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Sécurité sur les chantiers: inattention = danger pour les
ouvriers

Derrière chaque signalisation indiquant un chantier se trouvent des ouvriers. C'est par la
reconstitution d'un accident  entre un véhicule et  un camion-tampon que les autorités
vaudoises,  le  TCS  et  l'Office  fédéral  des  routes  (OFROU)  ont  voulu  sensibiliser  les
automobilistes.  Cette action, qui s'inscrit  dans la campagne de prévention « la bonne
conduite », s'est déroulée ce matin à 10h15 sur la bretelle autoroutière de la Perraudettaz,
en dessus de Lutry.

Chaque année, les accidents de la route provoquent des coûts humains et matériels
importants et menacent particulièrement les employés de la Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR). De son côté, la DGMR met tout en oeuvre pour sécuriser
le  travail  de ses collaborateurs.  A cette  fin,  le  canton de Vaud s'est  équipé de 31
camions-tampons, engagés sur les chantiers de courte durée.  Placés au début des
tronçons en travaux, ces camions-tampons prouvent leur utilité, puisqu'en moyenne, une
quinzaine sont accidentés chaque année par des automobilistes distraits.

 

Pour compléter  la campagne de prévention « la bonne conduite – bonne route sur
l'autoroute », une simulation d'accident a eu lieu dans des conditions « réelles » de
circulation. Elle mettait en scène un accident causé par un automobiliste distrait par son
smartphone et avait pour but de rappeler le bon comportement à adopter lorsque la
signalisation indique une zone de chantier. Car la présence d'un camion-tampon sous-
entend  celle  d'ouvriers  travaillant  à  proximité.  Cette  opération  a  été  organisée
conjointement par la Direction générale de la mobilité et des routes, le Service des
automobiles et de la navigation, la Police cantonale vaudoise et le TCS. Elle devait en
outre démontrer l'efficacité du dispositif  d'amortissement. Le Service de protection et
sauvetage de la ville de Lausanne (SPSL) et l'ECA étaient sur place afin de garantir la
sécurité de l'exercice.

 

L'OFROU, au travers de son programme Via sicura, soutient toutes les mesures qui
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contribuent  à  assurer  la  sécurité  des  infrastructures  routières.  Dans  ce  cadre,  la
Confédération  investit  chaque  année  près  de  CHF  40  millions  au  niveau  suisse.
L'application  de  la  nouvelle  norme  NS  640  885,  renforçant  davantage  les  normes
actuellement en vigueur,  se traduira par un investissement supplémentaire d'environ
CHF 5 millions par an.
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