Conseils pratiques

Attention chantier –
une voie qui se rétrécit est synonyme de danger
Conseils de sécurité…
… pour le franchissement de chantiers
 Soyez toujours vigilants: Les chantiers sont pour vous et votre mobilité future, les
ouvriers de chantier ne font que leur travail et risquent même parfois leur vie pour
l'assainissement et l'extension de notre réseau routier.
 Tenez compte de la signalisation Les obstacles et les chantiers sont annoncés assez à
l'avance.
 Restez toujours concentré lorsque vous conduisez. Même sur des portions d'autoroute
monotones, des obstacles. tels que des chantiers d'autoroute, risquent de surgir
soudainement. Les espaces restreints et le tracé des voies inhabituel ne pardonnent
aucune baisse de vigilance de la part du conducteur, ni le maniement de l'autoradio ou du
téléphone.
 Au niveau de chantiers, roulez toujours décalé.
 Évitez les changements de voie et les dépassements au niveau du chantier. Vous n'en
n'êtes quasiment pas plus lent, mais conduisez de manière beaucoup plus sûre.
 Soyez particulièrement prudent dans l'obscurité et par temps de pluie. Ralentissez, en
cas de doute, pour pouvoir mieux détecter le tracé des voies et discerner les obstacles
suffisamment tôt.

…pour le comportement à avoir en cas d'embouteillage
 Évitez les freinages brusques, en adoptant une conduite anticipative.
 Évitez les changements d'allure superflus.
 Avertissez les véhicules arrivant derrière vous en actionnant les feux de détresse,
dès que vous voyez que les véhicules devant vous ralentissent fortement ou s'arrêtent.
 Dans un embouteillage, arrêtez-vous ou roulez toujours sur le bord droit de la voie de
droite ou sur le bord gauche de la voie de gauche, afin qu'une voie reste libre au centre
pour l'arrivée des secours.  Sur les autoroutes à trois voies ou plus, la formation d'une
voie libre doit avoir lieu entre les deux voies les plus à gauche (entre la voie la plus rapide
et la seconde voie la plus rapide).
 Roulez sur toutes les voies disponibles jusqu'à l'obstacle et changez ensuite de file en
respectant le principe de la fermeture éclair. Ceci permet une utilisation optimale de l'aire
de circulation et une poursuite de la circulation sur toutes les voies.


Ne pas ralentir par curiosité à la hauteur de l'accident. Continuez de rouler à vitesse
normale, dès que vous avez passé l'obstacle à l'origine de l'embouteillage.
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…pour le comportement à avoir en cas d'accident et de panne au niveau d'un
chantier d'autoroute, en l'absence d'une bande d'arrêt d'urgence
 Conservez le gilet de sécurité et le triangle de panne toujours à portée de la main.
 Faites roulez (dans la mesure du possible) votre véhicule jusqu'au prochain
emplacement d'arrêt d'urgence et allumez les feux de détresse. Si vous ne pouvez pas
atteindre le prochain emplacement d'arrêt d'urgence, rangez le véhicule le plus à droite
possible et allumez les feux de détresse dès que vous remarquez que votre véhicule est
sur le point de s'immobiliser.
 Enfilez toujours un gilet de sécurité avant de quitter le véhicule.
 Sortez autant que possible du véhicule du côté sans circulation et mettez vous en
sécurité ainsi que vos passagers, autant que possible, derrière le garde-fou.
 Sécurisez le lieu de la panne ou de l'accident Marchez derrière les garde-fous dans le
sens opposé à la circulation et agitez le triangle de panne de haut en bas. Placez-le au
moins à 100 m de distance du lieu de l'accident.
 Mettez les blessés pouvant être dégagés en sécurité. Mais ne prenez pas de risques
vous-même!
 Lors d'un accident au niveau du chantier, appelez la police, même en l'absence de
blessés. Celle-ci est à même de sécuriser le lieu de l'accident de manière professionnelle et
de dévier la circulation de manière compétente.
 Ne plus revenir sur la voie de circulation. Attendez la police et l'ambulance autant que
possible en sécurité (hors de la chaussée et de la bande d'arrêt d'urgence).

… pour la sécurisation du chantier
 En Suisse: Là où ce n'est pas encore la norme: poser des bandes vibrantes avant le
chantier pour attirer l'attention des conducteurs sur l'endroit dangereux.
 En Allemagne: Là où ce n'est pas encore la norme: Monter des absorbeurs de chocs à
l'arrière du véhicule de signalisation, pour amortir une collision par l'arrière de conducteurs
non vigilants et pour protéger les ouvriers séjournant dans le secteur du chantier.
 Procéder régulièrement à un contrôle des lignes discontinues provisoires et les
poser à nouveau, le cas échéant. Lorsque les lignes discontinues provisoires se
détachent, une détection claire du tracé des voies n'est plus possible et il convient donc de
les contrôler et de les renouveler régulièrement.
 Utiliser des panneaux afficheurs de vitesse pour que les conducteurs voient à quelle
vitesse ils traversent le chantier d'autoroute et puissent ralentir, si elle est trop élevée.
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