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COMMUNIQUE DE PRESSE
La DIR Centre-Est se mobilise pour la sécurité de ses agents.

Du 19 au 23 juin 2017 : la semaine de la sécurité des agents de la route.

Chaque année, des accidents graves impliquent des personnels d’exploitation intervenant sur le 
réseau routier national non concédé géré par les DIR. On dénombre malheureusement 9 agents 
décédés  et  de  nombreux  blessés  depuis  2007. Leur  métier  est  rendu  dangereux  par  le 
comportement de certains conducteurs. Ces accidents sont causés par une vitesse excessive, le 
non-respect des distances de sécurité et un manque de vigilance de certains usagers.

À l’occasion de la  semaine de la  sécurité  des agents de la  route,  du 19 au 23 juin 2017, la 
Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  organise  plusieurs  actions  de 
sensibilisation à destination des usagers de la route.

Programme de la semaine

• un fourgon accidenté sera stationné sur le parking d'une station service le long de la RN87 
(rocade sud de Grenoble). Des agents seront présents sur ce site le mercredi 21 après-
midi et le jeudi 22 juin après-midi pour aller à la rencontre des usagers et distribuer les 
flyers.

• Des affiches seront posées sur nos fourgons circulant en Saône-et-Loire et en Côte d’Or et 
sur nos aires de repos de Saône-et-Loire.

• Des affiches seront posées sur les aires de repos de St Pierre le Moutier et de Pougues-
les-Eaux dans la Nièvre. Des agents seront présents sur ces sites le mardi 20 et le jeudi 22 
juin pour aller à la rencontre des usagers et distribuer les flyers.

• Des agents seront présents le 22 juin à partir de 10H sur l'aire des Fruitiers, RN 532 (sens 
Valence – Grenoble) pour dialoguer avec les usagers sur les risques encourus par les agents 
de la DIR centre-est. Une animation pédagogique sera mise en place.



• un film pédagogique pour sensibiliser les internautes, sur la page d’accueil du site Internet : 
www.dir-centre-est.fr.

Les agents des DIR travaillent pour vous aux abords des chaussées ou sur les voies de 
circulation. La sécurité de ces agents, mais aussi la vôtre, dépend de votre conduite.
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