
 
 

Charte de partenariat  
Risque Routier Professionnel 

 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
La CRAM XXX représentée par 
adresse 
 
et 
 
 
La Préfecture du département YY 
représentée  
adresse 
 
d'une part, 
 
 
et 
 
 
L’entreprise ZZ représentée par  
adresse 
 
d’autre part. 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Article 1 : LA SPECIFICITE DU RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL 
 
Au plan national, les accidents de la route sont la première cause d'accidents mortels 
du travail. 
 
En 2006, les accidents routiers - intervenus tant sur le trajet entre le domicile et le 
lieu de travail que dans le cadre du travail - ont représenté 50% des accidents du 
travail mortels selon les données de la CNAMTS. 
 
Pour ce qui est des accidents intervenant dans le cadre du travail, les accidents 
routiers (dits accidents « de mission ») représentent plus de 21 % des décès. 
 
Les autorités qui, au plan national, ont en charge la prévention des accidents du 
travail (Branche Accidents du Travail /Maladies Professionnelles de la Sécurité 
Sociale ) et des accidents de la route (Sécurité Routière) ont décidé de renforcer leur 
coopération, pour, ensemble, favoriser le développement de plans de prévention du 
risque routier encouru par les salariés.  
Répondant à l’appel des plus hautes autorités de l’Etat, ils souhaitent aujourd’hui 
accroître encore cet effort, en associant des entreprises à leur action commune, et 
en développant un partenariat au niveau régional et local. (Ce partenariat régional et 
local s’appuie naturellement sur les liens existant entre CRAM et Préfectures, dans le 
cadre d’accord locaux déclinant les orientations nationales.) (cf conditions locales) 
 
Les codes de bonnes pratiques adoptés par les partenaires sociaux dans le cadre de 
la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la 
Sécurité Sociale (CATMP), le 21 novembre 2003 pour le risque mission et le 28 
janvier 2004 pour le risque trajet, donnent une ligne directrice pour la mise en place 
de mesures de prévention durables. 
 
 
C’est dans ce cadre que se situe la présente convention signée par la CRAM XX, la 
Préfecture YY, et l’entreprise ZZ. 
 
 
 
Article 2  : PREVENTION DU RISQUE ROUTIER EN MISSION 
 
L'entreprise ZZZ met en œuvre les dispositions suivantes, sur la base du Code de 
bonnes pratiques pour la prévention du risque mission adopté le 5 novembre 2003 
par la CATMP et joint en annexe à la présente convention. (cf annexe 1) 
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L’évaluation du risque 
 
Le risque routier encouru par le salarié en mission fait partie intégrante des risques 
professionnels ; à ce titre il  est pris en compte dans le cadre du Document unique 
instauré par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. 
 
 
Le management des déplacements 
 
L’entreprise prendra toute mesure pour éviter l’exposition des salariés au risque 
routier en mettant en place, lorsque cela est possible, des solutions alternatives au 
déplacement.  
 
(exemples) 
 
 
L’entreprise définira les moyens de transport les plus appropriés pour chaque 
séquence de déplacement (avion, train, véhicule automobile), de manière à 
minimiser l'exposition au risque.  
 
(exemples) 
 
Les déplacements jugés nécessaires seront préparés pour permettre une meilleure 
prévention du risque par  

1. une organisation du travail qui  réduise l’exposition au risque en rationalisant les 
déplacements effectués lors des missions afin d’en limiter l’ampleur 

2. un calcul du temps de déplacement qui s’appuie sur des données intégrant les 
paramètres de sécurité - en particulier les temps de repos nécessaires lors de 
déplacements longs-, et qui ne soit pas incompatible avec le respect des règles du 
code de la route par le salarié 

3. la prise en compte de l'état des routes (par exemple travaux) et des conditions 
météorologiques, en fonction des informations communiquées par les autorités 
compétentes 

4. la préconisation d’itinéraires qui encouragent chaque fois que cela est possible 
l’usage des voies autoroutières qui sont intrinsèquement plus sûres. 

 
(exemples) 
 
 
 
 
Le management des véhicules  
 
L’entreprise veillera à ce que les véhicules utilisés dans le cadre du travail soient 
adaptés à la fois au déplacement et à la tâche à réaliser, qu’ils soient aménagés et 
équipés pour permettre l’exécution des tâches dans les meilleures conditions de 
sécurité, qu’ils soient maintenus en bon état de fonctionnement. La périodicité des 
vérifications tiendra compte des conditions d’utilisation des véhicules. 
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Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers (VUL) les mesures particulières 
suivantes seront prises : 
Ils seront dotés, lors de l’achat, des équipements de sécurité optionnels prévus au 
catalogue des constructeurs, en particulier ABS et Airbags. 
Ils seront agencés, en option ou en post-équipement, de manière à assurer la 
séparation de  la partie « habitacle » et du volume utilisé pour le transport des 
matériaux, des produits et des outils, ceci afin de ne pas gêner le salarié dans son 
activité de conduite. 
Les charges, les matériaux, les produits ou les outils transportés le seront dans des 
conditions telles qu’ils ne constituent pas un facteur de risque pour le conducteur et 
les passagers, ni un facteur d'accident ou d’aggravation du risque en cas de 
survenue d’un accident. 
 
(exemples ) 
 
 
 
Le management des communications mobiles 
 
L’entreprise mettra en place un protocole pour gérer sans danger les 
communications téléphoniques nécessaires dans le cadre du travail. Ce protocole 
sera tel que les tâches de conduite et de communication seront nettement distinctes. 
En particulier l'usage du téléphone mobile est proscrit en conduisant, y compris le 
téléphone dit "mains libres". 
 
(exemples) 
 
 
 
Le management des compétences  
 
L’entreprise mettra en place, dans le cadre de son plan de formation, des actions 
spécifiques de formation visant à améliorer les compétences des salariés pour ce qui 
est de la conduite en sécurité. Ces actions spécifiques viseront prioritairement les 
« grands rouleurs » et les salariés amenés à conduire des véhicules utilitaires 
spécifiques.  
 
(exemples) 
 
 
 
Article 3  : LE RISQUE TRAJET 
 
 
L'entreprise ZZZ proposera aux partenaires sociaux la mise en œuvre de plans 
d’actions, sur la base du Code de bonnes pratiques pour la prévention du risque 
trajet adopté le 28 janvier 2004 par la CATMP et joint en annexe à la présente 
convention. (cf annexe 2) 
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Pour l’évitement et la réduction du risque : 
 
- La réduction de l’exposition au risque trajet par la limitation des déplacements des 
salariés.  
- L’usage prioritaire des moyens de transport collectifs. 
 
 
Pour permettre l’usage de moyens de transport individuels dans les meilleures 
conditions de sécurité possibles : 
 
 - l’aménagement des accès à l’entreprise et la facilitation du stationnement des 
véhicules des salariés. 
- l’incitation des salariés à veiller au bon état de leur véhicule. 
- l’aide aux salariés pour qu’ils puissent prendre la route dans des conditions aussi 
sûres que possible. 
- l’information et sensibilisation des salariés. 
 
 
 
Article 4  : ENGAGEMENT DE LA CRAM 
 
assistance technique, documentation, conseil 
possibilité pour l'entreprise de faire référence à la présente convention dans sa 
communication interne et externe, comme entreprise "partenaire de la CRAM"  
 
 
 
Article 5  : ENGAGEMENT DE LA PREFECTURE 
 
fourniture de la documentation "sécurité routière", autres mesures 
possibilité pour l'entreprise de faire référence à la présente convention dans sa 
communication interne et externe, comme entreprise "partenaire de la sécurité 
routière"  (selon conditions locales) 
 
 
 
Article 6  : STRUCTURE DE PILOTAGE ET DE SUIVI 
 
A rédiger : (à l’initiative de l’entreprise annuellement) 
 
 
 
Article 7  : DUREE 
 
3 ans  


