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1- Si  vous êtes assuré "tous risques",  vous devez d'abord déclarer  votre  incident/accident
auprès de votre assureur. C'est l'assureur qui engagera ensuite, éventuellement, un recours contre
le gestionnaire de la route s’il estime que la responsabilité de ce dernier est engagée pour défaut
d’entretien normal. En effet, lorsque le risque est couvert par l'assureur, l'assuré a une obligation
de déclaration, et l'assureur possède alors un droit de représentation auprès du gestionnaire, et il
est "subrogé" dans les droits de son assuré.

2- Si vous n’êtes pas assuré tous risques, et que vous souhaitez présenter une réclamation
pour couvrir les risques non pris en charge par votre assureur, vous devez tout d'abord déterminer
le  bon  interlocuteur,  en  fonction  du  lieu  où  s’est  produit  l’incident/accident :  les  Directions
Interdépartementales  des  Routes  sont  compétentes  pour  gérer  le  réseau  routier  national  non
concédé uniquement. D’autres gestionnaires devront être sollicités si l’incident s’est produit sur un
autre type de réseau : la commune pour le réseau en agglomération, le département si vous étiez
sur une route départementale, ou une société concessionnaire d'autoroute si vous rouliez sur une
autoroute concédée (indice : section à péages le plus souvent). 
Si l'incident/accident s'est bien produit sur une route nationale non concédée que la DIR Est a en
gestion (http://www.enroute.est.equipement.gouv.fr/notre-reseau-r89.html),  il  conviendra alors de
saisir le service juridique de la DIR-Est.

Adresse pour présenter une réclamation :
DIR Est - Affaires juridiques - 10-16 promenade des canaux - BP 82120 - 54021 NANCY cedex

Votre dossier ne sera pris en compte que s’il comprend :

- une demande écrite de prise en charge, sur papier libre, précisant le lieu exact de l'incident
(numéro  de  la  route,  sens  de  circulation,  point  kilométrique,  ou  à  proximité  de...)  et  les
circonstances (date et heure de l'incident, conditions de circulation, etc...).

- la preuve de la réalité de l'incident, par témoignage (écrit).
La victime doit démontrer que l'incident s'est bien produit sur le réseau routier incriminé, dans les
circonstances qu'elle déclare. La demande doit  donc être accompagnée d'un témoignage écrit
(rédigé par un tiers qui ne possède aucun lien de parenté ou d'amitié avec la victime), à savoir par
exemple : le compte-rendu d'intervention d'un dépanneur (cette dernière étant obligatoire sur
autoroute),  une attestation des forces de l'ordre intervenues sur place,  ou  le témoignage
d'une autre victime présente sur place ou celui d'un tiers qui aurait assisté à l’événement,
auquel il conviendra de joindre une copie de la pièce d’identité du témoin.

- la preuve de la réalité du dommage.
La victime doit enfin rapporter la preuve de son dommage : elle doit faire une description précise
des dommages relevés sur le véhicule, joindre un devis détaillé ou une facture, et accompagner
sa demande de photographies du véhicule et des éléments endommagés.

Remarques : Le droit à indemnisation n'est pas systématique puisque le gestionnaire 
d’un réseau routier n’est tenu qu’à une obligation de moyens, et non de résultat.  

Les demandes sont examinées au cas par cas, en fonction des circonstances de l’accident, et le délai de
traitement peut varier de 3 à 6 mois selon la complexité de l’affaire. L'examen de la demande 

prendra notamment en compte la présence ou l’absence d'une signalisation de danger .


