
                                                                                                                         A Val-de-Reuil, le 11 juin 2021 

                  

                    PREJ de VDR…Notre collègue a frôlé la mort !!! 

Hier, 10 juin 2021, au retour d'une extraction judiciaire du TGI de Lille vers la Maison 

d'Arrêt de Rouen avec un détenu classé escorte 3, le pneu du VTD explose à 

proximité d'une aire de repos. L'équipage a fait le nécessaire en appelant les 

gendarmes pour sécuriser les lieux ainsi que l'ARPEJ pour rendre compte de la 

situation. 

Afin de limiter le temps d’arrêt sur l'aire de repos, l'équipage entreprend le 

changement de la roue à l’aide du matériel fourni dans le véhicule. Le treuil 

permettant la descente de la roue de secours étant bloqué, les agents vérifient celui-

ci en se glissant légèrement dessous. C’est à ce moment que le cric (non adapté à la 

charge du véhicule) a cédé. 

Quasiment une tonne d’écart entre le PTAV- Poids Total A Vide, et la capacité 

du cric !  

L'agent fut écrasé sous le poids du véhicule !! Il a fallu le sang-froid de l'équipage 

ainsi que l'aide des gendarmes arrivés sur place pour soulever le VTD et secourir le 

collègue.  

Clavicule cassée et plaie ouverte sont le constat de cet incident qui aurait pu 

être bien plus dramatique. 

De plus, l’occasion d’utiliser les trousses de secours a pu montrer que celles-ci sont 

inadaptées en cas d’accident d’un agent présentant des blessures corporelles 

importantes.  

La CGT Pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil félicite l'ensemble de l'équipage pour 

le sang-froid et le professionnalisme dont ils ont fait preuve et qui ont permis de 

mener à bien cette mission.  

La CGT Pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil apporte tout son soutien à notre 

collègue blessé et se tient à ses côtés pour toutes les démarches nécessaires.  

La CGT Pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil demande à ce que soient retirés les 

crics non adaptés des VTD et remplacés par des crics en cohérence avec le PTAV 

du véhicule.  

La CGT Pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil demande : 

*Que des formations soient programmées afin que les équipages puissent être en 

mesure de changer une roue sur un VTD pour que cet incident ne se reproduise 

plus ; 

*La remise à niveau des personnels aux gestes de premiers secours.  

                                                                                      Le Bureau local CGT Pénitentiaire                                                                                                                                    


