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Accident de trajet : la chute d’un agent dans les escaliers de son immeuble, alors qu’il 

part au travail, peut être considérée comme étant un accident de trajet 

Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : 
 " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service 

lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au 

service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent 

article.  

 

Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du 

fonctionnaire. ...III.-  

 
Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou 

lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de 

trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où 

s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour 

l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère 

notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service... ". 

 

Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit 
sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée 

normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est 

de nature à détacher l'accident du service. Le trajet est le parcours qui commence après que l'agent est 

effectivement sorti de son domicile ou de la résidence où il est hébergé même provisoirement, que cette 

habitation soit individuelle ou collective. 

 

En l'espèce, Mme B... a été victime d'une chute en descendant les marches de l'escalier de la résidence 
dans laquelle elle occupe un appartement, alors qu'elle se rendait à son travail.  

 

L'accident s'étant produit alors qu'elle avait quitté son domicile, nonobstant le fait qu'elle se trouvait à 

l'intérieur du hall d'entrée de l'immeuble dont Mme B... a un usage privé avec les autres habitants de 

l'immeuble, copropriétaires ou locataires, elle doit être regardée comme ayant quitté son domicile pour 

emprunter le trajet séparant celui-ci de son lieu de travail, au moment de l'accident. 

 

Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, considérant qu'elle ne 
pouvait prétendre avoir été victime d'un accident de trajet, a rejeté sa demande. 
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