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Forum inter-administrations
les risques routiers professionnels
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail et se traduisent chaque
année par près de six millions de journées de travail perdues pour les travailleurs salariés. Une
accidentalité qui touche au quotidien employeurs et salariés, qu’ils soient du secteur privé ou
public.
Par exemple, sur le seul périmètre ministériel des ministères chargés de la transition écologique et
solidaire et de la cohésion des territoires, le risque routier a été à l’origine de 10 % des accidents
du travail enregistrés en 2016.
En octobre 2016, les ministres de l’Intérieur et du Travail ont lancé un appel à la prise en compte
du risque routier professionnel dans les entreprises à travers la charte des « 7 engagements en
faveur de la sécurité routière » proposée à la signature des employeurs.
Le forum découle de la volonté conjointe du préfet et de la présidente du conseil départemental
d’engager les administrations dans une démarche de responsabilisation des agents face au risque
routier professionnel.
Ce forum constitue par ailleurs une réponse locale à la mesure n°1 du comité interministériel de la
sécurité routière du 9 janvier 2018, qui encourage chaque administration à mener une politique
de sécurité routière en faveur de la protection de ses agents.

PRÉSENTATION DE L’ACTION

Le forum inter-administrastions est piloté par la préfecture du Haut-Rhin et le Conseil
départemental du Haut-Rhin. Les collectivités accueillantes ont été associés à son organisation
avec le soutien du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 68, du centre de gestion
de la fonction publique territoriale et de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail
(CARSAT) Alsace-Moselle.

Le projet est décliné sur 3 sites :
• Colmar le 5 juin, en association avec la ville de Colmar et Colmar Agglomération ;
• Saint-Louis le 6 juin, en association avec la ville de Saint-Louis et Saint-Louis Agglomération ;
• Mulhouse le 7 juin, en association avec la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace
Agglomération.
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FORMAT

Des ateliers interactifs et dynamiques sont proposés aux agents sous forme de parcours composés
de trois ateliers de quarante minutes chacun.
Ceux-ci se poursuivent avec des conférences/débats ou mises en situation mettant en valeur un
aspect de la sécurité au volant.
L’accès aux parcours du forum se fait uniquement par inscription préalable des agents via leur
organisme de formation. Mulhouse et Saint-Louis proposent des visites libres tout au long de la
journée ne nécessitant aucune inscription.
Lieux et horaires :
Colmar : Cité administrative de Colmar, de 8h45 à 17h00, sur inscription.
Saint Louis : Parvis de l’hôtel de ville, de 10h00 à 16h00 en accès libre ou sur inscription
Mulhouse : Palais des sports, de 9h00 à 17h00 en accès libre ou sur inscription



PUBLIC

Ce forum vise à sensibiliser l’ensemble des personnels de la fonction publique d’État et territoriale
(conseil départemental, collectivités accueillantes et voisines) et du SIDIS amenés à se déplacer
régulièrement dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
480 inscriptions, sans compter les visites libres, sont déjà enregistrés pour l’ensemble des 3 sites :
• Colmar : 300 inscrits
• Mulhouse : 150 inscrits
• Saint-Louis : 30 inscrits.



PARTENAIRES

Les ateliers sont proposés par différents partenaires :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

La gendarmerie nationale
La police nationale
La police municipale
Le service départemental d’incendie et de secours 68
La direction interdépartementale des routes de l’Est
Les intervenants départementaux de sécurité routière
Les médecins de prévention
Les personnels des administrations organisatrices.

◦
◦
◦
◦

La caisse d’assurance retraite et de santé au travail Alsace-Moselle
La MACIF
La MAIF
La GMF
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

L’association « Automobile club »
L’entreprise COGYTECH Mulhouse
PSA
Automobile club prévention
L’association de prévention routière
Docteur Jacques HILD
La société Evenkit

A Colmar, l’accueil du forum sera assuré par des élèves des sections professionnelles spécialisées
dans l’accueil du lycée Schongauer de Colmar.
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Descriptifs des ateliers
PRÉSENTATION DES ATELIERS


COMPORTEMENTS AU VOLANT

Grâce à un simulateur de conduite véhicule léger et accompagné par un intervenant de la société
Evenkit, l’objectif de cet atelier est de comprendre les réalités physiologiques du conducteur (ex:
temps de réaction), les réalités liées au véhicule (ex : distance de freinage), ainsi que l’incidence
des facteurs météorologiques, pour amener à une modification du comportement.



ADDICTIONS

Atelier animé par le formateur relais anti-drogue (FRAD) et par l’association de prévention
routière, l’atelier a pour objectif de sensibiliser aux effets de l’alcool et des drogues sur la conduite
autour d’exercices pratiques insérés dans une conférence-débat.



VOITURE TONNEAU ET SIMULATEUR 4 ROUES

Atelier participatif divisé en deux parties : la voiture tonneau qui test l’efficacité d’une ceinture de
sécurité en cas de tonneau et un simulateur quatre roues test l’ABS et le temps de réaction du
conducteur.



VITESSE ET TEMPS DE RÉACTION

Cet atelier divisé en deux parties de 20 minutes chacune propose dans un premier temps de tester
un logiciel réactiomètre permettant au participant de calculer le temps de réaction lors d’un
freinage et d’être ainsi sensibilisé aux distances de sécurité et de freinage. Puis, la seconde partie
se déroulera en présence de l’adjoint Deiss qui présentera les procédures suite à un accident
(conséquences, procédures, sanctions encourues).



MOTO

Cet atelier prendra la forme d’une conférence débat sur les infrastructures, l’équipement et les
contraintes liées à la moto et l’intégration des usagers dans la circulation.
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SÉCURITÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS (VUL)

Animé par un intervenant de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Alsace-Moselle,
l’objectif de cet atelier est de comprendre, à travers une conférence débat, les risques liés à
l’usage d’un véhicule utilitaire léger, les équipements de sécurité, les règles de chargements et les
risques liés aux chargements.



CONSTAT AMIABLE

Cet atelier proposé par la MAIF a pour objectif de permettre au participant d’avoir, à la fin de
séance, toutes les cartes en main pour remplir un constat amiable : comment le remplir, les
erreurs à éviter, comment gérer si l’interlocuteur n’est pas ouvert à la communication.



VOITURES ANOMALIES

Atelier participatif animé par Automobile Club Prévention. Les participants sont amenés à
débattre autour de la sécurité lié à l’état, à l’équipement et à l’aménagement du véhicule. Le but
est d’identifier dix non-conformités sur un véhicule prévu à cet effet, suivi d’un temps de
débriefing et d’explications.



AUTOCHOC

Cet atelier participatif animé par la MACIF prévention/ANFAR tend à montrer l’importance du port
de la ceinture ainsi que les effets de la vitesse et les distances de freinage grâce à un simulateur. Le
simulateur a une capacité d’accueil de quatre personnes. Il permet aux participants
d’expérimenter les effets d’un choc à 10 km/h contre un mur.



PERMIS À POINTS

En partenariat avec l’association « automobile club », cet atelier-conférence, animé par une
juriste, a pour but de répondre aux questions que peuvent se poser les agents sur la thématique
du permis à points. L’idée de cet atelier est de discuter des idées reçues sur le sujet et d’apporter
des précisions sur les récentes modifications réglementaires.



VIGILANCE ET CONDUITE

Cet atelier questions/réponses animé par un médecin sur les effets du niveau de vigilance sur la
conduite. Plusieurs sujets seront abordés concernant les bonnes pratiques à adopter (sommeil,
cycles circadiens, repas, substances psychotropes, alcool…).
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VÉLO

Animé par la Prévention routière, l’atelier vélo abordera différentes questions : l’équipement,
l’état et l’entretien du vélo, l’équipement du cycliste, l’intégration du cycliste dans la circulation et
les règles du code de la route.



VITESSE ET ACCIDENTS

Animé conjointement par la MAIF et par le SDIS, une partie de l’atelier permettra de tester un
logiciel de réactiomètre tandis que l’autre partie de l’atelier sera consacré à une présentation des
conséquences de la vitesse.



DISTRACTEURS

Une conférence intitulée « Distracteurs au volant, de quoi parle-t-on ? » animée par l’Automobile
Club Prévention ayant pour but de faire comprendre le sur-risque lié à l’usage de tout distracteur
au volant.



ANGLES MORTS

Cet atelier en extérieur tend à montrer les différences de visibilité du conducteur en fonction de la
taille du véhicule. L’intérêt est de comprendre ces différences, liées notamment aux angles morts
des véhicules grands gabarits, pour être en mesure d’adapter son comportement.



VOITURE SÉCURISÉE EN DÉMONSTRATION

Atelier animé par PSA Mulhouse, présentera la DS7 avec toutes les nouvelles technologies en
matière de sécurité et d’assistance à la conduite.



PROJECTION EMMA ET NOÉMIE

Projection à heures fixes du film « Emma et Noémie », réalisé par les élèves du DUT métiers du
multimédia et de l’internet (MMI) de l’IUT de Mulhouse en collaboration avec les services de
l’État. Ce film court montre des témoignages de personnes ayant subi les conséquences des
accidents de la route, le but étant de sensibiliser et de mobiliser sur le sujet de la sécurité
routière.
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RESPECT DES PERSONNELS DE CHANTIER

Cet atelier est présenté par la direction interdépartementale des routes de l’Est pour sensibiliser
les usagers de la route à prêter une attention particulière aux personnels qui interviennent sur la
route, de jour comme de nuit, sur des chantiers fixes ou mobiles.



ATELIER FREINAGE D’URGENCE

Démonstration de freinage d’urgence, pour comprendre comment réagir de manière adéquate et
en toute sécurité dans cette situation.
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