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trouve par ailleurs renforcé. Notam-
ment par I'accroissement de l'effectif
de personnel et de matériel roulant et
surtout du stockage de sel, qui passe
à 19.000 tonnes, 4.000 tonnes de
plus que l'année passée où le pays
était presque en rupture de stocks. S'y
ajoute une réserve stratégique de
10.000 tonnes. Au total, I'Administra-
tion des ponts et chaussées disposerait
de 52.000 tonnes de sel.

bre 2011 entre les autorités de France,
de Belgique et du Luxembourg, repre-
nant le flux d'informations entres les
différentes entités impliquées et illus-
tre le plan de «stockage camions». Le
service hivernal sur les routes se re-

trains CFL, annonces dans la presse
écrite, spots radio, Internet et actions
de streetmarketing (distribution de
flyers et gadgets) dans les grandes vil-
les. Un représentant de la police a éga-
lement expliqué le déclenchement du
dispositif «plan intempéries». Un pro-
tocole d'accord fut signé le 30 septem-

première «Journée blanche». Au cours
de cet événement, les partenaires ont
ainsi lancé la nouvelle campagne de
sensibilisation routière «En hiver,
pneus hiver!» qui durera du 12 octo-
bre au 2 novembre 2011 et sera véhi-
culée par les supports suivants: 45
panneaux du réseau routier, affichage
«full back» sur les autobus du réseau
RGTR, affichettes dans les autobus et

et des Infrastructures, l'Administration
des ponts et chaussées, la Sécurité rou-
tière asbl et la Police grand-ducale ont
organisé hier ensemble à Bertrange la

Ne plus se laisser surprendre: les ad-
ministrations luxembourgeoises met-
tent tout en oeuvre pouréviter une dé-
bâcle sur les routes liée aux intempé-
ries hivernales comme c'était le cas en
décembre dernier. Pour sensibiliser,
avant le début de la saison hivernale,
les usagers de la route à plusieurs as-
pects de la conduite en hiver, dont en
particulier l'utilisation de pneus d'hi-
ver, et de les informer au préalable sur
tous les dispositifs du service hivernal
mis en place par le gouvernement, le
ministère du Développement durable

Campagne de sensbilisation pour parer à une nouvelle débâcle sur les routes en hive

clage ou au salage) sont mis en
branle. Huit autres sont exclusive-
ment réservés au service du Findel.
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