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Colloque national sur le risque routier professionnel

sécurité routière au travail :
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ACCUEIL

Christian Menanteau

Journaliste

Mesdames, Messieurs,

Bienvenue au premier colloque national dédié au risque routier professionnel. 
Ce matin, j’entendais un intervenant mentionner à la radio qu’un conducteur 
commet en moyenne neuf infractions par jour lorsqu’il se rend au travail.

Cette journée doit permettre de réduire ce risque à zéro. Nous sommes 
réunis pour partager nos expériences et notre connaissance du danger 
routier en milieu professionnel. Les meilleurs spécialistes en la matière 
s’exprimeront sur scène.

Grâce à leurs conseils, veillons à envisager cette préoccupation comme un élément prégnant de la gestion de vos 
entreprises et de vos organisations. Tel est le souhait des organisateurs du colloque.

Afin d’embrasser cette vaste problématique et ses enjeux, j’invite le délégué interministériel à la sécurité routière, 
Emmanuel Barbe, à me rejoindre.
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OUVERTURE

Emmanuel Barbe

Délégué interministériel à la sécurité routière

Mesdames, Messieurs,

La sécurité routière constitue la première cause de mortalité au travail. Elle 
provoque annuellement environ 500 décès, 5 000 hospitalisations, 22 000 
accidents avec blessures et 6 millions de journées de travail perdues. Elle 
inflige surtout beaucoup de souffrances. 

C’est pourquoi les mondes de l’entreprise et de la sécurité routière doivent 
combattre ensemble l’accidentalité. Malgré les succès des années passées, 
efforçons-nous de réduire ce bilan insupportable.

L’entreprise permet d’envisager différemment le Code de la route. Le non-port de la ceinture ou la consommation 
d’alcool au volant exposent le salarié à des sanctions. L’employeur peut aussi considérer ce comportement comme 
problématique dans son rapport avec son collaborateur.

Le 2 octobre 2015, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) a pris une décision importante. Chaque 
année, deux millions de points n’étaient pas retirés du permis de conduire en raison de l’absence d’identification du 
chauffeur par son entreprise. 

Pour mettre fin à cette situation, le législateur a décidé que ces sociétés encourraient désormais une amende pénale. 
Cette mesure, dont nous escomptions l’impopularité, est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Nous avons donc recherché, en 2016, des partenaires pour porter ce message qu’il était certes important de désigner 
les conducteurs verbalisés dans un véhicule de l’entreprise, mais qu’en outre, il fallait faire de la sécurité routière au 
sein de l’entreprise une valeur, sur laquelle tous, mais d'abord le chef d’entreprise, s’engagent. J’exprime ma profonde 
gratitude à ces 21 entreprises : Airbus, Axa, la Caisse des Dépôts, Danone, Disneyland Paris, Enedis, Engie, Johnson & 
Johnson, Keolis, La Poste, MAIF, Michelin, NRJ Group, Orange, PSA, Renault, Sanef, SGS, SNCF, Total et Vinci.

Comptant 1,1 million de collaborateurs, elles ont signé l’Appel national des entreprises en faveur de la sécurité routière 
au travail. La négociation de ce texte a réclamé du temps, car nos interlocuteurs souhaitaient être en mesure de tenir 
ces sept engagements pour une route plus sûre :
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 ■ Nous limitons aux cas d’urgence les conversations téléphoniques au volant ;
 ■ nous prescrivons la sobriété sur la route ;
 ■ nous exigeons le port de la ceinture de sécurité ;
 ■ nous n’acceptons pas le dépassement des vitesses autorisées ;
 ■ nous intégrons des moments de repos dans le calcul des temps de trajet ;
 ■ nous favorisons la formation à la sécurité routière de nos salariés ;
 ■ nous encourageons les conducteurs de deux-roues à mieux s’équiper.

Plus de 550 chefs d’entreprises ont maintenant rejoint cet appel. N’hésitez pas à le diffuser.

Lors de la cérémonie de lancement de cette campagne, place Beauvau, en présence de Bernard Cazeneuve et de Myriam 
El Khomri, nous avons constaté avec joie que beaucoup d’entreprises souhaitaient que le dialogue engagé se poursuive.

C’est pourquoi nous avons lancé une série de réunions sur ce sujet, la première, il faut le souligner, à l’initiative de la 
SNCF ; elle a d'ailleurs été organisée dans ses locaux, à Saint-Denis. 

Le colloque s’inscrit dans le prolongement de cette démarche. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir si 
nombreux pour réfléchir avec nous à cet enjeu.

Christian Menanteau

Emmanuel Barbe a parfaitement énoncé les grandes thématiques qui se succéderont au cours de cette conférence. 
Avant d’ouvrir les débats, il importe néanmoins de mener une réflexion plus large sur notre relation à l’automobile et à 
l’entreprise. Pour ce faire, je cède la parole au philosophe Raphaël Enthoven.
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TABLE RONDE 1

RIsqUE jURIDIqUE ET ENTREpRIsE : UN pOINT sUR L’éTAT DU DROIT EN MATIèRE DE DépLACEMENT ROUTIER

Table ronde animée par Christian Menanteau

Ont participé à cette table ronde :

Yves Struillou, directeur général, direction générale du Travail (DGT)

Maître Vincent Desriaux, avocat spécialiste des questions de sécurité au 
travail, cabinet Michel Ledoux et Associés

Christian Menanteau
Nous pouvons ainsi parvenir à une balance entre liberté et sécurité. Puisque 
le thème de la loi vient d’être développé, examinons maintenant le risque 
juridique dans l’entreprise. Le gérant de société doit s’assurer de la santé 
et de la sécurité de ses employés à l’intérieur et en dehors de l’entreprise.

Maître Vincent Desriaux
Il convient effectivement d’envisager les divers droits applicables, de distinguer la responsabilité civile de la responsabilité 
pénale. Les différents codes doivent être évoqués : Code de la route, Code de la Sécurité sociale, Code du travail, mais 
aussi Code pénal. La responsabilité pénale du chef d’entreprise ou de la société peut naturellement être engagée.

La responsabilité civile de la société est liée à un accident de travail ou de mission. Schématiquement, elle se répercute 
sur une indemnisation à la charge du responsable pour indemniser une victime. Inversement, la responsabilité pénale 
du chef d’entreprise ou de la société engendre des condamnations pénales.

Il convient de distinguer l’accident de trajet et l’accident de mission. Dans le cadre du déplacement usuel d’un salarié se 
rendant du domicile au travail, nous sommes en présence d’un accident de trajet. La victime aura droit aux prestations 
de la Sécurité sociale. Elles ne seront toutefois pas directement imputées à la société.

En revanche, dans le cadre d’un accident de mission, d’un déplacement pour se rendre à un rendez-vous, au départ 
de l’entreprise ou du domicile, nous serons aux prises avec un accident du travail. Le Code de la Sécurité sociale 
s’appliquera et la responsabilité de l’employeur pourra éventuellement être recherchée.

Un des sujets brûlants de cette nouvelle année concerne la « dénonciation » ou plutôt la « désignation ». La loi, entrée 
en vigueur au 1er janvier 2017, implique un nombre d’infractions limitativement énumérées, constatées avec un appareil 
automatique, typiquement les excès de vitesse commis avec un véhicule de société.

L’entreprise reçoit directement l’amende. Son responsable devra maintenant désigner le salarié qui était au volant. 
Sinon, en plus de devoir payer la contravention, il devra s’acquitter d’une nouvelle pénalité de non-dénonciation. Ces 
dispositions amènent un certain nombre de changements organisationnels tels que l’adoption de carnets de route.

Christian Menanteau
J’en profite pour interpeller Emmanuel Barbe sur la problématique de la désignation. Vous avez beaucoup insisté pour sa 
mise en œuvre en début d’année. Cette réflexion est-elle issue de remontées de terrain ? N’avez-vous pas rencontré des 
obstacles ? Beaucoup de chefs d’entreprise se plaignent de devoir honorer une obligation supplémentaire.

Emmanuel Barbe
Le Parlement a voté cette mesure. Elle correspond à une volonté d’égalité devant la loi. Il existait jusqu’à présent deux 
catégories d’automobilistes : des professionnels et des particuliers. Tous les salariés craindront aussi dorénavant de 
perdre leur permis. La reprise à la hausse de la mortalité nous a conduit à adopter cette mesure.

Christian Menanteau
La désignation constitue également un outil pédagogique pour mieux introduire le concept de sécurité routière au sein 
de l’entreprise.

Maître Vincent Desriaux
En tant qu’avocat, je constatais qu’antérieurement à cette loi, il existait une certaine impunité. Elle ressortait du fait 
que les personnes au volant d’un véhicule de société savaient qu’en fonction de la pratique de l’entreprise, l’amende 
ne remonterait jamais jusqu’à elles. Non seulement elles ne perdaient pas de points, mais voyaient parfois l’amende 
réglée directement par la société. Beaucoup de chefs d’entreprise, ne sachant pas à quoi ils s’engageaient, réglaient les 
amendes pour acheter la « paix sociale ».

Lorsque la contravention était réglée sans aucune contestation, le représentant légal de la société était directement 
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responsable. Il s’exposait éventuellement à une perte de points sur son propre permis de conduire. Nous avons eu le 
cas de chefs d’entreprise se retrouvant ainsi sans permis. Dans le cas où les amendes étaient réglées directement par 
la société, nous pouvions même nous retrouver en présence d’une sorte d’abus de bien social.

Christian Menanteau
Comment la direction générale du Travail aborde-t-elle la problématique du risque juridique ?

Yves struillou
Aborder la question de la sécurité routière sous le seul angle du « risque juridique » revient à jouer davantage sur la peur 
que sur la responsabilité. Dans cette logique, le chef d’entreprise peut redouter la sanction et le salarié craindre de 
perdre son emploi. 

Il convient plutôt de s’intéresser à la probabilité de l’occurrence, à la survenance d’un événement qui est susceptible, 
d’une part, d’avoir des conséquences dramatiques pour une communauté de travail et, d’autre part, d’engendrer un aléa 
contentieux.

La DGT appréhende le risque routier comme un risque professionnel à part entière. Susceptible de survenir dans le 
cadre d’une relation de travail, il doit en effet être traité selon l’approche qui est celle adoptée pour l’analyse des autres 
risques professionnels tels que les risques psychosociaux (RPS) ou l’exposition aux produits chimiques, sans nier pour 
autant la spécificité de ce risque.

En concluant le contrat de travail, le salarié se place dans une relation de subordination juridique. Il convient donc de 
traiter la question du risque professionnel sous deux angles : 

 ■ quel est le risque que je prends en tant que salarié pour ma santé ?
 ■ quel est le risque que je fais prendre à mes salariés en tant qu’employeur ?

Au sein de la DGT, nous privilégions une approche mettant l’accent sur la prévention du risque professionnel, comme 
nous le faisons dans le cadre du troisième plan santé au travail (PST 3), qui a identifié le risque routier professionnel 
comme l’un des risques prioritaires pour la période 2016-2020, où nous cherchons à inciter tous les acteurs à faire 
évoluer leur perception du risque. 

Il convient, en effet, de considérer le risque routier professionnel comme un risque du travail. Pour rappel, il constitue 
l’une des premières causes de mortalité au travail. À titre de comparaison, nous enregistrons annuellement environ 55 
décès liés à des chutes de hauteur et 130 décès liés à un accident de mission. 

Trop fréquemment, dès les premières lignes de signalement d’un accident du travail, il est malheureusement aisé d’en 
deviner les conséquences dramatiques. L’accident survenu à la suite d’une manœuvre d’un camion sur un parking est, 
hélas, un cas trop classique. Cet accident met en évidence une mauvaise gestion des questions de circulation routière 
sur le parking et, plus globalement, une mauvaise organisation au sein de l’entreprise. 

Il convient ainsi d’analyser, de prévenir le risque routier dans toutes ses composantes. À ce titre, nous souhaitons, 
en convergence avec la délégation à la sécurité et à la circulation routières, que l’entreprise traite le risque dans sa 
globalité, que ce soit la prévention du risque mission ou du risque trajet.

Nombreuses sont cependant les sociétés qui préfèrent éviter la norme ou occulter le risque. L’entreprise doit prévenir 
les accidents, donc prendre en charge le risque routier. À défaut, ils surviendront et impacteront la communauté de 
travail. Outre le fait de remettre en cause la culture d’occultation du risque, la survenance de cet accident va confronter 
l’entreprise, en tant que communauté de travail, à plusieurs questions : comment gérer la famille ? Comment remplacer 
la personne ? 

Des sociétés choisissent d’évaluer concrètement et loyalement le risque, assurant ainsi l’exécution loyale et de bonne 
foi du Code du travail. 

Si celui-ci ne contient aucune disposition spécifique sur le risque routier, il doit toutefois servir de levier à une démarche 
d’évaluation du risque routier. Il faut, en effet, amener l’entreprise à évaluer toutes les facettes de ce risque (par exemple, 
évaluer les voies d’accès à l’entreprise) afin d’éviter qu’il ne se produise. C’est l’application des principes généraux de 
prévention (notamment énoncés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail). Ce n’est que par cette démarche 
vertueuse que l’entreprise parviendra ensuite à réduire le risque juridique. 

Concernant la mesure sur la désignation à l’autorité publique, elle a suscité un réel débat au sein même de ma direction 
entre ceux qui estimaient notamment que cette mesure allait avoir des conséquences néfastes pour le climat social de 
l’entreprise et ceux qui envisageaient cette mesure comme s’inscrivant pleinement dans une logique de prévention du 
risque routier professionnel. 

Certains l’ont notamment considérée comme une démarche de « délation ». Pourtant, personne n’admettrait d’ignorer 
quel ouvrier opérait sur une chaîne de production lors d’un accident. Le sentiment d’impunité favorise l’occultation du 
risque. Par une disposition répressive, nous poussons les entreprises à aborder la question du risque routier sans 
occulter la réalité du travail. 
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Christian Menanteau
J’invite la salle à s’exprimer.

johan Léonide, AXA
Je me fais l’écho du questionnement d’un transporteur qui faisait partie des 650 signataires de l’Appel national en 
faveur de la sécurité routière au travail. Il s’interrogeait sur la possibilité juridique de vérifier la validité du permis de 
conduire de ses salariés.

Emmanuel Barbe
La DSCR a entrepris les premiers travaux sur ce point. La loi définit un cadre d’application qui doit être respecté. Il 
convient de veiller au fait que les demandes d’information sont formulées par les bonnes personnes et adressées aux 
bons interlocuteurs.

Notre démarche s’accomplit avec les entreprises concernées et avec les IRP. J’ai bon espoir qu’elle aboutira durant le 
semestre. Le permis de conduire doit effectivement pouvoir être contrôlé puisque ce titre sert à démontrer son droit 
d’employer un véhicule. Au Royaume-Uni, la perte de point figure sur ce document.

Nous souhaitons traiter cette problématique en concertation et en responsabilité.

julie Le Bolzer, Les Echos
Quand un accident mortel survient sur la route et implique un collaborateur, qui s’en occupe ? Est-ce le directeur des 
affaires juridiques, le directeur administratif et financier, le DRH ou tous ces responsables doivent-ils travailler ensemble ?

Maître Vincent Desriaux
Lors d’un accident mortel, la responsabilité civile de l’entreprise peut être engagée, mais la société, comme son dirigeant 
– en tant que personne physique –, s’exposent également à des poursuites pénales, au titre de l’infraction d’homicide 
involontaire. Si l’on aborde cette problématique de manière pratique, tout dépendra, sur le plan de l’organisation du 
travail, de la structure de l’entreprise. Sur le plan juridique, on peut penser que cette situation sera gérée en accord 
entre la DRH et la direction juridique, en fonction du périmètre décisionnel de chacun et des éventuelles délégations de 
pouvoirs qui auraient été consenties dans l’équipe dirigeante.

Tout dépendra également des circonstances de l’accident. S’il résulte d’un endormissement au volant, il n’est pas 
nécessairement lié à l’organisation du travail, quoique des rythmes horaires soutenus pourraient en être la cause. 
Suivant les cas, la responsabilité de la société ou du chef d’entreprise sera engagée au civil ou au pénal.

Sur ce point, il faut évoquer la notion d’obligation de sécurité de résultat. L’employeur doit veiller à la sécurité effective de 
ses salariés. Par exemple, une responsabilité peut être recherchée au civil si le véhicule de fonction était mal entretenu, 
si le temps de travail n’était pas respecté, etc. Pour le reste, quand une entreprise perd un collaborateur, ses avocats 
interviennent également.

Yves struillou
Si je dirigeais un établissement et qu’un de mes collaborateurs subissait un accident mortel, je réunirais le comité de 
direction. Le problème doit être traité sous l’angle humain, mais aussi professionnel. Que s’est-il passé ? Comment 
gérer l’absence, les obsèques, la famille ?

Vous devriez vous demander comment traiter cette question de manière globale. L’entreprise dont dépend le salarié doit 
prendre en charge toutes les facettes d’un événement multiforme. N’envisager que le risque juridique revient à ne traiter 
qu’un aspect de la question.

jean-Claude Robert, délégué général de l’association promotion et suivi de la sécurité routière en entreprise (psRE)
Un accident mortel est nécessairement examiné par le CHSCT. La prévention du risque routier suppose notamment un 
dialogue avec les responsables du personnel.

Pour répondre à la question de la journaliste de Les Echos, le traitement de l’événement dépendra de la taille de la 
société. Dans les PME, le chef d’entreprise est directement concerné.

Dans les grandes entreprises, par exemple chez un producteur d’électricité signataire de l’Appel national en faveur de la 
sécurité routière au travail il existe un collège de dirigeants pour instruire ce type de problème.

Christian Menanteau
Nous traiterons des instances représentatives dans une prochaine table ronde. Pour le moment, je cède la parole à 
Céline Soubranne pour traiter de la façon dont nous nous comportons au volant au quotidien.
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Les salariés français et la conduite automobile

13E BAROMèTRE AXA pRéVENTION DEs COMpORTEMENTs DEs FRANçAIs sUR LA ROUTE
Intervention de Céline soubranne, directrice de la responsabilité d’entreprise d’AXA France et secrétaire générale 
d’AXA prévention

AXA mène cette étude depuis plus de treize ans. Nous disposons de la plus 
forte antériorité d’un sondage sur le comportement des salariés au volant. Nous 
avons interrogé plus de 1 500 automobilistes. Suite à l’Appel des entreprises 
d’octobre dernier et leurs sept engagements pour une route plus sûre, nous 
avons souhaité dresser un état des lieux du monde professionnel.

Dans l’ensemble de la population française, 29 % des conducteurs effectuent 
des trajets professionnels, exception faite des parcours domicile-travail. Le 
profil de ce tiers de Français est plus masculin et plus jeune : 61 % sont des 
hommes, dans les tranches d’âges 36-45 ans et 26-35 ans.

Ils parcourent 25 250 kilomètres par an contre 14 651 kilomètres pour le 
restant de la population. Un tiers conduit un véhicule de société, les autres leur propre automobile. 28 % déclarent être plus 
vigilants, car ils effectuent un trajet professionnel. Nous verrons toutefois que cette déclaration reflète plus une impression 
qu’une réalité.

Le baromètre AXA Prévention montre qu’un automobiliste cumule en moyenne neuf infractions ou comportements dangereux 
durant un même trajet. Un tiers de la population française commet même jusqu’à douze comportements dangereux. Depuis 
treize ans, nous avons surtout envisagé la cause unique de l’accident : l’alcoolémie ou la vitesse. Aujourd’hui, la survenue de 
l’accident est également liée à la multiplication des infractions au cours d’un trajet type.

82 % des Français roulent au-dessus des vitesses autorisées. Jusqu’à présent, nous ne prenions en considération que les 
grands dépassements. La moitié des Français commettent des excès de vitesse dits « modérés » sur le réseau secondaire (à 
100-110 km au lieu des 90 autorisés). Un tiers dépassent les limites fixées en ville et 69 % ne respectent pas les zones 30, 
d’où l’accroissement de 15 % de la mortalité piétonne en 2016.

L’an dernier, l’usage du téléphone était en diminution. Seul un Français sur deux l’utilisait au volant. Ils sont maintenant 59 %. 
Ces chiffres valaient pour l’ensemble de la population. Comment le monde professionnel agit-il en comparaison ?

Le cumul des infractions s’établit à onze au lieu de neuf. 88 % de ces automobilistes roulent au-dessus des limites autorisées. 
22 % téléphonent tout en commettant un excès de vitesse.

Le problème de l’alcoolémie au volant demeure plus fort pour les professionnels que pour la moyenne des Français, qui ont 
par ailleurs fait des progrès dans ce domaine. Parmi les professionnels, 30 % prennent cependant la route après plus de deux 
verres et 7 % avec quatre à cinq verres. Le déjeuner d’affaires arrosé reste une réalité. En ville, ils sont plus nombreux à ne 
pas s’arrêter au feu orange, à ne pas actionner leur clignotant ou à ne pas respecter les zones 30. La vitesse reste essentielle 
dans la recherche de performance.

Les prises de risques liées à une volonté de vitesse restent particulièrement présentes, dans un monde professionnel marqué 
par la recherche de performance. Sur le réseau secondaire, 66 % roulent à 100-110 km/h contre 51 % pour la moyenne 
nationale. Plus de la moitié dépassent les limites admises sur autoroutes. 28 % se maintiennent sur la file de gauche contre 
20 % pour la moyenne nationale. Les professionnels sont également plus exposés à l’hypovigilance. 76 % déclarent conduire 
entre 22 heures et 5 heures du matin. 43 % ne marquent pas la pause recommandée toutes les deux heures.

Depuis sept ans, nous avons observé l’accroissement de l’usage du mobile au volant. Une des explications réside dans le 
fait que les Français ont augmenté le niveau de sophistication de leur smartphone. Dans la vie courante, nous disposons de 
nombreuses fonctionnalités qui suscitent une véritable addiction. Cette pratique quotidienne nous poursuit dans le véhicule.

Tous les chiffres se dégradent et sont amplifiés dans le monde professionnel. 24 % des Français (36 % en trajet professionnel) 
envoient des SMS au volant. 40 % (58 % en trajet professionnel) utilisent le GPS de leur téléphone, ce qui peut se révéler 
dangereux du fait d’une ergonomie inadaptée et de nombreuses notifications émises par des applis à caractère communautaire.

Ces chiffres sont inquiétants, mais ils nous engagent à redoubler d’efforts pour la prévention dans le monde professionnel. 
En septembre, AXA Prévention mettra à disposition des chefs d’entreprise un diagnostic gratuit en ligne pour connaître leurs 
besoins dans ce domaine. Nous distribuerons également des kits de sensibilisation « clés en main » et nous soutiendrons 
financièrement la formation.

Christian Menanteau
De votre intervention, je retiens notamment le lien important entre la recherche de performance et le comportement à 
risque.
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TABLE RONDE 2

pOURqUOI LA séCURITé ROUTIèRE EsT-ELLE UN LEVIER DE pERFORMANCE pOUR LEs ENTREpRIsEs ?
Table ronde animée par Christian Menanteau

Ont participé à cette table ronde :

James Byzery, responsable formation sécurité, Salesky Transports

Delphine Janicot, directrice générale adjointe de l’unité d’affaires Ecomobilité 
et directrice générale Mobigreen, groupe La Poste

Anne-Valérie Troy, conseillère sécurité routière, groupe Total

Laurent Van Belleghem, professeur associé au CNAM (Conservatoire 
national des arts et métiers), ergonome consultant REAL WORK

Christian Menanteau
Nous avons replacé la question du risque routier juridique dans l’entreprise. 
Envisageons maintenant la sécurité routière comme un atout pour la performance économique, sociale et humaine. Son 
ignorance pose évidemment un problème de coût financier, de gestion du savoir-faire et de ligne de production.

Nous devons mener une véritable réflexion sur le thème de l’efficacité et de la réalité de nos comportements au quotidien, 
notamment dans nos déplacements. Les obligations de performance laissent croire qu’il est parfois nécessaire de 
transgresser les règles les plus élémentaires. Vous allez les uns les autres nous apporter un démenti sur ce point.

Delphine janicot
Pour La Poste, la motorisation représente 340 millions d’euros. 100 000 collaborateurs sont quotidiennement sur les 
routes. Nous anticipons depuis longtemps la problématique du risque routier. Nous avons développé un programme de 
formation interne. Il est devenu ensuite une activité à part entière à destination des entreprises intéressées.

La performance économique est liée au risque routier. Il convient de le calculer. Les organisations l’envisagent en termes 
de retour sur investissement. Beaucoup estiment qu’il n’est pas onéreux. Or il constitue le deuxième poste de dépenses 
des entreprises, après les salaires et avant l’immobilier.

Pourquoi accomplissons-nous autant de déplacements ? Pourquoi utilisons-nous autant de voitures pour parcourir si peu 
de kilomètres ? Un véhicule coûte environ 10 000 euros. 40 % du budget est lié au comportement du conducteur. C’est 
pourquoi nous avons établi un diagnostic à 360 degrés et calculé un retour sur investissement. Nous devons disposer 
de données relatives à l’accidentologie, à la sinistralité et à l’assurance.

Un rétroviseur ou un parechoc endommagé constitue un accident parce qu’il représente un coût. Il ne faut pas réduire 
cette réalité aux déclarations aux assureurs. 40 % des accrochages sont dus au comportement. Il n’existe pas de 
méthode miracle pour surmonter le problème.

Le risque routier est malheureusement l’affaire de tous et de personne. Elle ne relève ni du directeur commercial, ni du 
directeur d’exploitation, ni du directeur des opérations. Le siège s’en soucie, mais reste éloigné des préoccupations de 
la route.

Comment impliquer la direction générale et le management intermédiaire dans cette problématique, alors que nous 
comptons quotidiennement des collaborateurs sur les routes ? En créant un management positif. Il convient de ne 
pas envisager ce sujet en termes de sanction, de ne pas nous substituer aux forces de l’ordre, mais d’en appeler à la 
responsabilité de chacun.

Nous devons agir sur de la formation. Quels sont les comportements à risque ? Quels sont nos objectifs ? Quelles 
populations méritent d’être ciblées prioritairement ? Nous disposons aujourd’hui des outils pour régler ces problèmes. 
Un grand sujet concerne néanmoins l’usage de la télématique embarquée.

Christian Menanteau
Le groupe Total envisage-t-il différemment le risque routier ?

Anne-Valérie Troy
Notre entreprise est présente dans 130 pays. Elle ne saurait considérer cette question à l’identique. Je suis chargée des 
engagements de Total vis-à-vis de la société civile.

Pour un groupe industriel, la sécurité constitue la priorité. Il est par exemple exclu de tolérer qu’un salarié doive répondre 
au téléphone en conduisant lorsque son supérieur souhaite le contacter.

Nos camions parcourent 700 millions de kilomètres. Nous comptons 96 000 collaborateurs, dont 30 000 en France 
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utilisent 4 500 véhicules de société. Nous sommes un acteur de la mobilité avec 16 000 stations-service fréquentées 
par plus de 4 000 000 de clients par jour dans le monde.

Nous sommes engagés de longue date en faveur de la sécurité routière. Nous avons des procédures et des règles 
internes de management des transports. Notre politique s’adapte également aux zones d’activités. Par exemple, la 
circulation de nuit est ainsi interdite en Afrique.

C’est pourquoi il nous est apparu naturel de rejoindre l’Appel national en faveur de la sécurité routière au travail. Suite à 
cet engagement, nous avons réexaminé les règles appliquées par nos différentes branches afin de vérifier leur respect de 
ces sept engagements. Nous avons décidé d’appliquer ces engagements dans les 130 pays où nous sommes implantés.

Nous avons aussi lancé un programme de sensibilisation basé sur l’analyse des accidents survenus ces dernières 
années. Il ne consiste pas qu’en des outils de communication, mais donne lieu à des échanges avec les chauffeurs 
dans nos différentes entités.

En sécurité routière, rien n’est jamais acquis. Nous nous inscrivons dans une démarche d’amélioration continue. Nous 
appliquons des procédures de contrôle et des sanctions. L’aspect participatif est également important, la sécurité 
routière passe par l’engagement de tous. Nous devons faire comprendre cette politique dans différents contextes 
culturels, avec des niveaux de formation très variables.

L’année dernière, nous avons déployé un dispositif de Stop Card. Chaque salarié peut ainsi interrompre une opération 
jugée dangereuse. Cette démarche est importante, notamment dans les cultures où l’ordre d’un supérieur n’est jamais 
contesté.

La sécurité participe-t-elle de la performance ? Oui. Elle constitue un levier pour permettre à Total de devenir la major 
de l’énergie responsable. Elle participe de notre excellence opérationnelle. Si un salarié est conscient des risques au 
volant, il l’est aussi des dangers à son poste de travail.

Cet engagement constitue une fierté pour l’ensemble du Groupe. Les enjeux sont d’avoir une politique globale, qui doit 
prendre en compte les contextes culturels et les risques locaux. La sécurité routière est un domaine sensible car il 
touche aux comportements et ne concerne pas seulement la sphère professionnelle, mais également la sphère privée. 
Il est parfois difficile de déterminer où s’arrête le rôle de l’entreprise.

Christian Menanteau
La société Salesky Transports s’est donné pour objectif le zéro accident. Vous confiez à vos collaborateurs conducteurs 
la responsabilité de leur sécurité.

james Byzery
Notre PME, établie à Sablé-sur-Sarthe, détient six agences en France. Elle est spécialisée dans le froid positif. Nous 
comptons 330 collaborateurs et 230 conducteurs. 68 % conduisent la nuit. Nous sommes exposés au risque routier 
24 heures sur 24. Nos salariés ont parcouru 19 800 000 kilomètres en 2016. Nos 120 véhicules accomplissent 700 
à 800 manœuvres par jour.

Suite à trois accidents corporels graves en 2013, deux endormissements sur autoroute et un non-respect des distances 
de sécurité, nous avons instauré le plan de prévention des risques routiers (PPRR) Hermès. Nous intégrions auparavant 
nos conducteurs sans les rencontrer et les doubler. Nous avons nommé huit conducteurs référents formés à la prévention 
et à l’écoconduite.

Nous avions autrefois tendance à « banaliser » l’accident. Nous avons créé un poste en ligne dédié à ces problèmes. 
Même une coque de rétroviseur abîmée nous conduit à poser au conducteur une cinquantaine de questions pour 
l’amener à prendre des mesures correctives. Nous établissons des statistiques des heures à risque et avons installé 
des écrans d’information dédiés à la prévention dans chacune de nos filiales.

Pour un conducteur routier, la FCO (formation continue obligatoire à la sécurité) intervient tous les cinq ans. Non 
seulement ce laps de temps est extrêmement long, mais le thème 4 dédié à la prévention ne dure que sept heures. 
Nous avons instauré un module de formation sur la prévention tous les ans, depuis mai 2015. Depuis l’instauration de 
cette formation, en mai 2015, notre sinistralité s’est considérablement réduite. Notre taux de sinistralité était à 1,5 en 
2013, il est de 0,7 en 2016.

Au début, cette démarche semblait excessivement répressive. Le PPRR contribue maintenant au bien-être dans 
l’entreprise. Nous avons créé un challenge d’écoconduite assortie d’un prix de 26 000 euros. La cinquième journée 
dédiée à la sécurité se tiendra le 17 septembre 2017. En 2016, un millier de personnes y ont participé.

Nous avons longtemps hésité à signer l’Appel national en faveur de la sécurité routière au travail. Nous avions notamment 
tendance à trop tolérer l’usage du téléphone au volant. En conséquence, nous avons interdit au SAV d’appeler les 
conducteurs. Un logiciel lui permet de savoir si le conducteur est en train de conduire avant de passer un appel.

Nous avons ainsi réduit le pourcentage d’appels de -30 %. Les sédentaires de l’entreprise se sont maintenant approprié 
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le PPRR. La société est plus sereine. J’interviens avec la médecine du travail de Sablé-sur-Sarthe pour faire déployer des 
modules de prévention. Cette démarche nous permet de fidéliser nos conducteurs.

Plusieurs jeunes conducteurs nous ont rejoints. Ils apprécient d’avoir l’assurance chez Salesky de pouvoir respecter la 
réglementation en toutes circonstances. Nous comptons également des conducteurs à risque que nous nous efforçons 
d’aider. Cette démarche de prévention est bénéfique pour l’image de l’entreprise.

Christian Menanteau
Il existe maintenant des logiciels qui permettent de savoir si un chauffeur fait la sieste ou conduit vite. Cette méthode 
de management est-elle indispensable ?

Laurent Van Belleghem
Certaines technologies offrent la possibilité de mieux anticiper les déplacements. Si elles sont exclusivement utilisées 
dans un but répressif, elles risquent d’avoir un effet contre-productif.

Il faut veiller à ne pas employer les dispositifs mis en place en suivant des objectifs différents : l’un orienté par le 
management de la performance, l’autre par la sécurité, par exemple. Faute de quoi le salarié peut être confronté à des 
injonctions contradictoires.

Christian Menanteau
Cette antinomie est-elle pour vous la principale difficulté à laquelle sont confrontées les entreprises ?

Laurent Van Belleghem
Le risque routier professionnel concerne des salariés qui se trouvent en dehors de l’enceinte de l’entreprise et sont 
responsables d’un véhicule. Ils sont soumis au Code de la route, mais sont aussi placés dans un rapport de subordination 
à la société qui les amène à respecter d’autres directives.

La contradiction résulte du fait que l’employé ne définit pas lui-même ses objectifs et ses moyens. Cette hétéronomie 
réduit considérablement son autonomie. Cette situation peut aboutir à un dilemme : tenir sa performance ou se conformer 
aux règles de sécurité.

Christian Menanteau
Certains collaborateurs de Total peuvent être sanctionnés. La Poste recommande-t-elle également ce type d’outil ?

Delphine janicot
Certains emploient le terme de « mouchard ». L’obtention de résultats en termes de sécurité dépend du niveau 
d’acceptation de ces outils. Un intervenant a évoqué l’implication des CHSCT. Allier la technologie au comportement de 
conduite présente un véritable sens aujourd’hui.

Cette démarche impose toutefois quelques précautions élémentaires. La CNIL définit clairement les principes qui doivent 
être respectés. Nous devons expliquer la nature de ces outils, préciser les indications qu’ils nous fournissent. Une 
relation de confiance est indispensable.

Les salariés sont conscients que nous agissons ainsi dans leur intérêt. Nous devons nous concerter avec le management 
intermédiaire, avec les CHSTC et avec les IRP, afin de montrer concrètement à nos collaborateurs en quoi consistent ces 
dispositifs.

Christian Menanteau
Le groupe Salesky agit-il de manière aussi concrète ?

james Byzery
Oui, nous accompagnons les salariés au quotidien. Mon bureau est situé près de l’accueil. Nos conducteurs peuvent 
constamment me rencontrer pour me faire part de leurs observations sur l’organisation du travail.

Christian Menanteau
Les conditions matérielles sont-elles un facteur important d’une politique de sécurité routière liée à la performance ? 
Nous avons évoqué les téléphones intelligents. Les outils technologiques peuvent-ils modifier les comportements ?

Laurent Van Belleghem
La technologie doit être corrélée à l’organisation du travail. J’ai étudié le cas des coursiers parisiens afin de comprendre 
la nature de leur risque et développer la prévention. Tous les coursiers expérimentés m’ont assuré que, pour améliorer 
la performance, il fallait casser le rapport à la vitesse.

Un coursier novice privilégie à tort la vitesse. Il devrait être attentif au rythme. Seul ce paramètre permet au dispatcher 
de lui attribuer davantage de courses sur un même parcours et ainsi de lui faire gagner en performance sans recourir à 
la vitesse. J’ai suivi le meilleur coursier de l’entreprise dans l’une de ses tournées. Je craignais de prendre un risque. En 
fait, ce salarié était le plus prudent. Car la prudence est corrélée à la performance. Encore faut-il que l’organisation de 
l’entreprise sache favoriser ce rapprochement en optimisant le trajet des coursiers. La technologie peut y aider.
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C’est à ces conditions que le salarié sera en situation de bien accomplir son travail et d’être efficace tout en étant 
prudent.

Christian Menanteau
Je vous propose d’engager le dialogue avec la salle.

Raphaël Martin, Vinci Autoroutes
Les sociétés d’autoroutes sont encore plus concernées que toutes les entreprises par la sécurité routière. Un salarié de 
la SANEF est ainsi décédé dans un accident, il y a quinze jours.

Vinci agit en partenariat avec l’État pour améliorer les conditions d’intervention, pour assurer les 28 heures de FIMO 
(formation initiale minimale obligatoire), pour apporter une connaissance du risque autoroutier. Nous agissons également 
auprès de différents transporteurs comme Salesky.

Les salariés du monde autoroutier sont à votre disposition afin d’assurer la sensibilisation sur le risque routier 
professionnel.

Florence Limagne, Masternaut
Le dépassement des vitesses autorisées et l’usage du téléphone apparaissent comme l’une des principales causes 
d’accidents. Or les gestionnaires ne peuvent pas avoir accès à cette information. Une évolution législative est-elle prévue 
sur ce point ?

Anne-Valérie Troy
En Afrique, lorsqu’un accident survient, nous vérifions si le conducteur utilisait son téléphone au volant.

Delphine janicot
En France, un employeur ne peut effectivement pas réaliser de calcul de survitesse. Au vu des statistiques publiées par 
AXA, il est problématique qu’il ne puisse pas intervenir sur ce point.

Louis Guarino, L’Officiel des transporteurs
L’économie suit aujourd’hui une logique de flux tendu entre des plateformes logistiques et des centres commerciaux. 
Comment maîtriser la sécurité routière, comment réduire l’accidentalité, tout en privilégiant la vitesse commerciale ?

james Byzery
Sur ce plan, le travail en interne des commerciaux est très important. Quand notre entreprise est sur le point de décrocher 
de nouveaux marchés, nous prenons en compte les vitesses commerciales, c’est-à-dire les itinéraires à emprunter, les 
portions d’autoroutes et de routes nationales.

Nous privilégions toujours la sécurité. Nous n’avons pas hésité à cesser de travailler avec un client assez important qui 
exigeait des délais de livraison déraisonnables.

Eric Boulière, Auto plus
Quoi qu’on en dise, la sécurité routière passe au second plan dans l’entreprise. Quelle est précisément la personne 
tenue légalement responsable de désigner le conducteur ayant commis une infraction ? Le chef d’entreprise « n’existe 
pas », notamment dans les grandes sociétés.

De la salle
Le DRH et le patron de parc sont les premiers concernés. De toute manière, le juge cherchera à engager la responsabilité 
de l’entreprise, notamment s’il doit obtenir une indemnisation. In fine, il s’adressera au mandataire social.

Laurent Van Belleghem
Votre question ne fait pas progresser le débat. Nous ne cherchons pas à identifier le responsable en cas d’accident, mais 
à éviter de tels drames. Qu’est-ce qui permet d’assurer la prévention en entreprise ? Quels sont les points de prudence 
auxquels doivent être attentifs les organisations et les salariés ? En prévention, il s’agit d’abord d’éviter l’accident, pas 
d’identifier les responsabilités quand celui-ci a eu lieu.

johan Léonide, AXA
Je souhaitais apporter une précision au sujet de la vitesse maximale autorisée. Un chef d’entreprise ne peut effectivement 
pas vérifier qu’un salarié respecte la limitation fixée par la loi. En revanche, rien ne l’empêche d’adopter en interne une 
norme inférieure à la réglementation et de contrôler son respect.

De la salle
À l’initiative de Colas, le secteur du BTP généralise le bridage des VUL (véhicules utilitaires légers).

julien Osty, Fraikin
Vous avez évoqué des mesures de prévention. Quels résultats avez-vous obtenus ?
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james Byzery
En 2014, nous avons réduit notre sinistralité. Entre 2014 et 2016, nous ne déplorons aucun accident corporel grave. 
Nous avons abaissé notre pyramide d’accidents. Leur fréquence a beaucoup baissé la première année. Puis, cette baisse 
s’est poursuivie en 2015 et en 2016. Au 15 mars 2017, cette diminution continue. Les chiffres sont encourageants.

Christian Menanteau
Pouvez-vous nous fournir des chiffres plus précis ?

james Byzery
En 2013, nous enregistrions un taux de 1,5 accident. Celui-ci est tombé à 0,85 en 2015 et à 0,7 en 2016.

Delphine janicot
La formation seule ne produit pas beaucoup d’effets. Les résultats dépendent de l’ampleur de la démarche mise en 
œuvre. Si les données sont intelligemment collectées et utilisées pour améliorer le pilotage du parc, vous réaliserez 
entre -20 % et -40 % d’économies liées aux réparations, à l’usure des pneumatiques, à la consommation de carburant, 
à l’assurance de responsabilité civile, etc.

Certaines entreprises sont assez bonnes et veulent devenir très bonnes. D’autres sont mauvaises et veulent simplement 
devenir bonnes. Cette démarche prend du temps, au minimum deux ans et requiert des moyens. Il est important de 
partager les résultats en amont et d’établir un diagnostic mettant en lumière trois à quatre indicateurs clés.

james Byzery
Grâce à ces mesures, nous avons également réduit notre consommation et notre taux d’arrêt de travail.

Guillaume saint-sernin, responsable des services généraux, France Télévisions
Les permis de conduire contiennent des données personnelles. Dans le cadre de la protection des données personnelles, 
un gestionnaire de parc, une assistante de direction ou un comptable peut-il opérer une désignation par voie dématérialisée 
ou par lettre recommandée avec avis de réception ?

Emmanuel Barbe
La création d’un fichier de données personnelles ne pose aucun problème dès lors qu’il est déclaré à la CNIL. En l’espèce, 
cette base de données sera d’autant plus justifiée qu’elle permettra de respecter la loi, de désigner le conducteur 
responsable. Il incombera au chef d’entreprise d’indiquer quel automobiliste était impliqué à un moment donné.

La route n’est pas un intranet. Nous la partageons avec tout le monde. Il est donc normal de disposer de systèmes 
permettant d’identifier un chauffeur. Lors des négociations, nous avons fait observer aux PME qu’elles n’ignoraient pas le 
plus souvent quel collaborateur était concerné. Il est aussi possible de mettre en œuvre des dispositifs très peu coûteux 
pour procéder à cette identification.

De la salle
Quand les entrepreneurs sont eux-mêmes responsables, comment cela se passe-t-il ?

Anne-Valérie Troy
Avec la nouvelle loi, le patron paie l’amende et perd ses points.

Emmanuel Barbe
Dans une société de transparence, il est de moins en moins acceptable de faire assumer sa faute par son entreprise. 
J’espère que de moins en moins de patrons pourront se défausser sur leur société de leurs infractions.

Laurent Van Belleghem
Je m’interrogeais. Comment l’outil professionnel évoluera-t-il face à l’uberisation ? De nombreuses nouvelles entreprises 
se contentent de coordonner des autoentrepreneurs. Comment les responsabiliser ces entreprises sur le risque routier 
professionnel alors qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation de sécurité à laquelle doit se conformer tout employeur ? 
La Sécurité routière devrait examiner cette problématique.

Christian Menanteau
Peut-être les injonctions du donneur d’ordre s’adapteront-elles à la capacité du coursier ?

Je vous propose à présent d’engager la dernière table ronde : comment être plus serein au volant tout en respectant la 
bonne marche économique de l’entreprise ?
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TABLE RONDE 3 

LA séCURITé ROUTIèRE, NOUVEL OBjET DE CONsENsUs AU sEIN DEs ENTREpRIsEs ?
Table ronde animée par Christian Menanteau

Ont participé à cette table ronde :
Thierry Fassenot, ingénieur-conseil à la direction des risques professionnels, 
CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés)

Tanguy de La Rochette, responsable service flotte véhicule en charge du 
département développement durable, CETUP (Compagnie européenne de 
transports urgents personnalisés)

Emmanuel Laurent, directeur du programme de transformation managériale 
sécurité et santé au travail, SNCF

Jean-Louis Peralta, président du groupement préventeurs risque routier 
GP2R et dirigeant du cabinet Ergonomie conseil

Daniel Rosenberger, coordinateur santé et sécurité de la direction commerciale produits frais France, Danone

Emmanuel Laurent
La SNCF déplore 120 décès de cheminots en service depuis dix ans. Notre entreprise compte 150 000 collaborateurs. 
Des militaires ne toléreraient pas un tel niveau de pertes en zone de combat. 50 % de ces salariés sont décédés sur la 
route.

Les cadres dirigeants et les organisations syndicales sont tombés d’accord. Il est intolérable de débuter une journée à 
8 heures pour l’achever par une reconnaissance de corps. Evoquons également les blessés graves pour lesquels la vie 
même familiale s’arrête.

C’est pourquoi nous nous sommes engagés dans une démarche exemplaire avec l’Appel national en faveur de la sécurité 
routière au travail. Il permet de transformer la politique de la SNCF vis-à-vis des risques professionnels. Avec 20 000 
véhicules en circulation, nous possédons le septième parc automobile français.

La loi nous sert de levier social. Il n’est pas tant difficile de convaincre les IRP que le management. Celui-ci pouvait 
autrefois prétendre que rouler à 120 km/h au lieu de 70 km/h permettait de gagner 45 secondes pour dépanner un train 
arrêté à la frontière italienne depuis 8 heures. Nous avons voulu mettre fin à ces comportements.

Les partenaires sociaux des grandes centrales syndicales historiques appuient entièrement notre démarche. Nous avons 
réformé notre politique d’utilisation des automobiles et de calcul des temps de trajet. 80 % des chantiers se déroulent 
la nuit. Nos collaborateurs sont évidemment tentés de rouler de nuit pour rentrer chez eux.

La SNCF compte 598 CHSCT. Nous suivons les recommandations des médecins du travail. Nous avons également 
examiné la question du choix du véhicule pour les salariés. Autrefois, plus un collaborateur occupait une place élevée 
dans la hiérarchie, plus il conduisait une voiture puissante. Nous avons interdit les kits mains libres.

Le premier principe de prévention est l’exemplarité. Les 150 véhicules de fonction des 150 cadres dirigeants ont été les 
premiers à se voir retirer des points. Si la hiérarchie ne fait pas office de modèle, le corps social de l’entreprise entre 
nécessairement en opposition. Nous n’avons jamais parlé de « dénonciation », mais de « révélation ».

Nous avons également établi des analogies avec le monde ferroviaire. Un conducteur de train qui franchit un feu rouge 
est signalé par n’importe quel agent. Ce chauffeur est alors « descendu de cabine ». Il subit des contrôles médicaux, un 
entretien et repasse l’équivalent du Code de la route. Pourquoi agirions-nous différemment pour la voiture ?

Depuis le 1er novembre, tous les accidents graves du travail sont traités par le cabinet de Guillaume Pepy ou de ses 
directeurs généraux. L’an dernier, nous avons enregistré dix accidents graves de voiture.

Depuis le début de l’année, nous ne déplorons aucun accident grave, contre cinq l’année dernière à la même période. Le 
nombre d’infractions a également diminué, ainsi que les niveaux atteints dans la pyramide des risques de BIRD. Nous 
devons maintenant persévérer avec les IRP.

Daniel Rosenberger
Chez Danone, la préoccupation pour la sécurité routière s’intègre à un système de management global de la santé et de 
la sécurité adopté en 2004. Il cherche à amener l’ensemble des salariés à respecter les règles non pas par peur de la 
sanction, mais par choix personnel.
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Ce dispositif comporte trois axes principaux :

 ■ Le 1er axe : le leadership 
- Que fait le management pour amener tous les salariés à agir en sécurité ?  
- La direction doit adopter un comportement exemplaire, sincère et visible. 
- Définir une politique : un engagement n’a de valeur que s’il figure par écrit et possède ainsi une valeur pérenne. 
- Poser des objectifs : ils existent en termes de business. Nous devons les définir pour la sécurité, notamment 
  pour la sécurité routière. Ils sont quantitatifs et qualitatifs. 
- Nous devons également disposer de standards qui vont au-delà des règles. La représentante de Total évoquait 
  l’interdiction complète du téléphone au volant. Cette disposition est effectivement fondamentale. 
  Statistiquement, une entreprise comptant 1 000 salariés – chacun passant trois appels au volant par jour – 
  s’expose à un accident mortel tous les deux ans.

 ■ Le deuxième axe : les structures organisationnelles 
- Quelles sont les structures organisationnelles mises en place par le management pour amener l’ensemble des 
  employés vers l’excellence en sécurité ? 
- La responsabilité de l’encadrement : chaque manager a des objectifs sécurité. 
- La motivation : l’embarquement des salariés se fait essentiellement par le positif. 
- Le personnel de sécurité : expert, responsable sécurité, formateur interne, CHSCT. 
- Avoir une structure 100 % intégrée avec un comité de pilotage.

 ■ Le troisième axe : les processus 
- Quels sont les processus mis en place pour améliorer de façon continue la démarche ? 
- La formation.  
- Une communication ascendante et descendante. 
- Les audits : les managers de terrain sont attentifs à tous les événements du quotidien et font des dialogues 
  sécurité en cas de comportements à risques. 
- Les enquêtes incidents et accidents. 

Une fois par an, chacune des directions est auditée sur son système de management de la sécurité durant cinq jours. 
Ainsi, l’audit donne lieu à des recommandations.

Christian Menanteau
Vos « pilotes de missions » subissent de moins en moins d’accidents. Comment avez-vous obtenu ce résultat ?

Tanguy de La Rochette
Au 31 décembre, la CETUP comptait 175 véhicules utilitaires et 200 collaborateurs, dont 170 personnels roulants. La 
société réalise 16 millions d’euros de chiffre d’affaires. La sécurité concerne toute l’entreprise. Nous partageons le 
règlement intérieur comme le Code de la route. Le document unique nous permet de recenser les risques liés à l’activité.

Nous avons d’abord agi sur la modernisation de notre parc. Les automobiles modernes protègent statistiquement mieux 
leurs occupants. Nous avons ensuite décidé de brider nos véhicules à 130 km/h. Nous avons enfin déployé un système 
permettant de récupérer des données en temps réel afin d’évaluer sa conduite sans passer par l’administration.

Nous nous sommes équipés du boîtier Toucango de la startup Innov+. Cet appareil analyse en permanence le 
comportement. Il évalue la vigilance du chauffeur et lui conseille de s’arrêter si un risque de somnolence est détecté. 
Nous utilisons également les référentiels de management ISO 9001, 14001 et 18001.

Avec la CARSAT (NDR : caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) et une cinquantaine d’entreprises du bassin 
grenoblois, nous multiplions aussi les échanges afin d’identifier les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

Christian Menanteau
Ce regroupement satisfait-il le GP2R ?

jean-Louis peralta
Les éléments présentés aujourd’hui constituent de grandes avancées. Le GP2R a été créé en 2000, car nous estimions 
que la prévention du risque était trop absente du débat et privilégiait la recherche de responsabilité du conducteur. Or 
l’accident résulte de différentes décisions dont certaines n’appartiennent pas au chauffeur professionnel.

Il doit être considéré comme un « effet ». Les préventeurs essaient de déjouer ses causes. Ils ne doivent pas, comme 
l’expert, s’attacher à la compréhension du dernier événement connu, mais appréhender l’ensemble de facteurs originels.

Nous recourons à l’ingénierie de la prévention et à l’expertise des CHSCT. Nos interlocuteurs sont à la fois les conducteurs, 
mais également l’encadrement qui « fait conduire ».

Christian Menanteau
Vous insistez sur le management et pas seulement sur les opérateurs. La CNAMTS se satisfait-elle de cette approche ?
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Thierry Fassenot
La CNAMTS assure les entreprises du régime général de sécurité sociale pour les conséquences des risques 
professionnels, notamment les accidents de la route, qu’ils surviennent en mission ou durant le trajet du domicile au 
travail. Toutes les entreprises ne sont pas égales devant le risque, ce que l’on comprend aisément lorsqu’on parle 
de mission, mais c’est vrai également pour les trajets domicile-travail qui dépendent de l’activité de l’entreprise et 
constituent une part majeure de la sinistralité. Beaucoup de facteurs dépendent du secteur d’activité. Le risque routier 
est au sens propre un risque professionnel et il doit être traité au même niveau que les autres risques. Le consensus 
nécessaire dans l’entreprise est d’obtenir l’engagement des salariés, bien sûr, et également celui du management et de 
l’encadrement de proximité, comme sur les autres risques professionnels. Comment peut-on imaginer de ne pas traiter 
le premier risque de mortalité au travail ?

Les difficultés : la route est un espace ouvert où le risque semble provenir de l’autre. L’endroit où l’on traite du risque 
professionnel, le Code du travail, décrit une activité dans un lieu fermé, l’entreprise, ou sur un chantier, et définit les règles 
de coactivité. Anticiper le comportement constitue donc la seule manière de répondre au risque. Il convient d’évaluer le 
risque routier en mesurant son rapport à l’activité professionnelle, et d’organiser l’entreprise en conséquence. Il faut 
connaître le travail prescrit, réel et ressenti.

Cette analyse du risque en déplacement, la plus fine possible, permet d’adapter notre approche du risque réel et des 
solutions possibles. Une mauvaise évaluation basée sur une analyse très générique ne fournirait pas de véritables 
solutions. 

Concernant la désignation du conducteur, ne pas être capable ou ne pas vouloir désigner le conducteur reviendrait à un 
déni du risque pour le management et à une lacune importante dans l'évaluation des risques – revenant à tolérer un 
risque sans renseigner le conducteur sur le danger auquel il s’expose. La prévention du risque routier professionnel est 
réellement une question de management, à commencer par celui des déplacements. Pour chaque mission, plusieurs 
questions se posent, notamment : le déplacement est-il nécessaire ? Il est différent de se déplacer pour aller chercher 
du matériel oublié sur un chantier et pour négocier une demande potentielle chez un client. 

Nous avons peu évoqué les TPE et même les PME très touchées. Quand un accident survient, les conséquences pour 
ces petites structures sont extrêmement graves. J’ai en mémoire un cas particulier où le coût de l’accident routier ayant 
rendu un salarié tétraplégique était de l’ordre de 1,5 million d’euros. Le risque routier doit être estimé à sa juste valeur. 
L’entreprise doit disposer d’un tableau de bord lui permettant d’appréhender cette réalité au quotidien.

Christian Menanteau
Le risque routier professionnel doit donc être traité à tous les niveaux de l’entreprise. Comment la SNCF procède-t-elle 
pour ce faire ?

Emmanuel Laurent
La sécurité ne représente pas un objectif, mais constitue un préalable. L’obligation de sécurité de résultat est une exigence 
légale pour l’employeur. Nous croyons beaucoup dans l’excellence opérationnelle et dans l’amélioration continue. Une 
méthode rigoureuse permet de perfectionner sa manière d’être et de développer des standards de sécurité.

Nous avons adopté trois « règles qui sauvent » : pas d’alcool sur le lieu de travail, pas de stupéfiants, pas d’utilisation 
du téléphone mobile durant les opérations de sécurité. Chaque agent doit rester concentré sur son intervention.

Christian Menanteau
Danone a-t-elle mis en œuvre des directives différentes ?

Daniel Rosenberger
La sécurité routière n’est pas seulement l’apanage des CHSCT et des formateurs, mais de tous les salariés, car ils sont 
au quotidien au volant. L’ensemble du management doit s’impliquer. Chaque membre de la société doit poursuivre des 
objectifs de santé et de sécurité. La sécurité routière est un fondamental métier pour réaliser un bon business.

Christian Menanteau
Une entreprise plus restreinte possède-t-elle la même vision ?

Tanguy de La Rochette
La sécurité appartient à l’identité de notre entreprise. Dès l’embauche, nous organisons un cursus de formation de 
trois jours. Il implique tous les salariés qui servent de parrains au nouvel arrivant. Nous parvenons ainsi à forger un 
consensus.

En 2003, nous comptions 15 véhicules et 50 % de véhicules impliqués dans des accidents. En 2005, 90 % de nos 40 
véhicules étaient concernés. Nous étions certes dans une phase de croissance. Face à cette aggravation, nous avons 
décidé de réagir.

Nous sommes alors entrés dans une phase d’éducation qui concerne tant les salariés que les donneurs d’ordre. Cette 
démarche a produit ses résultats. En 2016, avec 175 véhicules, seuls 17 % d’entre eux ont été impliqués dans des 
accidents. Nous souhaitons que cette logique de sécurité perdure.
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Christian Menanteau
La création d’un poste de préventeur s’impose-t-elle ou la responsabilité de la sécurité routière est-elle partagée par les 
managers et les chefs d’équipe ?

jean-Louis peralta
Il est inutile de morceler la responsabilité. Nous avons évoqué la politique d’entreprise portée par la direction et par 
le management. Toutefois, le personnel en déplacement n’a pas seulement pour fonction de suivre des consignes. Il 
doit aussi apporter un retour d’expérience. Cette démarche est essentielle pour développer une culture prévention. 
L’information ne doit pas seulement servir à appliquer des sanctions, mais à être informé des déficiences.

Christian Menanteau
Quelles réflexions ces témoignages vous inspirent-ils ?

Thierry Fassenot
La branche accident du travail / maladie professionnelle de la sécurité sociale est paritaire. Une commission de la 
CNAMTS définit la politique de prévention à mettre en œuvre dans le cadre du Plan santé au travail. Depuis 2003, 
les partenaires sociaux se sont, par exemple, engagés et accordés sur l’interdiction de l’utilisation du téléphone lors 
de la conduite, quel que soit le dispositif retenu (même en main libre). Ils engagent les entreprises à développer des 
protocoles leur permettant de communiquer en sécurité, en dehors de la conduite. Ce type d’action doit accompagner la 
vie quotidienne de l’entreprise, sa croissance et son évolution technologique.

La démarche de prévention doit exister à tous les niveaux, management, encadrement de proximité et conducteur, et 
doit tenir compte des besoins, contraintes et aléas de l'activité. C'est le cas de la qualité aujourd'hui. Mais revenons 
trente ans en arrière, la démarche de qualité n’était pas intégrée au poste de travail. La sécurité routière doit suivre 
la même voie en entreprise. Les entreprises doivent bénéficier d’aides à tous les niveaux (conducteurs, organisation, 
management) pour mieux connaître ce risque et monter en compétences en termes de prévention.

N’oublions pas, d’autre part, que nous devons aider la plus grande partie des entreprises concernées par le risque 
routier, qui comptent souvent moins de dix ou quinze salariés et dont l’activité est un service rendu à une entreprise ou 
un particulier. Mieux connaître ce type d’activité est essentiel pour envisager une prévention durable de ce risque. Ces 
métiers (restauration, propreté, soins à la personne…) et certaines populations (intérim, jeunes…) sont extrêmement 
concernés par cette problématique et accusent une tendance de sinistralité très forte.

Christian Menanteau
Nous avons effectivement évoqué l’exemple des coursiers, des nouvelles plateformes de prestataires et du rapport au 
donneur d’ordre. Laissons la parole à la salle.

Catherine Guney, CEACOM
Je remercie Monsieur Fassenot d’avoir évoqué le sort des TPE. CEACOM est une entreprise de communication qui 
compte 400 salariés. Elle est davantage concernée par la problématique de la sécurité sur le trajet entre le domicile et 
le travail. Quelles actions de prévention pouvons-nous mettre en œuvre pour prévenir le risque ?

Thierry Fassenot
Concernant le trajet domicile-travail, vous pouvez mener trois types d’action. Premièrement, l’entreprise peut réfléchir 
à ses horaires, à la flexibilité des prises de postes, à la définition de trajets plus sûrs en fonction de la cartographie 
de résidence de ses salariés, et des aspects saisonniers. Deuxièmement, elle peut envisager la problématique avec 
son voisinage (zone d’activité, zone industrielle) pour développer des solutions mutualisées comme le covoiturage, par 
exemple. Troisièmement, elle peut s’adresser aux collectivités territoriales pour améliorer la desserte en transports en 
commun ou la construction de pistes cyclables, par exemple.

Michel Ternier, Ligue contre la violence routière
La loi prévoyant la désignation du conducteur fautif par son entreprise devrait produire des résultats. Prévoyez-vous d’en 
évaluer les effets ?

Disposons-nous d’éléments quantitatifs permettant d’évaluer le coût de la prévention et les économies réalisées grâce 
à sa mise en œuvre, notamment en termes d’assurance ?

Des entreprises ont-elles équipé leur véhicule de boîtes noires pour disposer d’information en temps réel sur leur 
conduite ?

Emmanuel Barbe
Nous établirons effectivement un bilan des contraventions pour non-désignation du conducteur.

En février, nous avons enregistré une baisse de -23 % de la mortalité. Elle s’explique probablement par le moins grand 
nombre d’accidents, mais aussi par leur gravité moindre, selon le schéma bien connu des préventeurs de la pyramide de 
BIRD, même s’il faut être très prudent puisque les accidents ont en général plusieurs causes.
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Chaque année, quatre millions de contraventions sont envoyées à des personnes morales. Le fait de réduire la part 
d’irresponsabilité grâce à la désignation des conducteurs devrait permettre de favoriser des meilleurs comportements 
sur la route cette tendance à la baisse. 

Emmanuel Laurent
Pour répondre à votre question sur le coût et le bénéfice, 1 euro investi dans la prévention rapporte 1,8 euro dans les 
trente mois suivants l’adoption de ces mesures. À la SNCF, le coût caché de cette problématique s’élève à 1,5 milliard 
d’euros. Deux compétences du CHSCT doivent être utilisées en matière de prévention routière.

D’une part, il doit utiliser des boîtiers télématiques afin d’envoyer les collaborateurs en formation au-delà d’un certain 
nombre de kilomètres parcourus. L’automobile est le seul outil de travail pour lequel la formation continue n’existe pas. 
D’autre part, cette instance doit également se soucier des décalages horaires et de leurs conséquences sur les salariés.

Christian Menanteau
Une question portait également sur les boîtes noires.

Tanguy de La Rochette
En ce qui concerne la thématique des radars, l’entreprise n’a pas pour fonction de couvrir ses salariés, mais de les 
protéger. Nous avons constaté que 90 % des infractions automatisées constatées sont commises sur autoroute pour 
des dépassements de vitesse variant entre 0 et 10 km/h. Elles sont donc le plus souvent dues à une faute d’inattention. 
Pour le collaborateur qui commettait ce type d’infraction à répétition, la désignation présente un caractère vertueux. Elle 
le conduit à changer de comportement.

philippe Cote, Air France
Notre comité d’entreprise s’est demandé comment mieux protéger les salariés qui se rendent au travail en deux-roues. 
Nous avons décidé de leur proposer un financement de 150 euros pour s’équiper en airbags filaires ou non filaires. Cette 
mesure sera mise en œuvre dans un mois. Les instances existent. Il suffit de les faire vivre.

Christian Menanteau
Je vous remercie pour ce témoignage qui rend compte d’une action concrète des partenaires sociaux en faveur de la 
sécurité routière. Ce colloque s’achève. Je cède la parole à Emmanuel Barbe pour en tirer la conclusion.
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CONCLUsION 

Emmanuel Barbe
Délégué interministériel à la sécurité routière

La sécurité routière représente un enjeu gagnant-gagnant-gagnant pour les 
salariés, pour l’entreprise, et donc aussi pour la collectivité, car ne l’oublions 
pas, le réseau routier n’est pas un Intranet. Il n’est pas réservé à l’entreprise. 
Chacun peut prétendre à ce que ceux qui travaillent y respectent les règles. 
Le fait de provoquer un accident au motif que c’était pour le travail n’est 
tout simplement pas un argument recevable. À cet égard, le salarié qui 
développe une culture de la sécurité deviendra en effet un meilleur citoyen 
en dehors de l’entreprise. C’est pourquoi j’estime que le travail entrepris ici 
porte des vertus qui vont bien au-delà de l’entreprise.

Je suis admiratif, je le dis avec solennité et sincérité, des actions menées 
pour la sécurité routière par le monde de l’entreprise, visant à traquer 
l’insécurité routière à sa racine, à partir de l’analyse de tout quasi-accident, comme un rétroviseur endommagé. Je 
souhaite que ce comportement se propage à toutes les TPE et PME, pour aboutir à cette réforme de l’entendement 
que Raphaël Enthoven appelait de ses vœux. Je souhaite également que l’administration et les collectivités territoriales 
s’engagent dans cette démarche avec le même professionnalisme. Ainsi, par exemple, le Secrétaire général du ministère 
des Finances a à son tour signé les engagements, comme les chefs d’entreprises. J’espère que c’est le commencement 
d’un mouvement général, et je m’emploierai à ce que cela soit le cas. 

Toutes ces réflexions doivent se transformer en actions. C’est pourquoi nous lancerons cette année les journées de la 
sécurité routière au travail. Elles se tiendront du 9 au 12 mai 2017, pendant la semaine mondiale de sécurité routière. 
Je compte sur vous pour leur donner beaucoup d’ampleur et pour organiser des actions de sensibilisation dans vos 
entreprises. D’ici dix jours, vous devriez pouvoir consulter le site dédié à cet événement. Il formulera des propositions 
d’actions et mettra à votre disposition des dépliants et des affiches.

Je souhaite également évoquer le prix innovation sécurité routière. Les inscriptions pour l’édition 2018 seront ouvertes 
à compter du 1er juin 2017. Les lauréats pourront employer le logo bien connu de la sécurité routière pour faciliter la 
notoriété de leur produit. J’espère que de jeunes pousses pourront ainsi s’engager dans une démarche visant à mettre le 
progrès technologique au service de la sécurité routière. En somme, nous serions heureux si des entreprises gagnaient 
de l’argent grâce à la sécurité routière, car la sécurité routière y sera évidemment gagnante.

Je remercie mes équipes au sein de la DSCR de même que notre agence pour la qualité de l’organisation de ce 
séminaire, et surtout l’ensemble des intervenants pour la qualité et l’intelligence de leur propos ce matin. 


