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Accident du travail  

Accident de trajet   

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

Si la lésion corporelle est survenue sur le lieu de travail et au moment où le salarié devez s’y trouver ou 

si elle est survenue sur le trajet protégé, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité. 

Le caractère professionnel de l’accident est en principe reconnu, sauf si l’employeur ou la caisse 

d'assurance maladie prouvent que la lésion a une origine autre ou que le salarié n’était pas sous l'autorité de 

son employeur au moment de l'accident. 

Si l'accident est survenu en dehors du temps de travail ou en dehors du trajet protégé par exemple, le 

salarié ne bénéficie plus de la présomption d'imputabilité. C'est alors à lui d'apporter tous les éléments 

de preuve faisant le lien entre l’accident et l’activité professionnelle. 

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.  La présomption d'imputabilité 

4.  Prise en charge et indemnités journalières 

En cas d’accident du travail, les soins sont pris en charge à 100 % par l ’assurance maladie.  

Pour compenser la perte de salaire, le salarié peut percevoir des indemnités journalières.  

Si le salarié est déclaré inapte suite à un accident du travail, il peut bénéficier d'une indemnité 

temporaire d'inaptitude. 
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http://www.sante-travail-sa.fr/


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 

www.sante-travail-sa.fr 

Le salarié  

Informe ou fait informer l’employeur dans les  

24 heures suivant l'accident de travail.  

Précise les lieux et circonstances, l'identité des 

témoins éventuels et du tiers responsable éventuel. 

L’employeur   

CPAM 
Fait la Déclaration de l’Accident 

de Travail (DAT) à l'assurance 

maladie sous 48h.  

Doit fournir au salarié une feuille 

d'accident du travail 

Établit dans les plus brefs délais  

un Certificat Médical Initial (CMI). 

Le médecin traitant  

En cas d'arrêt de travail, le 

médecin délivre un certificat 

d'arrêt de travail, à envoyer à 

l’employeur. 

La CPAM dispose de 30 jours pour prononcer le 

caractère professionnel de l’accident de travail. 

En cas de refus, vous pouvez contester la décision de l’assurance maladie, elle vous indiquera quelles 

sont vos voies de recours et le délai dont vous disposez pour faire appel de cette décision. 

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

A partir de la 

réception du CMI et 

du DAT 

Nb : Si l’employeur émet des réserves ou si la CPAM l’estime nécessaire, elle entame une phase 

d’investigation de 70 jours et en informe le salarié et l’employeur. La décision de la CPAM sera rendue 

au terme de 90 jours maximum après la réception du CMI et de la DAT. 
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