Communiqué de presse
Annecy, le 11 octobre 2018

Circulation – sécurité routière

Travaux d’élargissement de l’A41 nord : vitesse limitée
Les travaux d’élargissement de l'autoroute A41 nord ont démarré lundi 24 septembre 2018.
Pour mémoire, 287 accidents liés aux chantiers, soit 5 chaque semaine ont eu lieu en
France durant l’année 2017. Garantir la sécurité des intervenants tout en assurant l’efficacité
des secours constituent des enjeux forts, auxquels le préfet de la Haute-Savoie apportera la
plus grande des vigilances. C’est pourquoi, pendant les 36 mois de la phase chantier, la
réduction des largeurs des voies de circulation nécessite de prendre des mesures de
protection des usagers et des personnels de chantier.
Ces mesures sont définis dans un plan d'intervention et sécurité (PIS) spécifique aux
travaux d’élargissement de l'A41 nord. Ce document établi par l'exploitant autoroutier en lien
avec les services de l’État, le SDIS, le SAMU et la Gendarmerie nationale permet de définir
les modalités d'intervention de chaque service pour une simple panne ou pour des
événements plus graves (accident corporel, incendie véhicule).
De plus, afin de préserver la protection des personnels de chantier et de l’ensemble des
usagers en s’assurant du respect de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h aux abords
du chantier, un contrôle automatisé sera mis en place avant la fin du mois. Il sera installé
entre la sortie n°17 Annecy nord et la barrière de péage d’Allonzier-la-Caille, de façon
aléatoire dans les deux sens de circulation et ce, durant toute la durée des travaux.
Pour tester la pertinence du dispositif, un exercice de sécurité s’est déroulé mercredi 10
octobre 2018 au soir, avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment pour permettre
d’évaluer le dispositif mis en place.
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