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Diminuer le nombre d’accidents et 
baisser la consommation de carburant : 

 

Comment agir ? 

 
Comment communiquer ? 

 
Quels sont les leviers  
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SYSTEME 

 

Définition : 

Ensemble de méthodes, de procédés destinés à 
assurer une fonction ou à produire un résultat. 

 

Exemples : 

- système d’alarme, 

- système éducatif, 

- système de transport routier … 

Notions de système 
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SYSTÈME DE TRANSPORT ROUTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notions de système 

Système 

Entrée 

Sortie 
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SYSTÈME DE TRANSPORT ROUTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notions de système 

Système 

Entrée ? 

http://www.lvrfleet.com/


2 rue de la levée 

49400 SAUMUR 

www.lvrfleet.com 

 

Tél: 02 41 59 00 00 

SYSTÈME DE TRANSPORT ROUTIER 

Entrée :  

 

 

 

 

 

 

 

Notions de système 

Système 

Conducteurs 
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SYSTÈME DE TRANSPORT ROUTIER 

Entrée :  

 

 

 

 

 

 

 

Notions de système 

Système 

Conducteurs 

Sorties ? 
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SYSTÈME DE TRANSPORT ROUTIER 

Entrée :  

 

 

 

 

 

 

 

Sortie : 

Notions de système 

Système 

Conducteurs 

Collecte des 
ordures 
ménagères 
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SYSTÈME DE TRANSPORT ROUTIER 

Entrée :  

 

 

 

 

 

 

 

Sortie : 

Notions de système 

Système 

Conducteurs 

Transport de 

 Voyageurs 
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VECOR® est une marque déposée de La Vie Routière 

DEPLACEMENTS 

Trajets 

Domicile-travail 

Trajets missions 

V comme Véhicule 

V 

E 

E comme Environnement 

O O comme Organisation 

R 

R comme Réglementation 

C comme Conducteur C 

Méthode V.E.C.O.R.® 
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PRINCIPE 

 

Agir sur les composantes du système (Entrées) 

- Véhicule 

- Environnement 

- Conducteur 

- Organisation 

- Réglementations 

pour réduire ou supprimer les sous-produits non 
souhaités (pollution, accidents). 

Méthode V.E.C.O.R.® 
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V comme Véhicule 

 

• Choix du véhicule 

 
• Gabarit 
• Motorisation 
• Couleur 
• Ergonomie du poste de conduite 
• Adaptation des véhicules aux missions et à l’environnement… 

 

• Maintenance 

 
• Livret et plan d’entretien 
• Pneumatiques 
• Réparation suite accident… 
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V comme Véhicule 
 
• Équipements 
 
Type de boîte de vitesse 
Caméra de recul 
Radar d’espace de sécurité 
Affichage tête haute 
Limiteur ou/et régulateur de vitesse… 
 
• Affectations 
 
Véhicule attitré 
Véhicule en pool… 
 
• Financement 
Programme et fréquence de renouvellement… 
 

Méthode V.E.C.O.R.® 
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E comme Environnement 
 

Environnement externe 

• Choix des itinéraires les plus sûrs,  

• Géolocalisation et paramétrage d’itinéraire, 

• Prise en compte des conditions de circulation, 

• Prise en compte des prévisions météo, 

• Identification des lieux de stationnement, de 
ravitaillement, de repos, 

• Identification des problèmes d’accès aux sites des 
clients, 

• Adaptation des procédures de conduite à 
l’environnement. 
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E comme Environnement 

 

Environnement interne à l’entreprise 

• Signalisation et adaptation des accès à l’entreprise, 

• Adaptation des sorties de l’entreprise, notamment 
la visibilité, 

• Plan de circulation interne (VL, PL, piétons, 
visiteurs, etc.), 

• Visibilité et simplicité de la signalisation, 

• Eclairage des parkings, etc. 
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C comme Conducteur 

 

• Le recrutement 

• Évaluation des connaissances, savoir-faire et 
motivation pour appliquer  les règles  
fondamentales de conduite : 

- Distances (intervalles) de sécurité, 

- Vitesses, 

- Pied face au frein, 

- Règles d’exploration visuelle, 

- Adaptation de l’allure, 

- Stationnement, etc. 

-  Eco-conduite 

Méthode V.E.C.O.R.® 
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C comme Conducteur 

 

• La formation 

• Connaissances, savoir-faire et motivation pour 
appliquer  les règles  fondamentales de 
conduite : 

- La règle des secondes, 
- Pied face au frein en cas d’incertitude 
- Règles d’exploration visuelle, 
- Adaptation de l’allure, 
- Stationnement prêt à partir, etc. 
- Connaissance des bons régimes moteur 
- Connaissance de la technologie du véhicule 
utilisé 
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C comme Conducteur 

Le suivi 

• État physique et moral du conducteur : 

- Etat de santé, blessures, 

- Accumulation de fatigue, hypoglycémie, 

- Stress, problèmes personnels, addictions, 

- Problèmes relationnels avec les collègues, etc. 

• Attitude à l’égard de son travail : 

- Respect des procédures professionnelle, 

- Relations avec les autres usagers, les clients, 

- Engagement dans sa mission,  

- Intérêt pour son métier, etc. 

Méthode V.E.C.O.R.® 
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C comme Conducteur 

L’information régulière 

 A l’arrivée guide du conducteur 

 Nouvelles réglementations 
 

La communication 

 Évolution de la sinistralité 

 Remontées de données issues du terrain 

L’analyse des accidents 

 Entretien post 'accident :  

Débanaliser l’accident  

 Recherche de l’évitabilité 

Suivi des Multi-accidentés 
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O comme Organisation 

• Procédures : Préventives, correctives et 
spécifiques 

- Création, communication du guide de 
procédures, 

- Mises à jour, 

- Contrôle de l’application. 

• Préparation de la mission, plan d’accès : 

- Horaires, itinéraires, 

- Consignes spéciales, etc. 

• Vérification de l’état du véhicule, du 
chargement : 

- Qui ? Quand ? Comment ? … 

- Qui contrôle ? 

Méthode V.E.C.O.R.® 
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O comme Organisation 

 

• Gestion des anomalies (retards, incidents, etc.) : 

- Collecte des informations, 

- Traitement et communication. 

 

• Gestion des communications dans l’entreprise : 

- Information interne montante et descendante, 

- Utilisation des moyens de communication,  

- Communication externe. 
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O comme Organisation 

• Gestion de la prévention : 

- Éviter les risques, 

- Évaluer les risques qui ne peuvent être évités, 

- Combattre les risques à la source, 

- Adapter le travail de l’homme,  

- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique, 

- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est 
pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, 

- Planifier la prévention, 

- Prendre des mesures de protection collective, 

- Donner des instructions appropriées aux 
conducteurs 
 
. 
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O comme Organisation 

 

• Gestion des accident : 

- Evaluation des risques (historique, statistiques), 

- Evaluation des compétences,  

- Enregistrer tous les accidents 

- Entretiens systématiques post accident, 

- Analyse de tous les accidents, 

- Mise en place et suivi des actions correctives, 

- Traçabilité des actions menées, 

- Publication régulière des résultats. 
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R comme Réglementation 

 

• Plan de déplacement d’entreprise (PDE) 
• Connaissance et respect de toutes les règles du 
Code de la route, 
• Connaissance et respect des règles internes en 
matière d’hygiène et de sécurité, 
• Connaissance et respect du Code du travail 
• Connaissance et respect des règles particulières au 
métier 
• Intégration de tous les éléments de prévention du 
risque routier professionnel dans le D.U. 
• Mise à jour régulière du D.U 
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Le risque circulation est un  risque à fréquence. 
 
 
 
 
 
 
L’unique moyen de réduire la gravité des accidents est  
d’agir sur la base de la pyramide. 
 
Ainsi, en diminuant le nombre d’accidents,  
on réduit la gravité. 
 

Une seule méthode prouvée : VECOR® 
 
Statistiquement, au moins 9% des sinistres sont des 

accidents graves et/ou corporels. 
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Penser « VECOR® » 

 

• Pour attaquer le risque par toutes ses 
composantes, 

• Pour élargir la vision « prévention » et éco-
conduite, 

• Pour vos formats de formation, 

• Pour avoir un discours homogène, 

 

Et finalement, 

• Pour réduire le nombre et la gravité des accidents ! 

• Pour réduite votre consommation et vos rejets de 
CO2 ! 
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-Communiquer avec la méthode VECOR. Il faut éviter 
que le conducteur se sente la cible principal d’où 
l’intérêt de communiquer que vous travaillez avec la 
méthode VECOR. 

Formation Eco-conduite, n’a pas le même résultat que 
Formation conduite optimale des véhicules modernes 
ou belle conduite. 

-Agir sur toutes les composantes de la méthode 
VECOR 
-Disposer d’outils de mesures précis des accidents et 
de la consommation de carburant 
 
 

Diminuer le nombre d’accidents et baisser la consommation de 
carburant : 
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Le levier principal : 

 
Travail sur le modification du comportement des 
conducteurs : 

 
Sensibilisation + Communication + 
Formation + Suivi = Baisse du poste 
carburant et du nombre d’accident. 

 
 
 
 

Diminuer le nombre d’accidents et baisser la consommation de 
carburant : 
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