
Instruction aux services Sécurité des agents vis-à-vis des risques liés à la 
circulation routière lors de leurs interventions

fiche 4.1 

“Cartographie  des  cheminements  d’accès  aux  équipements  du  réseau  nécessitant  des 
interventions de maintenance (équipements dynamiques, coffrets électriques, ouvrages, ...)”

1. Contexte

Jérémie Liesse, technicien de maintenance du centre d’ingénierie et de gestion du trafic (CIGT) de la 
direction  interdépartementale  des  routes  Atlantique  (DIRA),  est  décédé  le  29  août  2012  alors  qu’il 
effectuait une intervention de maintenance sur un équipement dynamique (ED). 
En stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence (BAU), large de trois mètres dix, sur la rocade est de 
Bordeaux,  un poids  lourd est  venu le  faucher  alors qu’il  s’apprêtait  à  remonter  dans son véhicule, 
pourtant garé au ras de la glissière mettant ainsi le véhicule à un mètre dix de la bande de rive. Il était 
réglementairement signalé : deux gyrophares, AK5 avec tri-flash, bandes rétro réfléchissantes.
Une décision interne à la  DIRA de suspendre le  stationnement  isolé sur  la  BAU des véhicules de 
chantier  des techniciens de maintenance a été immédiatement prise avec la volonté d'engager une 
réflexion sur les conditions d'accès aux équipements dynamiques.
La démarche pilotée par le CIGT a débuté dès le mois de septembre 2012 avec le phasage suivant :
- Cartographie des accès aux ED hors PAU sur les VRU Bordelaises (Octobre 2012)
- Cartographie d'accès aux PAU (Décembre 2012)
- Cartographie d'accès aux ED sur le reste du réseau de la DIRA (janvier 2013)
- Cartographie des accès provisoires dans l'attente de la réalisation des travaux d'aménagements et de 
sécurité (février 2013)
- Cartographie des accès aux appareils d'éclairage et aux ouvrages d'art pour inspection et entretien 
réalisé par le district
- Travaux en 2013.

2. Méthode d’élaboration

Groupe de pilotage, composé du chef du CIGT, de son adjoint et du responsable maintenance des ED a 
été constitué.

Afin de réaliser le travail d'analyse des conditions d'accès et de proposer des solutions un groupe de 
travail a été constitué à partir des compétences nécessaires pour un tel projet :

• Compétences dans la connaissance des équipements dynamiques existants sur le terrain, de 
l'environnement  des  accès  possibles  à  ces  équipements  dynamiques  et  des  besoins  en 
maintenance : responsable maintenance, techniciens de maintenance et technicienne chargée 
des études et des plans de récolement des équipements dynamiques.

• Compétences  en  exploitation  de  chantier :  adjoint  au  responsable  du  CIGT  et  responsable 
maintenance.

• Compétences dans le domaine de l'éclairage et des accès aux ouvrages d'art et connaissance 
du terrain : responsables districts et des CEI.

L'expérience de ces agents qui pour la plupart avaient une très bonne connaissance des lieux a été 
déterminante pour un aboutissement rapide des études.
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Deux principes majeurs ont été fixés : 

• En l'absence d'accès sécurisé sur l'infrastructure, les accès par l'extérieur du réseau doivent être 
privilégiés. 

• Limiter  la  distance  des  cheminements  à  200m  environ  entre  l'équipement  et  le  point  de 
stationnement du véhicule.

Les étapes du projet :

1- Vérification de l’inventaire exhaustif des équipements terrain et report sur un fond de carte en vue 
aérienne

2-Travail « en bureau » de l'ensemble du groupe de travail à partir de la très bonne connaissance des 
lieux  de chaque  membre  en  vue  de   définir  les  accès possibles.  Support  de  travail :  cartographie 
aérienne

3 Travail sur le terrain des membres du groupe de travail  restreint (responsable maintenance et un 
technicien ayant tous les deux une bonne connaissance des lieux et de l'implantation des ED) pour 
vérifier  le  choix  de  l'accès  et  relever  les  aménagements  à  réaliser  du  stationnement  jusqu'à 
l'équipement. La durée du cheminement a été relevée.

4 Report cartographique et établissement du document comportant :

• les fiches cartographiques d'accès (chaque fiche précise pour un secteur- en général autour d'un 
échangeur  -ou  en  section  courante-  tous  les  équipements  de  terrain,  le  stationnement  du 
véhicule, le cheminement à pied et les travaux d'aménagement à réaliser..)

• le tableau de synthèse des aménagements à réaliser avec les priorités.

5 Travail du district pour cartographier ses propres besoins

6 Établissement du document final après avis des districts, avec synthèse des différents équipements, 
prise en compte de leurs remarques et validation par la direction.

6 Établissement d'un document provisoire précisant les conditions d'accès aux ED dans l'attente de la 
réalisation des travaux définis ci-avant.

7 Étape travaux : un marché spécifique traitant toutes les situations d'aménagement rencontrées a été 
préparé par le district de Gironde. Une procédure d'appel d'offres a été engagée. Les premiers travaux 
préparatoires ont démarré à l'été 2013  Les travaux d'aménagement proprement dits à l'automne 2013.

3. Méthode de diffusion et d’appropriation

Diffusion 

• Mesures immédiates de diffusion : transmission par note d'instruction d'une version papier du 
document  provisoire  des  accès  aux  techniciens  de  maintenance  du  CIGT,  ainsi  qu'aux 
entreprises sous-traitantes.

• Diffusions internes :  districts,  service d'ingénierie  pour  l'exploitation et  l'entretien de la  route, 
direction

• Publication sur le site intranet de la DIRA /SMQ/processus exploiter le réseau.
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Appropriation 

Au  niveau  du  CIGT :  à  chaque  réunion  de  maintenance  (deux  par  mois)  un  point  a  été  fait  de 
l'avancement du projet puis des difficultés éventuelles de l'utilisation du document provisoire des accès.

Des réunions district de Gironde/CIGT sont organisées pour l'établissement du marché de travaux.

Le fauchage manuel des nouveaux cheminements est effectué pour partie en régie par les CEI et pour 
partie en sous-traitance.

Un nouveau véhicule de maintenance 4X4 a été acheté afin de faciliter dans de nombreux cas un accès 
au plus près de l'équipement par l'extérieur du réseau. Des sacs à dos « caisse à outil » adaptés ont été 
achetés pour chaque technicien.

La démarche en cours sur les niveaux de service prendra en compte la nouvelle contrainte pour l'accès 
aux équipements du réseau nécessitant des interventions de maintenance (équipements dynamiques, 
coffrets électriques, ouvrages d’art, ...).

4. Méthode d’évaluation

les critères à prendre en compte :

- évolution des durées  d’indisponibilité des équipements

- l'adaptation des personnels à cette nouvelle organisation

- les surcoûts constatés pour les marchés de sous traitance

– bilan périodique à faire dans le cadre de réunions spécifiques CIGT/districts

–

5. Production réalisée

-Documents cartographiques des accès

-Documents de synthèse des travaux d'aménagement

-Notes de service et consignes
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Cahier de consigne sous forme de fiches

Exemple de document réalisé pour la rocade de Bordeaux : 
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Exemple de fiche
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Détails de la fiche
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Synthèse des actions à entreprendre pour la DIRA (33)
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