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Jérôme DURAND 

La brève du mois 

Association « la route pour tous07 » 

Les anniversaires de février jusqu’au 15 Avril 2019 
 
Nous vous souhaitons un très bon anniversaire ! 
 
VIOSSAT Bertrand  24/03  CRUMIERE Anthonin 08/04 
BROCHIER David  26/03  CARRAT Raphael  08/04 
CHANEAC Gilles  26/03  GARCIA serge  13/04 
     CHAUDIER Sébastien 14/04 

Les animations: 
*La DDT07 et l’EDSR07 proposerons un simulateur de réflexe et une mise en situation sur 
les méfaits de l alcool via des lunettes spéciales. 
*DRIVECASE sera là avec sa voiture tonneau pour démonter l’utilité de la ceinture de 
sécurité  
*VINCI AUTOROUTES animera un stand avec les hommes en jaune et le véhicule 
accidenté  
*Les POMPIERS DU POUZIN ferons des démonstrations d’évacuation 
* CONTINENTAL ET BEST DRIVE un atelier sur les pneumatiques  
*Le CTM de Montélimar sera là pour un parcours vélo code de la route pour les enfants 
*ALLEGRE ET DUC FORMATIONS et LE LYCÉE DES CATALINS seront là pour renseigner sur 
les formations des métiers du transport et de la logistique  
*L’association des AMIS DU CAMION sera présente pour exposer des véhicules d’une 
autre époque  
*Les constructeur de véhicules seront également présents  
* Les salariés de la SAT expliqueront leurs métiers: exploitants, animations, sécurité, 
cariste, conducteur, conducteur de camion grue et de chariot embarqué  
*La ROUTE POUR TOUS07 animera un atelier sur les angles morts, elle proposera des 
baptêmes de camion et de la conduite de camion sur piste fermée 
Tout au long de l après midi des cadeaux à gagner grâce au ticket qui sera remis à l’ 
entrée  
Des promenades en petit train pour passer d’un site à l’autre 

 
Vous pourrez suivre l’avancement via les réseaux sociaux 
 - Facebook @laroutepourtous07 
 - Instagram #laroutepourtous07 

Comme toutes les années, 
le mois de mars et le 
moment où l’on commence 
à poser ses congés et plus 
particulièrement ceux de 
Mai où les ponts et jours 
fériés fleurissent comme les 
fleurs. 
Soyez donc compréhensif si 
vos congés sont rejetés. Le 
mois de mai reste pour 
nous une période de forte 
activité. 
La porte ouverte d’Avril est 
en place reste plus qu’à la 
météo d’être clémente avec 
nous pour cette journée qui 
s’annonce très bien! 
 
Bonne route 

AVRIL 

06 

MARS 

30 
Réunion association RDV 10 h 
au bureau 

Journée Portes ouvertes 

Permanence sur le MASE de 
14h à 17h30 Annulé 22 

12 

Audit de renouvellement 
certification MASE 

Tout seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin. 

Mars 
2019  

Permanence sur le MASE de 
14h à 17h30 

17 



Suivi des objectifs Transport 
Février 2019 

 1 sinistre responsable 

 La conso est  en baisse 

 0 accident de travail 

 14 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 l’accès plus ou moins difficile chez les clients et les horaires de livraison 
 Ces remontées ont été transmises aux clients pour information 
  
• 1 remontée concernant les vols de Gasoil 
 Le lieu du vol a été noté sur le tableau au bureau des exploitants 
 
• 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  
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 
Février 2019 

  0  accident de travail 

  0  sinistre matériel  

  La conso est en baisse par rapport à 2018 

  4 problèmes qualité des expéditions et des stocks 

 0 remontée d’information 

 

Sinistre 

Accrochage de mobilier urbain en circulation 
 Soyez vigilent sur les gabarits de vos véhicules 

Gasoil 

Sur le mois de Février, il y a eu de nombreuses inversion lors de la prise de GO. 
Prendre le pistolet du collègue qui est en train de se servir!!! 
Soyez vigilant, vos consommations sont par la suite faussées 

Qualité des stocks et expéditions 

• Montélimar 
 3 casses 
 
•     Le Pouzin 
 1 erreur de chargement en bouteille 
 2 pal d’une mauvaise référence envoyées au client 
 
Attention : 
- il faut être vigilant au chargement, les références des palettes chargées doivent 

correspondre au bon de préparation. 
- Il faut impérativement vérifier son travail et éviter de faire les choses trop précipitamment. 
La qualité est « le maître mot » de notre activité. 
 
Ces consignes s’appliquent à tous les sites de chargement 
 

Remontée d’information 

• Pas de remontées d’information!!!. 
 
Pour exemple, vous pouvez une fois par mois faire le point sur le mode de fonctionnement de l’un 
de vos clients pour le site de Le Pouzin. 
Pour les autres sites, vous pouvez faire un petit audit du site et dire les avantages et les 
inconvénients de leur fonctionnement 
Ces remontées peuvent être un travail d’équipe!!!! 
 

BUREAUX 

  0 Accident de Travail 

 100% de présentéisme 

 5500 feuilles consommées 

 0 remontée d’information  

ATELIER 

  0 Accident de travail 

 100% de présentéisme 

 0 soins infirmiers 

 0 remontée d’information  


