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COMMUNIQUE DE PRESSE

Campagne de sécurité pour les agents qui interviennent sur les routes

Actions dans la Loire (A47), la Nièvre (A77) et l’Allier (RN79)

Depuis 2006, sept agents des Directions interdépartementales des routes (DIR) ont
perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions. Ces agents sont également témoins
ou victimes chaque année d’une soixantaine d’accidents touchant les dispositifs de
signalisation temporaire. 

Ces accidents sont très souvent causés par l’imprudence de certains conducteurs,
une vitesse excessive, le non respect des distances de sécurité et un manque de
vigilance. 

Aussi,  le  ministère  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie  a
décidé  de  lancer  une  campagne  de  communication  pour  faire  évoluer  le
comportement  des  conducteurs  et  faire  prendre  conscience  qu’une  conduite
inadaptée met en danger la vie des agents qui interviennent sur les routes.

Cette  campagne  poursuit  principalement  deux  objectifs :  sensibiliser  les
conducteurs au danger d’une conduite inadaptée et rappeler les règles de sécurité à
adopter aux abords des chantiers.

La semaine du 2 au 9 juin constitue le temps fort de cette campagne :

● Un  spot radio (en lien)  sera diffusé toute la semaine sur les principales
radios nationales et locales du territoire de la DIR Centre-Est.

●  La  DIR Centre-Est organise  parallèlement  trois  grandes  opérations  de
sensibilisation sur son réseau :
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- le mardi 3 juin sur l’aire du Pays de Gier dans la Loire (A47)

- le mercredi 4 juin sur l’aire des Vignobles dans la Nièvre (A77).

- le jeudi 5 juin sur l’aire de Pierrefitte-sur-Loire dans l’Allier (RN79
dans les deux sens de circulation)

Ces opérations  qui  associent  les  coordinateurs  sécurité  routière  des  préfectures
concernées prévoient notamment la distribution de prospectus de sensibilisation au
respect des règles de sécurité ainsi que la projection sur place du film officiel de la
campagne. 

Du matériel accidenté sera présenté afin de favoriser la prise de conscience du
danger que représente pour les agents une conduite inadaptée. 

Des agents de la DIR Centre-Est seront disponibles pour témoigner et expliquer
les dangers concrets qu’ils courent chaque jour dans l’exercice de leur métier.

*************************

Pour plus d’information sur la campagne :

www.dir-centre-est.fr

La Direction interdépartementale des routes (DIR) Centre-Est est un service
déconcentré du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de

l’Énergie. Elle exploite, entretient, sécurise et aménage un réseau de 1232 km de
routes nationales, réparties sur 12 départements en Rhône-Alpes, Bourgogne et

Auvergne, avec un objectif : offrir aux automobilistes des déplacements sécurisés
et un service de qualité.
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