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PREVENTION DU RISQUE ROUTIER TRAJET « DOMICILE TRAVAIL  » 

 
 
 
L’ETAT DES LIEUX  
 
Le Régime général de la Sécurité sociale comptabilise chaque année plus de 350 accidents mortels 
liés aux déplacements domicile-travail et près de 100 000 accidents avec arrêt de travail. Les 
accidents routiers de trajet, souvent graves et handicapants, diminuent moins rapidement que les 
accidents de la circulation en général. Les accidents mortels de deux-roues motorisés entre le 
domicile et le travail sont en hausse continue depuis plusieurs années. Pour beaucoup de salariés, le 
temps et les conditions du trajet ont également un impact sur la qualité de vie au travail. 
Les études de l’INSEE montrent que la distance entre le lieu d’habitation et le lieu de travail s’accroît 
régulièrement.  
 
 
UN ENJEU DE MOBILITE DURABLE  
 
Les déplacements domicile-travail ont un impact à la fois sur la santé au travail (trajets plus longs et 
plus pénibles, risque d’accident de la route plus élevé) et sur l’environnement (production de CO2 et 
de polluants, encombrement de l’espace, nuisances sonores et visuelles… 
 
 
UN ENJEU POUR LES EMPLOYEURS , PRIVES ET PUBLICS  
 
Sur le plan juridique, il n’y a pas de lien de subordination entre l’employeur et le salarié lors d’un trajet 
domicile-travail. 
Pourtant la question de la mobilité domicile-travail est un enjeu pour les employeurs à plusieurs titres, 
qu’ils soient employeurs privés ou publics (services de l’État, établissements publics, collectivités 
territoriales ou hospitalières…). 
Un problème d’accessibilité comme l’implantation dans une zone mal desservie par les transports 
publics impliquant des trajets difficiles, a des effets négatifs sur le recrutement, l’absentéisme et la 
motivation au travail. Les accidents de trajet ont un coût social et économique non négligeable.  
 
 
AGIR ENSEMBLE SUR L ’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS DOMICILE -TRAVAIL  
 
Les conditions de trajet, la mobilité vers l’emploi, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, 
l’offre de service autour du travail, sont des questions qui concernent aujourd’hui les employeurs et les 
salariés, mais auxquelles ils ne peuvent répondre seuls. La prévention du risque trajet est un élément 
d’une question plus large, celle de la mobilité domicile-travail sur un territoire. 
La prévention du risque trajet ne peut relever de la seule responsabilité du conducteur. Prévenir les 
accidents de trajet nécessite d’agir sur l’organisation des déplacements domicile-travail, action qui doit 
impliquer les pouvoirs publics, les entreprises et les salariés. 
 
 
 
 
 
 



   

 

E.Billiard /JY.Le Teste Janvier 2014 2 

 

LE « CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA PREVENTION DU RISQUE TRAJET » 
 
Ce « code de bonnes pratiques pour la prévention du risque trajet » fait l’objet d’une préconisation de 
la commission des accidents du travail de l’assurance maladie. Il est adopté par de nombreuses 
entreprises et collectivités territoriales et hospitalières. Il définit une approche méthodologique qui 
s’appui sur les principes généraux de prévention du code du travail : 
 

1. Réduire l’exposition au risque trajet en limitant les déplacements des salariés. 
2. Préférer les moyens de transport collectifs aux moyens de transport individuels. 
3. Aménager les accès à l’entreprise et faciliter le stationnement des véhicules des salariés. 
4. Inciter les salariés à veiller au bon état de leur véhicule. 
5. Apporter une aide aux salariés pour qu’ils puissent prendre la route dans des conditions 
aussi sûres que possible. 
6. Informer et sensibiliser les salariés. 

Cette approche est un support pour aider l’entreprise à réduire les risques inhérent au trajet domicile-
travail et constitue le fondement des propositions suivantes :  
 
12  PROPOSITIONS POUR PREVENIR LE RISQUE TRAJET DOMICILE -TRAVAIL  
 

1. Concertation :  
• Organiser la concertation entreprise- salariés sur les conditions de déplacements domicile-

travail et les risques induits. 
• Élargir cette concertation aux acteurs du territoire qui peuvent aider à réduire ces risques ; 

 
2. Plan de déplacement d’entreprise (PDE) 

• Si votre entreprise est concernée par la mise en place d’un PDE nous vous invitons à élargir 
la thématique environnementale de ce plan à la réduction des risques d’accidents liés aux 
déplacements. 

 
3. Organisation du travail 

• Aménager le temps de travail pour rendre flexible les horaires d’arrivée et de départ  
• Favoriser l’adoption et le développement du télétravail pour limiter les déplacements.  

 
4. Services à disposition des salariés  

• Encourager les entreprises à favoriser le développement d’une offre de services pour réduire 
la nécessité de se déplacer par exemple, restauration inter entreprises, crèche inter 
entreprises, conciergerie d’entreprises prestations des services, tels que, pressing, postes,  
entretien du véhicule, salle de sports…. 

 
5. Logement  

• Faciliter la possibilité de se loger à proximité du lieu de travail. 
• Proposer des prêts à des taux intéressants pour les salariés comme avantage social. 
• Passer des accords avec les bailleurs sociaux ou les agences immobilières pour faciliter 

l’accès à la location. 
 
6. Organisation des trajets  

• Aider les salariés à mieux organiser leurs déplacements domicile-travail pour réduire le risque 
d’accident. 

• Mettre à disposition des salariés des informations concernant l’accès au lieu de travail en 
transports collectifs, en transports alternatifs (covoiturage, auto-partage, vélo, marche à pied), 
ou en véhicule individuel (itinéraires, état des routes...)  

• Sensibiliser les salariés aux risques liés aux déplacements domicile-travail. 
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• Proposer des services complémentaires pour faciliter les déplacements des salariés (navette 
pour rejoindre un transport collectif, dispositif de covoiturage, parking à vélos) 

• Aider les salariés à entretenir et contrôler régulièrement leurs véhicules. 
 
7. Deux-roues motorisés  

• L’usage de deux-roues motorisé présente des risques importants, c’est pourquoi il est 
souhaitable d’informer les salariés sur ces risques et encourager un usage raisonné.  

 
8. Covoiturage  

• Encourager les entreprises à avoir un rôle de facilitateur dans la mise en place d’un 
covoiturage en sécurité pour les déplacements domicile-travail. 

• Prendre en compte les contraintes du covoiturage dans la gestion des horaires de travail. 
• Renforcer les compétences du conducteur en sécurité, en éco conduite…. 

 
9. Vélo  

• Favoriser un usage du vélo en sécurité si l’environnement le permet. 
• Prévoir des vestiaires, des douches, des lieux pour l’entretien des vélos et la sécurisation de 

leurs stationnements. 
• Sensibiliser les salariés sur :  

� l’importance d’une préparation des déplacements et du choix d’itinéraires protégés, 
� la nécessité d’une pratique progressive pour les cyclistes inexpérimentés,  
� l’entretien du vélo,  
� le port d’équipements de signalisation (éclairage, réflecteurs, rétroviseurs, écarteurs, 

gilet, brassard…), 
� le port du casque, 
� le respect du code de la route et des règles de sécurité. 

 
10. Approche territoriale : 

• Essayer de mobiliser les entreprises d’’un territoire vers une démarche collective pour 
résoudre des problèmes communs  liés entre autre aux déplacements des salariés. 

• Adhérer aux plans de déplacements interentreprises (PDIE) favorisant une mobilité sûre et 
durable initiés généralement par les chambres de commerce et d’industries ou communautés 
de communes. 

 
11. Horaires atypiques 

• Limiter  lorsque c’est possible le recours aux horaires atypiques, aux horaires décalés, au 
travail de nuit et éviter les coupures trop longues. Dans le cas contraire, évaluer l’impact sur la 
santé et réfléchir à des mesures pour améliorer et rendre plus surs les déplacements de ces 
salariés 

 
12. Salariés à statut précaire 

• Ces salariés sont souvent des jeunes, ils sont surreprésentés dans les accidents de trajet. Le 
risque peut être accru en raison de leur manque d’expérience de la conduite, du mauvais état 
du véhicule, du recours plus fréquent à l’usage du deux-roues motorisé. 

• Pour les intérimaires, l’agence de travail temporaire ou l’entreprise peuvent rechercher des 
solutions qui favorisent un déplacement en sécurité. Voir les points précédents à intégrer dans 
la session d’accueil. Pour les apprentis et stagiaires des démarches identiques peuvent être 
réalisées conjointement par l’entreprise et les centres de formations. 

 
  


