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Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. En 2015, 483 
personnes ont été tuées et 4 520 ont dû être hospitalisées à la suite d’un accident lors 
d’un trajet  domicile-travail  ou  d’un trajet  professionnel  (en  mission).  Le  mardi  11 
octobre 2016, les ministres de l’intérieur et du travail, ont lancé un appel national en 
faveur de la sécurité routière au travail.

Favoriser la sécurité des salariés sur la route

Les comportements des Français

Une étude Ifop a démontré l’urgence des entreprises à agir contre l’insécurité routière 
professionnelle :  en  2015,  1  accident  mortel  sur  7  est  arrivé  lors  d’un  trajet 
professionnel. Malgré la connaissance des risques associées à l’alcool au volant (56%), 
la vitesse (55%) et à l’usage du téléphone en conduisant (55%), 7 personnes sur 10 
reconnaissent  dépasser  les  vitesses  autorisées  quand  elles  sont  en  retard  pour  un 
rendez-vous  professionnel  et  un  salarié  sur  deux  se  retrouve  dans  une  situation 
professionnelle  où  il  est  incité  à  boire.  La  ministre  du  travail  a  insisté  sur  « la 
nécessaire mobilisation de tous pour faire face à ce fléau ».

7 engagements pour une route plus sûre

Cet appel national engage les entreprises à tout mettre en œuvre pour que la quête de la 
performance ne pousse pas leurs collaborateurs à prendre des risques au volant. En y 
adhérant, les entreprises signent un manifeste de 7 engagements :

• Éviter les conversations téléphoniques au volant,
• Prescrire la sobriété sur la route,
• Exiger le port de la ceinture de sécurité,
• Ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées,
• Intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet,
• Favoriser la formation à la sécurité routière,
• Encourager les conducteurs des deux roues motorisées à mieux s’équiper.

Quelle que soit leur taille, les entreprises sont invitées à rejoindre le mouvement en 
signant  l’appel  national  en  faveur  de  la  sécurité  routière  via  le  site 
entreprises.routeplussure.fr : un kit d’adhésion explique alors les actions à mener pour 
remplir  ces  7  engagements  afin  d’adapter  leurs  structures  rapidement.  Après  avoir 
signé la charte d’engagement, le logo et le nom de l’entreprise apparaissent dans la 
liste des signataires.

http://entreprises.routeplussure.fr/


Des chiffres clés

Le Vaucluse mobilisé contre l’insécurité routière

Bernard Gonzalez, préfet de Vaucluse, reste mobilisé pour cette politique de sécurité 
routière. De ce fait, les Services de l’État mettent tout en œuvre pour développer ces 
actions au sein des entreprises locales. Ainsi, Jean-François Moniotte, sous-préfet de 
Carpentras, a effectué une visite le 19 novembre dernier dans les locaux de la société 
« Confiez-nous »,  première  entreprise  vauclusienne  signataire  de  ces  engagements 
forts, dont il a salué la mobilisation.

VINCI Autoroutes, un exemple dans la prévention routière au travail

En 10 ans, VINCI Autoroutes a investi plus de 9,5 milliards d’euros dans l’extension et 
la modernisation du réseau autoroutier français,  reconnu comme l’un des meilleurs 
d’Europe. Au quotidien, ses 6 776 salariés accompagnent sur son réseau de 4 398 km, 
les déplacements de 2 millions d’utilisateurs dans les meilleures conditions de confort 
et  de  sécurité.  Opérateur  de  mobilité,  elle  mène  une  politique  qui  vise  à  limiter 
l’impact  de  l’autoroute  sur  l’environnement,  en  travaillant  étroitement  avec  les 
associations de protection de la nature.

Au sein de cette entreprise, la sécurité des personnels se fonde sur une politique de 
prévention qui porte ses fruits. L’objectif du « zéro accident » s’applique à toutes les 
activités  de  l’entreprise  et  de  ses  salariés.  Mobilisant  l’ensemble  des  leviers  de 
management  et  impliquant  tous  les  collaborateurs,  sa  politique  de  prévention  se 
décline par une série d’engagements,  concernant les  formations  dédiées,  les  quarts 
d’heure prévention, la prévention du risque routier, l’intégration de l’évaluation des 
risques  dans  tous  les  projets  ou  encore,  les  visites  de  prévention  dans  les  unités 



opérationnelles.  Les efforts constants pour développer la culture de la prévention ont 
permis d’atteindre en cette fin d’année 2016 un objectif ambitieux : depuis plus de 500 
jours, aucun collaborateur de VINCI Autoroutes ne s’est arrêté du fait d’un accident au 
travail dans la région.

VINCI Autoroutes, deuxième entreprise signataire à s’engager dans le 
Vaucluse

Acteur  majeur  de  la  prévention  du  risque  routier,  engagé  pour  une  conduite 
responsable, l’entreprise VINCI Autoroutes se mobilise et mène une action de sécurité 
routière auprès de son personnel. Pour poursuivre cette politique, la direction régionale 
« Provence Camargue » à Orange, en présence de Martin Chaslus, directeur de cabinet 
du préfet de Vaucluse, signera la charte d’engagement en faveur de la sécurité routière.


