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Les outils disponibles 



Sensibilisation des salariés et des dirigeants   

      5 films animés de l'INRS 

 

Le TELEPHONE 

Cette animation montre les dangers du téléphone portable au volant, et propose des 

solutions pour permettre les communications entre le salarié en déplacement et son 

entreprise. 

 

Le PARC AUTO 

Cette animation incite les entreprises à fournir à leurs salariés des véhicules 

professionnels adaptés à leurs besoins. 

Les outils à votre disposition  

http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=film+anim%C3%A9+risque+routier&rechercher=OK


Sensibilisation des salariés et des dirigeants  

      5 films animés de l'INRS 

 

Le RENDEZ-VOUS 

Cette animation montre que l'organisation et la préparation des déplacements dans le cadre 

professionnel sont un élément clé de la prévention des accidents de la route. 

 

Le COLIS 

Au travers des aventures d'un jeune livreur en camionnette, cette animation a pour objectif 

d'inciter les conducteurs à sécuriser les chargements à bord des véhicules utilitaires légers 

(VUL). Le véhicule doit être adapté, les charges rangées ou attachées. 

 

Le CRASH TEST 

Ce crash test réalisé sur un véhicule utilitaire léger (VUL) met en scène un accident mortel. Il 

montre qu'en cas de choc, même à faible vitesse, le conducteur d'une camionnette, sauvé par 

sa ceinture de sécurité, est tué par son chargement mal attaché et projeté vers l'avant. 

Les outils à votre disposition  



Sensibilisation des salariés et des dirigeants 
 

La Carsat Alsace-Moselle met en ligne sur sa chaîne YouTube une série de vidéos, 

des saynètes interprétées par la troupe des « Improvisateurs » lors d’une journée 

risque routier organisée par la Carsat,  reprenant des messages de prévention :  

 

• Organiser son déplacement. 

• La préparation du véhicule.  

• La vitesse.    

• Drogue, alcool, médicaments.   

• Les distracteurs. 

• Et pour finir…. la chanson improvisée ! 

Les outils à votre disposition  

https://www.youtube.com/watch?v=cypsIZIm27w
https://www.youtube.com/watch?v=e0pBNTPCZOI
https://www.youtube.com/watch?v=zOhcPI5hkus
https://www.youtube.com/watch?v=_YiwYJeCW7M
https://www.youtube.com/watch?v=4PgP45J709g


• Conduire est un acte de travail,  

 INRS, ED 6351 2019, triptyque 2 p. 

• Le risque routier. Un risque professionnel à maitriser,  

 INRS, ED 6352 2019, 15 p. 

• Le risque routier en mission. Guide d'évaluation des risques,  

 INRS, ED 6329 2018, 31 p. 

• Choisir son véhicule utilitaire léger (VUL),  

 INRS, ED 6046, 2009, 20 p. 

• Le carnet de suivi des véhicules utilitaires légers (VUL),  

 INRS, ED 6055, 2009, 4 p. 

• Prévenir le risque de surcharge des véhicules utilitaires légers. Les 

dispositifs embarqués, INRS, ED 6114, 2011, 12 p. 

• Comment établir un plan de prévention du risque routier?  

 Carsat Rhône-Alpes, SP 1182, 2012, 32 p. 

 

 

 

 

 

Outils issus du réseau Prévention 

http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ed6351&rechercher=OK
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ed+6329&rechercher=OK
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ed+6352&rechercher=OK
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ed+6329&rechercher=OK
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ed+6329&rechercher=OK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjm8evNw6XaAhVL-6QKHUctDysQFgg9MAI&url=http://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/sp1182.pdf&usg=AOvVaw32hApAsF_AN53MFUYHk75i
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwisnOLd0qXaAhWJbRQKHS3WAvMQFgg7MAI&url=http://www.sante-au-travail.fr/images/fiches/docs/fiche-6-le-telephone-au volant.pdf&usg=AOvVaw2wvKrU0jcTAEuYUepY3C6X


Outils issus du réseau Prévention 

 

• Protocole de communication , Responsabilité civile et responsabilité pénale du 
chef d’entreprise,  Vigilance au volant,  

 CRAMIF, dépliants, 2012 

 

• Conduire ou téléphoner, il faut choisir,  

 Carsat Bourgogne-Franche-Comté, 2018 

 

• Prévention du risque routier en mission ,  

 Carsat Rhône-Alpes, 2014, 3 p. 

 

• Pedro  

 (plan d’évaluation et d’actions du risque routier professionnel) 

 

• Les deux roues motorisées,  

 Carsat Midi-Pyrénées 

 

• Le vélo urbain,  

 Carsat Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjzsrnLyaXaAhVK3KQKHZ5VDHkQFgg0MAE&url=http://www.sante-au-travail.fr/images/fiches/docs/fiche-2-la-loi.pdf&usg=AOvVaw3stq-5cGd_OF8t2KQE2sRb
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjzsrnLyaXaAhVK3KQKHZ5VDHkQFgg0MAE&url=http://www.sante-au-travail.fr/images/fiches/docs/fiche-2-la-loi.pdf&usg=AOvVaw3stq-5cGd_OF8t2KQE2sRb
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjI_Y3xyaXaAhVOzaQKHetLBqsQFggnMAA&url=http://www.cmb-sante.fr/_upload/ressources/06espace_pratique/062prevention_pratique/depliant_risqueroutier_vigilance_au_volant.pdf&usg=AOvVaw11tR4PChUcfYqzi7jqEOBL
http://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/PREV-Couv-telephoner-Conduire2018.pdf
https://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/Risque_routier_mission.pdf
http://pedro.artifrance.fr/
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Entreprises/ressources-documentaires/Deux-roues-motorises.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Entreprises/ressources-documentaires/Velo-Urbain.pdf


Outils issus du réseau Prévention 

• Risques routiers,  

 INRS, dossier Web, 2014 

• Prévention du risque routier,  

 ameli.fr, 2017 

 

Ressources de nos partenaires 

 

• http://www.asso-psre.com/ 

 

• Dossier Risque routier, site de l'OPPBTP 

 

• Dossier Risque routier professionnel, site du Ministère du travail 

 

• http://www.securite-routiere.gouv.fr/ 
 

 

 

http://www.inrs.fr/risques/routiers/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/resultats-de-votre-recherche.html
http://www.asso-psre.com/
http://www.asso-psre.com/
http://www.asso-psre.com/
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Le-risque-routier
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/autres-dangers-et-risques/article/risque-routier-professionnel
http://www.securite-routiere.gouv.fr/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/


Une formation dispensée par la CARSAT Rhône-Alpes 

Pour les entreprises affiliées à notre CARSAT. 

 

Objectif de la formation :  

 
    Devenir référent en prévention des risques lors des déplacements : 

 
• Evaluer le risque routier encouru par les salariés. 

 

• Repérer les conditions et les étapes permettant une démarche de prévention du 
risque routier. 

 

• Mettre en place un plan de prévention du risque routier en entreprise. 

en place un plan de prévention du risque routier en entreprise. 
 

 

 

 

 

 

 



Une formation dispensée par la CARSAT Rhône-Alpes 

 

Formation en deux jours à Lyon 

 
• Jour 1 : apports théoriques : le jeudi 16 janvier 2020 

 

• Travail intersession : diagnostic des pratiques de votre entreprise, 
ébauche d’un plan d’actions. 

 

• Jour 2 : échanges de pratiques, présentation du travail intercession, 
confortation des connaissances : le jeudi 26 mars 2020 

 

• Inscription en ligne en utilisant le lien suivant :  

https://www.formation-prev.fr/carsat-ra/242/Pr-eacute-vention-du-risque-routier-

lors-des-d-eacute-placements-professionnelsen place un plan de 
prévention du risque routier en entreprise. 
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 Vos interlocuteurs en prévention santé au travail : Comment contacter chaque 

interlocuteur ?Tout dans une seule plaquette régionale : 
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Cette-plaquette-elaboree-dans-le-cadre-du-PRST 

 

 

 Appel à projet DIRECCTE : Soutien aux actions partenariales en  

matière de santé au travail et de développement du dialogue social et de 

 la négociation collective en région Auvergne-Rhône- Alpes 
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