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La brève du mois 

Association « la route pour tous07 » 

Les anniversaires de février jusqu’au 15 mars 2019 
 
Nous vous souhaitons un très bon anniversaire ! 
 
Claudet Yann  16/02  Negre Jean claude  04/03 
Chareyre Gilles  22/02  Perrin Albert  11/03 
     Gaillard Thierry  13/03 
     Gosset Christopher 13/03 

La porte ouverte se concrétise, de nombreux partenaires souhaitent se 
joindre à nous pour animer et subventionner la journée. 
 
La journée se déroulera ainsi: 
 - 10h- 12h accès privatisé sur invitation pour les clients, les élus 
 locaux… 
 - 14h-18h ouverture des animations au grand public 
 
Vous pourrez suivre l’avancement via les réseaux sociaux 
 - Facebook @laroutepourtous07 
 - Instagram #laroutepourtous07 

Je remercie l’implication 
que chacun peut apporter à 
l’entreprise, mais je déplore 
une hausse des réserves 
dues principalement à 
l’absence d’arrimage. 
 
Pour cela, nous nous 
devons de rester vigilant. 
 
Seule la rigueur maintient 
l’entreprise. 
 
Bonne route 
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On peut tout dire en souriant. 
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Suivi des objectifs Transport 
Janvier  2019 

 1 sinistre responsable 

 La conso est  en hausse 

 1 accident de travail sans arrêt 

 11 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 
 

• 1 concernant l’accès plus ou moins difficile chez les clients 
 Cette remontée a été transmise aux clients pour informations 
  
• 1 remontée concernant l’organisation des livraisons de 1-2 palettes 
 La demande à été transmise à la direction mais ces livraisons font parties de notre activité 
 
•   1 remontée concernant le non port des EPI sur le site SAT Logistique 
 Pour votre sécurité et afin d’être mieux visible, il est impératif de porter vos EPI sur le site de SAT 

logistique où la Co-activité est importante 
 
• 2 remontées concernant les exploitants sur les véhicules non adaptés et les horaires de livraison chez 

les clients 
 Les demandes ont été traitées par les exploitants. 

 
• 1 remontée concernant l’arrimage qui a conduit à une réserve 
 La marchandise doit être arrimée qu’elle soit chargée la nuit ou le jour sur le site de la Logistique ou chez 

les clients vous devez arrimer!!!! 

Remontées d’informations 

Suivi des objectifs Logistique 
Janvier 2019 

  0  accident de travail 

  2  sinistres matériel  

  La conso est stable par rapport à 2018 

  1 problème qualité des expéditions et des stocks 

 1 remontée d’information 

 

• Labégude 
 1 sinistre dû probablement au manque de vigilance et à la précipitation du cariste 
 (portail four 3 accroché) 
  Il faut impérativement attendre l’ouverture totale du portail pour passer 
Cette consigne s’applique à l’ensemble des caristes même ceux non présent sur le site OI, 
l’accident aurait pu survenir dans chacun des 2 autres sites dès qu’un portail est présent sur le 
site. 
 1 sinistre du à un défaut chariot qui a partiellement brulé (apparemment turbo 
 défectueux) 
  Penser à vérifier régulièrement l’état de votre chariot  
Cette consigne s’applique à l’ensemble des caristes qu’il s’agisse de chariots thermiques ou 
électriques. 
 
 

Sinistres 

Sinistre 

Accrochage de véhicules en circulation 
 Penser à vérifier que votre véhicule peut passer avant de vous engager et de vous 
retrouver bloqué 

Arrimage 

Retour de marchandises avec réserves à nos frais pour marchandises non arrimées. 
 La marchandise se doit d’être arrimée, c’est une obligation contractuelle !! 
 Lors d’un accident votre responsabilité peut être engagée, pensez également à votre 
sécurité et celle des autres usagers. 

Qualité des stocks et expéditions 

• Montélimar 
 1 casse 
 
 
Remontée d’information 

• Le Pouzin 
 Certains conducteurs SAT ne portent pas leur EPI 
  Un rappel a été fait et l’info notée à la news côté SAT Transport. 
 
 

A compter du mois de février, nous avons mis en place de nouveaux objectifs destinés au personnel 
du bureau et à l’atelier 


