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     Risque Routier 

 

INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité 

Publications 

 ED   840 : Evaluation des risques professionnels 2018 

 ED 4461 : " TutoPrév' accueil Transport routier de marchandises " 2018 

 ED 4465 : " TutoPrév' pédagogie - Transport routier de marchandises " 2018 

 ED 6006 : Système d'informatique embarquée (SIE) Prévention des risques professionnels dans le transport 

routier des marchandises 2007 

 ED 6046 : Choisir son VUL 2009 

 ED 6055 : Le carnet de suivi des VUL 2009 

 ED 6068 : Arrimage en sécurité d'engins sur véhicules routiers 2017 

 ED 6114 : Prévenir le risque de surcharge des VUL 2011 

 ED 6134 : Transport des matières dangereuses 2020 

 ED 6145 : Arrimage des charges sur les véhicules routiers 2013 

 ED 6202 : Plan de mobilité et sécurité durables 2015 

 ED 6329 : Le risque routier en mission. Guide d’évaluation des risques 2020 

 ED 6352 : Le risque routier, un risque professionnel à maîtriser 2019 

 ED 6381 : Transport routier de voyageurs 2021 

 ED 6457 : Organiser la prévention des risques de collision entre les engins et les piétons 2021 

 ED 6459 : Transport routier de marchandises : Vigilant à l’arrêt comme au volant 2021 

 ED 6462 : Agir pour réduire les risques d’accident de la route des salariés : Risque routier 2021 

 ND 2292 : Transport sur route : comment les conducteurs intègrent-ils le phénomène de "ballant" ? 2008 

 TC   118 : Conduite et santé. Une revue de la Littérature 2008 
 

 

Affiches 
 

 A826 : Attacher les charges avant de prendre la route. Protégez-vous et protégez les autres 

 A827 : Arrimer les charges avant de prendre la route. Attacher les charges dans le véhicule vous protège et protège 
 les autres 

 A828 : Avant de prendre la route, vérifiez l'état de votre véhicule 

 A829 : Avant de prendre la route organisez vos déplacements 

 A830 : Regarde la route. Pas de communication au volant 

 A831 : Il n'y a qu'une façon de se faire remarquer. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie 

 A832 : Sur la route pas besoin d'être discret. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie 

 

Outils d’évaluation des Risques Professionnels 
 

 Outil 83 : Déménagement 

 Outil 85 : Transport routier de voyageurs 

 Outil 86 : Transport routier de marchandises 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20840
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204461
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204465
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206006
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206046
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206055
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206068
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206114
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206134
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206145
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206202
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206329
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206352
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206381
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206457
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206459
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206462
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202292
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202292
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20118
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20826
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20827
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20828
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20829
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20830
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20831
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20832
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil86
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil86
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil86
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Vidéos                                                    

 DV   367 : Rouler pour le travail 2008 

 DV 0407 : Napo dans.. En route pour la prévention ! 2017              

 Anim 15 :  le colis                                                                       

 Anim 16 : Le rendez-vous 2009 

 Anim 17 : Le parc auto 2009 

 Anim 18 : Le téléphone 2009 

 Anim 19 : Le crash test 

 

AMELI ENTREPRISE 

 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 
 

CARSAT 

  
 Alsace Moselle  
Films Youtube :  

 Organiser ses déplacements  

 Préparation du véhicule  

 La vitesse  

 Les distracteurs  

 La chanson improvisée 

 

Aquitaine 
• prev342 : Livret d'accueil sécurité transport dans le BTP  

  prev343 : Livret d'accueil Transport dans le BTP - Modalités d'utilisation 

 

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

 

Bourgogne-Franche-Comté 

• Dossier de prévention : Accident de mission et de trajet–2013 

 Brochure Prévention des risques routiers dans le secteur du transport routier de marchandises-2021  

 Outil de positionnement sur la prévention du risque routier- 2020 

 Webinaire Risques routiers professionnels 21 mai 2021 

 Guide des bonnes pratiques - réduire les risques routiers- 2019 

 

 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200367
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200407
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-015
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-016
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-017
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-018
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-019
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/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
https://www.youtube.com/watch?v=Qd9AWZ_MdMI
https://www.youtube.com/watch?v=cypsIZIm27w
https://www.youtube.com/watch?v=e0pBNTPCZOI
https://www.youtube.com/watch?v=_YiwYJeCW7M
https://www.youtube.com/watch?v=4PgP45J709g
https://www.carsat-aquitaine.fr/files/live/sites/carsat-aquitaine/files/documents/entreprises/prevention/prev342_livret-accueil_BTP.pdf
https://www.carsat-aquitaine.fr/files/live/sites/carsat-aquitaine/files/documents/entreprises/prevention/prev343_livret-accueil_BTP_modalites-utilisation.pdf
https://www.carsat-bretagne.fr/files/live/sites/carsat-bretagne/files/pdf/entreprise/Documentation/Risques/RisqueRoutier/rp004conduireestunactedetravail.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/sites/product/files/2021-11/Accident%20de%20mission%20et%20de%20trajet.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/sites/product/files/2022-02/Brochure%20Prevention%20des%20risques%20routiers%20dans%20le%20secteur%20du%20transport%20routier%20de%20marchandises%20-%20fev2022_1.pdf
https://www.carsat-bfc.fr/sites/product/files/2021-12/Outil%20de%20diagnostic_Pr%C3%A9vention%20RR_TRM_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PfssdbqW8uQ
https://www.carsat-bfc.fr/sites/product/files/2022-02/Guide%20des%20bonnes%20pratiques%20-%20R%C3%A9duire%20les%20risque%20routiers_2019.pdf
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    Centre-Ouest 
 Plan de déplacement Inter-Entreprises : se mobiliser tous ensemble 

 Dépliant "Trajets Domicile/travail-Déplacements professionnels" (PRST Limousin) 

 Maîtriser le risque routier dans votre entreprise (PRST Limousin)  

 Application Je Balise 

 

Cramif 
• Aménagement de VUL - 2013   

-Métier Plombier chauffagiste 

-Métier Electricien 

-Métier Peintre 

-Métier Carreleur 

-Métier Menuisier 

 DTE 136 : Risques professionnels dans les transports routiers de marchandises - Guide d'auto-évaluation 

   2004 

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

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

 DTE 217 : Les collectivités territoriales de la petite couronne face au risque routier professionnel-2009 

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

 DTE 272 : La circulation des personnes et des véhicules à l’intérieur des entreprises 2019 

 

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 

 T 123 : Livraison en 2 roues dans la restauration rapide-2021 

 

Midi-Pyrénées 
• Le vélo urbain–2010 

• Prévenir le risque routier de mission–2010 

• Prévenir les accidents routiers de trajet–2010 

 Les 2 roues motorisés 

 

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 

 

 
 

 

 

 

https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/PLAN_DE_DEPLACEMENT_INTER_ENTREPRISES-2014.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/depliant%20risque%20routier%20tous%20concernes%202022.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/depliant%20risque%20routier%20tous%20concernes%202022.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/plaquette%20maitriser%20le%20risque%20routier%20dans%20votre%20entreprise%20v03.2022.pdf
https://www.carsat-centreouest.fr/files/live/sites/carsat-centreouest/files/pdf/entreprises/prevenir-rp/plaquette%20maitriser%20le%20risque%20routier%20dans%20votre%20entreprise%20v03.2022.pdf
https://jebalise.fr/
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-plombier-chauffagiste-cramif.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-electricien-cramif.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-peintre-cramif.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-carreleur-cramif.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/risque-routier-vehicule-utilitaire-leger-menuisier-cramif.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-136-risque-professionnel-transport-routier-marchandise-guide-auto-evaluation.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-136-risque-professionnel-transport-routier-marchandise-guide-auto-evaluation.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-163-risque-routier-deplacement-vehicule-risque-pour-entreprise-guide-sensibilisation-cramif.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-188-risque-routier-prevention-risque-routier-deplacement-professionnel-cramif.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-217-collectivites-territoriales-face-risque-routier-profesionnel.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-217-collectivites-territoriales-face-risque-routier-profesionnel.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-221-risque-routier-VUL-vehicules-utilitaires-legers-cramif.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-272-circulation-interieur-entreprises.pdf
https://cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-272-circulation-interieur-entreprises.pdf
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/t38.pdf
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/t39.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-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t123.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/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/Deux-roues-motorises.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
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Normandie 
 PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER Lors des interventions sociales à domicile 

 Vidéo : La prévention du risque routier : le VUL-2014 

 

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

 

Sud Est 
 Déplacements dans l’activité d’Aide et Soins à Domicile - Accident de trajet - accident de mission / réf. 

DT 61-1  
· Déplacements dans l’activité d’Aide et Soins à Domicile - Gestion des déplacements / réf. DT 61-2  

· Déplacements dans l’activité d’Aide et Soins à Domicile - Gestion des véhicules / réf. DT 61-3 

 Risque routier et règlement intérieur - Principes et préconisations de base 

 Livraison alimentaire en deux roues - Socle de prévention / Réf. DT 60-0 

 Livraison alimentaire en deux roues - Principes et mesures de prévention / Réf. DT 60-1 

 Livraison alimentaire en deux roues - Equipements de sécurité et entretien des deux roues / Réf. DT 

60-2 

 Livraison alimentaire en deux roues - Equipements de protection individuelle (EPI) / Réf. DT 60-3 

 Livraison alimentaire en deux roues - Habilitation à la conduite / Réf. DT 60-4 

 

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 Européenne. Il propose de sensibiliser tous les salariés qui sont amenés à se 

déplacer ou qui travaillent à proximité d'une route. 

 

SITE 

 Risque Routier Pros 

 Sécurité Routière Vivre ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2022 

https://www.carsat-normandie.fr/files/live/sites/carsat-normandie/files/pdf/pdf_entreprises/fiches_risque_routier.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SKmkCGAU2mE
https://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/sp1182.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/dt_61-1__juin_2021.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/dt_61-1__juin_2021.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/dt_61-2__juin_2021.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/dt_61-3__juin_2021.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/entreprise/pdf/maquette_rr_reg_int_11-web_fev2021.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/dt_60-0_livraison_alimentaire_en_deux_roues-socle_de_prévention.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/dt_60-1_livraison_alimentaire_en_deux_roues_principes_et_mesures_de_prev.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/dt_60-2_-_livraison_alimentaire_en_deux_roues_equipements_de_sécurité_et_entretienpdf.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/dt_60-2_-_livraison_alimentaire_en_deux_roues_equipements_de_sécurité_et_entretienpdf.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/dt_60-3_-_livraison_alimentaire_en_deux_roues_-_epi.pdf
https://www.carsat-sudest.fr/images/dt_60-4_-_livraison_alimentaire_en_deux_roues_-_habilitation_à_la_conduite.pdf
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/
https://www.risqueroutierpros.fr/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/

	 A827 : Arrimer les charges avant de prendre la route. Attacher les charges dans le véhicule vous protège et protège
	les autres
	 A828 : Avant de prendre la route, vérifiez l'état de votre véhicule
	 A829 : Avant de prendre la route organisez vos déplacements
	 A830 : Regarde la route. Pas de communication au volant
	 A831 : Il n'y a qu'une façon de se faire remarquer. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie
	 A832 : Sur la route pas besoin d'être discret. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie
	 DV 0407 : Napo dans.. En route pour la prévention ! 2017

