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Risque routier

Vers un nouveau 
virage

Dossier réalisé par Jean-Paul Richez,
avec Grégory Brasseur, Christine Larcher, Jérôme Lemarié et Delphine Vaudoux.

Le nombre de kilomètres parcourus 
par les salariés lors des déplacements 
domicile-travail ou dans le cadre de 
missions s’accroît. C’est en partant de 
ce constat que l’État et les différents 
régimes de protection sociale ont mis 
en place, il y a quelques années, un 
Comité de pilotage pour la prévention 
du risque routier. Celui-ci s’est d’abord 
attaché à faire progresser la prévention 

du risque accidentel. Car l’accident 
routier lié au travail reste la première 
cause de décès professionnels. Son 
nouveau programme d’actions 
marque une inflexion notable. Tout en 
approfondissant les démarches déjà 
engagées, il se donne pour ambition de 
mieux prendre en compte les atteintes 
à la santé induites par la conduite dans 
un cadre professionnel. 
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Conduire dans le 
cadre de l’activité 
professionnelle est de 
plus en plus fréquent. 
Le Comité de pilotage 
pour la prévention 
du risque routier 
professionnel est né en 
2002 dans ce contexte 
de développement 
de la mobilité 
professionnelle. En 
élargissant son champ 
d’action au-delà du 
risque accidentel, il 
apporte sa contribution 
au plan santé-
travail 2010-2014. 

Tour de piste

La prévention prend la route

Un salarié français sur quatre 
conduit régulièrement  

dans le cadre de son activité 
professionnelle.

sociaux en charge de la préven-
tion ont lancé plusieurs études 
exploratoires au cours des der-
nières années (lire pages 24 et 
25). 
De nouvelles mobilités pro-
fessionnelles, liées aux temps 
de trajet, aux circuits de com-
mercialisation et aux outils 
de communication, sont en 
train de modifier la donne. Ces 
dernières décennies, en effet, 
les déplacements domicile-
travail n’ont eu de cesse de 
s’allonger en raison du desser-

L a conduite dans le cadre 
professionnel est un acte 
de travail. L’utilisation 

d’un véhicule en mission ne 
peut pas être confondue avec 
son usage privé. Les nom-
breuses initiatives lancées 
depuis 2001 par le Comité de 
pilotage du risque routier pro-
fessionnel – qui s’adresse à 
plus de 22 millions de salariés 
ou actifs (cf. encadré) – témoi-
gnent de cette particularité. 
Une spécificité qui marque 
également le programme d’ac-
tions 2010-2013 de celui-ci. 
« Nous avons, dans un premier 
temps, insisté pour que les effets 
de la mobilité professionnelle 
sur le risque accidentel soient 
mieux pris en compte, précise 
Stéphane Seiller, directeur 
des risques professionnels à 
la CNAMTS et président du 
Comité de pilotage du risque 
routier professionnel. La prio-
rité donnée aux actions sur le 
thème “Pour un véhicule utili-

taire (VUL) plus sûr” ou bien la 
prévention du risque domicile-
travail en sont des illustrations. 
Rappelons que le risque routier 
lié au travail est la première 
cause d’accidents mortels : 
465 décès en 2008, du fait ou 
bien à l’occasion du travail, sur 
les 1 110 accidents mortels. À 
eux seuls, les accidents de trajet 
sont à l’origine de 333 décès. 
Tout en poursuivant nos efforts 
dans ce sens, nous souhaitons 
élargir notre démarche pour 
couvrir l’ensemble du champ 
de la santé au travail. » Mais 
les données dans ce domaine 
sont encore peu nombreuses. 
Pa rtant de ce constat, les pou-
voirs publics et les assureurs 

Coopération avec  
la Sécurité routière 

Le Comité de pilotage « Pour la prévention du risque 
routier professionnel » va bientôt souffler ses dix bougies. 

Associant, dès le départ, la Direction de la Sécurité et de 
la circulation routières et la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés, il s’est élargi à la Caisse 
centrale de la Mutualité sociale agricole et à la Caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités locales 
ainsi qu’au Régime social des indépendants. Sa mission est 
de proposer des programmes d’actions, d’en assurer le suivi 
et de s’informer mutuellement de l’avancée des projets de 
partenariats tant au plan national qu’au plan départemental.  
Il s’adresse potentiellement à 22 millions de professionnels 
issus de l’entreprise, du monde agricole ou de la fonction 
publique et diffuse régulièrement des informations à 
l’intention des instances relais et des équipes concernées. 
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rement de l’habitat vers la péri-
phérie des villes, alors que les 
emplois se concentraient dans 
les pôles urbains. Entre 1994 
et 2008, la distance séparant 
le domicile du lieu d’activité 
a augmenté en moyenne de 
8 % et la durée de parcours de 
4 %. En outre, aller et revenir du 
travail demande en moyenne 
près de 50 minutes à un actif 
des grandes agglomérations 
contre 36 minutes ailleurs 
(source Insee 2009). La réor-
ganisation des activités indus-
trielles va dans le même sens : 
elle conduit à l’éclatement des 
sites de production en entités 
plus petites qui fonctionnent 
en réseaux. 

Plus de VUL  
sur les routes

Enfin, les circuits de com-
mercialisation et la chaîne 
logistique se redéploient en 
s’organisant autour de plates-
formes éloignées des lieux 
de vente. Entre ces différents 
pôles, les échanges de per-
sonnes et de marchandises 
s’intensifient. Nées avec les 
nouvelles technologies de 
l’information et le dévelop-
pement des outils de com-
munication embarqués, ces 
nouvelles mobilités jouent un 
rôle ambivalent. À l’instar de 
la géolocalisation, elles facili-
tent la conduite en aidant aux 
déplacements. Mais elles la 
rendent aussi plus complexe 
en accroissant la charge men-
tale du conducteur.
Actuellement, on estime 
qu’environ 25 % des salariés 
français conduisent réguliè-
rement dans le cadre de leur 

activité professionnelle, au 
volant soit d’une voiture soit 
d’un véhicule utilitaire léger 
(VUL). L’explosion des ventes 
sur internet et la nécessité de 
livrer au cœur des villes favo-
risent la croissance rapide des 
véhicules utilitaires compacts. 
Année après année, la part 
du VUL dans les immatricula-
tions totales augmente : 16 % 

du total en 2003 contre 18,3 % 
en 2007. Cependant, les don-
nées statistiques prenant en 
compte l’exposition et l’acti-
vité sont inexistantes. Dans ce 
contexte, le Comité de pilotage 
a mis en place un groupe d’ex-
perts « activité de conduite-
activité de travail », placé 
sous l’autorité de François 
Hubault, directeur du dépar-

tement Ergonomie et écologie 
humaine de l’université Paris 
Panthéon-Sorbonne. « Mieux 
analyser l’activité de conduite 
comme activité de travail des 
salariés les plus concernés est, en 
effet, un préalable aux actions 
de prévention, souligne Thierry 
Fassenot, ingénieur-conseil 
de la CNAMTS en charge du 
risque routier. Dans le même 
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Source CNAMTS : Rapport de gestion branche AT/MP 2008
(Interruptions temporaires)
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esprit, nous souhaitons mettre 
en place un pendant médical à 
ce groupe d’experts pour mieux 
appréhender les effets de la 
conduite sur la santé en relation 
avec l’activité professionnelle. » 

Émergence  
de collectifs

En moins de dix ans, le Comité 
de pilotage a su démultiplier, à 
l’échelon territorial ou local, les 
actions des services de l’État, 
des organismes en charge de 
la prévention des risques pro-
fessionnels et des entreprises. 
Regroupés au sein de réseaux 
ou de clubs d’entreprises, ceux-
ci participent régulièrement à 
l’élaboration des plans dépar-
tementaux d’action en sécurité 
routière et mènent des actions 
communes de sensibilisation à 
la prévention du risque routier. 
L’émergence de collectifs favo-
rise également les échanges 
avec les acteurs publics 
lorsqu’il faut agir sur les infra-
structures. « Les expériences 

Les pouvoirs publics participent 
régulièrement aux actions  
de prévention dans le cadre  
de plans départementaux 
d’actions en sécurité routière.

pilotes que nous avons menées 
en matière de prévention des 
risques liés au trajet montrent 
que l’appui des pouvoirs publics 
est indispensable », commente 
Thierry Fassenot. La gestion de 
l’espace public, et notamment 
des infrastructures et des 
moyens de transport, relève 
des missions de l’État ou des 
acteurs territoriaux. Les outils 
mis en place au cours de la 
décennie doivent cependant 
tenir compte de la nouvelle 
organisation administrative. 
« L’articulation entre les services 
de l’État, de la région et des dif-
férentes autorités territoriales 
se modifie et s’impose à nous », 
confie l’ingénieur-conseil. 
Afin de s’adapter à de nou-
veaux publics qui vont en se 
diversifiant et defavoriser les 
échanges basés sur le retour 
d’expériences, le Comité de 
pilotage va étoffer ses outils 
de communication à travers 
son site internet, une lettre 
d’information et des flashs 
d’information. Rendez-vous 
est pris pour la présentation de 
propositions d’actions issues 
de la table ronde organisée par 
le Comité en 2009 sur le thème 
de la prévention du risque tra-
jet. Dans le même esprit, il va 
également faire évoluer sa 
communication institution-
nelle : forum des entreprises 
engagées par des chartes de 
partenariat, concours, actions 
communes avec l’associa-
tion Prévention de la sécurité 
routière en entreprise. Enfin, 
cet élargissement intéresse 
également le domaine de la 
formation. La convention de 
partenariat signée le 21 janvier 
dernier par la CNAMTS et le 

Une importance croissante 
du véhicule d’entreprise

L ’accroissement de la mobilité professionnelle se matérialise 
par la place de plus en plus importante occupée par le 

véhicule d’entreprise : véhicule léger ou bien utilitaire de moins 
de 3,5 tonnes PTAC. Le ministère de l’Écologie, en charge du 
Transport et de la Sécurité routière, estime que 5,5 millions de 
véhicules utilitaires étaient en service en 2006. Ces véhicules 
parcourent, tous trajets confondus, annuellement 77 milliards de 
kilomètres, soit presque quatre fois plus que les 441 000 poids 
lourds immatriculés en France, pour un potentiel de transport 
deux fois inférieur. Les distances annuelles moyennes 
parcourues par les professionnels atteignent 18 400 km et 
sont en hausse de 6 % par rapport à 2001. Dans le secteur des 
transports, on atteint 45 400 km. Parmi les plus gros utilisateurs : 
le secteur de la construction (28 % du parc utilisé par les 
professionnels), devant le commerce (18 %), l’agriculture, la 
sylviculture et la pêche (13 %), l’industrie manufacturière (11 %) 
et l’immobilier et les services aux entreprises (10 %). L’âge 
moyen des véhicules des professionnels, bien que diminuant 
très légèrement (6,3 ans contre 6,8), reste très élevé. Il en 
résulte une usure importante, proche de celle des véhicules 
industriels lourds, et un risque routier aggravé pour les salariés. 
Les données de l’accidentologie sont cependant difficiles à 
interpréter, notamment pour la catégorie des « camionnettes ». 
On note toutefois que la proportion d’accidents corporels 
impliquant celles-ci est en augmentation. 
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Groupement des préventeurs 
du risque routier (GP2R) en est 
une illustration. L’objectif de 
cette action menée par la 
CNAMTS est de mettre à dis-
position des établissements 
une offre de formation fondée 
sur un référentiel de compé-
tences « Usage professionnel 
d’un véhicule utilitaire léger ». 
Sa mise en œuvre est, bien 
entendu, laissée à l’initiative 
des différents régimes sociaux. 
C’est une retombée du Livre 
blanc élaboré en 2007 par le 
Comité de pilotage.

Nouvelles règles
Le Comité de pilotage a égale-
ment mis en place un groupe 
commun de concertation 
pour améliorer la sécurité 
des VUL. Ses conclusions, pré-
sentées en avril 2009, sont 
accessibles sur le site www.
risqueroutier-professionnel.fr.
« Sans attendre une décision de 
l'Union européenne, le groupe 
de concertation propose aux 

pouvoirs publics français de 
légiférer par un décret relatif 
aux règles d’utilisation des VUL, 
à ajouter au Code du travail 
français », présente Thierry 
Fassenot. Au niveau euro-

au contrôle technique des 
véhicules pourra ainsi intégrer 
la protection de la santé et 
la sécurité des salariés parmi 
les critères d’homologation. 
Les échanges organisés par le 
groupe avec les organismes 
nationaux qui travaillent dans 
le même domaine montrent 
la convergence des points de 
vue. Ainsi, la BGF (1), organisme 
allemand d’assurance pour 
les entreprises de transport, 
notamment routier, a publié 
une étude sur l’accidentologie 
des VUL. Le BGF envisage la 
rédaction d’un document glo-
bal sur les mesures en faveur 
d’un VUL plus sûr il est donc 
possible d’envisager une col-
laboration pratique avec des 
experts étrangers.
1. BGF : Berufsgenossenschaft für 
Fahrzeughaltungen.

J.-P. R.

péen, les avancées réalisées 
par les experts du groupe doi-
vent permettre d’approfondir 
la réflexion. Le Comité pour 
l’adaptation au progrès tech-
nique de la directive relative 
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Glossaire

Accident de la route lié au travail. Accident 
survenant sur une voie ouverte à la circulation 
publique. La CNAMTS ne prend en compte que 
les accidents corporels : accidents sans arrêt, 
avec arrêt ou mortels. 

Accident de mission. Accident du travail 
survenant lors d’un déplacement effectué pour 
l’employeur durant le travail. Il suit le même 
régime juridique que l’accident du travail. 

Accident de trajet. Indemnisé comme accident 
du travail, est accident de trajet tout accident 
survenu à un travailleur pendant le trajet 
d’aller ou de retour entre le lieu de résidence 
et le lieu de travail, le restaurant, la cantine 
ou, d’une manière plus générale, le lieu où 
le travailleur prend habituellement ses repas, 
et dans la mesure où le parcours n’a pas été 

interrompu ou détourné pour un motif dicté par 
l’intérêt personnel et étranger aux nécessités 
essentielles de la vie courante ou indépendant 
de l’emploi (art. L. 411-2 du Codu du travail).

Véhicule utilitaire léger. Véhicule conçu et 
aménagé pour transporter des marchandises 
et/ou des personnes, et cela pour un usage 
essentiellement professionnel. La limite des 
3,5 tonnes de poids total autorisé en charge 
est reprise par le Code de la route, qui précise 
notamment la catégorie du permis nécessaire 
pour conduire un utilitaire léger (art. R. 221-4)  
ainsi que les poids et dimensions de celui-ci 
(art. 312-1, 10 et 11). Sa largeur ne doit pas 
dépasser 2,55 m (2,60 m pour les véhicules 
frigorifiques) et sa longueur, 12 m. Les 
fourgons, fourgonnettes ou camionnettes 
entrent dans cette catégorie. 

(Interruptions  
temporaires)

(Interruptions  
permanentes)
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Perpective

Des effets de la conduite sur la santé au travail

L’INRS a réalisé une dizaine d’essais 
simulant le choc frontal d’un 
véhicule utilitaire chargé.
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L’étude des effets de la 
conduite sur la santé 
en vue d’élaborer des 
mesures de prévention 
reste un champ assez 
peu exploré. De 
nouvelles perspectives 
s’ouvrent pour rendre 
les véhicules utilitaires 
légers plus sûrs. Laurent 
Baron, chargé du risque 
routier à l’INRS, fait le 
point sur ces travaux 
et détaille les pistes 
d’études suivies pour 
mieux appréhender 
ces questions. 

Travail & Sécurité. Comment 
les travaux de l’INRS s’inscri-
vent-ils dans le programme 
du Comité de pilotage ?
■ Laurent Baron, chargé du 
risque routier à l’INRS. L’un 
des objectifs prioritaires que 
s’était fixé le Comité de pilo-
tage lors de sa création visait à 
favoriser l’usage des véhicules 
utilitaires plus sûrs. Les déve-
loppements dans ce domaine 
consistent d’une part à amé-
liorer l’équipement de sécurité 
des véhicules et, d’autre part, 
à mieux prendre en compte 
l’arrimage des charges. Ces 
travaux sont menés en concer-
tation avec les constructeurs 
et les aménageurs. Afin d’étu-

dier la résistance 
des éléments 
de rangement 
embarqués pour 
transporter des 
charges, l’INRS 
a réalisé une 
dizaine d’essais 
simulant le choc 
frontal d’un véhi-
cule utilitaire 
chargé roulant à 
50 km/h contre 
un obstacle fixe 
(cf. vidéo sur 

www.inrs.fr/actus/CrashTest.
html). Ces essais ont égale-
ment été mis à profit pour 
tester les cloisons séparant 
l’habitacle de la zone de char-
gement afin de déterminer 
des règles de résistance et de 
dimensionnement précises 
pour la cloison et les points 
d’amarrage. Parallèlement, 
le travail de normalisation 
initié en Allemagne à partir 
la norme DIN a servi de base 
à l’adoption en 2009 de la 

norme EN ISO 27956 intitu-
lée « Véhicules routiers : arri-
mage des charges à bord des 
camionnettes de livraison ; 
exigences et méthodes d’es-
sai ». La conformité de la cloi-
son à cette norme ne protège 
cependant pas complètement 
les occupants de l’habitacle. 
Il est nécessaire de ranger les 
objets dans un mobilier conçu 
à cet effet et d’arrimer les 
charges les plus lourdes. 
Les données recueillies par 
l’INRS ont ainsi permis de 
déterminer les critères pour 
tester le mobilier dans des 
conditions expérimentales 
standardisées. Ils sont présen-
tés dans une note scientifique 
et technique (1). Enfin, une 
autre étude sur les témoins 
de charges est en cours. Pour 
préserver la tenue de route, il 
faut veiller à ne pas surchar-
ger le véhicule et à bien équi-
librer les charges. Ce travail 
va bientôt aboutir sur le plan 
méthodologique et pratique : 
plusieurs dispositifs existants 
actuellement sur le marché 
sont en cours d’essais. 

L’attention portée à la relation 
santé au travail et conduite 
constitue une des caracté-
ristiques du programme 
d’actions 2010-2013. À quoi 
répond cette évolution ?
■ L. B. Les études des effets de 
la santé sur la conduite d’un 
véhicule ont, jusque-là, envi-
sagé ce qui est le plus visible : 
l’incidence de l’état de santé 
sur l’accident de circulation. 
Deux récentes revues de la 
littérature scientifique, l’une 
menée par l’INRS et l’autre 
par l’Inrets, sur le thème 

« conduite et santé », ont fait 
le point sur les interactions 
santé et conduite (lire pages 
24 et 25). À la suite d’études 
ergonomiques présentées en 
2009 et menées à l’initiative 
de la CNAMTS (2), nous souhai-
tons poursuivre ces travaux 
en vue d’élaborer des mesures 
de prévention des pathologies 
qui auront été identifiées. 
Dans cette perspective, il est 
souhaitable que ces premières 
études s’étoffent. L’utilisation 
des outils de l’ergonomie pour 
mieux comprendre l’activité 
de conduite comme activité 
de travail dans des métiers 
caractérisés par la mobilité 
s’avère pertinente et riche 
d’enseignements. Outre les 
retombées en termes d’or-
ganisation du travail, ceux-ci 
portent également sur la mise 
en œuvre d’outils de commu-
nication et de management 
spécifiques.

Précisément, l’axe manage-
ment des compétences est 
un point fort du nouveau 
programme. Les expérimen-
tations en cours en matière 
de formation initiale et conti-
nue des salariés vont-elles 
s’étendre ? 
■ L. B. Une première expéri-
mentation a été menée par 
un partenariat national INRS-
CCCA-BTP (3). Elle a démarré 
en Aquitaine au Centre de 
formation de l’École française 
de conduite d’Eysines ECF-
CESR, en Gironde (cf. Travail 
& Sécurité n° 686, juillet-août 
2008). Il s’agissait de for-
mer des jeunes de 20 ans et 
plus, titulaires du permis de 
conduire et engagés dans des 
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Perpective

Des effets de la conduite sur la santé au travail
formations par apprentissage 
aux métiers du bâtiment et 
des travaux publics. Le pro-
gramme de formation a été 
bâti de telle façon que la com-
pétence « santé et sécurité au 
travail », qui est actuellement 
intégrée aux diplômes délivrés 
en CFA, soit désormais élargie 
aux risques liés à l’utilisation 
du VUL. Le retour favorable 
de cette expérience pilote 
permet de passer au stade 
suivant. Cette année, cinq 
autres CFA d’Aquitaine se sont 
engagés dans la même voie. 
Le partenariat lancé en 2008 
devrait conduire à une exten-
sion nationale en 2012. Autre 
public cible, celui des pré-
venteurs d’entreprise et des 
intervenants en prévention 
des risques professionnels : 
depuis 2009, l’INRS organise 
à leur intention un stage inti-
tulé : « Mettre en œuvre une 
démarche de prévention du 
risque routier ». Son contenu, 
qui prend en compte l’axe 
santé et conduite, va évoluer 
pour tirer parti des études 
en cours. Enfin, il sera aussi 
intéressant de tenir compte 
du retour d’expériences des 
actions engagées par le 
réseau prévention et initié par 
la CNAMTS et le groupement 
des organismes de prévention 
du risque routier (GP2R). 

1. Risque routier - Retenue au choc 
de mobilier embarqué en zone arrière  
de fourgons ou de fourgonnettes. Exigences 
et méthode d’essai, G. Fleury, INRS. 
À consulter sur www.inrs.fr/publications/
ns286.html 
2. Avec le concours de la DGT, de l’INRS  
et e la Mutualité sociale agricole. 
3. Comité de concertation et de 
coordination de l’apprentissage du 
bâtiment et des travaux publics.

Propos recueillis par J.-P. R.

L es accidents routiers de 
trajet, qui surviennent 
entre l’entreprise et le 

domicile ou le lieu de restau-
ration, représentent plus du 
tiers des accidents mortels du 
travail. L’étalement urbain, qui 
augmente le temps et les dis-
tances de déplacement entre 
le domicile et le travail, la ges-
tion du territoire, la dispersion 
des activités économiques 
ainsi que l’évolution de l’or-
ganisation du travail comp-
tent parmi les principaux 
facteurs en cause. La régle-
mentation n’oblige pas l’em-
ployeur à prendre en charge 
la prévention du risque trajet. 
Aujourd’hui, la prévention de 
ce risque repose avant tout sur 
un code de bonnes pratiques 
qui invite les employeurs à 
limiter les déplacements de 
leurs salariés, à favoriser les 
moyens de transport collectifs 
et à prendre des mesures pour 
permettre au personnel de 
conduire dans des conditions 
plus sûres.

Travail & Sécurité. Où en est 
la prévention du risque trajet 
dans les entreprises ? 
■ Christian Prat, ingénieur-
conseil régional à la CRAM 
des Pays-de-la-Loire. L’effort 
engagé par les CRAM dans 
ce domaine s’est renforcé 
voilà dix ans. De nombreuses 
expériences positives ont 
été menées : par exemple, 
le ramassage des salariés 
en transports en commun 
financé par les entreprises, 
l’information des salariés sur 
les conditions météorolo-
giques et sur l’état du trafic, 
ou encore – plus innovant – la 

création d’une crèche dans des 
entreprises en milieu rural ou 
des actions favorisant le loge-
ment à proximité du lieu de 
travail. 

Les mesures d’incitations finan-
cières sont-elles effi caces ?
■ C. P. Du fait de la mutua-
lisation de la couverture du 
risque trajet, les CRAM peu-
vent attribuer des « ristournes 
trajet » aux entreprises qui 
mènent des actions de pré-
vention exemplaires. Mais, de 
fait, seules les très grosses en 
bénéficient car elles ont les 
moyens de mettre en place 
ces actions. Il faut aujourd’hui 
faire évoluer ce système. Tout 
d’abord, au lieu de récom-
penser les efforts accomplis, 
nous avons en projet d’aider 
financièrement les entreprises 
qui s’engagent à mener des 
actions de prévention sur trois 
ans. De plus, nous envisageons 
d’accorder une aide financière 
simplifiée aux PME de moins 
de 50 salariés qui adhèrent à 
un plan de prévention collectif 
du risque trajet. 

Quelles sont les grandes lignes 
du nouveau programme 
d’actions de prévention du 
risque routier professionnel 
2010-2013 ? 
■ C. P. Ce programme com-
porte quatre axes. Tout 
d’abord, favoriser la conver-
gence des politiques de pré-
vention du risque trajet et des 
politiques de mobilité durable. 
Il s’agit également de promou-
voir les solutions collectives 
de prévention du risque trajet 
dans les zones d’activité écono-
mique. Le troisième axe porte 

Trajet domicile-travail

Se déplacer autrement
Conduire pour se 
rendre sur son lieu 
de travail peut être 
périlleux. La prévention 
du risque dit de trajet 
repose notamment 
sur un code de bonnes 
pratiques mis en place 
en 2004. Christian 
Prat, ingénieur-conseil 
régional à la CRAM 
des Pays-de-la-Loire et 
animateur du groupe 
trajet pour le pilotage 
national pour la 
prévention du risque 
routier professionnel, 
dresse un premier 
bilan des expériences 
de prévention menées 
ces dernières années 
et présente les grandes 
lignes du programme 
d’actions 2010-2013.
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Les salariés de certains secteurs 
comme l’agroalimentaire, où les 
horaires sont souvent atypiques, 
sont plus particulièrement exposés 
au risque trajet. 

sur la maîtrise des risques 
liés à de nouveaux modes de 
transport (deux-roues moto-
risé, vélo, covoiturage). Enfin, 
afin de développer la préven-
tion en direction des salariés 
les plus exposés, il faut évaluer 
l’impact, sur le risque trajet, 
des nouvelles formes d’orga-
nisation du travail (comme 
le télétravail par exemple) et 
du territoire (rapprochement 
emplois/logements, politique 
du logement). 

Jusqu’à quel point les poli-
tiques de mobilité durable et 
de prévention du risque trajet 
peuvent-elles converger ? 
■ C. P. La question du risque 
trajet, qui est le premier 
risque d’accident mortel lié au 
travail, ne peut pas être sépa-
rée de la problématique de 
la mobilité urbaine durable. 
Diminuer l’usage de la voi-
ture peut être bénéfique pour 
réduire le risque trajet. Mais 
favoriser d’autres modes de 
transport plus écologiques 
(comme le deux-roues moto-
risé par exemple) peut aussi 
induire des effets négatifs, 
notamment un risque d’acci-
dent plus élevé. Concernant le 
covoiturage, nous manquons 
d’études pour savoir si cela est 
réellement favorable à la pré-
vention des risques. 

Sur quels secteurs d’activité 
ou métiers la prévention du 
risque trajet doit-elle porter 
en priorité ? 
■ C. P. Certains secteurs 
exposent plus que d’autres 
au risque trajet, notamment 
celui de l’alimentation où les 
horaires atypiques ne per-
mettent pas d’utiliser les 
transports en commun. Dans 
le secteur des services, les tra-
vailleurs intérimaires, qui ne 
savent pas toujours comment 
se rendre sur le lieu de leur 
mission, ont plus d’accidents 
que la moyenne. Les jeunes, 
qui utilisent plus fréquem-
ment les deux-roues, sont les 
populations les plus exposées. 
Enfin, les personnes qui habi-
tent le plus loin de leur lieu de 
travail appartiennent souvent 
aux catégories socioprofes-
sionnelles les moins favori-
sées. De ce fait, elles sont très 
exposées au risque trajet. La 
réflexion sur la prévention du 
risque trajet doit également 
prendre en compte ces ques-
tions de société. 

Propos recueillis par J. L.

L es gros rouleurs ont tous 
mal au dos. Une récente 
revue de la littérature 

scientifique menée par l’Unité 
mixte de recherche épidé-
miologique et de surveillance 
transport travail environ-
nement (Umrestte) l’affirme : 
chez les chauffeurs de taxi, 
les commerciaux, les officiers 
de police et les salariés de 
secteurs divers, les lombal-
gies sont fréquentes et elles 
augmentent avec le kilomé-
trage annuel et le temps de 
conduite. Les gestes, postures 
et vibrations corps entier 

Activité de conduite

Enquête sur la santé des rouleurs
Plusieurs études 
mettant l’accent sur 
les effets, nombreux, 
de la conduite sur la 
santé ont permis de 
recenser les pathologies 
induites par l’activité 
de conduite, hors 
accidents de la route.
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engendrés par la conduite en 
seraient la cause (1). À l’INRS, 
un travail bibliographique de 
même ordre publié en 2008 a 
permis de recenser une pano-
plie d’effets de la conduite sur 
la santé (2) : atteintes ostéoar-
ticulaires mais également fati-
gue, troubles du sommeil, état 
de stress chronique, troubles 
anxio-dépressifs, troubles 
sensoriels et digestifs, patho-
logies cardiovasculaires… 

Un impact sur la santé
Cette étude concerne les 
professionnels de la route : 
chauffeurs de poids lourds, de 
taxis ou de transports en com-
mun, une population dont 
l’âge moyen est de 41 ans, 
l’ancienneté moyenne de 
8 ans et qui vieillit (3). « Dans 
le cadre du plan santé travail 
2005-2009, l’accent a été mis 
sur le fait que conduire est un 
acte de travail et le risque rou-
tier un risque professionnel 
comme les autres, explique le 
Dr Geneviève Abadia, chef du 
département Études et assis-
tance médicales à l’INRS. Une 
nouvelle approche, qui ne soit 
pas uniquement basée sur l’in-
fluence de la santé des conduc-
teurs sur l’accidentologie, 
était nécessaire. Elle consiste à 
mettre l’homme et les condi-
tions de travail au cœur de la 
problématique et d’étudier en 
quoi le métier expose à certains 
risques. »

Activité de conduite

Enquête sur la santé des rouleurs
Chaque professionnel de la 
route est confronté à des 
situations qui lui sont spéci-
fiques. Les représentants de 
commerce vivent avec le stress 
des objectifs à remplir. Les 
conducteurs de poids lourds 
ont des astreintes de livrai-
son et parfois de nombreuses 
manutentions à effectuer. Les 
chauffeurs de taxis et de bus 
ont d’importantes durées d’at-
tente et peuvent être exposés 
aux incivilités et aux agres-
sions. « Dans tous les cas, ces 
particularités vont dans le sens 
d’un impact de la conduite sur 
la santé, poursuit le méde-
cin. Ces populations sont 
aussi bien concernées par des 
risques physiques (vibrations, 
bruit, manutentions, position 
assise prolongée…), que par 
des risques chimiques (pollu-
tion urbaine…), ou des risques 
psychosociaux (organisation 
du travail compliquée, horaires 
irréguliers, travail isolé, stress, 
violence…). » 

Mieux connaître les 
populations exposées

Pour limiter les troubles 
engendrés par l’activité pro-
fessionnelle de conduite, un 
certain nombre d’actions 
préventives peuvent être 
envisagées, comme l’aména-
gement du poste de conduite, 
le respect des temps de veille/
sommeil ou encore une plus 
grande autonomie dans la 
gestion du temps de travail 
et des itinéraires. Les horaires 
fixés au dernier moment 
ne laissent en effet pas la 
possibilité d’organiser son 
travail dans des conditions 

optimales. Enfin, il est impor-
tant de promouvoir des com-
portements individuels plus 
favorables (respect de l’équi-
libre alimentaire, arrêt du 
tabac, sensibilisation aux dan-
gers que peuvent représenter 
la consommation d’alcool, de 
drogues ou de médicaments…) 
pour limiter l’apparition 
de pathologies chroniques 
invalidantes. 
Cette approche de la santé des 
rouleurs, qui sera développée 
dans le cadre du programme 
d’actions 2010-2013, revient 
en quelque sorte à envisager 
le problème de la conduite 
dans le sens classique de la 
prévention des risques pro-
fessionnels, en s’appuyant 
sur l’évaluation des risques. 
Le travail doit désormais se 
poursuivre, notamment par 
la voie de l’épidémiologie. 
« L’INRS et l’Umrestte sont 
partenaires dans le cadre 
d’une plate-forme d’intégra-
tion interdisciplinaire Risque 
routier en lien avec le travail, 

explique Anca Radauceanu, 
responsable d’études épi-
démiologiques au sein du 
département Épidémiologie 
en entreprise de l’INRS. Afin 
d’améliorer notre connaissance 
des populations exposées, il est 
important de réaliser un travail 
exploratoire et prospectif en 
associant des entreprises qui 
emploient des conducteurs. » 
Le regard doit également se 
porter sur ceux dont l’activité 
de conduite n’est pas l’acti-
vité principale, mais dont les 
déplacements font partie du 
métier, et qui sont confron-
tés à un ensemble de risques 
professionnels susceptibles de 
s’intriquer.

1. « Exposition professionnelle  
à la conduite de véhicules légers  
et risques pour la santé (hors accidents 
de la route) ». Revue de la littérature, 
Archives des maladies professionnelles  
et de l’environnement, 2008.
2. « Conduite et santé. Une revue  
de la littérature ». INRS, Documents pour 
le médecin du travail, 1er trimestre 2008.
3. Données Insee.

G. B.

Pour en savoir plus
 Brochures
•  NS 286. Note scientifique et technique. Risque routier – Retenue 

au choc de mobilier embarqué en zone arrière de fourgons  
ou de fourgonnettes. Exigences et méthode d’essai.

• ED 6046. Choisir son véhicule utilitaire léger.
• ED 6055. Le carnet de suivi des véhicules utilitaires légers.
À télécharger sur www.inrs.fr.

Multimédia 
•  DV 0367. Rouler pour le travail. Prévention du risque routier 

en mission.
Pour en voir la bande annonce : www.inrs.fr.
Pour se le procurer, contacter le service diffusion de l’INRS : 
service.diffusion@inrs.fr.

Dossier web
• Conduire pour le travail. 
À consulter sur www.inrs.fr.
Pour voir le crash test sur le site internet :  
www.inrs.fr/actus/CrashTest.html.

Pour le risque routier aussi,  
la prévention des atteintes  
à la santé consiste à mettre 
l’homme et les conditions de travail 
au cœur de la problématique. 
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Livraison de courrier

Former et motiver les chauffeurs

Le conseil que je donnerais 
à un nouvel embauché ? 
Avant tout, rester vigilant 

et faire attention aux autres », 
raconte Laurence Pourias, tout 
juste revenue de sa tournée 
de livraison quotidienne de 
courrier dans le centre-ville de 
Nantes. Son métier – chauf-
feur-livreur –, elle l’exerce 
avec le même plaisir depuis 
vingt ans dans la société TCS, 
spécialisée dans le transport 
régulier et urgent de courrier 
d’entreprise et basée à Saint-
Herblain, près de Nantes. Une 
longévité qui n’est pas excep-
tionnelle.  Peut-être parce que 
la formation et la responsa-
bilisation des salariés tout au 
long de leur carrière est ici, 
plus qu’ailleurs, au cœur des 
préoccupations. 
Chauffeur-livreur est un 
métier à risques. En effet, 
conduire toute la journée (ou 
la nuit) avec le souci du respect 
des délais et de la qualité de la 
livraison est source de stress 
et donc de comportements 
dangereux. De plus, « notre 
activité nous pousse à circuler 
aux vitesses limites autorisées, 
souligne Arnaud Touffet, direc-
teur régional de TCS Ouest et 
chargé de mission forma-
tion, ce qui constitue un gros 
risque ». La prise de conscience 
survient en 2002 avec le 
constat accablant d’un parc 
automobile sinistré à 100 % et 
une facture de plus de 100 000 
euros. « Nous avons alors porté 
nos efforts sur la sécurité, la 
maîtrise des risques, la forma-
tion et l’accompagnement de 
nos salariés, explique Arnaud 
Touffet, et mis en œuvre, à 
partir de 2003, des mesures de 

prévention. » Avec, en point de 
mire, la volonté de sensibili-
ser et de responsabiliser les 
chauffeurs-livreurs. 

Un diplôme d’État
La première mesure vise l’en-
tretien des véhicules. « Nous 
avons décidé de ne plus renou-
veler le parc automobile tous 
les 250 000 km, mais de le 
remettre à neuf et d’inciter 
chaque chauffeur à respec-

De jour comme de 
nuit, livrer du courrier 
urgent, en temps et 
en heure, peut être 
source de risques. 
Pourtant, les salariés 
de l’entreprise TCS, à 
Saint-Herblain près de 
Nantes, accomplissent 
leurs tournées 
quotidiennes avec plus 
de sérénité, malgré 
le stress des délais 
et de la circulation. 
Car ils bénéficient de 
formations poussées et 
d’un accompagnement 
privilégié. Les résultats ? 
Moins d’accidents et 
plus d’efficacité. 

ter son véhicule pour qu’il 
dure plus longtemps, raconte 
Arnaud Touffet. Aujourd’hui, 
les chauffeurs se sont vraiment 
approprié leur véhicule qui 
peut aller jusqu’à 500 000 km 
sans frais d’entretien impor-
tants. » Ensuite, chaque acci-
dent qui survient donne lieu 
à une analyse avec un tuteur 
sécurité et avec le directeur 
d’exploitation. « C’est une 
sensibilisation a posteriori. 
Cela permet au chauffeur 
de remettre en question sa 
manière de conduire », sou-
ligne Gilles Bourgoin, le direc-
teur d’exploitation de l’agence 
TCS de Nantes (cf. encadré). 
La formation des salariés, 
que ce soit au moment de 
l’embauche ou tout au long 
de leur carrière, est une 
priorité. « Nous organisons 
depuis six ans, avec la société 
Centaure, des stages adaptés à 
la conduite des véhicules utili-
taires légers. Un stage initial de 
deux jours sur piste permet de 
sensibiliser le conducteur aux 
risques sur routes glissantes et 
de lui faire prendre conscience 
des limites du véhicule. Deux 
ans plus tard, le salarié réalise 
un stage de rappel des procé-
dures de conduite et du code 
de la route. Enfin, la quatrième 
année, il participe à un stage 
TCS au cours duquel il réalise 
une tournée fictive en condi-
tions réelles. Son comporte-
ment et ses gestes de conduite 
sont enregistrés et font l’objet 
d’un débriefing », explique 
Gilles Bourgoin. En complé-
ment, une fois par an, un audit 
de tournée est réalisé par un 
formateur de l’entreprise. 
« On évalue à quelle vitesse le 

Du courrier 
bancaire 

aux lunettes  
de vue

C réée en 1972, la 
société TCS emploie 

350 personnes, réparties 
en 20 agences sur toute 
la France. Ses principaux 
clients sont les banques, 
les administrations, 
les entreprises 
pharmaceutiques, les 
opticiens… L’agence de 
Saint-Herblain comprend 
25 salariés, dont 
17 chauffeurs-livreurs, 
8 exploitants chargés 
d’organiser les tournées et 
d’assurer l’interface avec  
les clients. Elle fait appel, 
en moyenne, à 55 sous-
traitants. Les tournées ont 
lieu essentiellement entre 
16 h et 1 h et entre 5 h et 
10 h. La flotte comprend 
8 véhicules utilitaires légers, 
tous équipés de cloisons 
séparatrices entre le coffre 
et la cabine du chauffeur. 
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chauffeur circule, la qualité de 
conduite, le comportement, 
etc. », note Gilles Bourgoin.
Parallèlement, en 2004, 
l’entreprise crée, avec la 
Délégation générale à l’em-
ploi et à la formation profes-
sionnelle (DGEFP), un diplôme 
national d’État de niveau 5 
« Conducteur-livreur sur véhi-
cule léger de moins de 3,5 
tonnes ». Une première dans 
une profession composée 
essentiellement d’autodi-
dactes – le permis B suffit pour 
être chauffeur-livreur – parfois 
considérés comme des « fous 
du volant ». Cette formation 
non obligatoire se déroule 
sur plusieurs semaines, pour 
une part dans un organisme 
de formation, pour l’autre en 
interne. « On apprend à maî-
triser le véhicule, à le charger 
ou encore à préparer et à réa-
liser une tournée. C’est très 
utile pour ceux qui débutent. 
Et puis cela nous donne un 
diplôme que l’on peut valori-
ser si on change de société », 
raconte Benoît Cherbonnier, 
chauffeur-livreur remplaçant 
depuis six ans et demi. « 170 
salariés ont obtenu ce diplôme, 

Malgré le stress liés aux délais  
à respecter, Laurence Pourias, 
chauffeur-livreur, est attentive 
au comportement des autres 
usagers.

annonce fièrement Arnaud 
Touffet. Ce qui est aussi une 
forme de reconnaissance 
d’un métier pas toujours bien 
perçu. » C’est aussi, pour celles 
et ceux qui l’ont choisi, l’oc-
casion d’une augmentation 
de salaire. « Dans le domaine 
de la formation, la société TCS 
est très en avance », note Guy 
Arrestier, ingénieur-conseil à 
la CRAM des Pays-de-la-Loire. 
« Leur formation répond aux 
principales recommanda-
tions du référentiel de compé-
tences (1) établi par la CNAMTS 
et va même au-delà sur cer-
tains points », ajoute-t-il.

Deux fois moins 
d'accidents 

Les nouveaux embauchés ou 
les remplaçants saisonniers, 
quant à eux, doivent d’abord 
visionner le DVD d’autofor-
mation TCS qui « permet d’ap-
prendre les procédures de jour 
et de nuit, de savoir quoi faire 
au point de livraison, comment 
gérer le trousseau de clés  », 
explique Gilles Bourgoin. Les 
salariés reçoivent ensuite une 

formation de terrain de trois 
jours. En revanche, les quelque 
650 entreprises de transport 
de courrier auxquelles TCS 
sous-traite une partie de ses 
activités ne bénéficient pas 
d’une formation aussi pous-
sée. Le turn-over et le nombre 
d’accidents y sont d’ailleurs un 
peu plus élevés. Concernant la 
formation, « les patrons de ces 
entreprises s’engagent à donner 
à leurs salariés une formation 
initiale, que nous complétons et 
contrôlons en leur fournissant 
un DVD d’auto formation et en 
réalisant des audits de tournées 
de leurs chauffeurs », souligne 
Gilles Bourgoin. 
L’ensemble de ce plan de for-
mation a coûté « environ trois 
millions et demi d’euros sur 
quatre ans, avec une aide du 
Fonds social européen pen-
dant quatre ans, à hauteur de 
50 % du plan de formation, et 
le soutien du fonds de forma-
tion Opcalia », précise Arnaud 
Touffet. Un investissement 
de taille, mais les résultats 
sont là. « Au bout de trois ans, 
nous avons diminué le nombre 
d’accidents de moitié et le coût 
de réparation des véhicules 

est passé, en 2009, à moins 
de 40 000 euros. Grâce à une 
meilleure préparation des tra-
jets en amont, la qualité du 
travail de nos chauffeurs s’est 
nettement améliorée. Leur 
comportement sur la route est 
moins agressif. Enfin, le turn-
over, qui est un vrai problème 
pour nous, a diminué. Tout 
cela nous a servi commerciale-
ment pour fidéliser nos clients 
et en trouver de nouveaux », 
indique-t-il. 
Si les efforts consentis ont 
porté leurs fruits, ils doivent 
être poursuivis car les risques 
existent toujours. « Ce sont les 
remplaçants saisonniers qui 
constituent la première source 
d’accidents, car ils n’ont ni la 
formation ni l’expérience des 
anciens », souligne Arnaud 
Touffet. « Aujourd’hui, nous 
avons peu d’accidents sur la 
route, ce sont surtout des accro-
chages qui ont lieu à l’entrée 
et à la sortie des parkings, au 
moment où l’on se gare, ajoute 
Gilles Bourgoin. Il faut égale-
ment sensibiliser les chauffeurs 
aux risques d’accidents sur le 
trajet domicile-travail. C’est 
pourquoi nous les incitons à 
entretenir leur véhicule person-
nel et à appliquer les mêmes 
règles de conduite dans leur vie 
personnelle. » Car le risque rou-
tier ne s’arrête pas à la porte de 
l’entreprise.

1. La Caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS)  
et le Groupement des organismes  
de prévention du risque routier (GP2R) 
proposent aux entreprises une offre  
de formation fondée sur le référentiel  
de compétences « Usage professionnel 
d’un véhicule utilitaire léger (VUL) » 
élaboré par la CNAMTS en 2009.  
Voir www.risquesprofessionnels.ameli.fr.

J. L.
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Chez Bichot, à Yvetot 
(Seine-Maritime), les 
véhicules utilitaires 
légers sont le premier 
outil de travail 
des plombiers-
chauffagistes. Aussi, 
le chef d’entreprise, 
considérant que le 
métier a une incidence 
sur l’aménagement, 
a diligenté des 
salariés pour définir 
le cahier des charges 
en partenariat avec 
l’aménageur. Et 
l’entreprise espère bien 
améliorer les futurs 
aménagements,  
en tenant compte  
du retour d’expériences 
des salariés.

Aménagement du véhicule

Les meilleurs conseilleurs sont les conducteurs

Y vetot, en Seine-
Maritime. 8 h 30. Dans 
la cour de l’entreprise 

Bichot, une fourgonnette 
neuve aux couleurs de l’en-
treprise est en cours de char-
gement. Patrice Quédreux, 
dépanneur chauffagiste, place 
à l’arrière outils et pièces 
détachées, pour intervenir 
sur une pompe à chaleur 
défaillante. Le véhicule est 
propre et rangé. À l’arrière, 
des casiers en métal bicolores 
sont arrimés sur les parois. Le 
plancher est moquetté. Une 
paroi métallique pleine sépare 
la zone de chargement des 
sièges avant. Patrice Quédreux 
claque la porte et s’assoit au 
volant, satisfait. « Rien à voir 
avec les véhicules d’avant. Il 
n’y a pas de bruit, tout est bien 
fixé, le caisson est antidérapant 

et, en plus, il est éclairé. » Il est 
d’autant plus satisfait que 
l’aménagement correspond 
parfaitement à ses besoins. 
Et pour cause, il a participé 
à la définition du cahier des 
charges pour l’aménagement 
intérieur. 
Non loin de là, Cyrille Mancel 
complète le fourniment de son 
fourgon de chantier. Celui-ci 
est truffé d’aménagements 
métalliques pratiques, car le 
véhicule est à la fois atelier de 
travail et magasin de stockage 
de pièces détachées et sert à 
transporter des charges. Les 
étagères métalliques fixées 
en périphérie dégagent un 
espace réservé aux tubu-
lures de gros diamètre. Les 
multiples pièces détachées 
de petite taille sont rangées 
dans une série de mallettes 

de service placées dans des 
tiroirs. Des sangles fixées à 
des racks maintiennent solide-
ment les bouteilles de gaz du 
chalumeau de soudage, mais 
aussi seaux, pelles, truelles, 
balayettes. Produits et maté-
riaux trouvent leur place sur 
les étagères à rebord tandis 
que les tuyaux de cuivre sont 
retenus sur un plateau situé 
en partie haute. Quant aux 
pièces trop encombrantes, 
elles trouvent place dans une 
galerie sur le toit. Une échelle 
est fixée à l’arrière du fourgon 
pour en faciliter l’accès. Ordre 
et fonctionnalité règnent, à 
l’exception toutefois d’une 

L’aménagement d’un VUL n’est 
pas une science exacte : il faut 

privilégier le retour d’expériences. 
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Aménagement du véhicule

Les meilleurs conseilleurs sont les conducteurs
La CRAM de Normandie 
accompagne alors la 
démarche de l’entreprise 
avec un contrat prévention. 
François Jouanne, ingénieur-
conseil, insiste aussi sur l’im-
portance d’amener « une 
approche plus professionnelle  
du VUL ». Il faut que le salarié 
le voie, d'une part, comme un 
moyen de transport, et, d'autre 
part, comme un outil de tra-
vail : « Ce n’est plus seulement 
une approche sécurité routière 
mais un usage raisonné du 
véhicule et un nouveau regard, 
qu’il faut adopter ».

Vers une amélioration 
continue des VUL

Bruno Rénier standardise 
d’abord le choix des VUL. 
Désormais, il y aura des four-
gonnettes pour les dépan-
nages et des fourgons pour 
les chantiers. Pour les équiper, 
il fait appel à un aménageur 
spécialiste du mobilier. Pas 
question néanmoins que ce 
soit le patron qui définisse 
le cahier des charges. Bruno 
Rénier considère que l’impli-
cation des salariés ne peut 
que profiter à terme au collec-
tif de travail. En outre, l’utilisa-
teur final doit avoir son mot à 
dire dans l’aménagement de 
son futur outil de travail. « Il 
faut partir de l’usage réel prévu 
et voir avec les salariés com-
ment bien travailler grâce aux 
nouveaux aménagements. » 
Bruno Rénier désigne donc 
trois salariés pour participer 
aux réunions avec l’aména-
geur. Il mélange les métiers et 
les anciennetés, en désignant 
un ancien, un expérimenté et 

étagère en bois. « Sur les pro-
chains véhicules, il faudrait 
utiliser l’espace libre pour y ins-
taller une étagère à cette hau-
teur », indique Cyrille Mancel 
à Bruno Rénier, patron de l’en-
treprise, qui reconnaît : « Les 
nouveaux aménagements libè-
rent les idées. »

Aux bons ouvriers, 
les bons outils

En juillet 2007, Bruno Rénier 
reprend l’entreprise à son 
créateur. « Les salariés avaient 
l’habitude de se débrouiller 
avec les véhicules fournis par 
l’ancien patron. Il y en avait 
de toutes sortes et les range-
ments étaient bricolés par cha-
cun, selon ses possibilités, avec 
du bois. » Sur l’ensemble de la 
flotte de vingt-deux véhicules, 
douze doivent être changés. 
Or, à cette époque-là, les 
finances de l’entreprise vont 
mal. Pourtant, Bruno Rénier 
propose d’investir, suscitant 
appréhension et incertitude 
chez les salariés. Comment 
une société proche du dépôt 
de bilan peut-elle investir 
dans de l’outillage haut de 
gamme, des tenues de tra-
vail flambant neuves, ou 
même renouveler une partie 
de sa flotte, en l’équipant de 
mobilier embarqué ? Bruno 
Rénier, lui, est convaincu : il 
est indispensable que Bichot 
puisse offrir des prestations 
de qualité pour survivre. Les 
exigences de qualité du tra-
vail qu’il impose doivent donc 
se traduire par des moyens 
et ressources donnés aux 
salariés, surtout pour les 
véhicules.

un apprenti, spécialistes de 
trois des métiers de l’entre-
prise (chauffagiste, plombier 
et ramoneur). Les salariés 
de Bichot sont d’abord réti-
cents. Mais, au cours des 
réunions, Bruno Rénier les 
laisse avec l’aménageur et ils 
se piquent au jeu. Les deux 
premiers véhicules livrés plai-
sent à leurs usagers, même 
si ceux-ci se rendent compte 
qu’il reste toujours quelque 
chose à améliorer. Pour 
François Jouanne, « la qualité 
des conditions d’usage dépend 
de l’implication des salariés 
dans l’expression des besoins. 
Aménager un VUL n’est pas une 
science exacte. C’est le retour 
d’expériences qui doit amé-
liorer dans le temps les choix 
initiaux. Il vaut mieux procéder 
par étapes plutôt qu’imposer, 
ce qui serait contre-productif ».
Nicolas Petiton, plombier, est 
tout à fait d’accord. Il attend 
avec impatience le moment 
de changer son fourgon. Il 
a même des propositions à 
faire : « Les mallettes, c’est bien, 
mais on ne peut y ranger que 
30 colliers alors que parfois on 
en a besoin de plus. » Et un éta-
bli intégré… car celui qu’il uti-
lise, une vraie pièce de musée, 
pèse plus de 50 kg. « Alors, 
faites un cahier des charges 
d’amélioration », lui répond 
Bruno Rénier, qui semble prêt 
à entendre les critiques ou 
les remises en cause. « Le plus 
important, c’est que les salariés 
osent évoquer leur cadre de 
travail, qu’ils osent livrer leurs 
idées. C’est l’aménagement qui 
doit être rigide, pas la concep-
tion de l’aménagement. »

C. L.

Bichot en bref

L’entreprise Bichot 
est spécialisée en 

plomberie, sanitaire, 
chauffage central, fioul, 
gaz, solaire, géothermie, 
ramonage et dépannage. 
Elle emploie 43 salariés 
dont 36 conduisent 
un fourgon ou une 
fourgonnette. Pour Bruno 
Rénier, les fourgons et 
fourgonnettes sont le 
premier outil de travail des 
plombiers-chauffagistes. 
Les véhicules sont 
renouvelés au fur et à 
mesure et aménagés par 
Bott. Leur entretien est 
sous-traité (contrat sur 
cinq ans). Les véhicules 
sont dotés de dispositifs 
de sécurité et d’aide à 
la conduite comme l’ESP, 
les airbags y compris 
pour le passager, l’ABS-
AFU, le limiteur de 
vitesse. Pour le confort 
de conduite, l’habitacle 
est climatisé et la cloison 
de séparation est pleine, 
à la fois pour protéger 
le conducteur des objets 
devenus projectiles lors 
d’un arrêt brutal, et pour 
l’isoler des émanations 
des produits chimiques. Le 
remplacement des pneus 
est compris dans le contrat 
d’entretien, mais leur 
surveillance au quotidien 
incombe aux salariés qui 
utilisent les véhicules 
aussi bien sur le trajet de 
l’entreprise aux chantiers 
que pour rentrer chez eux. 
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Réduction des risques

Qu’il neige ou qu’il pleuve, les inséminateurs sont disséminés sur les routes

E h, Monsieur le pré-
venteur, tu es prié de 
garer ton fourgon dans 

le bon sens ! » Sur le parking 
de l’entreprise, Gérard Péralta, 
directeur de la coopérative 
Coopelso, n’hésite pas à 
interpeller un représentant 
d’une société d’équipements 
de protection individuelle qui 
n’est pas garé correctement. 
Car le directeur ne plaisante 
pas avec la prévention du 
risque routier. Et cela se voit. 
La quinzaine de véhicules 
présents ce matin d’avril sont 
tous garés en marche arrière, 
prêts à repartir. Un détail 
révélateur d’une démarche de 
prévention commencée il y a 
25 ans.
Coopelso (Coopérative agri-
cole d’élevage du Sud-Ouest) 
produit de la semence bovine, 
caprine et porcine, et pratique 
l’insémination dans neuf 
dépar tements du grand Sud-
Ouest. Soit un vaste territoire 
qui s’étend des Pyrénées-
Orientales à l’Hérault. Cha-
que année, pas moins de 
175 000 inséminations pre-
mières (1) sont réalisées par 
65 inséminateurs de Coopelso, 
qui sillonnent les routes de 
ces départements, « 365 jours 
par an, qu’il pleuve, qu’il 
neige, qu’il vente. Avec un 
pic d’activité entre novembre 
et janvier », rappelle Gérard 
Péralta. « Un inséminateur fait 
en moyenne 55 000 km par 
an, mais ça va de 40 000 à plus 
de 100 000 pour certains », 
souligne le Dr Marc Delanoë, 
le médecin du travail de la 
MSA Midi-Pyrénées Nord qui 
suit la coopérative depuis une 
dizaine d’années. La journée 

d’un inséminateur commence 
par une consultation de son 
répondeur. Deux fois par jour, 
il l’interroge pour connaître 
les demandes des éleveurs et 
intervenir dans les 24 heures. 
Car une vache est en chaleur 
toutes les trois semaines et ses 
chaleurs durent 2 jours. Il faut 
donc faire vite, pour ne pas 
rater la période de fécondation. 
« Les interventions des insémi-
nateurs s’organisent par demi-
journée, explique le Dr Marc 
Delanoë. Ils sont tout le temps 
sur les routes et ont peu de 

visibilité sur une journée de 
travail. » Coopelso considère 
d’ailleurs que 50 % de l’activité 
de l’inséminateur sont tech-
niques, les 50 % restants étant 
de la conduite.

Première étape : 
former l’encadrement

Jusque dans les années 1980, 
les inséminateurs condui-
saient leur propre véhicule 
et recevaient des indemnités 
kilométriques de la coopéra-
tive. En 1982, Coopelso, pour 

Ils sont 65. 
Inséminateurs, à la 
coopérative Coopelso, 
ils sillonnent tous 
les jours grandes et 
petites routes de 
neuf départements 
du Sud-Ouest de la 
France. Lorsqu’il y a 
25 ans, l’entreprise 
a pris conscience de 
l’importance des 
sinistres routiers 
de cette population 
salariée, elle a mis en 
place un vaste plan 
de formation. Et les 
résultats sont là.
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des raisons surtout écono-
miques, décide d’équiper pro-
gressivement l’ensemble des 
inséminateurs de véhicules 
de service. « Nous avons du 
coup pu voir précisément leur 
accidentologie… Car, jusque-là, 
nous n’avions connaissance que 
des accidents graves », souligne 
le directeur. Et les chiffres par-
lent d’eux-mêmes : en 1985, 
pour 80 conducteurs, la coopé-
rative enregistre 96 accidents, 
et 133 en 1986. Ces chiffres 
ne laissent pas Gérard Péralta 
indifférent, qui commande, dès 

l’année suivante, un rapport sur 
la sinistralité à un cabinet d’au-
dit. Celui-ci prend en compte 
les coûts directs et indirects, et 
évalue le coût de la sinistralité 
à 90 000 euros pour l’année 
1985 et à 140 000 euros pour 
l’année 1986. 
« Nous avons décidé d’agir, 
poursuit Gérard Péralta. Pour 
des raisons d’ordre social, 
mais aussi pour améliorer la 
qualité du service et l’image 
de marque de l’entreprise… 
et pour des raisons écono-
miques. » Première action : 
sensibiliser l’encadrement. 
« Nous avons dû organiser 
une nouvelle structure hiérar-
chique autour de la sécurité, 
explique Gérard Péralta. Je 
me suis nommé “Monsieur 
sécurité”, et des “responsables 
conducteurs” étaient chargés 
des audits. » Une organisa-
tion qui n’a pas été d’emblée 
acceptée : il a fallu expliquer 
et former la hiérarchie inter-
médiaire, puis mettre en 
place un plan d’actions qui a 
été présenté au CHSCT avec 
les résultats du diagnostic et 

l’appui du médecin du travail. 
« Compte tenu de la motiva-
tion profonde qui s’est dégagée 
et du caractère d’urgence mis 
en évidence, le plan d’actions 
a été rattaché prioritairement 
au plan de formation pour 
1988 », précise le directeur qui 
n’a pas hésité à demander des 
aides financières à Groupama 
et à la MSA. Au final, en 1988, 
le budget consacré à la forma-
tion à la conduite préventive 
s’élèvera à 3 % de la masse 
salariale, soit 90 000 euros !

Une formation 
d’envergure

Premiers formés : les respon-
sables conducteurs. À charge 
pour eux ensuite de faire pas-
ser les messages auprès des 
inséminateurs et de les aider 
à améliorer au quotidien leur 
conduite tout en analysant 
leurs accidents. À raison de 
6 jours en salle et sur la route, 
leur formation a permis de les 
aider à identifier les risques, 
choisir les solutions pour 
réduire ou éliminer les risques, 
appliquer les techniques de 
réduction de la sinistralité et, 
enfin, à surveiller et améliorer 
le programme pour en assu-
rer la durabilité. Les insémi-
nateurs ont ensuite suivi une 
formation sur une journée et 
demie : une première jour-
née en salle, puis une demi-
journée avec un formateur, 
en conditions réelles, sur la 
route. « Pour cela, il faut que 
le courant passe bien entre la 
personne qui conduit et le for-
mateur », remarque Gérard 
Péralta. 
Patrick Fraysse est insémina-

Coopelso en quelques mots

C réée en 1948, Coopelso est une coopérative 
interdépartementale spécialisée dans l’amélioration 

génétique et la reproduction. Elle compte une centaine de 
salariés, dont 65 inséminateurs. Chaque inséminateur est 
équipé d’une voiture de service, qui lui sert à se rendre 
chez les agriculteurs. C’est dans ce véhicule qu’il transporte 
la bonbonne d’azote liquide contenant les paillettes 
d’insémination. Véritable petit bureau ambulant, le véhicule 
est également équipé d’un ordinateur et d’une imprimante. 
Coopelso possède également une taurellerie de 156 taureaux 
pour une production de 1,26 million de doses par an. Le 
chiffre d’affaires pour 2009 est de 10,3 millions d’euros.
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teur à Coopelso. Il est sur les 
routes du Tarn à longueur de 
d'année. Arrivé en 1991, il n’a 
pas bénéficié des premières 
formations à la conduite de 
1988. Entre 1993 et 2001, il 
enregistre une dizaine d’acci-
dents, sans dommages corpo-
rels. Puis, entre 1997 et 2001, 
il suit quatre formations, ini-
tiales ou de recyclage. Depuis, 
plus rien. Pas un accident. 
Quand on lui en demande 
les raisons, il répond avec 
un large sourire : « C’est cer-
tainement l’âge qui joue. Et 
aussi, bien sûr, les formations 
à la conduite. Lorsque l’on a un 
formateur dans la voiture, qui 
nous suit pendant une demi-
journée, en conditions réelles 
de travail, c’est très instructif. 
Même si ça n’est pas évident 
de se savoir noté… » Car, pen-
dant cette demi-journée, le 
formateur juge le conduc-
teur sur 38 points, qui vont 

du chargement à l’attitude 
vis-à-vis des autres usagers 
motorisés, en passant par les 
positions des mains au volant 
ou les mouvements des yeux. À  
l’is  sue de cette demi-journée, 
le formateur rend ses conclu-
sions et propose des pistes 
d’amélioration.
Régulièrement, les insémi-
nateurs doivent suivre des 
formations de recyclage, sur-
tout ceux qui ont des acci-
dents. Elles ont lieu sur piste 
généralement mais, parfois, 
le directeur de la coopérative 
fait venir la brigade moto-
risée de gendarmerie, pour 
des séances de sensibilisa-
tion. Et lorsqu’un salarié a un 
accident, il doit juger s’il était 
évitable ou non. Ses conclu-
sions et le constat sont alors 
envoyés à un cabinet qui 
émet lui-même un avis qui 
est retourné à Coopelso et à 
la personne qui a eu l’acci-
dent. Ce courrier reprend les 
circonstances de l’accident 
et émet des conseils directe-
ment liés à la conduite ou aux 
circonstances de l’accident : 
« Dans le cas de votre accident, 

vous avez mal évalué l’envi-
ronnement et, de plus, vous 
étiez pressé car en retard… 
Gardez à l’esprit que vous ne 
devez jamais effectuer une 
manœuvre dans la précipita-
tion, utilisez vos rétroviseurs et 
la vision directe… » Etc. « Nous 
ne sommes pas toujours d’ac-
cord avec les conclusions du 
cabinet, mais ça n’est jamais 
mauvais d’avoir un rappel 
des règles », reconnaît Patrick 
Fraysse.

Une stratégie 
gagnant-gagnant

Trois fois par an, le bulle-
tin d’information Coopelso 
info spécial sécurité routière 
est envoyé à tous, complété 
annuellement par les résul-
tats des risques routiers. Un 
document bourré de chiffres, 
« assez indigeste, note l’insé-
minateur. En fait, on cherche 
son nom pour connaître ses 
performances sur la route et 
pour voir où on se situe par rap-
port aux autres ».
Au final, ces efforts ont porté 
leurs fruits. De 37 en 1988, 

le nombre d’accidents a été 
divisé par trois environ et fluc-
tue ces derniers temps entre 7 
et 14 par an. Et la coopérative 
a reçu le trophée « Entreprise 
et sécurité routière – men-
tion régime agricole » en 
2008, décerné par la sécurité 
routière. « Nous n’arriverons 
jamais à zéro accident, sou-
ligne le médecin du travail. Je 
crois que nous sommes parve-
nus à un palier. » Pour mainte-
nir la vigilance de chacun sur 
les routes, un accord d’intéres-
sement a été signé pour trois 
ans, intégrant un critère sur 
la réduction des sinistres évi-
tables. Il prend également en 
compte les économies de car-
burant. Un accord gagnant-
gagnant, selon le directeur qui 
espère bien le pérenniser dans 
les années futures. Tout en 
maintenant son effort de for-
mation et de sensibilisation 
en direction de tous, soit de 
0,5 à 1 % de la masse salariale. 

1. Si, à l’issue de l’insémination première, 
la vache n’est pas pleine, l’inséminateur 
pourra revenir deux fois gratuitement 
pour la réinséminer.

D. V.

Après avoir mis en place  
des formations à la conduite 

préventive, la sinistralité  
a chuté de façon spectaculaire,  

passant de 37 accidents en 1988  
à une dizaine par an.

Des TMS  
aussi…

Le docteur Marc 
Delanoë est également 

préoccupé par les troubles 
musculosquelettiques 
des inséminateurs. « Ils 
interviennent dans des 
conditions parfois difficiles 
et font des gestes très 
répétitifs... d’où l’apparition 
de TMS. » Une première 
réflexion a abouti à la 
conception d’un escabeau 
qui limite les contraintes  
sur l’épaule. Il est depuis 
peu proposé à la vente  
aux éleveurs.
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Allemagne

Le risque routier au-delà 
des frontières nationales

Travail & Sécurité. Quelles 
est l’expérience allemande 
en matière de prévention des 
risques routiers profession-
nels ?
■ Walter Eichendorf, direc-
teur adjoint de la fédération 
des caisses allemandes d’as-
surance des risques profes-
sionnels (DGUV) et président 
du Conseil allemand de la 
prévention routière (DVR). 
En Allemagne, le champ de la 
prévention des risques pro-
fessionnels est d’actualité. 

La DGUV a décidé de lan-
cer, en janvier dernier, une 
campagne de communica-
tion intitulée « Risiko raus ! 
» (« Stop au risque ! »). Cette 
campagne, qui doit durer 
deux ans, est née du constat 
du taux élevé d’accidents du 
travail et d’accidents de trajet 
liés à la conduite et au trans-
port. L’objectif est à la fois de 
sensibiliser aux risques liés à 
la conduite et au transport et 

de renforcer la responsabilité 
individuelle vis-à-vis de soi-
même et des autres. Outre 
la presse et les médias, des 
brochures et des films ont 
été réalisés, des séminaires et 
autres interventions ont été 
organisés. Un court-métrage 
dans la série des « Napo », 
notamment, dont la réalisa-
tion est le fruit d’une coopé-
ration entre organismes de 
prévention européens (dont 
l’INRS), est consacré aux 
thèmes de la campagne. 

L’action nationale à destina-
tion des constructeurs et utili-
sateurs de véhicules utilitaires 
légers porte en particulier sur 
l’adoption d’équipements de 
sécurité, de spécifications en 
matière de retenue de charge 
et de préconisations relatives 
à l’aménagement des véhi-
cules : quelles conclusions en 
tirez-vous ?
■ W. E. Les systèmes actuels 
d’aide à la conduite consti-

tuent selon moi un bon 
exemple. Le Conseil alle-
mand de la prévention rou-
tière (DVR) incite depuis des 
années à développer et à uti-
liser ces aides. Selon les esti-
mations du Bundesanstalt für 
Straßenwesen (Institut fédéral 
allemand de recherche sur les 
transports routiers), jusqu’à 
70 % des accidents pourraient 
être évités grâce à ces aides. 
C’est pourquoi le DVR sou-
tient depuis longtemps les 
initiatives de la Commission 
européenne visant à rendre 
obligatoire l’aide au freinage 
d’urgence et le contrôle de 
trajectoire (ESP) sur les nou-
veaux véhicules. Dans le cadre 
d’une campagne d’envergure, 
intitulée « Sicher für dich – 
für mich » (« Ta sécurité : ma 
sécurité »), la Verkehrs-BG 
(Caisse allemande d’assu-
rance accidents transports) a 
subventionné 300 entreprises 
à hauteur de 2 millions d’eu-
ros pour les inciter à équiper 
leurs poids lourds de systèmes 
d’aide à la conduite. Dans le 
domaine des véhicules légers, 
le DVR a lancé en 2007 la cam-
pagne « Bester Beifahrer » 
(« Le meilleur copilote »). 
L’objectif est de sensibiliser les 
médias, les caisses allemandes 
d’assurance accident, le com-
merce ou des auto-écoles, 
notamment, aux perspec-
tives offertes par les aides à 
la conduite pour la prévention 
des accidents. 

 
Propos traduits par 

Anna-Maria Poli  

De part et d’autre 
du Rhin, l’Allemagne 
et la France mènent 
des démarches de 
prévention du risque 
routier professionnel. 
Certaines bonnes 
pratiques intéressent 
l’ensemble des États  
de l’Union européenne. 
D’autres dispositions 
butent actuellement sur 
le cadre national. Walter 
Eichendorf, directeur 
adjoint de la fédération 
des caisses allemandes 
d’assurance des 
risques professionnels 
(DGUV) et président du 
Conseil allemand de 
la prévention routière 
(DVR), part de son 
expérience nationale 
pour envisager des 
actions communes en 
direction des pouvoirs 
publics européens. 

Les caisses allemandes d’assurance 
des risques professionnels ont lancé 

en janvier dernier une campagne 
de deux ans intitulée « Risiko 
Raus ! » (« Stop au risque ! »).
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