
Prévention du risque 
routier professionnel 

Un risque professionnel à maîtriser 



1. Les enjeux du risque routier 
en entreprise 
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Action 1.22  : sensibiliser et former les employeurs à l’évaluation du  

risque routier  et à sa prise en compte dans le DUER.   



Concernant le travail :    
 

Près de 1 décès sur 2 a lieu  

sur la route 

 

dont 3 décès sur 4 sur le  

trajet domicile - travail  
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Des coûts pour l’entreprise 

Des coûts directs 

 
1 accident routier 
professionnel 
= en moyenne 4 000 € et 77 

jours d’arrêt 

 

1 accident de routier mortel 
en 2017 

      = forfait entre 350 000€ 

                         et 560 000 € 

             (en fonction du secteur d’activité) 
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Des coûts indirects : 1 accident =  coûts directs x 3 

 

Des coûts pour l’entreprise 



  Les liens avec le PRSE :   

  les enjeux pour un environnement 

  favorable à la santé 

L’action risque routier s’inscrit dans : 

 

AXE 2 :  PROMOUVOIR UN URBANISME,UN AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DES MOBILITÉS FAVORABLES À LA SANTÉ :  

 

Organisation des déplacements. 

 

 

AXE 3 PRÉVENIR OU LIMITER LES RISQUES SANITAIRES 

EN MILIEUX EXTÉRIEURS :  

 

Qualité de l’air, pollution atmosphérique. 



2.Conduire, un acte de travail 
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le risque routier est 
un risque 

professionnel 

 - Le risque routier s’évalue 

- Les accidents routiers s’analysent 

- Des solutions de prévention existent 

- Le risque routier dans le Document Unique 

 



3.Comment agir sur ce risque ? 
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Videoscribe RRP 
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Organiser les 
déplacements : 
et notamment réduire et limiter les 
déplacements 

Choisir et 
entretenir les 
véhicules 

Développer les 
compétences : 
exemple formation éco- conduite 

Réduire les 
communications 
au volant 

DOMAINES DE PREVENTION 



Contenu du Kit   

  

- Plaquette d’interpellation sur le risque routier professionnel 

- Autodiagnostic sur la prévention du risque routier 

- Vidéo scribe sur le risque routier professionnel 

- Diaporama boite à outil 

- Fiche d’évaluation d’une manifestation 

- Fiche d’analyse d’un AT pour le chef d’entreprise 

- Fiche d’analyse d’un AT routier pour le préventeur  

- Lien vers des outils existants (tableau de recensement)  

 

KIT  DE PREVENTION   DU RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL  



DECLINAISON   DES   ACTIONS DE PROXIMITE 

2019  

 

Colloque risque Routier Professionnel :  

24 septembre 2019 de 16h30 à 20h  à Mende (Lozère) :  

80 participants 

 

10 octobre 2019  à l’Union  (Haute Garonne 

 

Colloque risque Routier Professionnel : 15 octobre  à  Foix (Ariège) 97 participants  

dont 40 entreprises  

 

2020 (mai - juin 2020) 

Actions de proximité  :   Montpellier, Perpignan, Nîmes , Tarbes… 
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• www.inrs.fr 

• http://pedro.artifrance.fr 

• www.ameli.fr 

• www.prst-occitanie.fr 

• www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr 

• www.observatoire-risqueroutierpro-psre.com 

• www.entreprises.routeplussure.fr 

 

Sites Internet 


