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La brève du mois 

2019 et le projet de portes ouvertes 

Les anniversaires de Novembre jusqu’au 15 Décembre 2018 
 
Nous vous souhaitons un très bon anniversaire ! 
 
Bernardi Laurent  16/11  Perreira Antonio  05/12 
Marchesi Laurent  23/11  Gondran Jean Marc 09/12 
     Moula Jean Luc  13/12 
     Varlet Christophe  15/12 
        
     

Le rire est le soleil qui efface l’hiver du visage 
humain. 

Nous avons le projet de faire une journée porte ouverte à la SAT en 
collaboration avec la prévention routière le 06/04/2019. 
 
Dans ce but nous allons créer une association loi 1901, ce qui nous aidera à 
financer cette journée et obtenir le sponsoring de nos fournisseurs. 
Pour créer cette association qui ne sera pas ouverte uniquement aux salariés 
SAT mais également à vos familles désirant s’investir dans le projet, nous 
aurions besoins de connaître qui serait intéressé pour la mise en place de 
cette manifestation avant le 30/11/2018. A cette date nous convoquerons 
l’ensemble des intéressés pour la création de l’association et nous 
démarrerons ensemble l’organisation de la journée. 
 
Carine a d’ores et déjà avancé sur le projet en contactant la prévention 
routière, l’EDSR, les différents fournisseurs afin d’animer au mieux cette 
journée. 

Novembre 

Permanence sur le site de SAT Transport 
de 14-18h. 
Thème Gestes et postures 
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Novembre, Décembre, les 
mois les plus désagréables 
pour le routier, néanmoins 
soyons vigilant sur notre 
conduite pour nous même 
mais aussi pour les autres 
usagers de la route. 
Restons positif et 
professionnel afin de 
valoriser au mieux nos 
métiers du transport et de 
la logistique. 
 
Bonne route Décembre 

Causerie sur l’environnement 
Repas de fin d’année a partir de 19h au 
dépôt 

Novembre le mois sans tabac 
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Novembre 

19h- Réunion de constitution de 
l’association en charge de l’organisation 
de la journée portes ouvertes. 
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Suivi des objectifs Transport 
Octobre 2018 

 2  sinistres responsables 

 La conso est  en baisse 

 2 accidents de travail  

 9 remontées d’informations (Attention chiffres en baisse) 

• 4 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 
 

• 2 remontées concernant des problèmes divers 
• 1 signal radar déclenché par une voiture (qui doublait) lors du passage du conducteur  
 Cette remontée a été transmise à la direction pour info 
• 1 sur la prise de GO au dépôt et le déversement de produit sur le sol 
  Vous avez à disposition de l’absorbant pour le GO en cas de déversement sur le sol, merci 

d’en déposer!!!!!!! 
 

• 1 remontée concernant les chargements de nuit 
 Cette remontée a été transmise aux chargeurs de nuit pour info 
 

• 2 remontées concernant les lieux de livraison et les indications à communiquer aux conducteurs pour les 
livraisons ou les itinéraires à suivre 

  Ces remontées ont été transmises au service exploitation qui les communiquera aux conducteurs 
concernés 

Remontées d’informations 

Suivi des objectifs Logistique 
Octobre 2018 

  1  accident de travail 

  0  sinistre matériel  

  La conso est en baisse par rapport à 2017 

  1 problème qualité des expéditions et des stocks 

 7 remontées d’informations 

 

• Pouzin 
 Le portail côté Rhône est difficile à ouvrir en cas de fort vent 

 Après discussion avec la direction, le portail sera modifié avec des panneaux ajourés 
pour faciliter l’ouverture en cas de vent. 

 Suite à la mise en route du nouveau bâtiment, beaucoup de conducteur font des demi 
tours sur place pour sortir alors que le portail côté Rhône est ouvert 
 Envoi d’un message sur Trimble pour signaler le bon respect du sens de circulation 

Les solutions trouvées s’appliquent seulement au site du Pouzin 
• Labégude 

 2 remontées sur des travaux a effectuer au sein de l’usine (principalement les miroirs) 
 Elles ont été transmise à OI pour qu’ils puissent effectuer les réparations et 

changements 
 1 remontée suite à déversement de GO sur le sol ce qui crée une situation de risque de 

glissade 
 Cette remontée a été transmise à OI afin qu’ils trouvent une solution. 

 1 remontée concernant les équipements et la mise en stock difficile aux vues des 
aménagements de case 
 Cette remontée a été transmise à OI pour info 

 1 remontée concernant toujours le remplissage des panières 
 Rappel il faut éviter de trop les remplir pensez à vos collègues qui les vident 

Les solutions données sont applicables seulement au site de Labégude 
 
Pour l’ensemble des sites pensez bien à faire vos remontées par mail pour conserver un écrit. 
Vous devez faire vos remontées aux personnes concernées: 
- Pour le Pouzin: - Carine copie à Farid 
- Pour Labégude: - Stéphane et au responsable de la maintenance pour les réparations des 

installations avec une copie à Carine et Farid 
- -Pour Montélimar: A la personne ayant la capacité de trouver la solution au problème chez 

Werit avec une copie à Carine et à Farid 

Remontées d’informations 

• Le Pouzin 
         Effondrement de 11 palettes durant le week end. 
 

Qualité des expéditions et du stock 

Accident 
Un accident a eu lieu sur le site de Labégude avec un cariste posté dans une zone sombre. 
En reculant, il est entré en collision avec un poteau et a donc subi une douleur aux cervicales 
(coup du lapin). 
La vigilance doit être plus importante dans les zones sombres, pensez à vous!!! 
Ces consignes s’appliquent à tous les sites de chargement!!! 

Accident avec arrêt 

En retirant la perche sur un chargement de rockwool (rouleaux), l’équerre est tombée. 
Le conducteur en faisant un geste naturel d’évitement a ressenti une douleur vive dans la jambe. 
Pensez à vous!! Soyez vigilant!! 
 
En déchargeant du Siplast (rouleaux), un rouleau est tombé de la palette s’arretant sur le pied du 
conducteur. Celui-ci ne portant pas ses chaussures de sécurité a eu l’orteil cassé. 
Le port des EPI cest pour VOTRE SANTE !!! 

Sinistres 

- 1 sinistre sur un angle mort dans un rond point 
- 1 sinistre sur des installations électriques 
 
Soyez attentif à votre environnement!!!! 


