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I - Exposé de Jean STUDER 

Jean STUDER s’adresse au CST en tant que Secrétaire du Comité de 
pilotage pour la prévention du risque routier professionnel. Il estime que 
ce qu’il va exposer fait sens aujourd’hui pour une majorité d’acteurs 
concernés par ce risque. 

Jean STUDER déclare qu’il existe un « terrain de jeu » qui s’appelle « 
risque routier », objet construit de manière distincte de ceux de la sécurité 
routière et des « risques professionnels ». 

Si l’importance des données, en termes de définition, de protocoles de 
recueil, et de traitement a été rappelée, il n’existe pas de véritable 
épidémiologie dans le domaine du risque routier. Il existe toutefois des 
données intermédiaires qui permettent d’anticiper sur les conséquences 
d’un accident. Par exemple une voiture en bon état ne permet pas d’éviter 
un accident, mais permet de diminuer les risques en cas d’accident. 

Pour « construire » le risque routier, la coopération entre les différents 
acteurs concernés doit porter sur des pratiques en amont de la situation 
où apparaît ce risque. Les situations de travail, l’organisation du travail et 
l’organisation des déplacements, la conception et l’état des véhicules, le 
développement et le maintien des compétences professionnelles, la 
communication institutionnelle sont autant de prétextes à la construction 
de la notion de « risque routier » et à l’élaboration d’une politique de 
prévention efficace parce qu’intégrée. 

Jean STUDER présente la situation qui prévalait, il y a à peine dix ans : 
des personnes s’intéressaient, au titre de leurs mandats, à des politiques 
publiques de la route, d’autres s’intéressaient aux risques professionnels. 



Le rapprochement de ces deux points de vue a permis de définir une 
nouvelle politique publique concernant les risques au travail dans l’espace 
public de la route. 

En effet, l’accident du travail intervenant dans un espace public nécessite 
de construire une légitimité sur la question de la prévention 
professionnelle au sein de cet espace. Il s’agit donc que cette légitimité 
soit partagée entre ceux qui ont en charge la sécurité routière et ceux 
préoccupés par la sécurité au travail. Plusieurs problèmes se posent. Tout 
d’abord, le salarié sur la route perd en grande partie les garanties du droit 
du travail. Ensuite, comment peut-on construire un équilibre entre les 
différentes politiques menées par les acteurs concernés ? Le comité de 
pilotage avait en charge de soumettre des propositions discutées dans 
chacune des instances concernées (DSCR, CNAMTS, CNRACL, MSA). 

Après avoir défini l’accident de « mission », l’accident de « trajet », 
présenté leur évolution quantitative, Jean STUDER affirme que les 
données n’expliquent rien, et que, même indiscutables et incontournables, 
elles ne peuvent servir de base à l’élaboration d’une politique de 
prévention. Les différents acteurs se sont penchés sur la définition du « 
risque routier en mission ». La construction de cette définition de l’objet « 
risque routier professionnel » a servi de base et de prétexte pour 
rapprocher les différents points de vue. En définissant collectivement cet 
objet, chaque instance a conçu en même temps des moyens de 
prévention que l’approche de la seule sécurité routière ne pouvait 
envisager. Le risque routier professionnel est rapproché du risque 
chimique. Il est peu fréquent mais grave quand l’accident arrive (3% des 
AT, mais 50% des mortels). Il doit être défini à partir de la notion de « 
déplacement » et non de celle de « route ». Lui est appliqué les principes 
généraux de prévention, lesquels, après discussion au sein du comité, 
sont définis par : 

• L’évaluation du risque,  
• L’évitement et la limitation de l’exposition 
• L’organisation des déplacements 
• L’adaptation des véhicules au déplacement et à la tâche  
• La maîtrise des communications  
• La compétence reconnue du salarié conducteur 

Jean STUDER fait plusieurs remarques. Le document unique est la porte 
d’entrée de l’évaluation du risque. Un véhicule ne sert pas seulement à se 
déplacer. Il doit être considéré comme un outil de travail. Chiffres à 



l’appui, les doubles tâches sont toujours dangereuses. Il existe des permis 
de conduire qui nécessitent une formation professionnelle à la sécurité. Le 
permis de conduire n’est pas considéré comme un diplôme professionnel. 
Puis il insiste sur le statut de ce qu’il nomme « un objet roulant mal 
identifié » et estime important le fait de considérer le véhicule utilitaire 
léger (V.U.L.) comme un « équipement de travail mobile » pour élaborer 
des codes de bonnes pratiques à son sujet. 

Il aborde alors la question du risque « trajet ». La prévention du risque « 
trajet » se définit dans le cadre du contrat et non de la loi. En effet, 
l’employeur ne peut faire intrusion dans la vie privée du salarié. Jean 
STUDER définit la prévention de ce risque à travers les principes suivants 
: une limitation des déplacements, la priorité donnée aux moyens de 
déplacement les plus sûrs, des accès à l’entreprise sécurisés, des 
véhicules en bon état, un salarié informé et formé, des déplacements 
mieux maîtrisés (itinéraires, météo, horaires). Il valorise les chartes 
comme instruments politiques et techniques. Selon lui, les bonnes 
pratiques sont souvent opposables à la faiblesse des textes. 

La présentation d’une étude sur les coursiers parisiens montre 
l’importance de la compréhension nécessaire de l’influence des modes 
d’organisation sur la construction des comportements. 

Le V.U.L. doit être inventé comme un « moyen de travail ». Le « Livre 
Blanc » définit douze propositions pour le rendre sûr de manière 
égalitaire. En matière de prévention du risque routier professionnel, le 
V.U.L. représente un très bon « marqueur ». L’idéal serait d’y associer et 
de développer des compétences professionnelles en lien avec la sécurité. 

En guise d’ouverture à la discussion, Jean STUDER rappelle la confusion 
entre trajet et mission, la question de la gestion de l’espace public en 
termes de prérogatives, le comportement de l’individu dans un véhicule, 
les réponses de prévention apportées par métier, enfin l’impact des 
situations professionnelles sur les comportements de conduite. 

 

 

 

 



II - Discussion au sein du CST 

Reprenant l’exposé précédent, Jean STUDER rappelle les deux dimensions 
qui structurent le débat sur la prévention du risque routier professionnel. 

Premièrement, l’espace public, seul lieu où l’accident du travail a lieu en 
dehors de l’espace de travail. Dans cet espace, la loi du travail qui devient 
seconde, alors que la personne est au travail. Cet éventuel conflit de 
légitimité peut engendrer la suprématie d’un point de vue sur l’autre. 
L’État ne doit pas « bouffer » les acteurs du risque professionnel. 

Deuxièmement, le salarié n’est pas protégé sur la route en tant que 
salarié. Il est par contre immédiatement responsable en tant que citoyen. 
La logique de l’ordre public est seule légitime. L’espace public n’est pas le 
terrain d’intervention des acteurs de la prévention des risques 
professionnels, sauf à partir du moment où le salarié est sur la route. 

Le débat a pour finalité de dégager un plan d’action portant sur la 
prévention du risque routier professionnel et à destination du CA de la 
CNRACL. Cinq thèmes de réflexion sont soumis aux membres du CST : 

) L’intérêt de la construction de politiques de prévention à partir de la 
définition des contextes, métiers, de leur contenu définis en termes 
d’activités et d’organisation du travail, de la mobilité et des contraintes. 
Nécessité de définir et de faire fonctionner des centres expérimentaux. On 
ne comprend les choses qu’en regardant les métiers (ex : métiers soins à 
domicile, police municipale, espaces verts…). Études de cas pour 
permettre de réfléchir (ex : cas-type à documenter sur un an). Ajouter la 
question de l’utilisation des mobiles. 

2) La question des véhicules, de leur gestion en matière de politique de 
prévention. Etat des lieux. Equité, du statut social. Quid du rôle du FNP 
dans ce domaine ? Conception, diagnostic… 

3) La formation professionnelle. Post-permis professionnel. Référentiel de 
compétences. Distinguer l’usage de la conduite de la conduite. Pas de 
formation à l’usage. 

4) Quelles recommandations auprès des employeurs, des fonctionnaires : 
code de bonnes pratiques à constituer ? 

5) La question des données. Statut épidémiologique des données. 



Discussion 

Plusieurs questions portent sur la manière dont la charte (Livre Blanc) a 
été rédigée : quels acteurs, quel contenu ? Jean STUDER rappelle que la 
charte constitue l’aboutissement d’une démarche dans laquelle la 
construction même de l’objet de prévention a été décisive, cette 
construction ayant permis de rapprocher les points de vue des différents 
acteurs institutionnels concernés. 

Mais comment rapprocher les points de vue aussi lorsque l’on passe du « 
national » au « local », puis du « local » au « privé », au « personnel » ? 
Les rapports entre territoire, sphère publique et sphère privée se posent 
en termes de droits et de contrat, et s’incarnent à travers des outils (Jean 
QUERBES). Quel rôle attribuer à des outils comme les plans de 
déplacement ? Ces questions se posent dans le cadre des transferts de 
l’Etat (service des routes) vers les Collectivités Locales. Ces transferts se 
font toujours dans le même sens, des prescriptions nationales vers des 
mises en œuvre locales. Les CL demandent à être à leur tour 
prescriptrices. 

Le risque routier professionnel peut permettre aux CL une reprise 
d’initiative et de dignité (Omar BRIXI). La démarche présentée par Jean 
STUDER évoque un vif intérêt par les analyses de pratiques qu’elle 
permet, et les entrées très concrètes qu’elle offre en matière de 
prévention. La démarche proposée montre que les idées qui réunissent les 
membres du CST ne sont pas farfelues dès lors qu’elles s’apparentent à 
une approche globale des risques. Omar BRIXI pense que la question du 
risque routier professionnel pose une question réelle, et qu’il est 
nécessaire que le CST produise un avis auprès de la CNRACL, une 
recommandation en la matière. Il s’agirait de récapituler à partir de 
l’analyse des pratiques la mise en œuvre d’un modèle de prévention 
durable. 

Philippe RENAULD pense qu’il serait intéressant de connaître ce qui se fait 
déjà dans les Collectivités locales. Jean-Yves MOREL souhaite que l’on 
puisse repérer ce qui est structurant pour la prévention dans les CL dans 
la démarche présentée, par exemple, distinguer les quasi-professionnels 
de la route de l’utilisation occasionnelle des véhicules. 

Michel DEJEAN souhaite connaître le passage du principe de prévention 
générale à la méthodologie de mise en œuvre de la prévention. 



Françoise CALMELS revendique que les employeurs soient sensibilisés à la 
mise en œuvre des mesures de prévention dans ce domaine. 

Patrick Blais souhaite que le CST se prononce sur la priorité à accorder au 
risque routier professionnel. 

Pascale CORNU souhaite que la réflexion sur le risque routier soit élargie à 
la prévention et qu’elle ne se réduise pas à la seule question des 
investissements dus au transfert des compétences de l’Etat vers les 
Collectivités locales. 

L’ensemble des membres du CST s’accorde sur le fait que le risque 

routier professionnel constitue une très bonne clé d’entrée pour 

mettre en œuvre une politique de prévention. 

Jean STUDER précise la méthodologie mise en œuvre. Il la compare à un 
filet destiné à attraper le papillon qu’est le risque routier. Il s’agit ensuite 
de définir les acteurs concernés et de définir avec eux le terrain sur lequel 
ils peuvent se rallier. Il faut également trouver des objets intermédiaires 
sur lesquels des accords sont possibles, par exemple considérer les 
véhicules comme des « marqueurs ». Il s’agit ensuite de conduire des 
actions afin que chacun se positionne pour construire un « objet social ». 

Il faut trouver des domaines où peuvent être construits des « objets 
sociaux » utiles à la mise en œuvre d’une politique de prévention. Ainsi, 
un ou deux métiers bien ciblés peuvent être choisis. Là aussi, il faut « 
construire » ces métiers pour que les analyses soient légitimes aux yeux 
de tous les acteurs. La conviction est contemporaine à l’action. La finalité 
est de développer des stratégies d’actions, des stratégies d’alliance. De 
même, réaliser une enquête, c’est fédérer les gens, ce n’est pas 
seulement envoyer un questionnaire. Pour la formation professionnelle, il 
faut prendre les choses là où cela a le plus de sens pour les personnels à 
former. Les données choisies pour décrire les situations doivent être 
parlantes et évoquer des actions de changement raisonnables (ex : 
nombre de voitures équipées d’Air-Bag). 

Le risque routier va être inscrit automatiquement dans l’agenda des CL, 
puisque les CL ont désormais partie liée avec les routes. Omar BRIXI et 
Jean-Yves MOREL estiment que la question du contexte ne doit pas être 
négligée pour construire une politique de prévention. 



Jean QUERBES pense qu’il est nécessaire de multiplier les entrées, d’offrir 
aux employeurs une multitude de pelotes à dérouler : la sécurité routière 
en est une, il en existe d’autres. Si l’on choisit la sécurité routière, il 
convient de la prendre dans sa globalité et montrer aux employeurs qu’on 
peut en tirer plein de fils. Il propose de retenir plusieurs entrées : les 
mobilités liées au travail (DU) ; les déplacements de trajets (contrats) ; le 
travail sur l’espace public ; les « Objets roulants non identifiés », tels que 
Jean STUDER nomment ce qui sert à se déplacer. Il s’agit de croiser ces 
données avec les thèmes annoncés au début de la réunion : les métiers 
compris à partir leur contenu (activités et organisation du travail), de la 
mobilité qu’ils posent et de leurs contraintes ; la gestion des véhicules 
automobiles ; la formation professionnelle ; les recommandations auprès 
des employeurs, des fonctionnaires, les codes de bonnes pratiques à 
constituer. 

La conviction des maires (Daniel LEROY) passe par la possibilité de 
trouver des prétextes et de traiter des « objets » de prévention 
intéressants pour une majorité d’acteurs (sans que ces derniers partagent 
le même avis sur les analyses). 

Un exemple d’objet est proposé par Patrick BLAIS : un accident de 
circulation, c’est toujours grave. Une fois admis ce point de vue, on 
pourrait s’intéresser par exemple au problème de la sincérité d’avoir ou 
non le permis de conduire (cas des pompiers volontaires qui engagent leur 
bien privé dans l’intervention), aux temps d’intervention imposés aux 
pompiers (20 mn) et qui constituent par fois de véritables « pousse au 
crime ». 

Pour développer les initiatives, Jean STUDER pense qu’il serait important 
d’avoir des lieux d’expérimentation, des « lieux de bricolage organisés ». 
Des propositions sont avancées : tester sur un métier pour comprendre et 
expliquer ce qu’on veut dire ; rédiger des cas documentés sur les entrées 
comme « métier », « formation »… ; définir pour chaque case de la grille 
proposée par Jean QUERBES des « objets », des « marqueurs », et voir 
qui serait prêt à expérimenter les domaines ainsi définis. 

 

 

 



Propositions du CST 

Omar BRIXI propose qu’un texte reprenant le point de vue et les 
recommandations du CST soit rédigé et soumis pour validation. 

Françoise CALMELS propose de définir la cible au-delà des CL : 
employeurs, agents, membres du CHS. Omar BRIXI pense que le CST 
peut préconiser d’appuyer la diffusion du Livre Blanc et les 12 axes que ce 
dernier propose. Il souhaite que le CST reconnaisse l’intérêt de ses axes. 

Philippe BIELEC estime que le texte du CST doit mettre en avant des 
principes forts comme : « la vie d’un agent vaut la vie d’un usager ». 

Jean-Yves MOREL souhaite que le CST cautionne la démarche qui a 
présidé à la rédaction du Livre Blanc 

Jean STUDER rappelle qu’une idée parcourt le Livre Blanc, à savoir la 
constitution d’un cahier des charges. Il pense que suivre ce cahier des 
charges permet d’engager les employeurs à acheter des véhicules qui 
permettent de réduire la distinction entre « cols bleus » et « cols blancs ». 

La méthodologie générale du Livre Blanc est validée par le CST qui 
souhaite que soient lancés des appels à projet à partir des thèmes 
dégagés par la matrice proposée par Jean QUERBES (métier, véhicule, 
formation…). En effet, le Livre Blanc est une approche qui part du 
véhicule. D’autres dimensions peuvent être prises en compte, comme 
l’approche par les métiers en lien avec les modes d’organisation), 
l’approche par la formation où l’on prendra la conduite automobile comme 
compétence professionnelle. 

Le texte du CST doit mettre en avant le fait qu’il y a validation de la 
directive européenne sur le risque routier. 

Patrick BLAIS pense qu’il est nécessaire d’expliquer la démarche à tous les 
acteurs de la prévention à l’occasion d’un forum destiné aux responsables 
de prévention des CL. 

 

 

 



 

Le contenu du texte que le CST souhaite produire 

• Rappeler le contexte politique du risque routier professionnel 
(nouvelles attributions des CL) 

• Rappeler le contexte juridique 
• Rappeler les spécificités des CL en la matière 
• Valider l’intérêt du Livre Blanc en termes de démarche et de 

propositions 
• Établir une grille permettant de définir des lieux, des contextes, 

des objets facilement repérables pour une majorité d’acteurs 
(base d’une future enquête ?) 

• Lancer un appel à la mise en œuvre des démarches et proposer 
que des lieux d’expérience soient définis 

• Consolider la démarche (communication et évaluation) 

 


