
En partenariat avec



Avant de commencer

Accueil par Monsieur Gérald Ploquin, délégué de PSRE

Merci de couper micro et caméra pendant la session

Posez vos questions dans le tchat, 
nous y répondrons en fin de session



Ouverture par Monsieur le sous-préfet François DRAPÉ

Directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, 
Chef de projet sécurité routière 



Webinaire 
Risque Routier Professionnel 

Programme

9h45 : Ouverture des accès au webinaire

10h00 : Ouverture par Monsieur François DRAPÉ, sous préfet, 
Directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, chef de projet sécurité routière

10h10 : Madame Emeline MARQUIÉ, coordinatrice sécurité routière, Préfecture de la Loire-Atlantique  
Données générales sur le risque routier en France et Loire Atlantique

10h20 : Monsieur Erwan BOISARD, responsable du service santé sécurité, Pôle Travail ,
Monsieur Jérôme LEGRAND, ingénieur de prévention, DREETS des Pays de la Loire 
Les obligations de l’employeur, le risque routier et le Document Unique

10h35 : Madame Claire ROBIN, chargée de prévention des risques, direction des risques 
professionnels, Carsat des Pays de la Loire : 
Les principes généraux de prévention : application au risque routier professionnel

10h50 : Monsieur Gérald PLOQUIN, Délégué de PSRE 
La responsabilité civile et pénale de l’employeur

11h00 : Témoignage de l’entreprise IDEA Transport, Monsieur CORILLEAU 
Exemples d’actions de prévention du risque routier en entreprise, les résultats.

11h15 : Réponses aux questions des participants, présentation des ressources et outils mobilisables proposés 
par les organisateurs

11h30 : Présentation du club d’échanges entre préventeurs de la région nazairienne.



INTRODUCTION

https://www.youtube.com/watch?v=eOKxPxPMjTU

https://www.youtube.com/watch?v=eOKxPxPMjTU
file:///R:/CABINET/2_BUREAU%20DU%20CABINET/3%20-%20PPS/S%C3%A9curite%20Routi%C3%A8re/Entreprises%20et%20risque%20routier%20professionnel/Club%20pr%C3%A9venteurs%20%20SR%20St%20Nazaire/2021.05.18%20JRST%202021%20Webinaire%20RRP/Pourquoi%20une%20politique%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20routi%C3%A8re%20est-elle%20essentielle%20dans%20les%20entreprises%20.mp4


Emeline Marquié, Préfecture de la Loire-Atlantique
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Comment la préfecture peut vous aider ?
> Mise en place d’ateliers de prévention et de sensibilisation, gratuits, animés par les IDSR

Et des ateliers thématiques : vitesse, addictions, 2RM, EDPM, révision du code de la route

1. Données générales sur le risque routier 
en France et Loire-Atlantique

Emeline Marquié, préfecture de la Loire-Atlantique

←  Un module « Risque routier en entreprise »

Développé par Carsat et DREETS Pays de la Loire, et 
Préfecture Loire-Atlantique

Un serious game RRP , 4 scenarii

 45min pour comprendre et résoudre l’enquête→



Chaque candidature fait l'objet d'une étude par les rédactions d'Artisans Mag et de Commerce Mag qui 
sélectionnent les 3 meilleurs dossiers. Ces 3 dossiers sont soumis à un jury de professionnels afin d'établir le 
palmarès Or, Argent et Bronze.Une interview est également proposée aux 3 lauréats dans Artisans Mag et 
Commerce Mag et sur la radio RTL.
Les trophées seront remis aux lauréats le 8 novembre 2021 à l'occasion d'une cérémonie organisée à Paris.

Emeline Marquié, préfecture de la Loire-Atlantique
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Erwan BOISARD et Jérôme LEGRAND,
DREETS des Pays de la Loire

Risque routier
Quelles obligations pour l’employeur ?



2. Les obligations de l’employeur

Erwan Boisard et Jérôme Legrand, DREETS des Pays de la Loire

Démarche d’évaluation des risques
– Obligation d’assurer la sécurité de ses salariés.
– Suivant les principes généraux de prévention
– Démarche de prévention : évaluation de tous les 
risques auxquels sont exposés les salariés
– Suite à cette évaluation, mise en place des 
mesures de prévention appropriée
– Les résultats de l’évaluation du risque
 routier sont transcrits dans le 

document unique d’évaluation des risques 

Implicaton du CSE ou du salarié désigné compétent

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1D5D2BB3863D541A944B0A44D6621771.tpdila08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000023794014&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150410


En cas d’accident, les responsabilités

Erwan Boisard et Jérôme Legrand, DREETS des Pays de la Loire



Enjeux économiques : 
coûts directs – coûts indirects

Erwan Boisard et Jérôme Legrand, DREETS des Pays de la Loire

Coûts
indirects

Coûts
directs

Prestatins en nature 
(siins)

Prestatins en espèce 
(indemnités jiurnalières, 
capital, rente)

Sommes 
avancées par la 
caisse et 
refacturées aux 
entreprises

Tous les autres frais
- arrêt de la production,
- prise en charge de la victime,
- remplacement (recrutement, formation),
- perte de l’expertise de la victime,
- remplacement de matériels,
- coûts administratifs (pénalités),
- coûts commerciaux (perte de clientèle),
- dégradation du climat social,
- dégradation de l’image de marque. 

X 3 
à

X 5



Implicaton du CSE ou du salarié désigné compétent

L’évaluatin cinsistera à :
• Recenser les missions efectuées
• Mesurer la sinistralité
• Analyser l’organisaton des déplacements
• Optmiser la geston du parc de ééhicules
• Analyser les pratiues et les besoins en matire de 
communicaton
• Gérer des compétences liées à la conduite des ééhicules

2. Les obligations de l’employeur

Évaluation du risque

Erwan Boisard et Jérôme Legrand, DREETS des Pays de la Loire



2. Les obligations de l’employeur

Mise en place d’un plan d’action

Erwan Boisard et Jérôme Legrand, DREETS des Pays de la Loire

Organisatin du travail : 
 Prescrit - Réel

1. Gérer les déplacements
2. Améliorer la geston du parc automobile
3. Organiser les communicatons
4. Améliorer les compétences des salariés



Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire

La prévention du risque routier 
professionnel appliquée en entreprise 



« Un accident ne doit pas être considéré 
comme le seul résultat du comportement 
d’un individu… » 

Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire



Une démarche de prévention des risques, 
c’est  :

Ø Un engagement de la Direction : 
• Connaissance de ses responsabilités en tant qu’employeur

• Volonté de placer l’humain au cœur de l’écosystème 
« entreprise »

• Porté à la connaissance de tous 

Ø Une démarche organisée…
• Dans la durée

• De la responsabilité et avec le concours de toutes et tous 
(employeur, salariés, intérimaires, stagiaires, 
intervenants extérieurs, le CSE…)

• Sur la base des 9 principes généraux de prévention

Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire



  

La démarche de prévention des risques: 
en 5 étapes 

Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire



Définir un plan d’actions pour réduire le 
risque routier 

Axe 1 : Gérer les déplacements (Organiser le 
travail)

Axe 2 : Améliorer la gestion du parc automobile

Axe 3 : Organiser les communications

Axe 4 : Améliorer les compétences des salariés

Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire



Axe 1 : Gérer les déplacements par 
l’organisation du travail  

Objectif : 
Réduire le recours au déplacement routier

1. Remplacer, si possible, les déplacement par :
Ø Audioconférences, visioconférences, internet, intranet
Ø Transport en commun: avion, train. Ce choix peut être 

rendu obligatoire au-delà d’une certaine distance, 
ou durée de déplacement.

2. Planifier les déplacements routiers
3. Rationaliser les tournées : calcul du temps de 

conduite, des temps de pause, 
chargements et déchargements

Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire



Axe 2 : Améliorer la gestion du parc 
automobile

Objectif : Garantir l’état des véhicules « en parfait 
fonctionnement »  : 

1. Vérifier l’entretien du véhicule : 
Ø Planifier l’entretien : le carnet d’entretien, le carnet 

d’observation, le contrôle du véhicule avant le 
départ en mission et au retour

Ø Adopter les équipements de sécurité : limiteur de 
vitesse, GPS, éthylotest etc...

2. Embarquer les matériels de sécurité : 
Ø Gilet haute visibilité (jaune), triangle, extincteur...

3. Adapter les aménagements spécifiques selon l’activité
Ø Transports de matériaux, outillage, arrimage des charges

Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire



Axe 3 : Organiser les communications

Objectif : Encadrer les communications

1. Instaurer un protocole de communication: 
Ø Interdire l’usage du téléphone pendant la conduite même 

avec un kit mains libres 
Ø Utiliser le renvoi automatique sur la messagerie

2. Réduire les besoins de communiquer pendant la 
conduite
Ø Planifier les tournées
Ø Prévoir du temps pour téléphoner à l’arrêt.

Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire



Axe 4 : Améliorer les compétences des 
salariés

Objectifs : 

- Sensibiliser, former à un comportement routier 
responsable

- Instaurer une culture de la prévention du risque routier 

Définir un plan de formation : 
1. Pour tous les publics (chauffeurs routiers, commerciaux, 

conducteurs occasionnels…) 

2. Adapté aux attentes des salariés 

Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire



La prévention du risque routier 

En 3 valeurs essentielles : 

- L’humain au cœur de la démarche de prévention

- La transparence : 
- Se fixer un objectif clair (stratégie)

- Communiquer 

- S’engager et être exemplaire

- Le dialogue social  

- Impliquer les salariés // les IRP  

Claire ROBIN, Carsat des Pays de la Loire



Gérald Ploquin, PSRE

La responsabilité civile et pénale
de l’employeur



Gérald PLOQUIN, PSRE



Gérald PLOQUIN, PSRE



L’accident riuter lié au travail
est un accident du travail.

L’employeur ou les responsables du salarié
pourront éoir leur respinsabilité recherchée si un 

salarié est éictme d’un accident au cours d’une missiin.

Ceci est lié au fait :
- iue le conducteur - salarié est leur préposé,

- iu’il existe un lien de subirdinatin créé par le contrat 
de traéail.

4. La responsabilité civile et pénale de l’employeur  

Gérald PLOQUIN, PSRE



En cas d’accident sur le trajet dimicile travail,
l’employeur ou les responsables du salarié pourront,

dans certaines cinditins, 
éoir leur respinsabilité recherchée.

4. La responsabilité civile et pénale de l’employeur  

Gérald PLOQUIN, PSRE



EXEMPLE
CONSOMMATION D’ALCOOL DANS L’ÉTABLISSEMENT

Suite à un repas de fn d’année servi sur le site de son 
entreprise en dehors des heures de travail,
un salarié en état d’ébriété se tue au volant de son 
véhicule en rentrant chez lui (Trajet domicile - travail).

4. La responsabilité civile et pénale de l’employeur  

Gérald PLOQUIN, PSRE



Son employeur et deux salariés de cete entreprise 
seront poursuivis au pénal pour homicide 
involontaire et mise en danger d’autrui.

La Cour de cassaton confrmera la décision de la 
Cour d’Appel de Lyon, les condamnant à verser des 
dommages intérêts aux proches de la victme. (Cass. 
Crim. 5 juin 2007)

EXEMPLE
CONSOMMATION D’ALCOOL DANS L’ÉTABLISSEMENT

4. La responsabilité civile et pénale de l’employeur  

Gérald PLOQUIN, PSRE



Yoann LELIEVRE, groupe IDEA

Exemples d’actions 
de prévention du risque routier 

en entreprise, 
les résultats.























Réponses aux questions
 présentation des ressources 

et outils mobilisables 



Ressources
https://www.securite-routiere.gouv.fr/employeurs-engages

https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-routiere-
transports/

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/ressources-utiles/article/risque-
routier-professionnel-des-chiffres-cles-pour-sensibiliser-a-la-premiere 

https://www.carsat-pl.fr/home/entreprise/prevenir-vos-risques-
professionnels/les-incitations-financieres/ristourne-trajet.html

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/risque-routier/risque-
routier

http://www.inrs.fr/risques/routiers/ce-qu-il-faut-retenir.html

https://www.risqueroutierpros.fr

https://www.prst-pdl.fr/

www.observatoire-risqueroutierpro-psre.com 

http://www.inrs.fr/risques/routiers/ce-qu-il-faut-retenir.html


Risque routier, 
en conclusion et pour aller plus loin

● Un risque professionnel, 
● Une priorité de la sécurité routière
● Responsabilités du chef d’entreprise, du salarié
● Inscrit au DUER et un plan d’action adapté à votre 

entreprise en concertation avec les IRP
● Des partenaires pour vous accompagner 

(sécurité routière, Carsat, PSRE, clubs entreprises…)



Merci de votre participation, 
votre avis nous intéresse !

https://www.survio.com/survey/d/K1E5V9D9Y1K9X3S2A 

https://www.survio.com/survey/d/K1E5V9D9Y1K9X3S2A
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