COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 mai 2020

Décès tragique d’un agent de la direction interdépartementale Nord-Ouest au cours d’une
intervention sur la RN17
Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Djebbari tiennent à présenter leurs condoléances à la famille et aux
proches de la victime et à exprimer leur soutien à l’ensemble des agents des routes. Ils appellent tous
les usagers à redoubler de prudence alors que le trafic routier se rapproche des niveaux habituels.

Mercredi soir, sur la RN 175, un agent d'exploitation de la DIR Nord Ouest est décédé au cours d'une
opération de balisage d'un véhicule en panne après que son fourgon d’intervention ait été percuté par un
poids-lourd.
Dans ces circonstances dramatiques, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire
et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et
solidaire, chargé des Transports, tiennent à présenter leurs condoléances à la famille et aux proches de
la victime et exprimer leur soutien à l’ensemble des agents des routes et tout particulièrement des
directions interdépartementales des routes dont ils soulignent le professionnalisme et l’attachement
exemplaire aux valeurs du service public.

9 000 agents travaillent quotidiennement sur les réseaux routier et autoroutier de l’Etat. Ils y réalisent près de
800 000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir le réseau, sécuriser des zones d’incidents
ou assurer le déneigement en hiver.
Entre 2014 et 2018, les accidents sur zones de chantier ou d’intervention ont augmenté de 24% sur le réseau
routier national. Sur ces cinq années, on déplore :
·

150 blessés et 4 tués parmi les agents des routes ;

·

370 blessés et 13 tués parmi les usagers.

Ces accidents sont presque toujours dus à des comportements inadaptés de la part des usagers de la
route, et en premier lieu à un défaut d’attention.

Dans le contexte actuel où le trafic routier augmente pour se rapprocher progressivement de son niveau
habituel, ce nouvel accident rappelle la nécessité impérieuse que tous les usagers, en particulier les
professionnels du transport, maintiennent la plus grande vigilance en toutes circonstances et qu’ils
adaptent leur comportement sans attendre à l’approche d’un chantier ou d’un véhicule d’intervention

Pour en savoir plus :
www.securitedesagentsdesroutes.gouv.fr
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