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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

• Respectez les distances de sécurité,

• Ne téléphonez pas 

et ne fumez pas 

en conduisant (le téléphone multiplie

par 4 le risque d’accidents)

• Respectez les règles de civisme et de la 

circulation (piétons, feux tricolores, rond 

point…),

• Instaurez des temps de pause toutes les deux 

heures de conduite,

• Planifiez vos déplacements pour vous donner le 

temps de conduire en toute sécurité,

• Portez un gilet avec des bandes réfléchissantes 

au cours des livraisons dans la pénombre

• Ne conduisez pas sans permis de conduire,

• Ne consommez pas d’alcool et de drogue 

avant de prendre le volant,

• Ne conduisez pas après l’absorption de 

médicaments si le symbole est inscrit sur 

l’emballage,

• Ne dépassez pas les vitesses maximales 

autorisées,

• Portez et faites porter 

à vos passagers 

la ceinture de sécurité,

• Faites entretenir votre véhicule 

régulièrement par des professionnels,

e risque routierL
Avec plus de 800 salariés tués par an dans les entreprises 
françaises, les accidents routiers, de trajet ou de mission, sont la 
première cause d’accidents mortels du travail. Les blessures 
causées par ces accidents sont souvent beaucoup plus graves que 
les accidents survenant dans l’entreprise. Des salariés de Compass
n’ont malheureusement pas été épargnés dans les années 
passées.

DES DEFINITIONS

L’accident de trajet est l’accident survenu sur le trajet d’aller / retour entre la résidence et le lieu de 
travail du salarié ;
L’accident de mission est considéré comme un accident du travail. Il a lieu à l’occasion du travail 
pour toute personne salariée (livraison, ordre de mission…).

Les principales causes des accidents de la route sont :

• L’excès de vitesse qui représente 
40% des accidents,

QUELQUES RAPPELS sur les règles de circulation

Top sécurité vous souhaite de bonnes vacances 
sur les routes de France ou d’ailleurs.

• La consommation d’alcool qui 
représente 30% des accidents.


