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RISQUE TRAJET
1. - Introduction
Depuis de nombreuses années les accidents de trajet représentent près de 40% des accidents
déclarés au sein du CNRS.
Ce constat a été discuté à de nombreuses reprises au cours du CHS (Comité d’Hygiène et de
Sécurité) national du CNRS.
Suite à ce constat, une lettre de mission du secrétaire général du CNRS mandatant une
réflexion sur le sujet a été décidée afin :
- d’analyser les données disponibles sur les accidents de trajet,
- d’étudier les actions mises en œuvre au CNRS et dans d’autres établissements,
- de proposer un programme de prévention du risque trajet.
Le programme de prévention qui sera proposé tiendra compte de l’analyse de la situation au
CNRS (actions réalisées et réalisables), de l’organisation de la structure de prévention et du
contexte actuel en matière de prévention. Ce programme s’attachera à répondre aux attentes
des agents et des préventeurs.
Ainsi, le présent document étudiant l’ensemble des accidents de trajet est composé des 5
parties suivantes:
- Pourquoi la mise en place d’un programme de prévention du risque trajet ?
- L’analyse de la sinistralité des accidents de trajet au CNRS
- Les actions de prévention réalisées dans les différentes délégations du CNRS
- Une synthèse des actions entreprises dans les établissements et des démarches proposées
- Des propositions d’actions pour un programme de prévention du risque trajet
La problématique de l’accident du trajet est prise dans sa globalité suivant tous les modes de
transport. Comme nous le verrons dans ce rapport, un certain nombre d’actions sont réalisées
par les établissements sur la prévention du risque routier en mission.
Cette stratégie de sensibilisation à travers les déplacements professionnels engendre des
impacts significatifs et positifs sur la prévention des déplacements domicile-travail.
Les orientations du présent rapport engloberont ainsi la prévention du risque trajet dans son
intégralité en intégrant les déplacements domicile-travail et les déplacements en mission.
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RISQUE TRAJET
2. - Pourquoi un programme de prévention du risque trajet

Définition de l’accident de trajet et en mission
Les accidents dont sont victimes les fonctionnaires titulaires ou stagiaires dans l’exercice ou à
l’occasion de leurs fonctions, sont des accidents de service. L’indemnisation des accidents de
service des agents titulaires de l’Etat est assurée en vertu des dispositions du statut général des
fonctionnaires et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les agents non-titulaires sont victimes d’accidents du travail. L’indemnisation des accidents
du travail est assurée en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale.
L’accident de trajet est une catégorie d’accidents de service ou d’accidents du travail.
La définition de l'accident de trajet est donnée par l'article L. 411-2 du code de la sécurité
sociale : " Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses
ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou
lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes,
l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre - sa résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail le lieu de travail et 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. "
Même si le régime général en matière d’accidents du travail n’est pas applicable aux agents
titulaires, l’administration et les juridictions administratives assimilent, du point de vue de la
réparation sociale, les accidents de trajet aux accidents de service et se réfèrent par analogie, à
la définition donnée par le code de la sécurité sociale.
Ainsi la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie
et accidents de service applicable spécifiquement aux fonctionnaires et stagiaires de l’Etat
reprend la définition suivante :
« Est considéré comme un accident de trajet l’accident survenu pendant le trajet d’aller et de
retour entre :
-

la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’agent se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu d’exercice des fonctions ;

-

le lieu de travail et le restaurant administratif ou, d’une manière plus générale, le lieu
où l’agent 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 étranger aux
nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service ».
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Il appartient à l’agent victime d’apporter la preuve de l’accident et de sa relation avec le
service.
Pour être reconnu comme accident de trajet, l’accident doit se situer sur un itinéraire qui soit
normal au temps habituel du trajet. En principe, seul l’itinéraire le plus direct ou du moins le
plus rapide entre le lieu de travail et la résidence, est pris en compte. Néanmoins, il est admis
que le trajet habituel puisse être modifié afin, par exemple, d’éviter un encombrement ou une
voie dangereuse.
Ainsi, la protection est étendue aux interruptions et aux détours de trajet à deux conditions :
ceux-ci doivent d’une part, se situer entre les deux extrémités précitées (ou à proximité) et,
d’autre part, être liés à l’activité professionnelle ou à une nécessité essentielle de la vie
courante. Est protégé par exemple, l’itinéraire détourné pour aller chercher son enfant à la
crèche ou chez la nourrice ou encore pour se rendre dans une boulangerie.
En revanche, si le détour est accompli pour un motif dicté par l’intérêt personnel, le
fonctionnaire perd le bénéficie de la protection des accidents de trajet.
Le fonctionnaire peut également être victime d’un accident de service à l’occasion d’un trajet,
mais plus spécifiquement dans le cadre d’une mission.
Lors d’une mission, l’agent quitte, sur ordre écrit de son supérieur hiérarchique, son lieu
habituel de travail, pour une durée en principe déterminée, afin d’accomplir des tâches en
relation avec le service, ou bien, du fait même de ces conditions d’emploi, accomplit ses
obligations de manière itinérante. Les accidents survenant au fonctionnaire pendant sa
mission sont considérés comme imputables au service, dès lors qu’ils sont en relation avec
l’accomplissement de l’objet de la mission ou dans le prolongement de celui-ci.
Ainsi les accidents survenus pendant les trajets et transports auxquels donne lieu la mission,
sur les lieux et retour de la mission, ou entre les différents lieux d’exécution de la mission, ou
entre ceux-ci et la résidence choisie par l’agent pendant la durée de la mission, sont également
considérés comme des accidents de trajet.
Les critères de détermination des accidents de trajet, s’agissant d’accidents qui se déroulent
hors du lieu de travail, sont le caractère professionnel du déplacement, le prolongement de
l'exercice des fonctions, la dépendance et le lien de subordination.
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Quelques chiffres
Concernant les accidents de trajet :
•

C’est le 1er risque de mortalité au travail en France

•

En France, ils ont entraîné en 2003 : 508 décès et 5 626 334 journées d’incapacité,
dont près de la moitié ont été victimes d'accidents routiers dits de mission

(chiffres du régime général)

Concernant les accidents routiers :
•

6058 personnes ont trouvé la mort et 115 929 ont été blessées sur les routes de France
en 2003. C'est une diminution d'environ 15% par rapport à l'année 2002 et qui
représente le meilleur résultat.

En effet, statistiquement parlant, selon la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et des
Travailleurs Salariés (CNAMTS), depuis plusieurs années, 2 accidents mortels sur 3 étaient
des accidents de la route. Cela justifie pleinement l’engagement de certaines administrations
publiques et entreprises privées à établir des programmes de prévention adaptés.
Le CNRS, après analyses statistiques, constate pour sa part que 32 % des accidents déclarés
sont des accidents de trajet. Afin d’analyser ces données, le groupe de travail créé par la
direction du CNRS affine ces résultats statistiques pour confirmer que le risque trajet ne se
limite pas uniquement au risque routier et à la conduite de véhicule. En effet, les
déplacements effectués durant un trajet concernent également: les piétons, les cyclistes, les
deux roues motorisés, les utilisateurs de transports en commun…
Les enjeux
L’accident de trajet peut avoir, comme tout accident de service, de graves conséquences pour
la victime et son environnement social :
- des conséquences physiques sur la victime l’obligeant à interrompre son activité
pendant un temps indéterminé,
- des conséquences psychiques sur la victime (état de choc souvent durable, stress …)
mais aussi sur son environnement familial et professionnel,
- des conséquences pratiques dans le cadre du travail : problèmes liés à l’absence de la
victime et donc de la continuité du travail qu’elle effectuait (déplacer ce travail si
possible sur un autre personnel, trouver un remplaçant temporaire dans l’urgence…),
- des conséquences juridiques éventuelles (recherches de responsabilités, enquêtes
diverses, démarches des assurances…),
- des conséquences matérielles éventuelles : véhicules endommagés ne pouvant plus
être utilisés…
- des conséquences financières pour la victime et l’établissement : maintien des
rémunérations, rente accident du travail, remplacement de véhicules par l’agent …
L’impact sur les conditions de travail et sur la probabilité d’avoir un accident du travail
ne peut être écarté. Ces conséquences justifient pleinement la réflexion menée sur le sujet
qui s’inscrit dans une démarche globale de prévention.
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Risque professionnel
En France, la garantie du risque professionnel est aussi étendue à l'accident de trajet entre
le domicile et le lieu de travail. Ainsi, la victime d’un accident de trajet sera au même titre
qu’un accident du travail indemnisé de la même façon. Ce système n’exclut pas la
responsabilité d’un établissement à prendre en considération les accidents de trajet malgré
l’absence de lien de subordination évident entre un agent et son employeur qui ne peut exercer
un pouvoir d'organisation, de contrôle ou de surveillance.
En terme de réparation médico-légale, l’expression "risques professionnels" désigne trois
types d’évènements : l’accident du travail, l’accident de trajet et la maladie professionnelle.
Cette notion de risque professionnel parait évidente dans le cadre d’un accident du travail ou
dans le cadre d’une maladie professionnelle car ceci se passe dans les locaux de
l’établissement et qu’il existe un lien de subordination entre un agent et sa hiérarchie.
Dans le cadre des accidents de mission (au cours du déplacement d’un agent vers un autre lieu
en dehors des locaux de l’établissement), le lien vers son employeur peut paraître moins
évident du fait qu’il n’a plus de pouvoir de surveillance, de contrôle ou d’organisation.
Un grand nombre d’établissements du secteur privé met en place des programmes d’actions
du fait du système des primes d’assurance. En effet, le financement s’effectue à partir du
recueil de primes d’assurance payées par les entreprises, dont le taux est proportionnel aux
risques professionnels générés par l’entreprise. Ainsi, un accident de mission est considéré
comme un accident du travail avec des conséquences directes pour l’employeur sur sa prime
d’assurance.
Par contre pour les accidents de trajet, le principe de tarification fait l’objet d’une cotisation
nationale forfaitaire indépendante du nombre d’accidents de trajet dans l’établissement.
Dans la fonction publique ce système ne s’applique pas.
La loi 91-1414 sur les risques professionnels impose aussi une obligation de s’assurer de la
préservation de la santé et de la sécurité du personnel.
La responsabilité de l’employeur peut être engagée même dans le cas d’un accident de trajet.
La notion de subordination disparaît lorsqu’on quitte son établissement pour rejoindre son
domicile (ou lieu de restauration). Ceci laisse à penser qu’il paraît moins évident d’agir parce
qu’il n y a aucune relation entre le travail et le déplacement dans le cadre du retour de
l’employé à son domicile.
La mise en place d’actions de prévention du risque trajet paraît nécessaire car
l’organisation du travail engendre systématiquement une modification du comportement d’un
individu (certes involontaire de la part de l’employeur vers son agent mais réelle).
Plusieurs exemples montrent qu’il existe un lien et un impact sur le comportement de l’agent
pouvant exposer son intégrité physique et mentale :
- L’imposition d’un horaire de travail précis engendrera la modification du comportement de
l’agent afin de pouvoir respecter son horaire de travail.
- Des conditions de travail difficiles ou une ambiance de travail dégradée au sein d’un
établissement engendrera systématiquement un stress auprès de l’agent (le stress étant le 1er
facteur de risque cité par les employés) et impactera l’aspect psychologique de l’agent
pouvant entraîner ainsi un risque d’accident.
-…
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L’accident de trajet fait partie des risques liés à l’activité de la recherche :
qu’il s’agisse d’un accident de trajet pour aller ou revenir de son lieu de travail ou bien d’un
accident survenu lors d’une mission exercée dans le cadre de son activité ou dans le cadre des
nécessités de fonctionnement de l’unité de recherche, l’exposition au risque est bien réelle
compte tenu de la mobilité croissante des agents. Ces deux types d’accidents sont réparés de
la même façon pour la victime ou ses ayants droit. Si le risque d’accident en mission est
sensiblement différent selon la nature de l’activité, l’accident de trajet
aller/retour/domicile/travail doit être pris en compte dans la réflexion sur l’évaluation des
risques qui doit être conduite dans tous les établissements.
Dans le cadre d’une politique de santé et de sécurité d’établissement incluant l’ensemble des
aspects liés aux conditions de travail et à la préservation de la santé physique et mentale, la
mise en place d’actions de prévention sur le risque trajet devra être affirmée par la
direction et s’inscrire dans une démarche globale de prévention par des engagements
clairs.
Cadre réglementaire

La prévention des accidents routiers est devenue un enjeu majeur de la politique
gouvernementale. Un grand nombre d’engagements incite les établissements à établir des
actions en collaboration avec différentes instances (CRAM, DSRC …).
La réglementation oblige aussi l’employeur à réaliser des actions spécifiques.
Après analyses statistiques d’accidents du travail dans les différents régimes (publics et
privés), les pouvoirs publics ont souhaité sensibiliser les entreprises et les services de l’Etat à
établir des programmes de prévention du risque routier via une circulaire du 7 mars 2000 (cf.
annexes).
La circulaire du 7 mars 2000 demande de prendre toutes les dispositions conduisant à
l’élaboration et à la mise en place de plans de prévention du risque routier. Cette circulaire
rappelle que l’élaboration de ces plans de prévention s’inscrit dans le cadre du décret n°82453 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale de la
fonction publique. Elle intègre les trajets « domicile travail » et « mission » comme un
déplacement automobile lié à une activité professionnelle.
Le décret du 5 novembre 2001 demande aux chefs d'établissement de réaliser une évaluation
des risques dans chaque unité de travail en y intégrant les déplacements dans le cadre des
activités professionnelles.
Le texte adopté le 5 novembre 2003 par la Commission des Accidents du Travail et des
Maladies Professionnelles, deux ans jour pour jour après le décret de 2001, intitulé
"Prévention du risque routier au travail" rappelle ces principes, et offre également un cadre
général de réflexion sur l'adaptation des "principes généraux de prévention" aux risques
routiers (énoncés dans l'article L. 230-2 de la loi du 91-1414 du 31 décembre 1991).
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Le 28 janvier 2004, la Commission des Accidents du Travail et des Maladies Professionnels
a adopté un nouveau texte, intitulé "Prévenir les accidents routiers de trajet" qui souligne
que l'accident de trajet se distingue de l'accident de mission et de l'accident de la vie courante
et qu'il représente 45% des accidents mortels pris en charge par la branche AT/MP de la
CNAM. Là encore le texte rappelle qu'une approche structurée de la problématique de ce type
d'accidents peut amener les entreprises à intégrer davantage leur prévention dans la politique
de sécurité et de santé au travail de l'entreprise. Les orientations de ce texte ne font pas de
distinction entre les déplacements domicile/travail et en mission. Ce texte donne des
orientations précises telles que :
- Réduire l’exposition au risque trajet en limitant les déplacements des salariés,
- Préférer les moyens de transport collectifs aux moyens de transport individuels,
- Aménager les accès à l’entreprise et faciliter le stationnement des véhicules des salariés,
- Inciter les salariés à veiller au bon état de leur véhicule,
- Apporter une aide aux salariés pour qu’ils puissent prendre la route dans des conditions
aussi sures que possible,
- Informer et sensibiliser les salariés
L'accident n’est donc pas seulement l'affaire du conducteur. Ainsi chaque établissement
devrait diagnostiquer et identifier les paramètres qui vont concourir à augmenter la prise de
risques trajet pour les salariés de l'entreprise.
Le Comité Central d’Hygiène et de Sécurité (CCHS) de l’enseignement supérieur et recherche
a établi un programme annuel de prévention des risques professionnels. Ce programme a reçu
un avis favorable du comité central d’hygiène et de sécurité (CCHS) ministériel compétent
pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Il souligne dans son programme dans le chapitre sur la démarche globale de prévention sur les
accidents de trajet et la sécurité routière(Point A3):
« La circulaire en date du 7 mars 2000 relative à la mise en œuvre de plans de prévention du
risque routier dans les services de l’État demandait la mise en place, dans un délai de 3 ans,
de plans de prévention du risque routier concernant les agents des services de l’État qui sont
appelés à effectuer des déplacements automobiles dans le cadre de leur activité
professionnelle (trajets “domicile travail” et “missions” ).
Dans le cadre de la politique nationale de sécurité routière, les chefs d’établissement doivent
veiller à ce qu’une information adaptée soit donnée à l’ensemble des personnels et que la
prévention du risque lié à la consommation d’alcool et de produits psychotropes y soit
intégrée. »
Le CNRS souhaite aller au-delà de ce cadre, trop réducteur sur le risque routier, et s’engage à
proposer des actions de prévention en tenant compte des accidents de trajet ou de mission liés
à des déplacements non seulement en voiture mais aussi à pied, en vélo, en moto, en
transports en commun car les spécificités de chacune des Délégations Régionales font que les
situations géographiques et les environnements routiers sont des points essentiels à prendre en
compte. Cette volonté de la direction devra s’inscrire dans la politique globale de santé et de
sécurité de l’Etablissement.
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RISQUE TRAJET

3 - ETUDE ANALYTIQUE DES ACCIDENTS DE TRAJET DU CNRS

I. BUT
Le but de cette étude analytique est d’observer l’évolution et de caractériser les accidents
survenus à des agents du CNRS au cours de leurs déplacements travail- domicile ou travail –
lieu de restauration .
Elle doit permettre notamment d’apporter un éclairage sur les circonstances et les facteurs de
risques associés à ces accidents.
Cette étude se compose de trois parties :
- L’évolution dans le temps des accidents de service/mission et trajet de 1997 à 2004
- Les accidents mortels de 1998 à 2004
- L’analyse statistique des accidents survenus au CNRS en 2001 et 2002
Concernant ce dernier point, l’analyse s’appuie sur l’exploitation des dossiers de déclarations
d’accidents de trajet survenus à des agents CNRS en 2001 et 2002. Ces dossiers sont détenus
par le Bureau des Pensions et des Accidents du Travail. Ces dossiers sont au nombre de 356.
L’exploitation des dossiers s’est orientée sur les années 2001-2002 car la majorité de ces
dossiers est close.
Cette dernière partie est composée de la manière suivante :
- Données générales : présentation des indicateurs généraux de l’étude (accident par
âge/mois/jour/typologie/délégation/ ….).
- Etude des accidents selon le mode de transport (piéton, véhicule, vélo, 2 roues
motorisés (Moto/scooter/…).
L’étude a porté sur les pièces constituant les dossiers de déclaration d’accident du travail :
- La déclaration d’accident du travail du CNRS.
- Le bordereau de transmission de la déclaration d’accident de service.
- Le questionnaire à remplir par la victime de tout accident survenu pendant le trajet.
(aller ou retour de la résidence et le lieu d’exercice des fonctions ou le lieu de travail et le
lieu où l’agent prend habituellement ses repas)
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II. Bilan analytique
A - Evolution dans le temps des accidents de service/mission et de trajet
Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution sur 7 années, entre 1998 et 2004, des
accidents de service et de trajet (déclarations et accidents avec arrêt)
La droite en pointillée au milieu représente la tendance et est déterminée par une régression
linéaire.
Evolution du nombre de déclaration d’accidents de service/mission et trajet au cours
des 7 dernières années au CNRS
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Evolution du nombre d’accidents de service/mission et trajet avec arrêt au cours des 7
dernières années au CNRS
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La tendance de la première courbe met en évidence une diminution plus importante du
nombre de déclarations d’accidents de service/mission (-4.2 % annuel) que de déclarations
d’accidents de trajet (-1 %)
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Répartition des accidents de service/mission et trajet (déclaration et arrêt) au cours
des 7 dernières années au CNRS
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La moyenne réalisée sur les 7 dernières années montre que la part des accidents de trajet
représente une proportion non négligeable des accidents du travail au CNRS. En comparaison
avec le régime général où les accidents de trajet représentent 10 % des accidents du travail avec
arrêt et dans la fonction publique d’état : 17 %, le CNRS totalise 41 %.
Nombre de jours d’arrêt des accidents de service/mission et trajet au cours des 7 dernières années
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Bien que le nombre d’accidents de trajet avec arrêt représente 41% des accidents avec arrêt au
CNRS, près de la moitié des jours d’arrêt sont consécutifs aux accidents de trajet.
La proportion des jours d’arrêt des accidents de trajet est relativement importante en comparaison
au régime général (46 % au CNRS et environ 14 % au régime général et 20 % dans la fonction
publique d’Etat).
Indice de gravité des accidents de service/mission et trajet au cours des 7 dernières années
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La gravité des accidents a été estimée d’après la durée moyenne d’incapacité temporaire.
On constate que les accidents de trajet provoque une incapacité temporaire deux fois plus importante
que les accidents de service/mission (moyenne des IT service/mission = 15,5 jours ; moyenne des IT trajet
= 30 jours). (Régime général : 60 jours par accident ; Fonction publique d’état : 39 jours par accident)

B - Accidents mortels de 1998 à 2004
Ci-dessous on été recensés les accidents du travail mortels survenus au cours des 7 dernières
années aux agents dans le cadre de leur travail. Six décès sur sept se sont produits au cours
d’un trajet en se rendant au travail ou durant une mission. Il est important de souligner
que, s’agissant de l’accident survenu en 2001, le lien du décès avec le service n’a pu être
déterminé médicalement.
Voici les circonstances de la survenance de ces accidents :
En 1998, un fonctionnaire est décédé des suites d’un accident de la circulation survenu sur le
trajet emprunté de sa résidence secondaire qu’il occupait de façon régulière pendant les
vacances scolaires à son laboratoire. La victime a été percutée par une automobiliste venant
en sens inverse qui a perdu le contrôle de son véhicule sur chaussée rendue glissante par une
pluie fine. Le fonctionnaire est décédé des suites de l’accident, le jour même.
En 1999, trois fonctionnaires sont décédés dans le cadre de leur mission suite à des accidents
d’hélicoptère :
Une mission visant à la réhabilitation du téléphérique du plateau de Bure avait été confiée à
deux ingénieurs de la Division technique de l’INSU du CNRS. Depuis l’accident du 1er juillet
1999, l’accès à l’observatoire du Pic de Bure n’avait pu être assuré que par hélicoptère. Au
retour de l’inspection de la gare haute du téléphérique, l’hélicoptère qui transportait cinq
personnes dont deux fonctionnaires s’est écrasé dans une combe.
Cette même année, un agent a trouvé la mort au cours d’une mission en Terre Adélie à la base
Dumont d’Urville. Par ciel couvert et alors que la visibilité était assez basse, lors d’une
rotation d’hélicoptère entre le navire ravitailleur et la base, l’aéronef a brutalement chuté
occasionnant le décès des trois occupants éjectés de l’appareil.
En 2001, un agent a été retrouvé couché sur le sol auprès de son véhicule sur le parking du
laboratoire, alors qu'il s'apprêtait à regagner son domicile. Il était recroquevillé et conscient. Il
a été hospitalisé et est décédé le jour même. Médicalement, le lien de ce décès avec le service
n’a pas été établi.
En 2002, lors d’une mission au CERN, un agent, après une journée de travail, a dû se rendre
chez un collègue pour consigner les résultats de la journée et préparer le déroulement du
travail du lendemain. Après avoir dîné avec lui, sur le chemin du retour à son hôtel, de nuit, il
a été victime d’un accident de voiture après une perte de contrôle de son véhicule et une sortie
de route. Il est décédé des suites de l’accident.
Enfin, la même année, un fonctionnaire se rendait en Roumanie dans le cadre d’une mission.
Invité pour une visite de recherche à l’Institut de Microtechnologie de Bucarest, un professeur
de cet Institut est allé le chercher à l’aéroport pour le conduire à son hôtel. C’est sur ce trajet
que le véhicule du professeur a été percuté à l’arrière par un bus et projeté contre un pilier en
béton. Le fonctionnaire est décédé sur le coup dans cet accident.

C – ETUDE ANALYTIQUE DES ACCIDENTS SUR 2 ANS
C1 Données générales
Répartition des accidents de trajet par mode de locomotion

Répartition des accidents par sexe

Autres
1%

2 roues
m otorisés
12%
Vélo
14%

Hom m e
44%
Piéton
47%

Fem m e
56%

Voiture
26%

Au CNRS, les accidents de trajet en tant que piéton sont majoritaires, ils représentent 47%
des accidents de trajet. Les accidents en voiture constituent 26% des accidents de trajet.
Répartition des accidents de trajet par âge
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Effectif
2002 : 26136 agents CNRS
La répartition des accidents de trajet en fonction de l’âge de la victime suit celle de l’effectif
du CNRS. On ne note aucune signification statistique des accidents de trajet par rapport à
l’âge.
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Répartition des accidents par mois
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On constate que les accidents de trajet se déroulent principalement d’octobre à mars c’est à
dire durant les saisons d’automne et d’hiver.
Répartition des accidents par jour
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Les accidents de trajet se produisent principalement en début de semaine (lundi, mardi ou
mercredi).
Répartition des accidents par période de la journée
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On constate que 50% des accidents de trajet se produisent en début de matinée, donc d’une
manière générale sur le trajet depuis le domicile vers le lieu de travail.
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Répartition des accidents par rapport au départ du domicile ou du lieu de travail
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On constate que 27% des accidents de trajet ont lieu pendant les 5 premières minutes et que
66% des accidents de trajet se déroulent pendant les 15 premières minutes du trajet.
Répartition des accidents de trajet par période de la journée et par mode de locomotion
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Les accidents liés aux 2 roues motorisés et à la voiture sont les plus représentés en début de
matinée.
Répartition des accidents par mois et par mode de locomotion
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On constate une forte proportion d’accidents de deux roues motorisés au mois de juin et
septembre.
Piéton Voiture 2 roues motorisés Vélo
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Répartition des accidents par circonstance
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Tous modes de locomotion confondus, les accidents de trajet ont pour origines principales :
- le choc par un véhicule (27% des accidents de trajet)
- la chute de plain pied ( 21%)
- la perte de contrôle du véhicule (vélo, moto, voiture…) (16%)
Répartition par tiers impliqué

Tiers
37%

Aucun
tiers
63%

37% des accidents de trajet impliquent un tiers (responsable ou non).
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Répartition du nombre de jours d’arrêt suite à un accident de trajet en fonction
du mode de locomotion

Vélo
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13%
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21%
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60%

On constate que les accidents de piétons engendrent un nombre de jours d’arrêt important.
Répartition du nombre d’accident de trajet en fonction du nombre de jours d’arrêt
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Près de la moitié des accidents ne donne lieu à aucun jour d’arrêt.
Les ¾ des accidents avec arrêt ont une durée inférieure à 1 mois d’arrêt.
Les 6 accidents les plus graves d’après le nombre de jours d’arrêt dans l’ordre :
1 – Chute de plain pied : la victime en courant pour rattraper le bus a chuté (1298 jours
d’arrêt)
2 – Chute d’un escalier dans la partie commune où la victime réside (1039 jours d’arrêt)
3 - Accident de voiture : la victime a été percutée par une voiture venant en sens inverse qui
a perdu le contrôle (303 jours d’arrêt)
4 - Accident de voiture : la victime a perdu le contrôle de son véhicule et a fait un tonneau
(284 jours d’arrêt)
5 – Accident de voiture : la victime a été percutée à l’arrière (174 jours d’arrêt)
6 - Accident de moto : une voiture a coupé la route (collision). La victime est paraplégique
(165 jours d’arrêt)
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Répartition des accidents de trajet 2002 et 2003*
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On constate que la part des accidents de trajet est variable dans les délégations régionales et
peut dépasser plus de 50 % des déclarations d’accidents.
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Répartition des accidents par délégation et mode de locomotion
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On constate une part importante des accidents de piétons dans les délégations d’Ile de France . (les
transports en commun étant plus fréquemment utilisés dans cette région (métro, RER…).)
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Ramené à un effectif de 100 agents, on constate que deux délégations ont un chiffre supérieur à l’unité
du nombre d’accidents de trajet.

22/66
Prévention du risque trajet

C2 Accidents de piéton
Circonstances des accidents de piéton

42%

Chute de plain pied
18%

Chute d'un escalier

14%

Faux mouvement du pied
5%

Choc contre un objet

4%

Choc par un véhicule

4%

Autres ,,,,

4%

Douleur musculaire

3%

Chute d'un trottoir

2%

Agression
Malaise

1%
2%

Choc par un 2 roues
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Les principales circonstances des accidents de piétons sont :
- Les chutes de plain pied (chute au sol due à un mauvais état du sol ou glissant mais aussi des
chutes involontaires non liées à un élément particulier)
- Les chutes d’un escalier
- Les faux mouvements du pied (dans ce cas, il n’y a pas de chute, la victime se tord le pied)
Répartition Ile de France/Province

Lieu des accidents
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63%
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19%

On constate que les accidents de piéton sont importants en région Ile de France.
Les accidents ont lieu principalement sur la voie publique et dans les dépendances des
moyens de transports collectifs (métro, RER, gare ….)
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Il a été analysé ci-dessous les trois principales circonstances des accidents de piéton
►Chutes de plain pied
Autres
9%

Sol
encombré
10%

Sol glissant
35%

Sol en
mauvais
état
15%

Rien à
signaler
31%

60 % des accidents de piétons sont dus à un sol glissant, ou en mauvais état ou encombré
31 % des accidents ne sont pas associés à des éléments particuliers (chute sans raison
particulière)
►Chute d’un escalier
Sol non
concerné
4%

Sol glissant
7%
Autres
7%

Rien à
signaler
82%

82 % des déclarations des accidents liés à une chute d’escalier ne font pas état de
circonstances particulières.
►Faux mouvements du pied

Sol en
m auvais
état
27%

Sol
glissant
9%
Autres
5%

Rien à
signaler
59%

59 % des accidents liés à un faux mouvement du pied n’ont signalé aucun élément particulier.
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C3 Accidents de véhicule
Circonstances des accidents de trajet
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70 % des accidents de véhicule ont eu pour raison principale un choc par un véhicule tiers

Répartition Ile de France/Province
Ile de
France
24%

Répartition par tiers impliqué
Pas de
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22%

Province
76%
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78%

Plus des ¾ des accidents de véhicule ont eu lieu en Province.
78 % des accidents ont impliqué un tiers responsable ou non dans l’accident.
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Sont étudiées ci-dessous, les caractéristiques des accidents de véhicule.
Facteur environnemental d’accident suite à un choc par un véhicule
Sol
glissant
8%

Non
précisé
92%

8 % des accidents de véhicule ont pour raison principale un sol glissant.
92 % des déclarations des accidents de véhicule ne font pas état de la nature du sol.
Facteur environnemental d’accident suite à une perte de contrôle du véhicule

Sol non
concerné
14%

Sol en
m auvais
état
7%

Autres
6%
Sol
glissant
43%

Rien à
signaler
29%

La nature du sol a été impliquée dans 50 % des accidents.
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C4 Accidents de vélo
Circonstances des accidents en vélo
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24%
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50 % des accidents de vélo sont dus à une perte de contrôle de celui-ci.
42% des accidents de vélo ont été provoqués par collision (voiture, vélo, piéton)
Circonstance de la perte de contrôle
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40 % des accidents de vélo sont dus à la nature du sol
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C5 Accidents de deux roues motorisés (Moto/scooter…)
Circonstances des accidents des deux roues motorisés

49%

Perte de contrôle
32%
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49 % des accidents en 2 roues motorisés ont concerné la perte de contrôle de celui-ci.
46 % des accidents sont liés à une collision contre/par un autre véhicule (voiture ou 2 roues).
Facteurs environnementaux des pertes de contrôles du véhicule
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La nature du sol est concernée dans 65 % des cas
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III. Observations
Les premiers éléments de cette étude nous montrent une proportion significative des accidents
de trajet comparés aux accidents de service. Celle-ci est bien supérieure au chiffre du régime
général et des statistiques de la fonction publique d’état.
Mais ce constat doit être relativisé par la sous-déclaration éventuelle des accidents de service
qui laisse ainsi aux accidents de trajet une part plus importante de l'ensemble des accidents.
La comparaison au régime général du nombre d’accidents de trajet en fonction de l’effectif,
n'est pas significative. Il n’y a pas plus d’accidents de trajet au CNRS que dans le régime
général.
Toutefois, les chiffres nous montrent une proportion importante d'accidents de trajet dans
de nombreuses délégations.
La gravité des accidents de trajet, en particulier en véhicule, est supérieure à celle des
accidents de service.
Au cours de ces dernières années, les accidents mortels se sont déroulés lors des déplacements
de personnes. Aucun accident mortel au cours de ces 10 dernières années n’a concerné des
accidents de service. De manière comparable, dans le régime général, les accidents du travail
mortels sont pour près de la moitié des accidents de trajet.
Il est à noter que la majorité des accidents de trajet (67%) survient dans les 15 premières
minutes du départ du domicile ou du lieu de travail.
Les accidents de trajet concernent principalement les piétons (47%) alors que les véhicules
sont impliqués dans 26% de l'ensemble des accidents déclarés.
Les circonstances des accidents sont différentes d’une délégation à l’autre. En particulier, il
est à noter une forte proportion d’accidents de piétons dans les délégations de la région Ile de
France, où les transports en communs sont utilisés majoritairement.
Les accidents de piétons, suite à une chute, ont pour principale cause la nature du sol. Tandis
que les chutes dans les escaliers et les faux mouvements du pied n’ont révélé aucune
information sur la nature du sol ou sur d’autres facteurs extérieurs.
L’analyse des accidents de piétons ne nous a pas révélé de non respect du code de la route par
les piétons.
Les accidents liés aux véhicules sont dus à des collisions (70%) et dans la majorité des cas,
un tiers (responsable ou non) est impliqué dans l’accident. Les accidents de véhicule ont lieu
en Province majoritairement (76 %).
La perte de contrôle du véhicule est la seconde cause des accidents de véhicules avec pour
principale raison une nature du sol dégradée.
La non maîtrise du véhicule représente la majorité des accidents.
Pour les accidents en vélos et en motos, la principale cause est la perte de contrôle du
véhicule. La chute de la victime occasionne des lésions importantes, en particulier chez les
motards.
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RISQUE TRAJET
4. – Bilan des actions menées au CNRS
Afin d’identifier les différentes actions menées dans les délégations sur les actions de
prévention du risque trajet. Un questionnaire de demande d’informations sur la prévention du
risque trajet a été adressé à chaque délégation régionale.
L’objectif de ce questionnaire est d’identifier les actions menées sur la prévention du risque
trajet aux cours de ces dernières années au CNRS, de recueillir les difficultés particulières sur
la thématique et les attentes des préventeurs.
Exploitation du questionnaire
18 questionnaires sur 19 ont été retournés au groupe de travail ; celui-ci est composé de 12
questions (cf annexe)
Nous décrirons ci-dessous les résultats de chaque question.

Question n°1 :
● Les accidents de trajet (y compris les accidents de trajet
d’une analyse détaillée sur les circonstances de l’accident ?
si non pourquoi ? :
- Non connaissance des déclarations
- Absence d’information des circonstances des accidents
- Difficulté de mettre en place des mesures de préventions
- Autres : ……………………………………………………

en mission) font ils l’objet
Oui □ Non □
□
□
□
□

Les circonstances des accidents de trajet (y compris les accidents de trajet en mission)
ne font l’objet d’aucune analyse détaillée pour une majorité d’IRPS (environ 86 %)
Environ 70 % des IRPS constatent une absence d’information sur les circonstances des
accidents et des difficultés à mettre en place des mesures de prévention.
Selon certains les situations sont trop complexes, le cas des piétons est plus facile à
analyser que les accidents liés aux véhicules. Certains signalent qu’uniquement les
accidents de service restent de la responsabilité de l’IRPS.
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Question n°2 :
● Les accidents de trajet sont ils évoqués :
- lors des CSHS (mise à part lors de la présentation des statistiques) : Oui □
- lors des réunions de services :
Oui □
- lors des réunions d’acmos :
Oui □
- lors d’une réunion particulière :
Oui □
si oui laquelle : ……………………………………………
Oui □

Non □
Non □
Non □
Non □
Non □

Les accidents de trajet, pour une majorité, ne sont pas évoqués lors des CSHS, réunions de
services, réunions d’acmos, réunions particulières…
CSHS (63 % de non), réunions de services (86 % de non), réunions d’ACMO (56 % de
non), réunions particulières (85 % de non).
Cependant, voici quelques exemples de réunions particulières où les accidents de trajet
sont cités : formation AÏE, formation ACMO, réunions de chantiers lors de la suppression
d’une zone piéton, réunions de chefs de services…
Question n°3 :
● Dans les documents uniques d’évaluation des risques professionnels, l’évaluation du
risque trajet est-elle réalisée ?
Oui □ Non □
L’évaluation du risque trajet est très partiellement abordée par les unités et services
dans les documents uniques d’évaluation des risques professionnels (environ 60 % de
non).
Selon des IRPS cette évaluation est partielle (pas dans toutes les unités), que certaines
unités abordent ce sujet lors des rapports d’activité hygiène et sécurité, que les unités ont
un manque de connaissance de ce qu’est l’accident de trajet, que le nombre d’accidents
de trajet dans les unités est plutôt faible.
Des divergences d’appréciation du risque accident de trajet, accident de service sont
perceptibles parmi les IRPS. Certains IRPS écrivent que le risque trajet ne fait pas partie
des risques professionnels d’autres IRPS considèrent le contraire et que l’accident de
trajet est un accident de travail et donc un risque professionnel…
Question n°4 :
● Avez-vous identifié les personnes effectuant de longues distances (dans leurs
déplacements professionnels ou au cours de leur trajet domicile-travail) ?Oui □ Non □
Si oui, une formation spécifique a-t-elle été réalisée ?
Oui □ Non □
Des personnes effectuant de longues distances (déplacement professionnel ou de distance
domicile-travail) ont partiellement été identifiés par les IRPS (environ 42 %) mais cela
reste beaucoup plus difficile pour les personnes effectuant de longues distances domiciletravail. Après cette identification, peu de formations spécifiques ont été réalisées.
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Question n°5 :
● Aux programmes annuels régionaux de prévention, des actions sur la prévention du
risque trajet ont-elles été inscrites depuis l’année 2000 ?
Oui □ Non □
Si oui lesquelles (préciser l’année) :

Depuis 2000, peu de programmes annuels régionaux de prévention comprennent des
actions de prévention du risque trajet (environ 30 %) surtout de manière récurrente.
Quelques exemples d’actions inscrites : information des agents concernés par le transport
dans leur activité de travail (2004), conduite sur chaussée glissante pour personnels
d’unité de recherche (2004), journée de sensibilisation sur un campus avec la sécurité
routière, stage de conduite Centaure (2000/2002002)

Question n°6:
● Avez-vous mis en place ou été associé à des actions de formation sur la prévention du
risque trajet:
- En collaboration avec différents partenaires du CNRS
Oui □ Non □
- En collaboration avec des organismes publics ( DSR - Direction Sécurité Routière,
CRAM ….) Oui □ Non □
- En collaboration avec des entreprises privées
Oui □ Non □
- Autres :
Peu d’actions de formation sur la prévention du risque trajet ont été mises en place avec
des partenaires (environ 82 % de non).
Mais on peut citer des actions de sensibilisation par des partenaires (distribution de
brassards rétro-réfléchissants pour les cyclistes, test avec voiture tonneaux…), des stages
de conduite avec des organismes…
Question n°7:
● Avez-vous réalisé des campagnes d’information sur la prévention du risque trajet :
- par la diffusion de brochures d’information
Oui □ Non □
- par une note d’information
Oui □ Non □
- lors des formations d’accueil des nouveaux entrants
Oui □ Non □
- par mél
Oui □ Non □
- par le web
Oui □ Non □
- Autres : …………………………………
Très peu de campagnes d’informations sur la prévention du risque trajet dans les
Délégations ont été réalisées.
- diffusion de brochures d’information (environ 90 % de non),
- note d’information (environ 87 % de non),
- formations accueil des nouveaux entrants (100 % de non),
- mèl (93 % de non),
- web (87 % de non).
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Question n°8 :
● Avez-vous réalisé des campagnes de sensibilisation sur la prévention du risque trajet
- par la réalisation d’un évènement (concours/jeux, voiture tonneau …)Oui □Non □
- par la venue de services spécialisés (sécurité routière, gendarmerie …)Oui □Non □
- Autres : ………………………………….

Très peu de campagnes de sensibilisation sur la prévention du risque trajet ont été
réalisée.
Réalisation d’un évènement (94 % de non), Venue de services spécialisés (88 % de non)
Exemples cités : gendarmerie sur site pour contrôler les feux de véhicules de service
(Délégation et labos) et de véhicules d’agents, journée CRAM avec exercice de
désincarcération avec pompiers lors d’une réunion ACMO.
Question n°9:
● Avez-vous réalisé des actions sur la circulation (piéton et véhicule)/stationnement :
- Aménagement à l’intérieur des sites propres
Oui □ Non □
- Aménagement des sorties de sites propres avec les autorités locales Oui □ Non □
- Autres : …………………………………………..
Quelques actions sur la circulation (piétons et véhicules) ou sur le stationnement ont été
réalisées à l’intérieur de sites propres (environ 53 % de oui) et à des sorties de sites
propres avec les autorités locales (environ 33 % de oui)
Parmi ces aménagements, on peut citer : amélioration de signalétique, pose de
ralentisseurs, modification de sens de circulation, réalisation de passages protégés pour
les piétons, réalisation de places réservées aux personnes à mobilité réduite, campagne de
sensibilisation sur les stationnements gênants…
Question n°10 :
● L’élaboration d’un guide méthodologique pour la mise en place d’un programme de
prévention sur le risque trajet vous parait il intéressant ?
Oui □ Non □
Si oui, quels aspects souhaiteriez vous voir dans ce document :
- outils d’évaluation du risque trajet dans une unité
- méthodologie de mise en place d’un programme de prévention
- actions pouvant être menées
- autres

Oui □
Oui □
Oui □
Oui □

Non □
Non □
Non □
Non □

L’élaboration d’un guide méthodologique de la mise en place d’un programme de
prévention sur le risque trajet paraît intéressant à une majorité d’IRPS (environ 75 %)
Cependant ce guide doit prioritairement proposer une méthodologie de mise en place
d’un programme de prévention et des actions pouvant être menées. (environ 90 % de oui)
Les avis restent plus partagés sur l’intérêt du guide à proposer des outils d’évaluation du
risque trajet dans une unité (67 % de oui et 33 % de non).
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Question n°11 :
● L’élaboration d’une campagne de communication (affiches, brochures) adaptée au
CNRS et à ses laboratoires, ciblée sur le risque trajet vous parait elle intéressante ?
Oui □ Non □
L’élaboration d’une campagne de communication (affiches, brochures) adaptée au CNRS
et à ses laboratoires, ciblée sur le risque trajet paraît intéressante pour une majorité d’IRPS
(environ 72 %)

Question n°12 :
● Classer dans chaque rubrique (de A à F) par ordre décroissant d’intérêt et de
faisabilité les actions de prévention du risque trajet proposées ci dessous . (1 étant la plus
intéressante)
A - Réduire ou éviter l’exposition au risque trajet
L’action prioritaire est de favoriser la restauration d’entreprise, puis de favoriser
l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication
(téléconférence, téléréunion) et ensuite d’inciter au transport collectif.
Les 2 autres actions semblent moins intéressantes : mettre à disposition des vélos de
service à usage interne et mettre en place le passage de transport collectif organisé par le
CNRS.
Quelques idées citées : subventionner les abonnements pour inciter transport collectif, agir
avec les autorités locales, sensibiliser les cyclistes…
B - Véhicules du personnel/piétons
Les actions par ordre de priorité sont :
- organiser des vérifications préventives des véhicules et de sensibiliser au bon état du
véhicule / moto / vélo
- sensibiliser aux obligations du code de la route pour véhicules (voiture, moto, vélo).
- sensibiliser aux risques d’intempéries (verglas, neige…).
- sensibilisation aux obligations du code de la route pour les piétons.
C - Organisation
Les actions par ordre de priorité sont :
- Consignes d’organisation des missions (temps de conduite limité, téléphones
portables, itinéraires…),
- Aménagement des abords des sites (éclairage, balisage, stationnement…),
- Suivi des achats, de l’utilisation (personne et matériel) et de l’entretien des véhicules
de service des laboratoires,
- Suivi des achats, de l’utilisation (personne et matériel) et de l’entretien des véhicules
de service de la délégation,
- Mise en place d’une politique CNRS sur les accidents de trajet,
- Informations informatiques sur les conditions de circulation (météo, travaux…),
- Aménagement concerté des horaires
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D – Médical
L’action prioritaire est de faire réaliser un dépistage visuel et ensuite de proposer une
simulation assistée par ordinateur de l’alcoolémie en fonction de la consommation
quotidienne d’alcool.
Quelques idées citées : mise à disposition d’alcootests, simulation assistée par ordinateur
de la consommation de stupéfiants lors de la conduite…
E - Formation
Prioritairement, il faudrait proposer des formations professionnelles pour les agents
effectuant de grandes distances (trajet domicile-travail et professionnel).
Viennent ensuite une formation sur les risques trajet destinée aux préventeurs (ACMO,
Médecins, ingénieurs prévention…), puis une formation aux directeurs d’unité (sur leur
responsabilité, leur pouvoir d’actions…)
F - Information/sensibilisation
Par ordre de priorité, les IRPS voient majoritairement des actions ciblées de formation
(conduite sur chaussée glissante, moto…), puis des campagnes de sensibilisation
(affichage, brochure,…) et enfin des journées d’information.
Quelques commentaires d’IRPS suite à ce questionnaire :
« Il ne faut surtout pas restreindre l’accident de trajet aux accidents de la route, ne pas
oublier les accidents lors de déplacements en missions (mémoire du Pic de Bure). »
« Garder comme objectif un guide méthodologique mais pas de type « Cahier de Prévention »
avec outils d’évaluation du risque pour les unités et laisser cette partie évaluation au
document unique et au futur logiciel. »
« Ce guide entrera en « concurrence » directe avec d’autres thèmes d’actualité comme les
CMR, le risque chimique, la radioprotection, le risque explosion… »
« L’idée de campagnes de prévention routière sur les sites CNRS est à conserver. »
« Une responsabilisation des directeurs d’unité doit être rappelée. »
« Une difficulté majeure reste la disponibilité des acteurs de la prévention pour la mise en
œuvre de certaines actions.»
Certains ont proposé la pose de radars sur des grands sites ou des campagnes de lutte contre la
fatigue. D’autres ont exprimé leur doute quant à l’efficacité de campagnes nationales dans les
unités de recherche compte tenu de l’hétérogénéité des situations rencontrées.
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Observations de la synthèse.
Pour des accidents statistiquement notables et importants sur plusieurs années, il est
intéressant de constater que ce risque est très peu inscrit dans les programmes régionaux de
prévention, il paraît susciter un faible intérêt par rapport aux autres risques. En effet, le risque
trajet n’est pas considéré comme un risque à part entière et quasiment très peu d’actions de
prévention en matière de risque trajet n’a été engagée au cours de ces dernières années dans
les délégations du CNRS.
Comment l’expliquer ? Plusieurs pistes peuvent être envisagées.
● Premièrement, la difficulté à avoir les circonstances détaillées des accidents de trajet ne
rend pas service à la prévention pour lui offrir des propositions d’actions correctives.
● Deuxièmement, il semble être plus difficile de proposer et de mettre en place des mesures
de prévention face à ces accidents que nous attribuons, certes plus aisément, « à la fatalité ».
Ce point semble s’argumenter du fait que l’on aborde des aspects de la vie privée des
personnes en évoquant le sujet des accidents de trajet domicile/travail et qu’il est impossible
de maîtriser les environnements extérieurs.
● Troisièmement, l’argument, conceptuel ou réglementaire, considérant le risque trajet
comme un risque non professionnel. Toutefois, comme vu précédemment, la législation
considère les accidents de trajet comme un accident de travail avec un système de garantie des
risques professionnels.
● Quatrièmement, le temps à consacrer pour réaliser ces actions de prévention est important
tout en sachant que les réglementations concernant les produits chimiques et la radioactivité
sont en constantes évolutions de manière de plus en plus contraignante.
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Finalement, ce questionnaire fait apparaître en filigrane une sorte de plan d’action :
►convaincre prioritairement l’ensemble des préventeurs sur lequel vont se reposer
les actions proposées et possibles. L’ensemble des acteurs en prévention (les directeurs
d’unité, les ingénieurs sécurité, les médecins de prévention, les ACMO et les membres de
CHS …) sont les personnes qui vont devoir au quotidien identifier les personnes exposées
et les convaincre de suivre quelques règles de bonne « conduite »,
► proposer ensuite des méthodologies d’approche de ce risque pour dans un premier
temps sensibiliser par l’organisation d’évènements particuliers et créer ainsi une écoute,
une attention et une réflexion.
► mettre ensuite l’accent sur des formations pratiques et théoriques pour faire prendre
conscience de l’importance de risque dans les activités des unités de recherche et ainsi
apporter concrètement une aide simple, conviviale mais surtout pédagogique et durable,
► ne pas laisser s’essouffler cette dynamique par un maintien de cette vigilance instaurée
grâce à des campagnes d’affichage, de distribution de brochures et d’information
électronique ...
► proposer pour le quotidien et le fonctionnement des laboratoires un guide spécifique
pour l’utilisation des véhicules de service lors de missions ou de déplacements dans le
cadre de son travail,
► enfin, travailler en collaboration avec les établissements partenaires et les services
comme les ressources humaines, l’action sociale et la médecine de prévention pour ouvrir
un dialogue concernant les transports en commun, les logements de proximité, la
restauration de proximité, DDE, etc…et entrevoir ainsi ensemble des solutions viables et
concrètes.
Naturellement cette approche ne pourra se faire sans un accompagnement fort de la Direction
de l’Etablissement au niveau national et régional. Cet appui et ce soutien indispensable
devront être relayé par un investissement financier national pouvant être mis à disposition des
Délégations souhaitant s’engager dans des actions de prévention du risque trajet. Cet
engagement pourrait permettre de travailler sur ce point avec nos partenaires institutionnels
également concernés par ce risque.
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RISQUE TRAJET
5. – Synthèse d’actions menées dans des organismes
La notion du risque trajet englobe l’ensemble des déplacements effectués par un salarié
suivant les différents modes de locomotion.
L'accident de trajet analysé au CNRS est principalement par ordre décroissant un accident de
piéton, de voiture, de moto ou de vélo.
Suivant les différents types de risques, l’approche et les formes d’actions de prévention seront
bien évidements différentes.
Ainsi, un agent quittant son domicile, ou son lieu de travail, devra respecter des règles
différentes suivant son mode de locomotion.
L’agent qui quitte sont travail à pied pour rejoindre son domicile/son lieu de
travail/restauration, sera soumis partiellement au code de la route. Il sera plutôt exposé aux «
risques piétons » (Chutes de plain pied, chute d’un trottoir, collision avec un véhicule,
agression ….)
L’agent utilisant un véhicule motorisé (ou vélo) devra respecter le code de la route. Il sera
exposé aux « risques routiers ».
On constate qu’il existe très peu d’études globales sur l’accident de trajet prenant en
compte l’ensemble des modes de locomotions (piétons, vélo …).
En règle générale, ces accidents surviennent en dehors des établissements (privés/publics) ,
qui apportent beaucoup moins d’attention sur les actions de prévention de ce type d’accident.
Pourtant, ces accidents de trajet sont plus nombreux et plus graves que ceux survenus dans
l’entreprise.
En effet, la notion de risque professionnel mal maîtrisée concernant les accidents de trajet est
la réelle difficulté pour de nombreuses entreprises à mettre en place des actions de prévention
et des directives auprès des salariés.
Un grand nombre d’établissement se sont lancés dans des campagnes de prévention sur la
notion du risque routier , et notamment sur les aspects des missions.
Néanmoins, ces actions de prévention sur le risque routier interne à l’entreprise permettent de
diffuser l’information, et ainsi de sensibiliser le personnel sur le risque trajet aller/retour entre
le travail et le domicile.
Certains établissements très concernés par le risque routier (principal risque de l’activité) ont
organisé des actions importantes (société disposant d’une flotte conséquente de véhicules,
transporteurs, …).
Dans un grand nombre de cas, les établissements réalisent des actions éphémères de
sensibilisation sans aucune analyse globale sur le sujet (campagne avant les vacances,
affiches, notes internes ….) limitant ainsi l’action dans le temps et ne permettant pas de
travailler sur le comportement quotidien de l’individu.
La prévention nécessite des actions durables avec un suivi et une stratégie d’approche
impliquant l’ensemble des personnes. Le changement de comportement d’une personne
essentiel à cette approche nécessite des actions à long terme.
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Démarche employée pour la mise en place d’un plan de prévention du risque routier
En synthèse ci-dessous est exposée l’approche généralement utilisée par les établissements
(privés/publics) pour la mise en place d’un plan de prévention du risque routier.
Les actions engagées sur les risques routiers s’appuient généralement sur une approche
globale de prévention fondée sur les 4 critères suivants : conducteur, véhicule,
environnement, organisation du travail.
● Sur le conducteur : mettre en place des actions de formation à la conduite préventive, de
motivation et de responsabilisation du conducteur, de valorisation de la tâche de conduire, des
campagnes de sensibilisation thématique (alcool, drogue, sommeil ….), des manifestations
particulières (voiture tonneau, vérification d’éclairage, …), journées de sensibilisation,
affiches spécifiques, vidéo de sensibilisation, suivi médical, plan de communication …
● Sur le véhicule : constater l'état du parc véhicule, choisir les véhicules et leurs équipements,
agir sur l'entretien préventif, s'assurer que les véhicules utilisés soient en adéquation avec la
tâche à assurer….
● Sur l'environnement : établir un plan de circulation interne au service ou à l'établissement
(création d'aires de stationnement, aménagement des entrées et sorties,...). A l'extérieur du
service ou de l'établissement, recenser les points accidentogènes et les principales difficultés
de circulation, rapprochement avec des interlocuteurs extérieurs (DDE, DRTE, Collectivités
locales, préfecture,...) pour les aménagements routiers…
● Sur l'organisation: par qui et comment sont organisés les déplacements ? Les personnels
sont-ils responsabilisés par rapport à l'organisation de leurs déplacements? L'organisation
prévoit-elle des temps de conduite suffisants ? Procédures particulières, suivi et analyse de
tous les accidents, tableaux de bord, référentiels de conduite, aménagement des horaires de
travail, organisation du télé-travail et des télé-réunions, encourager le transport en commun ,
covoiturage …

Des établissements signent des chartes avec DSCR (Direction de la Sécurité et de la
Circulation Routière) ou la CRAM (Caisse Régionale d'Assurance Maladie) incluant un
engagement de la direction avec des objectifs déployés.
Plusieurs entreprises affichent clairement une Politique de sécurité routière incluse dans la
politique Santé/sécurité de l’établissement.
Afin de suivre au mieux les actions et se tenir informés des nouvelles réglementations et des
évolutions en matière de sécurité routière certains établissements ont créé des comités de
pilotage.
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Une approche intégrée du risque routier dans le document unique
On constate un grand nombre d’entreprises ayant intégré l’aspect de la prévention du risque
routier dans la démarche du document unique (décret du 5 novembre 2001).
Une identification du risque lié aux déplacements en mission et l'analyse de situations ont été
réalisées suivant des approches différentes. Pour un grand nombre de ces entreprises, le risque
routier, principal facteur d’accidents est lié à l’activité même de l’établissement.
Au cours du colloque du 7 décembre 2004 organisé par la PSRE (Promotion et Suivi du
Risque routier en entreprise) sur l’évaluation du risque routier dans le cadre du « Document
Unique », il a été présenté différentes actions engagées par des établissements.
Il est constaté que l’évaluation du risque routier a permis de sensibiliser, de faire participer, de
manager et d’avoir un retour d’investissement non négligeable (baisse des accidents, des
coûts, de la sinistralité des véhicules …).
Ci-dessous, il est présenté un résumé d’actions engagées par ces établissements.
► Par essence, la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment) est une structure ascendante. Ce qui est proposé émane d’une demande locale des
entreprises du BTP, dont 70% sont des entreprises de moins de 10 salariés. Le chef
d’entreprise est le plus souvent en situation de production avec ses compagnons, d’où une
demande forte pour une aide sur leur organisation professionnelle.
Le CAPEB a choisi d’organiser 700 réunions d’information sur le Document Unique, en
focalisant l’attention sur deux principales causes d’accidents du travail : les chutes de hauteur,
et les accidents de la route. Ce second risque se situe principalement dans les déplacements
d’approvisionnement de chantiers et dans les transports du personnel. Ainsi, la sensibilisation
a été centrée sur :
- la réglementation de l’utilisation du téléphone portable : ménager du temps pour contacter
l’entreprise,
- la vérification et l’entretien des véhicules (600 000 utilitaires légers sont concernés),
- le chargement,
- la préparation de l’itinéraire et la gestion de déplacements.
Une charte nationale signée avec la DSCR et la CNAM sera déclinée au niveau local, afin de
renforcer la sensibilisation des entreprises concernées.

► La Poste a choisi d’observer le risque directement auprès de ses collaborateurs : l’initiative
de filmer un certain nombre de professionnels en situation réelle de travail (relevage du
courrier à domicile…) a permis d’identifier un certain nombre de risques. Des actions en ont
découlé en termes :

- d’organisation du travail : un logiciel optimise les trajets, l’évolution de la voie publique sur
laquelle sont disposées les boîtes aux lettres a été mieux prise en compte…
- de management : les procédures d’accueil du nouvel opérateur ont été améliorées,
- de formation : audits de conduites, formations pratiques,
- de contrôle et suivi du parc automobile, de sa sinistralité.

40/66
Prévention du risque trajet

► Chez CARRARD Services (métiers de la propreté), 4 120 personnes, le Document Unique
est le résultat d’un groupe de travail pluridisciplinaire. Il a ainsi permis de redécouvrir des
dangers qui s’étaient banalisés, tels que : sur-chargement des véhicules, trajets après des
réunions, ou après le temps de travail. Le document a pris en compte la situation
d’aujourd’hui, afin de hiérarchiser les risques et de mettre en œuvre un plan d’action.
S’inscrivant dans une démarche de management. Il porte sur :
-

les déplacements : favoriser les déplacements en train, aménager les horaires de réunions,
favoriser le covoiturage,
- le matériel : sélectionner la gamme de voiture, aménager les véhicules utilitaires pour le
transport de matériel,
- les compétences : former et sensibiliser, avec les partenariats de la gendarmerie nationale, des
assureurs, et des compétences internes.
Le challenge au quotidien est de faire changer les comportements de conduite et de tendre vers le zéro
accident.

► COFIROUTE explique que le Document Unique a capitalisé sur une démarche de
prévention déjà engagée, et permettant de fédérer les acteurs et les partenaires qui ne l’étaient
pas encore au sein de l’entreprise. Elle souligne en outre l’intérêt de la mise à jour annuelle du
Document Unique, qui renforce encore l’obligation de se poser les bonnes questions et
d’évaluer la pertinence des actions mises en place.
► Chez Dupont (chimie), la sécurité fait partie depuis toujours des valeurs et principes de
l’entreprise. L’encadrement est responsable de l’appréhension du risque routier. La sécurité
est une condition d’emploi. Tous les risques doivent être systématiquement évalués et
éliminés à la source et tout le monde doit être impliqué dans l’application de la méthodologie
:
- A-t-on ou non la nécessité de voyager ?
- Définir les moyens de circulation,
- Planifier les voyages,
- Sélectionner les véhicules : inciter les collaborateurs à certains choix de sécurité,
- Sensibiliser à la conduite préventive,
- Evaluer l’efficacité des actions mises en œuvre,
- Exiger l’exemplarité de la direction.
► GP2R (Groupement des préventeurs du risque routier), propose, pour réussir son
évaluation et son plan de prévention du risque routier, de s’appuyer sur les règles clés
suivantes :
- la motivation : il faut avoir envie de faire le Document Unique, qui n’est pas une fin en soi,
- la participation des acteurs de la sécurité routière : tous les collaborateurs internes, les
institutionnels (Inspection du travail, CRAM..), les compétences externes.
- Le choix du consultant : être vigilant sur les compétences, l’expérience, l’adossement à une
structure reconnue,
- Un méthodologie : il existe des brochures éditées par l’INRS, le Code de Bonnes Pratiques
de la CNAM ...
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► La protection du salarié dans ses déplacements en mission reste l’objectif premier du
Groupe GENERALI qui nous le démontre par des exemples pertinents. Si la prévention a un
coût, les économies tirées d’un plan issu d’une bonne évaluation du risque routier, permettent
à l'entreprise un retour rapide sur investissements. Les solutions sont parfois simples, et font
appel au seul bon sens. La réduction de la fréquence des accidents engendre une économie
substantielle, non seulement sur les coûts d’assurance, mais aussi et surtout sur l’ensemble
des coûts indirects des accidents.
Le management du risque routier a un coût : investissements humains, formation,
sensibilisation, temps consacré à l’évaluation. Mais l’entreprise y trouve des bénéfices :
réduction du nombre d’accidents, impact économique, effets sur la sécurité des salariés dans
leur vie privée.
► L’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaires des Aliments) travaille depuis

quelques années à la réalisation d’un plan de prévention du risque routier.
Un plan de prévention du risque routier a été réalisé et a été décomposé en deux temps :
- Une enquête interne auprès des personnels sur le risque routier
- Un programme d’actions de prévention des risques routiers comportant des actions à
caractère technique, d’autres touchant à l’organisation et des actions en faveurs des
agents.
La mise en œuvre des actions s’étalera sur plusieurs années à compter de l’approbation par le
CHS et le CTP.
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Démarche basée sur les principes généraux de prévention
Un grand nombre d’exemples d’actions en matière de prévention du risque routier existe dans
les établissements. Comme il est montré ci-dessus, ces actions peuvent prendre plusieurs
formes, mais celles-ci visent toutes le même objectif : préserver la santé des personnes.
Sur la particularité des accidents de trajet domicile/travail, on retrouve très peu de réflexion
globale sur le sujet mais les actions semblent être identiques. Il paraît important d’associer
l’accident de trajet dans sa globalité incluant « le risque mission » et « le risque trajet ».
Il est probable qu’une action aura une répercussion sur l’autre en matière de prévention des
risques.
Une des approches qui ressort des actions menées se base sur les principes généraux de
prévention des risques professionnels (article L 230-2 du Code du travail). Il est possible de
proposer une première approche de ce que pourraient être les exigences essentielles des
bonnes pratiques de prévention du risque routier encouru par les salariés.
Risque « Mission »

Risque « Trajet »

Organiser le travail de façon à éviter ou
limiter les déplacements en recourant à des
moyens alternatifs.

Réduire l’exposition au risque routier en
limitant les déplacements des salariés (mise
à disposition d’un restaurant d ’entreprise…).

Evaluer les risques liés aux déplacements et
qui ne peuvent être évités.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est
moins dangereux (système de transports
collectifs organisé ou financé par l’entreprise,
transports en commun).

Lorsque des déplacements sont nécessaires,
donner la priorité à l’utilisation des moyens
de déplacement les plus sûrs.
Identifier et faire emprunter les itinéraires
les plus sûrs.
S’assurer que les véhicules utilisés sont
aménagés et équipés pour les déplacements
routiers, de façon à permettre des
déplacements sûrs et l’exécution des autres
tâches liées aux déplacements en sécurité et
qu’ils sont maintenus en bon état de
fonctionnement.
Planifier les déplacements et les autres activités
en vue de donner au conducteur le temps
nécessaire pour conduire en sécurité, en
tenant compte des temps de pause, de
l’amplitude de la journée de travail et des
contraintes prévisibles.
Prendre des mesures, si des moyens de
communication et d’information équipent le
véhicule, pour que les fonctions dont l’utilisation
est incompatible avec la conduite en sécurité ne
puissent être utilisées par le conducteur
pendant que le véhicule est en mouvement.

Faciliter les accès et le stationnement des
véhicules des salariés (aménagement des
abords de l’entreprise, balisage, éclairage,
organisation de la circulation interne, parkings).
Inciter les salariés à veiller au bon état de
leurs véhicules (contrôles techniques mis en
place par l’entreprise, campagne éclairage,
campagne pneumatiques).
Apporter une aide aux salariés pour qu’ils
puissent prendre la route dans des conditions
aussi sûres que possible (aménagement des
horaires, informations sur les conditions
météos, informations sur les travaux en cours
concernant le réseau emprunté par les salariés,
information sur le temps nécessaire au
déplacement en sécurité sur des parcours
repérés).
Informer et former les salariés pour ce qui
est des risques encourus sur la route
(campagnes de sensibilisation, journées
d’informations, actions ciblées de formation).

S’assurer que les salariés qui conduisent des
véhicules routiers pour le travail ont les
compétences nécessaires pour ce faire.

Les actions doivent se baser sur ces principes de prévention et décliner des objectifs pour les atteindre.
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RISQUE TRAJET
6. – Les proposition d’actions du programme de prévention du risque trajet
Durant plusieurs mois, un groupe de travail associant différentes fonctions et services
(ingénieurs de prévention, médecin, le Bureau des Pensions et des Accidents du Travail,
Membres du Comité Hygiène et Sécurité …) s’est réuni à plusieurs reprises - pour faire
émerger les propositions d’actions fondées sur l’analyse de la situation et des actions pouvant
en découler. Les mesures présentées se basent sur le contexte actuel de l’organisation de la
prévention au CNRS et sur l’analyse des données.
L’ensemble des actions proposées nécessitera des moyens financiers et humains afin
d’atteindre les objectifs et devra inclure les différents services concernés (service RH,
logistique, …) ainsi que les partenaires de l’enseignement supérieur et de la recherche..
Ainsi, il est décliné en plusieurs actions, les objectifs proposés.
Le tableau suivant précise l’articulation générale entre les 4 objectifs généraux du
programme et les 14 actions pour les atteindre. Ceci permet une réelle lisibilité du
programme de prévention du risque trajet proposé.
Chaque action sera décrite dans le chapitre suivant par fiche.
Les objectifs du programme

Les actions proposées

Développer la connaissance et la prise en - Former et sensibiliser les préventeurs du CNRS sur le
risque trajet
compte du risque trajet
- Former et sensibiliser les ACMO lors des réunions de
coordinations régionales
- Promouvoir la formation des agents effectuant des
déplacements fréquents, longs ou difficiles
- Sensibiliser les agents aux risques des accidents de trajet
Encourager les préventeurs à analyser et - Inciter à la mise en place d’actions de prévention du risque
trajet
à évaluer le risque trajet
- Outils d’approche et d’analyse du risque trajet
- Intégrer le risque trajet dans le document unique
- Intégrer le risque trajet dans l’outil « retour d’expérienceAccident Incident Evènement »
Promouvoir la réduction ou l’évitement de - Définir les moyens et modes de transport les plus
appropriés (de manière à minimiser l’exposition au risque)
l’exposition au risque trajet
- Définir les règles de bonnes pratiques quant à l’utilisation
des véhicules de service
- Proposer des simulations d’alcoolémie assistées par
ordinateur
- Organiser des dépistages visuels réguliers
- Dépister les facteurs médicaux du risque routier
Suivre les actions de prévention sur le - Créer un comité de suivi et d’aide auprès des délégations
risque
trajet
et
promouvoir
son
développement
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OBJECTIF 1 : Développer la connaissance et la prise en compte du risque trajet
FICHE 1.1.

Former et sensibiliser les préventeurs du CNRS sur le risque
trajet

Justification
Compte tenu des difficultés à appréhender le risque trajet, les préventeurs du CNRS
ont moins tendance à mettre en place des actions de prévention sur ce risque. Une
sensibilisation sur le problématique du risque trajet semble se justifier.

Objectif
Convaincre les principaux acteurs de la prévention (IRPS et médecins de prévention) à
analyser le risque trajet pour les aider à proposer des actions de prévention concrètes dans les
Délégations et les unités de recherche.

Suggestions
-

Réaliser une journée nationale (ou demi journée) commune IRPS et Médecins de
Prévention Animateurs Régionaux du CNRS sur le thème du « Risque Trajet » sous
l’initiative de la coordination nationale de prévention et de sécurité et la coordination
nationale médicale avec une intervention d’un (ou plusieurs) organisme(s) extérieur(s)
spécialisé(s) sur ce thème (CRAM, DSCR, …), (Action moyennement facile à
mettre en œuvre)
(La journée ci-dessus peut se décliner par Direction Inter-Régionale pour des besoins
d’interactivité ou d’organisation pratique)

Calendrier de mise en œuvre
-

1er semestre 2006, lors d’un séminaire commun IRPS – Médecins de Prévention
Animateurs Régionaux pour l’organisation de la journée de formation,
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OBJECTIF 1 : Développer la connaissance et la prise en compte du risque trajet
FICHE 1.2.

Former et sensibiliser les ACMO lors des réunions de
coordinations régionales

Justification
Très peu d’actions de prévention ont été engagées dans les Délégations et dans les
Unités de recherche à travers les réponses aux questionnaires envoyés aux IRPS des
Délégations Régionales.

Objectif
Sensibiliser les acteurs de la prévention de « terrain », les ACMO, sur le thème du
« Risque Trajet » et donner des pistes de réflexion pour le traiter ou l’aborder.

Suggestions
-

Réaliser une réunion à thème d’une journée ou d’une demi-journée avec l’ensemble
des ACMO de sa circonscription avec une présentation générale du « Risque Trajet »
par l’IRPS et le Médecin de Prévention Animateur Régionale (diaporama et/ou
programme pourra être fourni) ou par un organisme extérieur spécialisé (listing non
exhaustif de sociétés spécialisées pourra être fourni), (Action facile à mettre en
œuvre par l’IRPS ou le MP)

-

Créer un module spécifique au « Risque Trajet » pour intégration dans les classeurs de
formation ACMO, (Action moyennement facile à mettre en œuvre)

-

Utiliser le logiciel AÏE et sa partie « Risque Trajet » lors des formations ACMO ou
lors des réunions ACMO, (Action facile à mettre en œuvre par l’IRPS)

Calendrier de mise en œuvre
-

2006/2007 pour les réunions sur la thématique du risque trajet,
2006/2007 pour le module pédagogique à intégrer dans la formation ACMO (groupe
de travail concerné),
2006/2007 : l’utilisation de l’application AIE ne pourra se faire qu’après intégration de
la fiche trajet dans l’application.
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OBJECTIF 1 : Développer la connaissance et la prise en compte du risque trajet
FICHE 1.3.

Promouvoir la formation des agents
déplacements fréquents, longs ou difficiles

effectuant

des

Justification
Les agents effectuant des déplacements fréquents, longs ou difficiles (missions
spécifiques) sont les plus exposés aux risques routiers ; on constate un nombre faible de
formations sur le sujet dans les différentes délégations.
Les personnels effectuant régulièrement des missions par la route dans le cadre de leur
activité professionnelle sont prioritairement concernés par la formation ; les agents effectuant
de longs trajets entre leur domicile ou leur travail ou dans des environnements dangereux sont
aussi concernés.

Objectif
Sensibiliser les personnels exposés principalement au risque routier à mieux apprécier
les risques liés à la conduite de véhicule dans différentes situations et dans différents
environnements routiers.

Suggestions
-

Réaliser une formation pratique spécifique à la conduite (voiture ou 2 roues motorisés)
aux personnes les plus exposées (trajet domicile-travail ou mission) pour apprendre à
mieux maîtriser son véhicule dans des situations difficiles : pluie, neige, éclatement de
pneu, évitement d’urgence…mais aussi à mieux apprécier les distances de sécurité et
les différents comportements humains rencontrés sur l’environnement routier (un
listing de sociétés spécialisées dans ce domaine pourra être fourni), (Action
moyennement facile à mettre en œuvre)

-

Recommander aux agents conducteurs (chauffeurs …) de suivre une formation
théorique et pratique à la conduite de véhicule (Action moyennement facile à mettre
en oeuvre)

-

Réaliser des formations de recyclage des personnels les plus concernés (un listing de
sociétés spécialisées dans ce domaine pourra être fourni pour faciliter le montage de
ces formations), (Action moyennement facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
-

Dés 2006, il serait souhaitable que les agents puissent disposer de formations sur le
risque trajet dans les programmes de formation régionaux.

Remarque : un budget spécifique de formation permanente ciblée pourrait être alloué
aux délégations souhaitant initier et développer ces actions de formations sur le risque trajet.
.
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OBJECTIF 1 : Développer la connaissance et la prise en compte du risque trajet
FICHE 1.4.

Sensibiliser les agents aux risques des accidents de trajet

Justification
On constate en règle générale, une méconnaissance de la définition de l’accident de
trajet, de sa reconnaissance et de ses conséquences.

Objectif
Sensibiliser tous les agents des unités de recherche au « Risque Trajet ».

Suggestions
-

Réaliser une formation/information théorique dans le cadre d’une conférence (un
listing de sociétés spécialisées dans ce domaine pourra être fourni), (Action facile à
mettre en œuvre par l’IRPS)

-

Réaliser sur une demi-journée maximum et modulable une information sur le « Risque
Trajet ». Cette intervention peut être assurée par l’IRPS, le Médecin de Prévention,
l’ACMO ou un organisme spécialisé sur ce thème, (Action facile à mettre en œuvre
par l’ACMO ou l’IRPS ou le MP)

-

Diffuser des brochures d’information dans les unités (un listing de brochures et lieu où
les unités peuvent se les procurer pourra être proposé), (Action facile à mettre en
œuvre par l’ACMO ou l’IRPS ou le MP)

-

Organiser des exercices de démonstration par des organismes spécialisés (exercice de
désincarcération…) (Action moyennement facile à mettre en œuvre)

-

Réaliser un recyclage sur le Code de la Route en faisant un test de connaissance à
l’ensemble des personnels de son unité à partir d’un CD-Rom fourni par l’IRPS (achat
de plusieurs CD-Rom de permis de conduire). (Action facile à mettre en œuvre par
l’ACMO). Ceci pourrait se faire par la mise en œuvre sur le site internet d’un module
spécifique de sensibilisation suivant différents thèmes.

-

Diffuser de l’information sur le risque trajet à travers les différents moyens de
communication disponibles par le CNRS (Journal du CNRS, prévention info, Lettre
du SG, site internet …) (Action facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
-

Pour 2006, les formations pourront être proposées
Les autres points peuvent s’échelonner sur 2006/2007/2008
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OBJECTIF 2 : Encourager les préventeurs à analyser et à évaluer le risque trajet
FICHE 2.1.

Inciter à la mise en place d’action en prévention du risque
trajet

Justification
On constate très peu d’actions de prévention sur le risque trajet dans les programmes
annuels de prévention des risques professionnels dans les délégations (Voir questionnaire).
De plus une affirmation et incitation de la part de la Direction auprès de l’ensemble des
délégations légitimeront la mise en œuvre des actions sur le risque trajet. Ce point reste
indispensable afin d’intégrer le risque trajet dans une démarche globale de prévention.

Objectif
Mettre en place des actions de prévention du risque trajet inclus dans le programme
annuel de prévention des risques professionnels des différentes délégations du CNRS et dans
les unités de recherche (notamment comme précisé dans la circulaire 2000 - voir Annexe)

Suggestions
-

Diffuser une note de la Direction informant de la problématique du risque trajet auprès
des délégations afin d’impulser une réflexion sur la mise en place d’un programme de
prévention au niveau régional avec une déclinaison dans les unités de recherche,
(Action facile à mettre en œuvre)
Ceci pourra se réaliser notamment au cours de la diffusion du présent document.
-

Recommander de mettre à l’ordre du jour des CSHS régionaux et d’unités (ou conseil
de laboratoire), la problématique du risque trajet afin d’en décliner un plan d’action
(Action facile à mettre en œuvre)

-

Promouvoir avec les partenaires (enseignement supérieur, recherche …), la mise en
place de programme de prévention commun du risque trajet (Action difficile à mettre
en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
-

Dès 2006, une note de la Direction devra être diffusée
2006/2007/2008, les actions ci-dessus pourront être mises en oeuvre en parallèle à la
sensibilisation de tous les acteurs de la prévention
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OBJECTIF 2 : Encourager les préventeurs à analyser et à évaluer le risque trajet
FICHE 2.2.

Outils d’approche et d’analyse du risque trajet

Justification
Une réduction des accidents de trajet au CNRS ne peut se faire sans la mise en place de
mesures de prévention adaptées et par conséquent sans une évaluation a priori du risque trajet.
Cette démarche doit être développée par les préventeurs des unités et des délégations. A cette
fin, des outils d’aide à la mise en oeuvre de cette démarche doivent être disponibles.

Objectif
Il s’agit de développer une méthodologie d’évaluation du risque trajet pour :
- aider le laboratoire dans cette démarche
- aider dans le choix des mesures de prévention adaptées

Suggestions
- Etablir un document d’aide à destination des préventeurs des délégations et des laboratoires
(guide méthodologique). Ce document pourra contenir les éléments suivants :
- Une méthodologie d’approche du risque trajet (questionnaire ciblé …)
- La présentation de mesures pouvant être développées pour la prévention du risque
trajet (par mode de locomotion notamment) : sensibilisation, formation, organisation
des trajets…
(Action moyennement facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
- Action pouvant être engagée en 2006/2007
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OBJECTIF 2 : Encourager les préventeurs à analyser et à évaluer le risque trajet
FICHE 2.3.

Intégrer le risque trajet dans le document unique

Justification
Le décret 2001 n°2001-1016 du 5 novembre 2001 ainsi que l’article L230-2 du code du
travail impose au chef d’établissement d’évaluer les risques professionnels et de les transcrire
dans un document unique. Les accidents de trajet (dans le cadre d’une mission ou au cours
d’un trajet entre le domicile et le lieu de travail) sont considérés comme un accident de travail
qui relève de la responsabilité de l’employeur. Il convient donc de l’évaluer et de l’intégrer
dans le document unique.

Objectif
L’objectif est d’intégrer le risque trajet dans le document unique, ce qui implique :
- Tout d’abord, d’identifier et d’évaluer les facteurs de risques
- Puis, de définir et programmer des moyens de prévention

Suggestions
-

Intégrer le « risque trajet » dans les documents uniques existants ou en cours de
développement :
o Les documents uniques existants en version papier
o Le logiciel en cours de développement par le CNRS pour les unités hébergées
par le CNRS
o Les logiciels éventuels des partenaires
Une réflexion devra être engagée dans les délégations pour intégrer ces éléments.
(Action moyennement facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
-

Dès 2006
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OBJECTIF 2 : Encourager les préventeurs à analyser et à évaluer le risque trajet
FICHE 2.4.

Utiliser l’outil de retour d’expérience A.I.E. pour le risque
trajet

Justification
Compte tenu de la part relativement importante du nombre d’accidents de trajet dans
les unités, il parait nécessaire d’étendre l’application AIE aux accidents de trajet .

Objectif
Pouvoir recenser au niveau national ou régional les différents accidents de trajet
(déplacement travail-domicile et en mission) et les trier en fonction de plusieurs paramètres et
critères afin de proposer des solutions.

Suggestions
-

Créer et intégrer plusieurs fiches distinctes sur le « risque trajet » dans le logiciel
A.Ï.E. du CNRS relatives aux modes de locomotion ou de déplacement pour affiner
les résultats et les tris et dégager des propositions de réflexion sur des moyens de
prévention. (Action moyennement facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
-

2006/2007, intégrer des fiches spécifiques sur le « Risque Trajet ».
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OBJECTIF 3 : Promouvoir la réduction ou l’évitement de l’exposition au risque
trajet
FICHE 3.1.

Définir les moyens et modes de transport les plus appropriés (de
manière à minimiser l’exposition au risque)

Justification
Au CNRS, tous les modes de transport (voiture, 2 roues motorisés, transport en commun …)
sont utilisés afin de se rendre à une réunion, une manifestation, une conférence, une formation
…
La spécification de règles internes de prévention concernant les missions peut avoir un impact
significatif autant sur les missions que sur les déplacements domicile-travail.

Objectif
Dans le cadre d’une politique de sécurité routière interne, l’objectif serait de contribuer à la
prévention des accidents de la route lors de déplacements professionnels pour les agents et
pour les tiers susceptibles d'être impliqués.
Afin de diminuer l’exposition au risque, il doit être défini des règles connues de tous les
agents afin d’organiser leurs déplacements (modes de locomotion les plus appropriés,
règles de prévention….)

Suggestions
- Créer une note d’information sur les choix à faire en cas de déplacement et en informer les
délégations et les services concernés. (Action facile à mettre en œuvre)
- Privilégier si possible l’utilisation des nouvelles technologies de l’information (visioconférence …)
(Action moyennement facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
- 2006/2007
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PLAN
OBJECTIF 3 : Promouvoir la réduction ou l’évitement de l’exposition au risque
trajet
FICHE 3.2.

Définir les règles de bonnes pratiques quant à l’utilisation des
véhicules de service

Justification
Une instruction datant de 1992, sur l’utilisation des véhicules existe au CNRS, celle-ci n’intègre aucun
élément de prévention.

Objectif
Avoir un cadre pour l’ensemble des délégations et des unités du CNRS sur les règles de bonne
pratique et sur l’utilisation des véhicules de service

Suggestions

- Réaliser un cadre (instruction ou autre) définissant les règles de déplacement en mission en y
intégrant les aspects de prévention (recommandations sur les temps de conduites, du kilométrage
journalier pouvant être réalisé …) (Action moyennement facile à mettre en œuvre)
- Définir un cahier des charges type d’achat des véhicules de service (Action moyennement facile

à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
- 2006/2007/2008
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PLAN
OBJECTIF 3 : Promouvoir la réduction ou l’évitement de l’exposition au risque
trajet
FICHE 3.3.

Proposer des simulations d’alcoolémie assistées par ordinateur

Justification
Après une consommation d’alcool, difficultés à évaluer soi-même son alcoolémie avant de
conduire en toute sécurité un véhicule.

Objectif
Permettre à chacun de connaître ses propres limites de consommation modérée d’alcool en utilisant
des tests-jeux.

Suggestions
- Organiser sur le lieu de travail (entrée du restaurant, cafétéria, hall d’accueil) des
simulations assistées par ordinateur de l’alcoolémie individuelle.
Chacun saisit sur ordinateur ses critères personnels de sexe, poids, taille, repas et quantité
d’alcool consommée dans la journée, permettant le calcul informatique de sa courbe
d’alcoolémie sur 24 heures.
Cette action nécessite l’achat du logiciel de simulation.
(Action moyennement facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
A partir de 2006, chaque délégation intéressée pourra prévoir l’achat du logiciel de simulation
d’alcoolémie et organiser, avec la participation des préventeurs, des animations dans des lieux
de passage ou de détente (1 fois par an).

55

PLAN
OBJECTIF 3 : Promouvoir la réduction ou l’évitement de l’exposition au risque
trajet
FICHE 3.4

Organiser des dépistages visuels réguliers

Justification
Les visites médicales en ville ou sur le lieu de travail ne permettent pas toujours un dépistage
précoce d’anomalies visuelles débutantes ou s’aggravant qui peuvent gêner la conduite de
véhicule.
La personne s’adapte et compense le déficit visuel méconnu ou négligé.
Dans des conditions particulières (vision nocturne, lisibilité des panneaux indicateurs,
brutalité d’un événement sur la route ..) ces difficultés visuelles peuvent devenir un facteur de
risque routier.
(Action moyennement facile à mettre en œuvre)

Objectif
Organiser des dépistages visuels simples, réguliers complétant les suivis médicaux habituels
permettant à chacun de constater un éventuel problème nécessitant une prise en charge
médicale.

Suggestions
- Proposer, en dehors des locaux du service médical, sur un lieu facilement et fréquemment
accessible, des « auto-tests visuels » encadrés par l’infirmière et/ou le médecin de prévention
de la délégation.
L’appareil de dépistage visuel du service médical serait mis à disposition des personnels
encadrés par les professionnels de santé.
(Action moyennement facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
A partir de 2006, tous les 6 mois ces tests visuels pourraient être proposés durant une demijournée.
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PLAN
OBJECTIF 3 : Promouvoir la réduction ou l’évitement de l’exposition au risque
trajet
(

FICHE 3.5

Dépister les facteurs médicaux du risque routier

Justification
La méconnaissance des conséquences d’une maladie ou d’un traitement sur la conduite d’un
véhicule.

Objectif
Informer pour permettre une prise de conscience des risques auxquels s’expose la personne
en conduisant un véhicule avec certains traitements ou une pathologie mal équilibrée.

Suggestions
Lors des réunions des
médecins de prévention animateurs rappeler d’intégrer
systématiquement, lors des visites médicales, la prévention du risque professionnel « trajet »
en informant des dangers de conduire un véhicule du CNRS ou privé (pour les trajets
domicile-travail) avec des pathologies mal équilibrées ou certains traitements.
(Action facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
A la première réunion des médecins animateurs en 2006.
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PLAN
OBJECTIF 4 : Suivre les actions de prévention sur le risque trajet et promouvoir
son développement
FICHE 4.1

Créer un comité de suivi et d’aide auprès des délégations

Justification
La difficulté de définir des mesures de prévention sur le risque trajet nécessite la création de
comité de suivi et d’accompagnement pour aider les délégations ou les unités à mettre en
place les mesures proposées.

Objectif
Aider les délégations ou les unités à mettre en œuvre des actions de prévention sur le risque
trajet

Suggestions
- Créer un Comité de suivi et d’accompagnement au niveau national
(Les missions de ce comité devront être rédigées afin de définir leur cadre d’intervention)
(Action moyennement facile à mettre en œuvre)

Calendrier de mise en œuvre
- 2006
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Annexe 1 : Lettre de mission du secrétaire général du CNRS
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Annexe 2 : Circulaire du 7 mars 2000 relative à la mise en œuvre de plans de prévention du
risque routier dans les services de l’Etat

NOR : PRMX0003919C
Paris, le 7 mars 2000.
Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres
délégués, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, Mesdames et Messieurs les préfets (pour
information)
Avec 8 437 tués et 168 535 blessés, dont 33 877 graves, sur les routes de France, les résultats
enregistrés en 1998 en matière d'insécurité routière sont préoccupants et inacceptables.
Les déplacements automobiles liés à une activité professionnelle (trajets « domicile travail » et «
missions ») sont, au plan national, à l'origine de près de 1 200 morts par an.
Ils représentent ainsi plus de 50 % des décès consécutifs à un accident du travail.
A la lumière des expériences menées par des entreprises qui ont mis en place un plan de prévention du
risque routier, il apparaît que ce dernier, loin d'être une fatalité, peut être significativement et
durablement réduit, au même titre que les autres accidents du travail.
L'Etat, en sa qualité d'employeur, se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer,
dans le cadre de leur activité professionnelle, la sécurité de ses agents en intégrant la sécurité routière.
Le comité interministériel de sécurité routière du 2 avril 1999 a décidé la mise en place, dans un délai
de trois ans, de plans de prévention du risque routier concernant l'ensemble des agents des services
centraux et déconcentrés de l'Etat.
Je vous demande donc de prendre dès à présent toutes les dispositions conduisant à l'élaboration et à la
mise en place de tels plans de prévention au niveau de chacun des services centraux et déconcentrés
placés sous votre autorité.
Vous voudrez bien communiquer, avant le 1er mai prochain, le calendrier prévisionnel correspondant
au secrétariat général du Gouvernement et à la déléguée interministérielle à la sécurité routière.
L'élaboration de ces plans de prévention s'inscrit dans le cadre du décret no 82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale, qui
rend applicable à la fonction publique le titre III du livre II du code du travail, et qui en est l'expression
réglementaire commentée par la circulaire d'application du 24 janvier 1996 (FP/4 no 1871 et 2 B no
95-1353).
Les plans de prévention du risque routier devront être intégrés dans les démarches de gestion, de
formation et de prévention hygiène et sécurité des services qui ont pour objectif d'assurer aux
fonctionnaires des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité
physique.
L'inspecteur hygiène et sécurité, les agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de
sécurité et le médecin de prévention, chacun pour ce qui le concerne, auront à participer à l'élaboration
de ces plans dans le cadre de leurs missions précisées aux articles 5-2, 4-1 et 15 du décret
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susmentionné.
En outre, aux termes de l'article 30 du même décret, les comités d'hygiène et de sécurité procèdent à
l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans
leur champ de compétence. A ce titre, les plans de prévention du risque routier devront être examinés
par les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques paritaires compétents.
L'élaboration et la mise en oeuvre des plans de prévention du risque routier doit faire appel à des
compétences pluridisciplinaires et s'appuyer sur une démarche structurée et cohérente qui comprend
notamment les étapes suivantes :
Elaboration du diagnostic de la sinistralité
L'objectif de cette étape est de caractériser la sinistralité et de dégager les voies et moyens pour
améliorer la situation. Elle comporte trois phases :
- le recueil de données qui consiste à rassembler les informations ayant trait aux causes, aux
circonstances et aux conséquences des accidents ;
- l'analyse de ces données en vue d'établir une typologie des accidents et d'identifier les paramètres
essentiels : fréquence, gravité, causes et facteurs déclencheurs multiples ;
- le diagnostic qui, au vu des éléments d'analyse, doit permettre de caractériser les dysfonctionnements
dans nos pratiques internes sur lesquels il convient d'agir pour améliorer la situation.
Elaboration et mise en oeuvre d'un programme d'action
Le programme d'action découle des recommandations contenues dans le diagnostic. Il décrit la nature
et la chronologie des actions à développer. Il fixe pour chaque année des objectifs de réduction du
nombre et de la gravité des accidents et détermine le calendrier de mise en oeuvre.
Il définit le rôle des acteurs internes, et le cas échéant externes, du projet et le domaine de leur
responsabilité.
La réussite d'un tel projet suppose une implication réelle, forte et permanente de l'ensemble de la ligne
hiérarchique qui doit s'adjoindre les compétences des structures spécifiques de prévention d'hygiène et
de sécurité.
Le suivi, l'évaluation et, le cas échéant, la réorientation du programme
Un système de suivi permanent de l'évolution de la sinistralité doit être mis en place dans les services
sur la base, notamment, des indicateurs qui auront été dégagés en première étape. Il permet de mesurer
la pertinence des actions engagées, de rechercher de nouvelles sources de progrès et, s'il y a lieu, de
proposer des actions correctives.
D'ores et déjà, certaines administrations se sont engagées, dès cette année, dans de telles démarches.
Vous serez tenu informé des premières actions menées dans ces administrations, lesquelles pourront
ainsi contribuer à nourrir la réflexion de vos services sur ce sujet.
Par ailleurs, un bilan de la mise en place des plans de prévention des risques routiers, et plus
précisément des actions menées dans ce domaine, sera annexé au bilan annuel, établi par la direction
générale de l'administration et de la fonction publique, sur l'application des dispositions relatives à
l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention, et présenté devant la Commission
centrale d'hygiène et de sécurité du travail du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
J'attache la plus grande importance à ce que l'action qui doit être ainsi conduite dans chacun des
services de l'Etat contribue à ce qu'il y ait moins de victimes sur la route.
Lionel Jospin
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Annexe 3 : Questionnaire envoyé aux délégations régionales du CNRS

DEMANDE D’INFORMATION
SUR LA PREVENTION DU RISQUE TRAJET
Nom de la Délégation : ………………………………………
Le groupe de travail sur la prévention des accidents de trajet a pour mission :
- d’analyser les données disponibles sur les accidents de trajet au CNRS
- de réaliser un bilan des actions entreprises au CNRS et dans d’autres organismes
- de proposer des actions sur la prévention du risque trajet à la direction générale
Ce questionnaire sera exploité par le groupe de travail afin de réaliser une synthèse des actions entreprises sur le sujet,
synthétiser les difficultés et les attentes dans ce domaine.
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations ou de vos commentaires.
Merci de votre participation
Retour de ce questionnaire à l’adresse suivante : stephane.dasilva@cnrs-dir.fr
______________________________________________________________
Plusieurs cases peuvent être cochées
1 ● Les circonstances des accidents de trajet (y compris les accidents de trajet en mission) font-elles l’objet d’une
analyse détaillée ?
Oui □ Non □
si non pourquoi (cochez la ou les cases) ? :
- Absence d’information sur les circonstances des accidents
□
- Difficultés de mettre en place des mesures de prévention
□
- Autres : ……………………………………………………
□
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2 ● Les accidents de trajet sont-ils évoqués :
- lors des CSHS (mise à part lors de la présentation des statistiques) :
- lors des réunions de services
- lors des réunions d’acmos
- lors de réunions particulières :
si oui lesquelles :
- ………………………………………………………
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….

Oui □
Oui □
Oui □
Oui □

Non □
Non □
Non □
Non □

3 ● Dans les documents uniques d’évaluation des risques professionnels des unités et services, l’évaluation du risque
trajet est-elle réalisée ?
Oui □ Non □
Pourquoi ? : ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………

4 ● Avez-vous identifié les personnes effectuant de longues distances (dans leurs déplacements professionnels ou au
cours de leur trajet domicile-travail) ?
Oui □ Non □
-

Si oui, une formation spécifique a-t-elle été réalisée ?

Oui □ Non □

5 ● Aux programmes annuels régionaux de prévention, des actions sur la prévention du risque trajet ont-elles été
inscrites depuis l’année 2000 ?
Oui □ Non □
Si oui lesquelles (préciser l’année) :
- ………………………….........................................................................................................................
- ………………………….........................................................................................................................
- ………………………….........................................................................................................................
- ………………………….........................................................................................................................
6 ● Avez-vous mis en place ou été associé à des actions de formation sur la prévention du risque trajet:
- En collaboration avec différents partenaires du CNRS
Oui □ Non □
- En collaboration avec des organismes publics ( DSR - Direction Sécurité Routière, CRAM ….)
Oui □ Non □
- En collaboration avec des entreprises privées
Oui □ Non □
- Autres : ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
7 ● Avez-vous réalisé des campagnes d’information sur la prévention du risque trajet :
- par la diffusion de brochures d’information
- par une note d’information
- lors des formations d’accueil des nouveaux entrants
- par mél
- par le web
- Autres : …………………………………

Oui □
Oui □
Oui □
Oui □
Oui □

Non □
Non □
Non □
Non □
Non □

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
8 ● Avez-vous réalisé des campagnes de sensibilisation sur la prévention du risque trajet
- par la réalisation d’un évènement (concours/jeux, voiture tonneau …)
- par la venue de services spécialisés (sécurité routière, gendarmerie …)
- Autres : ………………………………….

Oui □
Oui □

Non □
Non □

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
9 ● Avez-vous réalisé des actions sur la circulation (piéton et véhicule)/stationnement :
- Aménagement à l’intérieur des sites propres
- Aménagement des sorties de sites propres avec les autorités locales
- Autres : …………………………………………..

Oui □
Oui □

Non □
Non □

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
10 ● L’élaboration d’un guide méthodologique pour la mise en place d’un programme de prévention sur le risque
trajet vous parait il intéressant ?
Oui □ Non □
Si oui, quels aspects souhaiteriez vous voir dans ce document :
- outils d’évaluation du risque trajet dans une unité
Oui □ Non □
- méthodologie de mise en place d’un programme de prévention
Oui □ Non □
- actions pouvant être menées
Oui □ Non □
- autres : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
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11 ● L’élaboration d’une campagne de communication (affiches, brochures) adaptée au CNRS et à ses laboratoires,
ciblée sur le risque trajet vous parait elle intéressante ?
Oui □ Non □
12 ● Classer dans chaque rubrique (de A à F) par ordre décroissant d’intérêt et de faisabilité les actions de
prévention du risque trajet proposées ci dessous . (1 étant la plus intéressante)
A - Réduire ou éviter l’exposition au risque trajet
□ Favoriser la restauration d’entreprise
□ Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication (Téléconférence, téléréunion)
□ Inciter au transport collectif
□ Organiser le passage de transport collectif organisé par le CNRS
□ Mettre à disposition des vélos de service à usage interne (ex : pour les déplacements sur le campus)
□ Autres : ………………………………………………………………….
B - Véhicules du personnel/piétons
□ Organiser des vérifications préventives des véhicules (pneu, éclairage …)
□ Sensibiliser au bon état du véhicule/moto/vélo
□ Sensibiliser aux risques d’intempéries (verglas, neige, …)
□ Sensibiliser aux obligations du code de la route pour les piétons
□ Sensibiliser aux obligations du code de la route pour les véhicules (voiture, moto, vélo)
□ Autres : ………………………………………………………………….
C - Organisation
□ Aménagement concerté des horaires
□ Informations informatiques sur les conditions de circulation (météo, travaux …)
□ Suivi des achats, de l’utilisation (personne et matériel) et de l’entretien des véhicules de service de la délégation
□ Suivi des achats, de l’utilisation (personne et matériel) et de l’entretien des véhicules de service des laboratoires
□ Aménagement des abords des sites (éclairages, balisage, stationnement …)
□ Consignes d’organisation des missions (temps de conduite limité, téléphones portables, itinéraires ….)
□ Mise en place d’une politique CNRS sur les accidents de trajet
□ Autres : ………………………………………………………………….
D - Médical
□ Dépistage visuel
□ Simulation assistée par ordinateur de l’alcoolémie en fonction de la consommation quotidienne d’alcool
□ Autres : ………………………………………………………………….
E - Formation
□ Formations professionnelles des agents effectuant de grandes distances (trajet domicile-travail et professionnel)
□ Formation sur les risques trajet destinée aux préventeurs (ACMO, Médecins, ingénieurs prévention ….)
□ Formation destinée aux directeurs d’unités (sensibilisation sur leur responsabilité, leur pouvoir d’action …)
□ Autres : ………………………………………………………………….
F - Information/sensibilisation
□ par des campagnes de sensibilisation (affichage, brochure, …)
□ par des journées d’information
□ par des actions ciblées de formation (conduite sur chaussée glissante, en moto ….)
□ Autres : ………………………………………………………………….
● N’hésitez pas à faire part de vos commentaires et de vos suggestions:
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 4 : Document de la CRAM

