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 Le risque routier est la première cause d’accident mortel du travail  
pour l’ensemble des secteurs d’activité professionnelle.  

 
DISTINGUER L’ACCIDENT DE MISSION ET L’ACCIDENT DE T RAJET 

 
L’accident de mission :  
C’est un accident qui a lieu à l’occasion d’un déplacement nécessaire à l’exécution de son 
travail ; c’est un accident du travail. Article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale 
 
L’accident de trajet :  
C’est un accident qui survient à l’occasion d’un déplacement entre le domicile et le lieu de travail 
ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel lorsque ce lieu est situé en dehors de 
l’entreprise ; la loi « l’assimile » à un accident du travail mais la législation et les critères 
d’indemnisation ne sont pas les mêmes que pour l’accident du travail. Article L.411-2 du Code de la 
Sécurité Sociale 

 
    LES FACTEURS DE RISQUES  

 
����La vitesse : responsable d’1 accident sur 2 
����Le téléphone au volant : temps de réaction multiplié par 2, 
risque de collision par 6, écrire un texto multiplie par 23 le 
risque d’accident 
����La prise de médicaments, de drogues, d’alcool : 1 
accident mortel sur 3 lié à l’alcool, 10 à 15% des accidents 
mortels sont dus à la prise de stupéfiants 
����La vision : 90 % des informations nécessaires à la conduite 
sont captées par la vue 
�L’entretien du véhicule  
�L’organisation du travail 
�Les troubles du sommeil, de la vigilance (horaires de travail décalés, travail de nuit) : 
multiplient par 2 le risque d’accident 
 

QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DU SALARIÉ ? 
 
�Le salarié est tenu de respecter le code de la route puisqu’il est considéré sur l’espace public 
comme conducteur. En cas d’infraction au code de la route ou d’accident corporel qu’il aurait 
occasionné, sa responsabilité pénale peut-être engagée. 
�Il doit respecter les consignes de son chef d’entreprise données avant le déplacement. 
�Il doit respecter les termes du protocole de communication* (usage du téléphone portable) s’il a 
été mis en place par le chef d’entreprise. 
�Son permis de conduire est un élément essentiel de son contrat de travail, et peut ainsi, du fait 
d’une infraction au code de la route (même en dehors de son travail), se retrouver privé d’emploi. 
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QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR ? 
 
�L’employeur a «pour obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des 
travailleurs», y compris quand ceux-ci sont en mission à l’extérieur de l’entreprise. Article L..230-2 du 
Code du  travail  

 
�Il doit réaliser une évaluation des risques professionnels, formaliser les résultats de cette éva-
luation dans un document unique en y intégrant le risque routier. décret n°2001-1016 du 05/11/2001   
 
�Il doit mettre en place des actions (information, formation) et des mesures de prévention 
(entretien des véhicules, organisation du travail, …) les plus adaptées pour réduire le risque rou-
tier. 
 

QUELQUES PISTES DE MESURES DE PRÉVENTION 
 
Actions sur LES DEPLACEMENTS : 
- réduire leur nombre et leur fréquence pour diminuer l’exposition au risque en donnant la priorité 
aux transports en commun lorsque c’est possible et en privilégiant l’utilisation de solutions techni-
ques telles que l’audioconférence, la visioconférence, internet et intranet, 
- préparer au mieux les déplacements par la préparation de l’itinéraire en incluant des temps de 
pause et en favorisant l’autoroute pour les longs trajets, par anticipation des éventuelles          
difficultés de circulation, par la limitation du nombre de rendez-vous en répartissant les missions 
aux personnes qualifiées et en prenant en compte l’état des routes et les conditions météorologi-
ques. 
 
 

Actions sur LE PARC DES VEHICULES : 
- équiper les véhicules des équipements de sécurité et des systèmes d’assistance à la conduite : 
ABS, airbags conducteur et passagers, climatisation, direction assistée, systèmes d’assistance 
électronique à la conduite (antipatinage, contrôle de stabilité…), gilets et triangle de signalisation, 
régulateur de vitesse, éthylotest chimique ou électronique, signalement du non port de la ceinture 
de sécurité…  
- maintenir les véhicules dans un bon état de fonctionnement (carnet de maintenance),  
- s’assurer que les charges transportées ne constituent pas un facteur de risque supplémentaire : 
arrimage, immobilisation et séparation des charges de l’habitacle. 
 

 
 
Actions  DE COMMUNICATION * :  
- définir des règles d’usage du téléphone en voiture et demander aux conducteurs que les com-
munications ne se fassent qu’à l’arrêt. 
 
 

Actions sur LES COMPETENCES à la conduite en sécurité : 
- s’assurer que le conducteur possède un permis en cours de validité, 
- permettre l’acquisition de nouvelles compétences (formations à la conduite sur routes ennei-
gées, autres types de permis si besoin dans l’accomplissement de l’activité…), 
- initier aux gestes de premiers secours, 
- tolérance zéro sur la consommation d’alcool ou de stupéfiants, 
- examen par le médecin du travail (test de vue). 
 

Sources :  
Texte adopté le 5 novembre 2003 sur la prévention du risque routier mission /www.carsat-alsacemoselle.fr 
Texte adopté le 28 janvier 2004 sur la prévention des accidents routiers de trajet /www.carsat-alsacemoselle.fr 
www.atousante.com 
www.ameli.fr 
www.inrs.fr 
www.securite-routiere.gouv.fr 

Un choc à 50km/h multiplie  
par 20 le poids de l’objet propulsé. 


