Nettoyage des sorties de champs
L’hiver pointant le bout de son nez, les dernières
cultures arrivent à maturité. Leur récolte et leur
évacuation nécessite l’intervention d’un panel
d’engins tels qu’arracheuse à betterave, tracteur,
benne, camion… Qui, lorsqu’ils empruntent la route,
font tomber de la terre. Cela peut représenter un
réel danger sur nos routes en cette période de
travaux des champs.
La terre accumulée sur la route et par temps de
pluie, devient très dangereuse et glissante pour les usagers et plus particulièrement pour les
conducteurs d’engins à deux roues.

I.

Signaler

La loi oblige à signaler la présence de boue, comme la sortie de tracteurs ou tout autre
danger.
Le panneau de signalisation « route glissante » doit être dressé dès la
sortie du champ pour prévenir les usagers de la route d’adapter leur
vitesse.

Certaines communes peuvent vous mettre gratuitement des panneaux de
signalisation à disposition ou les placent directement à l'emplacement du
chantier. Il suffit d'en faire la demande au préalable par mail ou par téléphone.

Selon l’article 66.1 du code de la
route « Les signaux de danger sont
placés à droite ». Il est utile de
placer un panneau dans les deux
sens de la circulation afin qu’ils
soient bien visibles et à 150
mètres de la zone boueuse.
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II.

Nettoyer la route

La terre déplacée sur la route à la sortie du chantier doit être le plus rapidement possible
nettoyée pour des raisons de sécurité pour les usagers de la route.

La terre peut être nettoyée
manuellement
(attention
d’équiper les personnes en
charge du nettoyage avec
des vêtements de visibilité*)
ou mécaniquement.

Les panneaux « route glissante » resteront tant que la voie publique n’aura pas été
correctement nettoyée.
Dans certaines grosses communes, une convention peut être établie
entre l'agriculteur et la commune. Ainsi, le service de nettoyage des
voiries prend en charge le balayage de la voie de circulation à la fin du
chantier. Renseignez-vous auprès de votre administration communale.
Le nettoyage en fin de chantier est une obligation légale :
L’article 7.3 du code de la route précise que « Il est défendu
de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en
jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie
publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en
y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant
quelque obstacle. »

III.

Responsabilité

Un conducteur de tracteur agricole peut être rendu responsable des dommages subis par
d’autres usagers de la route si l'accident est causé par la boue déposée au sol. L’affichage
des panneaux « route glissante » n’annule pas toute responsabilité. Il est donc impératif
de nettoyer.
Les autorités locales qui remarquent que la voie publique est rendue dangereuse par la
présence de boue, peuvent obliger l’agriculteur à nettoyer immédiatement la route, voire
faire nettoyer la voie publique par la protection civile ou les pompiers. Les frais de
nettoyage seront dès lors à charge de l’agriculteur.
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