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Le risque routier s'affiche 
 
Le risque routier en mission est à l'origine de 25 % des accidents mortels du 
travail et de 5 % des accidents avec incapacité permanente. Il s'agit de la 
première cause de mortalité par accident en milieu professionnel. Sensibiliser 
les travailleurs aux dangers de la conduite constitue une priorité. L'INRS 
propose de nouvelles affiches sur le sujet, particulièrement percutantes...

 
 

Pour sensibiliser les travailleurs aux dangers de la conduite, l’INRS propose de nouvelles séries d’affiches 
destinées à attirer l’attention sur 3 principaux facteurs de risque :  
 

 L’utilisation du téléphone portable lors de la conduite  
 

                 

Passez la souris sur la réduction pour visualiser l'affiche 
 
 Téléphoner en conduisant ? Faites plutôt la pause avant 

(A 699) 
 
 Olivier, 15 secondes avant l'impact (A 700) 

 
 Téléphoner ou conduire (A 701) 

 
 Au volant, je ne décroche pas (A 703) 

 
 Téléphoner en conduisant, c'est suicidaire (A 705)
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Le risque routier s'affiche

 Le mauvais arrimage des charges à l'intérieur des véhicules  
 

                    

Passez la souris sur la réduction pour visualiser l'affiche 
 
 
 Avant de démarrer, arrimez les charges ! (A 695) 

 
 Charges mal arrimées, danger ! (A 698) 

 
 Une charge mal arrimée peut provoquer de sérieux 

dégâts ! (A 704) 
 
 Une charge mal arrimée peut devenir une arme mortelle ! 

(A 706)

 

 
 
 

 La préparation insuffisante des déplacements avant le départ  
 

             

Passez la souris sur la réduction pour visualiser l'affiche 
 
 
 Ne partez plus à l'aveuglette ! Préparez vos 

déplacements ! (A 696) 
 
 Ne partez plus au hasard ! Préparez vos déplacements ! 

(A 697) 
 
 Ne laissez pas le hasard préparer vos déplacements 

professionnels ! (A 702)

 

 
 
 Prix : 1,10 € net  Prix de la réduction : 0,20 € net  Comment se procurer les affiches
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