2 Actu

, actu.20min.ch

Sylvain a choisi le seul moyen de locomotion efficace sur les routes paralysées par les flocons, jeudi: le snowboard. –KEYSTONE

Retrouvez les images les plus cocasses
de l’offensive hivernale sur notre app.

Tous englués dans la neige
Un snowboardeur dans une
rue du centre de Lausanne, un
bus en perdition poussé par
ses passagers à Genève: jeudi,
il valait mieux sourire du
chaos provoqué par les abondantes chutes de neige. Nos

L’Europe gèle
Le froid a fait plus de
50 morts de la France à la
Russie, pour la plupart des
sans-abri. La neige a bloqué
de nombreuses routes et
aéroports jeudi, dont ceux
de Glasgow (Eco) et Dublin.
Mercredi, 2000 automobilistes ont été secourus près
de Montpellier (F). De son
côté, le groupe russe Gaz
prom a battu tous les records d’exportation de gaz.

lecteurs ont mitraillé la pagaille sur les routes du pays,
montrant de nombreux professionnels du volant – y compris
la police – surpris par des
flocons pourtant largement
annoncés la veille. Des camions étaient à l’arrêt au bord
de l’autoroute A9 ou encore au
sommet du fameux «toboggan» de l’A12, à la hauteur de
Châtel-Saint-Denis. Mais pourquoi n’avaient-ils pas de
chaînes? «En Suisse, il n’y a
pas d’obligation, sauf dans

certains cols. Mais, dans ce
cas, des panneaux l’indiquent
clairement», rappelle Yves
Gerber, responsable communication du TCS. Malgré tout, il
paraît étonnant que nombre
de routiers n’aient pas anticipé. «Vu ce que nous payons,
nous sommes en droit d’attendre que les routes soient
déneigées! Ce sont les différentes autorités cantonales et
communales qui n’ont pas
bien fait leur travail», assène
André Kirchhofer, vice-direc-

teur de l’Association suisse des
transports routiers.
A leur décharge, il faut dire
que même les météorologues
ont été surpris par l’ampleur
des précipitations. «Le front
chaud est bien plus actif que
prévu», a écrit SRF Meteo. Résultat: une couche de 10 à
20 cm de neige sur les axes. Le
trafic ferroviaire entre Fribourg
et Berne a été partiellement interrompu. La gare de Neuchâtel a même dû être momentanément fermée. –PHF/XFZ/ATS

Les touchettes
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C’est le nombre d’accidents
recensés par la police bernoise
dans la seule matinée de jeudi
(précisément entre 3 h et 12 h)
à cause de conditions de circulation hivernales. De son côté,
Fribourg en a enregistré moins
d’une dizaine.

Quelque 200 vols
annulés ou retardés
GENÈVE L’aéroport a été fermé
jusqu’à 13 h jeudi à cause des
chutes de neige. Pas moins
d’une centaine de départs et
98 arrivées ont été touchés durant la matinée. Une situation
exceptionnelle. «Il nous arrive
de devoir interrompre le trafic,
mais rarement pendant une
demi-journée», confirme la
porte-parole Taline Abdel
Nour. Il faut remonter à 2010

pour trouver une telle fermeture, toujours à cause d’intempéries. Cointrin assure avoir
anticipé. «Nous avons mobilisé 150 personnes depuis 20 h la
veille, précise la porte-parole.
Mais nous avons été surpris
par une épaisse couche de
glace.» Et les flocons sont tombés sans s’arrêter, recouvrant
piste et tarmac de 15 cm de
poudreuse. –JCU

–KEYSTONE

MÉTÉO L’abondance des
flocons a surpris jusqu’aux
météorologues. Piégés
dans le trafic, nombre de
pendulaires sont arrivés
en retard au travail, jeudi.

Un ballet de plusieurs dizaines de véhicules a assuré le déneigement.

