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VOTRE RÉGION

L
es premiers flocons de neige
peuvent tomber. Déclenché
mardi par les élus du conseil

départemental, le plan de viabi-
lité hivernale est opérationnel.

À compter d’aujourd’hui, l’en-
semble du réseau routier situé 
entre 400 et 1 800 mètres d’alti-
tude est placé sous haute sur-
veillance, sept jours sur sept. 
Les premières chutes sont at-
tendues de pied ferme par les 
445 agents prêts à se relayer, 
dès 3h du matin, pour pa-
trouiller, surveiller les points 
sensibles, prévenir du givre, du 
verglas et déclencher les opéra-
tions de salage et de déneige-
ment sur les 3 000 km de routes.

Pneus neige : les conducteurs
rappelés à l’ordre

« En Haute-Savoie, rouler sous 
la neige n’a rien d’anormal, à 
condition d’être vigilant et de 
s’équiper correctement », a lan-
cé le président du Département
Christian Monteil lors de la pré-
sentation du dispositif. « Il y a 
trop de routes bloquées par des 
poids lourds qui bravent les in-
formations et les interdictions, il 
faut remettre de l’ordre. Il ne 
faut pas avoir peur de conduire 
sous et sur la neige. La neige 
n’est pas un ennemi, il faut l’ap-
privoiser et s’équiper comme il 
se doit », a-t-il martelé avant de 
rappeler la démarche d’un sala-
ge raisonné mise en place de-
puis 2010 (Le Chiffre).

« La Haute-Savoie est un dé-
partement de montagne, on de-
mande aux automobilistes et 
transporteurs de s’équiper cor-
rectement, ils ne le font pas as-
sez, je suis favorable au durcis-

sement de la loi », a conclu 
Christian Monteil qui passait la 
parole à Denis Duvernay, vice-
président en charge des infras-
tructures et de la mobilité.

« Réduire la quantité de sel,
c’est aussi diminuer le coût de la
viabilité hivernale, avec un mil-
lion d’euros économisé (60 € la 
tonne de sel livré) pour un bud-
get aujourd’hui de 10 millions 
d’euros dédié à la viabilité hi-
vernale. avec 17 centrales à 
saumure, un mélange subtil 
d’eau et de sel qui abîme moins 
les routes et ménage l’écosystè-
me, on ne peut pas enlever la 
neige avant qu’elle soit tombée,
on ne peut pas être au noir par-
tout sur les 145 circuits de dé-

neigement, c’est juste impossi-
ble », a insisté Denis Duvernay.

« On ne peut pas être plus per-
formant qu’on ne l’est aujour-
d’hui, nous sommes un dépar-
tement hautement touristique 
qui a su mettre les moyens pour 
garantir l’accès à nos stations, a 
défendu Nicolas Rubin, prési-
dent de la commission trans-
ports et mobilité du conseil dé-
partemental, le Département a 
déjà mis en place le savoir skier,
savoir nager, savoir secourir, 
peut-être faudra-t-il aussi ins-
taurer le savoir conduire avec la
neige, pour faire comprendre 
l’importance des pneus neige et
du bon montage des chaînes. »

Vincent BOUVET-GERBETTAZ

La salle d’exploitation routière (Salex) du Département est le centre névralgique du dispositif. Sa mission est de
collecter les informations liées aux événements survenant sur le réseau, coordonner les actions sur le terrain et
informer les usagers des perturbations en cours, via les panneaux lumineux et le site internet inforoute74.fr. En
2017, les agents de la Salex ont traité 6 326 alertes et transmis 1 639 messages. Photo Le DL/V.B-G.

L’INFO EN +
DES INNOVATIONS POUR 
OPTIMISER LE SALAGE

Les 29 centres d’entretien
et 28 points d’appui du 
département disposent 
désormais d’un abri de 
conservation à sel pour 
éviter les pertes par dilution
lors des pluies. Le 
Département s’est doté de
deux types d’appareils 
technologiques permettant
d’optimiser la quantité de 
sel à épandre sur la route :
un sobomètre (5 000 €) qui
permet de mesurer la 
quantité résiduelle de sel 
sur la chaussée et un 
testomètre (1 500 €) qui 
mesure la température de
l’air et de la chaussée mais
aussi l’hygrométrie, trois 
paramètres intervenant 
dans le calcul des dosages.

HAUTE-SAVOIE | Le dispositif viabilité hivernale est opérationnel dès aujourd’hui, le point sur le déneigement

« La neige n’est pas un ennemi,
il faut l’apprivoiser et s’équiper »

LE CHIFFRE

23 000 
tonnes de sel sont consommées chaque
hiver pour le déneigement des routes
depuis la mise en place de la politique
stratégique du salage écoresponsable

et raisonné en 2010. Avant 2009, c’était 43 000 tonnes par hiver.

Les eaux d’Evian préservées

A
u niveau national, la Haute-Savoie reste pilote en matière
d’innovations relatives à la viabilité hivernale. « Sur le Cha-

blais, le centre d’entretien (CERD) de Maxilly est un site expéri-
mental où l’on teste de nouveaux matériels sur le périmètre de
l’impluvium (système de captage) des eaux d’Evian, avec des 
outils innovants  (lire L’Info en +) visant à préserver encore 
davantage l’environnement », a mis en exergue Nicolas Rubin.

B
onne nouvelle pour les
malades de la sclérose en

plaque. Un centre médico-
social dédié aux patients at-
teints par cette pathologie va
voir le jour. Le projet sera 
implanté dans les locaux ac-
tuellement occupés par l’éta-
blissement de soins de suite 
et de réadaptation La Marte-
raye à Saint-Jorioz. Le trans-
fert de cette dernière se fera 
dans le bâtiment neuf du site
de la Tonnelle à Seynod.  Il 
est prévu mi 2019.

Le Département et l’Agen-
ce régionale de santé avaient
lancé en mai dernier un ap-
pel à projet pour la création 
de ce dispositif.  Mardi der-
nier, la commission chargée 
de statuer sur ce projet, a 

rendu un avis favorable.
Cinquante places de type

“établissement d’accueil 
médicalisé” fonctionnant 
majoritairement à temps 
complet et disposant de pos-
sibilité d’accueil séquentiel 
(jour et/ou semaine) seront 
ainsi proposées.

En Haute-Savoie, 174 ma-
lades de la sclérose en pla-
que ont été recensés. Ils 
pourront être accueillis dans 
ce  centre  dès  décem-
bre 2019.

Intégralement financé par
le Département et l’ARS, cet 
é tab l i s sement  sera  le 
deuxième de ce type en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le premier est implanté
dans le Cantal.

SAINT-JORIOZ | Sclérose en plaque

Un centre dans les
locaux de la Marteraye

L
e 14 novembre est synonyme
de journée mondiale du dia-

bète, « caractérisé par une gly-
cémie trop haute (taux de sucre 
dans le sang trop élevé) », expli-
que Agnès Carreau, endocrino-
logue-diabétologue.

À cette occasion, le centre
hospitalier d’Annecy Genevois 
a organisé, de 8 h à 17 h, un 
stand d’information et de dépis-
tage du diabète. « C’est arrivé 
qu’on détecte, lors de ces jour-
nées, des cas de personnes dia-
bétiques de type 2 », détaille 
Sylvie Tissu, infirmière en édu-
cation thérapeutique.

Au total, ce sont « 254 person-
nes », relate la diabétologue, 
qui sont venus pour le dépista-
ge. Pour trois personnes, le test a
révélé une glycémie anormale 

du diabète de type 2. Ils seront 
suivis par un médecin. « Des 
personnes de tous âges se sont 
présentées, des adultes âgés de 
plus de 40 ans. Le personnel de 
l’hôpital a également partici-
pé. Ce sont principalement des 
femmes qui se sont déplacées. »

Le dépistage auprès de son 
médecin traitant

Deux types de diabète existent :
celui de type 1 survient en gé-
néral durant « la petite enfance,
l’enfance, l’adolescence », et 
celui de type 2 apparaît, « à par-
tir de 40 ans en moyenne », sou-
ligne l’infirmière. « Le dépista-
ge doit une fois par an, auprès 
de son médecin traitant. »

Le médecin traitant et le servi-
ce de diabétologie travaillent 

ensemble dans la prise en char-
ge du dépistage. Le service con-
seille le médecin, « lors de la dé-
couverte d’un diabète de type 2 
et d’une adaptation du traite-
ment », précise Agnès Carreau.

Carole LATOUCHE

Une femme se fait dépister par 
une aide-soignante. Photo Le DL/ Ca. L

ANNECY | À l’occasion de la journée mondiale du diabète, hier

254 personnes sont venues à l’hôpital
pour un dépistage du diabète

LUCINGES
La commune reçoit le prix Énergies 
citoyennes 2018
Ü La commune de Lucinges vient de se voir décerner le prix
Énergies Citoyennes 2018, catégorie collectivités locales et 
territoriales de moins de 20 000 habitants, au titre de la 
réalisation d’un réseau de chaleur bois-énergie citoyen pour 
relier l’ensemble des bâtiments communaux, plusieurs com-
merces et sept maisons individuelles. Ce réseau bois permet-
tra d’éviter l’émission de 300 tonnes de CO2  par an et 
d’injecter plus de 90 % de sa facture d’énergie dans l’écono-
mie locale.
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