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CARSAT
ASSUREUR DES RISQUES PROFESSIONELS

Couvre les risques

Maladie Famille Retraite

Risques professionnels

Niveau 
national

Branche 
AT/MP

Institut de 
recherche

Niveau 
départemental

Niveau 
régional

CPAMCarsat

1



4

CARSAT
ASSUREUR DES RISQUES PROFESSIONELS

Déclaration
Des accidents 
du travail

Prise en charge des 
couts liés aux
Accidents du travail (AT)

Suivi des coûts
AT de 
l’entreprise

Calcul d’une
Cotisation liée
Aux coûts AT/MP

Déclaration Cotisation

CPAM
Caisse primaire d’assurance maladie

CARSAT
Service tarification

Objectif : inciter l’entreprise à 
réduire ses accidents du travail

CARSAT
Service Prévention

1
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 SINISTRES PRIS EN CHARGE
Accidents du 

travail

 Evénement soudain et violent provoquant 
une lésion, un traumatisme

 Par le fait ou à l’occasion du travail

 En lien avec le contrat de travail

L’ASSURANCE DES RISQUES PROFESSIONNELS

Accidents de mission :

La mission est l’exécution d’une tâche hors du lieu habituel d’action du 
travailleur. Elle nécessite un déplacement et a pour origine un ordre de 
l’employeur appelé souvent «ordre de mission» qui définit, en général, le but 
et les limites de l’action à entreprendre. 

1
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 SINISTRES PRIS EN CHARGE
Accidents de 

trajet

 Déplacements :

- entre le domicile et le lieu de travail
- entre le lieu de travail et le lieu de restauration

 Parcours non interrompu par l’intérêt personnel

 Prise en compte des nécessités de la vie courante

Domicile

nourrice

Entreprise

L’ASSURANCE DES RISQUES PROFESSIONNELS 1
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C’est une démarche d’évaluation des risques:

Prise en compte du risque routier

Risque trajet Risque mission

• Tous les salariés sont concernés
• Les salariés qui effectuent des
Déplacements pour l’entreprise

Exposition au risque dépend:

- Du type de transport
- De l’état du véhicule
- Durée du trajet
- Des horaires
- Des conditions de circulation
- De l’état de fatigue
- Du respect des règles de conduite

Exposition au risque dépend:

- De la fréquence des déplacements
- Organisation des déplacements
- Gestion du parc de véhicules
- Pratiques et besoins de 

communication
- Du respect des règles de conduite

1
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RISQUE ROUTIER
CHIFFRES PAYS DE LA LOIRE

75% sont des
AT liés au trajet

+ 22%
D’accidents

En 5 ans

22
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RISQUE ROUTIER
CHIFFRES PAYS DE LA LOIRE

 Durée moyenne AT mission/ trajet : 
59  jours (2013 : 30 jours)

 Absentéisme

 23 AT trajet motels
8 AT mission mortels

 Cout financier 
 Perte de compétences
 Impact sur l’activité 

(délais, qualité) 

 Lésions au dos (15%), jambes 
(11%), épaules (7%)

 Reclassement

 53% des accidents de trajet 
ont entraîné des commotions,     
traumatismes internes ou chocs 
traumatiques

 45 AT trajet graves
16 AT mission graves

31 61

22
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RISQUE ROUTIER
CHIFFRES DEPARTEMENT DE LA SARTHE

75% sont des
AT liés au trajet

+ 13 %
D’accidents

En 5 ans

22
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Les actions en entreprise
 Risque mission
 Risque trajet

Engagement Diagnostic
Plan 

d’actions
Suivi et 

Evaluation

Au niveau de la 
direction 

- Exemplarité
- Définitions de 

Moyens et de 
Budgets

- Comité de 
pilotage

Réaliser :

- un état des 
lieux

- Une analyse 
prospective

Définir un plan 
d’actions

Objectifs des 
actions :
1. Eviter 
2. Réduire
3. Sécuriser 
les déplacements

Suivre et 
évaluer le plan 
de mobilité

Vérifier 
l’efficacité des 
actions

22
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Environnement

Véhicules

Organisation

Conducteur

4

AXES

Les actions en entreprise
 Risque mission
 Risque trajet

V

E

C

O
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VéhiculesV
Risque trajet

Organiser des campagnes 
de contrôle des véhicules

- Pneumatiques

- Eclairage

Installer des stations de contrôle 
pour les véhicules des salariés :

- Avant l’hiver
- Avant les départs en congé

Les actions en entreprise

3
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VéhiculesV
Risque trajet

- Sur l’intranet
- Faciliter le 

rapprochement des 
salariés par zone 
géographique

Privilégier le covoiturage:

- Créer des places 
de parking dédiées 
covoiturage

- Adapter les 
horaires de travail

Les actions en entreprise

3
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VéhiculesV
Risque mission

- Airbag passager
- ABS
- AFU (aide au freinage d’urgence)
- ESP (correcteur de trajectoire)

Choisir des véhicules avec des 
systèmes de sécurité y compris pour 
les VUL

Assurer le suivi et l’entretien des 
véhicules

- Carnet de bord
- Fiche d’entretien
- Suivi du kilométrage

Mettre en place une charte du 
conducteur

Les actions en entreprise

3
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EnvironnementE

Identifier les zones dangereuses sur
Les trajets des salariés.
Alerter les autorités compétentes

Risque trajet

Les actions en entreprise

3
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EnvironnementE

Informer sur l’état du trafic, les 
conditions météorologiques, les zones 
de travaux

Risque trajet

Vérifier que l’éclairage est suffisant :
- Accès depuis le parking
- Allées piétonnes
- Pistes cyclables

Prévoir des places de parking 
suffisantes

Mettre en place un plan de salage des 
voies de circulation en cas de neige 
ou de verglas

Les actions en entreprise

3
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ConducteurC

Communiquer aux salariés les règles
Concernant les déplacements et 
l’utilisation des véhicules

Mettre en place des formations post-
permis, éco-conduite…..

Mener des actions de sensibilisation
Auprès des salariés : vitesse, 
addictions, évolution code de la route

Risque mission Risque trajet

3
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OrganisationO

Eviter les déplacements : vidéo-
conférence, visio-conférence, webcam 
au poste de travail, salle dédiée

Planifier et organiser les déplacements

Instaurer des règles et des protocoles : 
- Respect des temps de pause
- Usage du téléphone
- Gestion des délais 

Faciliter la prise de repas sur site ou à
proximité

Risque mission

Les actions en entreprise

3
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OrganisationO

Séparer les flux de circulation

Mettre en place des marquages visibles

Risque mission Risque trajet

3



21

Démarche à priori Démarche à postériori

• Identifier :
- les situations dangereuses
- Les personnes exposées

En conclusion

• Analyser 
- les accidents trajet/mission
- Les presqu’accidents

Agir sur :

Véhicule Environnement Conducteur Organisation


