CONDUIRE :

un risque professionnel

Le risque routier reste la première cause de mortalité au travail.

Il représente :
25 % des accidents mortels de la route dans le cadre des missions professionnelles et
50 % si on inclut les accidents de trajet.

Conduire est une activité à part entière,
qui nécessite de prendre 40 décisions par minute.

Les facteurs de risque
Les facteurs humains et environnementaux
influent sur le temps de réaction
Le temps de réaction est d'une seconde : « je vois le risque, je décide d'agir, j'agis », puis
le véhicule ralentit jusqu'à son arrêt complet.

Je vois

J 'analyse

J 'agis

EN 1 SECONDE

« Il y a un obstacle »

« Je fais quoi ? »

? ???
?
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« Il faut que je freine ! »

?

?

La vitesse

En fonction de la vitesse, la distance parcourue avant l'arrêt est variable.
Distance d'arrêt = distance liée au temps de réaction + distance de freinage
À 80 km/h la distance d'arrêt est de 57 mètres (22 m + 35 m) dans des conditions
optimales.
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Les facteurs de risque
Les troubles de la vigilance

Les signes les plus fréquents sont le manque de concentration, l'inattention au trafic
et à la signalisation, la difficulté à maintenir une vitesse adaptée et une trajectoire
constante, les bâillements, les clignements des yeux, l'endormissement...
Plusieurs facteurs entraînent une baisse de la vigilance :

L'alcool

L'alcool est à l'origine d'un tiers des accidents mortels de la route.
Les effets de l'alcool apparaissent dès le premier verre : troubles de la vigilance,
troubles visuels, troubles du comportement, sous-estimation du danger...

Chaque verre servi dans un bar contient la même quantité
d 'alcool pur, soit 10 grammes.

Demi de
bière 5°
25 cl

Coupe de
champagne 12°
10 cl

Ballon
de vin 12°
10 cl

Verre
d'apéritif 18°
10 cl

Verre de
Whisky 40°
3 cl

Verre de
Pastis 45°
2,5 cl

1 dose = 10 grammes
Le temps d'élimination de l'alcool est très long : entre 0,085 et 0,15 g/litre/heure. Il
varie selon le sexe et le poids.
Ainsi, après 3 verres, 6 heures sont nécessaires à un homme de 70 kg pour retrouver
une alcoolémie nulle et 7 heures pour une femme de même poids.
En France, il est interdit de conduire avec un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à
0,5 g/l. Pour un conducteur de transport en commun ou titulaire d'un permis probatoire
le taux d'alcoolémie doit être inférieur à 0,2 g/l, sous peine de sanctions judiciaires.

Celui qui conduit
c'est celui qui ne boit pas.

Les facteurs de risque
Les médicaments

Certains médicaments présentent des risques pour la conduite :
altération des perceptions et du jugement et diminution des
réflexes.
Bien vérifier la notice et le pictogramme sur la boite.

Les drogues

Il n'y a pas de drogues douces au volant.
La consommation et la possession de drogues sont interdites par la
loi.

Le téléphone

Téléphoner au volant est dangereux car le cerveau priorise toujours l'activité de téléphoner et n'est plus à la conduite.
La loi interdit de téléphoner au volant sauf dispositif particulier.

Les troubles du sommeil

Insomnie, sommeil de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante,
apnée du sommeil…
Le risque d'endormissement augmente entre 2h et 5h et entre
13h et 15h.

La fatigue

Engourdissement des jambes, raideur de la nuque, picotement et
clignement des yeux…
17 heures de veille active altèrent autant la vigilance qu'une alcoolémie à 0,5 g/l.

L'alimentation

Un repas copieux trop gras et trop sucré avant de prendre le
volant diminue la vigilance.

9 accidents sur 10 sont liés
à des facteurs humains.

Les facteurs de risque
La vision

90 % des informations nécessaires aux décisions sur la route sont apportées par l'œil.
La conduite de nuit, l'âge et la vitesse
modifient les capacités visuelles :
• la nuit, notre acuité visuelle baisse, la
vision des couleurs, des contrastes et des
reliefs est altérée ;
• le temps de récupération après un
éblouissement augmente avec l'âge (de
10 secondes à l'âge de 25 ans jusqu'à
2 minutes après 40 ans) ;
• plus la vitesse augmente, plus le champ
visuel rétrécit.
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Champ visuel en fonction de la vitesse.

Les pathologies médicales
Certaines affections médicales sont incompatibles avec la conduite selon
la réglementation.

Les troubles de la vision

qui altèrent l'acuité visuelle de loin, le champ visuel, la vision nocturne, les contrastes…

Les affections médicales altérant les fonctions cérébrales
ou locomotrices

qui entrainent des défaillances : cardiovasculaire, neurologique, musculaire, articulaire, psychiatrique…
Exemples : arythmie cardiaque, syncope, incapacité motrice, épilepsie, apnée du sommeil non appareillée, narcolepsie, diabète…

Les contraintes professionnelles

Conduire dans le cadre de son travail expose à des risques d'accident de la route, en cas de :
• contraintes de temps : horaires de livraison, horaires de rendez-vous ;
•c
 ontraintes climatiques et environnementales : intempéries, routes mal entretenues, mal
éclairées, aléas de la circulation, densité du trafic, problématiques de stationnement ;
• travail de nuit ou en horaires décalés : conduite nocturne ;
• charge de travail importante ;
• véhicule mal entretenu.

Chaque conducteur doit pouvoir exécuter sans
délai toutes les manœuvres qui lui incombent.

Prévention
L'employeur doit mettre en place
une prévention du risque routier :
une charte de bonne conduite.

Prévention organisationnelle
• Privilégier les transports en commun, la visioconférence.
• Limiter les déplacements routiers.
• Planifier les déplacements, fixer des objectifs réalisables,

limiter le kilométrage quotidien, éviter les longs trajets
après une mission tardive, voire proposer une nuit d’hôtel.
• Prévoir le temps nécessaire au déplacement, préparer
son itinéraire à l'avance, s'informer de la météo et du
trafic.

Prévention technique
• Choisir le véhicule en fonction de l'activité.
• Avoir un véhicule bien équipé (GPS, climatisation, siège ergono-

mique, boite de vitesse automatique, régulateur de vitesse…).
• Entretenir et contrôler régulièrement le véhicule.
• Ranger le coffre et éviter tout objet libre dans l'habitacle.

Prévention humaine
• Respecter le code de la route, être prudent et vigilant, avoir

un comportement responsable.
• Faire contrôler sa vue et porter des verres correcteurs si

nécessaire.
• Ne pas téléphoner au volant même avec un kit mains libres.
• Ne pas consommer d'alcool et de drogues.
• Se conformer à l'avis du médecin en cas de maladie ou de

traitement médicamenteux en cours.
• Bien dormir.
• S'arrêter toutes les 2 heures en cas de long trajet, se pro-

mener quelques minutes, faire des étirements.
• Si la pause détente ne suffit pas, une micro-sieste ou une

simple relaxation assure une excellente récupération.
• Aérer l'habitacle.
• Boire de l'eau et manger léger.
• Réduire le volume sonore de la radio.

La conduite commence
avant de démarrer.

Cas particuliers : les deux-roues
Les conducteurs de deux-roues sont les usagers de la route les plus fragiles.
Ils sont confrontés à un risque d'accident 20 fois supérieur à celui des automobilistes.
Plus de la moitié des accidents mortels implique un deux-roues.
5 éléments de vulnérabilité des deux-roues :
• l'absence de carrosserie ;
• l'équilibre instable (seulement 2 points d'appui) ;
• la capacité de freinage bien inférieure à celle des voitures (moins d'adhérence) ;
• la forte puissance d'accélération à moto ;
• la détection difficile par les autres usagers de la route.
Attention : les bruits et la visibilité sont atténués en deux-roues motorisés.

Équipements obligatoires et recommandés
Gilet de sécurité fluorescent

Casque homologué
avec visière

(à posséder à bord en cas
d'arrêt d'urgence)

Gants homologués

Blouson ou
veste adapté

Freins AV et AR
Rétroviseur
à gauche

Feu arrière

Feu avant

Chaussures
montantes
renforcées

Pantalon
adapté

Pneumatiques
en bon état
Obligatoires
Recommandés

Casque

Gilet de sécurité fluorescent
Sonnette
Freins avant
et arrière
Feu avant
Catadioptres

(à porter quand visibilité
insuffisante)

Feu arrière
Écarteur
de danger
Catadioptres

Détecter les situations dangereuses
c'est anticiper et éviter l'accident.

Prévention spécifique pour les deux-roues

Bien s'équiper et être visible :
• Porter les équipements obligatoires et recommandés.
• Bien entretenir son véhicule.
• Circuler les feux allumés de jour comme de nuit.
• Signaler chaque changement de trajectoire.
• Limiter les changements de file.
• Ne pas dépasser à l'approche d'une intersection.
• Ne pas se positionner dans l'angle mort d'un véhicule ou le long d'un camion.

Vigilance et conduite

Maladies
Médicaments
Dette de sommeil

Médicaments
Alcool
Drogue
Téléphone portable
Pathologies médicales incompatibles avec la conduite

Parlez-en à votre médecin du travail.
Contactez votre service de santé au travail.
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Conduite citoyenne et responsable
Entretien du véhicule
Organisation des déplacements
Pause toutes les 2h
Sieste 15 minutes si besoin

