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STATISTIQUES ET REGLEMENTATION 
   

Le risque routier (mission et trajet) est un risque professionnel à part entière qui constitue la 
1ère cause de décès au travail.  

  En 2019, on a recensé 21165 accidents de la route liés au travail dont 406 accidents mortels. 
  Les accidents de trajet / mission ou trajet domicile / travail ont des conséquences humaines  
(décès, incapacité permanente ou partielle), matérielles et financières importantes1.  
 

En France, près d’un accident corporel de la route sur 10 est associé à l’utilisation du 
téléphone au volant.  
 

L’utilisation du téléphone au volant est 2 à 2,5 fois plus fréquente pour les conducteurs 
« professionnels » que pour les conducteurs standards de véhicules. La part de l’utilisation du 
téléphone tenu en main mais pas à l’oreille est également plus élevée (de l’ordre de 4 utilisateurs 
sur 10) pour les conducteurs « professionnels »2.  
 

Le danger réside autant dans la manipulation physique du téléphone que dans la captation de 
l’attention du conducteur et de la réduction de ses réflexes. Le sur-risque d’accident matériel ou 
corporel lors d’une conversation téléphonique au volant est multiplié par 3 par rapport à un 
conducteur ne téléphonant pas, par 23 en cas de lecture d’un texto3. 

 
 

L’article R412-6-1 du Code de la Route (modifié par le décret du 18/05/2020) précise que «l'usage d'un 
téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est 
également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation (de voiture, de 
camion, de moto, de cyclo ou de vélo), de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception 
des appareils électroniques correcteurs de surdité ». (contravention de 4éme classe, amende forfaitaire de 

135 euros et  retrait de 3 points du permis de conduire ; retrait du permis de conduire possible  si une autre infraction 
est commise avec le téléphone en main depuis le 22/05/2020).   
 

REPERAGE ET ÉVALUATION DU RISQUE ROUTIER DANS LE DUERP 
 
1/ Répondre à 
l’obligation de santé 
sécurité de 
l’employeur 

Article L4121-1 du code du travail : «L'employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs avec : 
✓ 1° Des actions de prévention des risques professionnels,  
✓ 2° Des actions d'information et de formation,  
✓ 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés». 

2/ Repérer et Évaluer 
le risque 
 

✓ Trame du DUERP proposé par ST-Provence.  
✓ Sensibilisation collective pour l’élaboration du DUERP proposée par  

       ST-Provence.  
✓ Fiche repère «Risque routier» proposée par ST-Provence. 

 
3/ Prévoir des 
mesures pour 
encadrer ce risque 

✓ Plan de prévention lié à l’évaluation des risques du DUERP. 
✓ Sensibilisation collective sur le risque routier proposé par ST-

Provence. 
✓ Règlement intérieur ou note de service précisant les mesures 

encadrant ce risque (préconisation de la résolution du 3/04/2007 du 
Conseil National de la Sécurité Routière). 

✓ Protocole de communication sécurisée.  

 
1- La sécurité routière en France - bilan 2019 - ONISR 
2 -Comportement des conducteurs – ONISR – septembre 2014. 
3- Chiffres du Ministère du Travail et de la CPAM, « Risque routier professionnel », 2018. 
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*D’autres conseils sur https://www.securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-route/le-telephone-et-la-conduite. 

 

CONSTRUCTION D’UN PROTOCOLE DE COMMUNICATION SECURISEE 
1/ Cibler ✓ Réduire le risque d’accident lié à l’utilisation du téléphone portable tout en 

répondant aux besoins de l’entreprise.  
✓ Préciser les conditions d’utilisation du téléphone portable du salarié en 

mission. 
✓ Permettre aux salariés en mission de rester en liaison avec leur entreprise 

et leurs clients sans mettre en danger leur sécurité et celle des autres.  
✓ Modifier les comportements liés à l’utilisation du téléphone portable lors 

des déplacements.  
 

2/ Agir   * Organisationnel :  
✓ Analyser les communications pour définir de nouvelles pratiques.  
✓ Définir des règles d’utilisation des moyens de communication 

respectueux du code de la route. 
✓ Fixer des plages d’appels pendant le temps de travail afin de 

communiquer lorsque le véhicule est à l’arrêt uniquement, dans un 
endroit sécurisé, hors temps de repos. 

✓ Utiliser la messagerie durant le temps de conduite ou renvoyer 
automatiquement les appels à un standard. 

 

Technique :  
✓ Mettre à disposition un Bluetooth intégré au véhicule par défaut si 

aucune autre solution préventive n’est possible.  
✓ Mettre à disposition un téléphone en bon état de marche. 

 

Humain :  
✓ Former à la prévention routière. 
✓ Informer, sensibiliser les salariés.  
✓ Cadrer en cas de non-respect des règles établies.  

 

3/ Formaliser  ✓ Élaborer un protocole de communication téléphonique en concertation 
entre la direction et les salariés. 

✓ Faire signer le protocole par la direction et par les salariés.  
✓ L’intégrer dans le règlement intérieur ou une note de service.  
 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-route/le-telephone-et-la-conduite

