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L’Institut Vias est actif dans le développement, le partage et l’application des connaissances en matière de sécurité 
routière, et ce, tant pour l’individu, la technologie que la société 

Notre mission
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Institut Vias – Votre partenaire international

▪ L’institut Vias dispose d’un vaste réseau international

▪ Europe

▪ USA

▪ Canada

▪ Nouvelle-Zélande

▪ Afrique

▪ Aussi bien en tant que centre de connaissance 
qu’en tant que fournisseur de services



Quelques chiffres



Insécurité routière dans le cadre du travail

9,4% des accidents de travail surviennent 
dans la circulation

51,2% 48,8%

16%

84%

Accidents de travail 
dans la circulationAutres accidents

Accidents de travail mortels Mode de déplacement

Déplacements 
dans le cadre 
d’une mission

Déplacements 
domicile-travail



Conséquences financières

Frais indirects

x3

400.000€

86.000€

25.000€

4.000€ Accident avec dégâts matériels

Accident avec incapacité temporaire 
de travail

Accident avec incapacité 
permanente de travail

Accident mortel



Approche : Road Safety Journey



Assessment



Key success factors 
Approche intégrée Safety & Mobility Journey

Solutions

Assessment

Recommandations

Exécution

Follow-up
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Pourquoi : 
avantage financier !

• Réduire les coûts

• Voiture – Carburant

• Administration

• Perte de revenu

• Moins d’émission de CO2

• Baisser le taux d’absentéisme



Pourquoi ?

• Conscientisation et changement du comportement des 

conducteurs au volant

• Amélioration du comportement routier des travailleurs

• Image de l’entreprise !

• Accroissement du bien-être général des travailleurs
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Key success factors

• Implication de chacun

• Rôle d’exemple du management

• Pas de one shot mais à long terme

• Répétition (voir BOB)



2018

2019

Key success factors 

Assessment
Mesure zéro
Recommandations
Charte
Film

Assessment & Kick-Off

Bike@work
E-bike
NUM

….

Vélo

Workshops
Matériel POS
E-learning

…

Vitesse

Matériel POS
Workshops
Animation BOB

…..

Alcool

Workshops
Matériel POS
….

Visibilité

Campagne de communication
Simulateur de conduire
Matériel POS
….

Distraction

Voiture tonneau
Matériel POS
Pièce de théâtre
…

Port de la ceinture Piétons

Workshops
Matériel POS
Code de la route
…



Bonnes pratiques



Problématique

• Jeunes, consultants, en manque 

d’expérience de conduite

• Trop d’accidents de voiture et d’amendes

• En quête d’une approche intégrée
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Ernst & Young - EY CARes 

https://youtu.be/vZ4fGHPiiMo


Ernst & Young - EY CARes 

• Kick off avec mesure zéro

• Campagne de communication sur les 

« 4 tueurs dans la circulation » : 

• Vitesse

• Distraction

• Non-port de la ceinture de sécurité

• Conduite sous l’influence de l’alcool/de 

drogues

• Workshops & théâtre

• E-learning 



Situation

• Il y a eu plusieurs (quasi) accidents sur leur 

parking. 

(Beaucoup de trafic sur le parking lors du    

changement de poste)

• Vias a réalisé un audit de l’infrastructure 

avec une dizaine de recommandations qui 

ont entre-temps toutes été adaptées

• Solutions avancées parfois très simples et 

pas coûteuses



Stationnement et circulation sur le 
parking
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Cours de maîtrise
automobile  

• Complément capital aux animations, 

workshops, actions de sensibilisation 

• La pratique est un atout supplémentaire 

dans le processus de conscientisation

• Stage de conduite sur piste et sur la 

route, écoconduite, conduite défensive…





R.O.I.



BOB

• Pourquoi BOB ?

• Depuis 1995 et dans 17 pays

• Exemples de campagnes BOB

• Animations BOB
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