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accident sur A104 - assistance a personne en
danger

Par cs, le 31/12/2018 à 17:10

bonjour
nous avons eu un accident samedi a 23h45 sur a104 pres de la borne FE20A nous avons
appellez le 17 . nous avons percute et ete percuter devant par apparament un gros animal sur
notre voie la voiture cest mise a fume et cest coupé plus de frein, accelerateur ,de vitesse,
dembrayage ect.... la voiture cest coupé. nous avons sortis les 3 enfants agees de 9 ans 6
ans et 15 mois de la voiture nous avons marcher dans le noir pres de la route car il ny avait
plus de berriere de securite ...il pleuvait et faisait froid. la police nous a dit que ce netait que
materiel donc il se deplacer pas, il prevenait juste une depanneuse. nous nous sommes assis
dans un talus un plus des chiens aboyer derriere nous il y avait un camps de gens du
voyages. nous avons rappeller le 17 pas de reponse nous avons apeller les pompier que
nous on mis en relation avec les police qui na toujours pas repondu. enfin 1 h apres la
depanneuse est arrivee et nous a pris en charge apres avoir remorquer la voiture. ou est l
assistance a personne en danger. la police ne devait elle pas se deplacer pour nous secourir
surtout mes enfants de le froid sous la pluie sur le bord de lautoroute ?

Par Visiteur, le 31/12/2018 à 17:46

Bonjour
Une heure d'attente dans ces conditions, ce n'est pas agréable, bien vrai 
Mais il est bien plus heureux qu'aucun d'entre vous n'ait été blessé.
Il est arrivé ce genre d'aventure à beaucoup de gens, moi le premier, mais à part la
dépanneuse pour sortir la voiture, il ne faut pas attendre les services de secours si pas de
victime ni entrâve à la circulation...
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