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MISSION PRÉVENTION

La sinistralité dans le transport
Une sinistralité plus de 2 fois supérieure à la moyenne nationale tous secteurs
confondus
Indice de
fréquence

Taux de
gravité

Taux de
cotisation

72

3,1

5,7

34

1,4

2,4

Les causes identifiées, différentes des idées préconçues
Manutentions

45%
Chutes de hauteur
25%
Chutes de plain-pied
20%
Risque routier
10%

9 AT sur 10 ont lieu à l’arrêt

2/3 chez le client chargeur
Un risque routier rare mais grave :
50 à 70% des décès
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La mission prévention
Une convention signée entre la AFTCNAMTS-CARCEPT PREV pour 3 ans

Le dispositif vise l’amélioration :
•

de la prévention des risques professionnels et
notamment du risque routier, des troubles musculosquelettiques et des risques psychosociaux,

•

de la santé au travail, de l’hygiène et de la qualité de vie
et du bien-être au travail,

•

des reclassements des personnes
d’incapacité et d’inaptitude.

•

Des conditions Santé & Sécurité Travail (S&ST) de l’emploi
et l’accueil des nouveaux arrivants

en

situation
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Créé en 1957, l’AFT est l’organisme de développement de la formation professionnelle
Transport et Logistique.
Il intervient au profit de toutes les entreprises de transport public (compte d’autrui) ou privé
(compte propre).
Pour remplir cette mission, l’AFT a signé des conventions de coopération avec les ministères
du Budget, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des
Transports et du Travail, ainsi que l’OPCA Transports et Services… L’AFT agit ainsi à plusieurs
niveaux :
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11 000 collaborateurs mobilisés autour des risques professionnels
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Complémentaire santé, prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de protection sociale
KLESIA et de ses institutions.
Créé en juillet 2012, Klesia est présent partout en France et tout particulièrement auprès des
professionnels des services.
Ses chiffres clés : 3 500 collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3 millions de personnes
couvertes en assurances de personnes et 9,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires global.

Carcept-Prev est une marque du Groupe Klesia spécialiste de la protection sociale du Transport et de la
Logistique. Elle réunit les institutions Carcept-Prévoyance, Agecfa-Voyageurs, Fongecfa-Transport et
Ipriac.
Elles garantissent une protection sociale tout au long de la vie, contribuent à la prévention des risques
professionnels, au maintien dans l'emploi et au reclassement des personnes en situation d'inaptitude.
Klesia a également placé la prévention et l’innovation sociale au cœur de sa stratégie
ainsi que la dépendance, l’action sociale et les services à la personne.
Dans le secteur du transport, cette priorité est mise en œuvre notamment à travers
les actions de la Fondation Carcept Prev, dont les axes principaux d’action sont :
 Prévention et recherche
 Aptitude et insertion professionnelle
 Mobilité et autonomie
Plus d’informations sur Carcept-prev.fr et twitter @CarceptPrev
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La mission prévention
3 axes :
• Un dispositif de 3 formations : Animateur Prévention Transport
Routier – APTR
• Des supports pédagogiques INRS et AFT
• Un CMPP : Chargé de Mission Prévention Partagé Bretagne & un
Chargé mission prévention Occitanie, conseil aux entreprises TRM,
TRV
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Un dispositif de formation
3 niveaux d’acteurs incontournables
avec des rôles complémentaires

• Organise, anime et
coordonne la
démarche de
prévention dans
l’entreprise

• Analyse les risques et
propose des pistes
Animateur
d’amélioration
prévention

• Pilote la démarche
de prévention dans
l’entreprise

(APTR)
• Initie et développe
le projet de
prévention des
risques
professionnels

Dirigeant

Acteur
Prévention
Secours
(APS)

• Participe au
repérage et à la
maîtrise du
risque dans
l’entreprise

• Porte secours en
cas d’accident
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Un dispositif de formation
Un développement de compétences
certifiées par l’INRS

Dirigeant

Compétences
 Maîtriser les enjeux du secteur
 Piloter les étapes d’une
démarche de prévention
 Comment bien choisir son
Animateur prévention
 Politique de communication

Animateu
r
préventio
n
Acteur
Préventio
n Secours

Compétences
 Réaliser le diagnostic S&ST
dans son entreprise
 Elaborer le projet de
prévention
 Evaluer les risques spécifiques
dans son entreprise (TMS,
Chutes, RPS, Routier…)
 Mobiliser les différents
acteurs
Compétences
 Participer à l’évaluation des
risques professionnels
 Porter secours en cas
d’accident
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Les supports pédagogiques de l’INRS
Pour communiquer sur les enjeux et les solutions :
=> ED6193 et Diffusion de fiches sur 3 activités à
risque :
 Employeurs / salariés
 Relais partenarial fort
=> Mémento de prévention des risques
=> Les livrets d’accueil SYNERGIE
 Les ED de l’INRS et affiches :
• ED 6189 : guide achat trm,
• ED 6173 : garage poids lourds …
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Les supports pédagogiques de l’INRS
Lors de l’embauche : Synergie accueil transport et logistique
Objectifs :
- Sensibiliser les nouveaux arrivants aux risques professionnels dans le transport routier
et la logistique

http://www.inrs.fr/actualites/synergie.html
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Les supports pédagogiques de l’INRS
Lors de la formation initiale : Synergie pédagogie transport & logistique
Objectifs :
- Former à la maitrise des risques professionnels , fiches / risques et questionnaire
d’EVRP

http://www.esst-inrs.fr/synergie/?page_id=18
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Les supports pédagogiques de l’INRS
Le conducteur en activité Les publications de l’Inrs
ED 6193 ED 6219, ED 6224, ED 6225, ED 6226 :

Objectifs : communiquer auprès des dirigeants et conducteurs sur les
enjeux de la prévention pour limiter les accidents du travail

http://www.inrs.fr/metiers/transport-routier.html
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Les supports pédagogiques de l’INRS
De la sensibilisation …. du conducteur en activité : Le mémento

Objectifs :
- sensibiliser la direction aux risques professionnels de l’activité de conduite
- communiquer auprès des salariés conducteur sur les risques auxquels ils sont exposés
- Rendre acteur les salariés de leur prévention
- Favoriser les remontées d’informations terrain sur situations à risques
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Les supports pédagogiques de l’INRS
De l’évaluation …. Transport routier de marchandises : guide pour l’évaluation des
risques professionnels (ED 6095)
OIRA : outil d’évaluation des risques pour les TPE (online Intercative, risk, assessment)
Objectifs : permettant de réaliser de façon interactive l’évaluation des risques
professionnels en ligne, via une connexion internet. Elle permet d’éditer (imprimer ou
télécharger) un rapport complet d’évaluation des risques et un plan d’action de
prévention.

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206095

http://www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html
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Les supports pédagogiques de l’INRS
A l’action ... Rouler & manutentionner en sécurité : le guide de choix des
équipements des poids lourds (ED 6189)
Objectifs : accompagner les entreprises TRM (> 3,5t) dans le choix d’équipements d’aide à
la conduite et à la manutention

http://www.inrs.fr/actualites/guideequipement-rouler-manutentionner.html
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Le chargé de mission prévention
3 missions principales :
• «Faire connaitre» Promouvoir et valoriser la protection de la
santé et la prévention des risques auprès des entreprises en
s’appuyant sur les acteurs de la branche transport.
• «Accompagner» Conseiller les entreprises qui le souhaitent dans
leurs démarches de prévention
• «Capitaliser» Mettre en place et animer un réseau de
«personnes compétentes» pour partager les bonnes pratiques
mises en œuvre dans les entreprises
=> à travers le «CLUB prévention transport»
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Les acteurs de la prévention aux
côtés de l’AFT
DIRECCTE

AGEFIPH & SAMETH

INRS

CNAM TS
CARSAT

OPCA
Organisations
patronales et
salariales
SERVICE DE SANTE
AU TRAVAIL

AFT
ARACT
Carcept
prev
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Le chargé de mission prévention
Mission « accompagner » : réalisation d’un bilan, d’un plan action de prévention et
accompagnement à la mise en œuvre des actions
Objectif Prévention :
• Structurer leur démarche par des outils et des formations
• Afin de les rendre autonome et monter en compétences
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Le chargé de mission prévention
•

Mettre en place et animer un réseau de « personnes
compétentes » pour partager les bonnes pratiques
mises en œuvre dans les entreprises
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Le chargé de mission prévention
L’objectif du réseau prévention inter entreprises :
•

A destination de toutes entreprises du transport en BRETAGNE

•

TRM et TRV & TPE – PME et Entreprises de + 250 salariés

•

Mobiliser des personnes compétentes : étant ou non formées dans le dispositif APTR…

•

Capitaliser les REX des entreprises rencontrées,

•

Mise en place de temps d’échanges, réunions à thème, sur les enjeux majeurs de la
prévention

•

Développement d’une boite à outils à disposition des entreprises du transports et de la
logistique
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Conclusion
• La volonté d’agir face à un constat alarmant sur la sinistralité AT/MP
• La mobilisation de tous les acteurs concernés et de toutes les
compétences : Service de santé au travail, fédérations de transporteurs,
entreprises, OPCA TS, Carsat, INRS…
• Le montée en compétences des entreprises en matière de prévention,
santé et sécurité au travail , avec des formations des acteurs internes de
l’entreprise.
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Merci

de votre attention

Emilie BOULIN, chargée de
mission prévention
Emilie.boulin@aft-dev.com
06,10,15,02,41
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La plaquette 1 du CMPP
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La plaquette 2 du CMPP
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