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Le risque routier encouru par les salariés
est aussi un risque professionnel.
Pour éviter ou réduire les accidents
de circulation, l'entreprise :

Le Service Prévention
évalue le risque routier et le transcrit

des Risques Professionnels

dans le document unique.

de la Caisse Régionale
d'Assurance Maladie d'Ile-de-France

mène une démarche de prévention :

au service des entreprises

implication de la hiérarchie
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et des salariés

réalisation d'un diagnostic :
analyse des accidents
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et des situations de conduite,
lancement d'actions vers les salariés,
l'organisation, les véhicules...
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60% des accidents mortels du travail
surviennent lors de déplacements routiers

Mauvais état du véhicule

Le stress

Préparer la journée de travail
avec un planning réalisable
Se ménager des temps
de pause

Contrôler régulièrement les organes de sécurité
Confier l'entretien des véhicules à un professionnel
Responsabilités engagées pour le salarié
et/ou pour l'employeur en cas d'infraction

Missions mal planifiées

Le gain de temps

Roulez à une vitesse
adaptée aux conditions
de circulation
Même si vous connaissez
bien le trajet, restez vigilant
et ne cherchez pas
à gagner du temps
Etablir une feuille de route
Choisir des horaires adaptés
Prévoir les procédures à adopter si imprévus
Pour l'entreprise :
remplacement des salariés
désorganisation
augmentation de la cotisation

Chargements improvisés

Choisir des véhicules adaptés
Vérifier l'arrimage des charges

Le téléphone

Mettez votre portable sur la messagerie
Arrêtez-vous pour appeler

