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Risque routier 

Les déplacements routiers dans le domaine de l’énergie sont très importants, pour se rendre 

sur les chantiers d’installation, pour se rendre sur les lieux de dépannage ou d’entretien. Ce 

risque provoque de nombreux décès dans le secteur de l’énergie. 

Récit d’accidents ou de 
maladies 
professionnelles 

 Le plombier est chargé par l'entreprise d'effectuer des travaux de 
plomberie chez un particulier. Dans le courant de l'après-midi, la 
cliente ayant signalé l'absence de l'ouvrier, le chef d'entreprise se rend 
sur les lieux en prévenant la gendarmerie de haute montagne. Ce n'est 
que tard dans la nuit, un peu avant minuit, que le corps du salarié est 
découvert sans vie au fond du ravin de 15 m sans glissière de 
protection. 

 

 La victime - chauffagiste contremaître - se rend à son agence après une 
visite dans un établissement. Lors de ce déplacement sur l'autoroute, 
un véhicule circulant en sens contraire passe de l'autre côté du rail de 
sécurité en béton et percute l'automobile de la victime qui est décédée 
des suites de cette collision. 

 

 L'employeur et son salarié posent un climatiseur en façade de maison à 
l'aide d'une échelle. Au moment de l'accident, l'employeur se trouve 
sur l'échelle à environ 7,50 m de hauteur ; son salarié est au pied de 
l'échelle pour la maintenir. Un véhicule percute alors l'échelle qui 
débordait d'environ 30 cm sur la rue. Le choc renverse le salarié qui a 
heurté le trottoir avec la tête. L'employeur a fait une chute d'échelle. 
Le salarié a été victime de lésions multiples. L’employeur est décédé. 

ILLUSTRATION du PROCESSUS d’APPARITION d’un DOMMAGE 

Dangers  Véhicules en mouvement  
o le VUL et/ou les autres véhicules sur la même route 
o charge des VUL (surcharge, centre de gravité…) 
o état du VUL (freins, suspension, feux de signalisation…) 

 Etat du réseau routier (obstacles fixes, conditions météorologiques, 
boue…) 

Situations dangereuses  Se trouver dans un trafic routier important 

 Rouler dans un VUL surchargé ou avec une charge qui déséquilibre le 
VUL 

 Etre en retard sur son planning (stress dû aux délais)  

 Rouler beaucoup ou souvent (itinérance) 

 Aggraver la situation par le comportement du conducteur 
(vitesse élevée, conduite agressive, sous-estimation des risques, 
conduite en état de fatigue, en téléphonant, sous les effets de l’alcool, 
de médicaments ou de stupéfiants) 

Evènements dangereux  Sortie de route 

 Collision (véhicules, obstacles, piéton…) 

 Déplacements de charges 

Dommages potentiels  Atteintes à la santé : décès, contusions, fractures, traumatisme 
psychologique  

 Dommages matériels : détérioration du VUL, de matériel… 
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MESURES de PREVENTION  

Elimination ou 
réduction du danger 

 Planifier et rationnaliser les déplacements (réduction des trajets) 

 Privilégier les grands axes (autoroutes) par rapport au réseau 
secondaire  

 Entretenir les VUL (préventif et curatif) 

 Equiper le véhicule de rangements normalisés, de moyens d’arrimage… 

 Equilibrer les charges lors du chargement du VUL 

 Choisir des VUL équipés d’aides électroniques à conduite (ABS, ESP, 
avertisseur / limiteur de surcharge, GPS, régulateur/limiteur de 
vitesse…) 

Protection collective  Choisir des VUL équipés d’airbags 

 Choisir des VUL équipés de cloisons de séparation entre les personnes 
et le chargement 

 Protéger les zones de travail en bordure de route (VUL en protection) 

Protection individuelle  Utiliser des EPI : Ceinture de sécurité, gilet haute-visibilité 

Mesures 
complémentaires : 
formation / information 
/ instruction / consigne 

 Former les opérateurs à la conduite, au chargement des VUL 

 Respecter le code de la route 

 Respecter la charge utile du VUL 

DOCUMENTATION 

Eléments techniques / 
réglementation / 
normes 

A rechercher 
Contrôle technique des véhicules 

Bibliographie sommaire - www.inrs.fr  
- www.risquesprofessionnels.ameli.fr 
- www.travailler-mieux.gouv.fr 
- Recommandation CNAMTS 
- Aide mémoire BTP ED 790 
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