Amiens, le 4 novembre 2019
Communiqué de presse

Accident impliquant un bus sur l’autoroute A1
Point de situation n°5

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 l’on dénombrait alors 29
blessés légers et 4 blessés graves. Les pays d’origine des passagers ont été précisés sur la
base de leurs déclarations : de France (11), de Grande-Bretagne (10), des Etats-Unis (5), de
Roumanie (2), d’Espagne (1) d’Australie (1), de l’Ile Maurice (1), du Japon (1) et du Sri
Lanka (1).
Les blessés ont été répartis sur différents centres hospitaliers de la région : Amiens (11),
Montdidier (6), Péronne (10) et Saint-Quentin (6). Un suivi psychologique a pu leur être
apporté.
A l’heure actuelle, 2 personnes restent sous surveillance au CHU d’Amiens, accompagnées
par deux personnes indemnes restées à leur chevet.
Les 29 autres personnes sont sorties des hôpitaux après contrôle médical. Elles ont été
prises en charge par le groupement de gendarmerie départementale de la Somme et par la
société Flixbus.
La société Flixbus a ouvert un numéro de crise au 0080030013730 (numéro européen
gratuit, en anglais, hollandais, allemand et français en fonction des nationalités des
passagers).
Les services de la préfecture sont restés en contact permanent avec les ambassades et les
consulats des pays concernés pour assurer un suivi de chaque cas.
Pour toute autre information, le public est invité à contacter le 03 22 97 80 80 (standard de la
préfecture).
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