
 
Objet : Ralentissez lorsque vous apercevez des cônes 

 
Les travailleurs et travailleuses sont peu protégés dans les zones délimitées par des cônes sur le bord de la 
route.  Ils sont à risque d’être gravement blessés ou tués par un véhicule.  Des milliers de travailleurs et de 
travailleuses effectuant des travaux en bordure de route esquivent de justesse des automobilistes qui ne 
ralentissent pas assez ou qui ne sont pas suffisamment attentifs aux zones délimitées par des cônes.  
 
Bon nombre d’automobilistes disent ajuster leur conduite lorsqu’ils traversent ou bordent une zone de 
travaux routiers.  Pourtant plusieurs incidents sont survenus cette saison, alors que des responsables de la 
régulation du trafic ont été gravement blessés.    
 
Les travailleurs et travailleuses responsables de la régulation du trafic ne sont pas les seuls à être à risque 
sur les routes ; les équipes à la construction des voies courent aussi un sérieux danger.  Une multitude de 
travailleurs et de travailleuses courent un risque en effectuant des travaux à proximité de la circulation 
routière, dont des travailleurs et travailleuses chez Telus, Shaw et autres entreprises en 
télécommunications, des travailleurs et des travailleuses municipaux et du service public, des paysagistes, 
des conducteurs de dépanneuses, des travailleurs et des travailleuses à l’entretien des routes, ainsi que le 
personnel d’urgence et d’autorité.  
 
WorkSafeBC rapporte qu’au cours des dix dernières années 386 travailleurs et travailleuses – travaillant 
généralement dans des zones de travaux routiers – ont été happés par des véhicules motorisés, dont 
quarante-six ont été sérieusement blessés et douze ont perdu la vie.  
 
Afin de sensibiliser les automobilistes au danger qui guette les travailleurs et travailleuses routiers, Work 
Zone Safety Alliance a récemment lancé la campagne « Cone Zone », une initiative visant à encourager les 
automobilistes à ralentir, à être attentifs et respectueux lorsqu’ils traversent une zone de travaux routiers.  
 
L’objectif de la campagne est de sensibiliser la population à la vulnérabilité des travailleurs et des 
travailleuses effectuant des travaux routiers, afin de réduire le nombre de blessures et de décès survenant 
sur les routes.  
 
Pour ne pas éprouver de frustration quant au ralentissement de la circulation engendré par des travaux 
routiers, les automobilistes devraient éviter les routes qui subissent des travaux et prévoir plus de temps 
pour leurs déplacements, respecter la limite de vitesse affichée et laisser beaucoup d’espace entre les 
véhicules.   
 
La vitesse est un facteur majeur dans de nombreux accidents de la route impliquant des véhicules 
motorisés.  Les automobilistes qui ne ralentissent pas lorsqu’ils voient des travailleurs et des travailleuses 
routiers mettent ceux-ci sérieusement en danger.  
 
Les travailleurs et travailleuses méritent de rentrer à la maison pour rejoindre leur famille à la fin de leur 
journée de travail.  
 
Profitez de l’été en toute sécurité.  
 
Le Comité national de santé et de sécurité du STT  
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