
Débriefer tous les accidents,  

Former tous les multi-accidentés 
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Enregistrement du  
Constat dans le DRM  

Transmission de la  fiche du DEPA par mail 
selon organigramme (boucle de restitution) 

La fiche DEPA et le 
constat sont 

consultables depuis 
le DRM 

Débriefing Entretien Post Accident® (DEPA ) 
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Retour Sommaire 

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. 

Objectifs des DEPA 

https://lvrfleet.com/


Les 6 Objectifs d’un DEPA 
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Tous les mois, nous vous transmettons un 
tableau de bord mensuel, avec en autre 
l’identification des multi-accidentés.  
Ces tableaux sont également accessibles 
depuis le DRM. 
Après 12 mois de DEPA, nous vous 
adressons notre rapport annuel avec nos 
recommandations. 
 
En cours de période, nous vous alertons 
si un indicateur est anormal. 
 

Tableaux de bord mensuel et rapport annuel 
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Nous vous accompagnons totalement  
dans le déploiement de vos entretiens post ’accident 

https://lvrfleet.com/


Pourquoi externaliser les entretiens post accident ? 
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La plupart des Documents Uniques ne traitent que superficiellement le risque routier, qui 
est dans toutes les entreprises le principal risque d’accident corporel du travail :  
Avec nos solutions DEPA et DRM, votre DUER est à jour immédiatement  et vous êtes en 
totale conformité avec la législation. 
 

Pourquoi externaliser les entretiens post accident ? 
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Merci de votre attention 
 

02 41 59 00 00 
contact@lvrfleet.com  
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