
Borne de gonflage 

Association de Sécurité Routière en Entreprise 
de Maine & Loire 

Préhambule : Face au risque routier, quelle 

est la responsabiloté du chef d'entreprise, que 
disent le code du travail et le code de la route, 
comment répondre à ces obligations  de 

sécurité de résultat? 
Cette sensibilistaion apporte des réponses 

Conditions 

Session animée par un chargéde mission de 
l'ASRE.49 

Chef d'entreprises,  l'encadrement , le responsable  

sécurité 

Public 

ASRE 49 
BP - 31844  ANGERS CEDEX 
asre49@laposte.fr  www.asre49.fr 

Fi
ch

e 
P

éd
ag

o
gi

q
u

e 
n

°0
12

 V
EC

O
 

Responsabilité civile et pénale 
du chef d'entreprise 

- Les essuie-glaces 

- Les optiques 
- Effectivité du contrôle technique 

Objectif de l'action 

Faire bénéficier à des responsables d'entreprise et 
leur encadrement d’une sensibilisation sur la 
responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise 
face au risque routier (session par groupes de 10 à 20 

Responsabilité civile et pénale 
du chef d'entreprise 
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Réalisation de l’action 

La réglementation (40mn) 

- La responsabilité pénale 
- La responsabilité civile 
- La responsabilité des personnes  morales 

- Délégation de pouvoir 
- La faute inexcusable 
 

Les accidents de travail et de trajet (10mn) 

- Définition-gestion 
- Statistiques-tarification 
 

La prévention des risques (10mn) 
- Principes fondamentaux de prévention 
- Evaluation des risques-DU 
 

Le risque routier (10mn) 
- Analyse du risque routier 
- Principes préventifs et correctifs 
 

Etude de cas (30mn) 
- Sous forme de groupes de 2 à 3 personnes 

- Etude de 2 à 3 cas par groupe 
- Evaluation de la sensibilisation (15mn) 

Modalité de mise en oeuvre 

Durée = 2h00 
- Salle suffisamment vaste pour contenir - 12 
à 15 participants 

- Ordinateur portable 
- Vidéoprojecteur 
- Logiciel « Responsabilité civile et pénale du 

chef d’entreprise » sous format PPT 


