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sÉcuRITÉ. Il scrUte les routes
quand la neige tombe
La neige est tombée sur le Sud-Manche dans la nuit de mercredi à jeudi et ce lundi matin. Les agents de la Direction interdéparte
mentale des routes nord-ouest sont sur le qui-vive.

Les prévisions météorologiques
promettaient depuis plusieurs jours
sa venue. Avec un léger retard, la
neige a commencé à tomber, à
l’aube, mercredi 7 février 2018
dans le Sud-Manche. Dans la rue,
le sourire se lit sur les visages des
enfants et des parents sur le che
min de l’école.

Si les flocons apportent de la
douceur dans le regard, ils peuvent
aussi préoccuper les employés
de la Direction interdéparte
mentale des routes nord-ouest
(Dirno).

«On anticipe
selon l’état

de la route»

La veille des précipitations nei
geuses, les agents surveillaient la
météo, avec un oeil attentif. La sta
tion météo sur l’A84 leur indique
la température de la route et de

de l’état de la chaussée. On
n’agira pas de la même manière
si elle est mouillée ou sèche »,
explique Anthony Fenioux, chef de
l’agence de Poilley.

Dès 4 h du matin
sur les routes

Le gèle s’annonce assez
conséquent, de plus, la route est
humide. La décision ne tarde pas

à tomber. À 16 h la veille des in
tempéries, des agents savent qu’ils
vont sortir pour un salage préventif
en fin de journée. En deux heures,
ils déposent environ huit tonnes
de sel sur les routes. La vigilance
ne s’arrête pas là. Les agents se
lèvent tôt. Dès 4 h du matin, ils
sont déjà sur le qui-vive et scrutent
le bitume et regardent si la route
n’est pas trop blanche. Quelques
heures plus tard la neige arrive.
Les engins pour la racler sortent
aussitôt.

Du sel mais pas trop
La Dirno anticipe les chutes de

neige. Elle est équipée pour lutter
contre les intempéries hivernales.
Les routes sont toutefois parfois

bloquées. « Tout dépend de
l’intensité de l’événement,
notamment s’il tombe quinze
centimètres de neige en une
heure », explique Anthony
Fenioux. Les engins roulent à
1 5 km/h et ne peuvent pas couvrir
tout le territoire en même temps
en cas de fortes prédpitations nei
geuses. « Les usagers pensent
parfois que nous ne mettons
pas assez de sel sur la route »,
explique Anthony Fenioux. Sau
poudrer le goudron de sel de
manière excessive n’est pas tou
jours la bonne la solution. « Il en
faut mais il peut créer d’autres
perturbations notamment en
captant l’humidité. »

Thomas Savalle
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S - - . A MONTAGNARDE. De grosses averses de neige ont
touché le sud de la Manche mercredi 7 février 2018. Les conditions de
circulation étaient difficiles ce mercredi 7 février 2018, au matin, dans
le Mortainais. Autour de Sourdeval et Mortain, les voitures roulaient au
pas, en début de matinée. Les saleuses étaient de sortie pour permettre
de fluidifier la circulation. En début d’après-midi, six engins étaient
encore mobilisés sur le réseau départemental manchois. Les transports
scolaires ont quant à eux été maintenus. Cette semaine a débuté avec
de la neige, grêle et verglas, en intensité très variable selon les endroits.

D’autres photos sur notre site internet.
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Les agents de la Direc
tion interdépartementale
des routes nord-ouest
racontent leur quotidien
lors d’une patrouille sur
1’A84.

« On ne sait jamais sur quoi
on va tomber, » explique Pascal
Follain, agent à la Direction inter
départementale des routes nord-
ouest (Dirno). Vendredi 9 février,
une équipe en binôme part en
patrouille sur les routes.

Le camion orange est lancé sur
l’A84 à une vitesse de croisière de
70 km/h. « Cette allure nous
laisse le temps de nous arrê
ter sur la bande d’arrêt d’ur
gence », précise Jérôme Faveris,
chef d’équipe. Sur le tableau de
bord un écran permet de choisir
différents messages qui seront
affichés à l’arrière du véhicule.
Ce dernier est équipé d’une radio
pour rester en contact avec le
centre.

« Un oeil
derrière
la tête »

toujours avoir un oeil derrière
la tête...))

Un premier arrêt s’impose après
dix minutes. L’oeil exercé de Pascal
remarque l’absence d’un piquet
réfléchissant sur la voie. Le chauf
feur contrôle bien ses rétroviseurs
et s’arrête sur la bande d’arrêt
d’urgence.

Les voitures passent à 130 km/h
à proximité de lui mais il garde
son sang-froid et sort. « On est
prudent, mais nous devons

La patrouille assure à chaque
fois la sécuraé des automobilistes.
Ils sont aussi obligés d’enlever de
nombreux déchets jetés par la
fenêtre des véhicules. Ces incivili
tés ont le don d’agacer les agents.
Régulièrement, des campagnes de
ramassage sont organisées. « On
remplit un sac de cent litres en
marchant 100 mètres>) assurent
les pilotes. Ce n’est pas moins de
1 300 tonnes qui ont été ramas
sées par exemple en 2015 entre la
Manche et le Calvados...

Thomas Savalle

Anthony Fenioux, chef du centre de la Dirno à Poilley, surveille les conditions météorologiques
sur les routes du Sud-Manche.

l’air. Ils sont connectés avec Météo
France en permarîence. L’agence
de Poilley sécurise et entretient
45 km de réseau (lire encadré.)
« Nous anticipons en fonction
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POILLEY. L’agence compte quinze agents, quatre chefs d’équipe et un
chef de centre. Ils assurent la sécurité de 45 km du réseau routier. Leurs
camions scrutent 16 km de l’A84 et 14km pour la route nationale 176.
Ils s’arrêtent à hauteur de l’ille-et-Vilaine. Ils contrôlent aussi la route
nationale 175 et la fin du contournement à Ponts-sous-Avranches.

TÉMOIGNAGE. Ils racontent leur quotidien
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Jérôme Faveris, chef d’équipe à la Dirno et Pascal Follain, agent d’exploitation sillonnent les
routes pour assurer la sécurité des usagers.

Contactez la rédacton au 02 33 79 30 92
ou par mail: info@gazette-manche.fr

Une brouette
ou une glacière

Ce matin, la situation est
relativement calme. Il n’y a pas
d’accident sur les routes, ni de
voitures en panne sur le bas-côté.
Les équipes peuvent parfois tom
ber sur des objets surprenants.
Un coffre de toit mal arrimé qui
s’échappe de la voiture. « Nous
avons déjà trouvé des vélos,
une glacière, une brouette ou

des pneus », indique l’agent. Les
équipes ramassent aussi des ani
maux morts.

Des campeurs sur I’A84
Ce n’est pas le plus grave. Pas

cal se souvient d’une fille qui mar
chait sur le bord de l’autoroute.
Une dispute conjugale et son com
pagnon la laisse sur le bord de la
route. Il y a aussi ces campeurs qui
plantent la tente tout près de la
chaussée. Des cyclistes dirigés par
un GPS peuvent aussi se retrouver
dessus.


