
 
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’évaluation des risques 
AMAC : Affichettes Machine A Café 
RGPD : Règlement Général pour la Protection des Données 
ROI : Return On Investment 

  
 
 

 
 

 
 

 

Les 9 étapes incontournables du déploiement d’un PPRR 

 
1. Analyser la sinistralité transmise par le courtier ou l’assureur : 

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. 

  

2. Connaître votre fréquence Nombre Accident / Nombre de véhicule (moteurs) : 
Les outils de LVR, avec la solution DEPA, vous transmettent la fréquence globale, par BU et 
par service. 

 

3. Communiquer sur le lancement d’un PPRR : 
LVR vous accompagne dans cette communication avec des modèles et les actions associées, 
et par la transmission d’AMAC (Affichettes Machine A Café) logotées à vos couleurs. 

 

4. Rendre le stationnement prêt à partir obligatoire :  
Très pratique pour le démarrage d’un PPRR, pour l’association de messages et pour traiter les 
58% des accidents qui surviennent lors de manœuvres. Déploiement avec affiche et films 
manœuvres. 

                      Le message suivant est axé sur les distances de sécurité, 47% des accidents en circulation… 
 

5. Disposer d’un outil de suivi des conducteurs et des véhicules à 360° :  
                      LVR a créé, pour vous, le DRM  

 

6. Identifier les conducteurs multi-accidentés et les former :  
LVR identifie vos multi-accidentés, depuis le DRM, c’est le premier axe de progrès d’un PPRR 

 
7. En simultané, déployer les DEPA  pour les tous les accidents Trajet ou Mission :  

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)  
 

8. A partir des données issues des DEPA, et avec l’aide de votre préventeur conseil, définir les 
axes de progrès prioritaires et les actions à mettre en place : Messages – Films - Formations 
 

9. 5 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 
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. 
Le cinquième, à un an avec les membres du COPIL avec pour thème la restitution de rapport 
annuel des DEPA 
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