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Accident de circulation lors d’une intervention à caractère non urgent
 

 

Date de l’accident : mai 2021   Heure : 18h29 

 

- Contexte : 

Accident survenu : de jour 

Météo : Humide 17°C 

 

- Circonstances : 

Trajet opérationnel vers lieu d’intervention – déplacement à caractère non urgent. 

 

Résumé des faits : 

Le samedi X mai 2021 vers 18h30, le CODIS déclenche un photographe pour assurer une mission sur un feu 

d’habitation. Environ 4 kilomètres après son départ, alors que le conducteur circule à une vitesse estimée à 90 

/ 100 km/h, un véhicule venant en sens inverse se déporte sur la voie de circulation du VL. 

Le conducteur comprend qu’il ne peut pas l’éviter en se déportant sur la droite car il y a une glissière de sécurité, 

il décide alors de se déporter à gauche en coupant la voie opposée, il mord l’accotement gauche, tente de 

reprendre le contrôle du véhicule lorsqu’il est percuté par un autre véhicule arrivant en face. 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

L’agent est classé UA polytraumatisé. Il est toujours en 

arrêt de travail au jour de la rédaction de ce document 

(01/12/021). 

 

1 UA et 2UR.

 

Un VL de type KANGOO de décembre 2004 classé 

épave.

 

Un véhicule léger.

 

Un véhicule venant en sens inverse se déporte sur la voie de circulation du VL .Le conducteur cherche à l’éviter 

et entre en collision avec un second véhicule. 

Non-respect des règles de déplacement 

non urgent 

Analyse rapide du conducteur qui évite le 

premier véhicule en traversant les voies 

Port de la ceinture de sécurité 

Néant 

 

Prise en charge rapide par les secours 

Néant Néant 

Glissières de sécurité sur le côté droit 

obligeant le conducteur à traverser la voie 

de gauche 

 

Néant 

 

Publication d’un signalement information accident rappelant les consignes de prudence lors des déplacements 

routiers. 

 

Le plan de prévention des risques routiers qui était présenté lors du dernier CHSCT de l’année a été l’occasion 

de rappeler les enjeux, de redéfinir les objectifs et d’ajouter des items aux pistes de prévention déjà en œuvre.

 


