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> Site grand public
La Maison de la Sécurité Routière

Ressources et aides en prévention du risque routier.
( 04 96 10 64 22

www.bouches-du-rhone.gouv.fr

/Politiques-publiques/Securite/Securite-routiere/
La-Maison-de-la-Securite-Routiere-MSR

> Sites spécialisés risques professionnels
L’INRS

Sensibilisation, information, accompagnement dans
la prévention des risques professionnels.

www.inrs.fr

+

La Carsat sud-Est

Assureur solidaire des risques professionnels.
Contactez votre Préventeur !

www.carsat-sudest.fr
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Caravane
Sécurité Routière
En route pour la prévention
du risque routier en entreprise !

En France, le risque routier représente la
première cause de mortalité par accident
en milieu professionnel.
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FATIGUE ET VIGILANCE

Introduction au risque d’hypovigilance par la projection d’un film vidéo /
Etude des cycles du sommeil et de la perte de vigilance.

Chaque année,
+ de la moitié des décès
de salariés ont lieu
sur la route

ALCOOL ET CONDUITE

Démonstration de l’inadéquation de l’alcool et de la circulation routière
par la simulation de conduite avec le port de lunettes alcool (parcours
et créneau…).

MISE EN SITUATION AVEC UN SIMULATEUR DE CONDUITE
Anticipation des situations à risques sur simulateur de conduite / Mise
en situation de conduite d’un deux roues ou d’un quatre roues visant à
présenter les situations à risque.

!

En région PACA, en 2012,
48% des morts au travail ont eu lieu sur la route*
C’est pourquoi, une démarche de prévention
partenariale,
entre la Carsat Sud-Est et la
Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône, est
mise en place pour sensibiliser les entreprises et
leurs salariés aux risques routiers professionnels
(accidents de trajet, mission).

La Caravane
de la Sécurité Routière
C’est quoi ?
des ateliers et des animations pédagogiques et
évolutifs qui viennent à vous,
un outil de sensibilisation, de formation et
d’information à la sécurité routière.

Pour quoi faire?
modifier les représentations des conducteurs par
des déclencheurs (observations, tests, vidéos, etc.),
transmettre des informations techniques.

!

La sensibilisation des salariés s’intègre dans une
gestion globale du risque routier qui implique tous
les acteurs de l’entreprise et part d’une volonté
affichée de l’employeur. La sensibilisation doit
être cohérente avec l’organisation du travail et les
moyens donnés aux salariés (cf. www.inrs.fr).
* Source : Carsat Sud-Est

TEMPS DE RÉACTION

Mesures individuelles effectuées avec le réascope / Relation entre le
temps de réaction et la distance parcourue / Réflexion sur les distances
de sécurité entre les véhicules.

ANGLES MORTS

Représentation en modèle réduit des angles morts sur différents
carrefours et en grandeur nature selon le site.

DEUX ROUES, CASQUE ET EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Conduite de deux roues sur piste de maniabilité / Identification de
situation d’accident / Présentation de l’équipement de protection
individuelle.

CEINTURE DE SÉCURITÉ
Démonstration d’efficacité lors d’un choc frontal par le testochoc /
Démonstration d’efficacité lors d’un retournement par la voiture
tonneaux / Démonstration des nécessités d’arrimage du matériel à
l’intérieur de l’habitacle.

DISTANCE DE FREINAGE

Test de freinage à 25 et 50 km/h pour l’appréciation de distance de
freinage.

VITESSE

Reconstitution d’un accident entre deux véhicules à 50 km/h /
Présentation des secours

RÉGLEMENTATION

Présentation de la réglementation concernant la conduite et la
vitesse (radar) / test de révision sur la signalisation routière sur DVD
code de la route.

TÉLÉPHONE AU VOLANT

Les distracteurs et la conduite : influence sur le temps de réaction, les
distances d’arrêts et les conséquences corporelles en cas d’accident.

PERCUSSION

Reconstitution d’un accident à 50 km/h entre deux véhicules légers,
un véhicule léger et un deux roues et un véhicule léger et un piéton /
Présentation des secours.

