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Brunoy le 14 février 2017 

 

 

Monsieur le Délégué Interministériel, 

 

Je reviens vers vous concernant le précédent courrier de décembre 2016 que notre 

Président d'Association vous a envoyé, ainsi que de votre aimable réponse du 18 janvier 

dernier. 

Il avait attiré votre attention, ainsi que celle de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, sur 

la sécurité des dépanneurs, ainsi que celle des personnels intervenants sur le bord des 

autoroutes et voies expresses. En effet de trop nombreux accidents ont lieu lors de nos 

interventions (encore le 14 février dernier vers 13h sur l'autoroute A5B à hauteur de Melun-

Vert st Denis P.R 9+200, ou un camion de la DIR 77 s'est fait heurté par un automobiliste.  

Heureusement, pas de blessé grave) et les dépanneurs ont peur ! Peur en sortant de la 

dépanneuse, Peur en intervenant sur la BAU ! 

Les usagers de la route ne ralentissent pas, et nous frôlent à vitesse élevée, les files 

de camions sont souvent responsables de ces craintes, en effet si le premier nous voit, le 

second moins, et le troisième pas du tout…   et c'est à ce moment-là que le choc arrive !   

Nous ne sommes que rarement "protégés" par la DIR ou les patrouilleurs autoroute, et 

quand bien même, car eux aussi subissent les mêmes accidents. Le téléphone, l'alcool, etc. 

autant de risques auxquels nous survivons… Pour le moment !  

La formation théorique et la pratique a la conduite que vous évoquez dans votre 

courrier réponse n'apportent pas les réponses à la sécurité que nous demandons, 

puisqu'une fois le permis obtenu, les choses changent, et les mauvaises habitudes 

reviennent !  

Pour que les choses changent, il faut une réflexion, une communication, et un 

minimum de répression ! C'est à ces conditions que nous arriverons à sauver des vies, et 

même si des accidents arriveront toujours, une vie sauvée sera toujours un bonheur pour la 

famille de l'intervenant sauvé. 

Je me permets de vous réclamer, une nouvelle fois, pour la sécurité de tous les 

intervenants, la création de ce "CORRIDOR DE SECURITE" qui sauvera des vies, cela à été 

prouvé en Amérique du Nord et au Québec.    
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Luc LE BARON, Président de l’Association “Fier d’être Dépanneur”, est prêt à 

vous rencontrer pour vous développer nos arguments, et vous prouver que cette 

solution serait un plus certain pour la sécurité routière. 

Notre association se mobilise, chaque année pour récolter des fonds au profit 

d'organisation (Ligue contre le Cancer, contre la sclérose en plaque etc.) en rassemblant 

près de 200 dépanneuses. 

Les dépanneurs sont prêts à monter cordialement au créneau pour faire entendre 

leur voix et défendre leur sécurité ainsi que celles des autres intervenants (Pompiers, Police, 

Gendarmerie, et Services d'entretien et de sécurité). Une pétition est en cours et à recueillie 

à ce jour près de 1200 signatures.  Nous avons également alertés nombres de nos députés, 

ainsi que les médias qui relaient nos demandes. 

Le Président de FDD, reste à votre disposition pour un entretien à votre convenance, 

et vous remercie de votre attention. 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le délégué interministériel, l’expression de mes 

respectueuses salutations. 

 

 

 M. ……………………………………..…. 

 

Ville ………………………………………. 

 

Membre actif " Fier d'être dépanneur " 

 


