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CIRCULER SUR UN CHANTIER

Sur un chantier, les règles de prudence restent valables. Compte tenu du contexte particulier de la zone, il 
faut cependant y ajouter quelques réflexes supplémentaires de prévention des accidents. 

Appliquez les principes généraux de la conduite sans risque

Comme tout conducteur, le professionnel du BTP doit appliquer un certain nombre de règles assurant la 
sécurité :
- respecter les temps de repos et la vitesse réglementaire ainsi que les distances de sécurité entre les 
véhicules ;
- surveiller les effets néfastes des médicaments ;
- mesurer sa consommation d'alcool. 

Redoublez de vigilance

En raison des risques spécifiques qu'il présente, le chantier ne doit jamais devenir un lieu banal pour le 
conducteur d'un véhicule. Celui-ci doit en être plus particulièrement conscient à 2 moments clés : l'entrée et 
la sortie du chantier.

Tenez compte des piétons

Sur les chantiers, les accidents mortels impliquent souvent des piétons. En raison du bruit ambiant, ils 
perçoivent mal les avertissements sonores et sont donc souvent exposés. A l'extérieur, leur cheminement 
doit donc pouvoir s'effectuer en toute sécurité sur la totalité de la longueur du chantier.

Veillez à l'entretien des véhicules

Entretenir son véhicule, c'est aussi contribuer à la sécurité de chacun sur un chantier. Pour cela, il est 
notamment nécessaire de :

- vérifier régulièrement la pression des pneus ; 
- contrôler l'éclairage ;
- nettoyer régulièrement la totalité des vitres ; 
- disposer d'un extincteur à portée de main.

Les cinq règles de sécurité à la sortie du chantier

1. Vérifier que la benne est au repos. 
2. Vérifier le bon arrimage du chargement. 
3. Rouler au pas. 
4. Marquer un temps d'arrêt avant de sortir car le véhicule n'est pas prioritaire. Il doit donc attendre que la 
voie soit dégagée pour s'engager dans la circulation. 
5. Lorsque la visibilité est insuffisante, mettre à contribution une ou plusieurs personnes du chantier pour 
aider à faire la manoeuvre


