PROJET DE SERVICE 2019-2023
Fiche Action N° 6 :
« Risque routier / Développer APPTIV sur notre
secteur »
Référence au PRST :  oui □ non
 Si oui, à quel objectif : 3. Cibler les risques
prioritaires, III.4. Prévenir le risque routier
professionnel
Action CPOM :  oui (?) □ non
Pilote : Damien GERVAISE, Sabine VERRIERES, Camille
MARRANO, Jean-Claude DUTILH, Céline FAGES
1. Contexte et enjeux de la démarche
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 Action nouvelle

ou □ Suite d’une action antérieure

Le risque routier est quotidien pour tous.
Le risque routier est le risque mortel n°1 au travail
Intégration des intérimaires dans toute action et questionnement sur le maintien dans l’emploi
Ne pas oublier les trajets en vélo
Intégration des intérimaires dans toute action et questionnement sur le maintien dans l’emploi

2. Objectif poursuivi
Baisser l’accidentologie par un diagnostic par entreprise et une aide à la mise en place de mesures correctives
Agir pour la prévention du risque routier des salariés
Les indicateurs envisagés :
- suivi des chiffres d’AT (partenariat avec la CARSAT)
- Evolution du nombre d’acteurs présents lors des actions et utilisateur de l’application

3. Descriptif synthétique de l’action
Se rapprocher du service de santé au travail de Perpignan, qui a créé et mis en œuvre au sein de son service
l’application APPTIV. D’autres SSTI sont déjà en train de s’approprier l’outil, compatible avec notre logiciel
métier.

4. Pilote(s)
-

Damien et Sabine

5. Publics concernés
Employeurs et salariés

6. Calendrier
A développer en 2020 pour une activation en 2021
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7. Critères d’évaluation
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Respect du calendrier
Suivi des indicateurs
Harmonisation à l’échelle du service

8. Bilan de l’action
Suite à donner □ oui □ non
Si oui laquelle ?

