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INRS – Institut National de Recherche et de Sécurité  

 

 

 

 

 

 

Publications 
 
• ED 935 : Le risque routier un risque professionnel à maîtriser 

• ED 934 : Conduire est un acte de travail 

• ED 840 : Guide évaluation des risques 

• ED 6202 : Plan de mobilité et sécurité durables 

• ED 6046 : Choisir son VUL 

• ED 6055 : Le carnet de suivi des VUL 

• ED 6114 : Prévenir le risque de surcharge des VUL 

• ED 6329 : Le risque routier en mission. Guide d’évaluation des risques 

• Dossier web INRS sur le risque routier 

• TC 118 : Conduite et santé. Une revue de la Littérature 

 

Vidéos et outils 
 
• DV 367 : Rouler pour le travail 

• Anim 18 : Le téléphone 

• Anim 17 : Le parc auto 

• Anim 16 : Le rendez-vous 

• Outil OIRA d'évaluation des risques pour les TPE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

AMELI ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

 

• Dossier « Prévention du risque routier » 

•  Livre blanc : Prévenir le risque trajet domicile-travail 

•  Prévention du risque routier au travail : texte adopté le 5 novembre 2003 

•  Prévenir les accidents routiers de trajet : texte adopté le 28 janvier 2004 

•  Référentiel de compétence pour l’utilisation d’un VUL dans le cadre professionnel 

•  Fiche descriptive de la formation type à l’usage professionnel d’un VUL 

•  Liste des organismes délivrant la formation à l’utilisation professionnelle d’un VUL 

 

 

 

 

 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20935
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20934
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20840
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206202
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206046
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206055
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206114
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206329
http://www.inrs.fr/risques/routiers/risques-sante-donnees-statistiques.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20118
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200367
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-018
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-017
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-016
http://www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/risque-routier/risque-routier
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5196/document/prevenir-risque-trajet-domicile-travail_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5446/document/prevention-risque-routier-travail_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5443/document/prevenir-accidents-routiers-trajet_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5451/document/referentiel-competences-utilisation-vul_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5403/document/fiche-descriptive-formation-vul_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5254/document/organismes-formation-vul_assurance-maladie.pdf


  

Centre-Ouest 
• Maîtriser le risque routier dans votre entreprise (PRST Limousin) - 2013 

• Plan de déplacement inter-entreprises. Se mobiliser tous ensemble  - 2014 

• Risque routier ... Trajets domicile - travail. Déplacements   professionnels. Tous concernés  - 2013 

 

 

Nord-Picardie 
• Dépliant : Le co-voiturage professionnel (trajet et mission). Etes-vous bien informés ? -  2013 

• Guide : Le co-voiturage professionnel (trajet et mission) et ses responsabilités. Guide à l’attention 

des entreprises et de ses salariés – 2013 

• AT/MP évitable : Fiche 119 : Accident de  la route – 2012 

• Recommandation sur l’utilisation d’un VUL – 2011 

 

Normandie 
• Guide de bonnes pratiques pour la sécurité des déplacements professionnels – 2014 

 

Bourgogne-Franche-Comté 
• Dossier de prévention : Accident de mission et de trajet – 2013 

• Dossier de prévention : Alcool et conduite – 2013 

• Dossier de prévention : Conduire ou téléphoner, il faut choisir – 2013 

 

 

Bretagne 
• RPP04 : Conduire est un acte de travail. Une démarche en 4 étapes– 2013 

 

Rhône-Alpes 
• SP 1182 : Comment établir un plan de prévention du risque routier - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARSAT 

 

 

 

 

 

 

http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/255/PRST_2014.pdf
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/255/PLAN_DE_DEPLACEMENT_INTER_ENTREPRISES-2014.pdf
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/255/risque_routier_PRST2013.pdf
http://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/depliant%20covoiturage.pdf
http://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/guide%20covoiturage.pdf
http://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/accidents%20evitables%20119.pdf
http://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/ctr2_recommandation_vul.pdf
https://www.carsat-normandie.fr/files/live/sites/carsat-normandie/files/pdf/pdf_entreprises/guide_risques_routiers.pdf
http://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/plaquette-trajet-mission-web.pdf
http://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/plaquette-alcool-conduite-web.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/PREV-Couv-telephoner-Conduire2018.pdf
https://www.carsat-bretagne.fr/files/live/sites/carsat-bretagne/files/pdf/entreprise/Documentation/Risques/RisqueRoutier/rp004conduireestunactedetravail.pdf
http://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/sp1182.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cramif 
• Aménagement de VUL – 2013 

     - Métier Plombier chauffagiste 

     - Métier Electricien 

     - Métier Peintre 

     - Métier Carreleur 

     - Métier Menuisier 

- • DTE 221 : VUL – 15 mns pour les rendre plus sûrs – 2010 

- • DTE 188 : La prévention du risque routier dans les déplacements professionnels – 2004 

- • DTE 163 : Les déplacements en véhicules : un risque pour l’entreprise – Guide de sensibilisation – 2002 

- • DTE 177 : Chauffeurs-livreurs – Aide à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels – 2003 

 

 

Midi-Pyrénées 
• Le vélo urbain – 2010 

• Les deux roues motorisées – 2010 

• Prévenir le  risque routier de mission – 2010 

• Prévenir les accidents routiers de trajet – 2010 

• Le déplacement des salariés – Un enjeu de mobilité sûre et durable pour les entreprises – 2013 

 

 

Aquitaine 
• PREV 301 : Evaluez le risque routier encouru par les salariés de votre entreprise - 2012 

• PREV 299 : Cahier des charges pour une demande de formation pour la prévention du risque routier - 

2014 

• PREV 300 : Cahier des charges pour une demande d’accompagnement d’une démarche de prévention du 

risque routier – 2012 

 

 

Centre 
• Guide au choix d’un VUL - 2009 

• Carnet de suivi de votre véhicule professionnel – 2004 

• Concessionnaires, mécaniciens, réparateurs, vous vendez et réparez des motos. Soyez moteurs 

de la sécurité sur la route !  - 2010  
 

CARSAT (suite) 

 

 

 

 

 

 

https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-plombier-chauffagiste-cramif.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-electricien-cramif.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-peintre-cramif.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-carreleur-cramif.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-menuisier-cramif.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-221-risque-routier-VUL-vehicules-utilitaires-legers-cramif.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-188-risque-routier-prevention-risque-routier-deplacement-professionnel-cramif.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-188-risque-routier-prevention-risque-routier-deplacement-professionnel-cramif.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-163-risque-routier-deplacement-vehicule-risque-pour-entreprise-guide-sensibilisation-cramif.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-177-risque-routier-chauffeur-livreur-aide-evaluation-prevention-risque-professionnel-cramif.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Entreprises/ressources-documentaires/Velo-Urbain.pdf
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/Prevenir-RR-Mission.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Entreprises/ressources-documentaires/Prevenir-RR-Trajet.pdf
https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Entreprises/ressources-documentaires/DOC050413-Plaquette-MSD.pdf
https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/pages-de-contenu/prevention/documentation/prev/prev301.pdf
https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/351-mediatheque/367-cahier-des-charges-pour-une-demande-de-formation-pour-la-prevention-du-risque-routier-prev299/telechargement.html
https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/pages-de-contenu/prevention/documentation/prev/prev300_09-2012__Cahier_des_charges_demarche_RR.pdf
https://www.carsat-cvl.fr/files/live/sites/carsat-cvl/files/Fichiers/entreprises/offre%20documentaire/risque%20routier/guide_aide_choix_vul.pdf
https://www.carsat-cvl.fr/files/live/sites/carsat-cvl/files/Fichiers/entreprises/offre%20documentaire/risque%20routier/carnet_suivi-vul.pdf
https://www.carsat-cvl.fr/files/live/sites/carsat-cvl/files/Fichiers/entreprises/offre%20documentaire/risque%20routier/plaquette_securite_routiere.pdf
https://www.carsat-cvl.fr/files/live/sites/carsat-cvl/files/Fichiers/entreprises/offre%20documentaire/risque%20routier/plaquette_securite_routiere.pdf
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CARSAT (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Languedoc-Roussillon 
• T 38 : Recommandation : Bonnes pratiques de prévention du risque routier pour les salariés en 

mission. Recommandation adoptée à l’unanimité par l’ensemble des Comités Techniques Régionaux 

de la Carsat Languedoc-Roussillon - 2011 

• T 39 : Recommandation : Risque routier trajet - Bonnes pratiques de prévention 

Recommandation adoptée à l’unanimité par l’ensemble des Comités Techniques Régionaux de la 

Carsat Languedoc-Roussillon - 2011 

• T 74 : Carnet de suivi et entretien VUL - 2011 

 

Nord-Est 
• Prévention du risque professionnel : PDIE - 2014 

• FT 09 : Utilisation des Véhicules Utilitaires Légers : Bonnes pratiques d'utilisation des VUL et 

d'organisation des déplacements" - 2016 

• PEDRO : outil performant d'aide à l'évaluation du risque routier professionnel (Trajet et Mission). 

 

 
EUROGIP 

 

 

 

 

 

 

• Le risque routier encouru par les salariés en Europe - 2009 

• La normalisation s’intéresse au risque routier - 2017 

 

 

 

 

EU-OSHA 

 

 

 

 

 

 

-  Guichet en ligne conçu par l’EU-OSHA qui recense les bonnes pratiques de sécurité et des 

risques de véhicule dans le milieu professionnel. Ve Safe est destiné à tous les employeurs, les 

experts en sécurité et les salariés de l'Union Européeenne. Il propose de sensibiliser tous les salariés 

qui sont amenés à se déplacer ou qui travaillent à proximité d'une route. 

 

 

 

https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t38.pdf
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t39.pdf
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t74.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/0163-aide-memoire-pdie.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/ft9-utilisation-des-vul-cram6940-9-1ereedition-12-2016.pdf
http://pedro.artifrance.fr/
https://www.eurogip.fr/fr/publications/102-le-risque-routier-encouru-par-les-salaries-en-europe
https://www.eurogip.fr/fr/eurogip-infos-actu?id=4681
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/

