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POLICY 

 

POLITIQUE DE CONDUITE DE VEHICULE  

•   

Afin de protéger ses employés, contracteurs et visiteurs contre les accidents de la route, Dietsmann met 
en place et adopte cette politique de conduite de véhicule. 

Dans le cadre de cette politique, Dietsmann s’engage à : 

• Obliger formellement tous les employés, y compris le personnel des sous-traitants, des 
consultants et des équipes temporaires, à porter la ceinture de sécurité en permanence dans 
les véhicules de l'entreprise ; 

• Maintenir en bon état, inspecter et entretenir régulièrement tous les véhicules appartenant à 
Dietsmann, exploités ou loués par Dietsmann 

• Exiger que tous les employés au volant d'un véhicule de l’entreprise soient titulaires d'un 
permis de conduire international valide, délivré par une autorité reconnue ; 

• Exiger de tous les conducteurs qu’ils adoptent une approche de conduite préventive tout en 
se conformant à tous les règlements applicables ; 

• Interdire formellement l'utilisation du téléphone portable durant la conduite ; 

• Équiper tous les véhicules de l'entreprise avec des airbags du côté conducteur et, si possible, 
du côté passager également ; 

• Exiger que chaque conducteur reçoive une formation sur les instructions de conduite 
prévalant dans le pays concerné ainsi qu’une formation sur la conduite préventive avant 
d’être autorisé à conduire des véhicules de la Société ; 

• Interdire expressément la conduite d'un véhicule sous l'influence de drogues ou d’alcool ; 

• Réaliser des tests systématiques en cas d'accident et effectuer les constats dans les temps 
impartis; 

• A strictement interdire de fumer ; 

• Demander que les véhicules soient garés à l’envers dans les filiales (pour être prêts à 
démarrer) 

• Considérer toute tentative visant à contrecarrer ou renoncer à l'une des règles énoncées ci-
dessus, comme inacceptable et donc répréhensible. 

La présente politique s’applique à tous les conducteurs, employés ou contracteurs qui conduisent un 
véhicule pour Dietsmann ou en son nom. 
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