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BULLETIN No. 5                juillet 2018

 

Conseils pour une conduite sécuritaire sur une 

zone de travaux 

Avec la construction associée au projet d’expansion de l’autoroute 427, il 

est important de se rappeler que la route est aussi devenue un lieu de 

travail pour certains.  

Pour garantir la sécurité des automobilistes et des travailleurs, nous vous 

encourageons à suivre les recommandations suivantes : 

• Surveillez les limites de vitesse affichées et la signalisation routière 

o Respectez la limite de vitesse affichée et adaptez votre vitesse aux 

conditions - tout le monde mérite de rentrer à la maison en toute 

sécurité à la fin d'une journée de travail 

o Faites attention aux signes - ils sont là pour votre sécurité et celle des 

travailleurs de la construction  

• Évitez les retards en planifiant votre itinéraire à l'avance 

o Vérifiez fr.427expansion.ca/wp/perturbations-de-la-circulation pour en 

savoir plus sur les impacts du trafic 

• Respectez les travailleurs en contribuant à un milieu de travail sécuritaire 

o La partie d’une route fermée est l’espace de travail de travailleurs – 

Laissez-les faire leur travail en toute sécurité 

• Préparez-vous à vous arrêter de manière inattendue 

o Laissez beaucoup d’espace entre vous et les véhicules devant vous 

o Laissez de l’espace entre votre véhicule et tout équipement stationné 

ou utilisé dans la zone de construction 

Le saviez-vous? 
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Selon le code de la route, les amendes sont 

doublées en cas d’excès de vitesse dans une zone de construction quand 

des travailleurs sont présents.  

Il est interdit de désobéir aux panneaux STOP ou RALENTIR affichés par 

un agent de contrôle de la circulation ou un pompier. 

À noter 

Vous remarquerez peut-être un éclairage temporaire spécial lorsque vous 

traversez un lieu de travail la nuit. L'éclairage de nuit respecte les 

directives d'éclairage pour assurer la sécurité des travailleurs et du public 

voyageur. 

Pavage de route dans la nuit. Avec la permission de Miller Group.

Sources :  

Ontario Road Builder’s Association. https://orba.org.  

Le guide officiel de l’automobiliste du Ministère des transports de l’Ontario (MTO) Guide 

de l’automobiliste. https://www.ontario.ca/fr/document/guide-officiel-de-

lautomobiliste/situations-particulieres 
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