
Les risques
routiers dans
le cadre du
travail
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Sensibiliser et prévenir les risques 

routiers pour des déplacements 

en toute sécurité
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A travers des situations quotidiennes concrètes, les 19 épisodes de 4 à 10 mn de ce 

programme permettent de sensibiliser de manière ludique et courte vos salariés sur 

ce sujet difficile, enjeu majeur de la sécurité en entreprise.



Épisode 1

L’ENJEU DE LA SECURITE ROUTIERE AU TRAVAIL
Avec plus de 20% de l’ensemble des accidents mortels du travail, la sécurité

routière est un enjeu majeur pour votre sécurité : c’est la première cause

de décès au travail.

Épisode 2

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU CONDUCTEUR
Comme n’importe quel conducteur, le salarié doit respecter la réglementation

en vigueur et est pénalement responsable des infractions qu’il a personnellement 

commises. Qu’est-ce que cela veut dire pour moi ?

Épisode 3

ALCOOL, STUPEFIANTS, MEDICAMENTS : LE QUIZZ
Prendre conscience des risques liés à l’alcool, à la consommation de stupéfiants,

à la prise de médicaments avec quelques questions VRAI / FAUX

« En diluant l’alcool, mon alcoolémie est moins élevée »

« En cas d’accident, mon assurance me couvrira »

« Un médicament vendu sans ordonnance n’altère pas ma capacité à conduire. » 

Épisode 4

LES PRINCIPALES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Infractions aux règles de circulation, à la vitesse, accidents corporels, alcool,

stupéfiants, vous connaissez les principales règles de conduite.

Mais connaissez-vous les sanctions associées ?

Épisode 5

QUELS USAGES PRIVES POUR MON VEHICULE DE FONCTION ?
Ma voiture de fonction peut-elle aussi me servir pour mon usage privé ?

Est-ce un avantage en nature ? Puis-je faire du co-voiturage ?

Je peux prêter ma voiture ? Mon fils souhaite passer son permis :

est-il possible de faire de la conduite accompagnée ? Autant de

questions qu’il est utile de clarifier…

Épisode 6

NE PAS CONFONDRE VITESSE ET PRECIPITATION 
Quand je roule plus vite que les vitesses autorisées, le risque d’accident

augmente sans pour autant gagner véritablement du temps.

Savez-vous que les chances de survie d’un piéton sont de 53%

à 50 km/h mais tombent à 20% à 60 km/h ? Qu’en roulant à 150 km/h

au lieu de 130 sur autoroute, vous « gagnez » seulement 6 mn que

vous allez perdre aussitôt ?

Épisode 7

RECONNAITRE LES SIGNES DE LA FATIGUE AU VOLANT
Connaissez-vous les signes qui indiquent que vous êtes fatigué ? Le risque

d’accident est 3 fois plus élevé dans les 30 premières minutes qui suivent les

premiers signes. Sachez les reconnaître….

Épisode 8

EN SECURITE A DISTANCE 
1 seule seconde d’inattention (parce que votre mobile n’est pas éteint

par exemple), et c’est 14 m de distance de freinage supplémentaire à 50 km/h.

En voiture, gardez ses distances, c’est vital

Épisode 9

LES STATISTIQUES DE DEPLACEMENT DANS MON ENTREPRISE
Nombre d’heures de conduite moyenne par semaine, nombre de kilomètre

effectué par an, nombre d’accidents, situez-vous par rapport aux autres

conducteurs de votre entreprise
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Épisode 10

ANTICIPER SES DEPLACEMENTS
La préparation des déplacements depuis l’entreprise, et non en dernière minute,

est essentielle. Quelques conseils pour un trajet serein et en toute sécurité

Épisode 11

LE TELEPHONE PORTABLE, MON MEILLEUR ENNEMI
Les conducteurs qui téléphonent en conduisant ont 3 fois plus de risque d’avoir un 

accident. Voici quelques recommandations pour apprendre à ne pas se mettre en 

danger à cause de mobile

Épisode 12

VELO, SCOOTER, MOTO : MEME COMBAT
Il existe bien sûr de grandes différences entre la conduite d’un vélo et celle d’une

moto mais quelques règles communes permettent de rouler plus sereinement en 2 roues. 

Vigilance accrue, équipement, visibilité, vitesse adaptée en sont quelques unes…

Épisode 13

ENTRETIEN DU VEHICULE DE SOCIETE : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES
Responsable du véhicule confié, l'utilisateur doit s'assurer du maintien en l'état de 

conformité et sécurité. Quelles sont mes obligations et responsabilités ?

Que faire en cas de souci pour un usage sans incident de mon véhicule ?

Épisode 14

JE PRENDS SOIN DE MON VEHICULE
Niveau d’huile, pression et usure des pneus, feux de signalisation : Que faut-il vérifier

et à quelle fréquence pour que mon véhicule reste en parfait état ?

Episode 15

ECO-CONDUITE : DES GESTES SIMPLES POUR PRESERVER L’ENVIRONNEMENT
Conduite souple, choix du bon rapport de vitesse, utilisation de la climatisation,

savez-vous que tous ces petits gestes peuvent aussi diminuer le risque d’accident de

10 à 15%. Découvrez les gestes bons pour vous et l’environnement

Episode 16

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS
Brouillard, pluie, neige, été, hiver, votre conduite varie en fonction de la météo et de la 

saison. Voici quelques conseils où vous découvrirez notamment comment une litière pour 

chat peut vous sauver la mise…

Episode 17

ACCIDENT AVEC UNE VOITURE DE FONCTION : COMMENT REAGIR ?
Quelles sont les démarches à entreprendre auprès de mon assurance suite à un sinistre 

? Et quid de la franchise et du coût des réparations ? Voici tout ce que vous devez savoir 

en cas d’accident de la route survenu avec un véhicule de fonction de votre entreprise.

Episode 18

JE SUIS TEMOIN D’UN ACCIDENT
1 français sur 5 a été amené à porter secours à des victimes d’accident de la route.

Que vous soyez le premier à être le témoin d’un accident ou que les secours soient

déjà présents, le comportement à adopter n’est pas le même. Soyez prêt

pour affronter cette situation.

Episode 19

MES NOUVEAUX REFLEXES SECURITE ROUTIERE
Un épisode pour rappeler les principaux nouveaux comportements à adopter pour

des déplacements routiers sereins et en sécurité
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VALIDATION DES ACQUIS À L’ISSUE DES ÉPISODES

CONTACTEZ-NOUS : PIERRE DENIS / PIERRE.DENIS@TOOTAK.FR / 06 61 65  26 23 / WWW.TOOTAKPRO.FR


