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Que signifie ce panneau ? 

Un petit « test » 

AB2 
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≠ 
9 conducteurs sur 10 répondent :  

Route prioritaire… au lieu de DANGER ! 

La forme triangulaire indique un danger 

AB2 AB6 
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Vous roulez à 70 km/h sur une rocade 

ou un périphérique, la vitesse est 
limitée à 70 km/h, le conducteur 

devant vous roule à 70 km/h 
également. 

 
 

Quel est la règle concernant l’espace 
que vous devez laissez entre vous et le 

véhicule qui vous précède ? 

Un second « petit » test 
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Si vous ne connaissez pas la règle 
précise qui est dans le Code de la 
Route, merci de mettre votre doigt sur 
votre nez !  

Un second « petit » test 
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Test de connaissances 

A cette question, 95% des conducteurs 
mettent le doigt sur le nez, traduisant 
ainsi qu’ils ne connaissent pas la règle et 
qu’ils gèrent cet intervalle  « au pif » et 
par habitude. C’est donc un problème de 
communication. 
 
Les distances et intervalles de sécurité 
représentent 47% des accidents en 
circulation ! 
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Que dit la règle ? 

Article R412-12 du Code de la Route – 31 mars 2003 

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une 
distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de 
ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance 
est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance 
parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. 
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Prenez un point 
de repère où 

vient de passer 
le véhicule qui 

vous précède et 
comptez :  

Une seconde 
une, deux 

seconde deux. 
 

Si vous arrivez à ce point sans avoir fini de 
compter, vous êtes en danger en cas de 

freinage brusque. 

Que dit la règle ? 
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DANGER, à ce premier test, 

Si tous vos salariés, 
répondent à ce second 
test : C’est la règle des 2 
secondes, 

Si vous menez des DEPA 
(Débriefing Entretien Post 
Accident) externalisés, 

Si votre Document Unique, contient un chapitre risque routier où 
tous les accidents, responsables ou non, sont identifiés avec les 
mesures correctives, et que vos conducteurs multi-accidentés sont 
identifiés et suivis, 

Si le stationnement prêt-
à-partir est la règle dans 
votre structure, 

Si vous communiquer très 
régulièrement des messages 
de prévention, sous forme 
d’affichettes et de films, 

Alors, votre structure 
est sous prévention, 

Bravo ! 

PPRR - Plan de Prévention du Risque Routier ? 
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PPRR - Plan de Prévention du Risque Routier ? 

Si les 6 points du précédent slide ne sont pas actés, alors 
parlons de votre PPRR. 

Et pour aller à l’essentiel,  
parlons de milliers d’Euros !  
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• Lexique 

• Votre Fréquence – Votre positionnement métier 
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• Obligations légales 
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• Réduire le nombre d’accidents 

• Réduire les coûts 

• Les coûts indirects 

• Plan de Prévention en Risque Routier 

• Multi-accidentés 

• Types d’accidents 

• DEPA (Débriefing Entretien Post Accident®) 
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Lexique 

 
Lexique :  
DRM : Drivers Relationship Management  
DEPA : Débriefing Entretien Post Accident®  
DEPI : Débriefing Entretien Post Infraction®  
PPRR : Plan de Prévention du Risque Routier  
DUER : Document Unique d’Evaluation des 
Risques  
AMAC : Affichettes Machine A Café  
RGPD : Règlement Général pour la Protection 
des Données  
ROI : Return On Investment  

Retour Sommaire 
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Analyse de sinistralité : Votre Fréquence – Votre positionnement métier 

La fréquence, tous accidents, déclarés ou non à l’assureur, pour les parcs PL 
sous prévention depuis 2 années se situe à 0,30. 
 

La marge de progrès est de FOIS 3,58 
 
Le second axe de progrès est de travailler sur la base de la pyramide et donc 
sur la totalité des accidents, déclarés ou non à l’assureur, responsables ou 
non.  
 
La nature ayant horreur du vide, il est fondamental de débriefer tous les 
accidents pour les débanaliser. 

Fréquence moyenne sur 5 années : Fréquence accidents déclarés   : 0,96 
Estimation fréquence tous accidents    : 1,17 

Retour Sommaire 

Notre expertise nous permet de vous transmettre votre positionnement 
métier et donc de connaître la marge de progrès. 
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Analyse de sinistralité : Le Coût global de votre sinistralité routière 

Retour Sommaire 

Nombre de véhicule 39

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
39

Fréquence accidents déclarés 1,00

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution et/ou 

en dessous de la franchise…)

4

Fréquence tous accidents 1,10

Coûts total compagnie 112 000,00 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
224 000,00 €

Coût global sinistralité routière 336 000,00 €

Année 2018 (9 mois ==>extrapolation sur 12 mois)
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Analyse de sinistralité : Le Coût global de votre sinistralité routière 

Retour Sommaire 

Nombre de véhicule 39

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
35

Fréquence accidents déclarés 0,90

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution et/ou 

en dessous de la franchise…)

4

Fréquence tous accidents 1,00

Coûts total compagnie 118 507,00 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
237 014,00 €

Coût global sinistralité routière 355 521,00 €

Année de référence N-1 - 2017 (12 mois)
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Analyse de sinistralité : Le Coût global de votre sinistralité routière 

Retour Sommaire 

Nombre de véhicule 39

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
38

Fréquence accidents déclarés 0,97

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution et/ou 

en dessous de la franchise…)

6

Fréquence tous accidents 1,12

Coûts total compagnie 125 282,00 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
250 564,00 €

Coût global sinistralité routière 375 846,00 €

Année 2016
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Analyse de sinistralité : Objectifs financiarisés 

Objectif N+1 : - 20 % année référence 

Retour Sommaire 

2019 - Objectif -20% Gains / N-1

Nombre de véhicule 39

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
28

Fréquence accidents déclarés 0,72

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution 

et/ou en dessous de la franchise…)

3

Fréquence tous accidents 0,79

Coûts total compagnie 94 805,60 € 23 701,40 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
189 611,20 € 47 402,80 €

Coût global sinistralité routière 284 416,80 € 71 104,20 €
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Garantie : Baisse de la fréquence -20% – Conditions et obligations 

Retour Sommaire 
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Notre offre d’accompagnement : Synthèse financière avec Pack Prévention 

Retour Sommaire 

Nombre de véhicule 39

Soit pour la flotte sur une année 3 042,00 €

Gains attendus 2019 / 2018 71 104,20 €

ROI Pack Prévention 23,37

Plan de prévention - Coût

Pack Prévention

Tarif unitaire mois / véhicule 

(moteur)

6,50 €                 
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Pack PPRR 

Retour Sommaire 
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Notre offre d’accompagnement  - Provisions formations  

Les formations peuvent être réalisées en interne, par un prestataire externe ou par LVR. 
Dans tous les cas, nous vous fournissons le référentiel pour chaque formation et en lien 
avec les objectifs recherchés. 

Retour Sommaire 

Nombre de journées par année 3

Prix unitaire journée 1 480,00 €    

Coût total sensibilisation 4 398,89 €    

Nombre de journée base 4 référents jours 1

Prix unitaire journée 1 480,00 €    

Coût total sensibilisation 1 480,00 €    

Budget pour 10 multi-accidentés 7 900,00 €    

Estimation du budget total de formations 13 778,89 € 

Sensibilisation sur simulateur de conduite

Format à définir selon l'exploitation

Formation de conducteur multi-accidentés

Individuel - 3H30

Formation de conducteur Référents

4 personnes par jour

Estimation à 4 référents à former
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Notre offre d’accompagnement : Synthèse financière avec Pack Prévention + 
Provisions formations 

Retour Sommaire 

Nombre de véhicule 39

Soit pour la flotte sur une année 3 042,00 €

Gains attendus 2019 / 2018 71 104,20 €

ROI Pack Prévention 23,37

Avec Provisions pour formations 13 778,89 €       

Coût total PPRR 16 820,89 €       

Gains attendus 2019 / 2018 71 104,20 €

ROI PPRR 5,16

Plan de prévention - Coût

Pack Prévention

Tarif unitaire mois / véhicule 

(moteur)

6,50 €                 
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Conseils et précisions  

Dans les slides suivants, nous 
rentrons plus en détails sur 

votre PPRR. 

Retour Sommaire 
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Direction des Ressources Humaines: 
 

• Renforcer le DUER sur le chapitre risque routier, 
• Identifier les multi-accidentés 
• Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux éco-sécuritaire, 
• Développer une conscience responsable valorisante pour l’entreprise, 
• Disposer de données financiarisées pour les entretiens annuels d’évaluation. 
 

 
Direction financière et managers : 
 

• Diminuer les coûts directs & indirects liés au risque routier, 
• Maîtriser le budget assurance flotte, 
• Maîtriser le budget du PPRR. 
• Diminuer les coûts parasites de maintenance liés à une  
     utilisation inappropriée des véhicules – carburant, pneumatiques, freins, … 
• Maîtriser les coûts de restitution des véhicules, 

Quels sont vos sponsors internes ? 

Retour Sommaire 
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C’est le DRM :  
 

 Création des bases de données Structures, Conducteurs & 
Véhicules  

 Mise à disposition d’un lien de prise de rendez-vous, 
 Réception des constats dans le but de les analyser et de mener 

un DEPA, 
 La licence d’utilisation, les mises à jour et la maintenance du 

Progiciel DRM. 
 
 
 

 

Notre offre d’accompagnement  

Retour Sommaire 
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Le DRM:  
 

 Création des bases de données Structures, Conducteurs & Véhicules  
 Création des procédures dédiées sous forme de fiche, 
 Gestion des entretiens téléphoniques - un par accident – menés par 

les opérateurs LVR Fleet, 
 Saisie & transmission de la fiche d’entretien  selon votre souhait de 

destinataires, 
 Reporting mensuel, 
 Reporting Annuel, avec conseils d’ajustement du plan d’action, 
 La licence d’utilisation, les mises à jour,  et la maintenance des 

Progiciels DRM et DEPA. 
 
 

 
 

Notre offre d’accompagnement  

Retour Sommaire 
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 Assistance à la création de procédures internes et documents de 

supports, 
 Analyse de chaque fiche de DEPA, 
 Recommandation de recours assurance, si nécessaire, 
 Echange régulier avec les membres du COPIL du PPRR 
 Intervention du préventeur sur accident remarquable, 
 Présentation du rapport annuel, incluant la prestation de conseil. 

 
 
 
 

 

Notre offre d’accompagnement  

Retour Sommaire 
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Communiquer et planifier, en lien avec votre plan de prévention général: 
1. Définir votre stratégie: 

1. Le champ lexical de votre plan de prévention routier, 
2. Définir sa charte graphique, 
3. Définir les médias de diffusion – Affiche, AMAC, newsletter, mail, 
4. Définir la fréquence de communication et le contenu, 

2. Communiquer vers votre courtier / assureur la mise en place de votre plan de 
prévention du risque routier 

3. Démarrer votre campagne par une communication forte du management. 
4. Rendre le stationnement prêt-à-partir obligatoire à l’aide d’affiches et de films 

Manœuvres. 
5. En simultané, déployer les DEPA’s. 
6. Identifier et former les conducteurs multi-accidentés 
 

Votre plan d’action : Notre proposition chronologique 

Retour Sommaire 
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7. Planifier 4 tours de table avec vos acteurs et sponsors du PPRR  
Direction Générale – RRH – Responsable Moyens Généraux – SQE et Risk 
Manager – Responsable Parc auto – Responsable Assurances – RH Formation – 
Votre courtier-assureur – LVR  

1. Le premier tour de table a lieu à la restitution de notre analyse de votre 
sinistralité devant les membres du CODIR et à minima la direction des 
ressources humaines et la direction financière.  

2. Le second, avec le COPIL, 3 mois après le démarrage du PPRR pour 
confirmer les axes de progrès prioritaires à partir des données issues des 
3 mois de DEPA.  

3. Le troisième, à 6 mois, avec les membres du CODIR avec pour objectif de 
vérifier la baisse de la fréquence  

4. Le quatrième, également à 6 mois, avec le COPIL pour vérifier la 
pertinence de nos actions 

Votre plan d’action : Notre proposition chronologique 

Retour Sommaire 
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Les 9 neufs étapes incontournables du déploiement d’un PPRR 

Retour Sommaire 
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Un regard sur les évolutions de la fréquence  

Dans les slides suivants, vous visionnerez la progression de la fréquence d’une 
entreprise sous prévention LVR, sur 24 mois : 
  
 

         Nombre accidents déclarés et non déclarés  
      Fréquence =       ------------------------------------------------------------------ 

       Nombre de moteurs  

Retour Sommaire 
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Exemple réel de la progression de la fréquence 
Accidents/Moteurs sur 24 mois 

Retour Sommaire 
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Exemple réel de la progression de la fréquence 
Accidents/Moteurs 

Retour Sommaire 
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Exemple réel de la progression de la fréquence 
Accidents/Moteurs 

Retour Sommaire 
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Exemple réel de la progression de la fréquence 
Accidents/Moteurs 

Prestations LVR pour ce dossier : 
- Pack Prévention avec DEPA (Débriefing Entretien Post Accident) 
externalisés 
- Formation Relais prévention sur 3 jours. 

Retour Sommaire 
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Objectif prévention : 
Mettre tout en œuvre 
pour éviter l’accident 
grave. 

Objectif financier : 
Maîtriser ses budgets. 

Obligations et objectifs 

Obligations :  
Être conforme aux 
obligations légales. 

Retour Sommaire 
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Focus sur les obligations 

La maîtrise des risques et en particulier du risque routier  
constitue, pour l'employeur, une véritable obligation juridique 
susceptible de mettre en jeu sa responsabilité. 
 
Que dit le Code du travail : 

 
 Article R4141-3-1 
 Article R4141-1 et suivants 
 Article L4121-1  
 Article L4121-2  
 Article L4121-3 
 Article L4612-16  
 Article L1321-1 

 

Retour Sommaire 

https://lvrfleet.com/
https://lvrfleet.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D87210D9F4441C07BC72551B3C108FDC.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000023032086&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=47C21E6E2242403BD3BAE799F3D5DC0D.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000021723595&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=47C21E6E2242403BD3BAE799F3D5DC0D.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000021723595&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=47C21E6E2242403BD3BAE799F3D5DC0D.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000021723595&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=47C21E6E2242403BD3BAE799F3D5DC0D.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000021723595&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=47C21E6E2242403BD3BAE799F3D5DC0D.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000021723595&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018532882&idSectionTA=LEGISCTA000019960811&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018532882&idSectionTA=LEGISCTA000019960811&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018532882&idSectionTA=LEGISCTA000019960811&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D87210D9F4441C07BC72551B3C108FDC.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000023032086&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D87210D9F4441C07BC72551B3C108FDC.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000023032086&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D87210D9F4441C07BC72551B3C108FDC.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000023032086&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A6ECDF592A36089AE846544EA2155AB1.tplgfr43s_2?idArticle=LEGIARTI000026268393&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A6ECDF592A36089AE846544EA2155AB1.tplgfr43s_2?idArticle=LEGIARTI000026268393&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A6ECDF592A36089AE846544EA2155AB1.tplgfr43s_2?idArticle=LEGIARTI000026268393&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903317&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903317&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903317&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901432&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901432&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901432&dateTexte=&categorieLien=cid
https://lvrfleet.com/2-2-risque-routier-la-responsabilite-du-chef-dentreprise-et-de-tous-les-acteurs-de-la-prevention-rrh-risk-manager-qse-chsct/
https://lvrfleet.com/risque-routier-la-responsabilite-du-chef-dentreprise-et-de-tous-les-acteurs-de-la-prevention-rrh-risk-manager-qse-chsct-1-2/


2 rue de la Levée 
49400 SAUMUR  
02 41 59 00 00 

https://lvrfleet.com/ 

Focus sur les obligations 

Des poursuites pénales pourront notamment être engagées contre 
l'employeur pour homicide ou blessures involontaires (Article 121-3, 
221-6, 222-19, R.625-2, R. 622-1 du Code pénal) si par ses 
manquements, il a créé ou laissé créer une situation dangereuse 
ayant rendu possible la survenance de l'accident.  
 
Ne pas identifier les conducteurs à risque,  
correspond à laisser une situation dangereuse  
rendant possible la survenance d’un accident. 
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Focus sur les obligations 

Focus sur l’Article R4121-1 DUER (Document unique d’évaluation des risques) 

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les 
résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.  
 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans 
chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. 
 
 La seule solution juridiquement fiable est de mener des DEPA’s 

C’est le chapitre Risque Routier de votre DUER.  
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Focus sur les obligations 

Traiter vos accidents de la route  
comme tous vos autres accidents du travail  

en réalisant l’arbre des causes. 

 La seule solution juridiquement fiable est de mener des DEPA’s (Débriefing 
Entretien Post Accident) pour tous les accidents et avec les données recueillies, 

générer des tableaux de synthèse et un rapport annuel avec toutes les 
recommandations: C’est le chapitre Risque Routier de votre DUER.  
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Objectifs : Circulation et diffusion de l’information 

Responsable 
Moyens 

Généraux 
Manager 

Responsable  
Assurances 

Responsable 
Opérationnel 

Responsable 
SQE et Risk 

Manager 

Responsable 
Formations 

Responsable 
Parc Auto 

Courtier Préventeur 

Responsable 
Ressources 
Humaines 
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Définition du mot accident :  

Dans une entreprise ou une collectivité, deux mots sont utilisés : Sinistres 
et Accidents. Il convient tout d’abord de définir les deux: 
 

• Un assureur parle de sinistres, et travaille avec le Ratio Sinistres/Primes. 

• Un préventeur parle d’accidents et travaille avec la Fréquence : 

    Nombre d’Accidents / Nombre de Véhicules (moteurs). 
 

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 
nous pouvons agir, qui font plus référence aux comportements et à 
l’organisation. 

 

Objectifs : Réduire le nombre d’accidents 
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https://lvrfleet.com/ Le ratio S/P est le coût global compagnie des Sinistres payé par la compagnie 
d’assurance divisé par le montant de la Prime. 
 

Il sert au calcul de la prime d’assurance pour les Contrats Flottes. 

À noter que du point de vue de l’assureur, le S/P doit être inférieur à 68%, au-
dessus il y a un risque d’augmentation de la prime d’assurance pour l’assuré qui 
peut, toutefois, être contrée par la démonstration de la mise en place d’un 
PPRR. 

L’assureur peut aussi retenir le S/P global d’une entreprise en y intégrant la 
flotte de véhicule et les autres activités. 

Différents leviers utilisés par l’assureur ou le courtier pour faire baisser le S/P : 

- Le montant de la franchise 

- Le montant de la prime d’assurance 

- Le type de contrat  

Objectifs : Réduire le nombre d’accidents 

Retour Sommaire 

https://lvrfleet.com/
https://lvrfleet.com/


2 rue de la Levée 
49400 SAUMUR  
02 41 59 00 00 

https://lvrfleet.com/ 

Objectifs : Réduire le nombre d’accidents 

Le risque circulation est un risque de fréquence.  
En diminuant la base le la pyramide, vous diminuez votre risque d’accident grave. 
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Objectifs : Réduire le nombre d’accidents 

La seule solution, pour 
diminuer le risque 

d’accident grave, est de 
réduire la base de la 

pyramide… 

 

Et donc de travailler sur 
la totalité des accidents 

déclarés ou non à 
l’assureur, responsables 

ou non. 
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L’assureur va travailler exclusivement sur ce qu’il voit, c’est à dire les 
accidents déclarés.  

Toutefois, cela ne prend pas en compte l’ensemble des incidents de votre 
flotte, pour les raisons suivantes: 

 Incident non déclaré au responsable de parc par le conducteur, 

 Coûts de réparation en dessous de la franchise, 

 Volonté de l’entreprise de maîtriser le ratio S/P, 

Pourquoi relever les accidents non déclarés ? : 

 Ils sont annonciateurs de risques plus importants (pyramide 
d’Heinrich) 

 Ils sont le reflet des contraintes de votre activité sur la route et 
doivent être analysés, 

 Pour lutter contre les incivilités internes, qui donnent un sentiment 
d’impunité. 

Toutefois, cela nécessite une procédure particulière et des outils 

 

Objectifs : Réduire les coûts 
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1€ 

2€  
 
 

à 
 
 

3€ 

Auto-Assurance 
 

Interruption de l’activité 
 

Autres dommages 
 

Dommages immatériels 

Assurance 
Coûts transférés 

Coûts restants à 
votre charge 

Objectifs : Réduire les coûts 

Estimation des coûts indirects de la sinistralité routière pour une entreprise 
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Coûts indirects: 
 Ne sont pas isolés en 

tant que coûts liés à la 
sinistralité routière, 

 Sont complétés par un 
impact immatériel qui 
génère des surcoûts 
élevés, 
 

Généralement, les métiers 
de l’assurance estiment 
que les coûts indirects 
d’un sinistre sont  2 à 3 
fois supérieurs au coûts 
supportés par la 

compagnie d’assurance. 

Objectifs : Réduire les coûts 

    
Fréquence Coûts 

Conducteur 

Temps de on disponibilité + ++ 

Remplacement par un intérimaire + +++ 

AT + + 

Augmentation de l'indice AT ++ +++ 

Véhicule 

Véhicule de remplacement +++ ++ 

Acheminement d'un autre véhicule +++ + 

Baisse de la valeur du véhicule accidenté +++ +++ 

Gestion 

Temps passé à l'enregistrement +++ + 

Temps lié à l'analyse +++ ++ 

Temps lié aux déclarations +++ + 

Temps passé avec l'expert +++ + 

Temps des missions comptables liées +++ ++ 

Temps pour la réorganisation - Conducteur & Véhicule +++ + 

Temps pour la gestion RH - Remplacement / AT / 
Déclarations +++ ++ 

Amendes & 
Condamnation 

Amendes ++ + 

Frais & contentieux + ++ 

Frais de justice + +++ 

Impacts 
immatériels 

Image de marque +++ +++ 

Perturbation dans la production - Retard +++ ++ 

Perte de compétence - intérim ++ +++ 

Climat social +++ +++ 

Quels sont les autres coûts de l’incident routier? 
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Mesurer vos données  

• Connaître votre 
sinistralité réelle 

• Déterminer son coût 
actuel 

Déployer le plan de 
prévention 

• Outils 

• Formations 

Suivre 

• Mesurer  

• Conseiller 

• Contrôler le 
ROI 

Plan de Prévention en Risque Routier 
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Analyse de sinistralité 

Nous mesurons votre sinistralité à partir des données que vous nous avez transmis.  
 
Notre approche tient compte du fait que nous raisonnons évitabilité au lieu de 
responsabilité.  
 
Les points abordés lors de notre analyse : 
• Recherche de vos multi-accidentés – Le coût de leurs accidents  
• Classement des accidents par famille en % et en €  
• Calcul de votre fréquence : Accidents déclarés et non déclarés à l’assureur / 

Nombre de véhicules 
• Connaitre le coût global / Calcul de votre ratio S/P 
• Estimer les coûts indirects 
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https://lvrfleet.com/ Vos multi-accidentés : 
   
Important : C’est le premier axe de progrès au travers du coaching 
individuel ou de formations selon la typologie des accidents par conducteur. 
 
Attention : En cas d’un nouvel accident corporel d’un de ces collaborateurs, 
responsable ou non, l’administration et les tribunaux peuvent vous 
demander les actions correctives que vous avez mises en place. 
 
Traiter les multi-accidentées est l’action incontournable et prioritaire d’un 
PPRR. 
 

Analyse de sinistralité : Multi-accidentés 
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Retour Sommaire 

Questions posée à nos avocats : Le contexte :  

Un employé vient d’occasionner un accident corporel de la circulation. 

Dans son dossier salarié, les enquêteurs ont retrouvé 2 constats amiables 

d’accident avec tiers. 

Ce conducteur n’a pas eu ni d’entretien suite à ces 2 précédents accidents, ni de 

formation. 

Le DUER a bien un chapitre risques routiers mais les accidents de la circulation 

n’y sont pas référencés. 

L’entreprise fait, tout de même, des sensibilisations collectives lors de la semaine 

de la mobilité. 

Quels risques encourt l’employeur au regard du code du travail ? 

REPONSES 
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Analyse de sinistralité : Multi-accidentés 

 
   

Voir notre article sur les multi-accidentés, 
 

et cette vidéo 
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Analyse de sinistralité : Types d’accidents 

Classement Familles accidents / coûts 

Classement Familles accidents / Nombre 

Ces analyses détaillées sont réalisées en priorité dès la validation de notre 
intervention. 
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Analyse de sinistralité : Types d’accidents 

Cas Situations 

dans LVR Fleet
Famille à indiqué dans le DRN Message

Distance de sécurité et règles 

des 2 secondes

Distance de sécurité pour mieux anticiper 

l'action de l'autre et agir

Anticipation, pied face au frein, 

lire la route
Anticipation et recherche d'indice

Conseil : Animal et objet sur la 

chaussée

Dans la plupart des cas, ne pas tenter de 

l'éviter, risque de perte de contrôle

Bien se positionner avant d'entamer la 

manœuvre

Descendre de son véhicule

Toujours stationnement prêt à partir

Manœuvrer doucement 

Ne pas focalisé que sur une seule difficulté

Choisir sa place de stationnement n'est pas 

une chose anodine

Garé sur un espace non autorisé, c'est 50 50

Catastrophe
Choisir sa place de stationnement n'est pas 

une chose anodine

Vol et vandalisme
Choisir sa place de stationnement n'est pas 

une chose anodine

Restitution 
Un ou plusieurs des cas ci-

dessus

En circulation

ManœuvreEn manœuvre

Stationnement

En stationnement

Les principales familles d’accidents et les messages associés 
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Obtenir de la part du conducteur 
en fin d’entretien la conclusion 
suivante : OUI, mon accident était 
évitable! 

Obtenir de la part du conducteur 
qu’il formule la procédure pour 
éviter son accident. 

Recenser et de suivre les multi-
accidentés .  

Disposer de données précises sur la 
totalité des accidents, déclarés ou non à 
l’assureur pour mettre en place les 
mesures préventives & correctives, 
correspondant réellement à votre 
sinistralité. 

Être conforme à la législation et 
aux obligations d’un chef 
d’entreprise.  

Managérial: Écouter et épauler 
pour ne pas réitérer. 

De fait, vous pouvez définir et suivre des objectifs quantitatifs et qualitatifs  
par BU / Service / … 

1 2 

3 

5 

4 

6 

Déploiement du PPRR : DEPA  - Les 6 Objectifs 

OUI ! 
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Laisser un accident, même mineur, sans traitement managérial, génère 2 
risques: 

 Banaliser l’accident ce qui inévitablement entrainera une 
augmentation du risque routier, 

 Ne pas détecter un traumatisme psychologique chez votre 
collaborateur qui, immanquablement, perdra en confiance & 
performance. 

 

Par ailleurs, mener vos DEPA’s pour tous vos sinistres et analyser toutes 
ces données prend beaucoup de temps, saisie, compilation, analyse et 
pourtant ces données doivent figurer dans votre DUER au chapitre Risque 
Routier, qui est la première cause d’accident du travail. 

Déploiement du PPRR : DEPA 

DEPA – Pourquoi ? 
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Pourquoi analyser tous les accidents ? 

• Parce que la nature à horreur du vide et que simplement la mise en 
place de cette procédure DEPA fait, à elle seule, baisser le nombre 
d’accidents 

• Pour débanaliser l’accident de circulation, 

• Pour découvrir, avec l’accidenté, tous les facteurs ayant contribués à 
sa survenance (arbre des causes) et ainsi éviter que ce type d’accident 
ne se reproduise. 

Pour déterminer son évitabilité 

• Pour mettre en place les mesures préventives et correctives 
correspondant réellement à votre sinistralité. 

 

Pour être conforme au Code du travail 

 

 

Déploiement du PPRR : DEPA 
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Déploiement du PPRR : DEPA 

La seule solution, pour 
diminuer le risque 
d’accident grave, est de 
réduire la base de la 
pyramide… 

Il faut donc de mener 
des DEPA pour la 
totalité des accidents 
déclarés ou non à 
l’assureur, 
responsables ou non, 
comme pour les autres 
accidents du travail. 
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Le DEPA est l’utilisation d’un tiers de confiance, permettant  : 

• D’analyser froidement les circonstances de l’accident et déterminer son 
évitabilité, 

• De détecter le risque de traumatisme psychologique résiduel. 
 

L’utilisation d’un tiers, extérieur à l’entreprise, permet de faciliter ce dialogue, 
sans risque de jugement. 
 

L’apport de notre expertise dans l’écoute de l’exposé de l’accident permet un 
dialogue constructif, visant à revenir objectivement sur les circonstances de 
l’accident et ainsi permettre au collaborateur d’en formuler l’évitabilité avec 
l’aide de notre téléopérateur expert. 

 

Déploiement du PPRR : DEPA 
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Transmission 
du constat 

Prise de rdv en ligne  
sur le DRM 

Entretien téléphonique 

Saisie des 
données 

Création de 
rapports 

Transmission  
à l’entreprise 

Transmission de 
le fiche du DEPA 

Confirmation du rdv 
DEPA 

Déploiement du PPRR : DEPA & DRM 

1 

2 

3 
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7 
L’accident 
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Le DRM vous permet de suivre le parcours d’un conducteur : Accident(s), Formations, 
Messages de prévention, Coûts, … 

Déploiement du PPRR : DEPA & DRM 
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Tous les mois, nous vous adressons un tableau de bord, également accessible 
depuis le DRM. 

A chaque date anniversaire, un rapport annuel est commenté par notre expert, 
et vous permet de mesurer les évolutions de la baisse de votre sinistralité, et 
les axes prioritaires à travailler. 

 

 

Déploiement du PPRR : DEPA & DRM 
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Articles (Sources LVR Fleet) 

Un grand nombre d’articles sont disponibles sur : 
https://lvrfleet.com/tous-les-articles/ 
 
Les AMAC, ainsi que notre référentiel des procédures de prévention du 
risque circulation, sont téléchargeables depuis la rubrique : 
https://lvrfleet.com/telechargement-amac/  
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Les adresses incontournables by auto moto 
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LVR Fleet – Direction Générale  

Fondateur & Manager : Alain ROHEL  
 Président fondateur de l’Association La Vie Routière (Association qui regroupe 

33 formateurs indépendants) 
 Intervenant à l’Université d’Angers pour le Master 2 Psychologie sociale des 

risques et sécurité : Mobilités et Transports  
 Membre de la commission norme ISO 39001 Systèmes de management de la 

sécurité routière - Exigences et bonnes pratiques   
 Membre de la commission AFNOR norme NF X50-162 Prévention du risque 

routier - Activité de conseil et de formation à la prévention du risque routier - 
Prestations des organismes de conseil et de formation  

 Membre de la commission AFNOR norme NF R14-711 Activité de conseil et de 
formation à l'écoconduite  

 Ancien transporteur routier de voyageurs – 80 autocars – 17 années 
 Ancien vice-président FNTV 29 – 10 années (Fédération Nationale du Transport 

de Voyageurs) 
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Merci de votre attention 
 

02 41 59 00 00 
contact@lvrfleet.com  
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