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Faire circuler l’information 
depuis le DRM 

.. chaque acteur de 
l’entreprise dispose des 
données dont il a besoin 

selon son périmètre et ses 
droits  
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Direction Générale 
Comment nous classons-nous en terme d’accidents de la route dans notre métier ? 
Avons-nous un outil qui permet à chacun d’entre vous de trouver ce dont il a besoin en 2 ou 3 clics ? 
Notre préventeur nous a mis à disposition son DRM (Drivers Relationship Management) et notre fréquence par BU est 
calculée en permanence, ce qui nous permet de suivre nos objectifs en terme de fréquence. 
  
Responsable moyens généraux 
Mesurons-nous le ROI de nos actions prévention ? 
Le ROI est facilement mesurable depuis le DRM en faisant des extractions de la sinistralité avant et après actions de 
prévention. 
  
RRH  
Nous constatons chaque année que le risque routier reste le principal risque encouru par nos salariés. Comment traitons-
nous les accidents de la circulation en Mission ou dans le cadre du trajet Domicile – Travail ? Comment éviter l’accident 
corporel ? 
L’accident de la circulation est un risque de fréquence, nous menons des entretiens post accidents et nous mesurons notre 
fréquence avec une lecture directe depuis le DRM. 
  
Responsable formations 
Je dois vérifier que les référentiels des formations des conducteurs correspondent bien à notre sinistralité et donc à nos 
besoins. Avons-nous un classement de nos accidents par familles et messages ? 
Les accidents sont classés par famille et messages ce qui permet de prioriser les thèmes à aborder lors des formations, ces 
données sont accessibles depuis le DRM. 
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Responsable parc automobile 
Comment faire baisser nos coûts de restitution ? 
Avons-nous un détail des accidents qui me permettrait de mesurer l’importance de tel ou tel équipement ? 
Le classement des accidents par famille permet de mesurer l’impact des équipements tels que les caméras de recul. Les 
équipements sont identifiés dans la fiche du véhicule dans le DRM. 
  
Responsable SQE et/ou Risk Manager 
Avons-nous des fiches conseils ? Par exemple pour la conduite hivernale ? 
Notre préventeur nous transmet des affichettes en lien avec notre sinistralité et la saison. 
 
Nos multi-accidentés sont-ils identifiés ? 
Tous les multi-accidentés sont identifiés et enregistrés dans les tableaux mensuels sur le DRM 
  
Responsable assurances 
Quelles solutions avons-nous pour maîtriser le S/P ? 
Les actions de prévention ont pour objectif de baisser la fréquence (Nombre d’accidents divisé par Nombre de véhicules) et 
inévitablement impact le coût compagnie des accidents et donc le ratio Sinistre/Prime 
  
Responsable opérationnel 
L’immobilisation des véhicules et les AT désorganisent notre production ! 
Quels sont les conseils et recommandations de notre préventeur ? 
Travailler sur tous les accidents en commençant par les Débriefing Entretien Post Accident et en formant prioritairement les 
multi-accidentés avec pour objectif de diminuer les accidents dont les corporels. 
  
En résumé, avec le DRM, chaque manageur devient acteur pour son périmètre d’actions et peut consulter la totalité des 
données liées aux véhicules et aux conducteurs. 
Chaque action de prévention n’est qu’une des briques du Plan de Prévention du Risque Routier dont le cœur est le 
DRM. 
Le terme DRM a été choisi pour sa ressemblance avec les CRM, ou chacun, selon des droits, peut affecter une tâche à 
un des collaborateurs. 

 

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

