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Les Directions interdépartementales des routes « au service des usagers de la route »
Onze DIR sont chargées de l’entretien, de l’exploitation, de la modernisation et du développement du réseau
routier national en France.
Afin d’offrir aux usagers un service homogène sur chaque itinéraire, elles assurent au quotidien la surveillance
du réseau, la gestion du trafic, l’information routière, les interventions lors d’accidents, la viabilité hivernale.
Elles ont également en charge l’entretien des chaussées et de leurs dépendances (accotements, fossés, bassins,
plantations), des aires de service, des ouvrages d’art (ponts, viaducs, tunnels, murs), des équipements de la
route (signalisations, dispositifs de retenue, et dispositifs de surveillance).
La DIR Sud-Ouest a en charge le réseau routier national du Sud-Ouest de la France, soit 945 km traversant neuf
départements.
Depuis 2006, neuf agents des directions interdépartementales des routes (DIR) ont perdu la vie dans
l’exercice de leurs fonctions.

1 - Plus de 100 000 chantiers par an sur le réseau routier
français
Pour garantir aux usagers les meilleures conditions de circulation, les routes et autoroutes doivent être
entretenues et améliorées en permanence : travaux d’entretien mais aussi constructions de nouvelles
infrastructures, édification d’ouvrages d’art, élargissement de chaussées, déviation… Au total plus de 100 000
chantiers sont mis en place chaque année sur le réseau routier français.
La mise en œuvre d’un chantier, fixe ou mobile, crée immanquablement des perturbations : suppression de la
bande d’arrêt d’urgence, réduction du nombre de voies entraînant des ralentissements, circulation déviée ou
alternée…Les dispositifs de signalisation mis en place permettent à la fois d’assurer la protection des usagers de
la route et celle des personnels qui y travaillent, notamment les agents d’entretien et d’exploitation, mais aussi
pompiers, forces de police et gendarmes lors d’interventions d’urgence en cas de panne ou d’accidents.
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2 - Accidentalité aux abords des chantiers
Comme vient de nous le rappeler le dramatique accident du 27 août 2015 qui a coûté la vie à un agent
d’exploitation de la DIR Est, le non-respect des consignes de sécurité met en danger le personnel en charge de
l'exploitation et de l’entretien des routes. Ce non-respect des consignes met également les usagers en danger.
On dénombre en moyenne une soixantaine d’accidents par an sur le réseau routier national non concédé dont
sont victimes les agents d’exploitation des DIR.
A la DIR Sud-Ouest, l’année 2014 aura été marquée par plusieurs accidents dans lesquels ont été impliqués nos
matériels, mais surtout des agents qui étaient à leur bord ou à proximité des véhicules. Heureusement sans
gravité physique grave, ces accidents ont cependant marqué psychologiquement les agents concernés.
En 2015 :
•
A Toulouse (31), sur l’A621 : un fourgon supportant une Flèche Lumineuse d’Urgence et une remorque
supportant une Flèche Lumineuse de Rabattement ont été percutées. Le personnel présent sur place est
indemne malgré la violence du choc.
•
A Saint-Paul-de-Jarrat (09) sur la RN 20 : un fourgon a été percuté par l’arrière lors d’un patrouillage.
•
A Rodez, RN 88 : un fourgon de signalisation a été accroché par une voiture.
•
A Montans sur l’A68 :
◦ un camion a frôlé un premier fourgon de signalisation et a percuté un camion en intervention. Les
dégâts ont été importants. Les deux agents étaient à l’intérieur du camion et ont été choqués.
◦ une Flèche Lumineuse de Rabattement de pré-signalisation a été percutée par un camion.
◦ A Toulouse sur l’A 64 : une Flèche Lumineuse de Rabattement attelée à un camion a été percutée
par un camion : le chauffeur s’était endormi au volant. Les matériels sont irrécupérables.
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3 - Typologie des accidents ou circonstances
On constate qu’à l'origine des accidents, se trouve très souvent une faute de comportement du conducteur
usager de la route :
•
inattention,
•
assoupissement,
•
alcoolémie positive,
•
vitesse excessive,
•
non-respect des distances de sécurité,
•
usagers forçant le passage en doublant jusqu’à ne plus avoir le temps de se rabattre avant la signalisation
du rétrécissement de chaussées.
Les accidents causant des blessures aux agents d'exploitation se produisent le plus souvent lors des phases
délicates de mise en place ou du retrait de la signalisation, mais également lors de la présence des agents sur la
chaussée lors des interventions, que celles-ci soient sur événement ou pour un travail programmé.
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4 - Une semaine pour sensibiliser à la sécurité des agents
partout en France
Pour faire évoluer les comportements, le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l’Energie a
lancé une semaine de sensibilisation à la sécurité des personnels de la route travaillant aux abords des chantiers.
Dans toute la France (cf carte page 6), du 14 au 18 septembre 2015, auront lieu des journées d’actions à
destination des conducteurs pour les sensibiliser à cette problématique.
Il est essentiel que les conducteurs prennent conscience que la vie des agents d’exploitation, travaillant sur des
chantiers routiers, est régulièrement en danger.
Aux abords des chantiers, les conducteurs doivent donc ralentir et respecter une vitesse modérée. Il est
important de garder une distance de sécurité à tout instant sur la route et de rester concentré pour pouvoir
anticiper les dangers liés aux travaux et aux autres automobilistes.
En 2014, la campagne reposait sur un film pédagogique qui a été diffusé dans les auto-écoles et les centres de
formation
pour
chauffeurs
routiers.
Ce
film
est
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.dailymotion.com/video/x19uhuw_trop-vite-trop-pres-trop-tard_news
Des affiches ont aussi été déployées sur les routes et dans les aires de services du réseau routier non concédé.
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5 - Les actions de communication de la DIR Sud-Ouest
Cette année, durant la semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des agents des routes et autoroutes, la
DIR Sud-Ouest organise quatre actions :
le 17 septembre :
•
de 9h à 12h sur l’aire de contrôle sur le giratoire de Saint Criq à Auch – RN 124 : Un échange aura lieu
entre les agents de la DIR et les conducteurs de poids-lourds lors d’un contrôle routier opéré par les
contrôleurs des transports terrestres (DREAL) en présence des forces de l’ordre.
•

de 9h30 à 12h à Puylaurens – RN 126 : Les forces de l’ordre réaliseront des interceptions des usagers
ayant une conduite dangereuse aux abords d’un chantier (excès de vitesse, comportement dangereux).
Ils seront ensuite dirigés vers une aire où une alternative aux poursuites leur sera proposée. Cette
alternative consiste en des échanges avec les agents de la DIR Sud-Ouest et les forces de l'ordre. La
pédagogie est privilégiée plutôt que la répression.

•

de 14h30 à 16h30, sur l’aire du Volvestre de l’A 64, sens Bayonne-Toulouse : les agents de la DIR SudOuest iront à la rencontre des usagers sur l’aire de repos pour un échange sur l’insécurité routière, après
qu’ils aient traversé une zone de chantier.

le 18 septembre
•
de 9h30 à 12h30 à Bouleternère - RN 116 : Les forces de l’ordre réaliseront des interceptions des
usagers sur le même type d’action qu’à Puylaurens.

2014 – A64
2013 – Auch RN124
2014 – Aire du Volvestre A64
Les médias seront invités à relayer ces événements ainsi que les messages de sécurité.
Une campagne médiatique simultanée sera déployée sur les ondes de radio pour élargir plus largement la
sensibilisation des usagers sur le thème de la sécurité aux abords des chantiers.
Des messages de sécurité seront affichés sur les panneaux à messages variables sur le réseau de la DIR SudOuest et de Vinci Autoroute car les agents subissent les mêmes risques.

6 - Contrôle -sanction
Pour lutter contre l’insécurité routière, des dispositifs de contrôle automatisé de la vitesse déplaçables ont été
mis au point.
Ils ont vocation à inciter les usagers de la route à adopter une conduite responsable et à respecter les limitations
de vitesse temporaire appliquées sur les zones de chantier. Comme les « radars » fixes, ils seront précédés d’un
panneau d’annonce, qui incitera à la prudence sur la totalité du chantier.
Ultérieurement, ces équipements pourront être utilisés sur d’autres zones de dangers.
Les 50 premiers équipements de contrôle de vitesse autonome seront déployés d’ici fin 2015.
D’ici le fin 2016, chaque département disposera d’un de ces radars de chantier.
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