
Disposer, à mima, d’un constat pré-rempli (carte grise et assurance) 
dans chaque véhicule. 

Dès qu’un accident a eu lieu, à votre retour au bureau,  
scanner votre constat ou prenez-le en photo  

depuis votre smartphone ou tablette. 

Prenez  aussitôt un rendez-vous pour un DEPA (Débriefing Entretien 
Post Accident) avec une opératrice LVR Fleet. Voir procédure. 

Cet entretien a pour but de comprendre  
les évènements qui ont mené à cet accident. 
L’objectif est de vous écouter, vous épauler  

pour vous aider à ne pas réitérer. 

Il faut impérativement que votre rendez-vous ait lieu en dehors de vos 
heures de conduite. 

 
Prévoyez 20 minutes pour cet entretien téléphonique. 

Cet entretien doit avoir lieu dans les 72 heures suivant l’accident. 

Vous recevrez un mail de confirmation de ce DEPA reprécisant le jour 
et l’heure. 

 
L’opératrice de LVR Fleet vous appellera  

à la date et l’heure convenues sur votre téléphone. Pensez à vous 
mettre dans un endroit calme 

 

N’oubliez pas ce rendez-vous, l’opératrice vous aura réservé ce temps 
spécialement pour vous. 

A l’issue de ce DEPA, votre opératrice vous transmettra la fiche de cet 
échange qu’il conviendra de signer et de lui retourner par mail. 

 
Pensez à demander un ou deux nouveaux constats pré-remplis. 

 

FICHE CONSEIL DÉCLARATION 
D’UN ACCIDENT 



Notez immédiatement la plaque d’immatriculation du second véhicule (prendre une 
photo est très efficace) pour anticiper un délit de fuite. 

Recherchez des témoins éventuels de l’accident en leur demandant de bien vouloir vous 
donner leurs coordonnées (Nom / Prénom / Adresse / Numéro de téléphone). 

Prenez votre constat pré rempli et dessinez le croquis  

En 1) dessinez la position des 
véhicules/éléments fixes au moment de 
l’accident (C’est  L’INSTANT T, pas avant ni après) 

En 2) dessinez les lignes médianes 
 
 
 

En 3) dessinez la signalisation 
 

 
 

En 4) notez le nom des rues ou lieux 
 
 

Votre croquis est clair : il représente l’INSTANT  T de votre accident  

Il vous permet de remplir la rubrique 12 
Circonstances. N’oubliez pas d’indiquer 
le nombre de cases cochées. 

Remplissez les autres rubriques du constat. Relisez le et tendez le au tiers pour qu’il le 
remplisse à son tour. Vérifiez son identité, que tous les champs sont remplis et 
correspondent bien à l’INSTANT  T (pas avant, pas après l’accident). 
 

Constat amiable : LA procédure efficace 

Après avoir vérifié l’intégrité physique des tiers et sécurisé les lieux (triangles, gilet de sécurité, feux 
de détresse) vous pouvez commencer la rédaction du constat amiable. 

Ces cases cochées entraineront probablement votre responsabilité à 100%   


