
Faire progresser la qualité de vie au travail

Transport et mobilité, un sujet complexe, 
des risques réels
La question des relations des trajets domicile-travail avec la santé des salariés 
et l’organisation des entreprises est légitime car elle concerne directement 
tous les salariés au regard du temps passé, des risques d’accidents ou du 
stress et de la fatigue. L’impact de ces trajets peut aussi être en lien avec 
l’organisation de l’entreprise et influencer la qualité du travail.

LE RISQUE ROUTIER 
Il est la première cause d’accident mortel au travail, tous secteurs confondus : 132 
décès en 2012, soit 3% du nombre total des accidents du travail mais près de 24% 
des décès. 

En vertu de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « l’accident de mission », 
survenu à l’occasion d’un déplacement professionnel, relève d’un accident du 
travail. Dans ce cadre, la responsabilité pénale et civile du chef d’entreprise peut 
être engagée, dès lors qu’il est prouvé qu’il n’a pas pris les mesures de prévention 
suffisantes qui auraient pu permettre d’éviter l’accident. 

En ce qui concerne le « risque trajet », qui se produit entre le domicile et le lieu 
de travail ou le lieu de restauration, il s’apparente à un accident du travail 
(article L.411-2 du Code de la sécurité sociale). Cependant, l’employeur n’a pas 
d’obligation légale d’assurer la prévention de ce type de risque. Cette démarche 
est toutefois vivement conseillée.

LA MOBILITÉ
5 principaux facteurs ont un impact 
sur le stress et la fatigue liés aux trajets 
domicile-travail. Pour chacun d’eux 
existe un axe d’intervention et/ou de 
vigilance sur lequel agir.  
Les axes sont présentés par ordre 
d’importance (cf. schéma) :

Des solutions au cas par cas… 
Chaque entreprise doit évaluer son 
risque transport pour y apporter des 
solutions adaptées et réaliser ainsi des 
améliorations de ses conditions de 
travail.

Pour des bénéfices réels 
Le résultat de ces mesures se traduit 
par une baisse significative du taux 
d’absentéisme et par une diminution 
du nombre des accidents de 
trajet, tous deux très coûteux pour 
l’entreprise.
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Le cabinet Technologia vous apporte son expertise dans le cadre :
• D’une évaluation complète des facteurs de risques routiers professionnels. 
   Cette phase de diagnostic détaillé précède la mise en place d’une démarche de  
   prévention assortie d’un plan d’actions précis. Celui-ci couvre tous les aspects des  
   déplacements professionnels, qu’il s’agisse du « risque trajet » ou du « risque mission ».
• D’une étude des impacts d’un projet d’emménagement/déménagement et d’une analyse     
   des contraintes en termes de mobilité du personnel. L’approche concerne alors aussi bien  
   les temps de transport que les modalités de transport. Elle est réalisée à partir du bassin  
   de vie des salariés. Un questionnaire électronique leur permet, en toute confidentialité,  
   d’exprimer librement leur ressenti et les conséquences pour eux en termes de durée et de  
   moyens de transport.   Lequel bilan doit être transmis à la DIRECCTE.  

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

NOTRE MÉTHODE POUR RÉPONDRE A VOS ENJEUX

Secteurs agro-alimentaire, associatif, assurances, bancaire, BTP, confec-
tion, distribution, énergétique, industriel, informatique, pharmaceutique, 
sanitaire et social, santé, services, télécoms, tourisme…

Sensibiliser l’entreprise et ses salariés

Informer l’entreprise et ses salariés sur 
l’incidence des trajets domicile-travail sur la 
santé au travail
Faire connaître les démarches d’évaluation

Définir des actions

Évaluer la situation de l’entreprise
Proposer des actions concrètes et adaptées 
pour réduire les risques (adaptation des 
horaires de travail pour éviter les heures 
de pointe, mise en place d’une offre de 
covoiturage, formation à la prévention des 
risques routiers)
Identifier les partenaires ou prestataires 
pouvant aider à mettre en place ces actions

Risques psychosociaux et risque routier : les aborder conjointement  
 
Les risques routiers ne sont très souvent traités que sur le plan essentiellement technique 
(entretien du véhicule.), Or, la dimension psychosociale est un aspect qui doit être pris 
en compte afin de traiter le risque routier de manière plus efficace. 
 
Ainsi, les facteurs de risques psychosociaux sont aussi des facteurs aggravants car 
les comportements à risque peuvent eux-mêmes avoir pour origine une situation de 
mal-être vécue par des salariés en difficulté. D’où la nécessité de traiter conjointement 
risques psychosociaux et risques routiers afin de mettre en œuvre des actions de 
prévention qui prennent en compte toutes les interactions entre des facteurs de risques 
qui, traités séparément, peuvent entraîner des mesures incomplètes. 
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