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Accident de la circulation sur la RD160 entre
La Roche-sur-Yon et Les Sables d’Olonne
Un accident de la circulation impliquant une cinquantaine de véhicules est survenu ce matin,
mardi 20 décembre 2016 vers 9h45, sur la 2x2 voies (RD 160) La Roche-sur-Yon / Les Sables
d’Olonne dans les deux sens de circulation.
Le dispositif spécifique ORSEC NOVI (nombreuses victimes) et le centre opérationnel
départemental ont été activés à la préfecture. 100 gendarmes et 116 sapeurs-pompiers de
Vendée sont sur place et 2 hélicoptères.
Gilbert Lafaye, procureur de la République des Sables d’Olonne, territorialement compétent,
Hervé Lollic, procureur de la République près le TGI de La Roche-sur-Yon, Gwenaëlle
Chapuis, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée et Jacky Hautier, sous-préfet
des Sables d’Olonne se sont rendus immédiatement sur place.
Un premier bilan provisoire fait état de 5 personnes décédées et de vingt blessés. Les victimes
ont été évacuées vers les hôpitaux des Sables d’Olonne et La Roche-sur-Yon et la Clinique de
La Roche-sur-Yon. Une chapelle ardente a été dressée à Sainte-Flaive-des-Loups.
Une enquête diligentée par le parquet des Sables d’Olonne est en cours pour déterminer les
circonstances de cet accident.
Deux cars ont été mis à disposition par le Conseil départemental de la Vendée pour acheminer
les personnes indemnes vers la salle polyvalente de Sainte-Flaive-des-Loups pour être prises
en charge par l’association départementale d’aide aux victimes (ADAVIP), la Croix-Rouge et
l’Association départementale de protection civile (ADPC).
En plus de la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) présente au Poste médical
avancé (PMA) pour l’accueil des victimes, les trois autres CUMP sont activées au centre
hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, à l’hôpital des Sables d’Olonne et à la
Chapelle Ardente. Elles sont ouvertes aux proches et à toute personne requérant une aide
psychologique en lien avec cet accident.
La cellule d’information du public est activée : 0 800 971 085
La RD 160 reste fermée dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée. Les
automobilistes sont invités à éviter ce secteur et à suivre les déviations mises en place.

