VOTRE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

LES FACTEURS DE RISQUES

Actions collectives* :
Liés au conducteur

Sessions de prévention et de sensibilisation
sur le risque routier en inter et intra entreprise

- État de santé (maladie, fatigue, médicaments, drogues, alcool...)
- Comportement (téléphone au volant, vitesse, agressivité, non respect du code de
la route, jeux, films…)

Actions individuelles :
Visites d’Information et de Prévention - VIP
(Périodicité réglementaire maximale tous les
5 ans, recommandée tous les 2 ans par le
groupe prévention des risques routiers)

Liés au véhicule
- Inadéquation avec l’activité
- Défaut de suivi d’entretien
- Mauvaise ergonomie du poste de conduite

*Coût inclus dans votre cotisation

Liés à l’environnement

Risque Routier

- Conditions climatiques
- Parcours empruntés

Professionnel
EMPLOYEURS

Liés à l’organisation du travail
- Mauvaise gestion des horaires quotidiens
- Plannings inadaptés
- Pressions diverses excessives produisant
de la fatigue, des troubles de l’attention ou
une prise de risque
- Sous-utilisation des règles disciplinaires
- Les contraintes de travail (exigence de la
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Agir ensemble pour la prévention
du risque routier professionnel

www.adesti.fr

Première cause
d’accident mor
tel au
travail, le risque
routier est un ris
que
professionnel à
part entière.

Savoir l’anticip
er, c’est évite
r des
conséquences
dramatiques po
ur ses
collaborateurs
et son entrepris
e.

DÉFINITION

LES POSTES À RISQUES
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, Art. R.
4624-23.-I. : ...relatifs aux postes présentant des
risques particuliers pour la santé ou la sécurité du
travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers
évoluant dans l’environnement immédiat de travail

LES ENJEUX HUMAINS & ÉCONOMIQUES

Conduire est un acte de travail, que ce soit lors de
déplacements professionnels dans le cadre des missions ou lors des trajets entre l’entreprise et le domicile ou le lieu habituel de restauration. L’accident de
travail routier est un accident qui a lieu à l’occasion
d’un déplacement en liaison avec le travail.

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
Article L4121-1 du Code du Travail : « l’employeur
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs… »

OBLIGATIONS DU SALARIÉ
Article L4122-1 du Code du Travail : « ….il incombe
à chaque travailleur de prendre soin, en fonction
de sa formation et selon ses possibilités, de sa
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des
autres personnes concernées par ses actes ou ses
omissions au travail. »

Accident
mortel
Non-respect des
délais auprès des
clients/ perte de
confiance

Perte des
compétences,
d’expérience

La prévention du risque routier
contribue à limiter, voire à éliminer, les
coûts humains, organisationnels,
commerciaux et économiques

Amendes, Frais
judiciaires,
Emprisonnement

Désorganisation/
remplacement de
la victime

Dommages
corporels/
Handicap

Perte de
permis

Equipe, famille
en souffrance

« Si vous ne voulez pas maitriser
le risque, laissez le hasard
décider pour vous »

