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d'évaluation des risques professionnels
(DU ou DUERP), est obligatoire dans toute
entreprise qui emploie au moins un salarié.
Il permet de transcrire les résultats de la
démarche de prévention des risques pro-
fessionnels et doit être mis à jour au mini-
mum une fois par an et après chaque
accident du travail.
Au-delà du strict respect de l’obligation ré-
glementaire, ce document doit permettre
à l’employeur d’élaborer un plan d’actions
définissant les mesures de prévention ap-
propriées aux risques identifiés dont font
partie les accidents de la circulation. C'est
dans ce cadre qu'interviennent les plans de
prévention des risques routiers.
La gestion et la programmation globale des
déplacements par l’entreprise (dans le
temps, la durée…) sont des points clefs de
la réduction du risque routier. Il s'agit d'or-
ganiser et optimiser les déplacements en
amont, de fournir des véhicules non seu-
lement en bon état mais appropriés à la
tâche, de veiller à la compétence et à la
formation des collaborateurs.

Dès décembre 2000, la loi SRU imposait
aux autorités organisatrices des transports
urbains des agglomérations de plus de 100
000 habitants d’encourager la mise en
œuvre de PDE, c'est-à-dire à favoriser le
transport des personnels, notamment par
l'utilisation des transports en commun et
du covoiturage. La notion d'encourage-
ment disparaît de l'article 51 de la Loi sur la
transition énergétique. Celle-ci exige que :
« dans le périmètre d'un plan de déplace-
ments urbains, toute entreprise regrou-
pant au moins cent travailleurs sur un
même site élabore un plan de mobilité. »
Mais elle ne sera applicable qu'au 1er
janvier 2018.
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22 propositions du Comité interministériel de la sécu-
rité routière présidé par Manuel Valls le 2 octobre 2015.

1 : multiplier par 4 le nombre des zones sécurisées par des dispositifs de contrôle automatisé,

en installant notamment des radars « leurres ».

2 : augmenter l’utilisation des radars embarqués dans des véhicules banalisés, en confiant leur

mise en œuvre à des prestataires agréés.

3 : développer et augmenter le nombre d’infractions constatables par les radars multifonctions.

À cet effet, le plafond du nombre des radars sera augmenté de 4 200 à 4 700 à échéance de 3 ans. 

4 : augmenter, la proportion des radars autonomes déplaçables, en fonction en portant leur nombre

à 250 fin 2016.

5 : expérimenter l’utilisation de drones au service de la sécurité routière et expérimenter l’utilisation

des systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation pour lutter contre le défaut

d’assurance des véhicules.

6 : étendre le nombre des infractions pouvant être constatées sans interception en bord de route

(vidéoverbalisation ou radar automatisé avec envoi d’une contravention).

7 : élargir les possibilités de recours à l’éthylotest anti-démarrage (EAD). 

8 : augmenter le nombre de contrôles des conduites sous stupéfiant.

9 : permettre aux officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, aux agents de police judiciaire,

de prendre l’initiative de contrôles aléatoires de stupéfiants.

10 : lutter contre la conduite avec un faux permis ou avec un permis falsifié, par la création d’un

délit spécifique permettant la confiscation du véhicule.

11 : lutter contre le défaut d’assurance.
12 : améliorer l’accompagnement des victimes des accidents de la circulation et de leurs familles

et faciliter leur indemnisation.

13 : instaurer un C.T. pour la vente de deux-roues motorisés d’occasion à échéance de deux ans.

14 : conditionner la possibilité de conduire une moto de forte puissance (supérieure à 35 kw soit

56 CV) à une formation qui ne pourra être effectuée qu’après deux ans de détention du permis moto.

15 : rendre obligatoire le port de gants homologués pour les usagers de deux-roues motorisés.

16 : rendre obligatoire pour les usagers de bicyclette de moins de 12 ans le port du casque certifié.

17 : bâtir à échéance de 2 ans une base de données nationale des vitesses maximales autorisées

en libre accès.

18 : nouer des partenariats de long terme avec les sociétés qui par leur activité peuvent concourir

à la sécurité routière (aide à la navigation, téléphonie mobile…).

19 : s’agissant des véhicules, promouvoir auprès de l’Union européenne l’obligation progressive

d’équipements innovants améliorant la sécurité

20 : création d'une contravention de non-révélation de l’identité du conducteur par le représen-
tant d’une personne morale propriétaire du véhicule en infraction (contravention forfaitaire de

4e classe de 650 euros).

21 : permettre à certains employeurs, en particulier les transporteurs, de connaître la validité ou

l’invalidité du permis de conduire de leurs employés affectés à la conduite (à l’exclusion du solde

de points et de toute autre donnée personnelle).

22 : restaurer l’égalité de traitement entre conducteurs français et étrangers :

- en inscrivant dans un nouveau fichier les conducteurs non domiciliés en France qui n’ont pas

payé leurs amendes forfaitaires majorées (AFM)

- en créant un « permis à points virtuel » pour les contrevenants étrangers.

- en promouvant fortement au plan européen l’adoption d’une législation permettant la recon-

naissance mutuelle entre États membres du retrait des points et des permis de conduire.
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