Le saviez-vous ?
En moyenne, chaque semaine, 2 véhicules d’intervention sont heurtés
par des conducteurs sur l’autoroute.

 P anne, accident : les bons gestes sur autoroute
• Allumez vos feux de détresse.
• Arrêtez votre véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence et,
si possible, dans un refuge.
• équipez-vous de gilets de sécurité. Sortez immédiatement de
votre véhicule et évacuez l’ensemble des passagers.
• Placez-vous tous derrière la glissière de sécurité.
• Rejoignez le poste d’appel d’urgence (borne orange) le plus
proche, dans votre sens de circulation. Ne traversez jamais
les voies.
• Si vous ne pouvez pas rejoindre un poste d’appel d’urgence,
appelez le 112 et indiquez le plus précisément possible votre
localisation (autoroute, sens de circulation, borne kilométrique).
Rappel : il est fortement déconseillé d’utiliser un triangle
de présignalisation sur autoroute.

 Vous êtes témoin d’un accident
 oulez jusqu’au poste d’appel d’urgence le plus proche. Géolocalisé,
R
il est le moyen le plus efficace pour donner l’alerte.
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Les règles de sécurité
sur autoroute

Balisages

Pour leur sécurité
et la vôtre

Pour la sécurité
des personnes qui
travaillent sur l’autoroute,
comme pour la vôtre,
respectez les balisages !

ACCIDENT - prudence
Les zones d’accident sont signalées et protégées
par des fourgons de sécurité.
✔ Levez le pied et redoublez d’attention !
✔ écoutez Radio VINCI Autoroutes (107.7)
pour disposer d’informations en temps réel.
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Le saviez-vous ?
La pose et la dépose de balisage
sont des phases critiques pour
la sécurité du personnel autoroutier.
C’est pourquoi certains balisages
sont maintenus durant toute
la durée d’un chantier, y compris
pendant les périodes sans activité,
cela afin de minimiser l’exposition
du personnel au trafic chaque matin
et chaque soir.

Près de 6 conducteurs
sur 10 oublient de ralentir
à l’approche d’une zone de
travaux.
Source : Fondation VINCI Autoroutes,
2015.
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TRAVAUX - Ralentissez

Un balisage est une zone
d’intervention dont l’accès est
strictement interdit. Circuler à
l’intérieur représente un danger
pour les personnes qui y travaillent.
Sur l’autoroute, des aires sont
accessibles tous les 15 kilomètres
environ. Vous pourrez y stationner
en toute sécurité.

L es travaux sont signalés en
amont de la zone concernée
par des panneaux lumineux
et une signalisation spécifique.
✔ Respectez la signalisation
en place.
✔ Anticipez : n’attendez pas
la dernière minute pour
changer de voie !
Les rapports de distance ne sont pas respectés. Ils ont été adaptés pour des raisons de lisibilité.

