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Sensibilisation des usagers à la 
sécurité des personnels travaillant 

sur les routes 

« Pour lui, le danger c'est 
vous ! »

Opération contrôle de vitesse
sur l'autoroute A6

sens Paris-Province

entre les communes de Lisses et Villabé - Essonne 

Mercredi 20 juin de 10h à 16h 
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Une semaine pour sensibiliser les 
usagers à la sécurité des agents 

travaillant sur les routes
Du lundi  18  juin  au  vendredi  22  juin  2012  aura  lieu  la  campagne 
nationale de sensibilisation des usagers à la   sécurité  des agents 
travaillant sur le réseau routier national,  coordonnée par la direction des 
infrastructures de transport.

Cette  opération a pour  objectif  d’informer  le  grand public des risques 
encourus par les intervenants sur la route. 

Au service de la sécurité et du confort des usagers,  les « hommes en 
orange » sont exposés aux risques que les conducteurs, souvent incivils, 
suscitent souvent par manque de prudence ou de vigilance, parfois par 
irrespect délibéré de la réglementation … 

La sécurité des personnels sur la route est une préoccupation constante 
pour les 11 directions des routes : il y a quelques semaines, un agent de 
DIR a perdu la vie lors d'un accident pendant qu'il était en intervention. 
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La direction des routes Île-de-France 
réagit avec l’opération 

« Pour lui, le danger c'est vous ! » 

En Île-de-France, 30 000 interventions sont menées, chaque année, par 
les « hommes en orange » sur le réseau routier national. 

Ne  pas  respecter  les  règles  de  sécurité  provoque  bien  souvent  des 
accidents matériels, parfois des accidents corporels dont l'issue peut 
être dramatique.

En 2011, 8 accidents ont eu lieu blessant 9 agents de la DiRIF dont 
un très gravement. Ces accidents s'expliquent trop souvent par la vitesse 
trop élevée des usagers sur un réseau complexe où les interventions 
sont nombreuses. 

Parmi les nombreuses actions qu'elle mène, la DiRIF s’engage avec cette 
campagne de sensibilisation des usagers, qui débute par une opération 
spéciale le mercredi 20 juin de 10h à 16h, sur l'autoroute A6, dans le 
sens Paris-Province, entre les communes de Lisses et Villabé, au droit du 
chantier de rénovation des chaussées (cf. plan de situation) où la vitesse 
maximale autorisée est fixée à 70km/h. Lors de cette opération, la vitesse 
pratiquée sera contrôlée par les forces de l'ordre. 

Les contrevenants seront alors dirigés par les forces de l'ordre, sur l'aire 
de Lisses (derrière la station Total) où les agents de la DiRIF présenteront 
les risques générés par les comportements incivils, en infraction avec la 
réglementation. 

Cette action est destinée à faire prendre conscience aux usagers du 

Zone de prévention
Aire de repos de 

Lisses

Zone de chantier
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70 km/h

Plan de situation
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risque encouru par les agents travaillant dans les zones de chantier 
et de balisage.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale qui 
se  déroule  du  18  au  22  juin  2012,  sur  l'ensemble  du  territoire 
national.

Avant de partir consulter www.sytadin.fr

Pendant vos déplacements, soyez attentifs aux informations diffusées sur 
les panneaux à messages variables (PMV).
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