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   Les trophées
  de la sécurité routière 
  en entreprise 

 

Mis  en  place  en  2012,  dans  le  département  de  Lot-et-Garonne,  ces  trophées  saluent  l’engagement 
d’entreprises qui se sont lancées dans une démarche interne de sécurité routière.

Pourquoi des Trophées d’Entreprises ?
• La route, première cause de mortalité en entreprise.
• Plus de 60 % des tués sur nos routes, sont des Lot-et-garonnais âgés de 25 à 65 ans ayant pour la 

majorité une activité professionnelle. 

Pourquoi votre entreprise s’engagerait-elle ?
• Pour faire connaître et partager une action déjà réalisée.
• Parce que le chef d'entreprise  a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses employés.

• Parce  qu’investir  en  prévention,  en  formation  sur  l’homme  dans  l’entreprise,  c’est  motivant, 
fédérateur,  durable,  porteur  de  sens,  voire  tout  simplement  économique  (arrêts  de 
travail/sinistres/pénalités d’assurances/ indemnisations…).

Comment procéder ?
De nombreuses informations utiles sont en ligne sur le site des services de l'Etat. Sont indiquées notamment 
les entreprises lauréates et les coordonnées des partenaires. 

Nous pouvons vous aider 
à mettre en place votre action. 

Préfecture 
Sabine Garin, coordinatrice sécurité routière

 05 53 77 61 03 
 pref-securite-routiere@lot-et-garonne.gouv.fr 

Conseil Général : Guy Debouter 
 05 53 69 41 05.

Syndicat des transports routiers 47 
05 53 66 09 15  

La Prévention Routière de Lot et Garonne 
 05.53.47.00.02 - www.preventionroutiere.asso.fr 

Association Monte le Son
Monte le son - 78 boulevard Carnot - 47000 Agen 

 05 35 55 98 50 contact@monteleson.org

A.P.P.G. - Association Pilotes Police Gendarmerie
Jean-Pierre Schiefer  Vice-Président référent 47 
10 Rue de la Paix 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

06 05 36 95 01 jeanpierreschiefer@hotmail.fr

Notre référent pour tout conseil
Carsat Aquitaine
80, avenue de la Jallère 33053 Bordeaux Cedex 

 05 56 11 67 10
 fabrice.norgeux@carsat-aquitaine.fr 

Les inscriptions 
aux Trophées sécurité routière 

en entreprise sont ouvertes
Edition 2015 

Organisés depuis 2012, les Trophées sécurité routière 
en entreprise seront reconduits en 2015. 
 
Entre  autres  lauréats,  ces  Trophées  ont  déjà  salué 
l’engagement  du  groupes  Cilliopee,  des  transports 
Pascal,  l’Ecole  nationale  de  l’administration 
pénitentiaire ou encore la société Delpeyrat traiteur.
 
Les candidats peuvent désormais s’inscrire via un 
formulaire en ligne dédié sur le site Internet des 
services de l’Etat à l’adresse suivante :
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/inscription-au-
trophees-securite-r575.html

Les inscriptions seront closes le 30 septembre 2015.



Qu’est-ce-que le risque routier professionnel ? 

 

L’insécurité routière constitue la première cause des accidents mortels en entreprise (on dénombre 306 
décès en France en 2013).

40 %  des  accidents  mortels  en  2013  sur  les  routes  lot-et-garonnaises  impliquaient  un  usager  en 
déplacement professionnel ou sur le trajet domicile-travail.

L’accident  de  circulation  routière  dans  le  cadre  de  l’entreprise,  qu’il  s’agisse  d’un  accident  de  trajet 
(déplacement  domicile-travail  et  retour)  ou  d’un  accident  de  travail  (déplacement  régulier  relevant  de 
l’activité habituelle ou en mission exceptionnelle) est bien sûr préjudiciable au salarié et à sa famille, mais 
également à l’entreprise.

 

Le préjudice se traduit en :

• coût humain : perte temporaire ou définitive de compétence et d’expériences et d’investissements en 
formation ;

• coût commercial : perte ou dégradation de matières premières ou de produits finis, de matériels, 
détérioration de l’image de marque ;

• coût  de  production :  désorganisation,  diminution  de  la  qualité,  augmentation  des  retards, 
remplacement de la victime, augmentation des risques ; 

• coût comptable : amende, frais judiciaires. 

Le risque routier doit être pris en compte dans l’évaluation des risques de l’entreprise et figurer dans le 
document unique ainsi que dans le plan de prévention qui l’accompagne. Des consignes de sécurité peuvent
être intégrées dans le règlement intérieur.

Des moyens de prévention doivent être mis en œuvre.

Les solutions...

Prévenir  le  risque  routier  professionnel  consiste  à  agir  sur  les  déplacements,  les  véhicules,  les 
communications  et  les  compétences.  De  nombreux  outils  sont  aujourd’hui  disponibles  pour  aider  les 
employeurs dans la mise en place d’actions de prévention adaptées.

Voici quelques pistes :

• Organiser ses déplacements en amont 
Supprimer ou limiter les déplacements autant que possible (utilisation de solutions alternatives tels 
les transports collectifs.). Lorsque le déplacement ne peut être évité, il est nécessaire de s’organiser, 
de tenir compte des conditions réelles de conduite (durée de déplacement, amplitudes horaires de 
travail, types et caractéristiques des véhicules, état du trafic, conditions météo…), de préparer les 
fournitures et matériaux la veille, privilégier les itinéraires les plus sûrs…

• Les véhicules 
Choix de véhicules appropriés, en bon état, sûrs, adaptés au déplacement et à la tâche, équipés en 
fonction des besoins des personnes et/ou des charges à transporter.

• La communication lors des déplacements 
Instauration d’un protocole qui définit les conditions d’utilisation du téléphone / messagerie 
(créneaux spécifiques d’appels, messagerie adaptée, consignes pour l’appelant/l’appelé).

• Les compétences 
Possibilité de formation initiale et complémentaire avec la mise en place de formations à la conduite 
en sécurité, en particulier des véhicules utilitaires légers, formation des salariés aux gestes de 
premier secours, information sur les risques liés aux conduites addictives...

En tout état de cause, avant de confier au salarié la conduite d’un véhicule, l’entreprise doit vérifier qu’il 
possède bien un permis de conduire en cours de validité,  correspondant au véhicule confié.  Un simple 
permis B suffit au plan réglementaire pour conduire un véhicule de moins de 3,5 tonnes. Toutefois cette 
situation n’est pas satisfaisante pour certains usages spécifiques.

De nombreuses  entreprises  ont  mis  en place  une  formation  complémentaire  pour  les  salariés les  plus 
exposés au risque routier.



Quelles actions mettre en oeuvre ? 
 
Exemple d’actions mises en œuvre par des entreprises lot-et-garonnaises engagées dans la démarche de 
prévention au risque routier : 
 

Des exemples d’actions mises en œuvre par des entreprises lot-et-garonnaises engagées dans la démarche 
de prévention au risque routier.

• Pour les personnes faisant des trajets professionnels : formation sur circuit au centre Centaure – 
formation au risque routier ;

• Pour les personnes ayant des trajets longs ou ayant déjà eu un accident : formation par Dekra sur 
simulateur – formation au risque trajet / routier ;

• Suivi du parc de véhicules de société avec : 
- du personnel dédié pour le suivi des véhicules et la préparation des déplacements
- un contrat avec concession pour entretien 
- un contrôle de la pression des pneus tous les 2 mois

• Contrôle trimestriel des permis de conduire pour les personnes utilisant les véhicules de société ; 
signature pour attester de la détention du permis de conduire et du nombre de points ;

• Rédaction d’une charte du bon conducteur et signature pour engagement à la respecter ;

• Présence d’éthylotests dans les véhicules ;
• Formation à la prévention de l’addictologie et journée thématique sur le sujet ;
• Campagne d’affichage mensuelle dont une sur le risque routier au moins une fois par an ;

• Mise à jour du règlement intérieur par rapport à la consommation d’alcool et de stupéfiants ;
• Suivi des accidents de trajets ;
• Sensibilisation  avec  l’association  Prévention  Routière  sur  les  sujets  suivants :  risque  routier, 

addictions, parcours alcoolémie, responsabilités de l’entreprise et des conducteurs ;

• Distribution de gilets « haute visibilité » et de triangles à tous les salariés ;
• Remise d’une procédure « prévention des accidents  routiers » à chaque nouvel  arrivant  dans la 

société, avec un rappel des règles d’or de la sécurité routière.



Pour en savoir plus  

• Site national sécurité routière :www.securite-routiere.gouv.fr/

• Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) : www.inserr.org

• L’institut national de recherche et de sécurité : www.inrs.fr

• Association la prévention routière : www.preventionroutiere.asso.fr/

• Caisse assurance retraite et santé au travail - Aquitaine : www.carsat-aquitaine.fr

• Mutualité sociale agricole : www.msa.fr/lfr/en/web/msa-do...

• DIRECCTE Aquitaine : www.aquitaine.direccte.gouv.fr 
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En savoir plus ?
www.risqueroutierprofessionnel.fr

première cause 
d’accident mortel 
au travail, le risque 
routier est un risque 
professionnel à 
part entière.  

Savoir l’anticiper, c’est éviter des 
conséquences dramatiques pour  
ses collaborateurs et son entreprise.  
Dirigeants du secteur public ou  
d’entreprises privées, exploitants  
agricoles, directeurs d’établissements 
de soins, commerçants, artisans… 
quel que soit son domaine d’activité, 
chaque responsable est un acteur 
essentiel de la sécurité de ses 
collaborateurs : 
•  pour le déplacement en mission, 

dans le cadre réglementaire de 
l’évaluation des risques 
•  pour le trajet domicile/travail,  

en s’appuyant sur la concertation 
avec les représentants du personnel.



professionnels (loi n°91 - 1414 du 31 décembre 1991) 
et s’intègre au document unique que doit établir tout 
employeur ou chef d’établissement employant un ou 
plusieurs salariés. Prévenir ce risque c’est bien sûr 
sensibiliser l’ensemble du personnel au respect des 
règles en matière d’alcool au volant, de limitations de 
vitesse, de port de la ceinture, d’utilisation du  
téléphone… Mais c’est surtout un acte de management 
qui passe par la mise en place d’une politique de 
prévention s’appliquant dans quatre grands domaines 
indissociables : les déplacements, les véhicules, les 
communications et les compétences.Les partenaires 
sociaux ont également adopté pour la mission un 
code de bonnes pratiques(*). 

Le management des déplacements
Les déplacements effectués dans le cadre pro-

fessionnel dépendent étroitement de l’organisation 
du travail mise en place par l’entreprise. Réduire le 
nombre et la fréquence des déplacements diminue 
l’exposition au risque.

Le management des véhicules
Sécurité, entretien et adaptation à l’usage sont les 

trois maîtres mots pour les véhicules utilisés dans 
le cadre professionnel afin d’éviter que ces outils de 
travail deviennent des dangers pour les utilisateurs.

Le management  
des communications mobiles

Indispensables à toute pratique professionnelle, 
les besoins en communication (téléphones, GPS, 
géolocalisation ) doivent faire l’objet d’une analyse 
précise et d’un protocole d’utilisation pour garantir 
l’usage le plus sûr. 

Le management des compétences
Utiliser un véhicule dans le cadre professionnel 

requiert des compétences liées à la conduite et à 
l’usage du véhicule. La prévention du risque routier 
professionnel passe par la définition de l’aptitude et 
la vérification des compétences, mais également par 
la sensibilisation de tous les collaborateurs au risque 
de l’alcool au volant. 

des indépendants (RSI). Le Comité s’adresse donc 
potentiellement à plus de 22 millions de profes-
sionnels appartenant au monde de l’entreprise, au 
secteur agricole aux fonctions publiques territoriale 
et hospitalière ainsi qu’aux artisans, commerçants et 
professions libérales. 

Pour la première fois, tous les acteurs publics sont 
réunis dans un cadre institutionnel de mobilisation 
pour agir ensemble pour la prévention du risque 
routier professionnel. 

La mission du Comité de pilotage est d’organiser 
la concertation et d’intervenir comme médiateur sur 
les sujets concernant le risque routier professionnel ; 
proposant des orientations spécifiques en cohérence 
avec la politique de sécurité routière, il est de fait au 
centre des réflexions de l’ensemble des instances inter-
ministérielles et partenariales concernant ces sujets.

les règles de 
la prévention 

Sur la route, deux risques guettent les  
collaborateurs conducteurs : le risque mission, 
s’ils se déplacent dans le cadre de leur activité 
professionnelle, et le risque trajet, lorsqu’ils se 
déplacent entre leur travail et leur domicile ou 
leur lieu de restauration habituel.

La mise en place d’un plan de prévention  
du risque trajet n’est pas une obligation légale  
mais résulte de la volonté d’agir ensemble des  
employeurs et de leur personnel. Les partenaires 
sociaux ont adopté un code de bonnes pratiques se 
déclinant en 5 axes d’actions(*). Des synergies sont 
également possibles avec les démarches PDE (Plans 
de Déplacement d’Entreprise) encouragées par la loi.
La prévention du risque mision s’inscrit dans 
le cadre réglementaire de l’évaluation des risques 

 des entreprises 
 engagées
Confrontées à la nécessité d’assurer la sécurité 
de leurs collaborateurs au cours de leurs  
déplacements, entreprises, institutions et 
collectivités locales se sont engagées à mettre 
en place des politiques de prévention du 
risque routier et de promotion des règles de 
sécurité routière.

De nombreuses entreprises et organisations 
professionnelles s’investissent auprès du Comité 
de pilotage pour la prévention du risque routier 
professionnel en signant des chartes qui placent le 
risque routier au cœur de leurs préoccupations. Elles 
s’engagent ainsi à mettre en œuvre une série de 
mesures concrètes visant à installer un code de  
bonnes pratiques destinées autant à leurs collabora-
teurs qu’à leurs partenaires.

une organisation 
unique pour 
prévenir le risque 
routier 
professionnel

Créé en 2001 par arrêté interministériel, le  
« Comité de pilotage pour la prévention du 
risque routier professionnel » est une organi-
sation unique et originale qui regroupe autour de 
la Sécurité routière et du ministère du Travail, des 
Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, la 
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS), la Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales (CNRACL), la Mutualité 
sociale agricole (MSA) ainsi que le Régime social 

Pour Les 
saLariés 
du régime 
généraL : 
 
Prise en 
charge de 
76 838 acci-
dents avec 
arrêt, dont 
8 983 avec 
incaPacité 
Permanente.

454 accidents 
morteLs.

PLus de  
5 miLLions 
de journées 
de travaiL 
Perdues.

Pour Les 
saLariés 
agricoLes : 

4 500 acci-
dents de La 
circuLation 
en moyenne 
Par an.

environ  
50 morts 
Par an.
source :  
données chiffrées 
2006 de L’onisr et de La 
cnamts

aujourd’hui, 
une trentaine 
de chartes 
ont déjà été 
signées avec 
des entre-
Prises ou des 
coLLectivités 
LocaLes, Pour  
un totaL de 
PLus de 3  
miLLions  
de saLariés 
et de socié-
taires.

(*
) c

on
su

lte
r 

le
 s

ite
 in

te
rn

et
 w

w
w

.ri
sq

ue
ro

ut
ie

rp
ro

fe
ss

io
nn

el
.fr


