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LE RISQUE ROUTIER 

Association 
Interentreprises
de Médecine
du Travail
de l’Île-de-France

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE

L’organisation du travail : nombre de missions et temps de 
conduite incitant à la prise de risques sur la route

La fatigue, la charge mentale, l’habitude, les contraintes 
de temps entrainant des troubles de la vigilance 

Une vision déficiente 

L’alcool : un taux de 0,5 g dans le sang (environ 2 verres 
standards) multiplie le risque d’accident par 2  

Le cannabis multiplie par 2 le risque d’accident et, couplé à 
l’alcool, le risque est multiplié par 14

Certains médicaments tels que les tranquillisants, 
antidouleurs, antitussifs, antiallergiques, anti-inflammatoires 
entrainent une somnolence

Certaines pathologies sont incompatibles temporairement 
ou définitivement avec l’activité de conduite 

Les distractions au volant : téléphone, écrans fixés sur le 
tableau de bord, manger, boire, fumer, se maquiller, tenter 
d’attraper un objet...

La route : signalisation, éclairage, état du revêtement, objets 
sur la chaussée

Les conditions climatiques : gel, neige, pluie, brouillard

Le véhicule : choix par rapport aux besoins du métier, entre-
tien, équipement, chargement

Le téléphone : téléphoner, c’est être ailleurs que sur la route 
quel que soit le mode de communication (kit mains libres, 
bluetooth, système haut parleur)

Les autres usagers de la route : automobilistes, motards, 
cyclistes, animaux

CONSEIL DE PRÉVENTION 

Prévention médicale :

n  Faire contrôler sa vue régulièrement, la réglementation impose une acuité minimale 
     pour conduire 

n     Ne pas consommer d’alcool. Attention il faut environ 1 à 2 h pour éliminer un verre 

n     En cas de prise de médicaments, vérifier le pictogramme présent sur la boite

n     Dormir suffisamment et faire des pauses régulières

Prévention organisationnelle :
Collective
n Limiter les déplacements : privilégier les vidéoconférences, sectoriser les missions 

n    Limiter le temps de conduite et le kilométrage journalier

n  Utiliser autant que possible les transports en commun 

n  Intégrer le temps de conduite au temps de travail

n Établir des règles de communication au volant : par exemple, les sms ou mails 
     seront consultés en dehors du temps de conduite

Chaque salarié est responsable de son comportement et de sa conduite. Le respect 
du code de la route est obligatoire. 

PREMIÈRE CAUSE D’ACCIDENT MORTEL AU TRAVAIL

Faire des pauses régulièrement

Mieux organiser ses déplacements
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LE RISQUE ROUTIER

CONTACT

AMETIF Santé au Travail 
7, avenue de la Palette
CS 20058 
95020 Cergy-Pontoise cedex

Renseignements :
Tél. : 01 34 25 46 50
Fax : 01 34 22 06 36
Courriel : contact@ametif.org
www.ametif.com
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Réglementation au 01/07/2015 : Dispositifs audio en conduisant, ce qui est interdit et ce qui est 
autorisé en circulation

ED 986 INRS : le risque routier en mission, guide de l’évaluation des risques 

www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/actualites/a-partir-du-1er-juillet-2015-les-
conducteurs-novices-ne-peuvent-plus-boire-d-alcool-avant-de-conduire

Individuelle
n Prendre le temps d’organiser sa mission
n Programmer son GPS avant de prendre la route
n Prendre connaissance des conditions climatiques et de circulation : adapter sa vitesse 
n Faire des pauses régulièrement
n Ne pas fumer, boire, manger ni téléphoner en conduisant 

Véhicule :
Que ce soit un véhicule personnel ou de société, veiller à son entretien : bon état des pneus et des 
freins, vérification de l’éclairage et des niveaux de fluides.

Réglementation :
n   Un accident lors des trajets domicile - travail (ou travail - domicile) est un accident de trajet. 
      Cependant, un accident lors d’un déplacement pour une mission est un accident de travail. 

n    Il est interdit aux conducteurs de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son.

n   Le taux d’alccolémie autorisé pour les conducteurs détenteurs d’un permis probatoire est de 
      0,2 g dans le sang, soit 0 verre d’alcool.

Un objet de 200 g (une boite de mouchoirs) lors d’un 
choc à 50 km /h se transforme en projectile de 8 kg 

Conduire, c’est 60 actions ou décisions par minute. 
Pensez-vous vraiment pouvoir faire autre chose en même 
temps ?

Répondre à un texto prend en moyenne 30 secondes 
et cela correspond à une distance permettant de 
dépasser 85 véhicules stationnés.  

Changer de station de radio prend 2 secondes, mais 2 
secondes c’est aussi le temps nécessaire pour voir 
un obstacle et freiner. 

Consulter son téléphone uniquement à l’arrêt

Ne pas consommer d’alcool avant de prendre 
le volant
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