QUIZ

DIRIGEANTS DE PME/TPE

« OÙ EN ÊTES-VOUS
DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE DANS
VOTRE ENTREPRISE ? »

• Avez-vous
vérifié
depuis moins d’un an la
validité des permis de conduire
de votre personnel ?

Oui
Non

• Avez-vous effectué une action de
prévention sur le risque routier au cours des
12 derniers mois ?

Oui
Non

• Estimez-vous qu’un accident grave de la route de
l’un de vos collaborateurs aurait un impact négatif
sur votre activité ?

Oui
Non

• Demandez-vous à vos collaborateurs que le gonflage
des pneus de vos véhicules soit vérifié chaque mois ?

Oui
Non

• Vos véhicules sont-ils équipés des options de sécurité
suivantes : AVS, AFU, ESP, limiteur de vitesse, aide au
freinage d’urgence, ... ?

Oui
Non

• Avez-vous interdit à vos collaborateurs de téléphoner au
volant ?

Oui
Non

• Avez-vous contrôlé dans les 12 derniers mois que vos
collaborateurs ne conduisaient pas sous l’emprise de l’alcool ?

Oui
Non

• Avez-vous respecté les délais des contrôles techniques ?
(1 an poids lourds et 2 ans pour les véhicules légers)

Oui
Non

• Organisez-vous le travail pour limiter le nombre de
kilomètres de vos collaborateurs ?
• Avez-vous imposé l’arrimage systématique des charges
sur et dans les véhicules ?

Oui
Non
Oui
Non

0
Réponse « oui »

Il est urgent de mettre en
oeuvre des solutions simples
et rapides en matière de
sécurité routière

Entre

1 3
et

Réponses « oui »

Bravo, vous avez d’ores et déjà
une certaine vigilance quant
au risque routier

VOUS AVEZ
Entre

4 7
et

Réponses « oui »

Félicitations, votre pratique
de la prévention du risque
routier est déjà très bonne

Plus de

7

Réponses « oui »

Félicitations, votre pratique de la
prévention du risque routier est d’ores et
déjà très avancée

Club Entreprises Sécurité routière du Rhône
Mail : contact@clubesr69.fr
clubesr69.wordpress.com

