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Quelques véhicules de
service roulent au pas.
Des techniciens s’acti-
vent aux finitions. Et

voilà que la voiture s’élance sur
la portionnouvelle de laLiNo.
Delarocadeexistante, jusqu’au
giratoire de l’A38. Seule. Sur
une surface lisse et parfaite-
mentnoire.Les automobilistes,
eux,devrontattendrelapremiè-
re quinzaine de février pour
l’emprunter. Très vite, sur la
droite, une fresque détourne le
regard. Sur lemurpeint de gris,
le collectif A4Designers a re-
présentéletracédelaLiNo,eny
colorant le nomdes cinq com-
munes traversées : Ahuy, Fon-
taine-lès-Dijon, Daix, Talant,
Plombières-lès-Dijon.« Sûrque
lesgensroulerontmoinsviteici,
rienquepour l’observer », se fé-
licite FabienGrange, chargéde
la communication à la Dréal.
Mais là n’est pas la raison.
« Nous voulions éviter que ce
mur soit tagué », avance Julien
Senouillet, responsable d’opé-
ration à laDréal (Direction ré-
gionale de l’environnement, de
l’aménagement et du loge-
ment). Car il n’est pas là par ha-
sard. « Une décharge a fermé,
ici, dans les années 70. Le tracé
de laLiNoétaitobligéde l’inter-
cepter. Il a fallu terrasser
11 400m² dematériaux et ce

mur de soutènement a permis
de limiter le terrassement. »

Zoneà70km/h
Dès le giratoire situé entre les

communesd’Ahuyet Fontaine-
lès-Dijon,une2x2voiess’ouvre
sur 2,2 km. Sur le reste du par-
cours, la circulation s’opère sur
une voie, exceptée dans le sens
inverse, sur la pente à6%entre
Plombières-lès-Dijon et Talant.
Les barrières d’exploitation, zé-
brée de rouge et blanc, sont le-
vées.Mais prêtes à la fermeture
encasdemaintenanceoud’exi-
gencedesécurité.D’autres sont
installées, 80mètres en amont
desouvrages, en casd’urgence.
Fin du créneau de dépasse-

ment. Début de zone limitée à
70 km/h. Contre 90 km/h,
avant. Ici, l’on passe sous la
tranchée couverte. Équipée de
huit caméras, sur les 38 que
compte le tracé.Desplots lumi-

neux bleus ymatérialisent l’in-
terdistance de sécurité. Juste
avant l’entrée du tunnel, une
tourenbétontrône.« C’estdelà
que partent tous les réseaux,
l’alimentation, les câbles àhau-
te tension », décrit Julien Se-
nouillet.Derrière, se tient le lo-
cal techniquede200m².

Tunnel et radar tronçon
En face, le radar tronçon. Il

contrôle la vitessemoyenneen-
tre l’entrée du tunnel et la voie
ferrée, zone toujours limitée à
70 km/h. « Tout incident dans
un tunnel a des conséquences
démultipliées et la pente est à
6%,c’estunéquipementdepré-
vention », justifie Julien Se-
nouillet.Dans le tunnelaussi, la
sécurité est la priorité. Déjà,
l’éclairage est « intelligent ».
« Nous éclairons plus le jour
que lanuit pour éviter l’éblouis-
sement », commente celui qui

suit les chantiers depuis 2011.
Dix-huitventilateursservirontà
désenfumerencasd’incendieet
dépolluerl’ouvraged’art.Postes
d’appel d’urgence, extincteurs,
intertubes pour évacuer, com-
plètent le dispositif.
En arrivant sur le giratoire de

l’A38, des murs acoustiques,
hauts de 7,65mètres, impres-
sionnent.Parcequ’ilssontcour-
bés.« C’est trèsrare,maisc’était
nécessaire pour atteindre le
seuil réglementaire », justifie Ju-
lien Senouillet. Celui-là, long
d’unkilomètre, est composéde
408plaques, lourdes de 22 ton-
nes chacune. La voie ferrée,
sous laquelle passe la LiNo,
achève la zone contrôlée par le
radar. « Lepont qui la supporte
a été construit sur uneplatefor-
me et poussé dans les remblais
en36heures.Letempsquinous
aété accordé », relate JulienSe-
nouillet, admiratif.
Finalement, 6,5 kilomètres

plus loin, la voiture s’arrête.Au
giratoire reliant l’A38.Àvitesse
modérée, le temps de parcours
est de 7minutes. Et à JulienSe-
nouilletdeconclure« del’ouest
dijonnais aunord, on gagne fa-
cilement 15minutes ». À vous
de tester !

LÉONIEPLACE

Plus que quelques semaines
de patience, avant de circuler
sur la LiNo. En avantpremiè
re, Le Bien public l’a testée,
de Plombières à la rocade.

INFRASTRUCTURE. La LiNo sera en service au courant de la première quinzaine de février. Le Bien public l’a testée. En route pour découvrir un ouvrage fourni en équipements de sécurité.

En voiture sur la LiNo, c ommesi vous y étiez…
151M€. Il s’agit du budget total
de la LiNo, financé par les collectivités.

Tempsgagné. Selon la Dréal, avec la LiNo, l’automobiliste
gagne 15 minutes de l’ouest dijonnais au nord.

6,5km. La longueur de la nouvelle portion, que l’on parcourt,
à vitesse modérée, en 7 minutes.

Ecologie. Trois bassins de rétention des eaux sont installés
autour de la LiNo, sur les communes d’Ahuy, Daix et Plombières.

Les travaux sont achevés.Ne reste que les
finitions : de la peinture, l’installation des
radars pédagogiques, et quelques signalé-
tiques. Alors, pourquoi la LiNo n’est pas
en service ? Depuis le début du mois de
décembre, la Dréal (Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et
du logement) Bourgogne, le maître
d’œuvre a passé le relais à la Dir (Direc-
tion interdépartementale des routes)
Centre-est, l’exploitant. Et depuis ce pas-
sage de témoin, la Dir Centre Est teste à
blanc la LiNo. « Surtout le tunnel », insis-
te Julien Senouillet, responsable d’opéra-
tion à laDréal. « Il y a beaucoupd’équipe-
m e n t s e t d e t e c h n o l o g i e s

quidoiventfonctionner et être parfaite-
ment réglés. » En effet, le tunnel est sur-
veillé24heures/24et365 joursparan,de-
puis le PCOsiris de sécurité, àAlbertville.
Une simulation d’incendie est par exem-
ple prévue, ce mardi. Si tout fonctionne,
le logiciel recevra unmessage d’alerte qui
déclenchera la fermeture des barrières,
les ventilateurs, fera clignoter les issues de
secours. Puis, au quotidien, les équipe-
ments sont testés un par un. « Au fur et à
mesure, toutes les anomalies remarquées
sont corrigées », précise JulienSenouillet.
À la toute fin, un exercice réglementaire
et obligatoire est prévu. Police et sécurité
seront mobilisées à la dernière minute.

JUSQU’ALAMISEENSERVICE, LALINOMARCHEÀBLANC

Au quotidien, la LiNo est testée. Photo Philippe
Bruchot

À vitesse modérée, nous avons parcouru les 6,5 km de la LiNo en 7
minutes. Extrait de notre vidéo

Le radar tronçon
contrôle la vitesse
moyenne entre
l’entrée du tunnel
et la voie ferrée
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INFRASTRUCTURE. La LiNo sera en service au courant de la première quinzaine de février. Le Bien public l’a testée. En route pour découvrir un ouvrage fourni en équipements de sécurité.

En voiture sur la LiNo, c ommesi vous y étiez…
151M€. Il s’agit du budget total
de la LiNo, financé par les collectivités.

Tempsgagné. Selon la Dréal, avec la LiNo, l’automobiliste
gagne 15 minutes de l’ouest dijonnais au nord.

6,5km. La longueur de la nouvelle portion, que l’on parcourt,
à vitesse modérée, en 7 minutes.

Ecologie. Trois bassins de rétention des eaux sont installés
autour de la LiNo, sur les communes d’Ahuy, Daix et Plombières.

1 La fresque, sur la
commune de Dijon
représente le tracé de
la LiNo.

2 Sous le tunnel, 18
ventilateurs
permettront de
désenfumer ou
dépolluer les lieux.

3 Le radar tronçon
contrôle dans le sens
TalantPlombières
lèsDijon

Photos Philippe Bruchot
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+WEB
Retrouvez la vidéo de notre parcours en voiture sur
la LiNo sur notre site internet www.bienpublic.com
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