Avec ce quiz, testez vos connaissances sur le risque routier
professionnel !
Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à suivre nos sessions
d’information sur la prévention du risque routier professionnel : une
session pour les personnes en charge de la prévention des risques dans
l’entreprise, une session qui s’adresse aux conducteurs de véhicules
légers, poids lourds, utilitaires ou 2 roues.
Vous pouvez également consulter notre article et télécharger nos fiches
pratiques !

Le risque routier en France
Quel facteur cause près d’1/3 des accidents routiers mortels ?
L'alcool La vitesse La fatigue
Combien d’accidents routiers ont eu lieu en 2018 ?
32 651 55 766
Parmi les équipements suivants, le(s)quel(s) dois-je avoir obligatoirement à bord de
mon véhicule personnel ? (plusieurs réponses possibles)
Gilet de sécurité
Trousse de 1ers secours
Triangle de présignalisation
Extincteur
Parmi les équipements suivants, lequel permet d’éviter le blocage des roues en cas
de freinage d’urgence ?
AFU ABS ESP
Il y a 11 fois moins d’accidents mortels sur autoroute que sur les autres routes
(départementales, nationales…)
FAUX VRAI
Ecrire un SMS au volant multiplie le risque d’accident par ...
23 ? 12 ?

Chaque verre d’alcool servi dans un bar fait monter mon alcoolémie de ...
0.10-0.15 g ? 0.20-0.25 g ?
Lorsque j'absorbe de l'alcool au cours d'un repas, au bout de combien de temps
mon taux d’alcool est-il maximal ?
4 heures après absorption 1 heure après absorption
Ne pas dormir pendant 17 heures équivaut à une alcoolémie de 0.5 g / L.
FAUX VRAI
Sur une distance de 10 km, si le conducteur roule en ville à 60 km/h au lieu des 50
km/h réglementaires, il gagnera…
5 minutes A peine 2 petites minutes

Le risque routier professionnel
Comment appelle-t-on un accident qui a lieu lors d'un déplacement professionnel ?
Un accident de trajet Un accident de mission
Comment appelle-t-on un véhicule qui ne peut être utilisé que pour des trajets
professionnels ?
Un véhicule de service ou de société Un véhicule de fonction
Le risque routier professionnel est la 1ère cause de mortalité au travail

VRAI FAUX
Les accidents routiers liés au travail représentent... (plusieurs réponses possibles)
50 % des accidents mortels liés au travail
Plus de 5 millions de journées d’absence
25 % des handicapés du travail
Lors du recrutement, l’employeur peut demander à voir le permis de conduire du
salarié
VRAI FAUX
Soumettre

