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Ecotaxe. Un portique de
contrôle installe sur la RN 12
Hier, sur la
Nationale 12,
au niveau de
Guiclan, un
portique de
contrôle des poids
lourds a été
installe dans le
cadre de la mise
en place de la
future écotaxe.

Les travaux ont commencé vers
9 h 15 et se sont terminés dans
I'après-midi .Vers 13h, la circulation a été interrompue pendant
18 minutes, lors de l'installation
de la partie centrale du portique.

Hier, vers 13 h, sur la Nationale
12, au niveau de Guiclan, la circulation a été interrompue dans
les deux sens, «pendant 18
minutes », précise Jean-Paul Tellier, en charge de l'ingénierie
technique du projet écotaxe
pour l'entreprise Lacroix Signalisation de Saint-Herblain (44),
qui a mené les opérations.

Plusieurs balises
de contrôle
Les bourrasques de vent ont
compliqué la manœuvre d'installation de la poutre centrale
du portique de contrôle des
poids lourds, large de 34

mètres. Les sangles entouraient
l'objet pendant qu'une poignée
de techniciens géraient la trajectoire. Objectif : raccorder le portique haut de 5,60 m, au-dessus de la Nationale 12. Pour
l'instant inactif, celui-ci est
appelé « contrôle automatique
fixe ». Il est installe dans le
cadre de la mise en place de la
future écotaxe.
Jean-Paul Tellier a détaillé : « ll
y a plusieurs balises à l'intérieur, pour permettre de s'assurer de la taille du véhicule ;
pour récupérer les informations
des balises qui devront être installées dans les poids lourds ; et

une autre pour la prise de
vue ». Il a continue : « Des balises sont testées en Alsace
depuis fin décembre. »

Tests en juillet
L'objectif annonce de la contestée écotaxe est de réduire le
transport routier, source de pollution, en augmentant son coût.
Cette contribution financière va
être imposée aux camions de
plus de 3,5 t qui emprunteront
le réseau national non payant à
partir d'octobre 2013. Ces portiques assureront une partie du
contrôle.
Le lancement de cette mesure,

votée lors du Grenelle de l'environnement en 2009, a soulevé
de nombreuses contestations,
en
Bretagne
notamment.
D'ailleurs, la contribution de la
région a été ramenée de 110 à
40 millions d'euros. (Le Télégramme du 28 février 2013). Le
portique installe à Guiclan sera
testé à partir du 1er juillet.
Sterenn Duigou

Voir la vidéo sur
www.letelegramme.com
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