
Les risques routiers 



Introduction

Les situations :

Je suis très souvent sur la 

route, jusqu’à plusieurs 

heures par jour pour mon 

métier

Je suis au volant 

pour le trajet 

domicile/travail

Je suis au volant pour le trajet 

domicile/travail et j’ai 

régulièrement des 

déplacements en véhicule



Introduction

Les risques routiers représentent aujourd’hui :

3% des accidents de 

travail, toutes causes 

confondues

1 accident mortel sur 5 = 

première cause de mortalité des 

accidents de travail 



Définitions

Accident de trajet : Tout accident qui survient à un salarié pendant le trajet effectué entre 

sa résidence et son lieu de travail, ou entre son lieu de travail et le lieu ou il prend 

habituellement ses repas.

Risque routier : C’est un risque professionnel à part entière, il constitue la 1ère cause de 

décès au travail. On le classe en deux catégories : le « risque mission » et le « risque trajet ».

Accident de mission : Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en 

soit la cause. Si l’accident a lieu entre le lieu de travail et le lieu de formation, il s’agit d’un 

accident de travail.



Partie 1 : la vigilance 

Comprendre l’importance de la vigilance au volant

Connaître les facteurs qui favorisent la baisse de la vigilance au volant

Se rendre compte de l’importance du sommeil



La vigilance au volant

Conduire c’est :
Aller d’un 

point A à un 

point B 

Etre vigilant aux 

règles du code de la 

route

Votre vigilance sur la route est votre meilleure alliée !



Lutter contre la somnolence

Un sommeil de mauvaise qualité, trop court ou irrégulier entraine :

Des conséquences sur 
la période d’éveil

Des conséquences sur la 
concentration 

Des conséquences sur la 
vigilance 

Des conséquences sur la 
réactivité

Provoque des picotements dans les yeux, une 
impression de nuque raide, de tête lourde, de jambes 
engourdies, des bâillements réguliers

Provoque des difficultés à maintenir une vitesse 
réglementaire, une absence de contrôles intérieurs et 
extérieurs,

Provoque des difficultés à maintenir le regard sur la 
route, attire le regard ailleurs.

Provoque une réactivité diminuée et ralentie par 
l’accumulation de tous ces facteurs.



Lutter contre la somnolence



Lutter contre la somnolence

Un bon sommeil pour un bon éveil, ça s’apprend ! 

Avoir des 

horaires de 

sommeil 

réguliers

Favoriser les 

activités 

calmes en fin 

de journée

Respecter 

les signes 

d’endormis

-sement

Adopter un 

rituel au 

coucher

Acclimater 

votre chambre 

de façon à bien 

vous sentir

+ + +

+ =
Le besoin de sommeil 

est parfaitement 

respecté !



Lutter contre la somnolence

Faire des siestes, ça s’apprend ! 

La micro-sieste

La sieste éclair

La sieste royale

 Elle dure quelques secondes à deux minutes. 

 Elle permet de se détendre et de se décontracter.

 Elle dure de 10 à 30 minutes.

 En s’assoupissant, avec un sommeil léger, on 
récupère de la vigilance.

 Elle dure entre 1h et 1h30.

 Elle permet de compenser une nuit de sommeil 
trop courte.



Partie 2 : Les effets des substances et du téléphone au volant

Les effets du cannabis et de l’alcool
Les sanctions applicables

Le téléphone au volant



Alcool, tabac, cannabis, médicaments : 
les effets sur la conduite

Le tabac 
Alcool, cannabis 

et certains 

médicaments

Altère la qualité du sommeil,

Fatigue énormément.

Réduisent le champs de vision,

Ralentissent les réflexes,

Diminuent la vigilance,

Altèrent la qualité du sommeil.

Propriétés qui agissent 

sur le cerveau



Le cannabis

Interdit par la loi 

quelle que soit la 

quantité et la forme 

consommée.

Responsable de 230 

tués de – 25 ans 

chaque année sur les 

routes. 

Les effets du 

cannabis se cumulent 

avec ceux de l’alcool.

Retrait de 6 points sur le permis de conduire,

Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement,

4 500€ d’amende,

Risque de suspension de permis jusqu’à 3 ans.



L’alcool

Taux compris entre 

0,5 et 0,8 g/l
Taux supérieur ou 

égal à 0,8 g/l

Taux égal ou 

supérieur à 0,5 g/l

Retrait de 6 points sur le permis de 
conduire,

Immobilisation du véhicule,

135€ d’amende,

Suspension du permis jusqu’à 3 ans.

Retrait de 6 points sur le 
permis de conduire et 
suspension pendant 3 ans,

Immobilisation du véhicule,

135€ d’amende,

Suspension du permis de 
conduire jusqu’à 3 ans,

Immobilisation du véhicule,

4 500€ d’amende,

Stage de sensibilisation 
routière,

Jusqu’à 2 ans de prison.



Le téléphone au volant

 Le téléphone est en silencieux ou 
éteint,

Se garer lorsque vous avez un 
appel à passer ou un sms à 
envoyer,

Lorsque vous appelez une 
personne qui est au volant, mettez 
fin à l’appel.

Il est également conseillé de ne 
pas être au téléphone grâce aux 

« kits mains libres ».

1 seconde = 14 mètres

Lire ou envoyer un sms impose 
de quitter la route des yeux 
pendant environ 5 secondes.

L’usage du téléphone tenu en main en conduisant est interdit et sanctionné 

par la loi de la façon suivante :

• Retrait de 6 points sur le permis de conduire,

• Amende de 135€.



Partie 3 : Lutter contre le stress au volant

La persistance du stress au volant
Assurer son déplacement

Le contrôle technique
L’assurance de la voiture



La persistance du stress au volant

1ère phase : L’ALARME

Votre organisme se prépare au combat ou à la fuite. Une décharge 

d’adrénaline survient dans votre corps. L’organisme se met sous tension 

(cœur qui s’emballe, sueurs…)

3ème phase : L’EPUISEMENT

Si les urgences s’enchainent ou s’intensifient, l’organisme produit 

toujours plus d’hormones activatrices, sans retour possible à la normale. 

Comme un moteur en surrégime, il s’épuise.

2ème phase : LA RESISTANCE

L’énergie nécessaire est mobilisée pour répondre dans les délais. 

L’organisme se détend.



Assurer son déplacement

Préparer votre mission à l’avance

 Itinéraire envisagé,

Les lieux d’interventions,

La météo,

Le trafic,

Assurer l’entretien de votre véhicule.

Le stress perturbe 

les capacités et la 

vigilance

Un salarié est considéré sur la voie publique comme tout conducteur, 

c’est sur lui que pèse l’obligation de respecter les règles de conduite 

du Code de la route. 

Respecter le Code de la route

Limitations de vitesses,

Distances de sécurité avec les autres conducteurs,

Veiller à bien répartir le chargement de votre 
voiture,

Etre encore plus vigilant la nuit.



Assurer son déplacement



Assurer son déplacement

Votre premier outil de travail est votre 

véhicule, vous êtes donc tenu de l’entretenir 

esthétiquement et mécaniquement.

Le contrôle technique est 

obligatoire pour les 

véhicules de plus de 4 ans. 

Après les 4 ans de votre véhicule, le 

contrôle technique est obligatoire 

tous les 2 ans.



Assurer son déplacement

L’absence d’un contrôle technique valide 

entraîne, en cas de contrôle des forces de 

l’ordre :

1. Une infraction

2. Cette infraction est passible d’une amende de 
135€. Elle peut être réduite à 90€ si vous 
réglez dans les trois jours, mais passé le délai 
des 45 jours, l’amende s’élève à 750€.



Assurer son déplacement

En plus d’être régulièrement entretenu, 

votre véhicule doit être assuré.

La garantie responsabilité civile, 

appelée souvent assurance au tiers, est 

la garantie minimale que vous devez 

souscrire pour assurer votre véhicule. 

Cette garantie couvre les dommages que le véhicule peut occasionner 

: blessure d'un piéton ou d'un passager, dégât causé à un autre 

véhicule ou à un bâtiment par exemple. (cela dépend des contrats)



Assurer son déplacement

Si vous conduisez un véhicule sans être 

couvert par une assurance : 

1. Il s’agit d’un délit.

2. Il est puni de 3 750€ d’amende.

3. Le véhicule est immédiatement saisi si vous 
en être le propriétaire.



Assurer son déplacement

Choisir son assurance + Avoir un contrôle technique valide 

Même si votre véhicule est assuré, si votre 

contrôle technique est invalide, votre 

assurance ne pendra rien en charge en cas 

d’accident

= VOUS ETES EN REGLES SUR LA ROUTE



Partie 4 : Etre à l’aise pendant ses déplacements

La bonne position de conduite
Les différents sièges-auto

Installer un enfant en voiture
Exercices de détente



La bonne position de conduite

1. Se caler au fond du siège de manière à créer un support lombaire.

Le dossier doit être incliné pour former un angle de 110° entre les cuisses et le tronc. 
Les jambes doivent être presque tendues.

2. Positionner vos bras.

L’approche du siège doit permettre à vos mains d’atteindre, bras légèrement inclinés. 
Attention, les épaules doivent rester collées au dossier.

3. Garder la tête bien droite

4. Appuyez-vous sur les deux fesses.



La bonne position de conduite

5. Enfin, maintener cette position en veillant au fur et à mesure :

- A ne pas remonter les épaules,

- A ne pas rouler les épaules vers l’avant,

- A ne pas affaisser la colonne cervicale,

- A ne pas relâcher votre sangle musculaire abdominale. 



Les différents sièges-auto

Placer ces 
sièges à 

l’avant du 
véhicule.

L’enfant doit 
être dos à la 

route.

Un enfant 
doit 

mesurer 
1m50 pour 
monter à 

l’avant sans 
siège auto.



Installer un enfant en voiture



Installer un enfant en voiture



Détendre ses muscles

Quelques exercices de relaxation et de détente musculaire permettent de prévenir les 
Troubles Musculo Squelettiques. Ils sont à effectuer de 10 à 20 minutes par jour afin de 
retrouver un vrai confort musculaire.

Il doivent être : 

Réalisés en douceur en gardant la colonne vertébrale droite.

Etirer le haut du dos : 

1. Doigts croisés sur la nuque, coudes vers l’extérieur.

2. Penchez vous légèrement vers la droite en tirant sur le bras.



Détendre ses muscles

Etirer les épaules 

1. Tener le coude droit avec la main gauche. Tirer le coude vers l’épaule 
gauche tout en tournant la tête vers la droite.

2. Penchez vous légèrement vers la droite en tirant sur le bras.

Garder la position étirée 10 secondes. Pour étirer le muscle opposé, 
inverser la position.



Détendre ses muscles

Etirer les muscles postérieurs des cuisses et du dos

1. Dos plaqué au mur. Poussez la tête vers le haut.

2. Etirer les épaules vers l’arrière.

3. Plaquer les genoux sur le sol.

4. Remonter la pointe des pieds.

Expirer. Maintenir 5 à 6 secondes cette position et répéter la 
séquence 10 à 12 fois.



Détendre ses muscles

Etirer tous les muscles du corps en une seule position

1. Placez-vous sur le chant d’une porte et tourner vos pieds vers 
l’extérieur.

2. Remonter la pointe des pieds.  

3. Ramener les bras et les poignets en arrière, doigts écartés

4. Expirer en vous grandissant.

Répéter l’exercice pendant une minute, 4 à 5 fois par jour.

Tous les muscles du corps s’étirent en une seule respiration.



Détendre ses muscles
Etirer son cou

Position de départ : 

- Omoplates serrées, Epaules baissées et déroulées, Abdominaux rentrés, Menton 
rentré, Sommet du crâne vers le haut.

Pour étirer le muscle opposé, inverser la position.

En Rotation

Diriger le nez vers l’épaule 

gauche très lentement.

L’exercice se fait sur le temps 

de l’expiration sans hausser 

les épaules.

En inclinaison

Amener très lentement 

l’oreille gauche vers l’épaule 

gauche.

L’exercice se fait sur le temps 

de l’expiration.



Les raisons de faire de l’exercice

Améliorer 

son schéma 

corporel

Ressentir un 

bien-être 

psychologique

Ralentir les 

effets du 

vieillissement

Tolérer les 

efforts 

physiques

Lutter contre 

le surpoids

Rétablir un 

sommeil de 

qualité



Témoin d’un accident de la route : 
que faire ?



Témoin d’un accident de la route : 
que faire ?



Témoin d’un accident de la route : 
que faire ?

1. IDENTIFIEZ-VOUS

Prénom, Nom, Numéro de 

Téléphone.

LES INFORMATIONS A FOURNIR AUX SECOURS

2. LE LIEU DE L’ACIDENT

Ville, Numéro, Rue, Etage, 

code d’entrée..

3. L’ETAT DES VICTIMES

Nombre, Age, Sexe. Sont-elles 

conscientes ? Respirent-elles ? 

Saignent-t-elles ?

4. INDIQUER LES 

MESURES ADOPTEES

Indiquer les gestes de 

premiers secours effectués et 

les mesures de sécurité prises 

par vous-même ou une autre 

personne.

5. PRECISER SI LA 

SITUATION PRESENTE 

DES RISQUES 

Risques incendie, explosion, 

collision..

6. SAUF INSTRUCTION 

CONTRAIRE, NE 

RACCROCHEZ PAS ! 

Rester en contact avec les 

secours pour recevoir leurs 

instructions et pour les avertir de 

l’évolution de la situation. 

Raccrocher quand les secours 

vous le demandent.



Conclusion

 Définir : risque routier, accident de trajet, accident de mission,

 Comprendre l’importance de la vigilance,

 Comprendre l’importance du sommeil,

 Les effets des substances et du téléphone au volant,

 Comprendre comment persiste le stress dans votre corps,

Adopter une position confortable au volant,

 Installer en sécurité un enfant à bord du véhicule,

 Détendre ses muscles,

 Comment signaler un accident aux secours.


