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Communiqué de presse

Entretien des routes cantonales et des autoroutes
Des mesures novatrices pour renforcer la sécurité des
employées et employés d'entretien

Améliorer sans cesse la sécurité au travail des 330 employé-e-s d'entretien du
réseau routier et autoroutier vaudois est une priorité permanente du Conseil
d'Etat. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a présenté de
nouvelles mesures vaudoises, qui sont à la pointe du progrès en matière de
sécurité : systèmes automatisés pour la pose de signalisations et pour
protéger physiquement les employé-e-s d'entretien et renouvellement complet
des vêtements de travail. Une nouvelle campagne de sensibilisation des
usagers des routes vient également d'être lancée.
Pour la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines, Nuria
Gorrite, ces présentations sont l'occasion de saluer le travail des agentes et agents
d'entretien au service de la population vaudoise. « Ces femmes et ces hommes travaillent en
permanence pour permettre aux Vaudoises et Vaudois de continuer à bouger, pour
améliorer leur mobilité. Ils oeuvrent par tous les temps pour nous permettre d'arriver à
destination en toute sécurité, même si eux-mêmes se retrouvent parfois en plein danger ».
L'entretien des routes et des autoroutes est, en effet, une tâche essentielle pour assurer la
disponibilité des infrastructures et la fluidité du trafic. Il est assuré chaque jour par des
hommes et des femmes qui exercent leur métier dans des conditions parfois difficiles, sous
trafic, de jour et même de nuit.
2017 est une année charnière qui redéfinira durablement le travail des employés d'entretien
des autoroutes et améliorera sensiblement la sécurité de celles et ceux qui travaillent sur les
routes cantonales. En effet, pour respecter les nouvelles normes de sécurité, la DGMR a
développé des systèmes novateurs - en première suisse - qui automatisent la pose de
totems de signalisation et de balises sur les chantiers autoroutiers. Elle a acquis un agrégat
pour la pose de bandes de ralentissement. Ces systèmes évitent aux employés d'entretien
de prendre des risques sur la chaussée, où le trafic circule à vitesse élevée.
A cela s'ajoutent le renouvellement complet des équipements de protection qui garantissent,
en tout temps, une meilleure visibilité des employé-e-s d'entretien et une nouvelle campagne
vaudoise de sensibilisation des usagers des routes « Respectez notre vie. Nous protégeons
la vôtre ». Les supports de cette campagne, qui bénéficie du soutien de la Police cantonale
et de la Police coordonnée, sont des affiches, des bâches, une animation vidéo et des
dépliants, distribués par les employé-e-s d'entretien aux automobilistes, en collaboration
avec la Gendarmerie.
Ces importants efforts complètent ceux que la DGMR a déjà mis en oeuvre : engagement de
deux chargés de sécurité, révision de l'organisation et des procédures de travail, acquisition
de camions-tampons et de camionnettes de service, modernisation des outils et engins,
formations par des pairs, équipements de protection individuels, sensibilisation des usagers
des routes.
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Lausanne, le 04/07/2017

Renseignements complémentaires : DIRH, Nuria Gorrite, conseillère d'Etat, 021 316 70 01;
Laurent Tribolet, chef de la division entretien, DGMR, 021 316 70 42
http://www.vd.ch/themes/mobilite/routes/prevention-et-securite/


