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Société française 

100 000 
 

Intervenants de Sécurité  
5000 



 1 million d’appels/an 

 30 %  justifiés 

 70 % fantaisistes ! 
 



CONSTAT ENTREPRISE 

2 Accidents 
graves début 
2011 

Nuit / Pluie 

Intervention 
urgente 

Demande HSCT  



CONSTAT 
ENTREPRISE 

Réactivité immédiate de l’expert 
prévention/sécurité   

Problème psychologique, stress au volant, 
dualité des missions (pollution mission 
intervention de sécurité  pendant le 
déplacement routier)  
 



CONSTAT SECURITE ROUTIERE 

 Continuum éducation routière (maternelle/5ème âge) 

 Qualification routière (attestations + différents permis) 

 Formations post-permis (assureurs, entreprises, club auto) 

CER QR FPP 



CONSTAT ENTREPRISE 



Zone d’expérimentation 

1 région sur 17 

 juin à novembre 
2011 



PROGRAMME 
Immersion du psy 2 jours + 1 nuit dans le 

centre de formation initiale et recyclage. 
Formation stress routier (3 h) avec 

positionnement sur l’échelle de stress 
routier et exercices de détente-relaxation. 
Analyse des stresseurs de conduite dans 

l’entreprise et étude de cas accident de 
circulation (1 h 30). 
Exercices pratiques de gestion du stress 

sur simulateurs de conduite (1 h 30).   
 
 



Formation stress routier (2 h 30) 

et positionnement sur l’échelle de stress. 

Exercices de détente-relaxation (30 mn). 



Le pôle véhicule en sécurité routière 

Gestion 

de 

l’Information, 

des Réseaux Sécurité Active et Passive 

 

INNOVATIONS 

TECHNOLOGIQUES 

Systèmes 

Automatiques 

de Sécurité, de 

Détection 

et de Contrôle 

V 

Adaptation 

à l’Environnement 

ESPACE 

Social 

Personnel 

Culturel 

COMMUNICATION 

Multimédias 

Interface Homme-Machine 

REPRESENTATIONS 

SOCIALES 

et MENTALES 

Affectivité 

Typologie  
STRESS  

ROUTIER 



E 

Interaction avec les autres usagers 

Conflits routiers 

Espace social codifié 

Code de la Route 

Réglementation 

Incivisme au volant 

Permissivité du 

réseau. 

Infractions, 

Accidents. 

Types 

de 

réseaux 

Gestion 

des 

situations 

de 

conduite 

Typologies 

comportementales 

 

STRESS  

ROUTIER 

 
Le pôle environnement 

en sécurité routière 



Triptyque 
 du stress routier STRESS 

DE 

SITUATION 
Tout ce que l’on voit 

et entend. 
 

 

 

STRESS 

PHYSIQUE 
Tout ce qu’on fait 

ou ne fait pas 

à son corps. 

 

STRESS 
MENTAL 
Tout le monde 

de la pensée. 
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Poids du stress 
en conduite automobile. 

Personnalité au volant 

 Evénements sociaux 
 

 Eléments perturbateurs 
 

 Etat de santé 
 

 Environnement 
   de conduite 

 



Sexe Homme 
Femme   

+1 
-1 

Classe 
sociale 

Cadre 
Maîtrise 
Ouvriers/employés 

+1 
-1 
+1 

Age Jeunes (jusqu’à 25 ans) 
Age mûr (26 à 45 ans)  
Plus âgés (46 à 80 ans) 

+2 
0 

+1 

Type 
de 
véhicules 

Deux roues  
Voiture 
Groupe lourd 
ou VL professionnel  

+2 
+1 
0 

Personnalité au volant 





Ateliers détente-relaxation 

 La respiration abdominale 

 Le palming 

Evacuation des tensions 

Stimulation de la vigilance 

Relaxation des bras 

   et jambes 
 

 

 



Qui stresse le plus ?  

 





CONDITIONS DE CIRCULATION 

PROBLÈMES RÉCURRENTS 

 
 

Météo 
difficile 

CONSEILS  «PSY » 
 « Rouler pied de coton, et 

doigts de fée sur le volant ». 
 

 



Analyse des stresseurs de conduite 
et étude d’un cas d’accident de circulation 

(1 h 30). 



Analyse des 8 stresseurs 
en Intervention de Sécurité ? 



 

5 Conseils « PSY » 

en Intervention de Sécurité 
 

 





Cas concret 
accident de circulation en IS 

Circonstances… 
Analyse de l’accident… 



Personnalité au volant 

 Evénements sociaux 
 

 Eléments perturbateurs 
 

 Etat de santé 
 

 Environnement 
   de conduite 

 

Place du conducteur  
sur l’échelle de stress routier. 



Sexe Homme 
Femme   

+1 
-1 

Classe 
sociale 

Cadre 
Maîtrise 
Ouvriers/employés 

+1 
-1 
+1 

Age Jeunes (jusqu’à 25 ans) 
Age mûr (26 à 45 ans)  
Plus âgés (46 à 80 ans) 

+2 
0 

+1 

Type 
de 
véhicules 

Deux roues  
Voiture 
Groupe lourd 
ou VL professionnel  

+2 
+1 
0 

Personnalité au volant 

+2 



Conducteur VL   
 

AUTO-EVALUATION = entre 1 et 4 points 

stress routier faible 

Tous les conducteurs qui se 
déplacent sur le réseau social 
routier se retrouvent, à minima, 
sous une influence stressante 
de faible intensité.  

 

plage VERTE 
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Bilan 
expérimentation 
formation 

Dernière session 
29/11 

16 sessions de 
formation 

176 stagiaires 
gestion du stress 
routier 

Satisfaction 
générale du 
personnel : 

   IS + administratif 
et technique  



14.5 

15.0 

15.5 

16.0 

16.5 

17.0 

organisation qualité des 
intervenants 

variété 
pédagogique 

Rythmne , 
dynamique 
de groupe  

organisation 

qualité des intervenants 

variété pédagogique 

Rythmne , dynamique de groupe  

Bilan mi-stage formation 

92 stagiaires 
Evaluation à chaud 

+ en groupe avec le chef de service 
Indice de satisfaction : 15,94 / 20  



« Il apaise les conducteurs de l’urgence » 



Conclusion 

 Les entreprises doivent prendre 
en compte le stress  routier, il 
existe, et il peut devenir un 
mauvais compagnon. 

 Chaque conducteur doit savoir 
reconnaître le stress dans ses 
manifestations sur son corps. 

 Des techniques de gestion du 
stress routier et des exercices 
de détente-relaxation 
permettent de réduire le stress 
au volant.  
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