
En été, 100 000 véhicules se
croisent tous les jours sur
l'A31, dont 15 à 18% de poids
lourds. Le flux ne tarit jamais
et la surveillance de cet axe
réputé pour sa dangerosité
représente un réel enjeu de
sécurité routière. 
Mobilisés 7/7j, les crs de la
compagnie autoroutière
Lorraine-Alsace participaient
jeudi 13 juillet à une opération

coordonnée à l'échelle du
grand est pour lutter contre
les comportements à risques,
dont l'usage du téléphone
qui tend à se banaliser. 

Branle-bas de combat au PC
autoroutier de Moulins-lès-

Metz ce jeudi 13 juillet. Veille de fête
nationale, jour de départ en va-
cances. Sur le pont, la compagnie
CRS autoroutière Lorraine-Alsace
se prépare à mener une opération de

contrôle coordonnée à l'échelle des
18 départements de la zone de dé-
fense Grand Est.Nom de code : « Ci-
vil'Ete ». 

Objectif pour les quinze fonction-
naires mobilisés : traquer « les in-
fractions comportementales », ex-
plique le commandant Philippe
Glorian. Dépassement par la droite,
excès de vitesse et usage du télé-
phone, « un fléau impliqué dans un
accident sur deux », déplore
Georges Bos, sous-préfet de la Mo-
selle qui note « une recrudescence de
l'usage des “détracteurs” », dans le vi-
seur des policiers.

Pour s'en apercevoir, il suffit de
grimper à bord de l'un des véhi-
cules banalisés réquisitionnés au-
jourd’hui pour sillonner l'A31, de
la frontière avec le Luxembourg,
au nord, à celle avec la Meurthe-
et-Moselle au sud. « Sur cet axe,
nous sommes en haute saison du
1er janvier au 31 décembre... », iro-
nise le commandant, « avec des

pics pendant
les vacances ».
Le flux dépas-
se 100 000 vé-
hicules chaque
jour. 

Cet axe saturé,
les majors Gilles
et Gaëtan le
connaissent par
cœur. La moindre ba-
lise, le moindre défaut
de revêtement. Le pre-
mier est à neuf mois de la
retraite, le second à deux
ans. Motards tous les deux, ni
l'un ni l'autre ne comptent les
jours ni les heures, encore moins
les kilomètres parcourus. « Sur
l'autoroute, il n'y a jamais de routi-
ne », toujours des surprises.
Compteur bloqué à 110/120 km/h,
le binôme roule vers le nord. À
peine deux minutes suffisent pour
dépasser un automobiliste en train
de pianoter sur son smartphone.
Aussitôt vu, aussitôt intercepté.
Gaëtan pose le gyrophare sur le
toit et fait signe au conducteur de
le suivre jusqu'à l’aire de La Maxe. 

« Je mettais de la musique », admet
le jeune homme accompagné par
sa compagne et un jeune garçon.
«Vous auriez pu confier le télépho-
ne à votre passager... », lâche le
major Gaëtan tout en saisissant
l'infraction dans le boîtier
« Pévéo », sorte de terminal ban-
caire qui permet de payer immé-
diatement. Dans le cas présent,
l'homme en infraction s'acquitte
d'une amende 90 euros et perd
trois points sur son permis. « Le
pire, ce sont les gens de mauvaise

foi »,
observe
Gilles, avant
de passer la premiè-
re.

Plusieurs dizaines de voitures
doublent le véhicule banalisé qui
roule pourtant au maximum de la
vitesse autorisée. Certains s'éner-
vent même, avant d'apercevoir
l'uniforme et de se rabattre sage-
ment en croisant les doigts. Impos-
sible d'arrêter tout ce monde
quand un énième véhicule débou-
le, encore plus rapidement. « On y
va... ». 110, 120... 150 km/h avant
de pouvoir arriver à sa hauteur. Au
volant, c'est une jeune maman. Sa
fille sur le siège passager. «Derriè-
re un volant, nous sommes tous
pareils », regrettent les CRS qui,
plus que les excès, retiennent sur-
tout les accidents corporels qui en
découlent trop souvent.
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Massivement utilisée dans le secteur de
la construction jusqu'à son interdiction
en 1997, l'amiante constitue aujourd’hui
un problème majeur de santé publique.
Depuis dix jours, l'entreprise Micro-
poLLuants technoLogie propriété du
groupe Lhp (Lafargue Hachimi Peter) à
Saint-Julien-lès-Metz, fait partie du
cercle fermé des laboratoires français
habilités à détecter la présence de la
fibre minérale toxique... « largement

sous-estimée ».  

«Le Grand Est est la
région française

où la plus grande quantité
d'amiante a été écoulée ».
Dans les murs, mélangé au
béton, pour isoler les toi-
tures, jusque dans les
joints de fenêtres...La fibre
minérale responsable de
5000 maladies liées au tra-
vail chaque année est partout et représente un
réel danger si elle venait à se dégrader (voir ci-
contre). « C'est un vrai problème de santé pu-
blique. Nous n'avons pas pris conscience de son
ampleur », confie Adam Hachimi, co-fondateur
et président de LHP. Le groupe, basé à Saint-Ju-
lien-lès-Metz a investi 750 000 euros pour doter
la Lorraine d'un « grand laboratoire d'analyses »
spécialisé dans la détection d'amiante.  

« Le marché de la détection de l'amiante est très,
très réglementé », poursuit ce chercheur en phy-
sique-chimie. Une année de démarches aura été

nécessaire pour obtenir enfin la certification
amiante délivré par la Cofrac (Comité français
d'accréditation). « Nous pouvons désormais tra-
vailler avec tous les spécialistes du diagnostic,
ceux du désamiantage, les bailleurs sociaux et les
bureaux d'études qui envoyaient parfois leurs pré-
lèvements en Suisse ».  

Le précieux sésame en poche depuis dix jours à
peine, l'activité « qui devrait générer un chiffre
d'affaires de 3 millions d'euros en trois ans et per-
mettre l'embauche d'une dizaine de collabora-
teurs », bat déjà son plein. Dans le laboratoire
où la température ne dépasse jamais vingt de-

grés, Chaimah Bijaoui, in-
génieure matériaux spé-
cialement recrutée, croule
déjà sous les échantillons,
d'air ou de matériaux so-
lides, manipulés à l'aide
d'une sorte de pince mi-
nuscule avant d'être pas-
sés au « microscope élec-
tronique à transmission ».
Ultra puissant l'outil per-
met même « de définir le
type d'amiante détecté ».
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AMIANTE

Adam Hachimi : « L'amiante est 
un vrai problème de santé public »

LA QUESTION QUI

pique

14 juillet, premier
tour ! Il a eu lieu le 13
comme c'est devenu
la tradition. La prise
d'armes a installé ses
rites, sa musique et
ses émotions sur l'Es-
planade utilisant les
allées au milieu des
fleurs, se calant entre
Ney d'un côté, tourné

vers la République et
le Poilu de l'autre
tourné vers le Saint
Quentin. L'armée
d'aujourd'hui se trou-
ve entre les deux. Pas
historiquement mais
physiquement.
Les personnalités ci-
viles (préfet et maire)
et militaires (armée et

gendarmerie) ont
commencé par passer
en revue les troupes.
L'occasion d'une
image presque
champêtre devant
les frondaisons de la
République en arriè-
re plan. Normal pour
un 14 juillet. 
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au prochain

virage JÕaccelere

et je finis en tete

La Semaine decoince L’actu

Le pLus :
De 400 à 500 fois moins épaisses qu'un cheveu,
les fibres d'amiante sont invisibles dans les
poussières de l'atmosphère. Inhalées, elles peu-
vent se déposer au fond des poumons et provo-
quer des maladies respiratoires graves, des can-
cers du poumon, etc, même après de faibles ex-
positions. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Sur l'A31 dans une
voiture banalisée


