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Marc Guillaume, préfet de la région d’Île
Philippe Court, préfet du Val
interministérielle à la sécurité routière et Alain Monteil, directeur des 
routes d’Île-de-France se sont rendus ce 
service de l’A15 direction Paris au niveau de Pierrelaye.

Lors de cette visite, ils ont témoigné leur soutien aux agents de la Direction des 
routes d’Île-de-France (DiRIF), et ont dévoilé une campagne de sensibilisation 
des usagers. 

Les équipes de la DiRIF interviennent sur la route tous les quarts d’heure du jour et 
de la nuit en moyenne, ce qui représente environ
annuelles pour garantir aux usagers les meilleures conditions de sécurité et de 
circulation sur les autoroutes et les routes nationales franciliennes.

Or, depuis 2019, 65 accidents contre des engins ou des agents de la DiRIF se 
sont produits, blessant 8 agents de la DiRIF et 9 usagers
forte augmentation depuis plusieurs mois 
soit 2 fois plus que sur l’année 2019. Cela représente presque 3 accidents par mois !

Le plus souvent, des comportements dangereux aux abords des zones d’intervention 
ou un manque de vigilance sont à l’origine de 
accepter que des femmes et des hommes soient régulièrement blessés et 
parfois même tués au travail dans l’exercice de leurs missions au service des 
usagers. 

C’est pour passer avec force ce message et appeler à un changement d
comportements que les représentants de l’État ont dévoilé une campagne de 
prévention en cours de déploiement par la DiRIF :

 Des affiches de sensibilisation sont progressivement installées le long des 
autoroutes et routes nationales franciliennes, portant le message « Sécurité des 
agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger ! ».

 Des fourgons de la DiRIF accidentés sont exposés à proximité des principaux 
axes routiers franciliens ou sur leurs aires de service, p
conscience aux usagers de la gravité des conséquences d’une collision.

> Pour en savoir plus : 

 Au niveau national : ww
 En Île-de-France : https://www.dir.ile

france.developpementdurable.gouv.fr/securite
r20.html  
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