
Le risque routier professionnel est en-
core fortement sous-estimé dans les 

TPE-PME. C’est l’un des enseignements 
de l’enquête publiée, le 14 mai dernier par 
l’assureur MMA à l’occasion des Journées 
de la sécurité routière au travail. 

Un risque sous-évalué 
En effet, alors que la route reste la pre-
mière cause d’accident mortel au tra-
vail avec près de 400 décès recensés en 
2016, seuls 18 % des patrons de TPE/PME 
placent le risque routier professionnel au 
1er rang des risques professionnels. De la 
même façon, les dirigeants sont mal infor-
més de leurs responsabilités : seuls 54 % 
savent que le dirigeant d’entreprise peut 
être tenu responsable en cas d’accident 
pendant un déplacement professionnel.

Une évaluation des risques inadaptée
Cette mauvaise perception des enjeux 
s’explique peut-être aussi par une évalua-
tion des risques souvent inadaptée. Ainsi, 
parmi les entreprises ayant réalisé un Do-
cument unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUER), seules 28 % font 
mention du risque routier : un score en 
progression de 7 points depuis 2016 mais 
encore très largement insuffisant qui s’ex-
plique certainement par le recours à une 
méthodologie d’évaluation obsolète (voir 
entretien avec François Sidos en page 2) 
aboutissant à faire l’impasse sur la pre-
mière cause de mortalité au travail !

Une prévention insuffisante
Faute de pouvoir s’appuyer sur une éva-
luation des risques donnant une vision 
claire des priorités, les actions de préven-
tion engagées sont fréquemment insuffi-
santes. Seuls 17 % des sondés affirment 
avoir mis en place des actions de préven-
tion. Parmi ceux-ci, les actions les plus 
fréquentes sont : “la vérification régulière 
des véhicules mis à disposition des salariés” 

(79 %) “et des permis de conduire” (74 %), 
“la réduction des déplacements des salariés 
pour limiter les risques routiers” (44 %), “l’ins-
tauration d’une charte de bonnes pratiques 
au volant” (43 %) et “l’instauration du droit à 
la déconnexion complète des salariés lors de 
leurs trajets professionnels” (40 %).

Responsabilisation des salariés
En revanche, comme le remarque le site 
Flottes Automobiles (www.flotauto.com) la 
responsabilisation des salariés est entrée 
dans les mœurs : “L’obligation de désigner les 
conducteurs en cas d’infraction au volant d’un 
véhicule d’entreprise est connue par la majo-
rité des dirigeants concernés (93 %, contre 
94 % en 2017). Un an après son entrée en 
vigueur, la mesure est respectée par 65 % des 
dirigeants, soit une progression de 15 points 
par rapport à 2017. Et seuls 28 % d’entre 
eux sont encore prêts à payer l’amende.” 
Pour les experts de la MMA, il s’agit d’un 
“basculement de comportement” : en 2016, 
où 29 % des dirigeants désignaient leurs 
conducteurs tandis que 56 % étaient en-
core disposés à payer l’amende.

Un impératif opérationnel
Pour expliquer leur manque d’engagement 
dans la prévention du risque routier, 50 % 
des dirigeants de TPE-PME reconnaissent 
simplement qu’ils n’y ont pas pensé ou 
qu’ils manquent de temps. Pour notre 
part, nous y voyons aussi le signe que ces 
dirigeants n’ont pas encore perçu com-
bien une gestion globale du risque routier 
alliant prévention des risques et protec-
tion juridique se révèle essentielle au bon 
fonctionnement de l’entreprise. Les diri-
geants dont des salariés ont été acciden-
tés ou privés de leur permis de conduire 
ne nous contrediront pas… n

Pour aller plus loin : Enquête “Les professionnels 
et la route : quelle connaissance du risque routier 

de leurs salariés ?”, réalisée par l'Ifop pour MMA, 
consultable sur https://mooc-zerotracas.mma.

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais 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 cruciales. Toutefois, il 
est encore nécessaire de diffuser sur ces ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience 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 profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure 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 nourrir des recherches accomplies dans 
des domaines d'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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Dossier spécial “Gestion du risque routier professionel”

François Sidos :  
“La gestion du risque routier  
doit être globale, conjuguer  
prévention volontariste  
et protection juridique.”

.

“Fréquemment, le document unique 
fait l’impasse sur le risque routier. 
En cas d’accident, cette omission 

peut coûter très cher car elle  
contribuera à engager la responsa-

bilité de l’employeur en démontrant 
qu’il n’a pas satisfait à son  

obligation de sécurité de résultat.”

Une récente enquête a établi que seuls 
18 % des patrons de TPE/PME savent que 
le risque routier figure au premier rang des 
risques professionnels. Comment expli-
quez-vous cette erreur de perception ?

Ce résultat reflète certainement la persis-
tance d’une vision obsolète de la prévention 
des risques professionnels. En effet, jusqu’en 
1991, l’analyse des accidents du travail se réa-
lisait a posteriori et par poste de travail. Cette 
méthodologie, très liée à une organisation for-
diste du travail, tendait à faire l’impasse sur les 
risques professionnels présents en dehors du 
cadre restrictif du seul poste de travail. En cari-
caturant à peine, cela signifie que le risque rou-
tier n’était envisagé que pour les travailleurs 
dont le métier consiste à conduire un véhicule. 

D’où une sous-estimation du risque routier 
professionnel et, hélas, souvent aussi un inves-
tissement plus limité dans sa prévention.

Et désormais, quelle logique prévaut dans 
l’analyse des risques professionnels et, plus 
particulièrement des risques routiers ?

Depuis la loi du 31 décembre 1991 modi-
fiant le Code du travail en vue de favoriser 
la prévention des risques professionnels, ces 
derniers doivent être évalués a priori et non 
plus a posteriori d’un accident, sans omettre 
les risques non directement liés à tel ou tel 
poste de travail. Ainsi, en matière de risque 
routier, cette méthodologie oblige à prendre 
en compte les risques auxquels sont exposés 
les travailleurs qui, sans être employés en tant 
que chauffeurs, empruntent quand même la 

route dans le cadre de leur travail : ceux qui 
démarchent des clients, se rendent à un sémi-
naire de travail, effectuent une visite chez un 
prestataire, inspectent un chantier etc. Cette 
vision est bien sûr beaucoup plus réaliste car 
ces déplacements représentent bien une par-
tie du travail qu’ils effectuent. Mais, dans l’esprit 
de nombreux employeurs, salariés et même de 
certains professionnels de la prévention mar-
qués par l’ancienne analyse des risques par 
poste de travail, ces déplacements continuent 
à être perçus comme un “à côté du travail”.

Quels sont les critères qui permettent de 
qualifier de “professionnel” un accident de 
la route ?

Un accident de travail est un accident qui se 
produit “pendant” ou “à l’occasion” du travail. 
L’accident de trajet dont peut être victime un 
salarié entre son domicile et son lieu travail 
relève de la seconde catégorie, si bien que la 
Carsat l’indemnise de la même manière que 
tout accident du travail, mais cela ne préjuge 
pas de l’engagement de la responsabilité de 
l’employeur. En revanche, la responsabilité de 
l’employeur concerne tous les déplacements Le groupe Pôle Prévention, issu du regrou-

pement de spécialistes de la prévention rou-
tière, de la protection juridique et de la pré-
vention des risques professionnels, déploie 
auprès des entreprises des solutions pour 
les aider à faire face à leurs multiples obliga-
tions du quotidien et leur permettre de rester 
concentrées sur leur cœur de métier. 

Son offre s’articule autour de trois compo-
santes majeures :

➤ la SEPR édite notamment le bimestriel La 
Prévention Routière dans l’entreprise, revue de 

référence en la matière depuis 66 ans, ainsi 
que des manuels pratiques en prévention des 
risques ;

➤ TUTOR, cabinet de courtage en protection 
juridique, pionnier de la défense du permis de 
conduire des professionnels, intervient depuis 
30 ans au profit des entreprises, avec notam-
ment des assurances de protection juridique 
“Route” dont il assure la gestion déléguée, ce 
qui lui donne une très bonne connaissance du 
risque routier professionnel ;

➤ Point Org Sécurité, forte de ses réseaux 
nationaux d’Intervenants en Prévention des 
Risques Professionnels (IPRP) et de forma-
teurs, assiste au quotidien depuis 17 ans des 
milliers d’entreprises en évaluation et en pré-
vention des risques professionnels.

www.pole-prevention.fr

François Sidos est spécialiste en méthodologie d’évaluation des risques.  
Il a assuré pendant 12 ans l’animation du réseau d’intervenants de  
Point Org Sécurité, avant de participer en 2013 à la création du groupe 
Pôle Prévention, dont il est actuellement président. Fort de son expérience, 
il souligne que la gestion du risque routier exige d'associer aux actions de 
prévention, des mesures de protection juridique visant à assurer, en toutes 
circonstances, la continuité du fonctionnement de l'entreprise.
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Dossier spécial “Gestion du risque routier professionel”

que le salarié effectue pendant son travail. Ces 
déplacements représentent du temps de tra-
vail, ils font partie du travail. S’il s’avère que le 
salarié a subi des pressions, par exemple pour 
le respect de délais, et que cela a occasionné un 
accident, alors la responsabilité de l’employeur 
sera engagée.

Quelles sont les obligations qui incombent 
à l’employeur pour prévenir ce risque ?

Le risque routier professionnel est un risque 
professionnel comme les autres. Il exige donc 
que l’employeur respecte la réglementation 
s’appliquant à la prévention des risques pro-
fessionnels en plus bien sûr du Code de la 
route. Pour rappel, l’employeur doit : évaluer 
les risques auxquels sont exposés ses salariés ; 
consigner cette évaluation dans un document 
unique et, bien sûr, prévenir les risques identi-
fiés par des mesures adéquates. Cela peut sem-
bler évident mais cela n’est pas toujours appli-
qué. Très fréquemment, le document unique 
n’est pas réalisé ou fait l’impasse sur le risque 
routier. Or, en cas d’accident, cette omission 
peut coûter très cher car elle contribuera à 
engager la responsabilité de l’employeur en 
démontrant qu’il n’a pas satisfait à son obliga-
tion de sécurité de résultat.

En cas de non-respect de ces obligations, 
quelles sont les sanctions auxquelles s’ex-
posent les employeurs ?

En cas d’accident d’un salarié, l’employeur qui 
n’aurait pas respecté ses obligations de pré-
vention peut voir sa responsabilité engagée 
non seulement au plan pénal mais également 
au plan civil dans le cadre d’une procédure en 
demande de réparation s’il a commis une faute 
inexcusable. Contrairement à une idée reçue, 
le représentant légal peut aussi être poursuivi à 
titre personnel sans qu’il soit aucunement pro-
tégé par la limitation de responsabilité. C’est la 
raison pour laquelle, à mon sens, la gestion du 
risque routier professionnel doit comprendre 
non seulement des actions volontaristes de 
prévention des risques mais également la pro-
tection juridique de l’entreprise, de son repré-
sentant légal et de ses salariés.

Justement, qu’en est-il de la responsabilité 
des salariés ? N’ont-ils pas aussi des obliga-
tions et des responsabilités ?

La responsabilité des salariés a longtemps été 
l’angle mort de la prévention du risque routier 
professionnel. En effet, autrefois, les entreprises 
n’avaient pas l’obligation de désigner l’identité 
du salarié qui avait commis une infraction. La 
plupart du temps, afin de préserver ses bonnes 

relations avec ses salariés, elles réglaient donc 
l’amende en maintenant l’anonymat du contre-
venant. Mais tel n’est plus le cas. Depuis le 
1er janvier 2017 et l’entrée en vigueur du 
nouvel article L 121-6 du Code de la route, 
les employeurs ont l’obligation légale de révé-
ler l’identité des auteurs d’infraction qui se 
voient donc retirer des points sur leurs per-
mis de conduire personnels. Cette disposition 
a l’immense avantage de responsabiliser les 
salariés et de supprimer le sentiment d’impu-
nité que pouvaient ressentir certains d’entre 
eux lorsqu’ils étaient au volant de véhicules 
professionnels. En revanche, cette évolution a 
aussi pour conséquence d’exposer davantage 
les salariés qui effectuent de nombreux dépla-
cements professionnels. Plus qu’auparavant, ils 
risquent de perdre leur permis de conduire 
avec les conséquences dramatiques que cela 
a sur le fonctionnement de l’entreprise. Voilà 
pourquoi, au-delà de la sensibilisation des sala-
riés à la nécessité de respecter scrupuleuse-
ment le Code de la route et d’adopter une 
conduite responsable, leur protection juri-
dique s’impose. Une gestion efficace du risque 
routier est nécessairement globale. n

“Plus qu’auparavant, les salariés risquent de perdre leur permis de conduire 
avec les conséquences dramatiques que cela a sur le fonctionnement  

de l’entreprise. C'est pourquoi leur protection juridique s’impose”.

1. Proscrire l'usage du téléphone au volant 
Exemples de mise en œuvre :
- Interdire les conversations téléphoniques en situation de conduite et 
formaliser cet interdit dans une charte signée par les salariés.

2. Prescrire la sobriété sur la route
Exemples de mise en œuvre :
- Prévoir, lors des réceptions en entreprises, un dispositif de prévention 
de la conduite en état alcoolisé et promouvoir la sobriété.
- Empêcher un collègue qui aurait bu de prendre la route.

3. Exiger le port de la ceinture de sécurité 
Exemples de mise en œuvre :
- Demander à ses salariés de s’assurer lors de leurs déplacements du 
port de la ceinture pour eux-mêmes et pour les autres passagers.. 

7 engagements  
pour réduire  
le risque routier 
professionnel

4. Ne pas tolérer le dépassement de vitesses autorisées
Exemples de mise en œuvre :
- Ne jamais placer un salarié dans une situation l’obligeant à commettre 
un excès de vitesse pour remplir ses missions.
- En cas d'infraction, exiger des salariés d'en assumer la sanction.

5. Intégrer des temps de repos dans les trajets
Exemples de mise en œuvre :
- S’assurer que les déplacements de nos salariés sont compatibles avec 
le respect du Code de la route.
- Organiser le travail de façon à limiter les déplacements routiers.

6. Favoriser la formation à la sécurité routière
Exemples de mise en œuvre :
- Sensibiliser les salariés à la sécurité routière et à l’éco-conduite.

7. Encourager les conducteurs de deux-roues à mieux 
s’équiper
Exemples de mise en œuvre :
- Fournir à nos salariés se déplaçant à deux-roues dans le cadre de leur 
temps de travail les équipements de sécurité obligatoires. n

Ces propositions sont librement inspirées des “7 engagements pour  
une route plus sûre” déjà signés par 922 entreprises représentant près de 

3 millions de collaborateurs et consultable sur : http://routeplussure.fr.

.  



La ressource 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.

Le risque routier,  
un risque professionnel  
à maîtriser
Par l'Inrs, décembre 2004, 15 p.,  
librement téléchargeable sur www.inrs.fr

Cette brochure passe en revue de façon 
synthétique et didactique les mesures à 
prendre par les employeurs pour maîtriser 
le risque routier : évaluer le risque et consi-
gner le résultat dans un document unique, 
chercher à éviter le risque en réduisant les 
déplacements routiers, utiliser des véhicules 
appropriés, organiser les déplacements, ins-
taurer un protocole de déplacement ban-
nissant le téléphone au volant, former les 
salariés…
Bien que publié en 2004, ce document 
conserve toute son actualité. Seule mise à 
jour nécessaire : comme l'a précisé la Cour 
de cassation dans une décision du 18 janvier 
dernier, l'usage du téléphone au volant est 
désormais proscrit même à l'arrêt sur une 
voie de circulation. n
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail :  
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La Prévention  
Routière dans  
l’entreprise 
La revue de référence  
sur la gestion du risque  
routier professionnel

“La mise en place d'une politique de préven-
tion du risque routier est une obligation pour 

toutes les entreprises. Mais les moyens humains et 
matériels à y consacrer diffèrent selon leur taille. Les 
PME, et plus encore les très petites entreprises (TPE) 
ou micro-entreprises peuvent-elles malgré tout rem-
plir leurs obligations de sécurité ?” C'est par cette 
question que s’ouvre le dossier du dernier 
numéro de la revue La Prévention Routière dans 
l'entreprise.

Le doyen des titres consacrés  
à la prévention du risque routier
Édité depuis plus de 66 ans, ce magazine illustré 
est le doyen des titres consacrés à la prévention 
du risque routier professionnel. Et comme sa 
vocation est avant tout pratique et pédagogique, 
le dossier n'en reste pas à l'état des lieux. Après 
avoir constaté que nombre de patrons de TPE 
déplorent ne pas avoir le temps suffisant pour 
s'investir dans la gestion du risque routier, les 
contributeurs s’attachent à proposer des solu-
tions et à établir une hiérarchie des priorités.

Retours d'expériences et avis d’experts
La méthode retenue consiste à croiser les retours 
d’expériences et les avis d’experts. Parmi les solu-

tions abordées, le magazine insiste sur la nécessité 
de mettre à profit les obligations légales telles que 
la réalisation du Document unique d'évaluation 
des risques professionnels (DUER) pour sensibi-
liser les salariés au risque routier. Il évalue aussi 
les effets bénéfiques des chartes promouvant 
les comportements responsables au volant, sur-
tout lorsqu'elles sont assorties d'un engagement 
écrit des salariés à la respecter et rappelle que la 
réduction du risque routier passe aussi par une 
réduction - bénéfique à bien d'autres égards - des 
déplacements.

Des solutions économes  
en temps et en argent
Au final, le dossier tend à démontrer qu'en se 
donnant un minimum de peine, les TPE peuvent 
réduire considérablement les accidents et les in-
fractions qui, représentent pour ces petites struc-
tures des dangers mortels. n

Pour s'abonner ou commander  
des numéros : www.pole-prevention.fr/boutique


