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Fiche risques

Risques routiers en mission 

Un technicien de maintenance conduit  
pour se rendre chez un client. Il roule derrière  
un camion chargé de palettes d’aggloméré.  
L’une des palettes est mal arrimée.  
Au moment de doubler le camion dans un 
virage, cette palette bascule et s’écrase  
sur la voiture du technicien. Ce dernier  
devient paraplégique.

“

”

Un électricien est appelé pour un dépannage  
très urgent. Il conduit à vive allure pour se 
rendre sur les lieux de l’intervention et,  
pour gagner du temps, se fait expliquer par  
téléphone la situation. À un croisement,  
il ne voit pas une camionnette déboucher  
sur sa droite et la percute violemment.  
Les deux conducteurs décèderont peu après.

“

”

Du fait de leur activité professionnelle, de nombreux salariés passent 
une partie importante de la journée au volant d’un véhicule, dans le 
cadre d’une mission qu’ils effectuent pour leur entreprise. 
Celle-ci peut nécessiter l’utilisation d’une voiture légère, d’un véhicule 
utilitaire, d’un poids lourd ou encore d’un « deux-roues » motorisé. 
Ces salariés sont exposés à un risque important d’accident sur la 
route. Au-delà des risques de dommages corporels, ils sont exposés 
également en permanence à des risques physiques (vibrations, bruit), 
posturaux, chimiques et psychosociaux qui doivent être  
pris en compte. 
23 % des causes de décès au travail sont liés à la conduite, ce qui 
place ce risque en tête des risques mortels dans la plupart des 
secteurs d’activité. 
Si les accidents de trajet sont huit fois moins nombreux que 
les accidents du travail, ils présentent en revanche, une gravité 
beaucoup plus importante. En effet, la proportion de décès est 
six fois plus importante pour les accidents de trajet que pour les 
accidents de travail. La durée moyenne d’incapacité temporaire 
liée à un accident de trajet est environ 30 % plus élevée que pour 
l’ensemble des accidents de travail.
Le risque routier est le premier risque d’accident du travail mortel de 
la maintenance industrielle. 
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Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers  •  Véhicules. 
 •  Obstacles mobiles (piétons, animaux, objets poussés par le vent  

ou tombés d’un véhicule).
 •  Obstacles fixes percutés à grande vitesse (le danger vient alors  

de l’énergie cinétique qui est en partie absorbée par l’obstacle).

Situations dangereuses  •  Conduite avec un véhicule mal entretenu (pneus sous-gonflés,  
état des freins…).

 •  Utilisation de moyens de communication (téléphone portable…) 
pendant la conduite.

 •  Équipements de sécurité utilisés de manière incorrecte (casque mal  
enfoncé sur la tête, ceinture de sécurité non portée…).

Événements dangereux • Perte de contrôle du véhicule.
 • Collision avec un obstacle ou un autre véhicule.
 • Conduite après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue.
 • Dérapage suite à un violent coup de frein.

Dommages potentiels • Décès, blessures graves, traumatismes divers.

Mesures de prévention 
 •   J'organise mes trajets et je prépare mes déplacements de façon  

à les optimiser (prévoir tout le matériel nécessaire pour éviter de retourner 
chercher un outil…).

 •   Je me déplace en transports en commun quand c’est possible.
 •   J’évite les zones dangereuses (itinéraires sûrs).
 •   Mon employeur assure le bon entretien des véhicules de l’entreprise.
 •   Je reste concentré sur ma conduite (pas de téléphone au volant).

Protection collective •  Je remplis le carnet d’entretien du véhicule et y note les problèmes 
rencontrés.

 •  Je charge le véhicule dans les règles de l’art (pas de surcharge, charges 
bien arrimées).

Protection individuelle •  Je porte la ceinture de sécurité.
 •  Je porte le casque sur mon scooter.

Mesures complémentaires :  •  Je respecte le code de la route (respecter les distances de sécurité,  
les limitations de vitesse…).

 •  Mon employeur informe les conducteurs sur les risques routiers  
et rappelle les règles de bonne conduite.

 •  Mon employeur installe des systèmes d’aide à la navigation dans  
les véhicules (pour éviter de conduire avec une carte sur les genoux !).

Élimination
ou réduction du danger

formation - information - 
instruction - consigne
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Documentation 
Éléments techniques - Risque d’accident : 
Réglementation - Normes •   x 5 si on téléphone au volant (téléphone à la main),
 •   x 4 avec téléphone et kit main libre,
 •   x 2 avec 0,5 g/l d’alcool dans le sang,
 •   x 10 avec 0,8 g/l d’alcool dans le sang,
 •   x 35 avec 1,2 g/l d’alcool dans le sang,
 •   x 18 avec alcool et cannabis.
 
  Un objet voit son poids multiplié par 33 à une vitesse de 50 km/h  

(un marteau devient une enclume).

Publication - Vidéo - Publications INRS :
Site Internet •   Conduire est un acte de travail, ED 934, 2004.
  •   Le risque routier en mission. Guide d'évaluation des risques, ED 986, 

2006.

 Vidéos INRS : 
 • Le colis, Anim-015, 2009.
 •   Le rendez-vous, Anim-016, 2009.
 •   Le parc auto, Anim-017, 2009.
 •   Le téléphone, Anim-018, 2009.
 •    Rouler pour le travail. Prévention du risque routier en mission, DV 0367, 

2008. 

 Site Internet INRS : www.inrs.fr  
 
 Autre site Internet : 
 www.securite-routiere.gouv.fr  
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