vous guider

Conduire,
c’est déjà travailler

n Le risque routier au travail

www.msa.fr

Des données
• Tous les secteurs sont concernés
• Un accident sur cinq est grave
Répartition des accidents de circulation par secteur d’activité
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Répartition du coût moyen d’un accident de circulation
Remplacement de la personne, remplacement du matériel,
perte de temps et de production, formation, incidences sur cotisations …

27 528 e
9 176 e
Dépenses de santé,
indemnités journalières,
soins réparateurs,
hospitalisation, handicap…

Le coût indirect correspond
à 3 fois le coût direct

Durée moyenne des arrêts de travail en jours (des accidents de circulation)

2003
70,7

2004
70,3

2005
67,2

2006
63,2

Des facteurs de risque
Le véhicule

ransport de matière
• Tvivante
et liquide

Instabilité du chargement + conduite
du véhicule (risque de perte de contrôle)

de véhicule
• Couroisement
matériel à fort gabarit

Effet de surprise et risque de collision

Les contraintes
économiques et
organisationnelles

• Travail de nuit
• Heures supplémentaires
• Banalisation des déplacements
•

L’environnement
routier

quotidiens
Vitesse excessive

es professionnels agricoles
• Lempruntent
aussi les réseaux
routiers les plus meurtriers

(routes nationales et départementales)

Le conducteur

• Le stress
• Les conduites addictives
alcool, drogues,
médicaments

• La vue

80 % des informations nécessaires
à la conduite passent par la vue

• Le manque de sommeil
MSA Prévention
MSA Santé

MSA SST*

MSA Prévention

Des pistes de prévention
• Management
• Communication
• Entretien du véhicule
• Organisation
• Trajet
• Formation
• Sensibilisation
• Santé
• Infrastructure
• Aptitude …
… agissons sur 4 axes pour une
prévention efficace du risque routier :
le véhicule
l’organisation du travail
l’environnement routier
le conducteur

MSA SST*

MSA Santé

Faisons le chemin ensemble

* Santé Sécurité au Travail

Le saviez-vous ?
• 17 h de veille active équivalent à 0,5 g


d’alcool dans le sang en termes de vigilance.

• 24 h de veille active équivalent à 1 g d’alcool
dans le sang en termes de vigilance.

• 4 0 à 45 % des accidents du travail


mortels sont des accidents
de circulation.

• U n accident de circulation coûte trois fois
plus que tout autre accident du travail.

• Les accidents de la route représentent 5 %

des accidents du travail comptabilisés par
la MSA mais 12 % du coût total des accidents.

• 68 % des accidents de circulation entraînent
un arrêt de travail.

• 3 0 000 km par an correspondent
à 500 heures de travail annuel.

Pouvaient-ils être évités ?
Prévenons le risque !
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◗ La MSA intervient pour la Santé-Sécurité au Travail
des exploitants, salariés, employeurs et chefs
d’entreprises agricoles. Elle agit pour améliorer
les conditions de travail et prévenir les risques
en agriculture. Les conseillers en prévention, les
médecins et les infirmiers du travail sont là pour
aider les professionnels agricoles à trouver des
solutions de prévention adaptées à votre situation.

