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DOSSIER DE DEMANDE 

D'ATTRIBUTION D'UNE 

RISTOURNE TRAJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier à renvoyer à 

l'adresse suivante :  

Carsat Pays de la Loire 

Service Prévention 

2, Place de Bretagne 

44932 Nantes Cedex 9 

Rappel des délais :  

Envoi dossier avant : 

* fin juin pour validation 

CTR en octobre 

* fin janvier pour 

validation CTR en mars 

 

ENTREPRISE :  

ADRESSE :  

N° SIRET : 

CONTACT :    
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Rappel du processus sommaire de demande et d'attribution d'une ristourne : 

 

           

 

 

 

 

       

 

  

 

Le dossier qui suit s'appuie sur les documents de référence ci-dessous : 

- les recommandations du livre blanc "Prévenir le risque trajet domicile-travail" paru en 

février 2012, et  

- les 2 recommandations de la CAT-MP (Commission des Accidents du Travail et des 

Maladies Professionnelles) :  

* prévenir les accidents routiers de trajet adopté en janvier 2004 

* prévention du risque routier au travail adopté en novembre 2003 

Parmi les 14 critères d'évaluation suivants validés par la CRAT-MP (Commission 

Régionale des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles) : 

- le critère 1 "Avis du CHSCT" est à fournir par l'entreprise lors de l'envoi du 

présent dossier à la Carsat 

- le critère 2 "Taux de cotisation AT-MP" est à renseigner par la Carsat 

- les critères 3 à 14 sont à renseigner par l'entreprise  

1. Avis du CHSCT        

2. Taux de cotisation AT-MP       

3. Engagement de la Direction       

4. Evaluation des risques       

5. Véhicules         

6. Circulation intérieure        

7. Sensibilisation – Formation       

8. Addictions         

9. Solutions alternatives au déplacement en mission   

10. Utilisation du téléphone portable      

11. Offre de services à disposition des salariés    

12. Télétravail         

13. PDE-PDIE         

14. Actions remarquables       

      
L'entreprise envoie à la Carsat le 

dossier de demande d'attribution 

de la ristourne trajet accompagné 

de l'avis du CHSCT. 

     

Après le CTR, par courrier, la 

Carsat renvoie à l'entreprise 

les recommandations de 

progrès qu'elle préconise 

pour l'année N+1. Elles 

seront à intégrer dans le 

dossier entreprise de l'année 

N+1. 

     
La Carsat évalue le dossier, 

visite l'entreprise et présente 

le dossier en CTR (Comité 

Technique Régional). 
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CRITERE N° 3 : ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Description de la politique de la Direction de l'entreprise concernant la prévention 

du risque routier 

 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'engagement de la Direction 

sur la prévention de ce risque. 
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CRITERE N° 4 : EVALUATION DES RISQUES 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Risque routier mentionné dans DU  

 Enquête mobilité 

 Enquête accident détaillée et plan d'actions 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- Document Unique 

- Compte Rendu CHSCT 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 5 : VEHICULES 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Cahier des charges pour l'achat des véhicules 

 Equipement de sécurité des véhicules d'entreprise 

 Carnet de suivi et d'entretien 

 Vérification du permis de conduire des salariés 

 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

- Cahier des charges 

- Carnet de suivi 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 6 : CIRCULATION INTERIEURE 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant au critère :  

 

 Plan de circulation 

 Places de parkings 

 Séparation des flux de circulation 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

 

 

 

Annexes : 

- Plan de circulation 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 7 : SENSIBILISATION - FORMATION 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Formation salariés 

 Adhésion ASRE et participation active aux actions proposées 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- Formation : durée, feuilles d'émargement 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 8 : ADDICTIONS 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Mention dans le Règlement intérieur : interdiction de consommer alcool, drogues 

dans l'entreprise, procédure de contrôle de l'alcoolémie  

 Groupe de travail sur la prévention des addictions 

 Dispositif d'accompagnement des salariés 

 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- Règlement intérieur 

- Composition du groupe de travail 

- Plan d'actions 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 9 : SOLUTION ALTERNATIVE AU DEPLACEMENT EN MISSION 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Visio-conférence, audio-conférence, web-conférence 

 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- Indicateurs montrant la diminution du nombre de kilomètres parcourus 

- Indicateurs montrant l'évolution positive du taux d'utilisation de ces équipements  

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 10 : UTILISATION DU TELEPHONE PORTABLE 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Consignes 

 Protocole pour communiquer en sécurité 

 Mention dans le Règlement intérieur : interdiction de téléphoner au volant kit 

mains libres ou pas 

 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- Consignes 

- Protocole pour communiquer en sécurité 

- Règlement intérieur 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 11 : OFFRE DE SERVICE 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Restaurant d'entreprise, réfectoire 

 Conciergerie  

 Crèche 

 Aide des salariés dans leur recherche de logement 

 Financement de lignes de transport en commun propres à l'entreprise 

    

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- Taux de fréquentation du restaurant d'entreprise  

- Accord signé avec les entreprises proches pour accéder au restaurant 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 12 : TELETRAVAIL 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Concertation avec les salariés 

 Accord d'entreprise pour la mise en place du télétravail 

 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- PV CE ou CHSCT  

- Accord d'entreprise 

- Nombre de salariés bénéficiant du télétravail 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 13 : PDE - PDIE 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Mise en place d'un PDE ou participation à un PDIE 

 Rôle moteur de l'entreprise dans la mise en place d'un PDIE 

 Contact avec les Autorités Organisatrices de Transport pour aménager horaires…  

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- Dossier PDE 

- Dossier PDIE 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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CRITERE N° 14 : ACTIONS REMARQUABLES 

Exemples d'actions ou d'éléments répondant aux critères :  

 

 Actions novatrices non prises en compte dans les critères précédents 

 

Description des actions ou éléments pertinents concernant ce critère pour l'année N et 

l'année N+1: 

Annexes : 

- Tout document pertinent et utile, permettant de justifier l'action ou les actions décrites 

ci-dessus. 
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