
   

« Avec LVR, réduire votre risque routier et vos consommations, c’est facile et rentable… » 

 

 

Nos experts : https://lvrfleet.com/  
  

 

La Mise en place du Plan de Prévention du Risque Routier (PPRR) 

Les entreprises significatives que nous accompagnons : 

 

Nous vous présentons une trame pour optimiser votre plan de prévention du risque 

routier (PPRR) : 
 

1 – Acter le déploiement du plan de prévention du risque routier (PPRR) par un message fort de la 

direction générale. C’est une clé indispensable, et na pas oublier que les managers doivent être 

exemplaires. 

2 - Définition du mot « accident » à communiquer en interne :  

Le sinistre… qui indique tout ce qui est assuré ou assurable. C’est un terme d’assurance. 

L’accident… qui indique plus particulièrement les événements sur lesquels on peut agir, qui font plus 

référence aux comportements. 

3 – Généraliser le stationnement prêt à partir 

4 – Généraliser les DEPA (Débriefing Entretien Post’Accident) pour tous les accidents déclarés ou non à 

l’assureur. Voir Le DEPA (Débriefing Entretien Post’Accident) – Pourquoi et Comment ? 

http://www.checkcarfleet.com/ 

5 – Suivre les multi-accidentés identifiés grâce aux DEPA, Débriefing Entretien Post’Accident, (Accidents 

déclarés ou non à l’assureur) – avec 2 accidents ou plus sur les 12 derniers mois 
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6 – Identifier et former les relais prévention 

7 – Communiquer tous les mois sur les chiffres de votre sinistralité issus des Débriefing Post Accident 

8 – Transmettre des messages cours de prévention tous les mois sur les thèmes en lien avec votre 

sinistralité. 

9 – Mettre en place un planning de formation pour les populations à risque – Parcours conducteur  

10 – Identifier des conducteurs référents parmi les conducteurs professionnels - Les former à l’audit de 

conduite et à l’atelier manœuvre 

 

« Notre rôle n'est pas de vous vendre une formation ou un outil, mais de vous 

accompagner sur du long terme dans votre management du risque routier, de 

vous conseiller sur les solutions les plus pertinentes pour viser un rapide 

retour sur investissement (ROI). » 
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