
1

Cathy BERNATETS – 09 novembre 2010 – CARSAT Midi Pyrénées

Le risque routier professionnel Le risque routier professionnel 

est le risque auquel sont exposés est le risque auquel sont exposés 

tous les salariés:tous les salariés:

- qui se rendent à leur travail,
ou

- qui se déplacent dans le cadre de
leur travail.
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Accident de MISSION

Enceinte de l’entreprise

Entreprise

Zone de l'accident du
travail proprement dit

Habitation
du salarié

Lieu de
la mission

Ecole/ garderie/crêche 
ou boulangerie, 

covoiturage régulier ...

Restaurant
(à la pause repas)

Zone de l'accident
de trajet

Entreprise
Habitation du 

salarié

Zone de l'accident 
du travail 

proprement dit 

Accident de TRAJET
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Statistiques  Nationales CNAMTS

Accidents 
avec arrêt 
(745 293)

10 % liés à la 
route

Accidents
du travail 
et du trajet

2009

Ensemble des salariés du 
régime général
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mortels 
(894)

45 % liés à la 
route
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Répartition des accidents routiers 
avec arrêt par département

Haute 
Garonne

56%

Ariège
3%

Lot
5%

Gers
5%

Hautes 
Pyrénées

6%

Tarn et 
Garonne

7%
Aveyron

8%

Tarn
10%

Statistiques Régionales  - 2009

3525 accidents en Midi Pyrénées en 2009

Statistiques Régionales 
ATAA Trajet - Cumul 2005 à 2009

VUL
1%

PL
0%

Autres
7%

VP
59%

Vélo
6%

2RM
27%

 ATAA Mission - Cumul 2005 à 2009
Autres
15%

VP
45%

Vélo
4%

2RM
19%

VUL
7%

PL
10%

13 298 accidents

4 489 accidents

Autres = transports en commun, 
train, avion, piéton accroché par 
un véhicule, tracteur, non classé
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Des éléments sur la mobilité
• Les déplacements pour le travail représentent :

o les déplacements locaux les plus consommateurs de km 
o 30% des km parcourus 
o Près de la moitié des accidents mortels pour le travail

• La distance moyenne domicile-travail était de 15 km en 1997 et 
continue d’augmenter, 26 km en 2004 (INSEE)

• En zone urbaine :
o 1/2 des trajets en voiture < 3 km      = ¼ h en vélo
o 1/ 4 des trajets en voiture < 1 km     = ¼ h à pied

• 73 % des salariés utilisent la voiture sur le trajet domicile – travail

�Équilibres sociaux, économiques et environnementaux 
à trouver pour le salarié, l’entreprise et la société

Les 4 enjeux des déplacements

� Et les coûts indirects : 3 fois le coût 
direct !

�Absentéisme, gestion du sinistre, 
image de marque, climat social, prime 
d’assurance …

� Un enjeu de développement 
durable et de responsabilité 

sociétale 

L’accident routier : un coût pour la société, 
l’entreprise, l’individu
Coût direct d’un AT route pour l’entreprise :
� en moyenne 77 jours d’arrêt
� en moyenne 4 000 €
� 440 000 € par accident mortel
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Conduire est aussi un acte de travail !Conduire est aussi un acte de travail !

Conduire...

� 36 OOO Km/an  6O Km/h

soit + 160 Km / jour sur 220 jours de travail

� 39 heures/semaine   >15 semaines (3 mois)

� 36 OOO Km/an  6O Km/h

soit + 160 Km / jour sur 220 jours de travail

� 39 heures/semaine   >15 semaines (3 mois)
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La responsabilité du chef d’entreprise 

• Les directives européennes : 
– La directive cadre 89-391 (12/06/1989)

• La traduction française et le code du travail
– Loi du 31/12/1991

– Décret de 2001 : le document unique

� Obligation de résultat sur la sécurité 

• si manquement :
- la responsabilité civile peut être engagée

- la responsabilité pénale peut être engagée

Table 
Ronde 
9h50

Le risque routier, un risque professionnel 
comme les autres

• Analyse des accidents

• Évaluation obligatoire des risques

• Gestion du risque 

• Document unique : transcription et réactualisation

�L’accident routier professionnel 
n’est pas une fatalité
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Prévenir les accidents routiers professionnels

Codes de bonnes pratiques de prévention
(partenaires sociaux)

pour une approche globalede la prévention du risque 
qui respecte les principes généraux de prévention.

Règle de droit :
• le salarié respecte le code de la route
• l’entreprise lui donne les moyens de le respecter

Mission 
2003

Trajet 
2004

Prévenir les accidents de mission

Texte CAT MP du 5 novembre 2003 : bonnes pratiques

• Évaluer le risque et l’intégrer dans le D.U.

• Éviter l’exposition des salariés au risque

• Réduire l’exposition

• Mettre à disposition des véhicules adaptés

• Organiser et préparer les déplacements

• Définir un protocole de communication

• Formation spécifique pour conduire en sécurité et aux gestes 
de premier secours
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Prévenir les accidents de trajet

Texte CAT MP du 28 janvier 2004 : bonnes pratiques

• Réduction de l’exposition au risque (limitation des déplacements)

• Favoriser les moyens de transport collectifs

• Aménagement des accès aux entreprises (stationnement, 
parkings)

• Incitation aux salariés à l’entretien de leur véhicule

• Apporter une aide aux salariés pour des déplacements plus sûrs

• Information et sensibilisation des salariés

Quelle politique nationale de prévention Quelle politique nationale de prévention 
du risque routier professionnel ?du risque routier professionnel ?
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ORGANISATION DU PARTENARIAT POUR 
LA PREVENTION DU RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL

Programme d’actions
Risque Routier = R. Professionnel

Code de bonnes pratiques de prévention

Inspection 
travail

CARSAT MSA, 
RSI

CDG

Services 
Santé au 
travail

DREAL
Orga prof.

Entreprise : 
Directeur, salariés, 

IRP

Coordinateur

Agir / Ecpa

Chef de projet

Sécurité Routière

Le Préfet

DGO/ PDASR

Enjeu « entreprise »

Pôle Animation
SR 

Délégué interministériel

CISR – Programme d’actions

DSCR– D° action interministérielle 

1er Ministre Comité de pilotage National pour 
prévenir le risque routier en entreprise

CNAMTS
Réseau 
prévention 
CARSAT, INRS

CCMSA

CNRACLETAT

DSCR
DRT RSI

Politique Sécurité Routière 2010 – 2012 : 14 mesures
– 4 enjeux : alcool / drogues, vitesse, jeunes, 2 roues motorisées
– Sanctions plus sévères
– Prévention du risque routier professionnel : améliorer la 

prévention du risque trajet 

Politique CNAMTS & CARSAT 2009 - 2012
– Risque trajet : actions collectives, livre blanc et 

recommandations
– VUL : équipements de sécurité, aménagement, entretien, 

compétences du conducteur

Politique de prévention Table 
Ronde 
15h20
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• Formation à l’usage 
professionnel 
d’un VUL

• Fiche descriptive 

• Référentiel de 
compétences

• Liste des organismes

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr

Convergence avec la politique environnementale

• Objectif : réduction des émissions de CO2 dans le cadre des Plans de 

Déplacements Urbains

• Entreprises incitées à mettre en place un Plan de Déplacement 

Administration, Entreprise ou Inter-Entreprises (sur une zone 

d’activité)

• Concilie enjeux environnementaux, besoins des entreprises, besoins 

des salariés et sécurité routière

�L’évaluation du risque routier professionnel et les bonnes 
pratiques de prévention du risque routier professionnel doivent 

être prises en compte dans un PDA / PDE / PDIE
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• Évaluer les risquesliés aux déplacements (document 
unique), 

• Supprimer / réduireles déplacements  

• Rendre les déplacements moins dangereux
– Choix et gestion des moyens de déplacements

– Organisation des déplacements

– Actions sur environnement / infrastructures

• Informer et formerles salariés exposés au risque 
routier

Démarche prévention : 4 axes essentiels

En impliquant les partenaires sociaux

Démarche prévention : 3 valeurs essentielles

Les 3 valeurs essentielles pour la mise en 
œuvre d’une politique de prévention des 
risques en entreprise:

–La personne: implication, respect

–Le dialogue social: salariés, IRP

–La transparence: objectif clair, engagement, 
exemplarité, travail réel, communication
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Changer les choses, c’est possible !Changer les choses, c’est possible !

Table 
Ronde 
11h25

Table 
Ronde 
13h45

Sites internet
• www.risque-routier-professionnel.fr
• www.inrs.fr

• http://pedro.artifrance.fr
• www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr
• www.risquesprofessionnels.ameli.fr
• www.carsat-mp.fr
• www.ademe.fr
• www.plan-deplacements.fr


