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engagements 
pour une route plus sûre 

 
 
Rapidité, réactivité et disponibilité, chaque jour, vous donnez le meilleur de vous-mêmes. Mais cette quête de 
performance ne doit pas vous conduire à prendre des risques au volant. Aujourd’hui, les accidents de la route sont 
la première cause d’accident de travail dans notre académie. Un constat face auquel nous avons la volonté d’agir. 
C’est pourquoi, pour favoriser votre sécurité sur les routes, nous vous proposons 7 engagements pour rendre la 
route plus sûre : 

1- Limitons aux cas d’extrême urgence les conversations téléphoniques au volant 
 Pas de conversation téléphonique avec une personne en situation de conduite 
 Ne pas tenir de conversation téléphonique en conduisant et reporter vos appels 
 Promouvoir l'application ‘‘Mode conduite’’ 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/actualites/mode-conduite-la-nouvelle-appli-de-
la-securite-routiere-pour-se-premunir-des-dangers-du-smartphone-au-volant 

 

2- Prescrivons la sobriété sur la route 
 Prévoir lors des « réceptions » un dispositif de prévention de la conduite en état alcoolisé 
 S’engager pour les repas à promouvoir la sobriété comme bonne pratique professionnelle 
 S’engager à sensibiliser les collègues à l'importance d'empêcher une personne qui aurait bu de prendre la 

route 

 

3- Exigeons le port de la ceinture de sécurité 
 S'assurer du port de la ceinture pour soi-même et pour les autres passagers 

 

4- N’acceptons pas le dépassement des vitesses autorisés 
 S’engager à ne jamais placer une personne dans une situation l’obligeant à commettre un excès de vitesse 

pour remplir ses missions 
 S’engager à toujours demander aux personnels, en cas d'infraction, d'en assumer la sanction 

 

5- Intégrons des moments de repos dans le calcul des temps de trajet 
 S’assurer que les déplacements sont compatibles avec le respect du code de la route 
 Prescrire des moments de repos réguliers suffisants 
 Organiser le travail de façon à limiter autant que possible les déplacements routiers 

 

6- Favorisons la formation à la sécurité routière du personnel 
 S’engager à sensibiliser ou former les collègues à la sécurité routière et à l’éco-conduite 

 

7- Encourageons les conducteurs des deux-roues à mieux s’équiper 
 Inciter les collègues se déplaçant à deux-roues dans le cadre de leur temps de travail d’utiliser les 

équipements de sécurité obligatoires (casques et gants certifiés) 
 Développer des incitations favorisant l’usage d’équipements supplémentaires 

 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les conseils pratiques du site de la sécurité routière : 
 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-sure/conseils-pratiques 
 

Malgré la réglementation (code de la route) et un savoir-faire "technique" (conduite), pensez à faire 
preuve de courtoisie au volant. 
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