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Jérôme DURAND 

La brève du mois 

Association « la route pour tous07 » 

Les anniversaires de Mai jusqu’au 15 Juin 2019 
 
Nous vous souhaitons un très bon anniversaire ! 
 
THERON Olivier  17/05   
TOMAS Benoit Richard 23/05   
ARLAUD Denis  29/05   
AYMARD Elois  30/05   
      

Mai 
2019  

Retour du COPIL sur l’audit de 
renouvellement du MASE 09 

MAI 

Permanence de 13h30 à 17h 
salle 3.0 sur les sinistres 17 

Du 20 au 24 mai l’association 
« la route pour tous07 » 
participe au village sécurité à 
Joyeuse de 9h à 16h30 
activités ouvertes à tout 
public 

S21 

Permanence de 13h30 à 17h 
salle 3.0 sur les sinistres 14 

JUIN 

Se regarder scrupuleusement soi même, 
ne regarder que discrètement les autres.                                      
Confucius 

La porte ouverte, on en parle encore… 
Tout le monde se sent impliqué et a apprécié la journée, que se soit les 
salariés de la SAT et leurs familles, les autres transporteurs, ou bien le 
grand public. 
Retour avec quelques photos (merci Manon) 

La semi est en action, c’est David qui en 
a la « lourde » responsabilité ! 

Concernant le MASE notre 
certification a été renouvelée 
pour une année, notre 
dossier repassera donc en 
commission début 2020. Le 
MASE n’est pas une 
certification qui s’acquiert 
facilement il faut sans cesse 
s’améliorer pour espérer la 
conserver. 
En cette période où les 
risques d’accidents 
s’accroissent, je vous 
demande d’être vigilent sur 
les sinistres. Encore 4 ce 
mois-ci! 
Soyons attentif!! 
 
Bonne route 
 



Suivi des objectifs Transport 
Avril 2019 

 4 sinistres responsables 

 La conso est en baisse de 0,6l /100kms 

 1 accident de travail 

 15 remontées d’informations  

• 2 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 
 

• 7 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 dont 4 pour Rockwool 
  
• 2 remontées concernant les vols de Gasoil 
 Le lieu du vol n’a pas pu être noté sur la fiche faute de renseignements plus précis 
 
• 3 remontées concernant les livraisons 
 Ces remontées ont été transmises aux exploitants pour info. 

 
• 1 remontée concernant la mise à disposition des voitures à Loriol pour retour au Pouzin 
  Il doit y avoir du GO ne pas laisser les véhicules sur la réserve -- > risque de panne 

Remontées d’informations 

Suivi des objectifs Logistique 
Avril 2019 

  0  accident de travail 

  0  sinistre matériel  

  La conso est en légère baisse par rapport à 2018 

  0 problèmes qualité des expéditions et des stocks 

 1 remontée d’information 

 

Sinistre 

3 sinistres sur des objets immobiles (poteau, bordures) 
 Soyez vigilent à votre environnement, ne vous laissez pas distraire…. 
 
1 sinistre en circulation 
 Soyez vigilent au gabarit du camion et adaptez votre vitesse sur routes étroites 

Gasoil 

2 vols sur des aires de repos 
- 1 à CHANINATS dans le 42  
- 1 au Haut forez dans le 42 
Soyez vigilant, il y a surement un trafic dans ce secteur 

 
 

Remontées d’informations 

 
 

• Le Pouzin 
Remettre les bavettes sur le chariot à Jérémie, en cas de pluie cela peut créer des éclaboussures 
sur les palettes et créer des problèmes de qualité. 
 La demande a été transmise à la direction et à l’atelier  

 
Concernant le manque de personnel sur le site l’apm quelqu’un sera bientôt en place pour palier 
à ce surcroit. 
 

BUREAUX 

  0 Accident de Travail 

 100% de présentéisme 

 6500 feuilles consommées 

 0 remontée d’information  

ATELIER 

  0 Accident de travail 

 100% de présentéisme 

 0 soins infirmiers 

 1 remontée d’information  

Remontée d’information 
Atelier 
Mise à jour des autorisations de conduite chariots / nacelle 


