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PIAS   IGSC / MPAE  SIS 
Partage d’informations accident en service 1 

 

TITRE – ACCIDENT DE TRAJET MORTEL 
Mots clefs : Accident de CCF- déplacement administratif - perte de contrôle 

  Rappel sommaire des faits 
 

Date de l’accident : Mars 2020    Heure : 8H24 

 

- Contexte :  

Accident survenu : de jour  

Météo : sec / ensoleillé  

Une enquête de gendarmerie a été ouverte et l’extrait du procès-verbal a été communiqué au SDIS 

 

- Circonstances :  

Autres : Acheminement d’un poids lourd au contrôle technique 

 

Résumé des faits : 

Le conducteur a quitté son centre d’incendie et de secours, seul à bord du CCFL, vers 7h10 pour se rendre 

sur la commune siège du centre de contrôle de technique. Cette commune est située à 68 km du centre par 

le chemin le plus court. Ce parcours nécessite d’emprunter une route sinueuse empruntant un col. Au cours 

du trajet, après 01H15 de route environ, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Au cours de 

l’accident, il a été éjecté de l’habitacle et sa jambe s’est retrouvée coincée sous le marchepied. Il est décédé 

au cours de sa médicalisation. 

 
 

 

Illustrations 

 

 
 
 

 
 
  

                                                 
1 Dans la mesure du possible, ce PIAS devra être limité à un recto / verso. 



 

Conséquences 

Bilan humain 

Interne au service : 

Décès malgré tentative de réanimation 
 

Extérieur au service : 

Ras 

Bilan matériel 

Interne au service : 

CCFL, hors d’usage. 

Véhicule saisi (commande du parquet), expertisé par 

une société externe. 

Extérieur au service : 

Ras 

 

Analyse 

Fait(s) générateur(s) le(s) plus probable(s) 

Le véhicule circulait en descente, a percuté le terre-plein et s’est couché sur le flanc gauche, côté conducteur. 

Perte de contrôle de la part du conducteur.  

 

 

Facteurs Aggravants ou défavorables Atténuants ou favorables 

Humains 

Travailleur isolé 

Agent apte médicalement 

Prélèvement sanguin : absence 

d’alcool et stupéfiants  

Organisationnels Choix d’itinéraire  

(route secondaire sinueuse) 

Permis valide. Formations à jour. 

Arrivée des secours rapide 

Techniques Véhicule dépourvu de ceinture de 

sécurité (norme lors de la mise en 

service) 

Suivi régulier de l’engin, entretien 

et contrôle technique vierge de 

toute observation 

Environnementaux Pente descendante avec courbe 

après une ligne droite 

Météo favorable, ciel dégagé, route 

en bon état 

 

Réaction(s) immédiate(s) 
 

RAS 

 

 

 

 

 

Mesures de prévention 
 

Mettre en place et suivre un plan de prévention du risque routier. 

 

 


