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Campagne d’affichage « Respectez notre vie. Nous protégeons la vôtre. » 
 
 

Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, 

Mesdames et Messieurs les membres des Municipalités, 

L’entretien des routes communales, cantonales et nationales est une tâche essentielle pour 
assurer la disponibilité des infrastructures, ainsi que la fluidité et la sécurité du trafic. 
Malheureusement cette activité comporte également des risques pour celles et ceux qui l’exercent. 
Il s'agit d'améliorer en permanence leur sécurité et leurs conditions de travail. 

La sensibilisation des usagers de la route est une mesure parmi d’autres pour améliorer la sécurité 
des employé-e-s d’entretien. Depuis plusieurs années, la Direction générale de la mobilité et des 
routes (DGMR) et la Police coordonnée participent à une campagne d’affichage qui a pour but de 
sensibiliser les utilisateurs de la route à la présence des employé-e-s d’entretien, de les inciter à 
être plus attentifs et à respecter leur sécurité. Cette campagne concerne également vos 
collaborateurs en charge de l’entretien de votre réseau. 

Nous invitons les communes à diffuser les affiches de prévention qui vous ont été livrées. 
L’affichage est prévu du 1er juillet à la mi-août. 

Pour les communes disposant d'une Police communale ou intercommunale, la planification de la 
diffusion des affiches est assurée par le répondant prévention. 

Tout en vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous adressons nos meilleures 
salutations et vous souhaitons un bel été en toute sécurité. 

 

 

Jean-Christophe Sauterel  Laurent Tribolet   Olivier Mauron 
Police cantonale vaudoise  DGMR     DGMR 
Directeur communication et relations  Chef de la division Entretien  Directeur Unité territoriale II 
avec les citoyens  

 

 

Lausanne, le 24 juin 2019  
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