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RÉSULTATS / CHIFFRES CLÉS 

• 11 SPSTi engagés 
 
• 408 établissements accompagnés représentant 27 837 salariés, répartis sur le territoire 

francilien : 
 

 Val d’Oise :       189 établissements 
 Hauts de Seine :        59 établissements 
 Paris :                         48 établissements 
 Yvelines :                    34 établissements 
 Seine saint Denis :     30 établissements 
 Val de Marne :            19 établissements 
 Essonne :                   18 établissements 
 Seine et Marne :         11 établissements 
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RÉSULTATS / CHIFFRES CLÉS 

• Les établissements sont répartis sur une centaine de codes APE distincts 
 
• 609 évaluations « métiers » sur la prise en compte du risque routier ont été 

réalisées et transmises à la Cramif via l’outil E-PRROSIST 
 
 
 
 
Elles se répartissent de la manière suivante : 

 
 504 Etats Initiaux (EI) 
  56 Etats Complémentaires (EC) 
  49 Etats Finaux (EF) 
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DÉFINITION DES OBJECTIFS  / EXPLOITATION DES RÉSULTATS 

 2023 
• Faire évoluer les Etats initiaux et complémentaires en Etats finaux  
• Analyser qualitativement les actions réalisées par les entreprises concernées 
• Retour d’expérience sur l’utilisation des outils d’évaluation de la prise en compte du risque routier 
      (guide d’entretien, grille de cotation, E-PRROSIST)    
• Prospective pour contractualisation dans les CPOM-V3 

 
 2024 / 2025 / 2026 
• Poursuivre l’évolution des Etats initiaux et complémentaires en Etats finaux 
• Affiner les bonnes pratiques et les critères de ciblage pour une amplification quantitative de la démarche de 

prévention (ex: taille de l’entreprise, secteur d’activité, métiers, etc.) 
• Déployer la démarche de prévention et de promotion des outils d’évaluation de la prise en compte du risque 

routier (guide d’entretien, grille de cotation, E-PRROSIST)    
 

 2027 
• Finalisation du programme CPOM-V3-RRO et réalisation du bilan final 
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