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Le risque routier sur le trajet domicile-tra-
vail est, malgré son inscription au plan national de 
prévention des risques professionnels pour la pé-
riode 2009-2012, l’une des causes principales d’acci-
dents mortels du travail.
La CNAMTS a donc publié en 2012 un livre blanc en vue 
d’améliorer la prise en compte de ce risque profession-
nel. Elle insiste sur la nécessité d’agir sur l’organisation 
des déplacements domicile-travail en impliquant les 
entreprises, les salariés mais aussi les pouvoirs publics.
Ce livre blanc reprend certaines propositions du « code 
de bonnes pratiques pour la prévention du risque tra-
jet » adopté en 2004 et en formule de nouvelles. 
Ce document développe 12 grandes propositions. Pour 
chacune d’entres elles, un état des lieux, les effets at-
tendus et les freins éventuels sont étudiés. Enfin, des 
actions de mise en œuvre de chaque proposition sont 
également présentées.

Les propositions analysées sont les suivantes : 
 développer la concertation entre toutes les parties 

prenantes pour mieux prévenir le risque trajet ;
 intégrer systématiquement les objectifs de sécurité 

et de santé au travail dans les plans de déplacement 
d’entreprise ; 

 aménager l’organisation du travail pour réduire les 
déplacements et les contraintes horaires ; 

 développer des services pour faciliter les trajets des 
salariés ; 

 faciliter les possibilités de logement à proximité du 
lieu de travail ; 

Livre blanc 
Prévenir le risque trajet 
domicile-travail

 aider les salariés à mieux organiser leurs trajets ; 
 réduire le risque lié à l’usage du deux-roues motorisé ; 
 favoriser le covoiturage en sécurité ; 
 favoriser un usage du vélo en sécurité ; 
 promouvoir les Plans de déplacement interentre-

prises (PDIE) dans les zones d’activité économique ; 
 réduire le risque d’accident de trajet lié aux horaires 

atypiques ; 
 favoriser des trajets plus sûrs pour les salariés à statut 

précaire.

Ce livre blanc est disponible au téléchargement à 
l’adresse :
www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_
upload/document_PDF_a_telecharger/livre_blanc_
prevention_090112_HD.pdf
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