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Le risque routier

Introduction



4Accueil Sécurité

Les Déplacements 
(missions et trajets)

⚫ Restez VIGILANT

⚫ Ne téléphonez pas au volant

⚫ Ne FUMEZ pas dans les véhicules

⚫ Respectez les règles de circulation

⚫ Respectez les limitations de vitesse

⚫ Une bonne préparation de chantier, 
supprime les déplacements inutiles

⚫ Préparez vos déplacements (tps de 
route, météo, hôtel…)

⚫ Respectez les consignes du site (plans 
et règles de circulations internes)

⚫ Ne surchargez le véhicule

⚫ ARRIMEZ les charges transportées

⚫ PENSEZ AUX AUTRES (passagers et 

usagers) vous n’êtes pas sur circuit, ni 
tout seul

1ère cause de décès au travail
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Les Déplacements 
(missions et trajets)

1ère cause de décès au travail

Renforcé

Risque Routier.pptx
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Introduction

- Chaque heure :

➢ 1 mort / 4 blessés graves / 20 blessés

- Dans 95% des accidents le comportement est en cause :

➢ 1 accident sur 2 est lié à une vitesse excessive

➢ 28% des conducteurs impliqués dans un accident
mortel ont une alcoolémie positive

- Près de chez soi…

➢ 70% des accidents ont lieu sur des trajets connus

➢ 2/3 des accidents mortels ont lieu à moins de 15km
du domicile

Quelques chiffres de sécurité routière



7Module de sensibilisation sur le risque routier

L’accident routier en entreprise comprend deux types
d’accidents :

- L’accident de mission : tout accident survenu lors d’un
déplacement hors de l’entreprise dans le cadre habituel du
travail (représentant, dépanneur, …) ou sur demande de
l’employeur (déplacement exceptionnel pour une réunion par
exemple).

- L’accident de trajet : tout accident survenant pendant le
trajet domicile/lieu de travail ou inversement. C’est à la
victime d’apporter la preuve de l’accident de trajet sur la
base, par exemple, de son horaire de travail et d’un trajet
logique.

Le risque routier en entreprise

Introduction
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Le risque routier en entreprise

Introduction
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- L’accident routier est, de loin (55% en 2004), la première
cause de mortalité pour les salariés, cet accident étant en
moyenne beaucoup plus grave que les autres accidents du travail

- Données 2004 de l’Assurance Maladie - risques professionnels
Nombre de salariés : 17 504 568

Accidents de mission :

Et quelques chiffres …

Introduction
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- Données 2004 de l’Assurance Maladie - risques professionnels
Nombre de salariés : 17 504 568

Accident de trajet :

Et quelques chiffres …

Introduction
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Le risque routier

Contexte 
réglementaire
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Le contexte 
réglementaire

- Conduite sans permis

- Conduite sans assurance

- Non-respect des limitations de vitesse

- Absence du port de la ceinture ou du casque

- Usage du téléphone au volant

- Conduite avec un taux d’alcoolémie ≥ 0,5g/l dans le sang (ou ≥
0,25mg/l d’air expiré)

- Non-respect des distances de sécurité

Les principales infractions au Code de la 
Route et leurs sanctions
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Le contexte 
réglementaire

Les sanctions encourues

Contraventions Classe
Amende 

maxi

Amende 

forfaitaire

Retrait de 

permis

Perte de 

points
Divers

Conduite en état d'ivresse (de 

0.5 à 0.79 g/l de sang ou 0.25 

à 0.39 mg/l d'air expiré)

4 750 135
Suspension 3 

ans
6 Immobilisation du véhicule

Non port de la ceinture de 

sécurité
4 750 135 Non 3

Contravention pour chaque 

occupant non attaché

Non-respect du feu rouge  + 

non-respect du stop + non 

respect de la priorité

4 750 135
Suspension 3 

ans
4   

Non respect des distances de 

sécurité
4 750 135

Suspension 3 

ans 
3

Plaque d'immatriculation non 

réglementaire ou illisible
3 450 68 Non -

Immobilisation possible 

du véhicule

Usage d'un téléphone tenu en 

main par le conducteur d'un 

véhicule en circulation

2 150 35 - 2

Arrêt ou stationnement gênant 

ou abusif
2 150 35 Non - pas de minoration 

Changement de direction 

sans avertir (sans clignotant)
2 150 35

Suspension 3 

ans
3

Circulation sur la bande d'arrêt 

d'urgence (BAU)
2 150 35

Suspension 3 

ans
3
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Le contexte 
réglementaire

Les sanctions encourues
Délits

Amende maxi 

en euros
Retrait de permis

Perte de 

points
Divers

Conduite en état d'ivresse manifeste ou 

sous l'empire d'un état alcoolique (à 

partir de 0,8g/L de sang ou 0,4mg/L d'air 

4 500
Suspension 3 ans                          

Annulation 3 ans
6 2 ans de prison maxi

Refus de se soumettre au contrôle 

d'alcoolémie ou de produits stupéfiants
4 500

Suspension 3 ans - pas de sursis            

Annulation 3 ans
6 2 ans de prison maxi

Conduite sous l'influence de 

substances ou plantes classées 

comme stupéfiants (quels que soient le 

type ou la quantité consommés)

4500  et 9000 si 

alcoolémie 

positive

Suspension 3 ans                       

Annulation 3ans
6

2 ans de prison  et 3 si 

alcoolémie positive

Homicide involontaire 75 000
Suspension 10 ans                    

Annulation 10 ans
6

Jusqu'à 5 ans de 

prison

Homicide involontaire + 1 circonstance 

aggravante
100 000

Suspension 10 ans                    

Annulation 10 ans
6

Jusqu'à 7 ans de 

prison

Mise en danger délibérée de la vie 

d'autrui
15 000

Suspension 5 ans                       

Annulation 5 ans
- 1 an de prison

Conduite pendant suspension ou 

pendant retention
4 500

Suspension 3 ans                       

Annulation 3 ans
6 2 ans de prison 
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Le contexte 
réglementaire

- Il doit être adapté au type de véhicule conduit

- Capital de 12 points sur le permis

- Retour automatique de la totalité des points si absence
d’infraction entraînant un retrait de point pendant les trois années
qui suivent le retrait de points

- Stage de sensibilisation à la sécurité routière de 2 jours (environ
230 €) rapporte 4 points. Ce stage peut être suivi tous les 2 ans

- Permis probatoire :

➢ nouveaux titulaires du permis à partir du 1er mars
2004,

➢ capital de 6 points pendant une période de 3 ans

Le permis
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Le contexte 
réglementaire

Les limitations de vitesse
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Le contexte 
réglementaire

Les sanctions encourues

Contraventions Classe
Amende 

maxi

Amende 

forfaitaire

Retrait de 

permis

Perte de 

points
Divers

Excès de vitesse de 1 à 19 km/h (lorsque 

vitesse max >50km/h)
3 450 68 Non 1

Excès de vitesse de 1 à 19 km/h (lorsque 

vitesse max < ou =50km/h)
4 750 135 Non 1

Excès de vitesse de 20 à 29 km/h 4 750 135 Non 2

Excès de vitesse de 30 à 39 km/h 4 750 135
Suspension 

3 ans
3

  Interdiction de conduire certains véhicules 

terrestres à moteur, y compris ceux pour la 

conduite desquels le permis de  conduire 

n'est pas exigé, pour une durée de 3 ans au 

plus 

Excès de vitesse de 40 à 49 km/h 4 750 135
Suspension 

3 ans
4

Obligation d'accomplir, à ses frais, un stage 

de sensibilisation à la sécurité routière.

Suspension ne pouvant pas être limitée à 

la conduite en dehors de l'activité 

professionnelle, ni être assortie du sursis, 

même partiellement /

Interdiction de conduire certains véhicules 

terrestres à moteur, y compris ceux pour la 

conduite desquels le permis de  conduire 

n'est pas exigé, pour une durée de trois ans 

au plus /

Confiscation du véhicule si l'auteur en est le 

propriétaire / Obligation d'accomplir, à ses 

frais, un stage de sensibilisation à la 

sécurité routière.

Délit : Excès de vitesse supérieur ou égal 

à 50 km/h  ( en cas de récidive dans les 3 

ans)

3 750
Suspension 

3 ans
6

Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 

km/h 
5 1 500 -

Suspension 

3 ans
6
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Le risque routier

Les facteurs de risque 
comportementaux
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- 90% des accidents de la route sont directement liés aux
comportements du conducteur

- les facteurs de risque comportementaux sont les suivants :

➢ la vitesse,

➢ l’alcool, les médicaments à risque,

➢ le téléphone au volant,

➢ l’absence de ceinture de sécurité,

➢ la fatigue et la somnolence,

➢ la conduite par mauvais temps,

➢ l’habitude,

➢ …

Introduction

Les facteurs de risque 
comportementaux



20Module de sensibilisation sur le risque routier

- 1ère cause de mortalité sur les routes (48% des accidents)

- la vitesse:

➢ augmente le temps de freinage,

➢ diminue le champ visuel

➢ fatigue le conducteur

➢ multiplie les risques d’erreurs,

➢ diminue l’adhérence au sol de la voiture,

➢ entraîne une augmentation de la violence des chocs

- à grande vitesse les organes internes sont pulvérisés par l’énergie
cinétique libérée lors du choc

La vitesse

Les facteurs de risque 
comportementaux
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- Une prise de risque inutile : sur 100 km parcourus à
150km/h au lieu de 130 km/h, un conducteur ne gagne que 6
minutes

- Quelle que soit la vitesse, il s’écoule au moins 1 seconde
entre le moment où l’on voit un obstacle et celui où l’on
commence à freiner.

- L’A.B.S. permet de conserver sa direction, même en cas de
freinage brusque, mais ne permet pas de réduire la distance
de freinage

La vitesse

Les facteurs de risque 
comportementaux
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- Distance d’arrêt et de freinage en fonction de la
vitesse :

Attention : Sur sol mouillé la distance de freinage est
multipliée par 2

La vitesse

Les facteurs de risque 
comportementaux
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Bonnes pratiques :

➢ respecter les limitations de vitesse

➢ adapter sa vitesse aux circonstances

➢ respecter les distances de sécurité

➢ respecter les temps de pause (toutes les 2h de
conduite et dès l’apparition d’un signe de fatigue)

La vitesse

Les facteurs de risque 
comportementaux
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L’alcool

Les facteurs de risque 
comportementaux

Entraine :

➢ une diminution des reflexes

➢ un rétrécissement du champ visuel

➢ une altération de l’appréciation des distances, de la
profondeur, et du relief

➢ une majoration de la sensibilité à l’éblouissement

➢ une surestimation de ses capacités et un effet
euphorisant

➢ une dégradation du comportement

➢ une diminution de la vigilance, de la résistance et
de la coordination
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L’alcool

Les facteurs de risque 
comportementaux

- En état d’ébriété le temps de réaction est multiplié par 3

➢ à 90 km/h, il est de 27m sobre et de 81 m en état
d’ébriété
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L’alcool

Les facteurs de risque 
comportementaux

Bonnes pratiques :

➢ Ni alcool, ni stupéfiants au volant !!

➢ Et attention à certains médicaments !!
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Les médicaments à risque

- Niveau 1 : Médicaments ou produits qui ne
remettent pas en cause la conduite de véhicules ou
l’utilisation de machines, mais nécessitent que les
patients soient informés

- Niveau 2 : Médicaments ou produits peuvent
remettre en cause l’aptitude à la conduite de
véhicules ou à l’utilisation de machines, et
nécessitant l’avis d’un professionnel de la santé

- Niveau 3 : Médicaments ou produits pour lesquels
l’aptitude à la conduite de véhicules ou à
l’utilisation de machines est remise en cause
pendant leur utilisation

Les facteurs de risque 
comportementaux
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Les facteurs de risque 
comportementaux

- Sanctionné par une amende de 135 € et retrait de 3 points

- 30% des conducteurs en ville et 50% sur autoroute
décrochent leur téléphone portable dans les deux secondes
qui suivent la première sonnerie

- Composer un numéro en roulant, même si on le connaît par
cœur, prend 12 secondes sans se concentrer sur la route. A
100 km/h, cela représente 363 mètres d’inattention !!

- Téléphoner en conduisant multiplie le risque d’accident par 4

Le téléphone au volant
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Les facteurs de risque 
comportementaux

- Entraine :

➢ Déconcentration,

➢ Surcharge mentale,

➢ Rétrécissement du champ de vision,

➢ Augmentation du temps de réaction,

➢ …

=> Entraine des effets sur la conduite comparables à ceux de
l’alcool

Le téléphone au volant
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Les facteurs de risque 
comportementaux

- Bonnes pratiques :

➢ couper le téléphone lorsque l’on roule

➢ s’arrêter dans un lieu adapté pour téléphoner ou
écouter les messages

Le téléphone au volant
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Les facteurs de risque 
comportementaux

Le téléphone au volant
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-Un choc ou une collision à 50km/h correspond à une chute du
4ème étage, soit près de 10 m.

- Dans un choc frontal, à 70 km/h, un adulte de 60 kg se
transforme en projectile de 1,8 tonnes ! Sans ceinture, le corps
du passager arrière risque d'être projeté contre celui du
passager avant et de le tuer ou le blesser gravement

- Sans ceinture les blessures deviennent mortelles même à
20km/h.

- Sans ceinture le siège avant se transforme en mur de béton sur
lequel les passagers arrières viennent s’écraser.

L’absence de ceinture de sécurité

Les facteurs de risque 
comportementaux
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- A chacun un siège adapté :

L’absence de ceinture de sécurité

Les facteurs de risque 
comportementaux

Attention : Si le siège
est placé à l’avant il
faut désactiver l’airbag

A cours d’un choc à 50
km/h, un enfant se
transforme en un
projectile d’1/2 tonne
s’il n’est pas maintenu
par un système de
sécurité adapté
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- Bonnes pratiques :

une personne = une place = une ceinture

Alors avant de prendre la route, faites un geste ! 
Bouclez votre ceinture de sécurité…

L’absence de ceinture de sécurité

Les facteurs de risque 
comportementaux
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- Attention, entre 14h et 16h
et entre 1h et 4h du matin,
notre vigilance à tous diminue

- Les signes précurseurs:

La fatigue et la somnolence

Les facteurs de risque 
comportementaux

http://www.leblogphoto.fr/wp-content/uploads/2006/08/Attention.jpg
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- Pour éviter les coups de pompes

➢ éviter de conduire plus de six à huit heures par jour

➢ aérer régulièrement l’habitacle

➢ faire des pauses fréquentes (au moins toutes les
2 heures)

➢ éviter une alimentation trop copieuse et/ou trop
riche en graisse

➢ s’hydrater régulièrement

La fatigue et la somnolence

Les facteurs de risque 
comportementaux

- Attention un café ne commence à faire 
son action qu’ environ 20 minutes après 
ingestion
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- les distances de freinage sont augmentées

- même sur les revêtements drainants, l’adhérence reste précaire

- des coulées d’eau inattendues peuvent survenir

- la signalisation horizontale, les tampons de regard peuvent être
très glissants

- de la boue en milieu rural peut altérer l’adhérence

La conduite par mauvais temps

Les facteurs de risque 
comportementaux
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- Bonnes pratiques:

➢ adaptez votre vitesse à l’environnement

➢ respectez « généreusement » les distances de
sécurité avec les véhicules qui vous précèdent

➢ anticipez, repérez les obstacles bien à l’avance

➢ pensez à rouler en feux de jour / position / en code

La conduite par mauvais temps

Les facteurs de risque 
comportementaux
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- 70% des accidents se produisent sur des trajets connus

➢ Désir d’être rapidement chez soi

➢ Baisse de la vigilance

➢ Trop grande confiance en ses réactions et ses
capacités

➢ « Pilotage automatique »

Trajet connu = risques accrus !!!!

L’habitude

Les facteurs de risque 
comportementaux
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- Bonnes pratiques:

➢ Rester vigilant !!!

L’habitude

Les facteurs de risque 
comportementaux
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Le risque routier

Les facteurs de risque 
techniques
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- Il existe plusieurs facteurs de risque techniques :

➢ les pneumatiques

➢ le contrôle technique

➢ l’arrimage des charges

➢ le poste de conduite

➢ en matière de visibilité

➢ en matière d’entretien général

➢ …

Introduction

Les facteurs de risque 
techniques
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- Une mauvaise pression des pneus augmente la distance de
freinage et diminue la stabilité du véhicule

- Pneu sous gonflé

➢ = éclatement = perte de contrôle du véhicule

➢ = mauvaise tenue de route

➢ augmente le risque d’aquaplanage en cas de pluie : à
20% d’usure, un pneu n’a plus qu’environ 50%
d’efficacité

➢ accélère l’usure du pneu

➢ entraine une consommation accrue …

Les pneumatiques

Les facteurs de risque 
techniques
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Les pneumatiques

Les facteurs de risque 
techniques
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Bonnes pratiques :

➢ contrôler la pression des pneus chaque mois et avant
chaque long trajet, lors des contrôles véhicules,

lorsqu’ils sont « froids »

L’information des pressions sur route, autoroute, et avec ou sans
charge = Regarder sur la Portière, le bâti de porte ou la notice,

➢ ne pas surgonfler les pneus car cela réduit la
surface de contact avec le sol

➢ vérifier la pression de votre roue de secours

➢ vérifier l’usure : la profondeur des sculptures doit
être supérieure à 1,6 mm / Témoins

Les pneumatiques

Les facteurs de risque 
techniques
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Le contrôle technique

Les facteurs de risque 
techniques

- Obligatoire depuis 1992

- A l’initiative du conducteur

- A faire dans un centre agréé

- Premier contrôle dans les 6 mois qui précèdent le quatrième
anniversaire du véhicule

- Contrôles suivants :

➢ tous les deux ans pour le contrôle normal

➢ tous les ans pour le contrôle anti-pollution des véhicules
utilitaires légers

- Contre visite dans les 2 mois suivants le contrôle
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L’arrimage des charges

Les facteurs de risque 
techniques

- Placer les objets lourds aussi bas que possible, dans le coffre ou
sur le plancher du véhicule

=> plus le chargement sera proche du centre de la
voiture MOINS il y aura d’incidence sur le

comportement de celle-ci

- Eviter de mettre des charges sur le toit, ce qui élève le centre
de gravité du véhicule et diminue l’adhérence au freinage.

- Utiliser le camion plateau, un transporteur
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L’arrimage des charges

Les facteurs de risque 
techniques

- le chargement ne doit pas :

➢ dépasser la largeur et l’aplomb avant du véhicule

➢ excéder trois mètres à l’arrière de l’extrémité du
véhicule

- Attention, un objet placé sur la plage arrière masque la visibilité
et peut devenir un projectile en cas de choc ou de freinage
d’urgence, il en est de même des charges, objets, bagages non
arrimés entreposés sur la banquette arrière.

- quelque soit votre chargement il faut :

➢ réduire votre vitesse

➢ bien veiller à ne pas dépasser les limites de charge
indiquées par les constructeurs
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Le poste de conduite

Les facteurs de risque 
techniques

- Réglage du siège :

➢ Le dossier du siège doit maintenir votre dos

➢ L’appui-tête doit être dans l’axe du dossier

- Réglage de la distance du siège au tableau de bord

- Réglage des rétroviseurs intérieur et extérieurs
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En matière de visibilité

Les facteurs de risque 
techniques

- Vue = sens qui permet de capter 90% des informations
nécessaires à la conduite automobile

=> il ne suffit pas d’avoir une bonne vision pour bien
conduire , il faut aussi une bonne visibilité

- Avant le départ, nettoyer le pare-brise, les vitres et les
rétroviseurs, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

- Nettoyer régulièrement les phares et les feux de votre véhicule

- Vérifier l’efficacité des essuie-glaces

- Veillez à avoir toujours une réserve suffisante de liquide lave-
glace
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En matière d’entretien général

Les facteurs de risque 
techniques

- contrôler les niveaux :

➢ d’huile,

➢ de liquide de frein,

➢ de liquide de refroidissement,

➢ de lave-glace,…

et aussi …

➢ de carburant !!!!
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Le risque routier

Les bonnes actions
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- il convient de s’interroger sur :

=> la nécessité même du déplacement

=> le moyen de transport le plus adéquat pour un
déplacement donné (transport en commun?)

- quand on doit prendre la route :

=> il faut choisir un itinéraire (il est conseillé de
prendre l’autoroute chaque fois que cela est possible)

=> il faut prévoir un temps suffisant pour pouvoir se
déplacer en respectant le code de la route et en
ménageant des temps de pause d’au moins un quart
d’heure toutes les deux heures

Préparer son trajet

Les bonnes actions
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Préparer son trajet

Les bonnes actions
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- Recommandé à tous les usagers quand ils circulent de jour, hors
agglomération

- Permet de percevoir plus rapidement et de manière plus
distincte les autres usagers

=> Un véhicule, phares allumés, est plus visible qu’un
véhicule phares éteints.

- Permet de voir et d’être vu

Allumer ses feux de croisement le jour

Les bonnes actions
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- Faciliter l’insertion de véhicule venant d’une bretelle d’accès

- Avertir d’un fort ralentissement en allumant les feux de
détresse

- Laisser passer les usagers traversant une intersection en cas
de bouchon à celle-ci

- Remercier l’usager qui nous facilite la route par un signe
courtois

- Rester calme et serein sur la route

- …

Et on sera tous gagnant !!!

Le civisme au volant

Les bonnes actions
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Le risque routier

Face à l’accident…
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Face à un accident…

Que faire ?

Devant un accident, chaque automobiliste doit savoir apporter un
secours efficace :

- Alerter les services de secours (112)

- Protéger

➢ METTRE SON GILET FLUO et Protéger les lieux et
les personnes, sans s’exposer soi-même à des risques inutiles,

➢ Garez votre véhicule après l’accident, allumez vos
feux de détresse et mettez vos occupants en sécurité,

➢ Placez un triangle 200 mètres avant l’accident, et
faire des signaux aux autres usagers (restez sur le bas
côté et non sur la route),

➢Ne jamais fumer sur la zone d’accident.
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Face à un accident…

Que faire ?

- Alerter c’est communiquer tous les éléments concernant :

➢ Le lieu de l’accident, le nom de la localité, le nom de la
voie, sur l’autoroute le sens de circulation,

➢ Le nombre et le type de véhicule mis en cause (vélo,
moto, voiture, poids lourds,…),

➢ Le nombre et l’état des victimes (conscience,
respiration, saignement),

➢ La position des blessés à l’intérieur ou à l’extérieur
du véhicule,

➢ La présence de personnes coincées dans ou sous le
véhicule
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Face à un accident…

Que faire ?

- Secourir

➢ Dans la majorité des cas, ne déplacez jamais un
blessé.

➢ Dans des situations d’extrême urgence (incendie,
victime éjectée sur la route), dégagez le blessé en
veillant à respecter l’alignement (Tête-cou-tronc) sans
mettre votre vie en danger,

➢ Ne jamais laisser la victime seule,

➢ Si elle est consciente, lui parler, la rassurer, penser à
la couvrir,

➢ Ne jamais lui donner à boire
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Le risque routier

En cas de panne…
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En cas de panne…

Quelques chiffres …

- 250 000 interventions d’assistance par an sur l’autoroute,
autant de situations à forte vulnérabilité pour les automobilistes
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En cas de panne…

… sur l’autoroute, quoi faire ?
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En cas de panne…

… sur l’autoroute, quoi faire ?
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En cas de panne…

… sur l’autoroute, quoi faire ?
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En cas de panne…

Le saviez-vous ?

- De jour : Un piéton est visible à 300 mètres avec un gilet alors
qu’il n’est visible qu’à 100 mètres sans

- De nuit : Un piéton est visible à 160 mètres avec le gilet alors
qu’il n’est visible qu’à 30 mètres sans

=> Le gilet : un équipement efficace pour se rendre
visible des autres conducteurs

- La bande d’arrêt d’urgence, seulement pour les urgences !
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Conclusion

10 règles essentielles

1. Respecter les limitations de vitesse

2. Ne pas boire d’alcool si vous prenez le volant

3. Ne pas absorber de médicaments influant sur la vigilance

4. Ne pas utiliser de téléphone en conduisant

5. Mettre la ceinture de sécurité en toutes circonstances

6. Attacher les enfants correctement

7. Respecter les distances de sécurité

8. Maintenir votre véhicule en bon état

9. Respecter les piétons et les deux roues

10. « Partager la route avec les autres »

QUESTIONS

REPONSES
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