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DIRECTION GENERALE 

portant délégation de signature à Michèle Guilbot pour  
l’accès aux procès-verbaux d’accidents détenus par Trans-PV 

 

La Directrice générale de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, 
 

VU le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l’Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux ; 

VU le décret du 11 janvier 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Institut français des 
sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar) – Mme Jacquot-
Guimbal (Hélène) ; 

VU les articles 11-1 et A1 du code de procédure pénale, autorisant le directeur général de l’Ifsttar à se 
faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours pour la réalisation d'enquêtes 
concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ; 

VU le service de centralisation des procès-verbaux d’accidents de la circulation en provenance des 
services de police ou de gendarmerie, connu sous le nom de Trans-PV, mis en œuvre par 
l’Association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA) ; 

VU la plateforme intégratrice concernant les bases de données pour la recherche en sécurité routière, 
pilotée par Michèle Guilbot ; 
 
DECIDE :  
 

Article 1 

Délégation est donnée à Michèle Guilbot, directrice de recherche à l’unité Mécanismes d’accident de l’Ifsttar, pour signer les demandes 
adressées au service Trans-PV de l’AGIRA en vertu des articles 11-1 et A1 du code de procédure pénale, aux fins de communication à 
l’Ifsttar de procès-verbaux d’accidents. 

 
Article 2 

La présente décision entrera en vigueur à compter de la date de sa signature. 

 

 

 
A Paris, le 9 octobre 2012 

SIGNÉ  

 

Hélène JACQUOT-GUIMBAL 
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