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Dans l'Est de la France, les
routes déneigées uniquement à
droite
22/11/2010 14:05

Les routes et autoroutes de l'Est de la France seront désormais déneigées
en priorité sur les voies de droite pour plus d'efficacité, selon la direction
interdépartementale des routes Est (DIR Est), mais les syndicats
dénoncent un souci d'économies

''Nous nous attaquerons en priorité à la voie de droite ou aux deux voies
de droite lorsqu'il y en a trois, pour garantir une fréquence de déneigement
suffisante'', a expliqué lundi à l'AFP le directeur de la DIR Est, Georges
Tempez, confirmant une information du Parisien/Aujourd'hui en France. 
Sur les 1.700 km de voies gérées par la DIR Est dans 12 départements en
Alsace, Lorraine, Franche-Comté et sur une partie de la Champagne-
Ardenne, ''nous prenons l'engagement d'un retour à la normale après
l'épisode neigeux sur la voie de droite, mais pas sur la voie de gauche'', qui
sera déneigée au plus tard huit heures après la fin de l'épisode, a indiqué
M. Tempez. 
Les autorités veulent ainsi concentrer les moyens de déneigement et
accélérer les rotations sur les voies les plus utiles à la circulation, a-t-il
souligné, concédant qu'il pourrait ''y avoir quelques difficultés en cas de
chutes importantes''. 
Mais pour Patrice Sanglier, vice-président du Conseil économique et social
(CES) de Lorraine et spécialiste des questions de transport, ''le système
peut marcher jusqu'à un seuil de fréquentation de 30.000 à 40.000
véhicules par jour''. 
Or, souligne-t-il, ''sur l'A31, on est a minima à 55.000, à 80.000 au nord de
Nancy et à 100.000 au nord de Metz'', où l'autoroute est à trois voies. 
Sur cet axe régulièrement saturé, qui traverse la Lorraine du nord au sud,
''ce sera une expérimentation périlleuse qui ne peut fonctionner que lors
de petites neiges'', objecte-t-il. 
Selon lui, un tel système - déjà en place au Québec et dans certains pays
nordiques - suppose par ailleurs une interdiction totale de doubler, alors
que plusieurs créneaux de dépassement pour les camions existent
actuellement sur l'A31. 
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Pour le secrétaire général de FO des ingénieurs des travaux publics
(SNITPECT), Thierry Latger, la mesure traduit ''un manque de moyens'' qui
entraînera ''un recul de la liberté de déplacement''. 
''Le budget de l'entretien des routes a baissé de 30% entre 2010 et 2011,
et de 10% pour la seule activité hivernale'', a-t-il déploré. 
''Les automobilistes vont rouler entre deux murs de neige, l'un sur le bas
côté, l'autre sur la voie de gauche: le niveau de sécurité va donc forcément
baisser'', a-t-il affirmé. 
Pourtant, selon le syndicaliste, le système aurait vocation à se généraliser
sur tout le territoire, alors que la baisse générale des crédits provoque une
dégradation des axes routiers. 
La DIR Est a par ailleurs annoncé le maintien du salage sur toutes les
voies. ''Mais il faudra mieux l'utiliser. L'année dernière, nous avons eu
55.000 tonnes: c'est trop'', a noté M. Tempez. 
La rigueur de l'hiver dernier avait provoqué une pénurie de sel dans l'Est
de la France, notamment dans les mines de Varnagéville (Meurthe-et-
Moselle).

Par Paul AUBRIAT© 2010 AFP

 
Recommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

Vos commentaires (0)

Donner votre avis

Pour pouvoir commenter un article vous devez être membre de MA NR.

4259 37 -  TOURS Retrouvé sans vie à son
domicile

3489 37 -  Il saute dans la Loire

2861 41 -  Le corps d'un sexagénaire retrouvé
dans un fossé

2094 36 -  Deux chiens prisonniers d'un balcon

Plus d'articles

Emmanuel Guibert, le grand
boum 2009 homme fort de bd
boum 2010

Un livre et une expo sur les
Beatles à BD boum

Les Tops du sport en Loir-et-
Cher

>  Toutes les videos

NR Dimanche
Tous les points de vente de votre
édition dominicale de la Nouvelle
République

Environnement.
Les nouveaux comportements
individuels et collectifs face aux
enjeux environnementaux.

Ligne TGV Sud Europe...
La ligne à grande vitesse qui
reliera Paris à l’Espagne et
traversera notre région oppose
SNCF et futurs...

Journée de la gentillesse
Samedi 13 novembre, était la
journée mondiale de la
gentillesse. La Nouvelle
République s'en est fait l'écho
en...

 

Richard Dacoury du tac au tac... sur le...

(0)     

22/11/2010 Nouvelle République : Dans l'Est de l…

lanouvellerepublique.fr/…/Dans-l-Est-… 2/3



V aness Ludowski F rederic O liv ier F abienne S

La Nouvelle République du Centre 

1,795 personnes aiment La Nouvelle République du Centre 

J’aime

> la Nouvelle République sur Facebook

CONTACTS MENTIONS LEGALES CONDITIONS GENERALES DE VENTE © LA NOUVELLE REPUBLIQUE 2009

ACTUALITE

24h

Faits divers

Economie

Education

Environnement

People

Politique

Vie quotidienne

Dernières minutes

Diaporamas

Dossiers d'actu

Archives

Avis d'obsèques

SPORT

Athletisme

Auto moto

Basket

Courses à pied

Cyclisme

Football

Handball

Rugby

Sports aquatiques

Sports de combat

Tennis et raquettes

Volley

Autres sports

Diaporamas

Dossiers de sport

LOISIRS

24h

Cinéma

Concerts, spectacles

Livres, cd, dvd

Expos, musées

Festivals

Jeux vidéo

médias

Patrimoine, tourisme

Sports et loisirs

Théâtre et danse

Diaporamas

Dossiers de loisirs

DOSSIERS

Environnement

L'éolien dans la région

Ligne TGV Sud Europe

English corner

Coté maison

recettes de cuisine

Jardins

Piscines, lieux de

baignade

Auto-moto

Equipes de sport

régionales

TOUT IMAGE

Diaporamas

Vidéos

TRIBU NR

Dialogue

Vos réactions à

l'actualité

Le blog de la rédaction

PETITES ANNONCES

Consulter les annonces

Déposer une annonce

SERVICES

Abonnements NR

Services aux abonnés

Flux RSS 

22/11/2010 Nouvelle République : Dans l'Est de l…

lanouvellerepublique.fr/…/Dans-l-Est-… 3/3


