
Objectif de cette action : 
 Sensibiliser le chef d’entreprise ou son 
représentant aux réels risques présent 
dans l’entreprise
 Mesurer le niveau de performance
 Proposer un plan d’actions de prévention
 Réévaluer la performance (adhérents)

Définition : L’analyse du risque routier permet 
de mesurer la performance, en terme de 
prévention de ce risque, en mettant en 
évidence les points forts déjà acquis et ceux 
qui nécessitent d’être renforcés par des actions 
de prévention adéquats.

A.S.P.E.49A.S.P.E.49

Association de Sécurité Routière en 
Entreprise de Maine & Loire

Evaluation du risque Routier

Public :
Chef d’entreprise ou chargé de sécurité.

Conditions :
 Animation réalisée par un membre de l’ASRE 49
 Action gratuite pour les non adhérents
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Modalités d’utilisation :
 L’évaluation en elle-même n’est qu’une « photographie » des 
performances de l’entreprise, elle ne peut donc pas être 
utilisée comme document officiel
 Pas de contraintes, que des conseils
 Toutefois, le document établi peut être utilisé comme base 
de travail pour la prise de décision sur la mise en œuvre de 
futures actions de prévention. 

Réalisation de l’action :
 Prévoir dans l’entreprise une pièce calme
 Durée = 1h00 à 1h15 (au maximum)
 Matériel = un ordinateur portable
 L’application « Evaluation du risque routier » format  
« Excel »

 Utiliser chaque onglet :
 Renseigner la page de garde ainsi que la fiche d’identité 
entreprise
 Dérouler toutes les questions une par une, certains thèmes 
se retrouve normalement dans plusieurs rubriques
 Présenter des résultats sous forme graphique
 Présenter et expliquer les actions possibles
 Préciser que le document de synthèse au format « PDF » 
est adressé sous quelques jours

Evaluation du risque Routier

Retour d’expérience :
 Conserver les résultats pour analyse globale
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Evaluer analyser et suivre
Agir pour limiter les déplacements

Agir sur le véhicule
Agir sur l’environnement

Agir sur le conducteur
Agir sur l’organisation
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