
 
Guideline 
Golden Rules – 12. Véhicules 
Controlled document of the Certified Management System of Bouygues Energies & Services Switzerland 

 

Author / Checking: TANTANINI Ueli / HERZOG Annika 
Process responsibility: Head of specialist department Health & Safety 
Issue / Approval: 15.08.2017 / GEISER Stefan 
Only the issue available on the online Page 1 / 2 
management system is valid. 

1. Cadre légal 
Le secteur véhicules ne comporte pas d’exigences spécifiques en matière de sécurité au travail. Les mêmes lois 
et règles connues de tous dans le domaine de la vie privée s’appliquent ici. 

2. Risque 
Les collaborateurs du service externe sont exposés aux risques et contraintes les plus divers. Pour les protéger 
des accidents et des atteintes à la santé, il faut une bonne organisation, des formations régulières et un équipe-
ment adapté. Ceci contribue également à l’efficience de l’exécution du travail. Les risques principaux en déplace-
ment sont : 

• une pression du temps, par exemple en raison de retards imprévus ; 
• risques lors du transport d’outil de travail, tout particulièrement en raison de chargements mal arrimés 

à l’intérieur du véhicule et sur celui-ci. 

3. Méthode de travail 

• Planifier à temps les trajets 
 Le déplacement est-il vraiment nécessaire (puis-je remplacer le déplacement par un appel télé-

phonique ou une vidéoconférence) ? 
 Où dois-je aller ? 
 Quand dois-je y être ? 
 Quelle est la durée du trajet (je prévois une pause toutes les deux heures) ? 

• Préparer le véhicule 
 Contrôler le bon état de marche du véhicule avant chaque déplacement (par exemple les pneus) 
 Le chargement dans ou sur le véhicule doit toujours être arrimé en conformité avec la loi. 

• Se préparer au déplacement 
 Je me repose avant le déplacement. 
 Je ne consomme pas d’alcool ni de drogues. 

• Lors de la conduite 
 Toujours respecter le code de la route 
 Téléphoner pendant la conduite uniquement avec un dispositif mains libres Aucune manipula-

tion du téléphone pendant la conduite 
 Je ne consomme pas d’alcool ni de drogues. 
 Je me gare toujours en marche arrière. 

4. Instruction 

«En état de circuler, les mains sur le volant,  
le regard sur la route, avec un chargement  

bien arrimé» 
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5. Outils de sensibilisation 

Documents  BYES • Fiche de procédure Arrimer un chargement  
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