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L'organisme public sécurise et facilite les déplacements des personnels, prend en compte leur
pénibilité
Objectif : Analyser et maîtriser les risques engendrés pas les activités pour la santé et la sécurité
(Iso 26000 article 6.4.6.2) ; veiller à l'accès aux services et à la mobilité pour tous (Défi n° 5
SNDD)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
- Proposer des solutions de transport (régulières ou ponctuelles, mise à disposition de voitures,
etc.)
- Prise en compte du temps de transport des collaborateurs (pénibilité)
- Inciter à l'utilisation de transports alternatifs
- Sécuriser les déplacements des personnels
- Adapter les moyens de transport aux contraintes des personnels

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Existence d'un plan de déplacement d'entreprise
- Nombre de voitures mises à disposition des personnels
- Nombre de stages à la sécurité routière proposés, organisés
- Existence d'un dispositif de co-voiturage

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Personnels
- Managers
- RH
- Service logistique
- Prestataires extérieurs (Sécurité routière, etc.)
- Médico-social

AUTRE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Gouvernance
Responsabilité économique
Responsabilité environnementale
Implication dans le développement local

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 Le site de l'Assurance maladie sur les risques professionnels [p.4]

ADEME_janvier2014_Guide-Optimiser-ses-deplacements.pdf
INRS_dossier_conduire-pour-le-travail-.pdf

 Les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail [p.4]

 Le plan national santé au travail - 2015-2019 [p.4]

DISPOSITIONS LÉGALES DE DROIT PRIVÉ
Code du travail
L4121-1 et suivants : obligation de sécurité de résultat (mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs)
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L3121-4 : temps de trajet
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WEBOGRAPHIE
Le site de l'Assurance maladie sur les risques professionnels :
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr
Les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail :
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparReference/Dossier%20Manage
ment%20SST/$File/visu.html
Le plan national santé au travail - 2015-2019 :
http://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere,149/le-conseil-d-orientation-sur-les,1455/plan-sante-
au-travail-2015-2019,18424.html
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