Amiens, le 3 novembre 2019
Communiqué de presse

Accident impliquant un bus sur l’autoroute A1
Point de situation n°2

Ce dimanche 3 novembre 2019 à 11h50 un bus Flixbus effectuant le trajet Paris-Londres sur
l’autoroute A1 a fait une sortie de route au niveau de la sortie 13 - Estrées-Deniecourt - et
s’est couché sur son flan.
33 personnes dont la conductrice se trouvaient à son bord et à l’heure actuelle on dénombre
29 blessés légers et 4 blessés graves.
Les passagers étaient originaires de France, des Etats-Unis (3), d’Espagne (2) d’Australie
(1), des Pays-Bas (1), de Roumanie (1), de Russie (1) et de Grande-Bretagne (11).
Les blessés ont été répartis sur différents centres hospitaliers de la région : Amiens (11),
Montdidier (6), Péronne (10) et Saint-Quentin (Aisne) (6).
La circulation sur l’autoroute A1 dans le sens Paris-Lille est désormais fluide, seule la sortie
13 est fermée à la circulation.
L’État a contacté la société Flixbus pour mettre en place un dispositif pour s’assurer du suivi
de la situation des victimes : et de leurs familles ci-après détaillé :

• FlixBus a ouvert un numéro d’appel d’urgence pour les passagers et leurs proches :

•

•
•

0080030013730 (numéro européen gratuit, en anglais, hollandais, allemand et
français en fonction des nationalités des passagers) ainsi qu’une adresse email :
specialcare@flixbus.com
Un car de substitution est en cours d’acheminement vers le lieu de l’accident afin
d’acheminer à Londres les passagers souhaitant continuer leur voyage – ces
passagers récupèreront leurs bagages au peloton de gendarmerie de la Somme
(barrière de péage de Roye, sortie 12, A1)
Les passagers souhaitant retourner à Paris seront pris en charge par des autocars de
la compagnie dont l’itinéraire sera dévié vers le peloton de gendarmerie où les
passagers seront regroupés.
En coordination avec les cellules d’urgence médico-psychologiques départementales,
FlixBus accompagnera les personnes désirant être suivies à la suite de cet accident.

Pour toute autre information, le public est invité à contacter le 03 22 97 80 80 (standard de la
préfecture).
Service communication et représentation de l’État
03 22 97 81 48
06 12 32 76 34
pref-communication@somme.gouv.fr
Le portail des services de l’Etat dans la Somme : http://somme.gouv.fr

