
La loi du 2 août 2021 relative à la santé 
au travail a récemment consacré le 

document unique d'évaluation des risques 
professionnels comme clef de voûte de la 
prévention et exploré plusieurs pistes vi-
sant à ce que les TPE s'approprient mieux 
cet outil opérationnel.
Dans ce contexte, l'un des décrets pris en 
application de cette loi a créé une dan-
gereuse ambiguïté. Il précise en effet que, 
comme auparavant, les entreprises de 
onze salariés sont tenues de mettre à jour 
leur document unique “lors de toute déci-
sion d’aménagement important” modifiant 
les conditions de santé et de sécurité, et 
lorsqu’une information supplémentaire 
intéressant l’évaluation d’un risque “est 
portée à la connaissance de l’employeur”. En 
revanche, il ne mentionne plus, pour ces 
entreprises, la nécessité de mettre à jour, 
au minimum une fois par an, le document 
unique.
Pour Hugues de Poncins, avocat spécia-
lisé en droit du travail et conseil de nom-
breuses entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs, cette omission expose les 
TPE à un risque majeur. Dans un entretien 
accordé au magazine Prevenscope, il estime 
ainsi que “l'absence de mise à jour annuelle 
du document unique pourrait représenter 
davantage un piège qu’une simplification du 
droit pour les entreprises concernées”.

En effet, malgré cette évolution, l’article R. 
4741-1 précise toujours que “le fait de ne 
pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les 
résultats de l’évaluation des risques…” reste 
sanctionné pénalement. Mais ce n'est pas 
tout. Fort de son expérience des conten-

tieux portant sur les obligations de sécu-
rité incombant aux chefs d'entreprise, il 
précise : “En cas d’accident du travail et d’un 
contentieux consécutif au niveau pénal, le 
document unique constituera une des pièces 
incontournables du dossier. Le juge pénal 
vérifiera très certainement si ce document 
unique existe, s’il a été conçu et élaboré par 
la personne compétence, si le risque ayant 
entraîné l’accident a été répertorié, si les me-
sures de prévention ont été respectées et si le 
personnel concerné a été informé du risque”. 

Cet avocat renommé enfonce le clou : “En 
l’absence de document unique mis à jour, le 
juge pourrait être conduit à considérer que la 
survenance de l’accident du travail prouve la 
défaillance de l’employeur”. D'autant qu’une 
autre innovation de la loi du 2 août 2021 
renforce cette conviction : l'obligation 
faite aux entreprises de conserver, pour 
une durée de 40 ans, toutes les versions 
successives du document unique. Comme 
l'explique Maître de Poncins, “cela signifie 
qu’en cas d’accident, les actions de préven-
tion réalisées par l’entreprise pourront être 
évaluées par le juge, de façon rétrospective, 
sur la longue durée”. D'où une conclusion 
sans appel : se sentir illusoirement délié de 
la nécessité de mettre à jour son docu-
ment unique exposerait potentiellement 
les TPE à de très graves déconvenues juri-
diques.

Emmanuel Pochet 
Directeur de Point Org Sécurité 

(1)Pour télécharger l'entretien complet  
accordé à Prevenscope par Maître Hugues de 

Poncins , cliquez ici.

La santé et la sécurité au travail 
sont devenues des sujets de 

préoccupation pour le grand public. 
Dans ce contexte, les membres de 
Point Org Sécurité estiment néces-
saire d'ouvrir un dialogue durable 
avec les employeurs et les travail-
leurs qu’ils assistent et conseillent au 
quotidien.

Cette démarche repose sur la 
conviction que la prévention des 
risques professionnels doit certes 
s’appuyer sur de solides normes 
et compétences techniques mais 
qu’elle est aussi une culture vivante se 
nourrissant de débats, d’échanges et 
de retours d’expériences entre cher-
cheurs, experts et acteurs de terrain.

Altersécurité infos se veut un reflet  
et de ce foisonnement. Au carrefour 
de disciplines de tous horizons, 
ce vecteur d'idées entend rendre 
compte mensuellement des mutations 
qui transforment nos façons de 
travailler.

De la sorte, il s’agit bien sûr d’anti-
ciper les changements, de mettre à 
jour nos savoirs et de questionner nos 
pratiques pour contribuer, ensemble, 
à l’amélioration continue des condi-
tions de travail. n
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A l'occasion des Journées de la sécurité routière au travail qui se tiendront du 9 au 13 mai 2022 (1), de 
nombreuses entreprises s'engagent contre le risque routier professionnel. Le sujet est d'importance car, selon 
les chiffres agrégés par la sécurité routière, quelque 38 % des accidents corporels ayant lieu sur la route sont 
liés au travail. Or, comme le précisent les experts, les accidents de la route ne sont nullement une fatalité et 
peuvent être fortement réduits par des politiques de sensibilisation et de prévention efficaces.

Les entreprises  
mobilisées contre  
le risque routier  
professionnel

Le risque routier professionnel a provoqué, sur la seule année 2020, 
la perte de 4,8 millions journées de travail, soit l'équivalent de près 
de 18000 salariés arrêtés toute une année !

En 2020, année pourtant marquée par 
une baisse significative des déplace-

ments routiers en raison de la crise sani-
taire, 49828 personnes ont été victimes 
d'un accident de la route lié au travail. Plus 
précisément, 11656 ont eu un accident alors 
qu'ils étaient sur la route en mission, tandis 
que 38172 l'ont eu lors d'un trajet entre le 
domicile ou le lieu de déjeuner et le travail.

Un coût humain  
et économique exorbitant
Ces accidents de la route représentent 
11 % des accidents du travail mais 31 % des 
accidents du travail mortels. En 2020, 356 
travailleurs sont morts sur la route, 91 lors 
d'un accident de mission et 265 lors d'un 
acciden de trajet.
La gravité des accidents qui se produisent 
sur la route se répercutent sur la durée des 
arrêts de travail qu'ils occasionnent. Alors 
qu'en France, la durée moyenne de l'en-
semble des arrêts de travail est de 87 jours, 
celle des arrêts consécutifs à des accidents 
de la route atteint 96 jours. Le risque rou-
tier professionnel a ainsi provoqué, sur la 
seule année 2020, la perte de 4,8 millions 

journées de travail, soit l'équivalent de près 
de 18000 salariés arrêtés toute une année !

Un risque sous-estimé par 
les patrons et les salariés
Or, ce risque majeur reste profondément 
sous-estimé par le monde de l'entreprise. 
Selon une étude réalisée en 2021 par l'Ifop 
pour l'assureur MMA, seuls 32 % des actifs 
effectuant des trajets professionnels et 
17 % des dirigeants de TPE-PME savent que 
le risque routier est l'une des toutes pre-
mières causes de mortalité au travail.
Pourtant, le risque routier fait partie du quo-
tidien des travailleurs. Selon l'enquête, “43 % 
des conducteurs déclarent avoir frôlé l’accident 
au cours des 5 dernières années dans le cadre 
d’un trajet professionnel et 18 % en avoir eu un. 
De même, 29 % ont perdu des points sur leur 
permis, en majorité à cause d’excès de vitesse.”
Cependant, cela suffit pas à provoquer une 
amélioration des comportements au volant. 

Le smartphone,  
nouveau facteur de risque
Ainsi, à côté des dangers bien connus de la 
vitesse et de la conduite en état d'alcoo-
lémie, les experts déplorent la banalisation 
de l'usage au volant des smartphones, no-
tamment pour des motifs professionnels.
Les données recueilliers par l'enquête de 

Le risque routier professionnel,  
cause majeure mais sous-estimée 
des accidents de travail graves
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4 axes de prévention du risque  
routier des salariés en mission
Agir sur le seul comportement des salariés ne saurait constituer une véritable 
politique de prévention du risque routier. Comme le précise l'INRS dans une 
brochure consacrée à ce thème (1), il convient de mettre en place de bonnes 
pratiques à l'échelle de l'entreprise tout entière.

1. Améliorer le management des déplacements
“La première mesure de prévention consiste d’abord à s’interroger sur la nécessité de prendre 
la route. Réduire de 10 % les déplacements routiers des collaborateurs réduit d’autant le risque 
d’accident.” Les experts suggèrent ainsi de recourir à des solutions techniques telles que les 
audioconférences, les visioconférences, Internet et l’intranet qui permettent de travailler à 
distance. Avec, à la clef de substantielles économies de temps, d'argent et d'énergie.
Autre possibilité trop souvent négligée : le recours aux transports en commun ou les 
formules mixtes combinant l’avion ou le train avec la location de véhicules plutôt que le 
“tout automobile”. Enfin, lorsque le déplacement routier est inévitable, il est recommandé 
de les gérer avec le même soin qu’une tâche professionnelle. “Leur planification doit être 
compatible avec le respect du Code de la route : par exemple, en ne faisant pas peser de 
contraintes horaires trop lourdes sur les conducteurs, en incluant des temps de pause, ou encore 
en anticipant sur les difficultés de circulation.”

2. Améliorer le management du parc de véhicules
La sécurité dépend aussi grandement de l’état des véhicules. “Les véhicules doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement par l’entreprise. Un carnet d’observations doit 
être affecté à chaque véhicule pour garantir le suivi de la maintenance”, rappellent les 
experts. Ils soulignent aussi que “les équipements de sécurité et de confort permettent 
d’éviter des accidents ou d’en réduire la gravité : ABS, airbags conducteurs et passagers, 
climatisation, direction assistée, équipement d’assistance électronique à la conduite, com-
mande de la radio au volant, limiteur de vitesse, système d’aide à la navigation, pneus neige, 
témoin de pression, bandes réfléchissantes, indicateur de gabarit, témoin de surcharge 
du véhicule…”De façon plus globale, ils insistent sur le choix de véhicules adaptés à leur 
usage :une berline n’est pas destinée au transport de charges, fut-il occasionnel… 

3. Améliorer le management des communications
L’usage du téléphone au volant est aujourd’hui l’une des principales causes d’accidents 
de la route. “Le protocole de communication instauré par l’entreprise doit préciser 
certaines règles d’usage du téléphone en mission. De nombreuses entreprises ont défini 
des règlements intérieurs n’autorisant pas l’usage du téléphone portable pendant la 
conduite.” Mais ces initiatives de nature réglementaires rappelant que le Code de la 
route interdit le téléphone au volant – y compris avec une oreillette – doivent être 
complétées par une organisation globale visant à réduire la nécessité de communiquer 
pendant les déplacements.

4. Améliorer le management des compétences
“Le permis de conduire B permet à des conducteurs non professionnels de conduire tout véhi-
cule d’entreprise, jusqu’à 3,5 tonnes, y compris un véhicule affecté au transport régulier de 
personnes jusqu’à 8 salariés. Du point de vue de la prévention, cette situation n’est pas satisfai-
sante”, déplorent les experts. Ils suggèrent ainsi de recourir aux nombreuses formations 
spécifiques permettant d’améliorer les compétences de conduites des salariés amenés 
à beaucoup circuler dans le cadre de leur mission même s’ils ne sont pas, à proprement 
parler, des conducteurs professionnels. n

(1) Brochure “Le risque routier en mission” (ED 6329), téléchargeable sur www.inrs.fr.

la MMA sont, à cet égard, alarmantes. “Un 
tiers des conducteurs indique consulter ses 
mails au volant (33 %, + 7 points). L’utilisation 
des réseaux sociaux pendant les trajets pro-
fessionnels concerne désormais un quart des 
actifs (25 %, + 9 points). Plus généralement, 
70 % des conducteurs passent des appels 
(+10 points) lors des trajets professionnels. Ils 
sont même 54 % à lire des sms et 45 % à en 
envoyer…” Conséquence : selon l'Obser-
vatoire national de la sécurité routière, un 
“défaut d'attention” est désormais relevé 
dans 13 % des accidents mortels.

Un risque professionnel  
à évaluer et prévenir
La sensibilisation des travailleurs à ces nou-
veaux comportements à risque est l'un des 
objectifs des Journées de la sécurité rou-
tière au travail.  Toutefois, chacun s'accorde 
sur le fait que le risque routier devrait être 
traité par les entreprises comme un risque 
professionnel à part entière.
Preuve d’une certaine prise de conscience, 
dans l'enquête de MMA, les dirigeants de 
TPE-PME sont “65 % à savoir que leur res-
ponsabilité peut être engagée lors des trajets 
de mission de leurs salariés (+ 3 points par 
rapport à 2016)”. Plus significatif encore : 
“La mention du risque routier dans le docu-
ment unique progresse fortement : 41 % des 
dirigeants indiquent l’avoir fait (+ 20 points 
par rapport à 2016)”. 

Vif souhait de formation
Enfin, la demande d'actions de prévention 
est élevée parmi les travailleurs : 27 % 
désirent “l’instauration, par leur employeur, 
d’une charte de bonnes pratiques au volant” 
et 29 % souhaitent “bénéficier de formations 
au risque routier”.  
Répondre à ce désir est beaucoup plus 
aisé qu'on ne l'imagine, notamment grâce à 
l'essor des formations numériques. Comme 
l’explique Émilie Noël, conceptrice de la 
Preven-box, une boîte à outils de formations 
digitales (2), proposant un module consacré 
au risque routier, “cette solution est particuliè-
rement appréciée des TPE-PME pour son coût 
modique et surtout sa souplesse puisque les 
salariés peuvent se former au fil des jours, à 
leur rythme”. Certainement une bonne façon 
de poursuivre dans la durée, la dynamique 
de progrès lancée lors des Journées de mai 
prochain !  n

(1) Pour en savoir plus sur ces Journées,  
consultez les site www.securite-routiere.gouv.fr. 

(2)  Voir la présentation sur YouTube :  
www.youtu.be/_DXHJYkfZu0
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Quelque 8,6 % des salariés français 
rencontreraient des difficultés avec 

l’alcool, et 7 %, soit une augmentation de 2 
points par rapport à 2009, avec le cannabis. 
C'est l'un des enseignements d'une enquête 
réalisée par l'INRS auprès de 1 245 méde-
cins, infirmiers et psychologues exerçant au 
sein de services de santé au travail (1).

Danger pour la santé et la sécurité
Les substances psychoactives qui posent 
le plus de problème chez les travailleurs 
sont l’alcool pour 91 % des répondants, 
le tabac pour 66 %, le cannabis pour 64 % 
et enfin les médicaments psychotropes 
pour 43 %. Les professionnels de santé 
interrogés soulignent aussi les risques que 
ces addictions font peser sur la santé et 
la sécurité des travailleurs concernés mais 
aussi de leurs collègues, la consommation 
de ces substances étant généralement 
contre-indiquées avec certaines activités 
professionnelles, notamment en raison 
des graves troubles de l'attention qu'elles 
peuvent générer.

Facteurs de risques professionnels
Pour les experts, l'entreprise n'a d'autre 
choix que d'agir pour prévenir les addic-
tions de leurs salariés car des facteurs 
professionnels (stress, horaires atypiques, 
tâches répétitives) peuvent y contribuer. 
“Ces pratiques addictives ont une origine mul-
tifactorielle, c’est-à-dire qu’elles sont liées à la 
vie privée mais aussi à la vie professionnelle. 
D’où l’importance d’identifier les facteurs qui 
favorisent ces pratiques au sein de l’entre-
prise et de mener les actions de prévention 
adéquates”, explique le Dr Philippe Hache, 
expert sur les addictions au travail à l’INRS. 

À cette fin, les entreprises peuvent deman-
der conseil aux services de santé au travail,  
et se reporter au dossier que le magazine 
Prevenscope a récemment consacré à la pré-
vention des addictions (2). n

(1) “Prévention des pratiques addictives. Enquête 
auprès des professionnels des services de santé 

au travail”, consultable sur www.inrs.fr. (2) Ce 
dossier peut être demandé, au format PDF, à 

contact@poleprevention.com

  

PREVENSCOPE est une revue bimestrielle 
de 32 pages dédiée à la prévention des risques 
professionnels. Grâce à des informations 
qualifiées, des conseils pratiques et des ana-
lyses juridiques, elle s’affirme comme un outil 
accessible et opérationnel particulièrement 
utile aux TPE-PME. Elle contribue ainsi aux dé-
marches de promotion de la santé et la sécu-
rité au travail mises en œuvre par le groupe 
Pôle Prévention au service de ses clients avec 
une conviction forte : culture de prévention 
et esprit d’entreprise vont de pair !

Offre découverte pour 
les lecteurs d'Altersécurité :

Recevez les 2 derniers numéros 
de PREVENSCOPE au format PDF 
en les demandant par mail à : 
contact@poleprevention.com

LE DOCUMENT  
UNIQUE

consacré  
clef de voûte  

des actions  
de prévention

DROIT
Loi du 2 août 2021 : les 
principales dispositions 
relatives aux employeurs

août-septembre 2021 / 26 euros   439

ZOOM
Coordination SPS : les 
limites de responsabilité 
du maître d’ouvrage

ENTRETIEN
Hervé Lanouzière : “La  
prévention fait appel à  
l’intelligence de l’employeur”

EXPÉRIENCE
BC Alteo réorganise  
sa stratégie pour  
faire face aux risques

Tous les deux mois,  
une vision à 360 °  
de la prévention des risques  
au service des TPE-PME.

32
pages

p u b l i c i t é

Une  récente enquête de l'INRS confirme la 
nécessité, pour les entreprises , de prévenir ce 
risque pour la santé et la sécurité des salariés.

Focus sur  
les pratiques 
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