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Mise au point sur la sécurité: 10 conseils pour rester en sécurité 
dans les zones de travaux
Les signes d’orange . . . les feux clignotants . . . les cônes et les 
barrières de sécurité Jersey. Ce sont tous les signes du printemps. 
Ils sont également des signes de la saison de construction 
routière. Bien que la conduite sécuritaire soit toujours importante, 
il est essentiel à ce moment de l'année où vous avez affaire à un 
changement de voie de circulation, les limites de vitesse réduites 
et l'augmentation du tra�c.

Voici les 10 conseils qui vous aideront à rester sans accidents:

1. Regarder les panneaux. Lorsque vous voyez des panneaux d'alerte orange en forme de diamant, sachez qu'il y a une 
    construction devant. Préparez-vous à changer de voie et de ralentir comme demandé.

2. Ralentir. Un véhicule roulant à 60 miles à l'heure parcourt 88 pieds par seconde. Si vous conduisez à 60 miles à l’heure et 
    vous dépassez un panneau qui dit « Travaux routiers, 1.500 pieds, » vous allez atteindre cette zone de travaux en seulement 
    17 secondes.

3. Fusionner en toute sécurité. Prenez la bonne voie bien à l'avance.

4. Éviter les collisions par l'arrière. Ce sont les accidents les plus fréquents dans une zone de travaux routiers.
    Le meilleur conseil: doubler votre distance suivante habituelle pour vous permettre d'avoir le temps de réagir en toute 
    sécurité à des débris, les nids de poule ou au freinage brusque par des véhicules en face de vous.

5. Faire attention aux « fermetures éclair ». Il s'agit des automobilistes qui �lent à l'intérieur et en dehors des tra�cs 
    ralentissants, coupant souvent la voie de grands semi-remorques. Ils pensent rarement sur la façon dont ils mettent leurs vies 
    ou celles des autres en danger par leur désobéissance aux panneaux de la zone de travaux.

6. Rechercher un signaleur. Un panneau d'avertissement « �agger ahead » ou « signaleur devant » est votre signal pour 
    rester alerte. Lorsque vous atteignez ce signaleur, suivez ses instructions; vous pouvez être cité si vous ne le faites pas.

7. Être prêt à vous arrêter. Les chantiers de construction routière seront remplis à la fois des travailleurs de la construction 
    et des véhicules, donc accordez une attention particulière à tous les mouvements.

8. Naviguer avec précaution dans les zones de travaux. Des projets tels que la peinture, le rapiéçage de route et le 
    fauchage sont mobiles, ce qui signi�e que vous ne verrez les travailleurs que plus tard dans la zone des travaux. En outre, 
    lorsque les croisements médians temporaires sont utilisés, mé�ez-vous des surfaces inégales ou inclinées qui peuvent 
    perturber la maniabilité et la stabilité de votre camion.

9. S'attendre à des retards. Si vous connaissez qu'une zone de travaux sera sur votre itinéraire, il faut partir tôt ou utiliser 
    une autre route a�n d'atteindre votre destination à temps.

10. Être patient. Les zones de travaux sont là pour améliorer les routes au pro�t de tout le monde. Garder le calme est la 
       meilleure façon de rester en sécurité. Un éclat d'agression ne vaut pas une conséquence potentiellement tragique.


