Management de la sécurité routière et Prévention du risque routier

Guide d'évaluation des coûts résultants de la nonsécurité routière
Fascicule de documentation
publié par Le Gp2r
Première version - octobre 2019 – version actuelle - 2021
Ce document relève de la propriété intellectuelle de ses auteurs. Il peut être utilisé
selon les dispositions définies au chapitre 8.5 de ce même document

A la date de publication du présent fascicule de
documentation, il
n'existe pas de norme française ou internationale traitant du même
sujet.
Ce
fascicule constitue un guide à l'usage des entreprises
pour
évaluer
rapidement les coûts résultants de la non-sécurité
routière autant que les couts pour l’obtention de la sécurité des
déplacements.
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AVANT-PROPOS
Si l'objectif premier de la sécurité au travail est de réduire le
risque encouru par les collaborateurs, il ne faut pas oublier qu'elle
reste un enjeu économique majeur pour les nations ainsi que pour les
acteurs économiques publics ou privés.
Vision Macro économique : « Les coûts de l’insécurité routière et des
conséquences corporelles des accidents s’établissent à un niveau
supérieur à 33 milliards d’euros pour la société française (2018). »
Source DSR 2019.
Pour les entreprises ce sont 5.217 Millions de journées de travail
perdues chaque année. Chaque entreprise génère une
part des coûts
précédents et supporte aussi la charge économique, organisationnelle
juridique et sociale, directe et indirecte de cette non-sécurité.
Le chiffrage du coût de l'ensemble des sinistres, réparations,
entretiens,
absences,
dégradation,
retards,...
est
un
aspect
fondamental du système de gestion de l'entreprise car il conduit, par
la mise en œuvre d'actions pour l'amélioration de la sécurité, à
améliorer profondément et durablement la PERFORMANCE GLOBALE.
COUT DE LA NON SECURITE ROUTIERE – COUT d’OBTENTION DE LA SR
L'évaluation des coûts résultant
l'une des premières étapes, pour
système de management de la
prévention du risque routier,
stratégie cohérente.

de la non-sécurité routière constitue
l'entreprise, de la mise en œuvre d'un
sécurité routière ou d’un plan de
qui s'inscrit dans le cadre d'une

L'objet de ce manuel est de vous permettre d'évaluer concrètement les
coûts résultants de la non-sécurité.
Celui-ci a été conçu pour être utilisé rapidement en s'appuyant sur des
informations existant dans l'entreprise.

1

OBJET

Le présent document constitue un guide à l'usage des organismes pour
l'évaluation des coûts résultant de la non-sécurité. Il a été élaboré
en prenant en compte les coûts liés aux sinistres qui sont en général
plutôt bien identifiés et ceux liés à l’ensemble des dysfonctionnements
et moyens d’organisations pour pallier les conséquences de la nonsécurité.

COS-CNS
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Il a pour objet de permettre une évaluation rapide et simplifiée de ces
coûts et ainsi de donner aux dirigeants des informations leur
permettant d'entreprendre ou d'intensifier des actions en vue
d'améliorer la performance globale de leur organisme.
Remarque

importante :

Il est à noter que les coûts pris en compte dans le présent guide sont
incomplets et ne constituent qu'une partie des coûts résultants de la
non-sécurité engendrés par l'ensemble des dysfonctionnements et des
défaillances. Il appartient à chacun, en fonction de son secteur
d’activité, de son organisation, ou de sa situation, de compléter
autant que de besoin et d’adapter toujours ces recommandations à sa
situation.

2

DOMAINE D'APPLICATION

Ce guide est utilisable par tout organisme.
Cependant, son utilisation tiendra compte :
- Dans chaque branche
industrielle, des spécificités de la
profession (terminologie),
- Dans le cadre de l'entreprise, de la structure de sa gestion, de
la nature des produits et services qu'elle fournit et de la
nature de ses marchés,
- Du cas particulier des activités de transport.

3

RÉFÉRENCES

NF X 50-162
Prévention du risque routier - Activité de conseil et
de formation à la prévention du risque routier - Prestations des
organismes de conseil et de formation
NF
ISO 39001
Systèmes de management de la sécurité routière Exigences et recommandations de bonnes pratiques

4

DÉFINITIONS

Les termes fondamentaux, définis dans les normes NF ISO 39001 et NF
X 50-162, sont applicables au présent document. S'y ajoutent
les
termes suivants :
Sinistre :
COS-CNS
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-

Un sinistre de la circulation concerne toute dégradation même
légère du véhicule, responsable ou non responsable, avec ou sans
tiers quelles que soient les circonstances. Si les sinistres sont
vus souvent comme un aléa du déplacement voire comme le tribu que
l’on « concède » à celui+ci, il n’en reste pas moins un
dysfonctionnement, une anomalie qui perturbe le déroulé idéal du
déplacement.

Défaillances :
- les défaillances ne sont pas vues comme la conséquence de
sinistres mais comme celles
celle
d’un usage inadapté
pté des moyens de
déplacement. On y inclut les pannes évitables et dégradations dues
à un entretien incomplet ou inadapté.
Valeur ajoutée :
le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée traduit
- Mieux que
l'activité propre de l'entreprise. Dans la plupart des cas, pour
évaluer la valeur ajoutée, il suffit d'ajouter les lignes FY, FZ,
FX, GU, GA, GC, GD
et GW
de l'imprimé CERFA
no 2052
N
«Compte de résultat de l'exercice ».

5

CLASSIFICATION DES COÛTS RÉSULTANT DE LA NON-SECURITE
SECURITE ROUTIERE

Les coûts résultants de la non-sécurité
non
routière peuvent se décomposer
conformément
au schéma suivant en 4 catégories :

Couts résultants de la non-sécurité
non sécurité routière

Couts directs des
sinistres supportés par
l'organisme

COS-CNS
CNS

Couts indirects des
sinistres supportés
ultérieurement ou
accessoirement par
l'organisme

Couts de gestion des
défaillances, des
sinistres et de leurs
conséquences

Couts de prevention liés
au risque routier
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5.1

Couts directs des sinistres supportés par l'organisme :
-

5.2
-

5.3
-

Cout de la franchise dommage (matériel)
Augmentation de la prime d’assurance RC
Prise en charge directe de sinistres non assurés
Réparation internes (garage)
Réparation externes (dégâts non assurés)
Couts de restitution (en cas de location de la flotte)
Couts liés à la « Non réparation » de dommages non-couverts =>
perte de valeur

Couts indirects des sinistres supportés ultérieurement ou accessoirement par l'organisme
Mise à disposition d’un autre véhicule de remplacement y compris
lorsqu’il s’agit d’un « mulet » et non d’une location
Surcouts liés aux remplacements du personnel indisponible
Cout de l'absentéisme lies aux accidents routiers
Perte de temps de travail pour le salarié ou pour les encadrants
Aménagements de poste, d’horaires, équipements conséquences
directes ou non de sinistres
Temps supplémentaire lié aux désorganisations, surcharges des
équipes et transferts de taches
Cout d'immobilisation du véhicule (loyers inutiles, frais de
parking en cas de stockage)
perte d'exploitation liée aux sinistres par l’impossibilité de
réaliser la mission principale. (exemple : un vehicule détruit
dans une entreprise de transport génère une perte de CA)
Perte d’image vis-à-vis des tiers, clients, partenaires
Perte financière non assurée ou assurance perte financière
Augmentation de la cotisation AT
Cout de l'assurance dommage souscrite par l'entreprise pour
prévenir les dégradations matérielles responsables ou occultes des
véhicules
perte de clientèle directement issue d’un sinistre routier
Arrêt de travail (reste à charge + congés payés)
Recours à des ressources extérieures
temps consacré à la gestion de la faute inexcusable
Cout de gestion avec les avocats
Temps consacré aux requêtes de l'inspection du travail
garde à vue et autres procédures
conséquence de la faute inexcusable : indemnisation

Couts de gestion des défaillances, des sinistres et de leurs conséquences
Cout de traitement des infractions ainsi que les couts supportés
en cas de prise en charge de tout ou partie de celles-ci
Cout de traitement et de gestion des sinistres avec l’assureur
COS-CNS
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-

5.4

Cout de traitement et de gestion des réparations internes ou
externes
Impact en termes de compétences pour l’équipe (perte de savoir
faire)
Impact en termes de performance de la dégradation du climat
social, consécutifs à l’insécurité ou aux conditions de mission
aménagement ou non du poste et des missions …
Temps consacré à l’analyse des sinistres, aux entretiens post
accident
Cout d’une assurance faute inexcusable

Couts de prevention liés au risque routier
5.4.1 A destination du véhicule

-

Équipements supplémentaires destinés à prévenir les sinistres :
camera de recul, radar, pneus hiver…

5.4.2 Au bénéfice du conducteur
-

Équipements individuels
Formations à la conduite, à la prevention du risque routier …

5.4.3 Favorisant une réduction du risque lié à l’environnement de conduite
-

Souscriptions de cartes de péage, transfert de mission route vers
train par exemple.
Équipements de navigation
Mise en place de systèmes d’informations des conditions de
conduite

5.4.4 Liés à l’organisation
-

-

6

Incitation à la réduction du temps de conduite par des moyens
organisationnels tels que la diminution de la taille des secteurs,
des tournées, la mise en place de réunions virtuelles etc.
Coûts liés au fonctionnement du système de management de la
sécurité routière ou au plan de prévention :
•
Communication
•
Suivi des tableaux de bord
Analyses périodiques en comité de pilotage

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES COÛTS RÉSULTANT DE LA NON-SECURITE ROUTIERE

L'évaluation des coûts résultants de la non-sécurité routière s'appuie
sur le questionnaire du chapitre 7 suivant.
Les éléments retenus
correspondent à ceux les plus facilement
chiffrables par l'entreprise en effet, le calcul des coûts s'appuie sur
des données qui existent dans l'entreprise ou auprès des partenaires et
fournisseurs, et qu'il faut collecter :
COS-CNS
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—
—
—
—
—

soit dans la comptabilité générale ;
soit dans la comptabilité analytique ;
soit
dans
des
documents
administratifs,
techniques,
ou
commerciaux
soit à partir d'enquêtes par sondage, de collecte et de
dénombrements volontaires
Soit auprès des partenaires ou fournisseurs tels que les
« fleetmanagers » et les assureurs de la flotte

Pour chacun
des postes, les sources possibles d'informations se
trouveront
sur la partie droite du questionnaire où une case pourra
être cochée conformément
aux sources effectivement utilisées.
De façon à pouvoir effectuer ultérieurement une analyse crédible et
utile à partir des coûts saisis, il est souhaitable que les chiffres
collectés :
—
—

—

correspondent au dernier exercice connu,
soient incontestables, c'est-à-dire que le chiffrage soit
effectué en prenant en compte «aucune défaillance» comme
référence pour chaque déplacement, voyage ou mission (et non un
nombre considéré comme
«acceptable» d’accidents d’accrochages
ou de défaillances),
représentent des informations bien identifiées et exploitables,
soit au niveau de l'entreprise dans son ensemble, soit au niveau
d'un ou plusieurs secteurs de l'entreprise.

Cependant, lorsqu'une telle saisie des coûts n'est pas possible pour
certains postes, on pourra :
-

effectuer de simples évaluations crédibles à partir des données
existant dans l'entreprise,
calculer ou évaluer les coûts à partir d'une période pour laquelle
on dispose d'informations, puis extrapoler les résultats de ce
calcul ou de cette estimation au dernier exercice connu,
calculer ou évaluer les coûts à partir des informations
disponibles dans un domaine jugé représentatif de l'entreprise,
puis extrapoler les résultats de ce calcul ou de cette estimation
à toute l'entreprise.

L'évaluation des coûts se fait d'une façon générale en supposant les
moyens de l'entreprise fixés, c'est-à-dire, sans remettre en cause
l'existence de ces moyens, ou envisager des investissements matériels
ou humains.

COS-CNS
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7

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES CNS et COS
Nature

1.1

MONTANT

ORIGINE

Observations

MONTANT

ORIGINE

Observations

Couts directs des sinistres supportés par l'organisme :

- Cout de la franchise dommage (matériel)
- Augmentation de la prime d’assurance RC
- Prise en charge directe de sinistres non assurés
- Réparation internes (garage)
- Réparation externes (dégâts non assurés)
- Couts de restitution (en cas de location de la flotte)
- Couts liés à la « Non réparation » de dommages non-couverts => perte
de valeur

(A) TOTAL couts directs

Nature
1.2

Couts indirects des sinistres supportés ultérieurement ou accessoirement par l'organisme

- Mise à disposition d’un autre véhicule de remplacement y compris
lorsqu’il s’agit d’un « mulet » et non d’une location
- Surcouts liés aux remplacements du personnel indisponible
- Cout de l'absentéisme lies aux accidents routiers
- Perte de temps de travail pour le salarié ou pour les encadrants
- Aménagements de poste, d’horaires, équipements conséquences directes
ou non de sinistres
- Temps supplémentaire lié aux désorganisations, surcharges des
équipes et transferts de taches
- Cout d'immobilisation du véhicule (loyers inutiles, frais de parking
en cas de stockage)
- perte d'exploitation liée aux sinistres par l’impossibilité de
réaliser la mission principale. (exemple : un vehicule détruit dans
une entreprise de transport génère une perte de CA)
- Perte d’image vis-à-vis des tiers, clients, partenaires
- Perte financière non assurée ou assurance perte financière
- Augmentation de la cotisation AT
- Cout de l'assurance dommage souscrite par l'entreprise pour prévenir
les dégradations matérielles responsables ou occultes des véhicules
- perte de clientèle directement issue d’un sinistre routier
- Arrêt de travail (reste à charge + congés payés)
- Recours à des ressources extérieures
- temps consacré à la gestion de la faute inexcuable
- Cout de gestion avec les avocats
- Temps consacré aux requêtes de l'inspection du travail
- garde à vue et autres procédures
- conséquences de la faute inexcusable : indemnisation

(B) TOTAL couts indirects

COS-CNS
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Nature
1.3

MONTANT

ORIGINE

Observations

MONTANT

ORIGINE

Observations

Couts de gestion des défaillances, des sinistres et de leurs conséquences

- Cout de traitement des infractions ainsi que les couts supportés en
cas de prise en charge de tout ou partie de celles-ci
- Cout de traitement et de gestion des sinistres avec l’assureur
- Cout de traitement et de gestion des réparations internes ou
externes
- Impact en termes de compétences pour l’équipe (perte de savoir
faire)
- Impact en termes de performance de la dégradation du climat social,
consécutifs à l’insécurité ou aux conditions de mission
- aménagement ou non du poste et des missions …
- Temps consacré à l’analyse des sinistres, aux entretiens post
accident
- Cout d’une assurance faute inexcusable

(C) TOTAL de gestion des défaillances

Nature
1.4
1.4.1

Couts de prevention liés au risque routier
A destination du véhicule

- Équipements supplémentaires destinés à prévenir les sinistres :
camera de recul, radar, pneus hiver…
-

1.4.2

Au bénéfice du conducteur

- Équipements individuels
- Formations à la conduite, à la prevention du risque routier …
-

1.4.3

Favorisant une réduction du risque lié à l’environnement de conduite

- Souscriptions de cartes de péage, transfert de mission route vers
train par exemple.
- Formations à la conduite, à la prevention du risque routier …
- Équipements de navigation
- Mise en place de systèmes d’informations des conditions de conduite

1.4.4

Liés à l’organisation

- Incitation à la réduction du temps de conduite par les moyens
organisationnels tels que la réduction de la taille de secteur, de
tournées, la mise en place de réunions virtuelles ect …
- Couts liés au fonctionnement du système de management de la sécurité
routière ou au plan de prevention :
o Communication
o Suivi des tableaux de bord

(D) TOTAL couts de Prévention

COS-CNS
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8

RESULTATS et RATIOS

Lors de la collecte des différents coûts, il apparait très vite qu’il
sera nécessaire de s’assurer du périmètre de chaque donnée. Ainsi, si
un organisme dispose de plusieurs activités dont certaines ne
nécessitent pas de déplacement professionnel, il conviendra de
s’interroger sur la pertinence de données courant des périmètres
différents : le parc sur une part de l’activité, VA, EBE ou RN sur
l’ensemble.

8.1

CNS et COS

Lorsque la collecte des informations est achevée, la totalisation des
couts réels et estimés se fait par sous catégorie :
(A) TOTAL coûts directs
(B) TOTAL coûts indirects
(C) TOTAL coûts de défaillance
Le cout de non sécurité s’exprime ainsi :
CNS = (A) + (B) + (C)
Le cout d’obtention de la sécurité se calcule ainsi :
COS = CNS + (D)
Il va de soit que le cout d’obtention de la sécurité n’implique pas
que celle-ci ait atteint d’une quelconque façon un objectif défini.
Il importe de considérer que les calculs doivent tenir compte
d’éventuelles
fluctuations
des
effectifs,
de
l’activité,
des
tarifications des loueurs ou des assurances indépendantes de l’activité
de l’entreprise et de sa sinistralité ainsi que du parc.
Il est alors intéressant de calculer un cout par unité en exprimant CNS
et COS rapporté au nombre de véhicule (parc moyen) ou au nombre de
collaborateurs …

8.2

Ratios - généralités

Avec quoi finance-t-on les charges qui ne sont pas directement utiles
à la production de produit ou de service ?
Avec l'excédent brut d’exploitation par exemple.
C’est de cette réflexion que naît l’intérêt de rapporter le CNS et le
COS à la valeur ajoutée, issue de l’activité de l’entreprise.
En fonction de son secteur d’activité, par secteur ou globalement pour
l’entreprise, les calculs de CNS et COS peuvent être présentés sous la
forme de ratios de gestion qui pourront servir au pilotage des actions.
COS-CNS
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Lors de la réflexion menée à partir de l'évaluation simplifiée du CNS
et COS, il convient de garder à l'esprit les aspects suivants :
-

Les ratios proposés ne constituent pas des indicateurs absolus.
Ils peuvent avoir des significations différentes en fonction du
contexte de l'entreprise
Ils peuvent être complétés par d'autres ratios représentatifs de
l’activité

L'analyse du CNS - COS reposant sur la crédibilité des résultats de
l'évaluation de ces coûts, on pourra lors de l'analyse s'interroger en
particulier sur :
-

la représentativité des données à partir desquelles les montants
ont été calculés ou estimés,
la part des montants estimés par rapport aux montants calculés,
l'étendue du domaine couvert par l'évaluation.

L'évaluation et l'analyse précédente constituent une première étape
d'une
démarche plus globale qui conduit l'entreprise, en utilisant
des outils de gestion appropriés, à prendre des dispositions visant à
améliorer sa performance globale au moyen d’un levier transverse qu’est
la prévention du risque routier.
Ces dispositions comprendront par exemple :
- la publication des résultats de l'évaluation précédente,
- l'évaluation de coûts plus difficilement chiffrables
- le suivi régulier des coûts résultant de la non-sécurité au cours
du temps,
- La mise en évidence des domaines de responsabilités en matière de
non-sécurité, en particulier au niveau de chaque
secteur de
l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise,
- L’analyse plus fine des défaillances et autres sinistres et
circonstances au delà de la responsabilité seule,
- L’analyse des coûts engendrés et des causes de ces défaillances,
- la définition et la mise en œuvre d'une politique de prevention du
risque routier qui est congruente avec les autres politiques de
l’entreprise,
- la définition et la mise en place des moyens de prévention, une
modification de l'organisation de l'entreprise.
Le choix de ces dispositions appartient à l'entreprise et est effectué
notamment en fonction de la taille de l’organisme, de sa structure, de
la nature de ses produits et services et de la nature de ses marchés.
Le choix résulte également de la rentabilité de l'investissement de
prévention que l'entreprise peut estimer à partir des économies
attendues (réduction du CNS, optimisation des coûts de prévention).

COS-CNS
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8.3

Ratios types
8.3.1 R1-CNSVA ou COSVA

Attention si l’activité de l’entreprise est largement sous traitée.
R1-CNSVA
R1-COSVA

=
=

Cout de non sécurité / Valeur ajoutée
Cout obtention de la sécurité / Valeur ajoutée

8.3.2 R2-CNSEBE
Il s’agit d’une variante du ratio précédent qui consiste à rapporter
les coûts à l'excédent brut d’exploitation, ce qui, pour certaines
activités, est plus pertinent.
R2-CNSVA
=
R2-COSVA
=
d’exploitation

Coût de non-sécurité / Excédent brut d’exploitation
Coût d'obtention de la sécurité / Excédent brut

8.3.3 R3-CNSRN
Moins pertinent que les précédents il peut être utilisé pour une
analyse ponctuelle rapide au même titre que le ratio R4 suivant.
Cependant, moins parlants ils sont beaucoup moins réalistes car le CA
ou le RN sont largement influencés par d’autres facteurs que l’activité
principale de l’entreprise.
R3-CNSRN
R3-COSRN

=
=

Cout de non sécurité / Résultat net
Cout obtention de la sécurité / Résultat net

8.3.4 R4-CNSCA
Voir ci-dessus
R4-CNSRN
R4-COSRN

=
=

Cout de non sécurité / Chiffre d’affaires HT
Cout obtention de la sécurité / Chiffre d’affaires HT

8.3.5 R5-CNSVEH ou COSVEH et R6-CNSCON ou COSCON
Si les variations de l’activité sont très importantes, il peut être
utile de rapporter les CNS et COS à l’unité de transport ou de
travail : le véhicule en service ou le collaborateur
R5-CNSVEH

=

Cout de non sécurité / Parc moyen
COS-CNS
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R5-COSVEH

=

Cout obtention de la sécurité / Parc moyen

Parc moyen = (

parc début de période + parc fin de période) / 2

R6-CNSVEH
R6-COSVEH

Cout de non sécurité / Effectif moyen
Cout obtention de la sécurité / Effectif moyen

=
=

Effectif moyen = (Effectif début de période + Effectif fin de période)
/ 2

8.3.6 R7-Maturité
Il est important de mesurer la "maturité" de la démarche d’amélioration
de la sécurité et un ratio permet d’en donner une certaine indication.
Il s’agit de comparer l’évolution par période de la part des actions de
prévention par rapport aux coûts issus de la sinistralité. Ce ratio
peut être calculé de plusieurs façons mais nous proposons de rester sur
les valeurs CNS et COS précédemment calculées.
R7-Maturité = Cout de non sécurité / Cout d’obtention de la sécurité
Plus les actions de prevention sont prépondérantes plus le ratio tend
vers 0, de même lorsque les couts de non sécurité chutent.
Il faut rapprocher ce ratio de celui de l’EBE ou la VA.

8.4

Analyse des résultats

Quels que soient
tendances plutôt
comparaison entre
significative tant
constitués.

les ratios utilisés, il convient de mesurer les
que les valeurs absolues; Toute tentative de
organismes différents n’est d’ailleurs que peu
les valeurs dépendent des agrégats que l’on aura

Ces données visent particulièrement à faire prendre conscience des
coûts visibles et invisibles que représente la non-sécurité autant que
de permettre un pilotage des actions car ces données peuvent utilement
être intégrées au tableau de bord d’un système de management de la
sécurité ou à un plan de prévention du risque routier

8.4.1 Considération sur l’évolution des ratios.
Phase 1.
Lors de la mise en place d’un plan de prevention la Direction aura soin
de procéder au calcul du CNS et COS. C’est la photographie initiale.
Phase 2.

COS-CNS
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Forte des indications issues d’un diagnostic préalable, elle mettra en
place un certain nombre d’actions (comite de pilotage, entretiens post
sinistres…) qui visent à réduire les CNS et dont l’impact financier
(Temps et prestations) ira augmenter le COS. Dans cette phase donc,
l’organisme se mobilise pour maitriser ses dysfonctionnements, ceci
représente un investissement et une charge temporaire.
Ceci est tout à fait normal et cela se produit au démarrage d’actions
durables. C’est à l’image de l’apport d’énergie supplémentaire
(démarreur) que l’on fait à un moteur thermique pour le démarrer.
Phase 3 :
Après quelques mois de mise en place d’actions de prévention, la part
du CNS diminue (c’et le fruit des actions menées) quand celle du COS
reste stable car l’on poursuit les efforts portant sur la prévention.
Phase 4
Elle montre alors une réduction du COS par la réduction progressive et
adaptée des actions de prévention et par la maîtrise du CNS. Il s’agit
d’un ajustement qui dépend évidemment de la nature du nombre et de la
durée des actions mises en place pour réduire la sinistralité.

Désormais l’entreprise maitrise la sécurité par des actions de
prevention visant à limiter l’impact des déplacements sur la prestation
principale.
Les effets induits mesurés dans toute l’entreprise améliorent la
performance globale par la réduction de tous les couts liés aux
déplacements ou au transport.
Voici un schéma qui illustre ces 4 phases d’un plan d’action efficient.
140

Phase 2

Phase 1

Phase 4

Phase 3

120

100

80
TOTAL
COS
60

CNS

40

20

0
t0

t1

t2

COS-CNS

t3

t4

t5

t6

t7
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8.5

Licence et utilisation

Ce guide est le fruit du travail et de l’expertise des membres du Gp2r.
Il est mis gracieusement à la disposition des organismes, sociétés
privées ou publiques, ainsi qu'à celle des prestataires de service qui
en font la demande, afin de leur permettre de mieux appréhender les
enjeux de la prévention du risque routier.
Toute référence ou utilisation de ce guide se fera donc en précisant
qu’il s’agit du « Guide d'évaluation des coûts résultants de la nonsécurité routière du GP2R ».

Par respect pour le travail mis à disposition, nous vous remercions de
l’utiliser, de le transmettre ou de l’enseigner sans en faire commerce.
Merci de télécharger la dernière version en
www.gp2r.fr rubrique guide d’évaluation des CNS.

COS-CNS

date

sur
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