
AGIR SUR LES RISQUES LIÉS 
AUX DÉPLACEMENTS PAR 
DES ACTIONS CONCRÈTES 

DE PRÉVENTION.

Entreprises :





Comment prévenir les risques liés aux déplacements dans mon entreprise ?

Les actions de prévention proposées sont de 4 types : 

Pour vous aider à structurer votre démarche, la Carsat vous propose des actions 
de prévention concrètes pour agir sur 4 axes de management :   

Chaque entreprise est concernée par les risques liés aux déplacements, et notamment le risque routier.

En effet, tout le monde ou presque se déplace pour se rendre sur son lieu de travail quel que soit le moyen de 
locomotion choisi : transport en commun, voiture, 2 roues (vélo, moto,…). Dans ce cas, vos salariés sont expo-
sés à un risque lié au trajet domicile/travail.

Par ailleurs, peut-être avez-vous des salariés qui effectuent des missions à l’extérieur dans le cadre de leur 
travail ? Alors :

● Avez-vous pensé à évaluer les risques liés aux déplacements dans votre entreprise ? 
● Avez-vous un plan d’actions visant à prévenir ces risques ? 

1   Les déplacements : organiser le travail pour éviter ou réduire les déplacements, les anticiper pour se déplacer 
en sécurité.

2  Les véhicules : choisir des véhicules sûrs et adaptés au déplacement. 
3   Les communications au volant : à l’ère du « tout connecté », comment bien gérer sa disponibilité et rester 

concentré sur la conduite ? 
4  Les compétences : vos salariés sont-ils sensibilisés, formés pour se déplacer en sécurité ? 

Les incontournables, de niveau D   qui doivent impérativement être mises en place quelle que soit la taille et 
l’activité de votre entreprise.

Les actions de niveau C  pour aller plus loin sur la prévention de vos risques liés aux déplacements.

Les actions de niveau B   qui vous permettent d’atteindre un socle de base solide en matière de prévention des 
risques liés aux déplacements.

Des actions ambitieuses de niveau A   pour une maîtrise de l’ensemble de votre démarche de prévention des 
risques liés aux déplacements.

Si vous aussi vous souhaitez aller plus loin, contactez la Carsat via notre courriel :
contactprevention@carsat-nordpicardie.fr
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1  LE MANAGEMENT
DES DEPLACEMENTS
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2  LE MANAGEMENT 
DES VEHICULES
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3    LE MANAGEMENT DES
    COMMUNICATIONS EN SITUATION    

DE CONDUITE
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4    MANAGEMENT 
 DES

    COMPETENCES
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Retrouvez nous sur :

www.carsat-hdf.fr

www.entreprendre-ensemble.info

Contactez nous sur :

contactprevention@carsat-nordpicardie.fr
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