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Accident du travail  

Accident de trajet  

1.  Qu'est-ce qu’un Accident de travail ? 

À l'origine de l'accident du travail, on doit retrouver deux éléments : 

• un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou 

psychique ;  

• l'existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident. 

Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme un accident du travail, 

quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne 

salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou 

chefs d'entreprise ». 

2.  Qu'est-ce qu’un Accident de trajet ? 
Il se définit comme l'accident qui se produit pendant le trajet aller et retour : 

• entre le lieu de travail et la résidence principale ou une résidence secondaire présentant un 

caractère de stabilité, ainsi que tout autre lieu de résidence où le salarié se rend de façon habituelle 

pour des raisons d'ordre familial ;  

• entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où le salarié prend 

habituellement ses repas. 

3.  Registre d’infirmerie ou registre d’accidents bénins  

L'employeur peut effectuer une simple inscription sur un registre spécifique dit registre d'infirmerie ou 

registre d'accidents bénins dans les 48 heures suivant l'accident, si les conditions suivantes sont 

remplies : 

• l'accident n'entraîne ni arrêt de travail ni soins médicaux ;  

• l'autorisation de tenir un tel registre a été donnée par la caisse d'assurance retraite et de santé au 

travail (Carsat) ;  

• présence permanente d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier dans l'entreprise ;  

• existence d'un poste de secours d'urgence ;  

• l'employeur informe le CSE ou CCSE de toute inscription ;  

• le registre est signé par la victime de l'accident. 

http://www.sante-travail-sa.fr/


L'inscription au registre doit mentionner : 

• le nom et prénom de la victime ;  

• les date, lieu, circonstances de l'accident et le nom des témoins ;  

• la nature des lésions, les soins qui ont été réalisés, le visa de la personne ayant donné les soins. 

Le registre est consultable par : 

• la victime ou ses ayants droit ;  

• les agents de la Carsat ou de la CPAM ;  

• l'inspecteur du travail ;  

• le CSE ou CCSE ;  

• le médecin du travail. 

Le registre doit être envoyé à la Carsat à la fin de chaque année en recommandé. 

Le salarié  

L’employeur   

Il doit fournir au salarié une feuille 

d'accident du travail (formulaire S6201).  

En cas d’arrêt de travail du salarié, il doit 

délivrer une attestation de salaire. 

4.  Comment déclarer l’accident du travail ou de trajet ? 

CPAM 

Il déclare dans les  

48 heures suivant 

l'accident de 

travail  

Nb : Lors de la reprise du travail par le salarié, l'employeur doit établir une nouvelle attestation de salaire sur laquelle 

la date de reprise effective du travail doit être indiquée.  

L’employeur doit demander une visite de reprise après accident du travail auprès du service de santé au travail.  

Le salarié envoie un 

certificat d'arrêt de 

travail. 

Pour toutes informations complémentaires, rapprochez-vous de votre médecin du travail  

SIEGE SOCIAL/ANTENNE DE LOUVROIL 

24, rue Romain Duchateau 

59720 LOUVROIL 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 53 31 39 

ANTENNE DE FOURMIES 

2, rue Louis Braille 

59610  FOURMIES 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 57 40 13 

E-mail: contact@st-sa.fr 
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