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Prévention des risques occasionnés par
les véhicules et engins circulant ou
manœuvrant sur les chantiers du BTP
Quelles sont les mesures de prévention des risques occasionnés par les véhicules et engins
circulant ou manœuvrant sur les chantiers du BTP ?

Mesures de prévention organisationnelles
Préparation du chantier :
Etablir un plan de circulation et de signalisation.
Supprimer ou limiter les interférences par un phasage des tâches.
Etablir un plan de prévention avec une visite préalable du site afin de
prévenir les risques d’interférences entre les activités du chantier et
celles de l’intervenant.

Accès au chantier :
Prendre en compte le gabarit des véhicules, les charges
maximales, le nombre de véhicules et la fréquence des
entrées.
Signaler les pentes supérieures à 10%.
Accès des piétons :
Aménager des chemins d’accès sécurisés reliant les
cantonnements, le parking du personnel et les postes de
travail.
Eviter de leur faire traverser les zones de travail et de
circulation des engins.

Conception des pistes de circulation :
Adapter et dimensionner les pistes en fonction de la circulation.
Prévoir l’assainissement des pistes.
Privilégier les circulations en marche avant.
Mettre en place la signalisation.
Circulation sur les pistes :
Limiter la vitesse.
Interdire la circulation des piétons sur les voies servant aux engins.
En cas d’intervention, signaler la présence des intervenants.
Les véhicules et engins doivent allumer leurs
feux de croisement.
Arroser régulièrement les pistes.
Signaler les obstacles (lignes électriques, équipements, etc.).
Prévoir une protection dans les zones présentant un risque de sortie
de piste.
Guide de manœuvre.
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Stationnement :
Prévoir une zone dédiée au stationnement des engins et une zone dédiée au
stationnement des véhicules.
Signaler tout engin immobilisé sur une piste et faire le nécessaire pour
l’évacuer rapidement.
L’encadrement doit :
Organiser l’accueil des salariés et des intervenants.
Assurer la planification et l’organisation des activités.
Organiser la coactivité des équipes.
Organiser et faciliter l’accès des secours.

Instructions aux salariés :
Respect des consignes : vitesses maximales, charges maximales,
stationnement, transport de personnes, signalisation, code de la route,
port de vêtements haute visibilité.
Conduite à tenir en cas de mauvaises météo, de pannes ou d’accident.
Formations et compétences :
Permis de conduire. valide
Autorisation de conduite.
Formation Continue Obligatoire

Mesures de prévention techniques :

Visibilité depuis le poste de conduite :
Choisir des engins présentant les meilleures caractéristiques
en termes de visibilité.
Prévoir des dispositifs complémentaires assurant la visibilité indirecte.
Avertissement des personnes exposées par un avertisseur de recul
sonore ou lumineux.
Dispositifs de détection par les aides à la conduite et les
assistances à la conduite.
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Site : www.asser.re

: ASSER SECURITE ROUTIERE REUNION

Dans la plupart des cas, le salarié oublie que conduire est un ACTE DE TRAVAIL. Que l’accident se
produise dans le cadre d’une mission ou au cours d’un trajet, c’est un accident du travail et l’employeur
sera responsable.
L’association ASSER a pour objectif de promouvoir une culture sécurité routière au sein des entreprises,
les adhérents de l’ASSER s’engagent à :
 Se mobiliser autour d’un projet commun,
 Faciliter la réflexion et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques,
 Valoriser les actions mises en place par les membres,
 Mettre en commun des moyens d’actions,
 Diminuer le coût humain et économique des accidents de la route en favorisant la promotion des
actions de sécurité routière et des campagnes de prévention et sensibilisation.
L’ASSER se mobilise :
 Elle organise annuellement une journée de sensibilisation sur les risques routiers avec des thèmes
différents chaque année (alcool au volant, vitesse et éco-conduite, etc..). Les salariés de nos
entreprises y sont invités. Cette collaboration se fait en partenariat, avec les entreprises adhérentes
et le service prévention de la CGSS.
 Elle diffuse son bulletin trimestriel.
 Nos outils :
 Base de données afin de faciliter l’échange d’expérience.

Vous souhaitez adhérer à l’ASSER
Connectez vous sur WWW.ASSER.RE
Compléter et renvoyer le bulletin d’adhésion :
Chez SISTBI—17 Rue Roland Hoareau—CS41148—97829 Le Port Cedex
Ou par courriel : asser.asso@gmail.com

