
Analyse de votre 
sinistralité

By



✓ Objectif ZERO accident corporel

✓ Vous permettre d’être en 
conformité avec vos obligations 
légales

✓ Bénéficier d’un retour sur 
investissement avec notre 
engagement de résultat

Notre fil conducteur



Chacune de ces actions n’est qu’une brique de votre 
PPRR (Plan de prévention du risque routier).
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Prévention du Risque Routier

https://vimeo.com/363317971
https://vimeo.com/363317971


Il est nécessaire d’avoir toutes les cartes en main 
pour maîtriser vos coûts et votre fréquence

https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/06/Cartes-LVR-Fleet-2020-v04.pdf


Notre offre
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1. Un Bilan initial gratuit de votre sinistralité.

2. Une analyse précise de votre sinistralité et un accompagnement en continu.

3. Une identification des conducteurs multi-accidentés et la proposition de référentiels de formations 
personnalisés.

4. Un accompagnement sur vos sinistres en déployant les DEPA (Débriefing Entretien Post Accident).

5. Être conforme à la législation et aux obligations concernant la prévention des risques routiers et tout 
particulièrement à l’article L4121-1 et suivants .

6. Un engagement contractuel sur la baisse de votre fréquence sinistralité de -20 %.

7. Plusieurs milliers d’euros d’économies avec un ROI (Return On investments) garanti !

NOTRE OFFRE                                                                    
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001


Analyse de votre 
sinistralité
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Contexte

LVR réalise cette analyse gratuitement pour donner, aux décideurs, les moyens de prendre les 
bonnes décisions en tenant compte du ROI attendu d’un PPRR.

L’analyse de la sinistralité, à suivre, a été réalisée à partir des données transmises par votre 
courtier.

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

Analyse de sinistralité – Positionnement métier

Votre Fréquence 2019 Accidents/Nombre véhicules, tous accidents est de 0,80
Attention : Au-dessus de 0,60, l’accident corporel grave est, hélas, proche.

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

La marge de progrès est de FOIS 4,02
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Analyse de sinistralité – Accidents corporels

Le premier objectif d’un plan de prévention du risque routier est ZERO ACCIDENT CORPOREL.

2019 : C’est 2 accidents corporels de trop.

Le coût d’un accident corporel est impossible à prédire et 
peut atteindre plusieurs millions d’euros…
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Année Nombre Coût 

2017 1 4 380 €      

2018 3 29 513 €    

2019 2 30 109 €    

Accidents corporels 



Pyramide d’Heinrich
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La seule méthode reconnue pour limiter les accidents corporels est 
de travailler sur la base de la pyramide et donc sur la totalité des accidents en 
commençant par un débriefing, que l’accident soit déclaré ou non à l’assureur, 

responsable ou non et dès la petite rayure…

https://vimeo.com/365540671


Le premier axe de progrès :

Vous totalisez 117 conducteurs multi-accidentés de juillet 2018 à fin juin 2020 vers lesquels il est important 
d’intervenir.

Ils représentent 16% de votre population de conducteurs et 50% du coût des accidents sur 24 mois.

4 de ces conducteurs nécessitent une formation à déployer rapidement pour éviter un accident corporel.
Voir colonne Formation Niv 1 dans le fichier des multi-accidentés en pièce jointe.

Analyse de sinistralité – Les axes de progrès
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Analyse de sinistralité – Multi accidentés

Liste des conducteurs multi-accidentés en pièces jointes 13

Nombre total accidents Coût total des accidents

816 1 002 393 €

Nombre conducteurs

Multi-accidentés

Nbre de conducteurs 

total (estimation)

117 640 18%

338 41%

502 720 € 50%

Nbre d'accidents par les multi-accidentés

Coût total des accidents multi-accidentés

Période du 01/07/2018 au 30/06/2020



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 d’amener le conducteur
à en formuler l’évitabilité.

Pourquoi l’externaliser ? Voir article

Analyse de sinistralité – Les axes de progrès
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https://lvrfleet.com/le-depa-debriefing-entretien-postaccident-pourquoi-et-comment/
https://vimeo.com/386442681/9c5cc62aae
https://lvrfleet.com/le-depa-debriefing-entretien-postaccident-pourquoi-et-comment/


Analyse de sinistralité – Catégorisation des sinistres 
par coûts
Ce classement a pour objectif de cibler les actions correctives et préventives prioritaires

50 % des bris de glaces 
font référence aux 

distances de sécurité
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Famille Coût %

Manœuvre et stationnement 515 058 € 29,8%

Bris de glaces 351 202 € 20,3%

Distance de sécurité, anticipation et règle des 2 secondes 277 827 € 16,1%

Code de la route - Règle des priorités - Evitabilité au lieu de 

responsabilité
131 759 € 7,6%

Animal 97 002 € 5,6%

Restitution - Changement de véhicule 80 947 € 4,7%

Vol et vandalisme et lieux de stationnement 68 981 € 4,0%

Catastrophe naturelle 64 461 € 3,7%

Vitesse - Perte de contrôle - Pneumatiques - Lire la route pour 

anticiper - Préparer son itinéraire et regarder la météo
56 526 € 3,3%

Anticipation, pied face au frein, lire la route 42 898 € 2,5%

Autres 38 185 € 2,2%

Accident avec un piéton, un cycliste, une trottinette - Loi Badinter - 

Raisonner évitabilité au lieu de responsabilité
3 229 € 0,2%

Classement des accidents par familles

Du 01 01 2017 au 31 06 2020

par Coûts



Analyse de sinistralité – Catégorisation des sinistres 
par nombre
Ce classement a pour objectif de cibler les actions correctives et préventives prioritaires

50 % des bris de glaces 
font référence aux 

distances de sécurité
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Famille Nbre %

Bris de glaces 553 40,5%

Manœuvre et stationnement 352 25,8%

Distance de sécurité, anticipation et règle des 2 secondes 119 8,7%

Restitution - Changement de véhicule 107 7,8%

Vol et vandalisme et lieux de stationnement 65 4,8%

Anticipation, pied face au frein, lire la route 50 3,7%

Code de la route - Règle des priorités - Evitabilité au lieu de 

responsabilité
40 2,9%

Animal 37 2,7%

Autres 20 1,5%

Catastrophe naturelle 14 1,0%

Vitesse - Perte de contrôle - Pneumatiques - Lire la route pour 

anticiper - Préparer son itinéraire et regarder la météo
7 0,5%

Accident avec un piéton, un cycliste, une trottinette - Loi Badinter - 

Raisonner évitabilité au lieu de responsabilité
2 0,1%

par Nombre

Classement des accidents par familles

Du 01 01 2017 au 31 06 2020



Analyse de sinistralité – Coût moyen accident

Le coût moyen d’un accident doit être proche de 800 €
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Coût moyen accident 2019 1 278 €        

Coût moyen accident 2018 1 416 €        

Coût moyen accident 2017 1 086 €        



Fréquence – Positionnement métier

Nombre accidents déclarés et non déclarés 
Fréquence =       ------------------------------------------------------------------

Nombre de véhicules 

Votre fréquence Tous accidents / Nombre de véhicules

Objectifs à 2 ans avec le PPRR : Fréquence = 0,20
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Année 2017 2018 2019

Fréquence 0,73 0,90 0,80

https://lvrfleet.com/indicateurs-de-mesure-de-votre-positionnement-metier-en-termes-daccident-de-la-circulation/
https://lvrfleet.com/indicateurs-de-mesure-de-votre-positionnement-metier-en-termes-daccident-de-la-circulation/


Analyse de sinistralité – Commentaires préventeur
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Même s’il y a une amélioration entre 2018 et 2019, votre fréquence est 
beaucoup trop élevée et 4 fois supérieure à ce qu’elle devrait être.

Cela revient à dire que vous avez 4 fois plus d’accident qu’un parc sous 
prévention et 2 fois plus que les autres parcs sans véritable plan de 
prévention !

L’accident corporel grave est à craindre !

Sur 2019, c’est 2 accidents corporels et donc 2 de trop !

Il vous faut agir, rapidement et efficacement pour éviter le pire.

Alain ROHEL, Préventeur



Analyse de sinistralité – Coûts indirects

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,

Coûts indirects = (Coûts 
des Accidents + Coûts des 
Restitutions) Fois 2 à fois 3 

Nous retenons Fois 2
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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 +++ +++

Les coûts indirects d’un accident sont  2 à 3 fois supérieurs aux coûts supportés par la compagnie d’assurance.

COÛTS INDIRECTS DES ACCIDENTS ROUTIERS

Conducteur

Véhicule

Gestion

Amende & 

Condamnation

Impact 

immatériel



Analyse de sinistralité – Bilan sur 3 ans
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Année 2020 6 mois 2019 2018 2017

Nombre de véhicules 704 627 593 539

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
154 426 462 325

Fréquence accidents déclarés 0,22 0,68 0,78 0,60

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution et/ou 

en dessous de la franchise…) (1)

78 74 67

Fréquence tous accidents 0,80 0,90 0,73

Coûts total ACC 176 465 € 544 510 € 654 104 € 353 003 €

Coût de restitution (2) 109 725 € 103 775 € 94 325 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
1 089 020 € 1 308 208 € 706 006 €

Coût global sinistralité routière 1 743 255 € 2 066 087 € 1 153 334 €

(2) Estimation coût restitution moyen de 1 400 € par véhicule abimé

(1) Estimation renouvellement véhicule tous les 4 ans et 1 véhicule sur 2 abimé constaté à la 

restitution



Analyse avec une baisse de la Fréquence de 20%

Les gains à rechercher avec le PPRR sont de 348 651 € 22

-20% Gains / N-1

Nombre de véhicules 627 627

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
426 341

Fréquence accidents déclarés 0,68 0,54

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution et/ou 

en dessous de la franchise…) (1)

78 63

Fréquence tous accidents 0,80 0,64

Coûts total ACC 544 510 € 435 608 € 108 902 €

Coût de restitution (2) 109 725 € 87 780 € 21 945 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
1 089 020 € 871 216 € 217 804 €

Coût global sinistralité routière 1 743 255 € 1 394 604 € 348 651 €

(2) Estimation coût restitution moyen de 1 400 € par véhicule abimé

Année de référence 2019 

(1) Estimation renouvellement véhicule tous les 4 ans et 1 véhicule sur 2 abimé 

constaté à la restitution



Nos solutions
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Rappel : Le fil conducteur de nos solutions

✓ Objectif ZERO accident corporel

✓ Vous permettre d’être en 
conformité avec vos obligations 
légales

✓ Bénéficier d’un retour sur 
investissement avec notre 
engagement de résultat



L’appli et Logiciel
jedeclaremonaccident.com

5 réunions du COPIL Risque 
Routier 
dont 4 en vidéoconférence

Les AMAC 
(50 Affichettes Machine A Café)

Affiches A3  :
- Stationnement prêt-à-partir 
- Eco-Conduite

DRM
(Drivers Relationship Management)
C’est le cœur de nos solutions

12 films de prévention
& E-learning Rédaction 
Constat Amiable avec 10 films 

sur l’évitabilité de l’accident

Les DEPA 
(Débriefing Entretien Post’Accident)

La garantie de baisse de fréquence de20% minimum, avec engagement 
de résultat contractualisé et contrepartie financière  

Le Pack Prévention qui comprend



Si la baisse de la fréquence de 20%, ou la baisse des coûts n’est pas constatée au bout de 12 
mois, nous vous remboursons les sommes engagées dans le Pack Prévention au prorata de la 
baisse de la fréquence ou de la baisse des coûts obtenue.

Pour exemple, la baisse de fréquence constatée est de 10%, soit 50% de l’objectif, le 
remboursement à effectuer par LVR Fleet est de 50% des sommes engagées par le CLIENT 
dans l’exécution du présent contrat.

Engagement de résultat & Contrepartie financière

GARANTIE DE 20% de la baisse de la sinistralité & CONTREPARTIE FINANCIÈRE
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Avec 
jedeclaremonaccident.com®, 
la déclaration et le suivi de vos 
sinistres, accidents et incidents, 
n’a jamais été aussi simple !

jedeclaremonaccident.com®

https://vimeo.com/399867576


DECLENCHEZ :

Avec l’appli

La déclaration de vos 
accidents 

à votre
Courtier / Assureur

Vos débriefings 
entretiens post accident

couplée au DRM

jedeclaremonaccident.com®
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https://vimeo.com/399867576


Outil intelligent qui gère 
le conducteur et le véhicule :

(Drivers Relationship Management)

Déclaration 
Courtier / Assureur

Mesures 
correctives

Rapports 

Mesures 
préventives 

Débriefing Entretien
Post ’Accident 
(DEPA)

Avec jedeclaremonaccident.com, 
gérer en simultané votre sinistralité et 

votre prévention

1

2

29

https://lvrfleet.com/appli-jedeclaremonaccident-com/
https://lvrfleet.com/appli-jedeclaremonaccident-com/
https://lvrfleet.com/appli-jedeclaremonaccident-com/
https://vimeo.com/399867576
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2020/01/DRM-outils-lvrfleet-2020-v01-1.pdf
https://lvrfleet.com/#table
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https://lvrfleet.com/linformation-circule-t-elle/


Le But est d’avoir, 
pour chaque acteur de la 

prévention du risque routier et 
selon son périmètre, et ses 

droits, 
accès à toutes les données 

depuis un seul outil,
en 2 ou 3 clics maximum.

Pour piloter la gestion de la relation client, vous utilisez, sans doute, un 

CRM (Customer Relationship Management). 

Pareillement pour piloter le management du risque routier, LVR Fleet met à 

votre disposition un DRM (Driver Relationship Management), ensemble 

d’outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations 
relatives aux véhicules et aux conducteurs.

Clic, 
Clic…
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https://lvrfleet.com/

Tarif du Pack Prévention – Retour sur investissement
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Nombre de véhicules - 2019 627

Pack Prévention

Tarif unitaire mois / véhicule (moteur)
6,50 €

Soit par mois 4 076 €

Soit pour la flotte sur une année 48 906 €

Gains attendus Année PPRR / 2019 348 651 €

ROI Pack Prévention 7,13

Pack prévention - Coûts et ROI

Coût directs des accidents (Coût cmpagnie) 544 510 €

Coûts des restititions (estimation coût 

moyen par véhicule à 700 €)
109 725 €

Coûts indirects 1 089 020 €

Coût global sinistralité 1 743 255 €

Gain attendu et garanti 348 651 €

Rappel des données  2019

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/

Le déploiement de 
votre PPRR
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https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/
1. Lancement du PPRR par la direction générale, avec l’accompagnement de LVR, et avec pour objectifs d’ 
être conforme à la législation et aux obligations concernant la prévention des risques routiers et tout 
particulièrement à l’article L4121-1 et suivants . Coupler ce lancement avec 2 actions fortes : Annonce du 
Débriefing Post Accident pour tous les accidents et rendre le stationnement prêt à partir obligatoire.
2. Déploiement du DRM (Driver Relationship Management) et de l’appli jedeclaremonaccident.com.
3. Transmettre les premiers messages, films et Affichettes, identifiés dans l’analyse de la sinistralité.
4. Traiter les conducteurs multi-accidentés identifiés dans notre analyse et transmission des référentiels de 
formations adaptés à votre métier et en lien avec le coût des accidents. 
5. Déployer les DEPA (Débriefing Entretien Post Accident) pour tous les accidents, déclarés ou non, 
responsables ou non, y compris les bris de glaces.
6. Tous les mois transmission du tableau de bord
7. Tous les trimestres, animer une réunion du comité de pilotage de PPRR avec pour objectif de suivre la 
fréquence et la pertinence des messages transmis
8. A 6 mois, faire un premier bilan économique avec mesure du retour sur investissement.
9. Après la période de 12 mois, vérifier que la baisse de la fréquence de -20 % est bien au rendez-vous et que 
les coûts des accidents ont baissés. 
10. Analyse du rapport annuel avec le COPIL du PPRR et transmission à votre courtier de toutes les actions de 
votre PPRR et ainsi lui donner tous les éléments pour défendre au mieux vos intérêts.

LES ETAPES                                                                   
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https://lvrfleet.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001


https://lvrfleet.com/

Succès
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https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/ jedeclaremonaccident.com®

https://lvrfleet.com/
https://vimeo.com/399867576


https://lvrfleet.com/

L’Etablissement SNCF INFRAPOLE Paris Nord, 600 véhicules,
gagne le CHALLENGE RISQUE ROUTIER 2019.
Ils ont déployé notre solution Pack VL - VUL il y a 12 mois !

L’Etablissement SNCF INFRAPOLE RHODANIEN, 500 véhicules, fait un retour sur 
investissement de fois 4,14 de juillet 2019 à février 2020!

SNCF INFRAPOLE Paris Nord et INFRAPOLE RHODANIEN

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/

Le ROI des formations de mai et juin 2018 mesuré fin août 2019 (70 techniciens formés) : 

35% d’accidents en moins - 60 % de gains sur le coût des accidents.

IDEX

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/

Quelques unes de nos références

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/

Des questions sur le management du risque routier ou sur l’éco-conduite ?

Trouvez nos réponses, sur le site :

https://lvrfleet.com/
https://lvrfleet.com/tous-les-articles/


https://lvrfleet.com/

02 41 59 00 00 – www.lvrfleet.com

Merci de votre attention.
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https://lvrfleet.com/

