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Agression du chauffeur de bus :  
Lorient Agglomération et la CTRL mettent en place un plan d’actions 

 
Suite à l’agression d’un chauffeur de bus à Lorient vendredi soir, Lorient Agglomération et la CTRL 
décident de mettre en place un plan d’actions pour 
améliorer la sécurité des usagers et du personnel 
notamment pour les services de nuit. 
 
Ce plan d’actions contient les mesures suivantes : 
 

• Juste après la semaine de la mobilité, les 10 
nouveaux bus BioGNV équipés de vidéo protection 
et de vitres anti-agression circuleront sur le réseau 
CTRL. Une étude est en cours d’élaboration par les 
services de Lorient Agglomération et la CTRL pour 
envisager d’étendre l’équipement de 
vidéoprotection aux bus déjà présents sur la flotte. 
Dès octobre 2022, 4 bus supplémentaires seront ainsi équipés. 
 

• Les bus de la CTM, sous-traitant de la CTRL, vont être le plus rapidement équipés d’une cloison de 
Plexiglas renforcée pour protéger le poste de conduite. Cet équipement est déjà présent sur le reste 
de la flotte de bus. 
 

• Des formations auprès des personnels de conduite de la CTM vont être dispensées pour rappeler les 
règles sur l’usage de la fonction « appel détresse ». 

 

Dans l’attente de ces mesures, dès vendredi 9 septembre, des renforts sont prévus pour les lignes 
soirée du vendredi et du samedi avec le déploiement de deux brigades mobiles véhiculées de 3 agents 
de sécurité et de 2 agents embarqués à bord des bus. 
 
Fabrice Loher président de Lorient Agglomération et maire de Lorient rappelle que « les habitants de 
Lorient Agglomération doivent pouvoir emprunter notre réseau de transports en commun en toute 
sérénité. La sécurité du personnel et des usagers est une priorité quotidienne. Depuis le début du 
mandat, ce critère est bien pris en considération dans nos investissements. Nos nouveaux bus BioGNV 
et à hydrogène seront systématiquement équipés d’un dispositif de vidéo protection embarquée, de 
cabine anti-agressions du chauffeur. De plus, le nouveau système d’aide à l’exploitation (SAE) dont 
le déploiement est accéléré va permettre le déclenchement d’appel de détresse pour prévenir le PC 
de régulation des incidents ». 
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