4.072.02 – 02.2014

Le bpa. Pour votre sécurité.

Le bpa est le centre suisse de compétences
pour la prévention des accidents. Il a
pour mission d’assurer la sécurité dans
les domaines de la circulation routière,
du sport, de l’habitat et des loisirs. Grâce
à la recherche, il établit les bases scientifiques sur lesquelles reposent l’ensemble
de ses activités. Le bpa propose une offre
étoffée de conseils, de formations et de
moyens de communication destinés tant
aux milieux spécialisés qu’aux particuliers.
Plus d’informations sur www.bpa.ch.
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Manuel «Sécurité lors des
trajets professionnels»
Les défis du trafic routier
Chaque année, quelque 90 000 personnes
sont accidentées sur les routes. Ces accidents ont une issue fatale pour 300 à 350
d’entre elles. Savez-vous que nombre de ces
événements ont lieu dans le contexte professionnel? Si l’un de vos collaborateurs a un
accident, cela a aussi des répercussions sur
votre entreprise. Celle-ci doit faire face à des
charges organisationnelles et financières
supplémentaires. Nous nous proposons de
vous aider à les éviter.

Relever les défis,
éviter les accidents
Les causes de la plupart des accidents sont
connues. Ceux-ci peuvent donc être évités
par des mesures simples. Raison pour laquelle nous avons élaboré le manuel «Sécurité lors des trajets professionnels», qui
traite des principaux thèmes de sécurité routière dans le contexte professionnel.
Ce manuel doit vous aider à analyser la situation de votre entreprise, pour planifier,
réaliser et évaluer vos propres mesures de
prévention. Il suggère des interventions
concrètes et présente leur mise en œuvre.

De la détermination des dangers
à l’évaluation en passant par la
mise en œuvre
Le manuel traite des thèmes suivants:
détermination des dangers et analyse des
données;
•• fatigue au volant;
•• alcool, drogues et médicaments;
•• distractions au volant;
•• vitesse;
•• sécurisation du chargement,
•• évaluation.
••

Un manuel pour spécialistes
Le manuel est essentiellement destiné aux
professionnels chargés de la planification et
de la mise en œuvre des mesures de prévention dans les entreprises. Il fournit des modèles, listes de contrôle, une formation en
ligne (e-learning) sur le thème de la fatigue
et d’autres outils prêts à l’emploi que vous
mettez directement en œuvre dans l’entreprise.

Des effets positifs

Engagez-vous pour la prévention des
accidents dans votre entreprise. Vos
collaborateurs vous en sauront gré.
www.trajetprof.bpa.ch

Si vous œuvrez pour la sécurité et la santé
de votre personnel comme le préconise le
manuel, vous n’en tirerez que des bénéfices.
Ce sont pour l’essentiel:
•• moins de jours d’absence, d’où des économies considérables;
•• moins de frais de réparation (dommages
aux véhicules, remplacement des véhicules);
•• un parc automobile opérationnel,
moins d’immobilisations;
•• un gain de temps, les mesures proposées
dans le manuel étant simples et directement applicables.

