
CHIFFRES CLÉS TECHNIQUE HABITACLE CHARGEMENT PNEUS

77 jours
Durée moyenne d’un 

arrêt de travail
pour un accident lié à un déplacement

50% 
des accidents mortels au travail 

ont lieu sur la route

400 000 €
Coût d’un accident mortel

pour une entreprise

1/3 des déplacements
pourrait être évité 
(oubli de matériels…)

Vérifier 1 fois/mois (cf. INRS ED 6055) Ranger l’habitacle et 
le tableau de bord

Choisir des sièges 
adaptés à l’activité

Eviter la présence 
de produits chimiques 
ou d’outillage dans l’habitacle

Fermer vide poches 
et boîte à gants

Régler son siège

Etre vigilant quant à la surcharge 
du véhicule (PTAC*)

Répartir les charges

Arrimer solidement les charges

Signaler les charges longues à l’aide 
d’un dispositif rétro-réfléchissant

Séparer habitacle / arrière véhicule : 
cloison normalisée

Identifier la pression 
recommandée

- Intérieur de la portière
- Manuel du véhicule

Vérifier la pression 
des pneus

- A froid
- Au minimum 1 fois/mois

Vérifier les rainures

- Témoin d’usure 1,6 mm mini

Forum Interdépartemental
du Risque Routier et Santé au Travail

MEMENTO

PAR LES ÉQUIPES 
PLURISDISCPLINAIRES DE

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
ET AVEC LE SOUTIEN DE L’AR2ST

Etat des rétroviseurs

Niveau du lave glace

Etat des balais d’essuie-glace

État des feux de signalisation 
avant et arrière

Noter les problèmes sur
un carnet d’entretien 
et en assurer le suivi

*PTAC = Poids Total Autorisé en Charge

20%

30%
50%

1 m maxi

0,90 m maxi
0,40 m mini

Ne pas dépasser



Ne pas consommer de :

- Drogues
- Alcool

Etre attentif à :

- La prise de médicaments
- La dette de sommeil
- Aux repas copieux

ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR CONDUCTEUR CONDUCTEUR ORGANISATION VOTRE CONTACT

Rédiger un protocole intempéries

Réaliser des aménagements
sécurisés des entrées, circulation
et sorties de site

Elaborer un plan de circulation
(cf. INRS ED 975)

Réaliser des formations,
recyclages & sensibilisations :

- Aux techniques d’arrimage
des charges

- Aux conditions de conduite en charge

- Aux manoeuvres

- Aux premiers secours

- A l’écoconduite :

Eviter les démarrages 
brusques, passer le rapport 
supérieur dès que possible, 
anticiper les ralentisse-
ments, couper le moteur…

Respecter le protocole 
de communication

- Renvoyer automatiquement les appels
(Télécharger l’appli Mode conduite)

- Communiquer à l’arrêt

- Aménager des temps 
de pauses réguliers

Respecter les distances de sécurité 
longitudinales et latérales

Optimiser les déplacements

Limiter les amplitudes horaires

Prévoir :
- Des marges de manoeuvre pour
les imprévus

- Un temps de repos : 
minimum toutes les 2 heures

- Un temps de chargement/
déchargement

Valoriser le temps de conduite
mission comme temps de travail

Privilégier les transports 
en commun et/ou le covoiturage

Alterner les conducteurs

Transmettre le plan d’accès au site

2 secondes

X 2 X 10 X 35

0,5 g/L 0,8 g/L 1,2 g/L

RISQUE D’AVOIR UN ACCIDENT


