
Mars 2018

Edito

Jérôme DURAND

La brève du mois

SOUVENIRS SOUVENIRS

Les anniversaires de mars jusqu’au 15 avril 2018

Nous vous souhaitons un très bon anniversaire !

MONCHANIN Fabrice 18/03 CRUMIERE Anthonin 08/04

VIOSSAT Bertrand 24/03 CARRAT Raphael 08/04

CHANEAC Gilles 26/03 GARCIA Serge 13/04

CHAUDIER Sébastien 14/04

24
Journée entreprise au Pouzin de 

9h00 à 16h30. 

Gestion du Stress et des conflits

Animée par 3 intervenants

Pour SAT Transport et Logistique

Quand la vie est en jeu, la performance n’est pas négociable !

Permanence Trimble, se perfectionner à la réception des missions

MARS

Ce mois-ci j’évoquerai plus 

particulièrement le mois de mai et 

ses nombreux jours fériés.

Certains d’entre vous ont déjà eu la 

mésaventure de voir leurs congés 

refusés pour cette période mais le 

mois de mai restant malgré tout une 

période d’activité, nous sommes 

dans l’obligation de décliner les 

demandes. 

J’espère que vous serez 

compréhensif.

Vous trouverez également ce mois-ci 

avec la news, une information sur 

les PL et la sécurité routière. Je 

trouvais judicieux de vous informer 

sur l’accidentologie dans notre 

métier.

Bonne route!

Afin de limiter les risques d’erreur de commande, d’adresse de livraison, nous avons 

décidé de mettre en place l’envoi de missions via Trimble. 

Le fait de valider correctement les missions permettra un meilleur suivi des temps de 

chargement et de déchargement et limitera l’utilisation du téléphone au volant dans le 

temps.



Suivi des objectifs Transport
Février 2018

� 1  sinistre responsable

� La conso est en baisse – 1,32L/100kms

� 1 accident de travail

� 16 remontées d’informations

• 5 remontées sur des réparations à effectuer signalées par les chargeurs de nuit et les conducteurs. 

� Les réparations ont été effectuées par l’atelier ou sont en cours de traitement

• 5 remontées concernant des problèmes d’accès sur chantiers et clients.

� Ces remontées sont désormais transmises tous les mois aux clients concernés avec une demande de 

retour si possible

• 2 remontées concernant la qualité des emballages lors du transport

� Ces remontées ont été transmises directement aux clients avec un retour demandé.

Sur les 2 remontées une a été traitée par le client ECOBA qui désormais va scotcher le film afin                           

d’éviter qu’il ne s’envole en roulant. L’autre concerne le client IKO sur le fait de devoir escaler les colis 

pour les détacher de la palette du client suivant. Nous sommes en attente de IKO qui nous a proposés 

des solutions que nous nous devons d’étudier de manière plus poussée.

• 1 remontée concernant les adresses de livraison et les horaires à respecter.

� Elles ont été transmises au service exploitation qui a créé un fichier les répertoriant.

• 1 remontée sur le vol de Gasoil

� Elle a été répertoriée dans le fichier des lieux à risques, affiché au bureau des exploitants

• 1 remontée pour une demande d’équipement de coffre à extincteur pour les tracteurs dont les 

conducteurs ont l’ADR

� Certains sont déjà équipés à ce jour. La demande est donc étudiée par la direction pour 

l’homogénéisation sur le parc

• 1 remontée concernant le remplissage parfois incomplet des feuilles de route

� Une note de rappel vous  est parvenue via Trimble

Remontées d’informations

Suivi des objectifs Logistique
Février 2018

� 0  accident de travail

� 0  sinistre matériel 

� La conso est en baisse par rapport à 2017

� 2 problèmes qualité des expéditions et des stocks

� 4 remontées d’informations

• LE POUZIN

� Demande de remise en état de la case Albert abimée par une souche d’arbre

� La direction a bien conscience de ce manque d’optimisation et cherche à 

résoudre le problème au plus tôt

� Demande pour réviser la signalétique sur le dépôt de SAT Logistique

� Il est nécessaire de faire un plan détaillé que nous soumettrons à la direction

• LABEGUDE

� La difficulté pour accéder aux panières cartons et donc l’impossibilité de les vider

� Cette remontée sera étudiée avec l’ensemble des salariés SAT Logistique lors 

de la prochaine réunion sécurité.

� Les panières plastiques trop tassées.

� Cette remontée sera étudiée avec l’ensemble des salariés SAT Logistique lors 

de la prochaine réunion sécurité.

Sécurité

Attention ! Nous avons  eu un retour de SINIAT pour un conducteur qui est sorti de la zone de vie pendant le 

chargement et est monté sur le plateau pendant le chargement.

Rappel, il est impératif de rester dans sa zone de vie durant les opérations de chargement et de 

déchargement et vous ne devez pas monter sur le plateau!!!!

Remontées d’informations

• LE POUZIN

� 1 cuve Werit abimée non expédiée

• LABEGUDE

� 1 palette cassée

Qualité des expéditions et du stock

☺ Les salariés portent leurs EPI, ils ont connaissances et respectent les consignes de

sécurité.

☺ Les salariés sont soucieux de maintenir leur matériel en bon état

☺ Sur le site du Pouzin, le responsable a pris l’initiative de rédiger des procédures

� Aménager l’affichage dans les bureaux en prenant soin de bien séparer les consignes

des clients et les consignes SAT Logistique + infos sécurité

� Améliorer la communication afin que les salariés présents dans les usines aient plus

un sentiment d’appartenance à la SAT Logistique qu’à l’usine

� La culture Sécurité, santé environnement est bien connue mais la notion de MASE

reste flou

Audit Blanc Mase

Sinistre responsable

Un sinistre dû à la mauvaise analyse de l’environnement en manœuvrant.

Soyez vigilant à votre environnement!!!!

Accident de Travail

En montant dans le camion, il a trébuché et s’est blessé au genou

Attention aux 3 points d’appuis et à l’encombrement des marches!!!!
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avec la news, une information sur 

les PL et la sécurité routière. Je 

trouvais judicieux de vous informer 

sur l’accidentologie dans notre 

métier.

Bonne route!

Afin de limiter les risques d’erreur de commande, d’adresse de livraison, nous avons 

décidé de mettre en place l’envoi de missions via Trimble. 

Le fait de valider correctement les missions permettra un meilleur suivi des temps de 

chargement et de déchargement et limitera l’utilisation du téléphone au volant dans le 

temps.



Suivi des objectifs Transport
Février 2018

� 1  sinistre responsable

� La conso est en baisse – 1,32L/100kms

� 1 accident de travail

� 16 remontées d’informations

• 5 remontées sur des réparations à effectuer signalées par les chargeurs de nuit et les conducteurs. 

� Les réparations ont été effectuées par l’atelier ou sont en cours de traitement

• 5 remontées concernant des problèmes d’accès sur chantiers et clients.

� Ces remontées sont désormais transmises tous les mois aux clients concernés avec une demande de 

retour si possible

• 2 remontées concernant la qualité des emballages lors du transport

� Ces remontées ont été transmises directement aux clients avec un retour demandé.

Sur les 2 remontées une a été traitée par le client ECOBA qui désormais va scotcher le film afin                           

d’éviter qu’il ne s’envole en roulant. L’autre concerne le client IKO sur le fait de devoir escaler les colis 

pour les détacher de la palette du client suivant. Nous sommes en attente de IKO qui nous a proposés 

des solutions que nous nous devons d’étudier de manière plus poussée.

• 1 remontée concernant les adresses de livraison et les horaires à respecter.

� Elles ont été transmises au service exploitation qui a créé un fichier les répertoriant.

• 1 remontée sur le vol de Gasoil

� Elle a été répertoriée dans le fichier des lieux à risques, affiché au bureau des exploitants

• 1 remontée pour une demande d’équipement de coffre à extincteur pour les tracteurs dont les 

conducteurs ont l’ADR

� Certains sont déjà équipés à ce jour. La demande est donc étudiée par la direction pour 

l’homogénéisation sur le parc

• 1 remontée concernant le remplissage parfois incomplet des feuilles de route

� Une note de rappel vous  est parvenue via Trimble

Remontées d’informations

Suivi des objectifs Logistique
Février 2018

� 0  accident de travail

� 0  sinistre matériel 

� La conso est en baisse par rapport à 2017

� 2 problèmes qualité des expéditions et des stocks

� 4 remontées d’informations

• LE POUZIN

� Demande de remise en état de la case Albert abimée par une souche d’arbre

� La direction a bien conscience de ce manque d’optimisation et cherche à 

résoudre le problème au plus tôt

� Demande pour réviser la signalétique sur le dépôt de SAT Logistique

� Il est nécessaire de faire un plan détaillé que nous soumettrons à la direction

• LABEGUDE

� La difficulté pour accéder aux panières cartons et donc l’impossibilité de les vider

� Cette remontée sera étudiée avec l’ensemble des salariés SAT Logistique lors 

de la prochaine réunion sécurité.

� Les panières plastiques trop tassées.

� Cette remontée sera étudiée avec l’ensemble des salariés SAT Logistique lors 

de la prochaine réunion sécurité.

Sécurité

Attention ! Nous avons  eu un retour de SINIAT pour un conducteur qui est sorti de la zone de vie pendant le 

chargement et est monté sur le plateau pendant le chargement.

Rappel, il est impératif de rester dans sa zone de vie durant les opérations de chargement et de 

déchargement et vous ne devez pas monter sur le plateau!!!!

Remontées d’informations

• LE POUZIN

� 1 cuve Werit abimée non expédiée

• LABEGUDE

� 1 palette cassée

Qualité des expéditions et du stock

☺ Les salariés portent leurs EPI, ils ont connaissances et respectent les consignes de

sécurité.

☺ Les salariés sont soucieux de maintenir leur matériel en bon état

☺ Sur le site du Pouzin, le responsable a pris l’initiative de rédiger des procédures

� Aménager l’affichage dans les bureaux en prenant soin de bien séparer les consignes

des clients et les consignes SAT Logistique + infos sécurité

� Améliorer la communication afin que les salariés présents dans les usines aient plus

un sentiment d’appartenance à la SAT Logistique qu’à l’usine

� La culture Sécurité, santé environnement est bien connue mais la notion de MASE

reste flou

Audit Blanc Mase

Sinistre responsable

Un sinistre dû à la mauvaise analyse de l’environnement en manœuvrant.

Soyez vigilant à votre environnement!!!!

Accident de Travail

En montant dans le camion, il a trébuché et s’est blessé au genou

Attention aux 3 points d’appuis et à l’encombrement des marches!!!!



Mars 2018

Edito

Jérôme DURAND

La brève du mois

SOUVENIRS SOUVENIRS

Les anniversaires de mars jusqu’au 15 avril 2018

Nous vous souhaitons un très bon anniversaire !

MONCHANIN Fabrice 18/03 CRUMIERE Anthonin 08/04

VIOSSAT Bertrand 24/03 CARRAT Raphael 08/04

CHANEAC Gilles 26/03 GARCIA Serge 13/04

CHAUDIER Sébastien 14/04

24
Journée entreprise au Pouzin de 

9h00 à 16h30. 

Gestion du Stress et des conflits

Animée par 3 intervenants

Pour SAT Transport et Logistique

Quand la vie est en jeu, la performance n’est pas négociable !

Permanence Trimble, se perfectionner à la réception des missions

MARS

Ce mois-ci j’évoquerai plus 

particulièrement le mois de mai et 

ses nombreux jours fériés.

Certains d’entre vous ont déjà eu la 

mésaventure de voir leurs congés 

refusés pour cette période mais le 

mois de mai restant malgré tout une 

période d’activité, nous sommes 

dans l’obligation de décliner les 

demandes. 

J’espère que vous serez 

compréhensif.

Vous trouverez également ce mois-ci 

avec la news, une information sur 

les PL et la sécurité routière. Je 

trouvais judicieux de vous informer 

sur l’accidentologie dans notre 

métier.

Bonne route!

Afin de limiter les risques d’erreur de commande, d’adresse de livraison, nous avons 

décidé de mettre en place l’envoi de missions via Trimble. 

Le fait de valider correctement les missions permettra un meilleur suivi des temps de 

chargement et de déchargement et limitera l’utilisation du téléphone au volant dans le 

temps.



Suivi des objectifs Transport
Février 2018

� 1  sinistre responsable

� La conso est en baisse – 1,32L/100kms

� 1 accident de travail

� 16 remontées d’informations

• 5 remontées sur des réparations à effectuer signalées par les chargeurs de nuit et les conducteurs. 

� Les réparations ont été effectuées par l’atelier ou sont en cours de traitement

• 5 remontées concernant des problèmes d’accès sur chantiers et clients.

� Ces remontées sont désormais transmises tous les mois aux clients concernés avec une demande de 

retour si possible

• 2 remontées concernant la qualité des emballages lors du transport

� Ces remontées ont été transmises directement aux clients avec un retour demandé.

Sur les 2 remontées une a été traitée par le client ECOBA qui désormais va scotcher le film afin                           

d’éviter qu’il ne s’envole en roulant. L’autre concerne le client IKO sur le fait de devoir escaler les colis 

pour les détacher de la palette du client suivant. Nous sommes en attente de IKO qui nous a proposés 

des solutions que nous nous devons d’étudier de manière plus poussée.

• 1 remontée concernant les adresses de livraison et les horaires à respecter.

� Elles ont été transmises au service exploitation qui a créé un fichier les répertoriant.

• 1 remontée sur le vol de Gasoil

� Elle a été répertoriée dans le fichier des lieux à risques, affiché au bureau des exploitants

• 1 remontée pour une demande d’équipement de coffre à extincteur pour les tracteurs dont les 

conducteurs ont l’ADR

� Certains sont déjà équipés à ce jour. La demande est donc étudiée par la direction pour 

l’homogénéisation sur le parc

• 1 remontée concernant le remplissage parfois incomplet des feuilles de route

� Une note de rappel vous  est parvenue via Trimble

Remontées d’informations

Suivi des objectifs Logistique
Février 2018

� 0  accident de travail

� 0  sinistre matériel 

� La conso est en baisse par rapport à 2017

� 2 problèmes qualité des expéditions et des stocks

� 4 remontées d’informations

• LE POUZIN

� Demande de remise en état de la case Albert abimée par une souche d’arbre

� La direction a bien conscience de ce manque d’optimisation et cherche à 

résoudre le problème au plus tôt

� Demande pour réviser la signalétique sur le dépôt de SAT Logistique

� Il est nécessaire de faire un plan détaillé que nous soumettrons à la direction

• LABEGUDE

� La difficulté pour accéder aux panières cartons et donc l’impossibilité de les vider

� Cette remontée sera étudiée avec l’ensemble des salariés SAT Logistique lors 

de la prochaine réunion sécurité.

� Les panières plastiques trop tassées.

� Cette remontée sera étudiée avec l’ensemble des salariés SAT Logistique lors 

de la prochaine réunion sécurité.

Sécurité

Attention ! Nous avons  eu un retour de SINIAT pour un conducteur qui est sorti de la zone de vie pendant le 

chargement et est monté sur le plateau pendant le chargement.

Rappel, il est impératif de rester dans sa zone de vie durant les opérations de chargement et de 

déchargement et vous ne devez pas monter sur le plateau!!!!

Remontées d’informations

• LE POUZIN

� 1 cuve Werit abimée non expédiée

• LABEGUDE

� 1 palette cassée

Qualité des expéditions et du stock

☺ Les salariés portent leurs EPI, ils ont connaissances et respectent les consignes de

sécurité.

☺ Les salariés sont soucieux de maintenir leur matériel en bon état

☺ Sur le site du Pouzin, le responsable a pris l’initiative de rédiger des procédures

� Aménager l’affichage dans les bureaux en prenant soin de bien séparer les consignes

des clients et les consignes SAT Logistique + infos sécurité

� Améliorer la communication afin que les salariés présents dans les usines aient plus

un sentiment d’appartenance à la SAT Logistique qu’à l’usine

� La culture Sécurité, santé environnement est bien connue mais la notion de MASE

reste flou

Audit Blanc Mase

Sinistre responsable

Un sinistre dû à la mauvaise analyse de l’environnement en manœuvrant.

Soyez vigilant à votre environnement!!!!

Accident de Travail

En montant dans le camion, il a trébuché et s’est blessé au genou

Attention aux 3 points d’appuis et à l’encombrement des marches!!!!


