
“Depuis 60 ans, la lutte contre l’insécurité rou-
tière est graduellement passée de l’hécatombe, 
au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à une 
prise de conscience progressive de la collectivité. 
Mais rien n’est encore définitivement acquis”, 
écrivent les contributeurs du 400e numéro 
de la revue Prévention routière dans l’entreprise 

(1) qui, depuis plus de 60 ans informe les en-
treprises sur la gestion du risque routier.

Première cause de mortalité au travail
Les derniers chiffres de la sécurité routière, 
décelant un retour à la hausse de la mortalité 
sur les routes en 2014, comme ceux de la 
CNAMTS, démontrant que les accidents de 
la route sont la première cause d’accidents 
mortels au travail, confirment que la préven-
tion routière reste une nécessité absolue. Il 
n’est pas dans notre intention de trancher 
le débat sur les meilleurs moyens de réduire 
le nombre d’accidents sur la route et sur les 
effets de l’intensification de la répression des 
infractions. Ce débat est aussi vieux que la 
prévention routière et ne s’éteindra proba-
blement jamais…

Amélioration sur la longue période
En revanche, en tant que professionnels de 
l’évaluation et de la prévention des risques 
professionnels de toutes natures, nous 
pouvons affirmer avec certitude que les 
démarches de prévention jouent un rôle 
décisif. Comme le note Jean Chapelon, ancien 
secrétaire général de l’Observatoire national 
interministériel de sécurité routière dans les 
colonnes de la Prévention routière dans l’entre-
prise , “il ne faut pas oublier la tendance séculaire 
sur longue période d’une amélioration d’environ 
2 % de la sécurité routière qui, ajoutée à l’aug-
mentation de 2 % du trafic, aboutit à une amélio-
ration de 4,5 % du ‘système’ sécurité routière”. Et 

de préciser que 
“cette tendance 
est essentielle-
ment due aux 
améliorations lentes et régulières des voitures et 
des infrastructures, et à la généralisation du port 
de la ceinture de sécurité.”

Obligation d'évaluer le risque routier
Cette remarque souligne à raison que les 
progrès résulteront d'une mobilisation col-
lective de tous les acteurs concernés. à la-
quelle les entreprises doivent prendre part. 
“L’obligation réglementaire d’évaluation des 
risques s’applique au risque routier profession-
nel et notamment au risque en mission. Cela 
concerne certes les professionnels de la route, 
dont le métier est le déplacement (comme les 
transporteurs), mais également les profession-
nels ‘sur’ la route, de plus en plus nombreux”, 
écrit Thierry Fassenot, ingénieur-conseil à la 
CNAMTS.

Conseils pratiques de prévention
Point Org Sécurité entend bien sûr prendre 
sa part dans cet effort. Ainsi, le risque rou-
tier fait bien sûr partie des risques évalués 
dans le cadre de l'assistance à la réalisation du 
document unique. Et, pour aller plus loin, vous 
trouverez, dans notre dossier de ce mois, 
des conseils pratiques relatifs à la nécessaire 
gestion du risque routier. Souvent simples à 
mettre en œuvre, ils contribueront à préser-
ver efficacement vos salariés et votre entre-
prise des dangers de toutes natures rencon-
trés sur la route. Car, en la matière comme 
en bien d'autres, les progrès les plus solides et 
les plus durables passent par la prévention !

(1) La revue Prévention routière dans l'entreprise 
peut être commandée en ligne  

sur www.sepr-route.fr

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais des 
sujets d'actualité qui intéressent le grand public. 
Il faut s'en féliciter, tant ce débat public contribue 
à renforcer l'attention portée à ces questions cru-
ciales. Toutefois, il est encore nécessaire de diffuser 
sur ces questions une information plus spécialisée 
à destination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'expé-
rience des intervenants de Point Org Sécurité, 
entend informer plus spécialement les employeurs 
et les salariés sur leurs droits et devoirs en matière 
de santé et de sécurité au travail. Altersécurité ne 
prétend pas être exhaustif, mais souhaite susciter 
l'attention de ses lecteurs sur l'actualité des risques 
professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voûte de la lutte contre les risques et qu'il n'y a pas 
de prévention efficace sans une bonne information. 
La seconde est que les risques évoluent sans cesse, 
à mesure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième est 
que cette mise à jour permanente de nos savoirs 
et de nos pratiques doit s'appuyer sur de multiples 
disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il faut 
les connaître et pour les connaître, il faut se nour-
rir des recherches accomplies dans des domaines 
d'expertise aussi variés que le droit, la médecine, la 
sociologie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie 
ou encore le management. C'est ainsi, en croisant 
les savoirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire sensibi-
lisation aux risques professionnels.
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Dernière minute : une circulaire ministérielle précise le fonctionnement  
du Compte de prévention de la pénibilité (voir page 2).
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Lu pour vous
UNE CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE  
précise le fonctionnement du Compte  
personnel de prévention de la pénibilité

Secteur maritime : publication   
du  bilan 2013 des maladies  
et accidents professionnels
Le Ministère de l’Écologie vient de publier le bi-
lan 2013 des  pathologies d’origine profession-
nelles chez les marins survenues ou reconnues 
au cours de l’année 2013. Sur les 38.979 marins, 
1.874 accidents de travail ont été dénombrés. 
Le nombre d’AT survenant au cours de l’année 
pour 1.000 marins, s’élève à 48, alors qu’il est 
de 33,7 pour l’ensemble des secteurs d’activité. 
“Le travail maritime reste particulièrement acci-
dentogène”, remarquent les auteurs du rapport. 
“Néanmoins, l’indice de fréquence chez les marins 
est stable depuis 2012”, nuancent-ils également. 
Les accidents dont sont victimes les marins 
“touchent en priorité les membres supérieurs no-
tamment les mains, puis les membres inférieurs, et, 
dans une moindre proportion, le rachis”, détaille le 
rapport. Quant aux décès, 18 sont survenus en 
2013, dont 11 par noyade, la pêche restant l’un 
des secteurs de travail le plus dangereux. “Lors 
d’une chute à la mer, le port d’un vêtement flot-
tant individuel reste l’élément déterminant quant 
aux chances de survie”, rappelle le ministère. En 
ce qui concerne les maladies professionnelles, 
ce sont les troubles musculo-squelettiques qui 
prédominent, avec 130 cas recensés en 2013. n

Pour aller plus loin : www.developpement-durable.
gouv.fr/Accidents-du-travail-et-maladies.html

Qui est concerné ?
“Tous les salariés des employeurs de droit privé 
ainsi que le personnel des personnes publiques 
employé dans les conditions du droit privé”, 
annoncent les ministères. Cela comprend 
les apprentis ou les salariés en contrat de 
professionnalisation. Seuls les “salariés affi-
liés à un régime spécial de retraite comportant 
un dispositif spécifique de reconnaissance et 
de compensation de la pénibilité” ne sont pas 
éligibles au compte. Les salariés employés 
par des particuliers ainsi que les travailleurs 
détachés en France les rejoignent.

Quels sont les facteurs de risques 
professionnels pris en compte ?
Pour 2015, sont concernés “le travail de nuit, 
le travail en équipes successives alternantes, 
le travail répétitif et les activités exercées en 
milieu hyperbare”, expose la circulaire. Et dès 
le 1er janvier 2016, il faudra y ajouter “les 
manutentions manuelles de charge, les pos-
tures pénibles, les vibrations mécaniques, les 
agents chimiques dangereux, les températures 
extrêmes et le bruit”.

Comment est appréciée  
l’exposition à la pénibilité ?
C’est à l'employeur d’évaluer l’exposition 
de ses salariés à la pénibilité en prenant en 
compte “les facteurs de pénibilité applicables 
au type de poste occupé et l'exposition en 
moyenne annuelle du salarié sur le poste en 
question”. 

Les rumeurs médiatiques concernant 
un éventuel recul du gouvernement sur 
la mie en place du Compte personnel 
de prévention de la pénibilité (CPPP) 
ne sont plus de mise. Le ministère des 
Affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes, celui du Travail, de 
l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social ainsi que celui de 
l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de 
la forêt ont publié, le 13 mars dernier, 
une circulaire commune présentant le 
fonctionnement pratique de ce dispositif 
en rappelant son caractère obligatoire. 
En voici, sous forme de questions/
réponses, ses principaux enseignements.

Comment déclarer  
ces évaluations ?
Ce dispositif fonctionne “sur une logique 
de seuil : pour chaque facteur est défini un 
seuil annuel d'exposition”. Rien ne change si 
le salarié ne dépasse pas le seuil. Sinon, il 
faut inclure ces données dans les logiciels 
de paie, qui devront donc être adaptés pour 
les transmettre à la Caisse nationale d'assu-
rance vieillesse (CNAV). À la fin de l'année, 
c'est encore le logiciel de paie qui calculera 
le montant des cotisations spécifiques à la 
pénibilité.

9 fiches techniques à destination 
des employeurs et des salariés
La circulaire contient neuf fiches techniques 
détaillant le mode d'emploi du compte 
personnel de prévention de la pénibilité. 
Enfin, elle sera complétée par une instruc-
tion “précisant les modalités d'acquisition et 
d'utilisation des points par les salariés” tandis 
que “le recensement de l'exposition à ces fac-
teurs sera facilité par les modes d'emploi de 
branches qui seront élaborés avant la fin de 
l'année 2015”.  n

Pour aller plus loin :  
Dares Analyses, n°100, janvier 2015, librement 

consultable sur http://travail-emploi.gouv.fr

    LA CITATION DU MOIS

    Nous sommes passés progressivement 
d’une problématique de sécurité au travail 
à une problématique de santé au travail. 
Attention, il ne s’agit pas de dire que 
les accidents du travail sont totalement 
endigués, mais les questions de santé au 
travail ont changé la donne. Les maladies 
professionnelles se développent, avec 
des origines multifactorielles difficiles à 
tracer dans le temps. Parallèlement, on 
parle de prévention de la désinsertion 
professionnelle, de vieillissement au 
travail,de pénibilité… L’un des principaux 
enjeux va porter sur l’adaptation des 
systèmes d’assurance et de prévention  
à cette évolution du risque. 

Raphaël Haeflinger,  
directeur d’Eurogip,  
in Travail & Sécurité,  
n°759, mars 2015.

t
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Dossier

MAÎTRISER LE RISQUE 
ROUTIER PROFESSIONNEL 
EN CINQ ÉTAPES
Lorsqu’un salarié prend la route pour son travail, il est, comme tous les 
automobilistes, confronté au risque d’accident. Encore peu pris en compte, ce 
risque routier professionnel représente pourtant plus de 20 % des accidents mortels 
du travail. En 2013, près de 95.000 accidents de trajet touchaient les salariés 
français, selon la CNAMTS. Un nombre en augmentation de 3,6 % par rapport 
à 2012. Or, lors d’un trajet professionnel, le salarié reste lié à son entreprise 
par son contrat de travail. Il est donc indispensable d’évaluer le risque routier 
professionnel, de le prendre en compte dans le cadre du document unique et bien 
sûr de prendre des mesures permettant de le réduire. Voici, en nous appuyant sur les 
recommandations de l'INRS, les cinq étapes incontournables d'une telle démarche.

1. Évaluer le risque 
Pour commencer, il est essentiel d’établir un 
bilan des déplacements routiers de l’entre-
prise en tenant compte des conditions de 
conduite : durée du déplacement, ampli-
tudes horaires, type de véhicule utilisé, état 
du trafic, météo, compétences du salarié, etc. 
Ensuite, place à la phase d’analyse : comment 
ces déplacements professionnels sont-ils 
organisés ? Quels sont les salariés qui sont 
le plus exposés ? En quoi consistent les mis-
sions pour lesquelles ils se déplacent ? Quels 
ont été les accidents ces dernières années 
et leurs conséquences humaines et finan-
cières ? Les réponses permettent d’établir un 
plan d’action ciblé en mettant en place des 
conseils de bon sens. Pour qu’il soit efficace, 
il est indispensable de l’inscrire dans la durée 
afin d’entraîner de réelles modifications dans 
les consignes données aux salariés et dans les 
pratiques de ceux-ci.

2. Optimiser les déplacements
Tous sont-ils indispensables ? Pour ce qui 
concerne les missions de communication 
de l’entreprise, la technologie peut pallier la 
distance et éviter à des salariés de prendre 
la route. Téléphone, mails, visioconférence 
: nombreuses sont les possibilités qui per-
mettent de rester sur place. Si le salarié doit 
vraiment voyager, il est conseillé de choisir 
les transports en commun, plus sûrs statis-
tiquement parlant que la voiture. Si la des-
tination n’est pas accessible par l’avion ou 
le train, il est possible de penser à une for-

mule mixte combinant transports collectifs 
et route. Cela réduit la distance parcourue 
par le salarié et diminue la fatigue et le stress. 
Il est également recommandé de prendre 
en compte les compétences du salarié à la 
conduite, qui peuvent varier en fonction de 
l’âge par exemple. Dans tous les cas, une for-
mation appropriée et une information sans 
cesse mise à jour sont à instaurer pour les 
salariés exposés à ce risque.

3. Adopter des véhicules appropriés 
Le véhicule utilisé dans le cadre professionnel 
est non seulement un moyen de transport, 
mais également un outil de travail, qu’il est 
indispensable d’équiper correctement. ABS, 
airbag, climatisation, le tout sur des véhicules 
récents, sont des réflexes vitaux à adopter. 
L’investissement de départ peut être lourd, 
mais avec une bonne maintenance, il protège 
les salariés. Il faut donc également veiller aux 
contrôles de la flotte pour permettre un 
entretien rigoureux. Pour les salariés trans-
portant du matériel, le processus d’arrimage 
des charges doit être strictement défini et 
respecté. Lors d’un choc frontal à 50 km/h, 
un pot de peinture de 2,5 kg a une masse 
équivalente à 220 kg ! 

4. Une logistique irréprochable
Pour réduire les risques professionnels rou-
tiers, il convient d’organiser correctement les 
déplacements. Concrètement, cela consiste 
à éviter la précipitation, planifier en amont 
les itinéraires en fonction de l’état du trafic, 
des distances et des temps de pauses obli-

 

gatoires. L’anticipation permet également, 
pour des sites comme des chantiers nécessi-
tant plusieurs visites, d’en grouper certaines, 
d’acheminer du matériel avant la visite du 
salarié sur site et de négocier avec les parte-
naires une véritable coordination des tâches 
de chacun pour limiter les déplacements.

5. Prosrire totalement l’usage  
du téléphone au volant
Même avec un kit mains libres, on ne télé-
phone pas au volant ! Le salarié pense alors 
par exemple aux problèmes des clients à gé-
rer et non à la route qu’il doit accomplir sans 
se mettre en danger. Il faut donc aménager 
l’emploi du temps de chacun pour permettre 
des temps de rappel, mais ceux-ci doivent 
s’effectuer véhicule arrêté. En cas d’accident 
routier, le chef d’entreprise peut être mis en 
cause s’il n’a pas élaboré un protocole de 
communication lors des trajets de travail. n

Pour aller plus loin :  
Pour engager une démarche de gestion du risque 

routier professionnel, les entreprises peuvent trouver 
des référentiels et des campagnes “clés en main” 

auprès de l'INRS : www.inrs.fr. Elles peuvent  
aussi contacter la SEPR (Société d'édition et  

de protection route) qui, depuis plus de 60 ans, 
conseille les entreprises en matière de prévention 

routière : www.sepr-route.fr.



Les ressources du mois :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière 
de sécurité et de santé au travail.

Travail & Sécurité 
Mensuel publié par l'INRS, mars 2015, 
librement téléchargeable sur www.inrs.fr

La dernière livraison du magazine men-
suel de l’Institut national de recherche et 
de sécurité (INRS) consacre son dossier 
à la prévention des risques dans la grande 
distribution. Les contributeurs reviennent 
notamment sur les effets bénéfiques des 
initiatives menées dans le cadre d’un plan 
national d’actions concertées déployé par 
le réseau Assurance maladie–risques pro-
fessionnels avec notamment les actions 
“TMS-mise en rayons”, “moins de 8 kg en 
caisse”. Dans ce secteur, comme dans bien 
d'autres, l'enjeu de la prévention est de 
taille, y compris au plan économique. En 
effet, en 2012, la CNAMTS a enregistré 
plus de 29.000 accidents du travail avec 
arrêt dans les hypermarchés et supermar-
chés, totalisant plus de 1,7 million de jour-
nées de travail perdues !   n
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ENTRETIEN INDIVIDUEL  
ET GESTION  
DU STRESS 

Le mode de management a une forte in-
fluence sur l’exposition des salariés aux 

risques psychosociaux. C’est ce que vient de 
vérifier une récente étude de la Dares étu-
diant l’impact des entretiens individuels et des 
objectifs chiffrés sur la santé psychologique 
des salariés.

Pour des évaluations “qualitatives”

Les experts relèvent ainsi que les 13 % de 
salariés “soumis à des objectifs chiffrés sans 
bénéficier d’un entretien individuel d’évaluation 
fondé sur des critères précis et mesurables sont 
surexposés à la plupart des facteurs psychoso-
ciaux de risque” Leur travail comporte plus de 
demande psychologique et émotionnelle, plus 
de conflits éthiques et d’insécurité, moins de 
soutien social. Ils signalent aussi plus souvent 
être en mauvaise santé physique et mentale.
En revanche, les 21 % de salariés qui font 
l’objet d’un entretien individuel d’évaluation 
fondé sur des critères “précis et mesurables” 
mais sans objectifs chiffrés déclarent plus 
souvent que les premiers “bénéficier d’auto-
nomie et de soutien social de la part de leur hié-
rarchie ou de leurs collègues, et moins souvent 
ressentir des conflits éthiques ou de l’insécurité 
dans leur emploi”.

Effets bénéfiques  
pour la santé et la performance
Pour les auteurs de l’étude, ces résultats 
suggèrent que le meilleur pilotage du travail 
passe non par des objectifs chiffrés mais par 
le recours à des critères d’évaluation “précis 
et mesurable” de nature qualitative. En effet, 
de la sorte, l’évaluation individualisée peut 
prendre la forme d’une discussion au cours 
de laquelle le salarié est en mesure de s’en-
tretenir avec sa hiérarchie sur les meilleurs 
moyens d’accomplir son travail. C'est bien 
sûr le point clef, les experts s'accordant sur le 
fait que le stress et les risques psychosociaux 
frappent prioritairement les salariés estimant 
ne pas disposer des moyens nécessaires pour 
effectuer un travail de qualité.
C'est pourquoi les entretiens individualisés 
ouverts à de véritables échanges sont béné-
fiques pour la santé des salariés mais aussi 
pour  la performance globale de l’entreprise, 
puisqu'ils permettent à l'ensemble des ac-
teurs de trouver des moyens d’améliorer la 
qualité du travail accompli.

Pour aller plus loin :   
“Pilotage du travail et risques psychosociaux”,  

Dares Analyses, n°3, janvier 2015.

Une étude de la Dares démontre  
que, sous certaines conditions, les 
entretiens individuels d’évaluation 
peuvent contribuer à la réduction  
des risques psychosociaux.


