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Les travaux sous circulation :

l'une des principale cause d'accident mortel

AT du 17 septembre 2013 – Agence EJL Lorraine Woippy
� Renversé et écrasé par un tracteur agricole attelé d'une remorque
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Les travaux sous circulation :

l'une des principales causes d'accident mortel
AT du 29 avril 2014 – Eurovia Teerbau Gmbh Allemagne

� 2 salariés percutés dans l'enceinte de la zone de travail par un conducteur qui a perdu le 

contrôle de sa voiture
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Les travaux sous circulation :

l'une des principales causes d'accident mortel
AT du 23 mars 2015 – Bitumix Chili

� Percuté dans l'emprise balisée du chantier par une conductrice qui a perdu le contrôle de sa 

voiture

AT du 19 septembre 2015 – Eurovia République Tchèque (sous-traitant)
� Percuté par un véhicule lors de l'implantation de bordures le long d'une route sous circulation

AT du 22 octobre 2015 – Bitumix Chili
� Percuté par un camion tiers dans la zone de chantier balisée

AT du 31 octobre 2017 – Bitumix Chili
� Percuté par un conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule dans la zone de travail 

neutralisée pour une opération de changement de glissière

AT du 17 janvier 2018 – Bitumix Chili
� En charge d'assurer la circulation alternée du trafic de la route réduite à une seule voie, a été 

percuté par un usager à bord d'un camion qui a perdu le contrôle de son véhicule
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Mais aussi des accidents graves

27 août 2017 – agence de Montbéliard
� Lors du retrait de la signalisation temporaire, un tiers a quitté la voie de circulation et a 

percuté les 3 intérimaires. 2 victimes ont eu une double fracture tibia péroné. La 3ème a eu de 

multiples contusions et plaies à la tête, au visage ainsi qu'au bras
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Les travaux sous circulation : l'une des premières causes de 

presqu'accident (année 2017 – base nationale)
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Travaux sous circulation : réflexions
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Signalisation          = Sécurisation des usagers

Signalisation                         Sécurisation des chantiers



Mise en place d'une procédure de sécurisation des 

chantiers statiques sous circulation
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Procédure "travaux sous circulation"
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� Demander systématiquement par écrit aux maîtres d'ouvrage la réalisation des travaux en 

route barrée

� Courrier type de demande d'arrêté de circulation

� Si la demande est acceptée : mettre en place 

la signalisation



Procédure "travaux sous circulation"
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Si la demande de route barrée est refusée
� Demander la mise en place d'un ALTERNAT sous réserve de la conservation impérative d'une 

bande de sécurité d'un mètre entre la limite extérieure de la zone de travaux et la signalisation 

de position ou dans le cas où la bande de 1 mètre ne pourrait être mise en place la mise en 

place de séparateurs de voie type K16 ou séparateurs en béton



Procédure "travaux sous circulation"
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Si la demande de route barrée est refusée
� Si l'alternat ne peut être mis en place, installez une bande de sécurité d'un mètre entre la 

limite extérieure de la zone de travaux et la signalisation de position ou dans le cas où la bande 

de 1 mètre ne pourrait être mise en place la mise en place de séparateurs de voie type K16 ou 

séparateurs en béton



Procédure "travaux sous circulation"
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Résultat dans une région Eurovia…. Mais 

résultats très hétérogènes sur la France
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La bande de prévention chantier
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� Très stable au sol pour tous types de véhicules (voitures, moto, camion, …)

� Ne nécessite aucune fixation et s’installe et se déplace très rapidement

� Pliable et munie de 4 poignées de transport

� Equipée de 16 réflecteurs à billes de verre pour une visibilité optimale, de jour comme de nuit

� Chanfreiné sur ses deux côtés 



Dispositif atténuateur de choc : le TMA
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� Atténuateur de choc amarré à un camion

� Se dispose en amont de la zone travaux et permet de disposer d’un équipement plus "rigide" 

assurant une protection des travailleurs en cas de sortie de véhicule.

� Permet de rester à distance constante de la zone de travail et conserve ainsi son efficacité

� Capable de stopper un véhicule sur une zone de 100 m



Dispositif atténuateur de choc : le TMA
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Le radar pédagogique de chantier
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� La présence d’un radar pédagogique avec affichage de la vitesse permet de faire ralentir les 

automobilistes



Actions entreprises par Routes de France
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� Recueil de bonnes pratiques (en cours) avec l'OPPBTP

� Groupe de travail avec l'IDRIM
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Merci de votre participation

Coordonnées
Pour en savoir plus
franck.ollivier@eurovia.com
www.cerema.fr


