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- Test 1
- Test 2
- Votre structure est-elle sous prévention ?
- Lexique
- Analyse de sinistralité : Votre Fréquence – Votre positionnement métier
- Les coûts indirects : Pourquoi fois 2 les coûts directs ?
- Analyse de sinistralité : Votre fréquence - Le Coût global
- Analyse de sinistralité : Objectifs financiarisés
- Estimation d’un budget formation
- Notre offre d’accompagnement : Synthèse financière Pack Prévention
- Notre offre d’accompagnement : Synthèse financière Plan de prévention
- Descriptif  du Pack Prévention
- Garantie baisse de la sinistralité de 20%
- 2ème partie : Votre PPRR en détail

Les données principales de votre sinistralité
Les coûts d’un PPRR

Sommaire 1ère partie

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


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

https://lvrfleet.com/

Que signifie ce panneau ?

AB2

Un petit « test »

Sommaire 1ère partie
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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

Sommaire 1ère partie
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https://lvrfleet.com/ Si tous vos salariés, répondent  
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 communiquez 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 ?

Sommaire 1ère partie
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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 ! 

PPRR - Plan de Prévention du Risque Routier ?

Sommaire 1ère partie
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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 

Lexique

Sommaire 1ère partie
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La fréquence, tous accidents, déclarés ou non à l’assureur, pour les parcs VL et 
VUL sous prévention depuis 2 années se situe à 0,20.

La marge de progrès est de FOIS 3,15

Vous totalisez 52 conducteurs multi-accidentés vers lesquels il est important 
d’intervenir, c’est le premier axe de progrès. Ils représente 52% des coûts 
compagnie des accidents sur 3 ans.

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 et amener le conducteur à en formuler l’évitabilité.

Votre Fréquence Accidents/Nombre de véhicule, tous accidents est de 0,63

Notre expertise nous permet de vous transmettre votre positionnement 
métier et donc de connaître la marge de progrès.

Analyse de sinistralité : Votre Fréquence – Votre 
positionnement métier

Sommaire 1ère partie
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Analyse de sinistralité : Vos accidents corporels

Date du 

sinistre
Circonstances Nature du dommage

Taux 

Resp
Conducteur

Tiers 

(O/N)

Total Coût 

Compagnie

12/06/2017 Perte de contrôle Dommage corporel sans matériel 100 MOURIERE JEROME N  300,00

05/07/2015 Sens inverse 1 empiète Dommage matériel et corporel 100 COMAN ADRIAN O 2 609,00

19/12/2015 Non respect signal. priorité Dommage matériel et corporel 100 MONTET GUY O 16 216,04

17/08/2017 Non respect signal. priorité Dommage matériel et corporel 100 STAINMESSE O 3 135,25

28/09/2018 Non respect signal. priorité Dommage matériel et corporel 0 QUARTIER FREDERIC O  0,00

22/11/2018 Sens inverse 1 empiète Dommage matériel et corporel 0 BIELLE MARJORIE O 1 446,00

23 706,29

6 accidents corporel sur 3 ans – C’est 6 accidents de trop !
Le premier objectif d’un plan de prévention du risque routier est ZERO 
ACCIDENT CORPOREL
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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,

Les coûts indirects : Pourquoi fois 2 les coûts directs ?

Sommaire 1ère partie

Fréquence Coûts

Temps de non disponibilité + ++

Remplacement par un intérimaire + +++

AT + +++

Augmentation de l'indice AT + +++

Véhicule de remplacement +++ ++

Acheminement d'un autre véhicule +++ +

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

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 ++ +

Frais & contentieux + ++

Frais de justice + +++

Image de marque +++ +++

Perturbation dans la production - Retard +++ +++

Perte de compétence - intérim ++ +++

Climat social +++ +++

AUTRES COUTS INDIRECTS DES ACCIDENTS ROUTIERS

les coûts indirects d’un accident sont  2 à 3 fois supérieurs 

au coûts supportés par la compagnie d’assurance.

Conducteur

Véhicule

Gestion

Amende &  
Condamnation

Impact 

immatériel
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https://lvrfleet.com/


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

https://lvrfleet.com/

Analyse de sinistralité : Votre fréquence - Le Coût global

Sommaire 1ère partie

Nombre de véhicule 200

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
86

Fréquence accidents déclarés 0,43

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution et/ou 

en dessous de la franchise…)

26

Fréquence tous accidents 0,56

Coûts total compagnie 74 058,00 €

Coûts en auto-assurance (estimation) 23 220,00 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
194 556,00 €

Coût global sinistralité routière 291 834,00 €

Année de référence N-1 - 2018
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Sommaire 1ère partie

Nombre de véhicule 200

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
56

Fréquence accidents déclarés 0,28

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution et/ou 

en dessous de la franchise…)

17

Fréquence tous accidents 0,36

Coûts total compagnie 73 926,00 €

Coûts en auto-assurance (estimation) 15 120,00 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
147 852,00 €

Coût global sinistralité routière 221 778,00 €

Année 2017

Analyse de sinistralité : Votre fréquence - Le Coût global
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https://lvrfleet.com/


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

https://lvrfleet.com/

Sommaire 1ère partie

Analyse de sinistralité : Votre fréquence - Le Coût global

Nombre de véhicule 200

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
85

Fréquence accidents déclarés 0,43

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution et/ou 

en dessous de la franchise…)

26

Fréquence tous accidents 0,55

Coûts total compagnie 120 707,00 €

Coûts en auto-assurance (estimation) 22 950,00 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
241 414,00 €

Coût global sinistralité routière 362 121,00 €

Année 2016
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Objectif 2019 
– 20 %

Analyse de sinistralité : Comparatif 

Sommaire 1ère partie
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Coût total sinistralité
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https://lvrfleet.com/ Objectif N+1 : - 20 % année référence

Gains recherchés avec le PPRR

Analyse de sinistralité : Objectifs financiarisés

Sommaire 1ère partie

2019 - Objectif -20% Gains / N-1

Nombre de véhicule 200

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
69

Fréquence accidents déclarés 0,34

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution 

et/ou en dessous de la franchise…)

40

Fréquence tous accidents 0,54

Coûts total compagnie 59 246,40 € 14 811,60 €

Coûts en auto-assurance (estimation) 18 576,00 € 4 644,00 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
118 492,80 € 76 063,20 €

Coût global sinistralité routière 196 315,20 € 95 518,80 €

https://lvrfleet.com/
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Cette estimation a pour objectif premier de définir une 
provision pour les formations liées au PPRR et ainsi en 
déterminer son ROI.

Nos formations sont en ligne : https://lvrfleet.com/#formation

Estimatif d’un budget formation

Sommaire 1ère partie

Nombre de journées par année 4

Prix unitaire journée 1 480 €         

Coût total sensibilisation 4 440 €         

Sensibilisation sur simulateur de conduite

Manoeuvre

Format à définir selon l'exploitation

Budget pour 9 multi-accidentés 7 110,00 €    

Formation de conducteur multi-accidentés

Individuel - 3H30

Estimation du budget total de formations 11 550,00 € 

https://lvrfleet.com/
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Notre offre d’accompagnement : Synthèse financière Pack 
Prévention

Sommaire 1ère partie

Nombre de véhicule 200

Soit pour la flotte sur une année 15 600,00 €

Gains attendus 2019 / 2018 95 518,80 €

ROI Pack Prévention 6,12

Pack prévention - Coûts et ROI

Pack Prévention

Tarif unitaire mois / véhicule 

(moteur)

6,50 €
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Notre offre d’accompagnement : Synthèse financière Plan de 
prévention

Sommaire 1ère partie

Pack Prévention annuel 15 600,00 €

Provisions pour formations 11 550,00 €            

Coût total PPRR 27 150,00 €            

Gains attendus 2019 / 2018 95 518,80 €

ROI PPRR 3,52

PPRR avec Pack prévention et Formations - Coût et ROI
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Descriptif  du Pack Prévention

Sommaire 1ère partie
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Garantie : Baisse de la fréquence -20% – Conditions et 
obligations

Sommaire 1ère partie
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https://lvrfleet.com/ - Les 9 étapes incontournable d’un PPRR
- 1- Analyser la sinistralité transmise par votre courtier
- 2- Connaître votre fréquence 
- 3 – Communiquer sur le lancement de votre PPRR
- 4 – Rendre le stationnement prêt-à-partir obligatoire
- 5 – Disposer d’un outil de suivi des conducteurs et des véhicules à 

360 °C
- 6 – Identifier les conducteurs multi-accidentés et les former

- Vos multi-accidentés 
- 7 – Déployer les DEPA  (Débriefing Entretien Post Accident)

- Les 6 Objectifs - DEPA et DRM - Pourquoi les externaliser -
Pourquoi un DEPA

- 8 – Définir les axes de progrès
- 9 – 4 tours de table avec vos acteurs et sponsors de votre PPRR

- Les étapes du déploiement de nos solutions
- Notre accompagnement
- Rappels de vos obligations

Sommaire 2ème partie – Votre PPRR en détail

Votre PPRR en détailVotre PPRR en détail

Sommaire 1ère partie
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Les 9 neufs étapes incontournables du déploiement d’un PPRR

Sommaire 2ème partie
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LVR vous propose une analyse GRATUITE de votre sinistralité 
et fera ressortir les axes de progrès et le ROI (Return On 
Investment) que vous êtes en droit d’attendre.

1- Analyser la sinistralité transmise par votre courtier

Sommaire 2ème partie
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Nombre accidents déclarés et non déclarés 
Fréquence =       ------------------------------------------------------------------

Nombre de moteurs 

2- Connaître votre fréquence 

Sommaire 2ème partie

Année 2016 2017 2018 2019

Fréquence 0,55 0,36 0,56 0,45
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https://lvrfleet.com/ LVR vous accompagne dans cette communication avec des modèles et des 
actions associées, et par la transmission d’AMAC (Affichettes Machine A Café) 
logotées à vos couleurs.

3 – Communiquer sur le lancement de votre PPRR

Sommaire 2ème partie
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Donner du sens à la règle, à l’aide : 

- d’affiches sur les 10 bonnes 

raisons de se stationner prêt-à-

partir 

- de film(s) conseils sur les 

manœuvres

Visionner notre film sur l’impact de 

stationnement prêt-à-partir en ICI

4 – Rendre le stationnement prêt-à-partir obligatoire

Sommaire 2ème partie
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Le DRM vous permet de suivre le parcours d’un conducteur : Accident(s), Formations,
Messages de prévention, Coûts, …

5 – Disposer d’un outil de suivi des conducteurs et des 
véhicule à 360 °

Sommaire 2ème partie
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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.

6 – Identifier les conducteurs multi-accidentés et les former

Sommaire 2ème partie
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6 – Vos multi-accidentés 

Sommaire 2ème partie

Vous totalisez 52 conducteurs multi-accidentés. 
Leur sinistralité représente 52% des coûts compagnie des accidents 
sur 3 ans.

Coûts compagnie 3 ans 268 691,00 € 

Coûts multi-accidentés 139 671,00 € 52%

9 de vos conducteurs multi-accidentés méritent une attention 
particulière accompagnée d’une formation individuelle.
Les 43 autres sont à inscrire en priorité dans les formations à 
déployer.
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Les DEPA concernent tous les accidents, déclarés ou non à l’assureur, 
responsables ou non. 

Un DEPA c’est l’arbre des causes qui vous permet d’être en conformité 
avec les obligations d’un employeur. 

Les données des DEPA sont enregistrées dans le DRM, consultables en 
ligne, selon vos droits. (RGPD) 

7 – Déployer les DEPA  (Débriefing Entretien Post Accident)

Sommaire 2ème partie
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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

OUI !

7 – Les DEPA  - Les 6 Objectifs

Sommaire 2ème partie
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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

1

2

3

4 5

6

7
L’accident

7 - DEPA & DRM

DRM

Sommaire 2ème partie
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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.

7 - DEPA – Pourquoi les externaliser

Sommaire 2ème partie
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https://lvrfleet.com/ DEPA – Pourquoi ?

7 – DEPA – Pourquoi ?

Sommaire 2ème partie

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.

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

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

7 – DEPA

Sommaire 2ème partie
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A partir de vos données de sinistralité, nous classons les accidents par famille. 
Cette étude n’est réalisée qu’une fois que notre intervention est validée

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

8 – Définir les axes de progrès
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9 – 4 tours de table avec vos acteurs et sponsors

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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9 – 4 tours de table avec vos acteurs et sponsors de votre PPRR

Les acteur du PPRR : Direction Générale – RRH – Responsable Moyens 
Généraux – SQE et Risk Manager – Responsable Parc auto – Responsable 
Assurances – RH Formation – Votre courtier-assureur – LVR

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.

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

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

Le quatrième, à 6 mois, COPIL pour vérifier la pertinence de nos actions.

9 – 4 tours de table avec vos acteurs et sponsors
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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,

9 - Quels sont vos sponsors internes ?
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DEPLOIEMENT DE NOS OUTILS 
ET SOLUTIONS

Etapes du déploiement
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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.

Etapes du déploiementEtapes du déploiement
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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.

Etapes du déploiementEtapes du déploiement
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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 accompagnement 
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Objectif prévention : 
Mettre tout en œuvre 
pour éviter l’accident 
grave.

Objectif financier : 
Maîtriser ses budgets.

Rappel du vos obligations et objectifs

Obligations : 
Être conforme aux 
obligations légales.

RAPPEL DE VOS OBLIGATIONS
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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.
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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.
➔ comment détecter un conducteur à risque

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

risques)

Réponses de nos avocats sur les obligations des employeurs : 
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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.

Définition du mot Accident
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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 contré 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

Le S/P
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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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