
du conducteur) fait partie des dispositifs imposés
par l’Union européenne, ils seront obligatoires dès
2022 dans les nouveaux véhicules et en 2024 pour
tous les véhicules neufs y compris ceux des modèles
déjà existants.

n Un salarié peut-il refuser de conduire

avec un véhicule fourni par l'employeur
sous prétexte qu'il n'est pas fiable (alors
que celui-ci est correctement entretenu)
et exiger de ce fait d'être indemnisé
de ses frais kilométriques ?
Un salarié peut éventuellement refuser de conduire
un véhicule fourni par son employeur et exercer ce
que l’on appelle son « droit de retrait », s’il « a un motif
raisonnable de penser que la situation présente un
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé »
(voir article L. 4131-1 du Code du travail). Le salarié
n'a pas besoin de prouver qu'il y a bien un danger,
mais doit se sentir menacé par un risque de blessure
ou d’accident, ce qui pourrait en effet être justifié si

QUESTIONS RELATIVES AUX FORMATIONS/
INFORMATIONS

n Comment mener des actions

de prévention (autres que de l’affichage)
auprès des salariés constamment
en déplacement et avec des horaires
bien différents de ceux des bureaux
(chauffeurs routiers) ?
Attention, la prévention du risque routier ne se réduit
pas à la sensibilisation. Tous les autres axes de prévention (techniques et organisationnels) sont applicables pour des salariés sur la route. Il est intéressant
d’utiliser les lieux où le personnel mobile se rend le
plus souvent, c’est-à-dire chez les clients, pour mener
des actions de formation. N’hésitez pas à les solliciter et à collaborer avec eux pour communiquer avec
vos conducteurs. Il existe également des possibilités
de formation par e-learning. Mais il est également
intéressant de mobiliser le personnel sur une journée
dans l’entreprise, car ce personnel mobile doit être
formé comme le personnel plus sédentaire. Vous
pouvez trouver quelques idées dans la brochure INRS
ED 6294 – Transporteur Entreprise d’accueil Agir
ensemble.

n Quelles sont les conséquences

prévisibles sur le volet juridique en cas
d'accident d'un agent avec son véhicule
personnel lorsque ce dernier transporte
en petite quantité des matières
dangereuses mais sans assurance
spécifique TMD ni signalétique
ni formation spécifique ?
La réglementation pour le transport de matières
dangereuses ADR et l’arrêté TMD d’application sont

des réglementations précises sur les obligations à
respecter, et sur les rôles et missions de chaque acteur
de la chaine de transport de marchandises dangereuses.
Vous pouvez consulter le chapitre 4 de la brochure
INRS ED 6134 – ADR en questions. En cas d’accident,
seule la justice se prononcera sur les responsabilités
que la marchandise soit impliquée ou non.

n Pour améliorer son efficacité,

la sensibilisation au risque routier
doit-elle être faite en petits groupes
plusieurs fois par an sur des thèmes
précis ou bien globale une fois par an ?
Faut-il mélanger le personnel ou bien
le faire par unité de travail ? La direction
doit-elle être présente ou juste introduire
le sujet en lançant la réunion?
Les réponses sont très variables d’une entreprise à
l’autre. Toutes vos propositions sont pertinentes, mais
doivent s’adapter à votre entreprise et être proposées
par l’employeur, en lien avec les partenaires sociaux.
L’engagement de la direction de l’entreprise est toujours souhaitable.

n Nous souhaitons mener des actions

auprès de nos salariés sur le risque
routier. Existe-t-il des dispositifs d'aide,
de subvention ou de prise en charge
pour mener ce type d'action dans
notre PME ?
Vous pouvez vous rapprocher du service de santé
au travail, de la Carsat de votre région, des services
de la préfecture de votre département, parfois également de vos organisations professionnelles pour
obtenir aides et conseils.

n La conduite d'engin agricole est-elle
autorisée si le permis de conduire
a été retiré ?

Dans le cadre de l'activité professionnelle, un conducteur de tracteur et appareil agricole ou forestier peut
conduire sans permis à condition que le véhicule qu'il
conduit soit attaché à une exploitation agricole ou
forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou
à une coopérative d'utilisation de matériel agricole
(article R. 221-20 du code de la route). Dans un autre
cadre, ce n’est pas possible.

QUESTIONS RELATIVES AU RISQUE TRAJET

n 80 % des accidents ont lieu à 10 km

de son domicile, quelles recommandations
pour renforcer la vigilance
sur le parcours domicile travail ?
Le fait que les accidents se produisent dans les 10 km
est lié à une question de fréquence d’exposition : les
accidents arrivent autour de chez soi car c’est la
zone où l’on circule le plus souvent.
Malgré ce constat, comme pour le risque routier mission, la sensibilisation des salariés est nécessaire.
Dans le cadre du risque trajet, il ne faut pas hésiter
à investiguer la suppression ou la réduction du temps
passé sur la route, en aménageant les horaires de
travail, en accordant de la tolérance vis-à-vis des
retards ou en proposant des plages horaires mobiles,
en favorisant si possible le télétravail. Incitez également les salariés à prendre les transports en commun
quand il y en a. Il est nécessaire également d’accompagner les salariés à veiller au bon état de leur véhicule, de rappeler de ne pas utiliser son téléphone au
volant, et de couper les notifications du téléphone.
Il est possible également d’orienter le salarié vers la
diversification de son trajet, de façon à éviter la routine et ainsi d’être plus concentré sur la route. Il est
intéressant de proposer en complément des stages
de sensibilisation à la sécurité routière afin de prendre
conscience des risques potentiels, et de rappeler
quelques règles de conduite en sécurité. N’hésitez
pas non plus à réaliser des campagnes de sensibilisation par thème. Différents supports pertinents
sont notamment proposés par la sécurité routière.

n Comment prendre en compte

les risques liés aux usages des cyclistes
dont les accidents sont en forte hausse ?
Quels sont les équipements
recommandés dans le cadre des trajets
domicile travail quand le gouvernement
n'impose rien d'obligatoire ? (casque, gilet
fluo, gants…)
Vous pouvez vous appuyer sur les recommandations
de la sécurité routière :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementationliee-aux-modes-de-deplacements/velo/equipementsobligatoires-velo

n La sensibilisation ou la formation

sur les risques routiers est-elle obligatoire
pour une entreprise de transport routier ?
La formation des salariés aux risques auxquels ils
sont exposés et sur les moyens de les prévenir est
une obligation réglementaire, quel que soit le secteur
d’activité. Le thème du risque routier est abordé dans
les formations obligatoires Fimo/FCO pour les conducteurs poids lourds ; il est recommandé à l’entreprise
de renouveler des actions de sensibilisation régulièrement.
Une formation au risque routier serait de fait indispensable pour les salariés d’entreprise de transport
(hors PL), au titre du respect de l’article L4141-1 et 2
du code du travail.

Retrouvez la table ronde sur la chaine
YouTube d’INRSFrance, rubrique
Les rendez-vous de Travail & Sécurité.
(www.youtube.com/user/INRSFrance)

