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Première cause de mortalité au travail,  
le risque routier est identifié comme un  
risque majeur par les entreprises. 
 

 
4 objectifs prioritaires :  

1. 0 accident corporel / Maîtrise de vos AT 
2. Bien-être au travail  
3. Maîtriser le nombre et le coût des accidents 
4. Être en conformité avec l’article L 4121-1 et 

suivants le code du travail 
 
 

4 axes de progrès :  
1. Identifier et suivre vos conducteurs multi-

accidentés 
2. Débriefer tous les accidents déclarés ou non 
3. Communiquer vers tous vos collaborateurs 
4. Rendre l’information et les scorings 

accessibles selon vos droits managériaux 
 

Outil additionnel 
Outil de gestion des sinistres non déclarés à 
l’assureur 
 
 

Vos  
objectifs 
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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. 

LES 10 ETAPES                                                                    
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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 % et 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 10 ETAPES                                                                    
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Outil de suivi de 
votre prévention 
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Outil intelligent qui gère  
le conducteur et le véhicule : 

  
 

(Drivers Relationship Management) 

 

Déclaration  
Courtier / Assureur 
 

Mesures  
correctives 

Rapports  Mesures  
Préventives 

& Formations  

 

Débriefing Entretien 
Post ’Accident  
(DEPA) 
 

Avec jedeclaremonaccident.com,  
gérer en simultané votre sinistralité et 

votre prévention 

1 

2 
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Solution 3 : jegeremonplandeprevention.com 
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Consultation DRM 

Trois chapitres vous permettant de suivre le 
Plan de Prévention sont à votre disposition 
dans la rubrique PPRR  
 

7 

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/ 

8 

Consultation DRM 

Trois chapitres vous permettant de suivre le Plan de 
Prévention sont à votre disposition dans la rubrique PPRR : 
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Consultation DRM 

Trois chapitres vous permettant de suivre le Plan de 
Prévention sont à votre disposition dans la rubrique PPRR : 
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AMAC (Affichette Machine A Café) - Films 

L’ensemble des communications est consultable dans la rubrique PPRR : 
 - Actions 
 - Communications  
 - Rapports 
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AMAC (Affichette Machine A Café) - Films 
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Consultation DRM 

Trois chapitres vous permettant de suivre le Plan de 
Prévention sont à votre disposition dans la rubrique PPRR : 
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Consultation DRM 

 
En trois clics retrouvez tout le parcours conducteur: 
 - Sinistre,  
 - DEPA,  
 - Constats amiable,  
 - Formations (feuille de présence, fiches de suivi vu/acquis…),  
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Consultation DRM 

 
En trois clics retrouvez tout le 
parcours conducteur: 
 - Sinistre,  
 - DEPA,  
 - Constats amiable,  
 - Formations (feuille 
de présence, fiches de suivi 
vu/acquis…),  
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Consultation DRM 
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Déclaration ou non vers votre courtier ou assureur 

De : <clientsin@jedeclareunaccident.com > 
Date: jeu. 2 janv. 2020 à 12:15 
Subject: DRM EDI; SINIS59;CLIENT;FL-939-VL. ML;GULLY Stéphane ;17-12-2019; 
 
Déclaration numérique du sinistre SINIS59 auprès de l'assureur : 

Société : xxxx 

Véhicule : FL-939-VL 

Conducteur : GUILLY Stéphane  

Date : 20-12-2019 
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L’appli jedeclaremonaccident.com 

Et tout commence par l’appli 
jedeclaremonaccident.com 
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Pensez à vos formations éco-sécurité,  
et ensemble agissons sur notre plus gros challenge 
planétaire : 
 

Le réchauffement climatique. 
  

Le réchauffement climatique 
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La prévention By LVR vous fait gagner des euros  
et protège vos collaborateurs….  

 
N’attendez pas pour nous laisser opérer ! 
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02 41 59 00 00 – www.lvrfleet.com 

Merci de votre attention. 
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