
LA CHARTE DU CONDUCTEUR 
DU GROUPE RENAULT

POURQUOI 
CETTE CHARTE ?

Pour que le personnel du Groupe Renault 
soit ambassadeur d’une conduite sûre 
et responsable

groupe.renault.com
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CONDUITE GROUPE RENAULT
CONDUITE SÉCURITÉ

GROUPE RENAULT
LA RÉFÉRENCE SÉCURITÉ

Groupe Renault s’engage à :

Groupe Renault, employeur responsable et soucieux de la sécurité  
de ses salariés.

Groupe Renault constructeur proche des gens :

• pionnier de la mobilité durable pour tous,

• propose à ses clients une gamme sûre et économe,

•  engage des programmes qui ont sensibilisé plus de 14 millions d’enfants depuis 2000,

•  soutient l’ONU dans la Décennie d’action pour la sécurité routière, dont l’objectif  
est de réduire de 50 % le nombre de victimes sur les routes du monde, d’ici 2020.

Pour en savoir plus : www.renault.com - www.securite-mobilite-pour-tous.com

Sensibiliser et former 
l’ensemble du personnel 
à la sécurité routière et 
à l’éco-mobilité dans 
tous les pays où le Groupe 
est implanté.

Dans la vie professionnelle 
comme dans la vie privée...

je suis un automobiliste 
prudent et citoyen

GROUPE RENAULT COOPÈRE AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET LES PARTIES PRENANTES 
POUR CONTRIBUER À LA RECHERCHE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Communiquer auprès 
du personnel afin 
qu’il respecte le code 
de la route en toute 
circonstance lors  
de ses déplacements. 

Impliquer les 
managers dans 
la mise en œuvre 
de la prévention 
du risque routier.

PRÉVENIR CORRIGER PROTÉGER SECOURIRSENSIBILISER

@

•  Mon déplacement  
est-il indispensable ? 
Une téléconférence  
est-elle possible ?

•  Puis-je co-voiturer ou utiliser 
les transports en commun ?

•  J’identifie l’itinéraire, utilise 
un véhicule adapté et je pars 
à temps.

•  J’identifie les points  
de chargement si j’utilise  
un véhicule électrique.

•  Je vérifie l’état  
de mon véhicule et plus 
particulièrement celui  
des pneumatiques.

•  J’arrime les bagages  
et les paquets dans le coffre  
et libère la plage arrière.

•  Je vérifie que les systèmes  
de retenue pour enfants  
sont adaptés.

•  Je soigne ma position  
de conduite.

•  Je n’utilise pas de scooter 
ou de moto lors de mes 
déplacements professionnels.

JE PRÉPARE MES DÉPLACEMENTS

JE RESPECTE SCRUPULEUSEMENT 
LES RÈGLES DE BONNE CONDUITE

•  Je boucle ma ceinture de 
sécurité et m’assure que tous 
les occupants portent la leur 
à tout moment.

•  J’adapte ma vitesse  
en fonction de 
l’environnement et des 
limitations de vitesse, 
et respecte les distances  
de sécurité.

•  Je respecte la législation 
concernant la consommation 
d’alcool et de stupéfiants ainsi 
que les limitations de conduite 
liées à ma santé.

•  Je suis conscient  
de l’interdiction de faire 
usage de mon téléphone  
ou de tout autre moyen  
de communication pouvant 
distraire ma vigilance pendant  
la conduite.

JE SUIS UN  
CONDUCTEUR RESPONSABLE

•  Je m’arrête toutes  
les deux heures.

•  Je reste toujours calme 
et courtois.

•  J’aide les personnes  
en difficulté en cas 
de panne ou d’accident 
et quel que soit le 
véhicule que j’utilise, 
j’adopte une conduite 
respectueuse des autres.

•  Je connais les  
règles d’éco-conduite 
et les mets  
en application.

•  J’assume  
ma responsabilité  
en cas d’infraction.


