BULLETIN VIGILANCE
Environnement de travail

Selon les données de la SAAQ, en 2017, à l’approche
ou dans la zone d’un chantier routier, 727 personnes
ont été blessées et 6 personnes sont décédées.

L’environnement de travail des chantiers routiers exige que chacun
prenne le temps nécessaire pour gérer les distractions.
La première étape, essentielle avant le début des travaux, est de
bien identifier les dangers propres à chaque chantier, puisqu’ils sont
tous différents. Par conséquent, informez-vous sur le chantier,
avant même d’élaborer la procédure de travail, pour bien connaître :
• la végétation

• la faune ambiante

• l’état de la route

• la géométrie des lieux

Ensuite, chaque jour, il faut :
• tenir compte des conditions
météorologiques et s’adapter;
• s’assurer que les dispositifs
lumineux fonctionnent et ne
sont pas obstrués;
• s’assurer que les outils de
communication sont opérationnels;

Il faut aussi prévoir les équipements et véhicules qui seront utilisés
pour réaliser les travaux de signalisation.

• s’assurer que vous ayez tous
vos équipements de protection
individuelle requis.

SIGNALEUR ROUTIER

INSTALLATEUR DE SIGNALISATION

✓

✓
✓
✓

Allumez la flèche de signalisation.

✓

Ne traversez pas à pied les voies ouvertes
à la circulation.

✓

Positionnez-vous à une bonne distance devant l’AIFV,
puisqu’en cas d’impact, celui-ci peut être projeté
vers vous.

✓

Ne restez jamais derrière un véhicule qui recule.
Si vous êtes le conducteur, assurez-vous de toujours
voir vos collègues.

Assurez-vous de connaitre les angles morts
des véhicules lourds. Établissez un mode de
communication avec les conducteurs au besoin.

✓

Positionnez-vous dans un endroit sécuritaire
(à l’ombre si le soleil est aveuglant, lorsque possible).

✓

Allongez l’aire de travail, au besoin, et ajoutez des
panneaux supplémentaires Zone de travaux ou Signal
avancé du signaleur routier lorsque requis pour des
raisons de sécurité.

✓

Vous ne devez pas quitter votre position, sauf si :
• vous être remplacé par un collègue;
• les travaux prennent fin, il n’y a plus de
travailleurs ni d’équipement sur la route,
et la circulation normale est rétablie;

Ne reculez pas sur les voies ouvertes à la circulation.
Faites toujours face à la circulation lors de
l’installation, du retrait ou de l’entretien d’équipements
de signalisation.

• vous vous déplacez pour éviter un accident.

SI VOUS CONSIDÉREZ QU’UNE SITUATION POURRAIT ÊTRE DANGEREUSE ET QUE VOUS NE VOYEZ
PAS DE SOLUTION POUR Y REMÉDIER, COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT AVEC VOTRE SUPERVISEUR.
Pour en savoir plus : Prévention au travail Installer la signalisation en zone de travaux routiers, une tâche plus risquée qu’il n’y paraît.

Ce bulletin est préparé et offert par le Comité Signalisation AQEI.
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