
Direction de la sécurité et de la circulation routieres
La Grande Arche - 92055 La Défense

quelle conduite
aux abords

des chantiers ?
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En savoir plus ?
www.securite-routiere.gouv.fr

attention ! 
redoublez 
de vigilance 
la nuit aux 
abords des 
chantiers. 
votre champ 
visuel 
et votre 
attention 
diminuent 
en raison de 
la fatigue 
et de l’obs-
curité.

pendant la traversée  
de la zone à risques, il faut :
-  conserver une vitesse modérée jusqu’à la sortie 

du chantier et rester concentré afin de pouvoir 
anticiper tout danger ;

-  garder une distance de sécurité de l’ordre  
de 100 mètres avec le véhicule qui vous précède ;

-  être particulièrement vigilant en cas d’intempé-
ries (pluie, neige, brouillard…)

bien anticiper 
les ÉvÉnements !
- Écouter les radios d’informations trafic  
107.7 fm sur l’autoroute. 
- S’informer par la presse et les radios locales  
sur la localisation des chantiers en cours et sur  
les consignes de sécurité à respecter. 
- Être attentif aux messages diffusés sur les  
panneaux lumineux placés au-dessus des voies.



des risques rÉels
Un chantier ou une intervention d’urgence  
entraîne nécessairement des perturbations  
des conditions de circulation telles que la suppres-
sion de la bande d’arrêt d’urgence, la réduction  
du nombre de voies impliquant des ralentissements 
ou encore la déviation de la circulation...

Ainsi, un simple manque de vigilance de la part  
du conducteur peut s’avérer dangereux pour  
lui-même et pour les tiers (heurt d’un obstacle,  
perte de contrôle…) mais aussi pour l’agent  
d’exploitation (accident corporel pouvant entraîner 
des conséquences dramatiques).

quelle conduite 
Faut-il adopter ?
en amont de la zone à risques,  
il est essentiel de :
- respecter les consignes de sécurité délivrées  
par les panneaux de signalisation positionnés  
sur la route ;
-  réduire votre vitesse pour anticiper  

les obstacles et le danger ; 
-  redoubler de vigilance si vous repérez  

un gyrophare allumé. de la zone à risques, 

les risques 
d’accident 
sont plus 
élevés pour 
les agents 
d’exploi- 
tation lors 
de l’instal-
lation du  
balisage 
d’un chan-
tier ou 
d’une inter- 
vention 
d’urgence 
sur un 
incident, 
car ils sont 
en contact 
direct avec 
la circula-
tion.

on estime 
que :  
• 44 % des 
conducteurs 
dépassent  
de plus de 
20km/h 
les limita-
tions de 
vitesse 
autorisée 
aux abords 
des chan-
tiers. 
 
• 20 % ne 
respectent 
pas les  
distances de 
sécurité.

derrière chaque 
chantier, il y a 
quelqu’un qui tra-
vaille. respecter 
les règles, c’est 
respecter sa vie.  
Travailler au bord des routes ou  
au cœur de la circulation n’est  
pas sans risque. Les accidents y  
sont nombreux. Forces de l’ordre, 
pompiers, personnels d’exploitation… 
interviennent 24 heures sur 24 sur 
les routes pour y effectuer des 
interventions d’urgence, des travaux 
d’entretien ou de réfection…
Leur mission : apporter plus de 
confort et de sécurité aux usagers.

Travaux :  
prudence

Annonce de 
signaux lumineux

réglant la circulation

Chaussée
rétrécie

Projection  
de gravillons

Flèches lumineuses de rabattement


