
  L’ASSURANCE DES TERRITOIRES

Collectivités, Associations et Entreprises

PRÉVENTION,
nous agissons ensemble 

pour maîtriser vos risques



 

Les actions de prévention 
qui répondent à vos besoins
 Assureur reconnu de longue date sur la protection des territoires, 
SMACL Assurances accompagne ses assurés afin de leur permettre de réduire, 
voire d'éviter les sinistres.

Anticiper les incidents et 
maîtriser les risques
Préserver la continuité de service, pérenniser 
votre plan d’assurance et protéger l’image de 
votre entité.

Nos 
engagements 
en matière de 

prévention

Les 4 étapes de 
notre démarche

de prévention
1.  Analyser la situation 

Identification et évaluation des risques

2.  Planifier la prévention 
Élaboration du plan d’actions de prévention

3.  Agir sur les risques 
 Déploiement des actions individuelles 
et collectives

4.  Évaluer et ajuster 
 Mesure de l’efficacité et ajustement



Flotte automobile

Identifier, analyser, accompagner

Autodiagnostic
Cet outil interactif accessible en ligne permet à chaque sociétaire d’évaluer périodiquement la performance 
de sa démarche de prévention des risques. Détecter les points forts et vulnérables, adapter et cibler les plans 
de prévention, tels sont les objectifs de l’autodiagnostic décliné sous forme de questions regroupées par 
thématiques.

Étude de prévention personnalisée
Élaborée à partir de vos déclarations de sinistres, cette étude statistique détaillée permet de mettre en avant  
de nombreux indicateurs sur les accidents routiers.

En pratique
• Identifier la proportion et la typologie des accidents responsables, etc.
• Analyser l’évolution des sinistres liés à des manœuvres de recul et à des chocs contre des corps fixes, etc...

Les accidents de la route représentent la première cause de mortalité au travail. Nous 
vous accompagnons dans votre plan de prévention afin de prévenir les risques routiers.  

Actions et moyens

Formations sur le thème du risque routier à l’attention de vos 
conducteurs et de vos formateurs
• Constat amiable, Code de la route ;
• éco-conduite ;
•  manoeuvres (véhicules utilitaires, poids lourds, bus et bennes à ordures ménagères) ;
•  journée événementielle de sensibilisation (ateliers, simulateurs de conduite, addictions).

Logiciel de déclaration post-accident
Faciliter l’analyse et le suivi des circonstances des sinistres, avec un service optionnel de 
débriefing avec le conducteur.

Guides de bonnes pratiques :
•  Conduite en mission professionnelle ;
• Risque routier professionnel ;
•  Signalisation des chantiers temporaires.

Animations vidéo de sensibilisation aux risques routiers, application 
mobile et e-learning.
•  Connaître l’impact de la vitesse sur les distances d’arrêt ;
•  Identifier les signes de fatigue au volant.



Identifier, Analyser, Accompagner

Autodiagnostic
Cet outil interactif accessible en ligne permet à chaque sociétaire d’évaluer périodiquement la qualité 
de sa démarche de prévention des risques liés à son patrimoine immobilier. Détecter les points forts ou 
vulnérables, tel est l’objectif de l’autodiagnostic décliné sous forme d’un ensemble de questions regroupées 
par thématiques.

Étude de prévention personnalisée
Élaborée à partir de vos déclarations de sinistres, l’analyse statistique permet de mettre en avant de 
nombreux indicateurs susceptibles de déterminer des axes d’amélioration.

En pratique
• Identifier les causes récurrentes d’incendie (origine électrique, travaux par points chauds, etc.).
• Identifier les bâtiments les plus vulnérables (gymnases, locaux industriels, etc.).

Les risques, qu’ils soient inhérents à une activité, un territoire, un évènement climatique 
ou au facteur humain, sont autant de menaces qu’une organisation se doit de prendre 
en considération. Les incendies, actes de malveillances, cyber-risques, catastrophes 
naturelles, inondations mettent ainsi en péril chaque année la continuité du service public 
et la pérennité des outils de production.

Patrimoine



Nos services supplémentaires

TB MAESTRO : Optimiser au mieux le pilotage de son patrimoine immobilier
Nous vous proposons l'intervention de notre partenaire, TB MAESTRO, qui accompagne les collectivités, 
entreprises et associations dans la gestion stratégique de leur patrimoine immobilier par la mise en place 
d’indicateurs pertinents.

Les + du service :
•  Prévenir et maîtriser les risques inhérents à la gestion d'actifs immobiliers ;
•  Obtenir un état des lieux technique occupationnel et fonctionnel du patrimoine ;
• Piloter les budgets et prioriser les investissements ;
•  Disposer d'un outil d'aide à la décision pour optimiser et rationaliser la gestion des actifs immobiliers.

NUMÉRISK : Ecosystème collaboratif de prévention des risques majeurs (inondation, 
canicule, etc.) et de gestion de crise
Nous vous proposons l'intervention de notre partenaire, Numérisk, qui accompagne les élus et les agents 
des collectivités locales sur les problématiques de préventions des risques majeurs et de gestion du Plan 
Communal de Sauvegarde. Une plateforme collaborative de sauvegarde a été développé pour vous 
proposer des réponses complètes.

Les + du service :
•   Mise à disposition en 48h du service ;
•   Accéder à des services et outils performants pour mieux vous préparer et gérer un événement exceptionnel ;
•   Obtenez des informations sécurisées, centralisées, accessibles hors ligne en cas de rupture des réseaux de 

télécommunication depuis tous supports numériques ;
•   En cas de crise, une veille 24h/24 et 7j/7 est mise en place pour répondre à vos besoins grâce à "Vigi-Risk".

Actions et moyens

Formations adaptées à chaque situation 
(typologie des bâtiments, activités, 
environnement, etc.).
SMACL Assurances et ses partenaires vous proposent la 
réalisation de sessions “diagnostic”.

Guides de bonnes pratiques :
• Risque incendie dans les ERP et ERT
•  Prévention du risque malveillance sur le patrimoine 

des collectivités
• Prévention des cyber-risques
• Les plans communaux de sauvegarde 

Animations vidéo en ligne sur les risques d'incendie et de malveillance.
En pratique
• Détecter les situations à risque de malveillance.
• Identifier les dysfonctionnements susceptibles de générer un incendie.



Identifier, analyser, accompagner

Autodiagnostic
Cet outil interactif accessible en ligne permet à chaque sociétaire d’évaluer périodiquement la performance 
de sa démarche en santé et sécurité du travail. Détecter les points forts et vulnérables, adapter et cibler les 
plans de prévention, tels sont les objectifs de l’autodiagnostic décliné sous forme de questions regroupées 
par thématiques.

Étude de prévention personnalisée
L’analyse des indicateurs d’absentéisme permet à SMACL Assurances de vous remettre une étude 
statistique détaillée et commentée.

En pratique
•  Évaluer le nombre d’accidents par classe d’âge, par ancienneté, par service et par circonstance.
• Évaluer le taux d’absentéisme et son coût.

Ergonomie des postes au travail, risques psychosociaux, addictions, aide au retour à 
l’emploi, assistance psychologique, gestion de crise, etc. En tant qu’employeur, la maîtrise 
de votre budget et des coûts liés à l’absentéisme est une préoccupation majeure.
Nous vous accompagnons dans la prévention des risques professionnels.

Actions et moyens

Formations pour la santé et la sécurité au travail
Nous proposons des ateliers (sous forme de diagnostic ou formation) animés par des 
spécialistes sur :
• l'économie posturale ;
• l'évaluation des risques professionnels ;
• la prévention des risques psychosociaux.
L'objectif est de former des agents aux principes de prévention liés à leur environnement 
professionnel.

Guides de bonnes pratiques
Ils vous accompagnent dans la prévention des risques professionnels autour de thématiques 
variées comme le document unique ou le harcèlement moral.

Animations vidéo
Ces supports de sensibilisation permettent d’expliquer les facteurs de risques professionnels 
et les moyens à mettre en place pour améliorer la sécurité au travail.

En pratique
• Comment éviter les troubles musculo-squelettiques au bureau.
• Apprendre à gérer son stress au travail.

Santé et sécurité au travail



Nos services supplémentaires

PREMANYS : conseils, formations en prévention et climat social
Nous vous proposons l'intervention de notre partenaire, PREMANYS, qui dispose d'une équipe 
pluridisciplinaire, des consultants et des animateurs de formation en santé et sécurité au travail.

Les + du service :
• Un accompagnement adapté à chaque organisation ;
• Des solutions d'amélioration propres aux situations réelles de travail ;
• Un apport de connaissances pratiques (sur poste de travail) et théoriques (en salle) ;
• Un interlocuteur dédié pour suivre et évaluer les missions ;
• Un pilotage transversal et pluridisciplinaire ;
• Un suivi des actions menées après une période définie.

ERGOS CONCEPT : solution d'économie posturale
Nous vous proposons l'intervention de notre partenaire l'association Ergos Concept, expert en ergonomie. 
Son approche, basée sur l'analyse de l'activité réelle des collaborateurs, permet de répondre 
à des problématiques spécifiques et d'améliorer les conditions de travail.

Les + du service :
• Amélioration significative des conditions de travail ;
• Propositions de solutions pertinentes pouvant être appliquées au quotidien ;
• Utilisation d'outils pédagogiques novateurs (cardio-fréquencemètre, vidéos, photos) ;
• Démarche participative.

HAVASU : solutions d'audit RH
Nous vous proposons l'intervention de notre partenaire, HAVASU, spécialiste de l'analytique Ressources 
Humaines qui propose une offre combinant audit et accompagnement.
Cette solution intègre :
•  Un diagnostic précis et détaillé des causes de l'absentéisme à partir des données du Système 

d'Information Ressources Humaines ;
• Une contribution à l'établissement d'un plan d'action en associant l'ensemble des acteurs concernés.

Les + du service :
• Disposer d'une cartographie précise des différents types d'absentéisme de la structure ;
• Démarche participative.



Nous sommes à 
votre écoute

05 49 32 56 56 (prix d'un appel local)

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h
et le vendredi de 8 h 30 à 17 h 

Espace assuré 
smacl.fr 

141, avenue Salvador-Allende
CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9

contact@smacl.fr

05 49 32 56 56 (prix d’un appel local)

SMACL ASSURANCES SA - Société anonyme au capital de 255 037 000 euros, entreprise régie par le Code des
assurances, RCS Niort n° 833817224. Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9.

01/2022 – Concep�on : Direc�on de la marque et de la communica�on SMACL Assurances.
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Nous sommes toujours 
à votre écoute

SMACL ASSURANCES SA - société anonyme au capital de 255 037 000 euros, entreprise régie par le Code des assurances 
RCS Niort 833817224. Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9.
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05 49 33 83 10
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h

Espace assuré 
iden�fica�on.smacl.fr 

141 av. Salvador-Allende
CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 

preven�on@smacl.fr
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