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Le printemps marque le début de la saison de 
construction routière, et avec l’augmentation des 
projets de travaux routiers prévus à l’échelle nationale, 
les conducteurs professionnels peuvent s’attendre à 
conduire bien plus souvent en zone de travaux en 2022.

Les zones de travaux présentent des dangers pour les 
conducteurs et les travailleurs de la construction. En 
fait, selon les renseignements les plus récents du site 
Web WorkZoneSafety.org, près de 84 % des personnes 
mortes dans des accidents en zone de travaux en 2019 
étaient des automobilistes et des passagers. 

Suivez les cinq meilleurs conseils de la Federal Motor 
Carrier Safety Administration (FMCSA) pour vous 
protéger et protéger votre véhicule lorsque vous 
conduisez en zone de travaux.

1.  Ralentissez! 
Ne conduisez jamais au-dessus de la limite de vitesse
affichée dans la zone de travaux. Dans la plupart
des États, les amendes pour excès de vitesse sont
doublées dans ces zones et dans certains États, un
excès de vitesse dans une zone de travaux peut mener
à des peines d’emprisonnement. En réduisant votre
vitesse, vous serez en mesure de mieux naviguer dans
les voies étroites et composer avec les changements
de configuration de la circulation qui sont fréquents
dans les zones de travaux.

Augmentation de 40 % des excès de vitesse dans
les zones de travaux en 2019
Source: Workzonesafety.org

2.  Équilibrez vos repas. Les véhicules ont tendance à
se retrouver à proximité les uns des autres dans les
zones de travaux, et les véhicules font souvent des
arrêts soudains. Il est donc important de maintenir une
plus grande distance entre votre véhicule et la voiture
devant vous en tout temps. Selon l’American Traffic
Safety Services Foundation, les conducteurs dont le
véhicule entre en collision avec l’arrière des véhicules
lents ou arrêtés sont la principale cause des accidents
dans des zones de travaux.

Augmentation de 29 % des collisions arrière dans
les zones de travaux en 2019
Source: Workzonesafety.org

3.  Planifiez votre itinéraire. Avant de prendre le volant,
utilisez une carte ou une application relative à la
circulation pour connaître l’emplacement des zones
de travaux actives sur votre itinéraire. Prévoyez de
les éviter ou utilisez des détours dans la mesure du
possible.

Six États à risque élevé : Arkansas, Floride,
Géorgie, Oklahoma, Pennsylvanie et Texas
Source: FMCSA

4.  Déplacez-vous dans la voie libre. Vous devriez vous
déplacer dans la voie libre dès que vous voyez le
premier panneau noir et orange vous indiquant qu’une
zone de travaux est sur votre chemin. Portez attention
aux angles morts de votre camion lorsque vous
changez de voie.

33% des accidents dans des zones de
travaux impliquent des véhicules
automobiles commerciaux.
Source: Workzonesafety.org

5.  Évitez les distractions. Évitez d’utiliser votre
téléphone cellulaire ou votre système GPS, de manger,
de boire, d’ajuster la radio de votre camion ou de
parler avec des passagers lorsque vous vous déplacez
dans une zone de travaux.

842 morts dans des zones de travaux en 2019.
Source: Workzonesafety.org


