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Les conduites à adopter 
aux abords d’un chantier

Lisez la signalisation

Soyez attentif aux consignes de sécurité délivrées par la signalisa-
tion mise en place : elles servent à vous avertir et vous guider. 
Lors d’une réduction du nombre de voies, n’attendez pas le dernier 
moment pour changer de voie.

Réduisez votre vitesse

Réduisez votre vitesse dès l’annonce du chantier et conservez une 
vitesse modérée jusqu’à la sortie du chantier.
Cette vitesse limitée a plusieurs objectifs : 
>  Réagir en cas d’obstacle lié au chantier :  

des véhicules et des hommes se déplacent au plus près de la 
circulation.

> Anticiper un changement de voie.
>  Conserver une marge de manœuvre sur une route plus 

étroite, où le trafic est plus compact.
> Anticiper le comportement d’autres automobilistes.

Redoublez de vigilance

La vigilance est le seul moyen d’anticiper tout danger lié aux tra-
vaux et aux conséquences de l’imprudence d’un autre conducteur. 
Cela s’impose particulièrement en cas d’intempérie et la nuit, quand 
le danger est moins apparent et la vitesse moyenne plus élevée.

Conservez les distances de sécurité

Gardez une distance de sécurité confortable avec le véhicule devant 
vous. En cas d’accident, rouler trop près les uns des autres peut 
provoquer un carambolage.

En cas de ralentissement

Allumez vos feux de détresse.
Évitez les changements de voie.
Ne circulez pas sur la bande d’arrêt d’urgence. Elle est réservée aux 
véhicules de secours.
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Les accidents sur les chantiers

L’ACCIDENT DU 24 AVRIL 2012

Le 24 avril 2012 à 13h50, sur la RN12 à hau-
teur de Plounevez-Moëdec (Côtes d’Armor), 
un camion-citerne rempli d’essence 
percute un camion de la DIROuest qui 
signalait un chantier de balayage de la 
bande d’arrêt d’urgence.
Les 2 véhicules s’embrasent, ne laissant 
aucune chance aux 2 chauffeurs.

LES CAUSES D’ACCIDENT AUX ABORDS DES CHANTIERS

À l’origine des accidents, se trouve très souvent une faute  
de comportement du conducteur usager de la route :
> vitesse excessive,
> inattention,
> assoupissement,
> alcoolémie positive,
> dépassement dangereux,
> non respect des distances / de sécurité.

PRÈS DE 200 ACCIDENTS PAR AN

Près de 200 accidents se produisent chaque 
année en France aux abords de chantiers 
routiers sur 2x2 voies.
Les accidents causant des blessures aux 
agents d’exploitation se produisent souvent 
lors des phases délicates de mise en place ou 
de dépose de la signalisation et lors de leur 
intervention sur la chaussée.
Tous les ans, on dénombre plusieurs  
accidents impliquant les flèches lumineuses 
de rabattement (FLR) sur 2x2 voies.

Derrière chaque chantier,  
des hommes travaillent  

pour vous

L’AGENT D’EXPLOITATION DE LA ROUTE

Il a en charge l’exécution des travaux 
 d’entretien et de réparation des voies.

La mission quotidienne de ces agents est de garantir aux usagers 
la pratique et la sécurité du réseau routier départemental en 
toutes circonstances quelle que soit la saison. 
À ce titre, ils peuvent également intervenir à tout moment de la jour-
née si les circonstances l’exigent (événement, accident, intempérie...).

L’agent travaille pour votre confort et votre sécurité, dans des 
conditions délicates, au plus près de la circulation.

Les agents de la route sont exposés 
quotidiennement aux risques que les 
conducteurs suscitent par manque 
de prudence, de vigilance et  
parfois même par irrespect  
délibéré ou incivilité.

Le chantier routier

En France, plus de 100 000 chantiers routiers ont lieu chaque année.
Pour garantir aux usagers les meilleures conditions de circulation, les 
routes doivent être entretenues et améliorées en permanence. Ces 
travaux sont réalisés au bénéfice des usagers.

LA SIGNALISATION D’UN CHANTIER

La signalisation permet d’avertir et de 
guider l’usager afin d’assurer sa sécurité 
et celle des agents qui y travaillent, en 
favorisant la fluidité de circulation.

La pose de la signalisation temporaire est 
strictement réglementée.

L’ORGANISATION D’UN CHANTIER : 
UN COMPROMIS À TROUVER

La mise en place d’un chantier nécessite de 
trouver le bon compromis entre la gêne à 
l’usager, le risque pour les intervenants et 
les conditions économiques des chantiers.
Pour éviter que les travaux routiers de 
longue durée ne perturbent la circulation 
lors des grandes migrations, certaines 
journées sont classées “sans chantier”.

L’UTILITÉ D’UN CHANTIER  
DE FAUCHAGE

Le fauchage des bords de route consti-
tue l’une des activités principales des 
agents d’exploitation de la voirie (hors 
période hivernale). Il permet d’assurer la 
sécurité des usagers en dégageant les 
visibilités en approche d’intersection, de 
virage, de point haut et en permettant les 
manœuvres d’urgence sur l’accotement.
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