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ANNEXE 1 – Tableau de gestion de sinistre 

 

 

TRACTEUR SEMI-REMORQUE CONDUCTEUR

Transporteur Transporteur Transporteur

Transporteur Transporteur Intérimaire

Transporteur Client Transporteur Tracteur : Si > franchise : Assururance SR : Assurance client 

Transporteur Client Intérimaire Tracteur : Si > franchise : Assurance ETT SR : Assurance client 

Tractionnaire Transporteur Tractionnaire

Tractionnaire Client Tractionnaire

TRACTEUR SEMI-REMORQUE CONDUCTEUR

Transporteur Transporteur Transporteur

Transporteur Transporteur Intérimaire

Transporteur Client Transporteur Tracteur : déclaration assurance SR : Assurance client

Transporteur Client Intérimaire Tracteur : déclaration assurance SR : Assurance client

Tractionnaire Transporteur Tractionnaire Tracteur : Assurance tractionnaire SR : déclaration assurance

Tractionnaire Client Tractionnaire Tracteur : Assurance tractionnaire SR : Assurance client

TRACTEUR SEMI-REMORQUE CONDUCTEUR

Transporteur Transporteur Transporteur

Transporteur Transporteur Intérimaire

Transporteur Client Transporteur Tracteur :  Transporteur - SR : Client Dommage tiers  : partage assurances client et TRSP

Transporteur Client Intérimaire Tracteur :  Transporteur - SR : Client Dommage tiers  : partage assurances client et TRSP

Tractionnaire Transporteur Tractionnaire Tracteur :  traco - SR : TRSP/traco Dommage tiers  : partage assurances TPR et traco

Tractionnaire Client Tractionnaire Tracteur : traco - SR : Client Dommage tiers  : partage assurances client et traco

AVEC TIERS RC 

ENGAGEE

GESTION SINISTRE / DECLARATION ASSURANCE

Déclaration assurance (si faibles montants : tenter réglement amiable) 

Déclaration assurance (si faibles montants : tenter réglement amiable) 

GESTION SINISTRE / DECLARATION ASSURANCE

AVEC TIERS RC 0%

Déclaration assurance

GESTION SINISTRE / DECLARATION ASSURANCE

Déclaration assurance

SANS TIERS

Gestion Tractionnaire

Gestion Tractionnaire

Si montant > franchise ETT : déclaration assurance ETT

Si montant > franchise : déclaration assurance



Annexe 2 – Logigramme accident de la circulation : tracteur, semi-remorque et conducteur appartenant 

au transporteur 

 

 

Accident

Tiers victime

Les réparations du 
tiers  seront-elles 

supérieures à 1420€ 
?

OUI

Déclaration auprès 
de l'assurance

NON

Le tiers est-il un 
professionel

OUI

Tenter un 
règlement amiable 

NON

Déclarer auprès de 
l'assurance

La réparation de nos 
dommages vont-ils 

dépasser la franchise

OUI

Déclaration auprès 
de l'assurance

NON

Auto-assurance

Tiers responsable

Déclaration auprès de 
l'assurance

Les réparations 
seront-elles 

supérieures à 650€ ?

OUI

Attendre expertise 
pour réparation 

NON

Entamer la 
réparation du 

véhicule

Sans tiers

Les réparations vont-
elles dépasser la 

franchise ?

OUI

Déclaration auprès 
de l'assurance

NON

Auto-assurance

Garantie Responsabilité civile automobile

Garantie dommage



Annexe 3 – Logigramme accident de la circulation : tracteur, semi-remorque appartenant au transporteur et 

conducteur intérimaire 

 

 

Accident

Tiers victime

Les réparations du 
tiers seront-elles 

supérieures à 1420€ ?

OUI

Déclaration auprès 
de l'assurance

NON

Le tiers est-il un 
professionnel ?

OUI

Déclaration auprès 
de l'assurance

NON

Tenter un 
règlement amiable

Les réparation seront-
elles supérieures à la 
franchise de l'ETT ? 

OUI

Attendre expertise 
pour réparation

NON

Auto-assurance

Tiers responsable

Les réparation seront-
elles supérieurs à 

650€ ?

OUI

Attendre expertise 
pour réparation

NON

Réparation

Sans tiers

Les réparations 
seront-elles 

supérieures à la 
franchise de l'ETT ? 

OUI

Attendre expertise 
pour réparation

NON

Auto-assurance

Garantie Responsabilité civile automobile

Garantie dommage

Assurance agence d'intérim



Annexe 4 – Logigramme accident de la circulation : tracteur, conducteur appartenant au transporteur et semi-

remorque à un client 

 

 

Accident

Tiers victime

Les réparations du 
tiers seront-elles 

supérieures à 
1420€ ?

OUI

Déclaration 
auprès de 

l'assurance

NON

Le tiers est-il un 
professionnel ?

OUI

Déclaration 
auprès de 

l'assurance

NON

Tenter un 
règlement 

amiable

Dégats tracteur

Les réparations 
vont-elles dépasser 

la franchise ?

OUI

Déclaration 
auprès de 

l'assurance

NON

Auto-assurance

Dégats semi 

Le client 
refacture les 

coûts

Tiers 
responsable 

Dégats tracteur

Déclaration 
auprès de 

l'assurance

Les réparation 
seront-elles 

supérieures à 650€ 
?

OUI

Attendre 
expertise pour 

réparation

NON

Réparation

Dégats semi

Avertir le client 
qu'il gère avec 
son assurance

Sans tiers

Dégats tracteur

Les réparations 
vont-elles dépasser 

la franchise ?

OUI

Déclaration 
auprès de 

l'assurance

NON

Auto-assurance

Dégats semi

Le client 
refacture les 

coûts

Garantie Responsabilité civile automobile

Garantie dommage

En fonction du contrat avec le client



Annexe 5 – Logigramme accident de la circulation : tracteur appartenant au transporteur, avec un conducteur 

intérimaire et une semi-remorque appartenant à un client 

 

 

Accident

Tiers victime

Les réparations du tiers 
seront-elles supérieures 

à 1420€ ?

OUI

Déclaration 
auprès de 

l'assurance

NON

Le tiers est-il un 
professionnel ?

OUI

Déclaration 
auprès de 

l'assurance

NON

Tenter un 
règlement 

amiable

Les réparation seront-elles 
supérieures à la franchise 

de l'ETT ? 

OUI

Attendre 
expertise pour 

réparation

NON

Auto-assurance

Tiers responsable

Dégats tracteur

Déclaration 
auprès de 

l'assurance

Les réparation seront-elles 
supérieures à 650€ ?

OUI

Attendre expertise pour 
réparation

NON

Réparation

Dégats semi

Avertir le client  
qu'il gère avec 
son assurance

Sans tiers

Les réparations seront-elles 
supérieures à la franchise de 

l'ETT ? 

OUI

Attendre 
expertise pour 

réparation

NON

Auto-assurance

Garantie Responsabilité civile automobile

Garantie dommage

Assurance client 

Assurance agence d'intérim



Annexe 6 – Logigramme accident de la circulation : tracteur et conducteur appartenant à un tractionnaire et une 

semi-remorque appartenant au transporteur 

 

 

Accident

Tiers victime

Le tractionnaire gère le sinistre 
(assurance semi supportera une 
parties des indemnités versées 

au tiers)

Dégats semi

Le tractionnaire 
assure-t-il les 

remorque 
confiées ?

OUI

Prise en charge 
par l'assurance 

du tractionnaire

NON

Refacturer les 
réparations au 
tractionnaire

Dégats tracteur

Le tractionnaire 
gère le sinistre

Tiers 
responsable

Dégats trateur 

Le tractionnaire 
gère le sinistre

Dégats semi

Déclaration 
auprès de 

l'assurance

Les réparation seront-
elles supérieures à 

650€ ?

OUI

Attendre 
expertise pour 

réparation

NON

Réparation

Sans tiers 

Dégats tracteur

Le tractionnaire 
gère le sinistre

Dégats semi

Le tractionnaire 
assure-t-il les 

remorque confiées 
?

OUI

Attente 
expertise pour 

réparation

NON

Refacturer les 
réparations au 
tractionnaire

Garantie Responsabilité civile automobile

Garantie dommage

Gestion tractionnaire 



Annexe 7 – Logigramme accident de la circulation : tracteur et conducteur appartenant à un tractionnaire et une 

semi-remorque appartenant à un client 

 

 

Accident

Tiers victime

Le tractionnaire gère le 
sinistre (assurance semi 
supportera une parties 
des indemnités versées 

au tiers)

Dégats tracteur

Le tractionnaire 
gère le sinistre

Dégats semi

Le tractionnaire 
assure-t-il les 

remorque confiées 
?

OUI

Prise en charge par 
l'assurance du 
tractionnaire

NON

Le client refacture les 
réparations au 

transporteur qui 
refactura le tractionnaire 

Tiers responsable 

Dégats trateur 

Le tractionnaire 
gère le sinistre

Dégats semi

Le client gère avec 
son assurance

Sans tiers

Dégats tracteur

Le tractionnaire 
gère le sinistre

Dégats semi

Le tractionnaire 
assure-t-il les 

remorque confiées 
?

OUI

Prise en charge par 
l'assurance du 
tractionnaire

NON

Le client refacture 
les réparations au 
transporteur qui 

refactura le 
tractionnaire 

Garantie Responsabilité civile automobile

Garantie dommage

Gestion tractionnaire 

Assurance client


