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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tous  les  ans,  les  Directions  Interdépartementales  des  Routes  (DIR)  et  les  Sociétés
Concessionnaires  d’Autoroute  (SCA)  programment  de  très  nombreux  chantiers  pour
aménager et surtout entretenir le patrimoine routier. À ces chantiers programmés s’ajoutent
des interventions d’urgence, encore plus nombreuses, destinées à signaler tout événement
(pannes,  obstacles  divers,  accidents,  etc.)  susceptible  de  constituer  un  danger  pour  la
circulation.

L’approche  et  la  traversée  des  zones  de  chantiers  nécessitent  que  l’usager  adapte  son
comportement pour tenir compte des risques.
Malheureusement,  ces  consignes  de  sécurité  ne  sont  pas  toujours  respectées  et  les
gestionnaires routiers doivent régulièrement déplorer des accidents qui, le plus souvent, ont
pour cause principale un manque d’attention des usagers.

Au total, sur ces trois dernières années, ce sont près d’une centaine d’agents des DIR ou
des SCA qui ont été blessés et un agent d’une DIR a trouvé la mort en 2015.

Ces accidents font également des victimes parmi les usagers de la route : + 60 % entre
2014 et 2016 dont 9 usagers tués en 3 ans .
La recrudescence de ces événements conduit aujourd’hui l’ensemble des gestionnaires du
réseau routier  national  à  s’associer  autour  de  manifestations  nationales  et  locales,  non
seulement  pour  rappeler  le  rôle  des  personnels  intervenant  sur  route  nationale  et  sur
autoroute,  mais aussi  pour faire prendre conscience au grand public et  aux médias des
comportements dangereux.
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Messages de sécurité aux usagers

A l'occasion des prochains départs en vacances mais aussi pour tous vos déplacements par la
route:
◦ ne vous laissez pas distraire au volant et oubliez votre téléphone !
◦ faites des pauses régulières et, pour les professionnels, respectez vos temps de conduite ;
◦ respectez la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède, vous éviterez d’être
surpris par un obstacle qu’il pourrait vous masquer ;
◦ ne mordez pas sur la bande d’arrêt d’urgence ;

Il n’est pas rare de traverser une zone de chantiers ou d’intervention, y compris sur 
autoroute.
Aussi, dès que vous voyez des panneaux de chantier, des flèches lumineuses de rabattement ou
des véhicules de sécurité en intervention:
◦ réduisez votre vitesse
◦ rabattez-vous dès que possible


