*
Véhicule de fonction : moyen de locomotion confié par une société à un ou plusieurs employés. Sauf mention spécifique de
l’employeur, le bénéficiaire du véhicule de fonction est libre de l’utiliser dans le cadre privé, hors des périodes de travail : week-end,
congés…
*
Véhicule société : aussi appelé véhicule de service, est mis à disposition d’un collaborateur par son employeur pour un usage
exclusivement professionnel. Il ne peut donc pas être utilisé en dehors des heures de bureau et pour des déplacements qui ne seraient pas directement liés à une mission professionnelle. L’usage de la voiture de service pour les trajets entre bureau et domicile
peut être toléré si l’employeur le précise de manière explicite, de préférence par écrit.
** Document Unique d’évaluation des risques professionnels (DU) : créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001.
Article R4121-1 du Code du Travail. L’élaboration et la mise à jour de ce document s’imposent à l’employeur pour toute entreprise
de plus d’un salarié. C’est un outil permettant d’engager une démarche de prévention dans l’entreprise et de la pérenniser. Le document unique doit être revu au minimum chaque année et à chaque fois qu’une unité de travail a été modifiée. Il doit également
être revu après chaque accident du travail.
*** Droit de retrait en cas de Danger grave et imminent : fondé sur l’article L. 4131-1 du Code du travail pour les salariés et
sur l’article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 pour les fonctionnaires. En droit français du travail, le droit de retrait est le droit
pour le salarié de se retirer d’une situation de travail présentant un « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Le droit de
retrait est un droit individuel qui peut s’exercer collectivement.
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document remis par

«

autodiagnostic employeur

Prévenir le
RISQUE ROUTIER c’est bon

»

pour la santé
de votre entreprise

OUI NON

Oui, non, à vous de choisir...

1 Mettez-vous à disposition de vos salariés des véhicules de fonction* ou de société* ?
2 Avez-vous intégré le Risque Routier dans votre Document Unique (DU) d’évaluation des risques professionnels** ?
3 Avez-vous sensibilisé votre personnel au Risque Routier ?
4 Pensez-vous que le kit mains libres supprime le risque d’accident ?
5 Avez-vous informé vos salariés sur leur Droit de retrait*** ? (Ex : état du véhicule, météo, état de santé…)
6 Vous assurez-vous régulièrement de la validité du permis de vos collaborateurs qui conduisent dans le cadre de leur travail ?
7 Connaissez-vous des solutions alternatives aux déplacements ?
8 Avez-vous intégré les temps de déplacement dans l’organisation d’une journée de travail (travail de jour ou de nuit) ?
9 Connaissez-vous la différence entre un « accident de trajet » et un « accident de mission » ?
10 Savez-vous que vous pouvez solliciter votre Médecin du travail pour un avis ou un conseil sur l’aptitude d’un salarié
à la conduite professionnelle (si accidents répétés, troubles du comportement…) ?

TOTAL :
PRÉCONISATIONS – CONSEILS

1 Un parc automobile géré par l’employeur est un moyen de maîtriser et
organiser le suivi de l’entretien des véhicules.
Véhicule Utilitaire Léger (VUL) : s’assurer qu’il possède les équipements de sécurité indispensables : témoin de surcharge, dispositif
d’aide au freinage d’urgence, anti-blocage des roues, contrôle de trajectoire, airbags conducteur et passager, cloison de séparation entre la
zone de chargement et l’habitacle, points d’arrimage.

2 Le risque routier est un risque professionnel comme les autres ; il
doit être intégré dans votre Document Unique d’évaluation des risques
professionnels.
3 Article L411-2 du code de la Sécurité Sociale « Le chef d’entreprise est
tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, dans les locaux mais aussi lors des déplacements de mission et de trajets. ». Prévoir un temps de formation et d’adaptation d’un salarié à la conduite
d’un nouveau véhicule (plus gros, plus lourd…).
4 Le kit mains libres ne supprime pas le risque d’accident, même avec un
kit mains libres, le risque d’accident est multiplié par quatre ; formaliser
une consigne quant à la gestion des communications pendant les
déplacements (renvoi d’appel vers la messagerie, message d’indisponibilité pour cause de conduite, …).

téléphoniques, visioconférences…), privilégier les transports en commun, le covoiturage, faire appel à des coursiers professionnels…
8 L es temps de déplacements professionnels sont du temps de travail ;
penser à l’organisation du travail pour réduire les déplacements et
mieux gérer les déplacements qui ne peuvent pas être évités. Ainsi,
le risque d’accident de la route sera limité.
9A
 ccident de Trajet :
	Article L411-2 du code de la Sécurité Sociale « accident survenu à un
travailleur pendant le trajet d’aller et de retour entre :
• sa résidence principale ou secondaire possédant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
• le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus
générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et
dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné
pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités
essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».

6 Choisir la fréquence et tracer la déclaration des salariés quant à la validité de leur permis (attestation).

	
Accident de Mission :
	
Jurisprudence : Cour de Cassation du 30 octobre 1992 : « La mission est l’exécution
d’une tâche hors du lieu habituel d’action du travailleur. Elle nécessite
un déplacement et a pour origine un ordre de l’employeur appelé souvent «ordre de mission»
qui définit, en général, le but et les limites de l’action à entreprendre. ». Exemples :
déplacements professionnels d’un salarié sur un chantier, chez un
client, en stage de formation professionnelle, d’un site à un autre…
Elargissement de la notion d’accident de mission à tout accident
survenu pendant toute la durée de la mission : Arrêts du 19/07/2001 de
la Chambre sociale de la Cour de cassation.

7 Penser aux NTIC : Nouvelles Technologies d’Information et de Communication pour éviter les déplacements (téléphone, mail, conférences

	
Tout Accident de trajet ou de mission implique de remplir un formulaire d’Accident de travail (cerfa n°14463*01).

5 L’employeur se doit d’informer le personnel sur le Droit de retrait en
cas de Danger grave et imminent (possibilité d’arrêter leur activité et
de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail –
Article L4132-5 du code du travail).

Lecture du résultat : faire une croix dans le rond blanc correspondant à votre total
NON
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Majorité de NON

LA ROUTE EST ENCORE LONGUE !

50 % OUI
50 % NON

IL VA FALLOIR CHOISIR
LA BONNE ROUTE !

Majorité de OUI

BRAVO, VOUS ÊTES SUR LA
BONNE VOIE ! CONTINUEZ
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RÉPONSES ATTENDUES : OUI = 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 / NON = 4
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