AJC util
ACCOMPAGNEMENT JOURNALIER A LA CONDUITE D’UN VEHICULE UTILITAIRE

Chapitre 1

VUL : choix et
équipements
Les véhicules utilitaires permettent de transporter
des charges ou du matériel, de déplacer des
personnes et de rendre des services. Ils doivent
donc impérativement répondre à des critères de
sécurité et comporter des aménagements
spécifiques.

Section 1

Le VUL : choix et équipements
Ce que doit contenir un VUL
QUELQUES REGLES

• Le choix du VUL
• L’aménagement arrière
• Les équipements pour sécuriser la conduite
• Les accessoires
• Les documents
• Infos +

Les véhicules utilitaires permettent de transporter des charges ou du matériel, de
déplacer des personnes et de rendre des services. Ils doivent donc impérativement répondre à des critères de sécurité et comporter des aménagements spécifiques. Par ailleurs, comme pour les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires
légers (VUL) doivent disposer de certains accessoires et documents.
Et avant de partir n’oubliez pas que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant comme à l’arrière dans le cas où le véhicule dispose d’une double
cabine.

LE CHOIX DU VUL
Le véhicule utilitaire doit être adapté à vos besoins et donc à l’usage que vous
comptez en faire.
Vous devez donc :
Estimer le volume et le poids de ce que vous allez transporter
Prendre en compte vos conditions de circulation (nombre de passagers et
leurs poids, réseau routier emprunté, etc.)
Les aménagements dont vous aurez besoin (rails, armoire, crochets, galerie,
benne, etc.)
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Diﬀérentes catégories de VUL

La projection d’objets contre le conducteur en cas de chocs
ou de freinage brutal
L’arrimage des charges lourdes

Crash test - Sortimo
Touchez l’image et consultez les tableaux.

Pour les professionnels, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
Alsace-Moselle (CRAMAM) - Risques Professionnels a élaboré en
2009 un « guide d’aide au choix d’un VUL » qui permet de déterminer les besoins de façon chiﬀrée et ainsi faciliter les discussions avec les concessionnaires pour le choix du véhicule le plus
approprié.

L’ AMÉNAGEMENT ARRIÈRE
Aménager le VUL en fonction de son usage permet d’optimiser
son utilisation mais également d’assurer la sécurité des personnes et charges transportées.
L’aménagement comprend trois aspects :
Une cloison de séparation
C’est indispensable ! Elle permet de séparer l’habitacle de conduite du chargement et donc d’éviter :
Une partie du bruit et des odeurs (notamment les éventuelles émanations toxiques de produits transportés)
La déperdition de l’air (climatisé ou chauﬀé)

Touchez l’image et consultez la vidéo.

Les matériaux et outils les plus lourds doivent impérativement
être arrimés. En eﬀet, en cas de choc à 50 km/h, les objets projetés peuvent atteindre une force allant de 20 à 40 fois leur poids
d’origine ! Pour une caisse à outils de 30 Kg par exemple, cela
équivaut à une force d’une tonne.
La cloison ne suﬃra pas toujours à stopper les projectiles. Le conducteur, qui aurait été sauvé par sa ceinture de sécurité, se retrouve écrasé sous le poids de son chargement !
Des dispositifs de rangement sécurisés
Le fourgon doit être équipé de manière à favoriser vos conditions
de travail. Ainsi, la mise en place d’armoires, d’étagères, de tiroirs, etc. permet d’optimiser le rangement du matériel, des matériaux et des outils transportés et donc de les trouver facilement.
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Ces dispositifs de rangement doivent être correctement fixés aux
parois du VUL, afin qu’ils ne soient pas source d’aggravation en
cas d’accident ou de freinage important. Si vous êtes un professionnel, préférez passer par un spécialiste du montage, qui s’assurera de la qualité et de la sécurité des installations, vous permettant par ailleurs de gagner du temps.

Le chargement

Le limiteur de vitesse
Le radar de recul
Les rétroviseurs électriques « grand angle »
Le témoin de surcharge
L’aide à la navigation
La boîte de vitesse automatique
La climatisation
Faites le bon choix de vos équipements ; mais attention, ils ne
sont pas les seuls garant d’une bonne sécurité.

LES ACCESSOIRES

Touchez l’image et consultez la fiche.

LES EQUIPEMENTS POUR SÉCURISER LA CONDUITE
Certains équipements sont indispensables :
Système de maîtrise de trajectoire : ESP (programme de stabilité électronique)
ABS
AFU (Aide au Freinage d’Urgence)
Airbags (conducteur et passager)
TPMS ( Dispositif de surveillance de pression des pneus )
D’autres sont fortement conseillés pour améliorer la sécurité et apporter plus de confort :

Les accessoires obligatoires :
La roue de secours, qui doit être en bon état et convenablement gonflée
Un cric et sa manivelle : indispensable pour changer une
roue. (Pour les véhicules très chargés, il est conseillé d’utiliser un
cric pneumatique, plus puissant)
Un gilet de sécurité rétroréfléchissant : pour être visible en
cas d’accident ou de panne
Un triangle de signalisation : permet de signaler un incident
ou un accident. Il doit être homologué, avec un marquage E 27 R,
et placé à 30m de l’obstacle.
Une boîte d’ampoules et de fusibles de rechange, adaptés
au véhicule
Un éthylotest valide et utilisable immédiatement (à partir
du 1er juillet 2012).
Astuce : posséder deux éthylotests : si vous en utilisez un
avant de prendre la route, vous devez, en cas de contrôle, être en
mesure d’en présenter un non usagé.
Un disque européen de stationnement : obligatoire pour stationner dans les secteurs dits « zones bleues ». Le stationne4

ment dans ces zones sans disque ou avec un disque non conforme est passible d’une amende de 17€.

LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Ces documents sont obligatoires pour pouvoir circuler. Les originaux devront être présentés en cas de contrôle de la police ou de
la gendarmerie.

Le disque de stationnement :
Il ne comporte qu’une seule fenêtre, indiquant uniquement
l'heure d’arrivée
Il autorise une modulation de la durée du stationnement
grâce à une graduation en heures, demi-heures et en tranches horaires de 10 minutes
Le temps maximal autorisé n’est plus « standard » mais laissé à la libre appréciation de l'autorité municipale
Les accessoires conseillés :
Un extincteur portatif
Une lampe torche
Une couverture
Une trousse de secours
Des sangles d’arrimage
Une bombe anti-crevaison
Des cales
Un GPS
Une carte routière

Le permis de conduire : justificatif indispensable, autorisant
le conducteur à conduire certaines catégories de véhicules
Le certificat d’assurance (ou carte verte) : vignette accolée
sur le pare-brise indiquant une présomption d’assurance (reste
valable 1 mois après la date d’expiration)
Attestation d’assurance : elle confirme que le véhicule est
assuré et doit être signée.
Certificat d’immatriculation (carte grise) : carte d’identité du
véhicule, comprenant ses caractéristiques (poids, nombre de
place, etc.) et la date du prochain contrôle technique
Macaron visite technique : atteste de la validité du contrôle
technique (attention à sa date d’expiration !)
Pastille verte : signale un véhicule peu polluant et l’autorise
à circuler lors des pics de pollution (facultative)
Il est également conseillé de posséder à bord du véhicule :
Un constat amiable d’accident (et un stylo) : pour avertir l’assureur en cas d’accident. Pour les professionnels, il doit être remis rapidement au responsable qui devra l’envoyer à l’assureur
dans les 5 jours.
La notice du constructeur : indispensable pour connaître la
description et le fonctionnement du véhicule (pression des pneus,
localisation des diﬀérents réservoirs, procédure pour le remplacement des ampoules, etc.)
Le carnet d’entretien : indique la périodicité d’entretien, prévoit les opérations à eﬀectuer, les pièces à remplacer, etc. Il doit
être tenu à jour.
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INFOS +
Quelques exemples de vidéos

TIB : Conçoit et réalise des carrosseries et des aménagements
spécifiques de véhicules utilitaires

Diaporama

« Conduire pour le travail : le parc auto » - INRS
Quelques exemples de liens
Savoir choisir un camion approprié pour son déménagement - (
Immoscop - exemple de portail de professionnel de l’immobilier)
Guide d’achat véhicules utilitaires - Questionnaire à remplir pour
obtenir un devis gratuit - exemple de site de guide d’achat
Bien choisir les équipements

1 sur 11

Guide d’aide au choix d’un VUL
MEMOS IRISST

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util

Quelques exemples de professionnels du montage
d’équipement et de rangement
Sortimo : Aménageur de véhicules professionnels
Amilcar : rangements en contreplaqué recouvert d’un film de protection
BOTT : Aménagement de véhicules et fourgons utilitaires, Mobiliers et équipements d'ateliers
Modul-System : leader européen proposant des solutions d’aménagement standards ou personnalisés, comprenant les accessoires (habillage, éclairage, cloison, signalisation, rails, galerie de
toit, etc.)
SD Service : habillage de protection de la partie de chargement,
kits standards de meubles et étagères, aménagement sur mesure
Wurth : Aménagement modulaire en métal avec optimisation personnalisée par logiciel
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Chapitre 2

Préparer ses
déplacements
L’organisation des trajets peut prendre du temps
mais c’est indispensable pour pallier les imprévus et
la perte de temps qui engendrent stress, fatigue,
retard et donc risque accru d’accident.

Section 1

Préparer ses déplacements
Se déplacer c’est d’abord organiser
QUELQUES REGLES

• Préparez votre itinéraire
• Inspectez le VUL
• Professionnels : optimisez votre emploi du
temps
• Infos +

L’organisation des trajets peut prendre du temps mais c’est indispensable pour pallier les imprévus et la perte de temps qui engendrent stress, fatigue, retard et donc
risque accru d’accident.
Pour les professionnels, les accidents de la route sont la première cause de mortalité par accident du travail. Il y a deux fois plus de décès dans les accidents impliquant des VUL que dans ceux impliquant des véhicules particuliers…
Pour limiter les risques, procédez en 3 étapes.

PRÉPAREZ VOTRE ITINÉRAIRE
Étudiez votre parcours : quel est l’itinéraire le plus court/ le plus rapide/ le
plus pratique,… ?
Informez-vous sur les conditions de circulations (trafic, travaux, accident,
etc.)
Vérifiez les conditions météo. Si elles sont diﬃciles (neige, brouillard,…) vous
n’adopterez pas le même comportement ni la même vitesse. Cf. thématique « bonnes pratiques pour la conduite »
Adoptez une bonne attitude : soyez reposé, détendu. Si vous eﬀectuez un
long trajet, buvez beaucoup d’eau et faites une pause toutes les 2 heures.
Anticiper le trajet et ses conditions vous permettra d’éviter les situations à risques (se perdre, être en retard, tenter de se dépêcher, être énerver, etc.)
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INSPECTEZ LE VUL
Avant de partir, vérifiez le bon état général du VUL :
État des pneus (usure, pression) : Cf. Thématiques « pneumatique »
État de propreté des vitres et glaces
État des rétroviseurs (intérieur et extérieur)
État des balais essuie-glaces
Niveaux : carburant, liquide de frein, batterie, lave-glace,
etc.
Fonctionnement des éclairages : feux avant et arrière, clignotant (il y a dysfonctionnement si le témoin ne s’allume pas, clignote trop rapidement ou s’allume en continu)
Pensez également à vérifier les abords du véhicule, en prévision d’éventuels obstacles (poteaux, plots, autre véhicule, etc.)
Vous pouvez vous aider de « Fiches de suivi »

PROFESSIONNELS : OPTIMISEZ VOTRE EMPLOI DU TEMPS
Évitez de cumuler trop de RDV dans la même journée
Si vous programmez plusieurs RDV sur une journée, veillez
si possible à ce qu’ils soient géographiquement proches. Cela
vous évitera des trajets trop contraignants entre chaque.
Prenez en compte les heures de pointe et les jours où la circulation risque d’être plus dense (vacances scolaires par exemple)
Une bonne organisation dès la programmation des RDV
vous permet de mieux prévoir vos déplacements et d’éviter ainsi
les retards, qui peuvent nuire à l’image de votre entreprise.

Quelques exemples de vidéos
« Conduire pour le travail : le RDV » - INRS

Avant de partir

Touchez l’image et consultez la
vidéo.

Premières vérifications

Touchez l’image et consultez la
vidéo.

Quelques exemples de liens

INFOS +
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OSCAR : outil de sensibilisation au risque routier dans le cadre de
la prévention des accidents du travail.
AJC Pro : Accompagnement des Jeunes à la Conduite
PEDRO : Plan d’Evaluation du Risque Routier
État du trafic : carte d’informations en temps réel – Bison Futé
Météo : Conditions météo sur la route – Météo France
Quelques numéros de téléphones utiles :
Météo France : 08 36 68 02 + n° du département
Centre National d’information routière : 0826 022 022 (RosnySous-Bois)
Centres Régionaux d’Information et de Coordination Routières
(CRICR) – Région Est : 03 87 63 33 33

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util
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Chapitre 3

Bonnes
pratiques
Même si la détention du permis B vous autorise à
conduire un VUL, ce dernier ne se manie pas
comme un véhicule de tourisme.

Section 1

Bonnes pratiques
Bonnes pratiques pour la conduite
QUELQUES REGLES

• La prise en main d’un VUL
• Adapter sa conduite au véhicule
• Adapter sa conduite aux conditions météo
• Quelques rappels du code de la route
• Infos +

Même si la détention du permis B vous autorise à conduire un VUL, ce dernier ne
se manie pas comme un véhicule de tourisme. Il nécessite plus d’attention et plus
de précaution en raison de son gabarit, de son poids et de ses angles morts.

LA PRISE EN MAIN DUN VUL
Les bonnes positions
Prendre plusieurs appuis à la montée (évite les chutes)
Ne pas sauter pour descendre (risque de foulures, voire de fractures des chevilles)
Descendre dos à la chaussée
Adopter une bonne position de conduite (réduit la fatigue)
Eﬀectuer les réglages nécessaires (rétroviseurs, sièges, etc.)

Touchez l’image et consultez la vidéo.
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Les bons réflexes
Éviter les distractions (objets qui risquent de glisser, téléphone, etc.)
Mettre un dispositif de retenue des portières (évite une fermeture brutale à cause du vent)
Portes latérales coulissantes : attention à la descente (risque
de surprendre les autres usagers)
Attention aux doigts en refermant les portes

Distance d’arrêt plus longue : le poids du chargement entraîne le véhicule vers l’avant en cas de freinage
Risque de renversement dans les giratoire : à leur approche, ralentissez et respectez la priorité à gauche
Déportation dans les virages
Élancement plus lent (attention aux stop et voies d’accéléra-

ADAPTER SA CONDUITE AU VÉHICULE

tion)
Touchez l’image et consultez la vidéo.

Vous conduisez un VUL, vous devez donc adapter votre conduite
à son gabarit et à son poids, car vous encourrez des risques plus
importants :
Risque d’accrochage (en cas de croisement diﬃcile, s’arrêter pour faciliter la manœuvre du véhicule le plus maniable)
Manque de visibilité (pas de vitre latérale ni arrière donc
nombreux angles morts)

Par ailleurs, vous devez prendre en compte certaines dispositions
du code de la route qui vous concerne particulièrement :
Limitation d’accès (poids, largeur, hauteur, longueur, type de
chargement)
Limitation de vitesse (panonceaux)
Direction conseillée (panneaux bleus)

ADAPTER SA CONDUITE AUX CONDITIONS MÉTÉO
Il vous faut prendre en compte les conditions climatiques pour optimiser vos déplacements.
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Si les elles sont trop mauvaises (pluie battantes, brouillard, neige,
verglas), préférez :
Diﬀérer vos déplacements
Utiliser d’autres moyens de transport
Si ce n’est pas possible, prenez toutes les précautions.
Préparation du départ
Utiliser un véhicule en bon état et convenablement équipé
(freins, pneus, éclairages, etc.)
Vérifier la ventilation (évite la buée dans l’habitacle)
Prévoir une raclette et des gants en cas de gel sur le véhicule
S’informer sur le trafic (accident, déviation, blocage, etc.)
Partir plus tôt, pour anticiper le retard (ralentissements, accidents, etc.)

gue)

Allonger les distances de sécurité (distance d’arrêt plus lon-

Allumer les feux de croisement
Utiliser les feux antibrouillard UNIQUEMENT en cas de
brouillard
Suivre les bandes de rive ou d’accotement mais ne pas coller le véhicule qui précède !
En cas de neige, privilégier les pneus d’hiver et prévoir éventuellement des chaînes (les pneus cloutés ne sont plus autorisés
!)
Faciliter le passage des engins de déneigement
Conduite de nuit
Faire plus de pause (pic de sommeil entre 2h et 5h du matin)
En cas d’immobilisation
Ne pas abandonner le véhicule
Attendre les consignes des services d’intervention ou des
secours

QUELQUES RAPPELS DU CODE DE LA ROUTE…
La ceinture de sécurité, c’est obligatoire !

Prudence maximale
Réduire la vitesse (adhérence moins bonne donc risque
d’aquaplaning)

Pour le conducteur comme pour les passagers, particuliers et professionnels, à l’avant et à l’arrière. Tous les occupants d’un véhicule encourent les mêmes risques :
Projection vers l’avant en cas de choc frontal
Risque de heurter l’habitacle en cas de choc latéral
Risque d’être éjecté
Risque d’être inconscient et de ne pas pouvoir se dégager
Etc...
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Dès 20km/h, un choc sans ceinture peut être mortel.
Un choc à 100km/h sans attache équivaut à une chute de 12 étages !
L’airbag seul n’assure pas une protection suﬃsante : il perd deux
tiers de son eﬃcacité.
Les personnes adultes non attachées risquent une amende de 4ème classe de 135€, à laquelle s’ajoute pour le conducteur un retrait de 3 points de son permis de conduire.
Le conducteur est par ailleurs responsable des passagers de
moins de 18 ans et risque une amende de 135€ si ces derniers ne
sont pas (ou mal) attachés.

Aux emplacements réservés à certaines catégories de véhicules (bouches incendie, arrêts autobus, taxis, ambulances, personnes handicapées,...)
À proximité des panneaux ou des feux, Iorsque votre véhicule les rend moins visibles
À proximité des passages à niveaux, intersections, virages,
sommets de côte, etc.
Sous les ponts, passages souterrains, tunnels...

L’arrêt et le stationnement dans les règles de l’art
Le VUL est soumis aux mêmes réglementations du code de la
route que les véhicules de tourisme.
Vous devez donc de la même manière respecter les panneaux et
marquages au sol qui fixent les autorisations et interdiction d’arrêt
et de stationnement :
Ligne jaune continue : arrêt et stationnement interdit
Ligne jaune discontinue : stationnement interdit, arrêt toléré
Panneaux rond bleu avec une croix rouge : arrêt interdit
(s’applique à partir du panneau, sauf si panonceau)
Panneau rond bleu avec une barre rouge : stationnement
interdit (s’applique à partir du panneau, sauf si panonceau)
En cas d’absence de signalisation, il est interdit de s’arrêter ou de
stationner :
Sur les voies réservées à la circulation de certains usagers
(trottoir, passage piéton, piste cyclable, couloirs de bus,...)
Devant les entrées ou sorties de garage ou de parking

Touchez l’image et consultez la vidéo.

Sur le bord de la chaussée dans le cas ou les autres usagers
seraient obliges de chevaucher une ligne continue ou des zébras
pour vous dépasser.
À noter : l'arrêt est toléré mais le stationnement interdit : en double file, devant les portes cochères et devant les garages.
Dans les secteurs dits « zones bleues », le disque européen de
stationnement est obligatoire. Son absence ou l’usage d’un disque non conforme vous expose à une amende de 17€.
Respect des autres usagers
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Vous n’êtes pas seul sur la route, c’est un espace qui se partage :

Touchez l’image et consultez la vidéo.
Touchez l’image et consultez la vidéo.

Priorité aux piétons : ils sont prioritaires pour traverser la chaussée, même en dehors d’un passage protégé (sauf s’il y en a un à
moins de 50m). Le non-respect de cette priorité est sanctionné
de 135€ d’amende et d’un retrait de 4 points du permis.
Le dépassement : laissez un intervalle d’au moins 1m en agglomération et 1,5m hors agglomération pour dépasser piétons, animaux, cyclistes ou deux-roues
Voies réservées : vous ne pouvez pas circuler ou stationner sur
les voies et arrêts de bus. La circulation sur les arrêts de bus est
toutefois tolérée.

Touchez l’image et consultez la vidéo.

Véhicules prioritaires : La police, la gendarmerie, les pompiers,
le SAMU, le SMUR et les douanes sont prioritaires lorsqu'ils actionnent leurs avertisseurs sonores ou lumineux.

INFOS +
Quelques exemples de vidéos :
Touchez l’image et consultez la vidéo.
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Quelques exemples de liens :
Ceinture de sécurité « 1 personne = 1 place = 1 ceinture » - Sécurité routière
Ceinture de sécurité : « Ceinture de sécurité : comment se protéger en cas de choc ? » - Association Prévention Routière
Signalisation : Panneaux de stationnement - Sécurité routière
OSCAR : outil de sensibilisation au risque routier dans le cadre de
la prévention des accidents du travail.
AJC Pro : Accompagnement des Jeunes à la Conduite
PEDRO : Plan d’Evaluation du Risque Routier

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util
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Chapitre 4

Conduites à
risques
Pour conduire dans les meilleures conditions et
donc en toute sécurité, il convient de respecter
certaines règles.

Section 1

Les conduites à risques
QUELQUES REGLES

Ne pas être un danger pour soi ni pour les autres

• Fatigue et somnolence

Pour conduire dans les meilleures conditions et donc en toute sécurité, il convient
de respecter certaines règles.

• Alcool, drogues et médicaments

FATIGUE ET SOMNOLENCE

• Téléphone
• Infos +

La somnolence est la première cause de mortalité sur les autoroutes et est responsable d’un accident sur trois ! La moitié de ces accidents se produit sur des trajets
de moins de 2 heures…
Les symptômes
Picotements des yeux
Tête lourde, raideur musculaire (notamment la nuque et le dos)
Bâillements
Envie fréquente de changer de position
Nervosité
Prise de risque (pour arriver plus vite)
Les causes possibles
L’environnement : conditions météo diﬃciles (vent, pluie), visibilité réduite
(nuit, brouillard), circulation dense, trajet monotone ou connu, etc.
Le conducteur : mauvaise forme physique, manque de sommeil, prise de médicament, mauvaise hygiène alimentaire (trop ou pas assez mangé), soucis, stress,
etc.
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Le véhicule : confort médiocre, température inadaptée,
bruits importants, etc.

ALCOOL, DROGUES ET MÉDICAMENTS

Quelques astuces

La prise d’alcool ou de substances psychoactives modifie le comportement et l’état de conscience du conducteur, favorisant la
perte de vigilance et donc les risques d’accident.

Aux premiers signes de perte de vigilance, ARRÊTEZ-VOUS !
Aérez-vous
Faites quelques pas sur une aires de repos
Dormez quelques instants (15 à 20 minutes suﬃsent pour
reprendre la route en sécurité)
Pour éviter la fatigue au volant :
Reposer vous avant de conduire (dormez normalement la
nuit précédente et si vous conduisez de nuit, faites une sieste
avant d’au moins 1h30)
Utiliser un véhicule en bon état
Faites des pauses régulières sur les longs trajets (toutes les
2 heures)
Pendant les pauses : buvez, mangez raisonnablement et faites quelques exercices

L’alcool : il y a des limites !
Dose d’alcool
dans le sang

Jusqu’à 0,30g/L

Eﬀets sur la conduite

Sanctions

Légers troubles de la vision latérale
Aucune
Début de sensation d’euphorie

Mauvaise estimation des distances
De 0,30 à 0,49g/
Réduction du champ visuel
Aucune
L
Allongement du temps de réaction

Contravention de 4ème classe :
Mauvaise coordination des gestes 135€ d’amende (90€ si minorée
Erreurs d’interprétation
et 375€ si majorée)
De 0,50 à 0,79g/
Baisse de vigilance
Suspension de permis 3 ans
L
maximum
Risque d’accident multiplié par 2
- Retrait de 6 points

Quelques conseils à respecter
À partir de
0,80g/L

Délit :
Surestimation de ses capacités
Agressivité, manque de maîtrise de - 2 ans de prison
soi
- 4 500€ d’amende maximum
- Retrait de 6 points*
À partir de 2g/L : risque d’accident - Suspension ou annulation du
multiplié par 80
permis

* Bientôt 8 points
Touchez l’image et consultez la vidéo.
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Attention, ne confondez pas ivresse et alcoolémie !

Un consommateur régulier ne se sentira pas ivre rapidement,
pourtant son alcoolémie sera déjà positive et il aura perdu ses réflexes. La sensation d’ivresse n’est donc pas un indicateur fiable.
Il n’existe aucun remède contre l’alcool. Il s’élimine entre 0,10 et
0,15g/L de sang et par heure selon les individus et RIEN ne permet d’accélérer le processus.
À compter du 1er juillet 2012 : détention obligatoire d’un éthy-

Alcool et permis

Touchez l’image et consultez la vidéo.

blème de perception visuelle, etc. C’est le cas notamment des
somnifères et des calmants.
Prenez donc quelques précautions :
Lisez la notice du médicament
Observez les pictogrammes (Cf. ci-dessous)
Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien
Vérifiez la validité du produit

Pictogrammes médicaments

Faites défiler les diﬀérents pictogrammes visibles sur les
emballages de médicaments.

lotest dans les véhicules, non usagé et respectant les conditions
de validité, notamment la date de péremption !
Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende de
11€ .
Conseil : posséder deux éthylotest. Si vous en utilisez un avant
de prendre la route, vous devez être en mesure, en cas de contrôle, d’en présenter un non usagé.
Prise de médicaments : soyez vigilants !

Par ailleurs, quand nous sommes malades, nous risquons une
diminution de la vigilance au volant, à cause d’un mauvais sommeil, d’une altération de la vision ou de l’audition, d’une baisse
du tonus musculaire, ... Mais gare à l’automédication.

Certains médicaments sont incompatibles avec la conduite car ils
provoquent des troubles graves : somnolences, euphorie, pro-

La consommation de drogues, quelles qu’elles soient (cannabis,
cocaïne, crack, ecstasy, héroïne, amphétamines, etc.), est illégale.

La drogue : à proscrire !
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Fumer 2 joints équivaut à une alcoolémie de 0,5 g/l.
L’association du cannabis et de l’alcool multiplie le risque d’accident mortel par 14.
En cas d’accident mortel, le dépistage est systématique (par analyse d’urine, puis prise de sang si le résultat est positif)
Les traces de cannabis sont détectables jusqu’à plusieurs jours
après consommation. Même si les eﬀets ne font plus sentir.
Toute personne qui conduit un véhicule sous l’eﬀet d’un produit
classé comme stupéfiant risque :
2 ans de prison
4 500€ d’amende
Retrait de 6 points du permis
Immobilisation du véhicule
3 ans de suspension ou d’annulation du permis de conduire

L’alcool et les drogues

3 ans d’emprisonnement
9 000€ d’amende

Téléphone
La conduite d’un véhicule est une activité à part entière, qui nécessite de bonnes capacités de concentration et d’attention. Or,
l’usage d’un téléphone portable au volant augmente le temps de
réaction de 30 à 70% ! Cela signifie que le conducteur mettra
beaucoup plus de temps à réagir face à une situation urgente.
Les risques
Le conducteur aura tendance :
À conduire moins vite
À gêner les autres usagers
À se déporter
À manquer de vigilance, trop pris par sa conversation

Téléphone portable

Touchez l’image et consultez la fiche.
Touchez l’image et consultez la vidéo.

Si la drogue est associée à l’alcool à un taux supérieur à la limite
légale :

Il y a alors un fort risque de perte de maîtrise du véhicule (pas facile avec un téléphone à la main de passer les vitesses, mettre un
clignotant, aborder un virage serré, etc.). Cela met alors les autres
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usagers en danger, notamment les deux roues, qui peuvent se
faire surprendre par un brusque changement de trajectoire !
Réglementation et sanctions
La tenue d’un téléphone en main par le conducteur est interdite.
Selon les dispositions de l’article R412-6 du code de la route, «
tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position
d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres
qui lui incombent ».
En cas de non-respect de ce texte, le conducteur est passible
d’une amende de 135€ et d’un retrait de 3 points au permis de
conduire.
Le kit main libre est toléré, mais si le conducteur n’a pas été en
mesure d’eﬀectuer « commodément et sans délai les manœuvres
qui lui incombent » en raison de son utilisation il risque une
amende de 35€.
Astuces

De manière générale :
Coupez la sonnerie du téléphone
Rangez votre téléphone (sac, sacoche, boîte à gants, etc.)
Branchez la messagerie
Si vous êtes accompagné, c’est celui qui ne conduit pas qui
téléphone
Arrêtez-vous pour téléphoner dans un lieu adapté et autorisé
Pour les professionnels :
Aménagez des plages horaires pour les communications téléphoniques
Mettre en place des règles de communication (protocole
écrit, message de messagerie adapté et signalant que le salarié
conduit, etc.)

Conseils au nouveau conducteur

Le téléphone portable

Touchez l’image et consultez la vidéo.
Touchez l’image et consultez la fiche.

Pour prévenir les secours :
Arrêtez-vous pour les appeler (veillez à ne pas gêner la circulation)
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Sur autoroute, utilisez les bornes d’appel d’urgence qui permettent de vous localiser

« Alcool : les eﬀets » calcul de sa tolérance à l’alcool - Association Prévention Routière

INFOS +

Application mobile

Quelques exemples de vidéos
Étude de la fatigue au volant sur un trajet Paris-Lyon
« Somnolence au volant : des mesures pour lutter » Inserm
« Mon état de santé a-t-il une influence sur ma conduite ? » conduite et médicament
Alcool, drogues et médicaments au volant – dossier Automoto
Campagne Sécurité routière – téléphone au volant -INRS

Alcootel – MAAF
“(…) AlcooTel est un test d’alcoolémie entièrement gratuit. En
quelques clics, et après avoir indiqué quelques paramètres –
sexe, âge, poids et taille – et ses consommations, une estimation
du taux d’alcool dans le sang apparaît en temps réel. Mais plus
encore, AlcooTel permet de connaître l’heure indicative à laquelle
la reprise du volant peut se faire en toute sécurité. (…) »
Site oﬃciel
Apple store
Android market

conduire pour le travail : le téléphone
Quelques exemples de liens

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util

« alcool au volant » de l’association prévention routière
« drogue et conduite » de l’association prévention routière
Outils : calculez votre tolérance à l’alcool selon votre sexe et votre poids
AJC Pro : Accompagnement des jeunes conducteurs
Quelques exemples de tests
Test : les eﬀets du cannabis
MAAF : Test alcool
24

Chapitre 5

Eco conduite

Que vous soyez u particulier ou un professionnel,
l’application de principes simples pour une conduite
économique permet de limiter l’usure du véhicule, la
consommation de carburant et la pollution.

Section 1

L’ Eco-conduite
QUELQUES REGLES

• L’entretien du véhicule
• Le chargement du véhicule

L’ÉCO CONDUITE
Que vous soyez un professionnel ou un particulier, l’application de principes simples pour une conduite économique permet de limiter l’usure du véhicule, la consommation de carburant et la pollution.

• L’attitude au volant
• Conduire au point mort : fausse bonne idée !

Saviez-vous par exemple qu’il est possible d’économiser de 15 à 20% de carburant en changeant simplement ses habitudes de conduite ?

• Infos +
La conduite économique tient en 3 principaux facteurs :
entretien, chargement, comportement.

L’ENTRETIEN DU VÉHICULE
Si le véhicule est mal entretenu, il polluera anormalement.
C’est pourquoi, en dehors du contrôle technique qui a lieu tous les 2 ans, il faut effectuer des révisions qui permettent de garantir le bon état général du véhicule.
La pression des pneus doit être vérifiée au moins une fois par mois. Des pneus
sous-gonflés vont s’user plus rapidement, risquer l’éclatement et augmenter la
consommation de carburant.
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Enfin, limitez l’usage de la climatisation qui entraîne une surconsommation des moteurs évaluée de +10 à +30% selon les usages
(ville ou autoroute) et la température.

LE CHARGEMENT DU VÉHICULE
Les charges transportées sur le toit vont modifier l’aérodynamisme et entraîner une résistance à l’air et donc une surconsommation. Préférez le placement des objets à l’intérieur du véhicule.
Pensez ensuite à démonter vos galeries lorsque vous n’en avez
plus besoin. Sachez qu’une galerie vide peut accroître la consommation de 1 litre aux 100km.

L’ATTITUDE AU VOLANT
Une conduite brutale augmente l’usure des pneumatiques et des
freins ainsi que la consommation de carburant, sans gain de
temps significatif. Mieux vaut adopter une conduite souple et apaisée, mais dynamique. Il ne s’agit pas de se traîner !
Astuces
Utiliser le moteur à bon escient
Ne pas préchauﬀer le moteur, même en hiver
Démarrer rapidement après avoir mis le contact, avec aussi
peu de gaz que possible
Ne pas laisser tourner le moteur inutilement. Pour un arrêt
de plus de 30 secondes, il est plus économique de couper le moteur que de le faire tourner à vide.
Optimiser le passage des vitesses

Passer rapidement les rapports (en appuyant au ¾ sur la pédale d’accélérateur)
Passer à la vitesse supérieure à environ 2000 tr/min en diesel et 2 400 tr/min. en essence
Rétrograder à environ 1000 tr/min.
Éviter les surrégimes (à 50 km/h, vous consommerez 11 litres au 100km en deuxième contre 2 litres au 100 km en cinquième !)
Gérer les accélérations et décélérations
Maintenir une vitesse constante
Maintenir les distances de sécurité et regarder au loin, ce
qui permet d’anticiper et donc d’éviter de freiner brutalement…
Utiliser le frein moteur
Lever le pied dans les descentes
Optimiser l’usage du véhicule
Éviter de rouler les fenêtres ouvertes, ce qui augmente la résistance à l’air et donc la consommation d’essence.
Éviter les charges inutiles
Enfin, gardez votre calme. La courtoisie et la communication
entre usagers permettent d’éviter les malentendus et parfois
même de limiter les accrochages…

CONDUIRE AU POINT MORT : FAUSSE BONNE IDÉE !
Contrairement aux idées reçues, conduire au point mort ne fait
pas économiser de carburant, au contraire ! Au point mort, le moteur doit maintenir une arrivée de carburant, tandis que l’utilisation du frein moteur coupe l’arrivée du carburant, bien plus économique.
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Par ailleurs, le freinage d’urgence sera moins eﬃcace. Le circuit
de freinage a besoin de l’activité du moteur pour fonctionner correctement. Au point mort, le véhicule mettra plus de temps pour
s’arrêter !

INFOS +
Quelques exemples de vidéos
Leçon d’éco-conduite par Renault
Optimiser l’entretien du véhicule pour diminuer sa consommation
de carburant par Renault
Leçon de conduite économique

Quelques exemples de liens
Conduite économique
Conseils Renault pour une conduite économique
Centaure : formation à la conduite sécurisée sur site protégé
AJC Pro : Accompagnement des jeunes conducteurs
Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util
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Chapitre 6

Chargement
et arrimage
Un bon chargement et un bon arrimage permettent
de garantir la sécurité du chauﬀeur et des tiers, le
bon état de la marchandise et la longévité du
véhicule.

Section 1

Chargement et arrimage
Gérez aussi vos déplacements au sein de votre entreprise
QUELQUES REGLES

• Respect des limites de poids
• Respect du permis
• Respect des règles de chargement
• Respect des règles de conduite
• Respect des règles de déchargement
• Infos +

Un bon chargement et un bon arrimage permettent de garantir la sécurité du chauffeur et des tiers, le bon état de la marchandise et la longévité du véhicule.
Si les charges sont mal réparties ou mobiles, il y a un risque :
De détérioration du matériel
D’accidents graves (renversement du véhicule, projection des objets vers
l’avant en cas de choc, chute de la charge, etc.)

RESPECT DES LIMITES DE POIDS
La carte grise et la plaque de tare des VUL indiquent les limites de poids. Vous devez en tenir compte, car une surcharge du véhicule augmente le risque d’accident,
à cause :
D’une modification de la tenue de route
D’un allongement des distances de freinage
D’une augmentation du risque d’éclatement des pneumatiques
D’une usure prématurée des organes de freinage, de la suspension et des
pneumatiques
D’une ineﬃcacité du dispositif de contrôle et de maintien électronique de stabilité
La plaque de tare vous présente la charge utile (CU) du véhicule, c’est-à-dire le
poids maximum autorisé pour le chargement. Elle correspond au PTAC ( Poids Total Autorisé en Charge ) auquel on enlève le poids à vide (PV).
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Exemple de plaque de tare

Exemple 2 :
Une camionnette dont le PTAC ( Poids Total Autorisé en Charge )
est de 3,5t, avec un plein d’essence, un conducteur, 2 passagers
et 200kg de matériel.
La charge utile indiquée sur la plaque de tare est toujours de 1,4t.
En ôtant le poids du conducteur et des passagers (environ 300kg
avec le plein) et du matériel (200kg), il ne reste plus que 900kg
de charge utile.

Cependant le PV ne prend pas en compte les aménagements intérieurs du véhicule et estime à 100kg le poids d’un conducteur et
d’un demi-réservoir de carburant. Ainsi, la CU définie n’est pas
forcément juste, au regard du poids des aménagements, des outils et d’autres passagers.
Il vous faut calculer le poids autorisé en fonction des circonstances, en additionnant le PV + le poids des passagers + le poids
des aménagements et des outils.

Il est donc nécessaire de prendre en compte tous les paramètres
pour savoir quel poids vous pouvez ajouter et éviter la surcharge.
En plus du risque d’accident, vous encourez les sanctions suivantes :
Une amende de 4ème classe de 135€ (90€ si minorée et
375€ si majorée)
Si la surcharge est supérieure à 500kg, l’amende est doublée.
La même amende est prononcée autant de fois qu’il y a de
tranche de dépassement de 500kg (pour une surcharge de plus
d’1,5t, l’amende s’élève donc à 4 x 135€)

Exemple 1 :
Une camionnette dont le PTAC ( Poids Total Autorisé en Charge )
est de 3,5t, avec un plein d’essence, un conducteur et un passager.
La plaque de tare indique une charge utile de 1,4t correspondant
au PTAC (3,5t) – le PV (2,1t)
Mais de ces 1,4t, il vous faut enlever le poids des passagers.
Deux personnes (environ 200kg avec le plein) il reste alors 1,2t
de charge utile.

Touchez l’image et consultez la vidéo.
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L’immobilisation du véhicule à partir d’un dépassement de
5% du poids autorisé
L’obligation de décharger le surplus

RESPECT DU PERMIS
Attention, selon le permis que vous détenez, vous ne pourrez pas
transportez les mêmes charges :
Permis B :
Véhicule ayant un PTAC de 3,5t maximum
Pas plus de 8 personnes (en plus du chauﬀeur)
Traction d’une remorque jusqu’à 750kg sans condition
Remorque de plus de 750kg = son PTAC ne doit pas être supérieur au PV du véhicule (la somme des deux ne doit pas dépasser
3,5t)
Permis (E) B :
Traction d’une remorque de plus de 750kg autorisée
PTAC de la remorque supérieur au PV du véhicule tracteur autorisé
Somme des PTAC du véhicule et de la remorque dépassant les
3,5t autorisée (sans dépasser le PTRA indiqué sur la carte grise
du véhicule tracteur)

Équilibrer les charges en fonction des dimensions du véhicule (Respecter sa notice)
Centrer les charges lourdes (évite les épanchements du VUL
vers l’arrière ou sur le côté)
Ne pas mettre les charges en appui sur les portes ou ridelles (risque de basculement à l’ouverture du véhicule)
Ne pas charger l’habitacle de conduite
En cas d’usage de galerie, contrôler le serrage des sangles
d’arrimage après quelques km
Veiller à ce que le VUL possède une cloison séparant l’habitacle de conduite du reste du chargement
Arrimer les charges lourdes, avec des sangles en bon état,
pour éviter une projection que la cloison ne pourrait pas stopper.
Fermer les portes arrière (garder la visibilité des feux et de la
plaque, évite l’entrée des gaz d’échappement dans le véhicule et
limite le risque de chute du chargement)
Pour les professionnels, en cas de livraisons successives, placer
au fond ce qui sera déchargé en dernier et penser à redistribuer la
charge restante à chaque fois

RESPECT DES RÈGLES DE CHARGEMENT
Les règles générales
Le chargement doit être eﬀectué soigneusement, dans le respect
de règles strictes :
Installer les charges plus lourdes sous les charges légères

Touchez l’image et consultez la vidéo.
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Les équipements et aménagement du VUL (sangles, câbles, chaînes, etc.) doivent être régulièrement vérifiés pour pallier tout risque de dégradation.
Transport de marchandises dangereuses
Les marchandises dangereuses sont les produits hautement toxiques, explosifs ou polluants, les carburants, les gaz, les engrais,
les déchets.
Leur transport par route est strictement encadré par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, appelé aussi ADR.
Ces marchandises sont répertoriées en fonction de leur dangerosité. Ainsi, les obligations fixées par l'ADR ne s'appliquent pas à
tous les produits et dépendent aussi de la quantité transportée.
L'étiquetage de ces marchandises est obligatoire et réglementé.
Les symboles ont récemment été modifiés et sont dorénavant les
suivant :

Touchez l’image et consultez la vidéo.

Modification du comportement du véhicule :
Il va mettre plus de temps à s’élancer (attention donc aux
voies d’accélération ou au départ d’un stop)
Il aura tendance à se déporter dans les virages. Il faut donc
les aborder plus lentement.
Sa distance de freinage est plus longue. Il faut laisser des
intervalles de sécurité plus grands et ralentir plus tôt
Dépassements de charges :
Ne pas faire dépasser les charges à l’avant
Signaler à l’arrière le dépassement des objets de plus d’un
mètre (sachant que le maximum autorisé est de trois mètres) par
un dispositif réfléchissant homologué, complété d’un feu rouge
en cas de manque de visibilité (brouillard, nuit)
Prêter attention à la hauteur du véhicule, en prenant en
compte un éventuel chargement sur le toit (et tenir compte des
panneaux de signalisation)

RESPECT DES RÈGLES DE CONDUITE

RESPECT DES RÈGLES DE DÉCHARGEMENT
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Quelques exemples de vidéos

Touchez l’image et consultez la vidéo.

Vérifier la stabilité et la planéité du lieu de stationnement
Pour les professionnels, en cas d’usage d’appareil de levage, ne pas rester à proximité pour éviter tout risque de heurts
ou de chute de matériaux.
En cas de déchargement sur des voies de circulation, utiliser
des plots et panneaux de signalisation. S’il y a des problèmes de
visibilité ou de circulation, adopter un signaleur.
INFOS +

Touchez l’image et consultez la vidéo.

Fiche CAPEB
FICHE SÉCURITÉ
,E CHARGEMENT ET SON CONTRÙLE
s ,E POIDS RÏEL NE DOIT PAS DÏPASSER LE 04!# QUI lGURE
SUR LA CARTE GRISE
5NE SURCHARGE PROVOQUE LUSURE DES FREINS AMORTISSEURS
EMBRAYAGEx AUGMENTE LA DISTANCE DE FREINAGE ET
AUGMENTE LE RISQUE DACCIDENT
)MPORTANT  LA CHARGE UTILE AUTORISÏE PEUT ÐTRE DIFFÏRENTE
SELON LA VERSION DU 6ÏHICULE UTILITAIRE  SE REPORTER Ë LA CARTE
POUR DÏDUIRE DU 04! LE POIDS Ë VIDE

s ,E CHARGEMENT DOIT ÐTRE ORGANISÏ DANS LORDRE DE LI
VRAISON
#ELA PERMET DE FACILITER LE DÏCHARGEMENT ET DE NE
PAS COMPROMETTRE SA BONNE RÏPARTITION EN COURS DE
TOURNÏE

Touchez l’image et consultez la vidéo.
0OIDS 4OTAL !UTORISÏ EN #HARGE

0OIDS
Ë 6IDE

/UTILS

/CCUPANTS

ÇA Y EST,
JE L'AI !!!

#HARGE
5TILE

!!!

Conduire pour le travail : le colis - INRS
Quelques exemples de liens :
« Véhicules utilitaires et PTAC » - comprendrechoisir.com

,E CHARGEMENT DOIT SORGANISER

Touchez
l’image
et consultez
la fiche.
s )L FAUT BIEN RÏPARTIR
LA CHARGE ET ARRIMER
LES COLIS
0LACER LES OBJETS LOURDS EN DESSOUS CENTRER LES COLIS AlN
DE NE PAS DÏSÏQUILIBRER LE VÏHICULE NOTAMMENT DANS
LES VIRAGES OU EN CAS DE FREINAGE DURGENCE 

-AUVAIS ARRIMAGE  $!.'%2 

s %N CAS DE TRANSPORT DUN OBJET LONG PAR EXEMPLE
SUR LA GALERIE VEILLER Ë NE PAS DÏPASSER LE CAPOT Ë
LAVANT ET NE PAS DÏPASSER DE PLUS DE  MÒTRES Ë
LARRIÒRE

 MÒTRES MAXI

 MÒTRE
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site du ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement : "Prévention des risques : Transport
de marchandises dangereuses" et "Transports : Transport de
marchandise"
site de l'ONU en français qui propose en téléchargement le texte
intégral de l'ADR
OSCAR : outil de sensibilisation au risque routier dans le cadre de
la prévention des accidents du travail.
AJC Pro : Accompagnement des Jeunes à la Conduite
PEDRO : Plan d’Evaluation du Risque Routier

Diaporama

1 sur 16

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util
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Chapitre 7

Traction Remorquage
Si vous n’avez pas l’habitude, la traction d’une
remorque peut être déstabilisante : manœuvres
diﬃciles, accélérations diminuées, distance de
freinage augmentée, tenue de route modifiée, etc.

Section 1

Traction - remorquage
Traction – Remorquage
QUELQUES REGLES

• Attention à la législation

Si vous n’avez pas l’habitude, la traction d’une remorque peut être déstabilisante :
manœuvres diﬃciles, accélérations diminuées, distance de freinage augmentée,
tenue de route modifiée, etc.
Alors avant de vous lancer, prenez connaissance des conseils et mises en garde.

• Les équipements de la remorque
• Quelques recommandations pour la
conduite
• Le chargement de la remorque
• Infos +

ATTENTION À LA LÉGISLATION
Avant de tracter une remorque, vérifiez quelles sont les limites de poids auxquelles
vous soumet votre permis.
Permis B
Traction d’une remorque jusqu’à 750kg sans condition
Remorque de plus de 750kg : son PTAC ne doit pas être supérieur au Poids
vide (PV) du véhicule
Le poids de la remorque + celui du véhicule tracteur ne doit pas dépasser
3,5t
Permis (E) B
Traction d’une remorque de plus de 750kg autorisée
PTAC de la remorque supérieur au PV du véhicule tracteur autorisé
Somme des PTAC du véhicule et de la remorque dépassant les 3,5t autorisée
(sans dépasser le PTRA indiqué sur la carte grise du véhicule tracteur)
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LES ÉQUIPEMENTS DE LA REMORQUE

QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR LA CONDUITE

Plaques d’immatriculation

Que vous soyez novice ou que vous n’ayez pas conduit un attelage depuis longtemps, vous pouvez être surpris par le comportement du véhicule tractant une remorque.

Elles doivent être éclairées.
Il y a deux cas de figure, selon le PTAC de la remorque :
PTAC inférieur à 500kg : même plaque que le véhicule tracteur
PTAC supérieur à 500kg : bénéficie d’une carte grise et
d’un numéro d’immatriculation propre
Feux
Des feux stops et clignotants :
PTAC supérieur à 500kg : feux obligatoires
PTAC inférieur à 500kg : pas obligatoire si les feux du véhicule tracteur sont bien visibles !
Des feux de position à l’avant si sa largeur est supérieure à 1,60m
Des feux d’encombrement si la largeur est supérieure à 2,10m
Dispositifs réfléchissants
2 dispositifs réfléchissant blancs à l’avant
Dispositifs réfléchissant orange sur les côtés
Deux triangles réfléchissant rouges à l’arrière
Dispositif de freinage
Les remorques de plus de 750kg doivent disposer de leur propre
système de freinage (à inertie)

Il vous faudra un certain temps d’adaptation qu’il ne faudra pas
négliger.
Vérifications avant départ (pour le véhicule tracteur comme
pour la remorque)
Le fonctionnement des feux
La pression des pneumatiques
Le bon état des sangles d’arrimage
Règles de conduite générales
Gardez toujours à l’esprit que :
Les accélérations et le freinage seront moins vigoureux
La distance de freinage sera plus longue : augmentez vos
distances de sécurité
Les dépassements sont plus compliqués et plus longs (évitez-les s’ils s’avèrent trop audacieux et ne vous rabattez pas trop
vite)
La conduite doit être souple (pas de coup de volant, usage
du frein moteur)
Les règles de circulation sont les mêmes que pour les véhicules
seuls. Mais, pour les véhicules tractant un attelage de plus de
7m, il existe une réglementation spécifique. (Cf. ci-dessous)
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Règles de conduite spécifiques pour les attelages de plus de
7 mètres

ver l’eﬃcacité de votre freinage, notamment en cas de freinage
d’urgence.

Hors agglomération :
Conservez une distance de sécurité d’au moins 50m avec
les poids lourds et les ensembles voiture-caravane qui vous précèdent.

Manœuvres :
Marche arrière et stationnement sont des opérations délicates, il vous faut donc garder votre calme. Évitez les mouvements
brusques du volant et souvenez-vous qu’en marche arrière, la remorque se dirigera dans le sens inverse de la direction donnée
aux roues du véhicule tracteur.

Sur autoroutes et voies rapides :
Lorsqu’elles comptent 3 axes de circulation, utilisez uniquement les deux voies de droite.
Croisement :
Si vous croisez un poids lourd ou un ensemble voiture-caravane, il se créé un couloir d’air qui peut modifier le comportement
de votre ensemble.
Veillez à anticiper les croisements en ralentissant avant et en
serrant le plus possible à votre droite.
Réaccélérez ensuite, afin de remettre votre ensemble en ligne.
Si le croisement est diﬃcile, vous devez céder le passage aux véhicules plus petits.
Dépassement :
Maintenez-vous suﬃsamment loin du véhicule à dépasser
afin d’éviter au maximum le couloir d’air.
Rétrogradez avant de vous déboîter, cela permettra de relancer votre moteur. Réaccélérez ensuite franchement.
Si vous êtes en diﬃculté, surtout ne freinez pas ! Ralentissez et
rétrogradez.
Descente :
Elles sont très souvent sources d’accidents. Limitez votre
vitesse et utilisez le frein moteur. Cela vous permettra de conser-

Si vous gênez la circulation, ne vous énervez pas et prenez le
temps d’eﬀectuer vos manœuvres en toute sécurité.

LE CHARGEMENT DE LA REMORQUE
Selon ce que vous transportez dans la remorque, il peut être nécessaire d’arrimer et/ou de bâcher le chargement, afin d’éviter
que celui-ci ne s’envole ou chute et se disperse sur la voie ou
qu’il soit altéré par les mauvaises conditions météo.
Attention : les bâches et filets ne sont en aucun cas des éléments d’arrimage ! Elles doivent compléter l’usage des sangles.

INFOS +
Quelques exemples de liens :
Quelques conseils pour tracter en toute légalité - S. Herrent
le permis E(B) - easydroit.fr
Permis E(B) - service-public.fr
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Touchez l’image et consultez le diaporama

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util
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Chapitre 8

Les conseils
clés pour la
prise en main
d’un VUL
La conduite d’un véhicule utilitaire nécessite plus de
précautions qu’un véhicule de tourisme. Voici
quelques conseils de base pour prendre la route
sereinement.

Section 1

Les conseils clés pour la prise en main
Les conseils clés pour la prise en main d’un VUL
QUELQUES REGLES

• Avant de monter à bord
• Avant de partir
• Sur la route
• Pour les manoeuvres
• Pour le chargement et le déchargement
• Infos +

AVANT DE MONTER À BORD, JE PRÉVOIS
L’itinéraire
Une carte routière ou un GPS
Un téléphone portable chargé (en cas d’urgence, à ne pas utiliser au volant !)
A manger et à boire, surtout en cas de long trajet, mais aussi d’embouteillage, de panne, etc.
Une trousse de secours, une couverture
Une lampe torche
Des câbles de démarrage
En hiver : des gants, une raclette et des chaînes

AVANT DE PARTIR, JE VÉRIFIE
L’état du véhicule (pneumatiques, feux, carburant, etc.)
La présence des équipements obligatoires (gilet de sécurité, triangle de présignalisation, éthylotest, etc.)
La présence d’aménagements adéquats (cloison de séparation, airbag, sangles d’arrimage, …)
La présence des documents nécessaires à la conduite (carte grise, assurance, etc.)
Le poids de mon chargement (attention à la surcharge !)
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Les conditions de circulation et la météo
N.B. : Penser, surtout si c’est une première, à s’entraîner à la conduite du VUL dans une zone peu fréquentée (ou un parking) pour
se familiariser avec le véhicule.
Pour plus d’informations, consulter les rubriques « préparer ses
déplacements », « VUL : choix et équipements » et « Comment
agir en cas d’accident ? »

SUR LA ROUTE, JE VEILLE

Ne pas gêner la circulation
Fermer les portes à clés
Garder le véhicule sous surveillance
Ouvrir les portes avec prudence (risque de heurts)
Pour plus d’informations, consulter la rubrique « Chargement arrimage »

INFOS +
Quelques exemples de liens :

A la hauteur et la largeur de mon véhicule
Aux passages diﬃciles (ponts, rues étroites, câbles électriques bas, etc.)
A mes distances de sécurité (plus longues ! )
Pour plus d’informations, consulter la rubrique « Bonnes pratiques de conduite »

POUR LES MANŒUVRES, JE PENSE À
Mes angles morts, plus importants que sur un véhicule de
tourisme
Me faire aider par une tierce personne, qui guide la manœuvre de l’extérieur
Pour plus d’informations, consulter la rubrique « Bonnes pratiques de conduite »

Conseils de conduite VUL - Good year
Conseils de conduite pour clients non exercés - SIXT (location)
Conseils pour la conduite de votre utilitaire - allez simple (location)
OSCAR : outil de sensibilisation au risque routier dans le cadre de
la prévention des accidents du travail.
AJC Pro : Accompagnement des Jeunes à la Conduite
PEDRO : Plan d’Evaluation du Risque Routier

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util

POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT, JE FAIS ATTENTION À
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Chapitre 9

En cas
d’accident
Lorsque vous arrivez à proximité d’un accident et
que les secours sont déjà en place, il est inutile de
vous arrêter. En revanche, si l’accident vient d’avoir
lieu, vous devez absolument vous arrêter et porter
secours aux victimes.

Section 1

En cas d’accident
La bonne attitude en cas d’accident
QUELQUES REGLES

• Protéger
• Alerter
• Secourir
• Que faire en cas d’incendie dans le véhicule
• Infos +

Lorsque vous arrivez à proximité d’un accident et que les secours sont déjà en
place, il est inutile de vous arrêter.
En revanche, si l’accident vient d’avoir lieu, vous devez absolument vous arrêter
et porter secours aux victimes. Si vous ne faites rien, vous pourrez être poursuivi
pour non-assistance à personne en danger.

Vous devez appliquer le principe du P.A.S. :
Protéger, Alerter, Secourir
PROTÉGER
Sur les lieux d’accidents, vous devez avant tout sécuriser le périmètre afin d’éviter
le sur-accident mais également vous protéger, ainsi que vos passagers.
Pour cela, vous devez :
Stationner votre véhicule à un endroit où il ne gênera ni la circulation ni l’intervention des secours.
Allumer vos feux de détresse
Sortir côté passager
Porter un gilet de sécurité afin d’être visible des autres usagers
Si vous avez des passagers avec vous, ils doivent, si possible, porter un gilet
de sécurité. Ils doivent rester derrière la glissière de sécurité ou le plus à droite
possible de la chaussée.
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Couper le moteur et la batterie des véhicules accidentés
eiller à ce que personne ne fume à proximité de l’accident

Les circonstances particulières (blessés bloqués dans le véhicule, matières dangereuses, etc.)
Ne raccrochez pas le premier. Attendez qu’on vous le dise.

Dans un second temps, il faut baliser les lieux de l’accident :
Installer un triangle de signalisation homologué à 30 m (il sera visible à 100m)
La nuit, éclairer les véhicules accidentés avec les feux d’autres véhicules
Alerter les autres automobilistes en amont par des gestes ou
au moyen de lampes torche pour les inciter à ralentir (sauf si vous
êtes seul ! dans ce cas, restez à proximité des victimes)

En cas d’accident

ALERTER
Le temps des victimes de l’accident est compté. Il faut donc agir
vite et bien.
Appelez les secours. Il existe plusieurs numéros d’urgence :
Le 15 (SAMU) : c’est le numéro à composer en priorité
Le 17 (police)
le 18 (pompier)
Le 112 : numéro unique d’appel d’urgence européen accessible où que vous soyez dans l’Union européenne.
Ces numéros sont gratuits, valables dans toutes la France.
Sur autoroute, privilégiez les bornes d’urgence qui permettent
aux secours de vous localiser.
Donnez des indications précises aux secours :
L’emplacement exact de l’accident
La nature de l’accident
Le nombre et l’état des blessés
Le nombre et le type de véhicules impliqués

Touchez l’image et consultez la fiche.

SECOURIR
Ce qu’il ne faut jamais faire :
Donner à boire à un blessés
Retirer le casque d’un motard blessé
Déplacer un blessé ou essayer de le sortir du véhicule sauf
en cas danger extrême (éboulement, incendie, immersion, etc.)
Si vous êtes amené à déplacer un blessé, il ne faut pas le tirer par les membres. Évitez la torsion de la colonne vertébrale :
l’ensemble tête/cou/tronc doit composer un bloc rigide.
Ce qu’il faut faire :
Réconforter les blessés, être rassurant et chaleureux
Les couvrir (avec un vêtement, une couverture)
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S’assurer que les blessés respirent. Autrement, pratiquer les
gestes de premiers secours
Desserrer les vêtements (col, ceinture, etc.)
Détacher la ceinture de sécurité
Placer le blessé en position latéral de sécurité (PLS)
Compresser les plaies en cas de saignement abondant

Analyse d’accident

QUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE DANS LE VÉHICULE
Recouvrir de sable ou de terre les produits inflammables répandus sur le sol
Empêcher les personnes de fumer à proximité
Utiliser un extincteur (il faut veiller à en connaître le mode
d’emploi avant utilisation)

Touchez l’image et consultez la fiche.

Si le feu vient du moteur (majorité des cas) :
Déclencher la préouverture du capot. Surtout ne pas l’ouvrir
entièrement afin d’éviter l’appel d’air !
Mettre l’extincteur en fonctionnement (dépend du type d’extincteur)
Tester son bon fonctionnement à l’écart
Placer la lance dans l’ouverture du capot et projeter le contenu de l’extincteur
Pour terminer, soulever le capot avec des gants

INFOS +
Quelques exemples de liens
Quelques conseils sur le site 321 auto
Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util
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Chapitre 10

Infractions et
sanctions
Avant de prendre la route, il est nécessaire de
connaître les sanctions encourues en cas de nonrespect des règles régies par le code de la route.

Section 1

Infractions et sanctions
Les sanctions du code de la route
QUELQUES SANCTIONS

Avant de prendre la route, il est nécessaire de connaître les sanctions encourues
en cas de non-respect des règles régies par le code de la route.
• Les équipements et documents
• Le stationnement

LES ÉQUIPEMENTS ET DOCUMENTS

• La mise en fourrière

Retrait	
  de	
  points

Autres	
  sanc1ons	
  
encourues

-‐

-‐

-‐

-‐

90€	
  si	
  minorée
375€	
  si	
  majorée

3	
  points

-‐

38	
  €

-‐

-‐

-‐

Suspension	
  de	
  permis	
  de	
  3	
  
ans	
  maximum

Amende

• La vitesse
• La circulation

135€
Freins	
  défectueux

• La surcharge
• La conduite sous influence

Défaut	
  de	
  plaque	
  
d’immatricula1on

• Faits les plus graves
• Infos +

Défaut	
  de	
  ceinture	
  de	
  
sécurité	
  (avant	
  et	
  arrière)
Absence	
  ou	
  mauvais	
  état	
  
des	
  réﬂecteurs

Défaut	
  d’assurance

90€	
  si	
  minorée
375€	
  si	
  majorée
135€
90€	
  si	
  minorée
375€	
  si	
  majorée
135€

3	
  	
  750€

Conﬁsca>on	
  du	
  véhicule
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LE STATIONNEMENT

Amende

Retrait	
  de	
  points

Autres	
  sanc1ons	
  
encourues

Aver1sseurs	
  de	
  radars

1	
  	
  500€

6	
  points

-‐

Écrans	
  autres	
  que	
  le	
  
GPS

1	
  	
  500€

3	
  points

-‐

Payant

Mise	
  en	
  circula1on	
  
sans	
  carte	
  grise

750	
  €

-‐

-‐

Non	
  apposi1on	
  du	
  
sigle	
  «	
  	
  A	
  	
  »	
  pour	
  les	
  
conducteurs	
  1tulaires	
  
du	
  permis	
  depuis	
  
moins	
  de	
  3	
  ans
Absence	
  de	
  gilet	
  de	
  
sécurité	
  et	
  du	
  triangle	
  
de	
  pré-‐signalisa1on

150	
  €

-‐

Ethylotest

11	
  €

Absence	
  du	
  disque	
  
européen	
  de	
  
sta1onnement	
  en	
  
zone	
  bleue	
  (ou	
  disque	
  
non	
  conforme)

17	
  €

Amende	
  normale

Amende	
  majorée

-‐

11	
  €

33*

Gênant	
  ou	
  abusif

-‐

35	
  €

75	
  €

Interdit

-‐

11	
  €

33	
  €

-‐

LA MISE EN FOURRIÈRE

135€
90€	
  si	
  minorée

Amende

-‐

-‐

-‐

-‐

Le véhicule peut être emmené en fourrière pour 3 raisons :
Stationnement gênant, abusif, irrégulier ou dangereux
Défaut de contrôle technique
Carences techniques (pneus lisses, absence de phares, etc.)
Pour la mise en fourrière il faudra payer :
L’amende (de 35 à 135€ selon les cas)
Les frais d’enlèvement (villes de moins de 400 000 habitants : 91,50€ ; pour les autres : 126€)
Les frais de garde (villes de moins de 400 000 habitants :
4,60€/j ; pour les autres : 10€/j)
Pour récupérer le véhicule :
À Paris, se rendre au commissariat du lieu d’enlèvement
En province, se rendre aux services de police municipaux
La récupération du véhicule doit se faire dans les 10 à 45 jours.
Au-delà, il sera considéré comme abandonné et revendu ou détruit selon sa valeur marchande.
50

LA VITESSE

Excès	
  de	
  vitesse	
  
inférieur	
  à	
  20km/h	
  
(limita1on	
  supérieure	
  
à	
  50	
  km/h)

LA CIRCULATION
Amende

Retrait	
  de	
  points

Autres	
  sanc1ons	
  
encourues

68€
45€	
  si	
  minorée
180€	
  si	
  majorée

-‐

-‐

Excès	
  de	
  vitesse	
  
inférieur	
  à	
  20	
  km/h	
  
(limita1on	
  inférieure	
  à	
  
50	
  km/h)

135€
90€	
  si	
  minorée
375€	
  si	
  majorée

-‐

Excès	
  de	
  vitesse	
  entre	
  
20	
  et	
  29	
  km/h

135€
90€	
  si	
  minorée
375€	
  si	
  majorée

2	
  points

Excès	
  de	
  vitesse	
  entre	
  
30	
  et	
  39	
  km/h	
  

Excès	
  de	
  vitesse	
  entre	
  
40	
  et	
  49	
  km/h

Excès	
  de	
  vitesse	
  
supérieur	
  à	
  50km/h

Récidive	
  dans	
  un	
  délai	
  
d’un	
  an	
  d’un	
  excès	
  de	
  
vitesse	
  de	
  plus	
  de	
  
50km/h

135€
90€	
  si	
  minorée
375€	
  si	
  majorée

135€
90€	
  si	
  minorée
375€	
  si	
  majorée

1	
  500	
  €

1	
  à	
  3	
  points

4	
  points

-‐

Retrait	
  de	
  points

Autres	
  sanc1ons	
  
encourues

Chevauchement	
  de	
  
ligne	
  con1nue

135	
  €

1	
  point

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Franchissement	
  de	
  
ligne	
  con1nue

135	
  €

3	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Accéléra1on	
  du	
  
conducteur	
  sur	
  le	
  
point	
  d’être	
  dépassé

135	
  €

2	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Circula1on	
  à	
  gauche	
  
sur	
  chaussée	
  à	
  double	
  
sens

135	
  €

3	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Dépassement	
  
dangereux

135	
  €

3	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Non-‐respect	
  des	
  
distances	
  de	
  sécurité

135	
  €

3	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Changement	
  de	
  
direc1on	
  sans	
  
aver1ssement	
  
préalable

35	
  €

3	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Circula1on	
  sur	
  bande	
  
d’arrêt	
  d’urgence

35	
  €

3	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

-‐

-‐

Suspension	
  de	
  permis	
  
de	
  3	
  ans	
  maximum
Retrait	
  immédiat

6	
  points

Suspension	
  de	
  permis	
  
de	
  3	
  ans	
  maximum
Retrait	
  immédiat

3	
  	
  750€

Amende

6	
  points

Suspension	
  de	
  permis	
  
de	
  3	
  ans	
  maximum
3	
  mois	
  de	
  prison
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Amende

Retrait	
  de	
  points

Autres	
  sanc1ons	
  
encourues

Refus	
  de	
  priorité

135	
  €

4	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Non-‐respect	
  des	
  stops,	
  
feux	
  rouges	
  et	
  cédez-‐le	
  
passage

135	
  €

4	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Circula1on	
  en	
  sens	
  
interdit

135	
  €

4	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Circula1on	
  sans	
  
éclairage	
  de	
  nuit	
  ou	
  
par	
  visibilité	
  
insuﬃsante

135	
  €

4	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

LA SURCHARGE
La conduite d’un VUL avec un dépassement de charge est passible d’une amende de 135€ (90€ si minorée et 375€ si majorée). Si
la surcharge dépasse les 500kg, l’amende est doublée. Au-delà
d’un dépassement de 20% de la charge autorisée, l’amende peut
s’élever à 1 500€ .
Dès 5% de dépassement, l’immobilisation du véhicule peut être
requise (avec éventuellement le retrait de la charge en trop).

LA CONDUITE SOUS INFLUENCE (ALCOOL, TÉLÉPHONE,
ETC.)
Amende

Marche	
  arrière	
  ou	
  
demi-‐tour	
  sur	
  
autoroute
Main1en	
  des	
  feux	
  de	
  
route	
  malgré	
  la	
  
présence	
  d’un	
  véhicule	
  
en	
  face
Conduite	
  malgré	
  une	
  
suspension	
  
administra1ve	
  ou	
  
judiciaire	
  du	
  
permis	
  de	
  conduire	
  ou	
  
une	
  réten1on	
  du	
  
permis	
  de	
  conduire

750	
  €

750	
  €

4	
  	
  500€

4	
  points

-‐

6	
  points

Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum

Alcoolémie	
  comprise	
  
entre	
  0,5	
  et	
  0,79g/l	
  de	
  
sang	
  (ou	
  0,25	
  et	
  0,39	
  
mg/l	
  d’air	
  expiré)

-‐

Alcoolémie égale ou
supérieure à 0,8g/l
de sang (0,4mg/l
d’air

Suspension/	
  
annula>on	
  de	
  3	
  ans

Récidive de
conduite avec une
alcoolémie égale ou
supérieure à 0,8g

Immobilisa>on/	
  
conﬁsca>on
2	
  ans	
  de	
  prison
Suspension/	
  
annula>on	
  de	
  5	
  ans

Conduite	
  sans	
  permis

45	
  	
  000€

6	
  points

Immobilisa>on/	
  
conﬁsca>on
3	
  ans	
  de	
  prison

Refus	
  de	
  se	
  soume^re	
  
à	
  un	
  contrôle	
  
d’alcoolémie
Conduite	
  après	
  
usages	
  de	
  stupéﬁants	
  
ou	
  refus	
  de	
  dépistage	
  
de	
  stupéﬁants
Usage d’un
téléphone tenu en
main

135	
  €

Retrait	
  de	
  points

6	
  points

Autres	
  sanc1ons	
  
encourues
Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum
immobilisa>on

6 points

Suspension/
annulation de 3 ans
Immobilisation
2 ans de prison

-

Annulation de 3 ans
Immobilisation/
confiscation
4 ans de prison

6	
  points

Suspension/
annulation de 3 ans
Immobilisation
2 ans de prison

4	
  	
  500€

6	
  points

Suspension/
annulation de 3 ans
Immobilisation/
confiscation
2 ans de prison

135 €

3 points

-

4 500€

9 000€

4	
  	
  500€

52

FAITS LES PLUS GRAVES (HOMICIDE, BLESSURE, USURPATION, ETC.)

INFOS +
Quelques exemples de liens

Amende
Usage	
  de	
  fausses	
  
plaques

3	
  	
  750€

Retrait	
  de	
  points

6	
  points

Autres	
  sanc1ons	
  
encourues
Suspension	
  de	
  3	
  ans	
  
maximum
5	
  ans	
  de	
  prison

Accident ayant
causé des blessures
involontaires sans
interruption
temporaire de travail
(ITT)
Accidents ayant
causé des blessures
involontaires avec
ITT inférieure ou
égale à 3 mois

Accidents	
  ayant	
  causé	
  
des	
  blessures	
  
involontaires	
  avec	
  I TT	
  
supérieure	
  à	
  3	
  mois

Délit	
  de	
  fuite

Mise en danger
délibérée d’autrui

Accidents à l’origine
d’un homicide
involontaire

1 500 €

75 000€

100	
  000	
  €

60	
  000	
  €

15 000 €

150 000 €

-

6 points

6	
  points

6	
  points

Suspension de 3
ans maximum

Suspension/
annulation du
permis pour 10 ans
5 ans de prison

Les principales infractions au code de la route et leurs sanctions Sécurité routière
Code de la route : de nouvelles sanctions pour 2012 - Info-risque
(04.01.2012)
France fourrière : infos sur la mise en fourrière en France

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util

Suspension/
annulation du permis
pour 10 ans
7 ans de prison
Suspension pour 5
ans ou annulation
pour 3 ans
2 ans de prison

-

Suspension/
annulation pour 5
ans
1 an de prison

6 points

Suspension/
annulation du
permis pour 10 ans
10 ans de prison
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Chapitre 11

Risque routier
professionnel
Le risque routier est souvent négligé par les
entreprises. Pourtant c’est la première cause de
décès par accident du travail en France.

Section 1

Risque routier professionnel
Risque routier professionnel
QUELQUES REGLES

• La responsabilité de l’employeur peut être
engagée
• Évaluation des risques : une obligation
légale pour l’employeur

Le risque routier est souvent négligé par les entreprises. Pourtant, un accident de
la route en mission est considéré comme un accident du travail, car il a lieu « par
le fait ou à l’occasion du travail » (art. L411-1 du code de la sécurité sociale). C’est
d’ailleurs la première cause de décès par accident du travail en France .

Démarche de prévention

• Prévention des risques auprès des salariés
• Actions sur l‘environnement de l’entreprise
et son parc routier
• Quid de l’utilisation du véhicule d’entreprise
en dehors des déplacements
professionnel ?
• Infos +

Touchez l’image et consultez la vidéo.

LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR PEUT ÊTRE ENGAGÉE
Le salarié est responsable de son véhicule et engage sa responsabilité civile et pénale en cas d’infraction ou d’accident responsable.
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Mais l’employeur est responsable de la sécurité du salarié et
donc du véhicule. Il est ainsi garant :
Du bon état et de l’entretien du VUL
D’une surcharge de travail de ses salariés
Des infractions commises et accidents provoqués par ses
salariés, dès lors qu’un manque de prévention de sa part aura été
établit.
Cela concerne tous les salariés de l’entreprise, même temporaires.
L’employeur peut risquer jusqu’à 45 000€ d’amende et 3 ans de
prison.

Le risque routier fait partie intégrante des risques professionnels
et doit donc être intégré au document unique.
Pour évaluer les facteurs de risques et le management actuel du
risque routier de votre entreprise, il vous faut procéder en plusieurs étapes :
Recenser les déplacements en mission
Qui se déplace ? (fonctions, kilométrage moyen, temps de
conduite, etc.)
Avec quels véhicules ? (taille de la flotte, catégorie des véhicules, etc.)
Mesurer la sinistralité :

ÉVALUATION DES RISQUES : UNE OBLIGATION LÉGALE POUR
L’EMPLOYEUR

Fréquence des accidents
Gravité
Analyser le management des déplacements

Document unique

Gestion des déplacements

Touchez l’image et consultez la vidéo.
Touchez l’image et consultez la vidéo.

Le code du travail oblige l’employeur à procéder à l’évaluation
des risques ( Article L4121-3 )

etc.)

Situations de travail des salariés (autonomie, rémunération,
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Mesures prises (préparation des déplacements, solutions alternatives comme l’expédition de la marchandise par train/ avion,
etc.)

Gestion des communications

Analyser la gestion du parc de véhicules

Gestion des véhicules

Touchez l’image et consultez la vidéo.

Analyser la gestion des compétences liées à l’utilisation d’un
véhicule
Touchez l’image et consultez la vidéo.

etc.)

Gestion des compétences

Statut des véhicules (achat, location, véhicule du personnel,

État du parc
Maintenance du parc (carnet de suivi rempli ? entretien régulier ? suivi des consommations ? etc.)
Équipements des véhicules (sangles d’arrimage, ABS, airbag, etc.)
Analyser les besoins et les pratiques de communications
Pratiques de communication (téléphone portable ?)
Besoins de communication
Mesures en place (protocole de sécurité, messagerie vocale
spécifique, plages horaires, …)

Touchez l’image et consultez la vidéo.

Politique de recrutement et de formation du personnel
Prise en compte des problèmes de santé (aptitude médicale
à la conduite ?)
Vérifications (permis valide, aptitude à la conduite de VUL,
etc.)
Initiation aux gestes de premiers secours
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L’identification et l’analyse des pratiques de l’entreprise en termes de déplacements routiers permettront de déceler les facteurs
de risques et donc de mettre en place un plan d’actions adapté.

PRÉVENTION DES RISQUES AUPRÈS DES SALARIÉS
La mise en place d’une politique sociale et d’un plan de prévention peut diminuer de 20 à 50% le nombre d’accident sur 3 ans !
Perfectionnement de la conduite

Les véhicules seront choisis en fonction de l’activité de l’entreprise et à son environnement :
Trajet court ou long ?
Volume de matériaux/ marchandises transporté
Conditions climatiques
Conditions de stationnement, de chargement/ déchargement
Etc...

Les salariés-conducteurs doivent suivre une formation théorique
et pratique afin de connaître les bonnes pratiques de conduite
d’un VUL et donc de le maîtriser.

QUID DE L’UTILISATION DU VÉHICULE D’ENTREPRISE EN DEHORS DES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS ?

Sensibilisation

Avec autorisation de l’employeur

Les conducteurs seront informés par divers moyens (bulletin d’information, exemples de vidéos, etc.) sur les risques de la conduite et les moyens de protection à leur disposition.
Des animations pourront compléter ses actions de communication, afin de les sensibiliser davantage.
Les conducteurs impliqués dans des accidents feront l’objet
d’une attention particulière.

ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE ET SON
PARC ROUTIER

Le risque d’accident ne concerne pas uniquement les trajets de
mission. Le site même de l’entreprise ainsi que les chantiers sont
aussi exposés.
Prévoir un plan de circulation sur le site de l’entreprise
Recenser les zones à risques (accès pompier, zone de stockage, axes de manœuvres, etc.)

Dans ce cas, cela ne pose pas de problème particulier.
Sans l’autorisation de l’employeur
Les conséquences en cas d’accident peuvent être lourdes.
L’assurance de l’entreprise indemnisera les victimes
normalement mais peut se retourner contre le chauffeur
responsable afin de récupérer les indemnités qu’elle a versées.
Par ailleurs, le conducteur peut se retrouver seul responsable de
ses dommages corporels. Il est donc recommandé, pour les
entreprises, de souscrire une «
garantie conducteur
responsable
» permettant de couvrir les frais de soins,
d’incapacité temporaire, d’invalidité ou de décès.

INFOS +
Quelques exemples de liens
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www.risque-routier-professionnel.fr : site d’information pour la prévention du risque routier, avec des programmes d’actions
Êtes-vous concerné par le document unique ? - Risque routier
professionnel
Risque routier professionnel - Ministère du travail, de l’emploi et
de la santé
Le risque routier - Ameli
OSCAR : outil de sensibilisation au risque routier dans le cadre de la prévention
des accidents du travail.

ATTENTION : cette apps est une aide au conducteur et ne remplace en aucun cas le chronotachygraphe qui seul fait force de
loi. »
Apple store - gratuit
Quelques exemples d’outils et services
Gérer les risques professionnels avec le compte AT/MP (accident
du travail et maladie professionnelle) du portail Net-entreprise.
« Face aux accidents : analyser, agir » - INRS
La bonne conduite en cas d’accident professionnel : ce qu’il faut
faire, comment analyser ? Comment déclarer ? Etc.

AJC Pro : Accompagnement des Jeunes à la Conduite
PEDRO : Plan d’Evaluation du Risque Rourier

Quelques exemples d’applications mobiles

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util

Deliver Eyes – Renault Trucks SAS
Conçu pour le métier de la livraison : « Avec DeliverEye par Renault Trucks prenez en photo toutes les preuves de vos livraisons
ou de vos incidents de livraison. Les photos sont taguées géographiquement et horodatées !(…) »
Apple store – gratuit
Androïd market – gratuit
Time Book – Renault trucks
« Vous suivez vos temps de conduite, repos, dispo sur un cahier
? Time Book by Renault Trucks est fait pour vous. Time Book se
veut être un outil simple, permettant de remplacer votre cahier papier (…)

59

Chapitre 12

Circuler dans
l'entreprise
Il n’y a pas que sur la route qu’il faut être prudent.
Au sein même de l’entreprise, des accidents
routiers ont lieu. Il existe cependant des moyens de
limiter les risques.

Section 1

Circuler dans l’entreprise
Gérez aussi vos déplacements au sein de votre entreprise
QUELQUES REGLES

• Pourquoi se préoccuper de la circulation
des usagers dans l’entreprise ?
• Évaluation des risques de circulation
• Mesures à prendre
• Information et prévention
• Consignes non respectées = problème de
discipline ?
• Infos +

La circulation dans l’entreprise englobe l’ensemble des déplacements des personnes mais également les moyens de transport et de manutention de matériaux et
de produits à l’intérieur de l’entreprise (à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments).
L’évaluation des risques permettra de mettre en place des aménagements adaptés
afin de faciliter et de sécuriser les déplacements des usagers dans l’entreprise (personnel, clients, fournisseurs, secours, etc.). La prévention est cependant essentielle pour maximiser leurs eﬀets…

POURQUOI SE PRÉOCCUPER DE LA CIRCULATION DES USAGERS DANS L’ENTREPRISE ?
Il vaut mieux s’en soucier car un accident routier survenu sur le site de l’entreprise
sera considéré comme un accident du travail, au même titre qu’un trajet de mission ou qu’un trajet domicile-travail. Il représente même près d’un tiers des accidents. (source : INRS)
Par ailleurs, la gestion des déplacements a une influence sur la rentabilité de l’entreprise, car elle permet :
De gagner du temps
De gagner de la place, en optimisant les lieux
De réduire les coûts (perte de marchandises, frais de réparations suite à des
collisions, désorganisation des services, etc.)
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D’améliorer l’image de l’entreprise (image de marque auprès
des clients, amélioration des relations sociales, etc.)

ÉVALUATION DES RISQUES DE CIRCULATION
Pour évaluer les risques, vous devez examiner plusieurs éléments
dans votre entreprise.
Importance du trafic
Nombre de véhicules circulant dans la zone
Nombre de trajets eﬀectués par les engins et VUL par jour,
heure
Fréquence des entrées et sorties d’entreprises extérieures
(livraison, expédition, maintenance, nettoyage, etc.)
Présence d'obstacles permanents sur, ou aux abords, des
lieux de circulation
En hauteur : portails, câbles, fils, etc.
Au sol : canalisation, dénivelé, saillies, rails, etc.
Encombrement
Stockage provisoire de marchandise
Dépôt provisoire d’objets ou matériel sur les voies de circulation (caisses, déchets, palettes, etc.)
Dimension des voies de circulation et des accès

État des sols et surfaces de circulation
Sols glissants (eaux, corps gras, neige, etc.)
Sols inégaux (dénivelés, nids de poules, aﬀaissements,
saillies, etc.)
Sols défectueux (dégradation du revêtement, usures, etc.)
Endroits dangereux
Croisements, intersections
Aires de manœuvre, de stockage, de stationnement
Aires de circulation (VL, VUL, deux-roues, piétons, engins)
Endroits à hauteur maximale, à poids maximal, à largeur
maximale
Visibilité
Coins, angles morts
Présence d’arbres ou d’immeuble obstruant la vue
État des moyens de liaison entre niveaux
Marches
Plates-formes, passerelles
Revêtements des rampes d’accès
État des moyens de transport
Fréquence d’entretien
Repérage des utilisateurs multiples

Hauteur et largeur suﬃsantes pour circuler dans les deux
sens ?
Distance de sécurité suﬃsante à proximité de zones à risques (voie ferrée, canal, etc.) ?

MESURES À PRENDRE

Éclairage (de jour et de nuit)

Concevoir un plan de circulation

Repérage des zones d’ombre et d’éblouissement
Repérage des interrupteurs

Une fois les facteurs de risques identifiés, il est possible de mettre en place des mesures adaptées.

Une fois les moyens de transports identifiés et les itinéraires connus (ainsi que leur fréquence), il est possible de déterminer un
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plan qui va permettre de créer des zones spécifiques et de les situer logiquement les unes par rapport aux autres.
Créer des zones de circulation distinctes (piétons, voitures,
VUL, engins, etc.)
Définir des aires (stockage, stationnement, livraison, chargement, etc.)
Adapter les dimensions des voies et aires aux flux de produits, matériaux et véhicules qui y circulent (ex : les camions de
pompier ont besoin d’une largeur d’au minimum 4m pour passer)
Prévoir des accès handicapés
Ce plan sera édité et aﬃché afin d’être visible par tous. Il comprendra le plan du site avec les diﬀérents bâtiments, les issues de
secours, les voies et sens de circulation, les zones spécifiques,
etc.
Créer une signalétique
La signalétique va permettre aux diﬀérents usagers de lire les indications et donc de s’y retrouver.
Panneaux de signalisation : entrée, sortie, issue de secours, etc.
Marquages au sol : passages piétons, zones de stockage/chargement/livraison/…, voie de circulation spécifique, etc.
Indication des zones à risques : dénivelés, obstacles (marches,
trottoir, câbles, …) intersection, etc.
Gérer l’accueil
Il vous faut gérer l’accueil des entreprises et personnes extérieures (livraison, maintenance, clients, etc.) afin d’éviter que leurs
croisements n’engendrent des accrochages voire des collisions
entre leurs véhicules, mais également pour éviter qu’ils ne perdent du temps à errer inutilement dans vos locaux à la recherche
d’un interlocuteur…
Définir un point d’accueil commun pour les formalités administratives

Prévoir une salle d’attente, si possible attenante à l’accueil, avec
un accès au téléphone, à un distributeur d’eau, etc.
Si besoin, distribuer des plans des locaux (internes et externes)
Si possible, définir des plages horaires pour l’accueil de personnes/ entreprises régulières
Assurer la sécurité du site
Laisser libre l’accès aux issues de secours
Veiller à ce que la largeur de leurs ouvertures soit adaptée aux
nombre de personnes à évacuer
Rendre les obstacles et zones dangereuses visibles (plans inclinés, marches, etc.)
Prévoir rampe ou main courante dans les escaliers
Penser à un éclairage au sol
Utiliser des revêtements de sol adaptés
Prévoir si besoin des aménagements pour limiter les excès de vitesse (ralentisseurs, giratoire, etc.)
Matières dangereuses : respecter scrupuleusement la réglementation qui s’y rattache

INFORMATION ET PRÉVENTION
Il convient d’informer les personnes concernées (le personnel en
premier lieu) des nouvelles dispositions au sein de l’entreprise.
Les personnes doivent être sensibilisées à la sécurité routière sur
leur lieu de travail, notamment lorsqu’elles conduisent des VUL et
autres engins de chantier.
L’information et la prévention sont les premiers pas vers la compréhension des règles et donc le respect de celles-ci.
Certaines règles peuvent être inscrites dans le règlement intérieur
de l’entreprise, mais il faut également communiquer de façon plus
visible (réunions, aﬃches, etc.)
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Le plan de circulation doit être édité et aﬃché de façon claire
pour tous.

CONSIGNES NON RESPECTÉES = PROBLÈMES DE DISCIPLINE ?
Si les procédures ne sont pas suivies, il peut s’agir d’un manque
de discipline, mais pas uniquement.
Il est en eﬀet possible de repérer ce qui ne fonctionne pas et
d’adapter ainsi les mesures amorcées.
Par exemple :
Stockage anarchique des marchandises = manque de place ?
Aires de stockage saturées ?
Vitesse excessive, non-respect des priorités/signalisation = parcours inadapté ? Délais trop court ?
Parking sauvage = manque d’informations ? De signalisation ?
Cheminement des piétons hors zone prévue = manque d’informations ? De signalisation ?
Conduite sans permis ou sans autorisation = manque de formation ? De personnel qualifié ?

Circulation extérieure : attention aux pétions ! - INRS
Circulation intérieure : éviter les collisions et chutes - INRS
OSCAR : outil de sensibilisation au risque routier dans le cadre de
la prévention des accidents du travail.
AJC Pro : Accompagnement des Jeunes à la Conduite
PEDRO : Plan d’Evaluation du Risque Routier

Vous pouvez aussi consulter le site portail AJC util

INFOS +
Quelques exemples de vidéos
« Napo dans… circulez, y a tout à voir ! » - INRS - vidéo Youtube
Quelques exemples de liens
Quelle conduite aux abords des chantiers ? - Sécurité routière
La circulation en entreprise - INRS / PDF à télécharger
Circulation dans l’entreprise : la sécurité en jeu - INRS
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Chapitre 13

Glossaire

Section 1

Glossaire
A
C
D
E
F
G
I
L
O
P
R
S
T
V
W

A
AAC
Apprentissage Anticipé de la Conduite ou conduite accompagnée. Dispositif qui
combine l'apprentissage du code de la route en auto-école et de la conduite avec
un accompagnateur non institutionnel.
ABS
Anti Blocage Système. Il ne réduit pas la distance de freinage. Il permet uniquement d'éviter le blocage des roues et, ainsi, la perte de contrôle du véhicule.
Accident de trajet
Accident survenant lors du parcours normal* aller-retour eﬀectué par le salarié entre :
Le lieu de travail et sa résidence principale
Le lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas.
Il est considéré comme un accident du travail.
* Est considéré comme « parcours normal » le trajet eﬀectué pendant le temps
normal du parcours, compte tenu des horaires habituels du salarié et des nécessités de l'emploi qu'il occupe. Les accidents survenus lors d'un détour ou d'une interruption de travail peuvent être qualifiés d'accident de trajet, si le détour ou l'interruption est motivée par les nécessités de la vie courante (acheter du pain, eﬀectuer une démarche administrative, accompagner un enfant), ou de l'emploi (chercher un vêtement destiné à une cérémonie professionnelle, déposer un collègue
dans le cadre d'un covoiturage régulier pour aller et revenir du lieu de travail).
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Accident du travail
Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Cela concerne toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs
employeurs ou chefs d’entreprises.
Article L. 411-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale
Accotement
Espace aménagé sur le côté de le route, entre la chaussée et le
fossé ou e talus.
AFU
Aide au freinage d’urgence.
Système d’assistance qui permet de réduire la distance d’arrêt en
cas de freinage puissant.
AIRBAG
Coussin se gonflant instantanément en cas de collision
AJC Pro
Accompagnement des Jeunes à la Conduite Professionnelle
Dispositif permettant aux apprentis de bénéficier de la conduite
accompagnée au sein de l’entreprise qui les accueille. Un membre de l’entreprise sera désigné comme tuteur du jeune.
Cette formule permet à l’apprenti et à l’entreprise de percevoir
des aides. Pour savoir plus : http://www.ajcpro.fr/accueil
AJC Util
Accompagnement Journalier à la Conduite d’un véhicule Utilitaire
Léger
Alcoolémie
Quantité d'alcool dans le sang. Cette mesure peut être eﬀectuée
par prise de sang ou avec un éthylomètre.
Alcootest
Instrument permettant de mesurer la quantité relative d’alcool présente dans l’air expiré d’une personne.

Également appelé éthylotest ou éthylomètre.
Amende forfaitaire
L'amende forfaitaire s'applique aux contraventions de 1ère, 2e,
3e et 4e classes punies seulement d'une peine d'amende, sans
peine complémentaire. Cette procédure s'applique, que les contraventions entraînent ou non un retrait des points aﬀectés au permis de conduire.
Angles morts
Zones de non-visibilité dans les rétroviseurs vers l'arrière et sur
les côtés. Le conducteur doit en tenir compte en contrôlant en vision directe lors de situations particulières : dépassements, rabattements, changements de direction…
Annulation du permis
L'annulation est prononcée par le tribunal correctionnel dans les
cas d'infractions très graves au code de la route. Elle porte sur
une période déterminée. À l'issue de la peine, le conducteur est
obligé de repasser les épreuves du permis de conduire s'il souhaite conduire de nouveau.
Annulation de plein droit du permis
L'annulation de plein droit est l'annulation automatique du permis
de conduire, sans qu'une décision du tribunal correctionnel ne
s'impose au préalable. L'annulation est prononcée dès constatation de la récidive.
Aquaplanage (ou Aquaplaning)
Désigne la perte d'adhérence des roues d'un véhicule sur une surface humide. Une pellicule d'eau se forme entre les pneus et
cette surface. Il y a deux types d'aquaplanage : l'hydroplanage et
le viscoplanage, qui sont fonction de l'épaisseur de cette pellicule.
Arrêt
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Immobilisation momentanée d'un véhicule, pour permettre à des
passagers de descendre ou pour décharger des bagages, le conducteur étant resté au volant ou à proximité pour le déplacer en
cas de besoin.
Arrimage
Fixation des charges dans le véhicule
Attestation d’assurance
Document vert (duquel la vignette apposée sur le pare-brise est
découpée) et qui certifie que le véhicule est bien assuré.

C
CACES®
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité
Carnet de suivi
Document propre à chaque véhicule d’entreprise permettant de
renseigner les informations relatives à son état et son entretien
afin d’assurer le bon suivi du parc automobile.
CER
Centre d'éducation routière
CARSAT
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Anciennement CRAM
Certificat d’assurance
Vignette de l’assurance apposé sur le pare-brise du véhicule (aussi appelée carte verte).
C’est une présomption d’assurance et doit donc être toujours accompagnée de l’attestation d’assurance.
Cette vignette reste valable 1 mois après la date d’expiration.

Certificat d’immatriculation
Ex Carte grise du véhicule.
Obligatoire pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion. À faire établir dans le mois qui suit la cession du véhicule, sous peine d’une
amende de 4ème classe.
Charge utile (CU)
Poids maximum que le chargement ne doit pas dépasser.
Elle est indiquée sur la plaque de tare, mais doit correspondre au
poids restant à disposition une fois ôté celui du conducteur, des
passagers et des outils.
Chaussée
Voie de circulation aﬀectée aux véhicules
Chronotachygraphe
Appareil électronique installé dans les véhicules de transport routier enregistrant la vitesse, le temps de conduite et d’activité du
conducteur. Cela permet de veiller au respect des temps de conduite maximaux et des temps de repos prescrits par les textes législatifs.
CIR
Centre d'Information Routière
Clignotant
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ceux-ci doivent émettre une lumière non
éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de feux
indicateurs de changement de direction.
CNSR
Conseil National de Sécurité Routière
Comportement
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Ensemble de toutes les réactions d'un être qui peuvent être observées (gestes, paroles...).
Conduite accompagnée
La conduite accompagnée ou apprentissage anticipé de la conduite (AAC) permet à un jeune, à partir de 16 ans et au terme
d’une formation initiale en auto-école, d’acquérir de l’expérience
en conduisant avec un accompagnateur (parent...).
Contravention
Catégorie d’infraction* la moins grave en droit pénal français et
dont la peine encourue ne peut excéder 3 000€ d’amende.
* Les deux autres catégories d’infraction sont le délit et le crime.
Contrôle technique
Contrôle sur plusieurs points de sécurité du véhicule, obligatoire
tous les deux ans pour tous les types de véhicules mis en circulation depuis plus de 4 ans (3 ans pour les véhicules utilitaires).
CRAM
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
Aujourd’hui appelée CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de
la Santé au Travail)

D
Disque européen de stationnement
À utiliser obligatoirement dans les zones bleues, dans lesquelles
le stationnement reste gratuit mais limité. Il faut y indiquer l’heure
d’arrivée (attention, la durée de stationnement est laissée à la libre appréciation de la commune et peut donc être diﬀérente selon le lieu).
Distance d'arrêt
La distance d'arrêt d'un véhicule est la somme des distances parcourues pendant le temps de réaction et le temps de freinage.

Distance de freinage
Distance parcourue entre le moment où l'on actionne le frein et
l'arrêt complet du véhicule.

E
EAD
Éthylotest anti-démarrage
Écoconduite
Comportement de conduite citoyen permettant de réduire sa consommation de carburant.
ESP
Système de maîtrise de trajectoire grâce à un système d’anti-dérapage.
ETG
Épreuve Théorique Générale (d'admissibilité) du permis de conduire.
Éthylotest
Instrument permettant de mesurer la quantité relative d’alcool présente dans l’air expiré d’une personne.
Également appelé alcootest ou éthylomètre.

F
Frein moteur
Rétrogradation ou décélération entraînant le ralentissement du véhicule.
Utiliser principalement dans les descentes mais également dans
les phases de décélération, afin d’éviter l’échauﬀement du système de freinage et d’économiser du carburant.
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G
GPS
Global Positioning System. Désigne un système de navigation par
satellite qui permet à l'aide d'un récepteur portable de petites dimensions de connaître sa position géographique, tracer un parcours, choisir une destination...

I
Immobilisation du véhicule
L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule de le maintenir sur place ou à proximité du lieu
de constatation de l'infraction, en respectant les règles de stationnement.
INRS
Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L
Limiteur de vitesse
Aussi appelé régulateur de vitesse.
Permet au conducteur d’indiquer une vitesse maximale à ne pas
dépasser, le système maintient alors la vitesse définie.

O
OSCAR
Organisation de la Sécurité routière au Chantier, à l’Atelier et sur
la Route

Outil de sensibilisation au risque routier dans le cadre de la prévention des accidents du travail.
Pour en savoir plus : http://oscar.artifrance.fr/

P
Pastille verte
Signale un véhicule peu polluant et l’autorise à circuler lors des
pics de pollution.
(Dispositif facultatif)
PEDRO
Plan d’Évaluation et D’actions des Risques Routiers
Outils diagnostic permettant d’établir le niveau de prise en compte du risque routier dans l’entreprise.
Pour en savoir plus : http://pedro.artifrance.fr/
Permis à points
Système, instauré en France depuis 1992, qui consiste en un capital de points attribué à chaque conducteur et sur lequel on opère
des retraits en fonction des infractions commises.
Permis B
Conduite de voiture, fourgonnette, camionnette, dont le PTAC
n’excède pas 3,5t, pour le transport de marchandises ou de personnes (maximum 8 en plus du conducteur)
Autorise également la traction d’une remorque à condition que
son PTAC n’excède pas 750kg
Permis C
Conduite de poids lourd (véhicule aﬀecté au transport de marchandises) dont le PTAC excède 3,5t
Autorise également la traction d’une remorque à condition que
son PTAC n’excède pas 750kg
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Permis D
Conduite de véhicule aﬀecté aux transports en commun (transport de personnes dans un véhicule comportant plus de 8 places
assises, outre le siège du conducteur).
Autorise également la traction d’une remorque à condition que
son PTAC n’excède pas 750kg
Permis E(B), E(C) ou E(D)
Conduite d’un véhicule de catégorie correspondant au permis
possédé (B, C ou D) et tractant une remorque :
de plus de 750kg
dont le PTAC est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur
dont le PTAC ajouté à celui du véhicule tracteur excède 3,5t

Radar placé à l’arrière du véhicule et permettant d’évaluer la distance entre le parechoc arrière et l’objet le plus proche (autre véhicule, mur, etc.).
Réflecteur
Dispositif réfléchissant la lumière et permettant donc aux modes
de transport non motorisés et aux objets en bord de route d’être
plus visibles.
Responsabilité civile
Obligation qu'a une personne de réparer les dommages qu'elle a
causés à autrui par ses actes.

S

PL
Poids lourd

SAMU
Service d'Aide Médical d'Urgence

PTAC
Poids Total Autorisé en Charge
Masse maximale autorisée pour un véhicule routier (comprenant
le chargement, le conducteur et les passagers).

Signalisation
Signaux destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers.
Verticale : elle regroupe les indications données par les
agents, les feux, les panneaux, les balises et les bornes.
Horizontale : les marquages au sol délimitent avec précision
les endroits où les diﬀérents usagers doivent circuler ou s’arrêter.
Temporaire : la signalisation temporaire a pour but d’avertir,
d’informer ou de prescrire provisoirement. Elle prévaut sur la signalisation habituelle. Elle est de couleur jaune.

PTRA
Poids Total Roulant Autorisé
Masse maximale autorisée pour un convoi articulé ou semi-remorque.
Poids vide (PV)
Poids du véhicule, hors chargement et en estimant le poids du
conducteur et d’un demi-réservoir de carburant à 100kg.

R

SIV
Système d'Immatriculation des Véhicules
Numéro d’immatriculation attribué à vie au véhicule.
SLD
Limiteurs de vitesse actuellement réglementés

Radar de recul
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SMUR
Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
Stationnement
Immobilisation d'un véhicule, quelle que soit la durée, en dehors
des circonstances caractérisant l'arrêt
Stationnement unilatéral
Du 1er au 15 : stationnement du côté des numéros impairs
Du 16 à la fin du mois : stationnement du côté des numéros pairs
Suspension du permis
Le permis de conduire peut être suspendu pour une durée variable en cas d'infraction. À la fin de la durée fixée, le permis est restitué.

T
Temps de réaction
Temps écoulé entre le moment où l'on voit un obstacle et le moment où l'on commence à réagir.
Témoin de surcharge
Dispositif avertissant le conducteur lorsqu’il a dépassé le PTAC
de son véhicule.
TPMS
Système de surveillance de pression des pneus.
Dispositif avertissant le conducteur en cas de sous-gonflage des
pneumatiques (signaux lumineux ou sonores).

VEI
Véhicules Économiquement Irréparables
VGA
Véhicules Gravement Accidentés
VGE
Véhicules Gravement Endommagés
VHU
Véhicules Hors d'Usage
Visibilité
Possibilité de voir plus ou moins bien en fonction des conditions
atmosphériques et des conditions particulières de circulation.
VL
Véhicule léger, c’est-à-dire dont le poids est inférieur ou égal à
3,5 tonnes
VUL
Véhicule utilitaire léger

W
WHIPS
Whiplash Protection System. Action conjuguée ceinture/siège/appuie-tête pour atténuer le coup du lapin lors d'un choc.

Z

TWI
Indicateur d’usure des pneus

V

Zone bleue
Zone de stationnement non payant et temporaire, mais pour laquelle l'utilisation d'un disque européen de stationnement est re72

quise. Cette zone est indiquée par un panneau et les places sont
délimitées par un marquage bleu au sol. La durée de stationnement autorisée est définie librement par la commune et peut diﬀérée selon les quartiers d’une même ville !
Zone de stationnement
Elles sont délimitées par des panneaux et panonceaux indiquant
la zone où il est autorisé ou non de stationner et/ou de s'arrêter et
les conditions de ce stationnement.
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Chapitre 14

Les
partenaires

Section 1

Une initiative au service des utilisateurs de VUL

Préfecture du Haut-Rhin

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
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CTAI Pôle d'innovation de l’Artisanat dans les Nouvelles Technologies et le Multimédia

UGA Union des Groupements Artisanaux - Centre Alsace

76

Section 2

Partenariats

Risque routier professionnel Comité de pilotage national pour la prévention du risque routier encouru par les salariés

Ameli Assurance Maladie - Risques Professionnels

IRISST Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail

CAPEB Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
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MAAF Mutuelle d'Assurance Automobile Artisanale de France

OPPBTP Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et
des Travaux Publics

UPA Union Professionnelle Artisanale

Elite 68 Ecole départementale d’éducation routière

Sécurité Routière
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