LES ACTIONS DE
PRÉVENTION
Agir ensemble pour
maîtriser vos risques

A

ux côtés de ses sociétaires depuis plus de 40 ans,
SMACL Assurances a pleinement conscience des
répercussions humaines, matérielles et financières que
génère une sinistralité mal maîtrisée.
En tant qu’assureur, la mutuelle s’engage dans une
démarche de prévention. Plus tôt vous agissez, mieux
vous préservez vos intérêts.

__
NOS ENGAGEMENTS
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
ANTICIPER
LES INCIDENTS

MAÎTRISER
LES RISQUES

Préserver la continuité de service
Pérenniser votre plan d’assurance
Protéger l’image de votre entité

Notre équipe d’experts propose un plan de prévention personnalisé, adapté
à votre flotte automobile, à votre patrimoine immobilier ou à la santé et
sécurité de vos agents et salariés.
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la procédure : de l’analyse
de votre situation à la mise en œuvre et au suivi des actions.

__
LES 4 ÉTAPES DE NOTRE
DÉMARCHE DE PRÉVENTION
ANALYSER
LA SITUATION
Identification et évaluation
des risques

AGIR SUR
LES RISQUES
Déploiement des actions
individuelles et collectives

ÉVALUER
ET AJUSTER
Mesure de l’efficacité
et ajustement

PLANIFIER
LA PRÉVENTION
Élaboration du plan
d’actions de prévention

__
FLOTTE AUTOMOBILE
Les accidents de la route représentent la première
cause de mortalité au travail. SMACL Assurances
vous accompagne dans votre plan de prévention
afin de prévenir les risques routiers.

IDENTIFIER, ANALYSER, ACCOMPAGNER
Pour évaluer l’exposition au risque routier et mesurer l’efficience de la démarche
de prévention existante, la mise en place d’outils et d’indicateurs s’avère
incontournable afin de cibler les axes d’actions prioritaires.

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.
Exemples :
Identifier la proportion et
la typologie des accidents
responsables.

Analyser l’évolution des sinistres
liés à des manœuvres de recul et
à des chocs contre des corps fixes.

__
FLOTTE AUTOMOBILE

ACTIONS ET MOYENS
L’apprentissage des bons réflexes étant la base de notre politique de prévention,
nous vous proposons des moyens pédagogiques interactifs.

		
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,
manœuvres (véhicules utilitaires, poids lourds, bus et bennes
à ordures ménagères),
journée évènementielle de sensibilisation (ateliers, simulateurs
de conduite, addictions).

Logiciel de déclaration post-accident facilitant 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.
Exemples :
Connaître l’impact de la vitesse
sur les distances d’arrêt.

Identifier les signes de fatigue
au volant.
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__
PATRIMOINE
Pour vous aider à protéger vos bâtiments
notamment contre l’incendie et la malveillance,
SMACL Assurances vous accompagne dans la mise
en place d’un dispositif de prévention adapté.

IDENTIFIER, ANALYSER, ACCOMPAGNER
Pour limiter la détérioration de vos biens et les rendre moins vulnérables, identifier
les signes avant-coureurs est essentiel.

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 d’orienter des axes d’amélioration.
Exemples :
Identifier les causes récurrentes
d’incendie (origine électrique,
travaux par points chauds, etc.).

Identifier les bâtiments les plus
vulnérables (gymnases, locaux
industriels, etc.).

__
PATRIMOINE

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 – sensibilisation” aux risques d’incendie et
de malveillance.

Guides de bonnes pratiques
Coédités avec nos partenaires institutionnels, les guides visent
à sensibiliser à la prévention des risques autour de thématiques
variées :
les risques d’incendie et de malveillance sur les bâtiments publics,
les plans communaux de sauvegarde,
la location des bâtiments à usage professionnel, etc.

..
.

Animations vidéo en ligne sur les risques d’incendie et de

malveillance.
Exemples :

Détecter les situations à risque
de malveillance.

Identifier les dysfonctionnements susceptibles de générer
un incendie.
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__
SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
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.
SMACL Assurances accompagne ses sociétaires
dans la prévention des risques professionnels.

IDENTIFIER, ANALYSER, ACCOMPAGNER
Autodiagnostic
SMACL Assurances propose à ses sociétaires d’évaluer leur situation
pour définir des axes d’amélioration en matière de prévention en
santé et sécurité au travail.

Étude de prévention personnalisée
L’analyse des indicateurs d’absentéisme permet à SMACL
Assurances de vous remettre une étude statistique détaillée et
commentée.
Exemples :
Évaluer le nombre d’accidents
par classe d’âge, par ancienneté,
par service et par circonstance
(chute de hauteur, etc.).

Évaluer le coût et le taux
d’absentéisme et sa récurrence.

__
SANTÉ ET SÉCURUTÉ AU TRAVAIL

ACTIONS ET MOYENS
Formations pour la santé et la sécurité au travail
SMACL Assurances propose 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, le
harcèlement moral ou les risques routiers.

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.
Exemples :
Comment éviter les troubles
musculo-squelettiques au
bureau.

Apprendre à gérer son stress
au travail.
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__
SERVICES
SUPPLÉMENTAIRES
DOCUMENT UNIQUE : identifiez vos risques et les actions
correctives à mettre en place directement en ligne !
SMACL Assurances met à votre disposition un outil permettant de concevoir et
gérer un document unique en ligne. Il facilite l’évaluation des risques et permet
d’identifier des solutions pour améliorer les performances en matière de prévention.
prevention-sante@smacl.fr

ALERTES RISQUES MÉTÉO : allez plus loin dans

l’anticipation et la maîtrise des risques météorologiques !
En partenariat avec Predict Services, SMACL Assurances propose le service Alertes
risques météo qui permet à la commune d’être informée dès qu’un risque majeur est
diagnostiqué sur son territoire. Un e-mail informe le maire sur la nature et l’ampleur
du phénomène et lui permet d’anticiper les mesures à prendre.
predict@smacl.fr

APPLICATION MOBILE TELLMYCITY : restez connectés
avec vos citoyens et valorisez les services publics !
Pour rester toujours plus proche des collectivités, SMACL Assurances a noué un
partenariat avec SPALLIAN et préconise l’application mobile TellMyCity. En quelques
clics, TellMyCity permet aux citoyens de signaler un problème, suggérer une idée ou
féliciter une initiative.

tmc@smacl.fr

CitéDATA : maîtrisez vos territoires !
Partenaire de la société LENOVA, SMACL Assurances vous recommande CitéDATA,
une solution innovante qui vous permet de prévenir les risques et de gérer les flux
de circulation sur votre territoire.
citedata@smacl.fr

BILAN DES STRUCTURES OSMOS : identifiez les

risques liés à vos ouvrages !

Attachée au développement de prestations à forte valeur ajoutée, SMACL
Assurances est partenaire du groupe OSMOS. À l’aide d’une technologie de
pointe, OSMOS analyse et caractérise les risques de vos ouvrages ou confirme
leur bonne santé structurelle.
prevention@smacl.fr
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NOS PARTENAIRES
SPÉCIALISÉS

Découvrez nos
guides de prévention sur :

smacl.fr

05 49 33 83 10
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h

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

_

prevention@smacl.fr
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> Contactez un conseiller au

