
                        Section prévention et répressions des accidents de la route
                                                              sprar@gouv.fr

ID E N T I F I C AT I O N  D U  

C i toyen Pol ic ier

Nom : Yves Atrovite Prénom :  Raphael

Adresse : 21 rue du bois  60 Songeons Nom :  Mercier

Matricule : 712-454

Téléphone : 03.80.46.57.89 Grade : officier de police judiciaire

DE S C R I P T I O N  D E  L’É V É N E M E N T

Date : 14/11/2012 Heure : 9 h 30 Endroit : rue de la tour – Gymnase du lycée 
Félix Faure

Description de l’événement : (Ecrire là le rapport, avec le maximum d’indications technique : dates, heures, lieux, distances, identités, circonstances des  
faits, tailles, poids, signes particuliers, possessions des personnes).

Suite à l’accident survenu le Mercredi 14 Novembre 2012 aux alentours de 2h45 du matin  M. Yves Atrovite, agent PTT  a  été entendu dans  
les locaux de la police au 5 rue de la Banque le Mercredi 14 Novembre 2012 à 9h30.
A l’arrivée des services de police aux alentours de 3h02, M Yves Atrovite  est en état de choc. M Atrovite  déclare  qu’il venait de passer la  
soirée chez des amis   35 rue de Vignacourt.  Il  s’était  garé  sur  le  parking du gymnase  et  venait  juste  de démarrer.  Un individu s’est  
littéralement jeté sur lui. Il ne l’a pas vu apparaître. La rue était sombre a cette heure et M Attrovite a déclaré bien avoir allumé ses feux de  
croisement. Il n’a pu éviter.  La  victime M Roger Padbaul  a  été  percuté et a été projeté  sur coté doite de la route. Son corps  roulé dans un 
massif en pente et s’est immobilisé   un peu plus bas de a plus de 4 mètres du véhicule et de la route.  
 M Atrovite  a tenté sans succès de faire reprendre conscience à M Padbaul.  Il précise avoir appelé les secours vers 2h30  avec son portable et  
avoir attendu leur arrivée. M Yvatrovite  déclare qu’il sortait d’un repas chez M et Mme  .
M Atrovite a appris le décès de M Padbaul ce matin. 
Il déclare avoir bu peu d’alcool ( 1 verre de vin rouge et un apéritif) accompagné d un repas et ne pas avoir consommé de stupéfiant. 
Une analyse de sang ainsi qu’un dépistage éventuel de substances illicites a été effectué dans nos locaux par …
M Atrovite  se place a la disposition des  forces de police pour d’ éventuels renseignements complémentaires. 
Il sera convoqué ultérieurement en fonction de l’avancement des événements.
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