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A/ L’ouvrier se rend directement sur le chantier sa ns passer par l’entreprise  
 
 
 
        7h30               16h30 
    Arrivée du             Départ du 

  salarié sur             salarié du 
  le chantier       12h00       13h30         chantier 

 
 
 
           7h00         pause       17h00 
Départ domicile      déjeuner              Arrivée du 
     du salarié                    salarié à 

        son domicile 
 
 
 
 
La demie heure passée le matin (7h00/7h30) pour se rendre du domicile du salarié au lieu du chantier 
et la demie heure passée le soir (16h30/17h00) pour se rendre du lieu du chantier au domicile du 
salarié ne constituent pas du temps de travail effectif. 
 
 
Au regard des dispositions conventionnelles relatives au régime des indemnités de petits 
déplacements et des indemnités de trajet, l’ouvrier bénéficie du paiement de l’indemnité de trajet 
 
 
B/ L’ouvrier passe librement par l’entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés 
par l’employeur  
 
 
          7h30               16h30 
    Arrivée sur             Départ du 

  le chantier      12h00      13h30          chantier 
 
 
 
           7h00          pause        17h00 
      Arrivée du        déjeuner               Arrivée à 
        salarié à                   l’entreprise 
     l’entreprise 
 
 Transport assuré      Transport assuré 
   par l’entreprise        par l’entreprise 
 
 
La demie heure passée le matin (7h00-7h30) pour se rendre de l’entreprise au chantier et la demie 
heure passée le soir pour se rendre du chantier à l’entreprise ne constituent pas des périodes de 
temps de travail effectif. 
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Il s’agit de périodes de trajet indemnisées en indemnité de trajet selon le barème régional ou 
départemental applicable. 
 
 
 
C/ L’ouvrier passe par l’entreprise à la demande ex presse de l’employeur avant d’être 
transporté sur le chantier 
 
 
          8h00                16h00 
     Arrivée sur              Départ du 

   le chantier       12h00        13h30           chantier 
 
 
 
           7h30          pause        16h30 
       Arrivée du       déjeuner                 Arrivée à 
        salarié à                     l’entreprise 
      l’entreprise 
 
 
 
La demie heure passée le matin (7h30/8h00) pour se rendre de l’entreprise au chantier et la demie-
heure passée le soir pour se rendre du chantier à l’entreprise constituent des périodes de temps de 
travail effectif. 
 
Dans ce cas, à la demande expresse de l’employeur, l’ouvrier a commencé à travailler à l’entreprise 
dès son arrivée à 7h30, avant d’être transporté par l’employeur sur le chantier. 
 
Les deux demi-heures sont donc rémunérées en temps de travail et peuvent même ouvrir droit à 
majoration pour heures supplémentaires. 
 
La cour de cassation a considéré que les salariés avaient également droit dans ce cas de figure à des 
indemnités de trajet. La CAPEB ne partage pas cette interprétation dans la mesure où un même 
temps est indemnisé d’une part en temps de travail effectif et d’autre part par le biais d’indemnité de 
trajets. 
 
RAPPEL :  
 
Les périodes de trajet effectuées sur le temps de production, c’est-à-dire après l’heure d’embauche et 
avant l’heure de débauche ne constituent pas du temps de trajet mais des périodes de travail effectif 
rémunérées comme tel. 
 
 
 
 
D/ Le salarié conduit à la demande expresse de l’em ployeur un véhicule pour transporter du 
personnel ou du matériel de l’entreprise à un chant ier 
 
 
           7h30               16h30 
      Arrivée sur             Départ du 
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    le chantier       12h00        13h30           chantier     17h00 
 
 
 
        7h00           pause           Conduite du 
    Arrivée du        déjeuner            véhicule de 
     salarié à                 l’entreprise 
  l’entreprise                par le salarié 
 
  Conduite du 
   véhicule de l’entreprise 
  par le salarié 
 
 
 
La demie heure passé le matin (7h00/7h30) pour se rendre de l’entreprise au chantier et la demie 
heure passée le soir pour se rendre du chantier à l’entreprise constituent des périodes de temps de 
travail effectif. 
 
 
Dans ce cas, le salarié a conduit le véhicule de l’entreprise à la demande expresse de l’employeur. Le 
temps passé à cette activité constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel pouvant ouvrir 
droit à majoration en tant qu’heures de dérogation permanente. 
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E/ L’ouvrier effectue au cours de la journée des tr ajets inter-chantiers  
 
 
       7h30                16h30 
   Arrivée sur             Départ du 

  le chantier    10h30      11h00   12h00      13h30        chantier       17h00 
 
 
 
  7h00               pause                Conduite du 
Arrivée du            déjeuner                véhicule de 
salarié à l’                       l’entreprise 
entreprise 
      Déplacement 
   chantier à chantier 
 
 
Au cours de la journée, le déplacement effectué par l’ouvrier pour se rendre d’un chantier à un autre 
constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


