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Fait En cours Non fait Observations

Engagement manifesté par la direction

Charte de sécurité du risque automobile

Charte de conduite

Charte signée par les conducteurs

ERP (Evaluation des Risques Professionnels) mis en œuvre et mis à jour

Document unique spécifique au risque routier (ERRP : Evaluation des Risques Routiers Professionnels)

Il existe un manuel des procédures de prévention du risque circulation management

Il existe un plan d'action en matière de prévention du risque automobile

La Direction Générale dispose d'un tableau de bord prenant en compte le risque circulation

Il existe une traçabilité des actions de prévention mises en œuvre

TOTAL 0 0 0

Il existe une personne responsable de la prévention du risque circulation

Il existe un formateur qui se charge de sensibiliser le personnel 

Les responsables hiérarchiques des conducteurs sont impliqués

Les responsables hiérarchiques ont les compétences pour manager ce risque

Les responsables hiérarchiques fixent des objectifs de résultats annuels

Les responsable hiérarchiques s'engagent sur un plan d'action annuel

L'implication, l'atteinte des objectifs est pris en compte dans les critères d'entretiens annuels

TOTAL 0 0 0

Mettre le chiffre 1 dans la case 

correspondant à votre réponse

Positionnement des pratiques en management de la prévention du risque routier

1. Politique de 

Prévention

2. Organisation 

de la 

prévention
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3. Les mesures 

préventives
L'entreprise dispose d'un catalogue de mesures préventives s'appliquant au risque circulation

Il existe des critères d'expérience pour l'affectation d'un poste imposant de conduire

Le permis de conduire est demandé lors du recrutement

Une photocopie du permis de conduire est réalisée

Une évaluation des connaissances et des comportements est effectuée

Une évaluation de la conduite est effectuée

Une formation initiale développant les concepts de conduite est réalisée

La charte de conduite est développée aux conducteurs par l'encadrement

La charte de conduite est signée par le nouveau conducteur

La mise à disposition d'un véhicule est formalisé (explication, valorisation, responsabilisation)

Le management communique les résultats aux conducteurs régulièrement

Le management rappelle les concepts du "référentiel de déplacement et conduite" régulièrement

Les réunion internes comprennent un instant prévention

3.4 La 

Communication
Des campagnes de communication sur ces thèmes sont régulièrement mises en œuvre

Des cahiers des charges formation existent

Des opérateurs "formation sécurité routière" sont référencés

Des programmes de formation sont référencés

Des actions de formation ont été mises en œuvre

Il existe une traçabilité des formations

Il existe des objectifs précis en matière de formation

Le management est impliqué dans les mises en place des formations

3.5 La 

Formation

3.1 Le 

Recrutement

3.2 

L'Intégration

3.3 La 

Sensibilisation
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La Direction procède à des audits du système prévention au niveau des managers

Le management procède à des audits au niveau du personnel

Les résultats de ces audits sont gérés

L'audit se fait sur la base d'un référentiel

Les principes généraux de la prévention sont formalisés

La Direction s'assure que les collaborateurs disposent bien des compétences requises

Il existe un protocole de communication

TOTAL 0 0 0

4. Les mesures 

correctives
L'entreprise dispose d'un catalogue de mesures correctives

Il existe une définition du terme accident

Les copies des constats amiables sont conservées dans l'entreprise

Une base de données accidents existe

Les accidents sont analysés par le management

Un support d'interview des accidents existe

Le management est informé des accidents de ses collaborateurs

Il existe une gestion des mesures correctives

Suite aux accidents, des mesures correctives sont définies

Suite aux accidents, des mesures correctives sont suivies

Il existe une base de données accidents

Des tableaux de bord accidents sont gérés

Des statistiques sont transmises aux responsables régulièrement

4.3 Suivi des 

accidents

3.6 Les Audits 

préventifs

3.7 Le 

Référentiel 

prévention 

4.1 La Gestion 

des accidents

4.2 Les Mesures 

correctives
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Il existe une définition de l'accident grave

Il existe une procédure d'analyse des accidents graves

Les accidents graves font l'objet d'un traitement spécifique

Il existe une procédure de communication de crise en cas d'accident grave

Les accidents de circulation avec arrêt de travail sont gérés

Les multi-accidentés sont identifiés

Il existe une procédure de qualification et de traitement de multi-accidents

Il existe un système de traçabilité des multi-accidentés

Il existe un système de détection des anomalies

Il existe un système de traitement des anomalies

TOTAL 0 0 0

TOTAL GENERAL 0 0 0

4.4 Traitement 

des anomalies
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