
Prévention Risque Routier
Vos objectifs
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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 de code du travail

4 axes de progrès : 
1. Débriefer tous les accidents déclarés ou non
2. Identifier et suivre vos conducteurs multi-

accidentés
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

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

Vos 
objectifs

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035640828/2017-10-01/


Prévention Risque Routier
Solutions & Accompagnement

LVR Fleet
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Solutions & Accompagnement

Solution 1 : jegeremessinistres.com
Solution 2 : jedebriefemesaccidents.com
Solution 3 : jegeremonplandeprevention.com

Ces sites seront bientôt disponibles en ligne et fonctionneront sur le modèle de 
jedeclaremonaccident.com 

https://www.jedeclaremonaccident.com/pages/customer


Solution 1 : jegeremessinistres.com
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Nous mettons à votre disposition un outil qui vous permet de piloter vos 
accidents déclarés et non déclarés à l’assureur.



L’appli 
jedeclaremonaccident.com

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

Solution 1 : jegeremessinistres.com
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Transmettre vos sinistres à votre courtier ou assureur en 
un clic.
Gérer la totalité d’un sinistre, de l’enregistrement au 
règlement en passant par l’archivage de toutes les pièces 
du dossier (devis de réparation, procès verbal, constat 
amiable, refacturation interne...), le suivi du dossier chez 
l’assureur ou encore le déclenchement ou non d’un 
entretien post accident grâce aux différentes rubriques.
Transmettre les coûts de réparation des sinistres, non 
déclarés à l’assureur, à votre service comptable en deux 
clics.

https://vimeo.com/399867576
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Solution 2 : jedebriefemesaccidents.com

Externalisez vos entretiens post-accident et accédez au reporting depuis le 
DRM.



L’appli
jedeclaremonaccident.com

Le logiciel DRM (en option)
(Drivers Relationship Management)s

Solution 2 : jedebriefemesaccidents.com
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Fiche d’entretien post-accident
Tableaux de bord mensuels 

Les DEPA 
(Débriefing Entretien Post’Accident)

Externaliser les 
DEPA évite :

https://vimeo.com/399867576
https://vimeo.com/399867576
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/
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Solution 3 : jegeremonplandeprevention.com

LVR FLEET vous accompagne pour piloter votre plan de prévention et pour 
animer votre comité de pilotage.



L’appli
jedeclaremonaccident.com

4 réunions du COPIL Risque 
Routier dont 4 en vidéoconférence

Les AMAC 
(50 Affichettes Machine A Café)

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

Le logiciel 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)

Solution 3 : jegeremonplandeprevention.com
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Le conseil tout au long de 
l’année avec la méthode 
VECOR®

GARANTIE de baisse de votre sinistralité de 20%

Fiche d’entretien post-accident
Tableaux de bord mensuels 

https://vimeo.com/399867576


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.

Sur l’ensemble de nos dossiers, nous avons toujours atteint l’objectif de -20%.

GARANTIE de baisse de votre sinistralité de 20% avec CONTREPARTIE 
FINANCIÈRE
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Solution 3 : jegeremonplandeprevention.com



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

https://vimeo.com/386442681/9c5cc62aae
https://vimeo.com/386442681/9c5cc62aae
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/linformation-circule-t-elle/
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Le conseil autour de la méthode VECOR

comme Véhicule

comme Environnement

comme Conducteur

comme Organisation

comme Réglementation
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Détail de nos solutions 
et de notre accompagnement



1 2 3

jegere

mes

sinistres

.com

jedebriefe

mes

accidents

.com

jegere

mon

plande

prevention

.com

52 Affichettes Eco-Sécurité® √

Affiches Stationnement prêt-à-partir A3 √

Affiches Eco-Sécurité® A3 √

12 Films de prévention √

12 Support Quart d'heure de prévention √

Application jedeclaremonaccident.com √ √ √

Outil de déclaration sinistre vers Assureur* √ √ √

DEPA (Débriefing Entretien Post Accident) Accidents déclarés √ √

DEPA Accidents non déclarés √ √

Relance conducteur non disponible √ √

Contact N+1 si le conducteur ne répond pas √ √

Remontée des fiches DEPA √ √

Préconisation recours si anomalie dans le constat amiable √ √

Rapports mensuels √ √

Croisement DEPA effectués / Accidents déclarés assurance √

Solutions & Accompagnement

LVR Fleet

2. Accompagnement post-accident :

1. Sensibilisation risque routier :

 (*) Depuis le DRM, vous décidez de déclarer ou non un accident à l'assureur.



1 2 3

jegere

mes

sinistres

.com

jedebriefe

mes

accidents

.com

jegere

mon

plande

prevention

.com

Outil de reporting des sinistres ==> Outil DRM √ √ √

Outil de suivi du parcours des conducteurs √ √ √

Outil de suivi du PPRR  Actions - Communications - Rapports √

Conseil formation multi-accidenté √

4 réunions du COPIL Risque Routier √

L'accompagnement Méthode VECOR® √

L'intégration de vos données dans le DRM √

L'assistance au déploiement du PPRR √

Demi-journées d'intervention préventeur par site en 

visioconférence. (Détail de cette prestation sur votre contrat)
√

E-learning Rédaction Constat Amiable √

Engagement contractualisé de baisse de la fréquence de 20 % 

avec contrepartie financière si le résultat n'est pas au rendez-

vous au bout de 12 mois
√

Solutions & Accompagnement

LVR Fleet

5. E-learning 

6. Engagement contractuel de baisse de la fréquence de 20%

3.Outils de reporting statistique :

4. Accompagnement déploiement et animation COPIL



Première approche

Tous commence par l’analyse GRATUITE de votre sinistralité, et pour ce 
faire, il nous faut le nombre de moteurs et de cartes grises de votre parc 
de 2018 à ce jour, et le ligne-à-ligne, en format Excel, à demander à votre 
courtier ou assureur.

Comptez 5 jours ouvrés pour la restitution de notre analyse avec retour 
sur investissement que vous êtes en droit d’attendre d’un plan de 
prévention du risque routier.
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La méthode LVR

1° Travailler sur la totalité des accidents, déclarés ou non à 
l’assureur, responsable ou non
2° Identifier et former les conducteur multi-accidentés
3° Transmettre les messages issus de votre sinistralité.
4° Disposer d’un outil, le DRM, pour suivre toutes les données 
de votre sinistralité  et piloter votre organisation.

Article L 4121-1 et suivants le code du travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent : 
1° Des actions de prévention des risques professionnels
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

La prévention n’est pas une option !

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035640828/2017-10-01/


https://lvrfleet.com/

02 41 59 00 00 – contact@lvrfleet.com

Contactez-nous!
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https://lvrfleet.com/

