
      PREMIERS PAS DANS LA RSC

Bienvenue, et merci de prendre le temps de lire ce document. Nous allons ensemble apprendre l'essentiel pour 
pratiquer le métier d'un agent de la RSC.
Le but d'un agent de la RSC est d'entretenir les voies, sécuriser un périmètre sur des lieux, faire des déviations, rendre 
les routes propres.

      BALISAGE D'UN ACCIDENT SIMPLE

Vous êtes appelé pour un accident de la route, vous devez intervenir avec votre véhicule sur les lieux, les premiers 
gestes à faire est de garer votre véhicule derrière l'accident ( derrière les véhicule de police quand ils sont présents), 
faire un état des lieux s'il y a besoin d'un autre véhicule, fermer une voie..
Ensuite, vous devez baliser les lieux et faire signe aux automobilistes de ralentir.



Vous pouvez tomber sur des accidents escarpés, ou sur des terrains très dangereux (virages, pentes etc...) la moitié du 
travail se joue sur de l'improvisation à la vue de l'accident.

Sur n'importe quel terrain, le principe reste le même, être à l'arrière de l'accident pour prévenir les automobilistes de 
l'accident et faire en sorte que le véhicule soit une "éponge" en cas de sur-accident. Il faut toujours mettre votre véhicule
légèrement en biais pour assurer un espace de sécurité. Les plots délimitent la sécurité du lieu, les automobilistes ne 
peuvent pas rentrer dans cette zone.

     BALISAGE D'UN ACCIDENT COMPLEXE

Vous pouvez intervenir sur des accidents complexes qui concernent plusieurs véhicules ou un véhicule accidenté qui 
n'est pas sur le bas-côté. 

Si un accident se produit sur une route à deux voies, vous pouvez fermer la voie ou s'est déroulé l'accident, grâce à votre
véhicule placé derrière et en balisant. Les automobilistes vont se déporter sur l'autre voie.

Sur une route à sens unique, vous ne pouvez pas faire dévier les automobilistes, il faudra donc fermer la route, ce qui 
risque de créer un bouchon.

Sur un accident comprenant plusieurs véhicules vous devriez être au minimum deux agents ( ou alors vous demandez de
l'aide à la Police sur place) pour réguler le trafic, voir fermer des voies.
Plus un accident est grand ( distance de l'accident/plusieurs véhicules), plus il faut fermer des voies/réguler le trafic sur 
différents endroits.



Sur cet accident comprenant 3 véhicules, les agents ont fermé une voie où se trouve principalement l'accident, une des 
trois voitures déborde sur l'autre voie, au lieu de fermer la voie l'agent s'est positionné à la fin de l'accident (camion de 
droite) pour avertir les usagers de l'accident.
Dans ce cas, il est possible de fluidifier le trafic en faisant passer par intermittence les véhicules venant de gauche et 
droite.

La mission principale d'un agent sur le lieu d'un accident est de créer un périmètre de sécurité et faire en sorte de 
fluidifier le plus possible le trafic.

     DIVERSITÉ DE LA RSC

La RSC est là pour aider les automobilistes en situation dangereuse sur une route ( véhicule en panne, accidenté..) mais 
aussi pour l'entretien de la voirie et son amélioration pour le plaisir et la sécurité de tous.
Nous pouvons également fermer des routes lors d'évènements.


