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Le béton pour la LGV au fossé
21/12/2013 05:29
La Celle-Saint-Avant
Un camion transportant du béton pour Cosea a glissé dans le fossé de la D 109, à
proximité de l'ouvrage de la voie ferrée. Il s'est engagé sur cette route malgré
l'interdiction d'y circuler. De plus, un panneau d'entrée de route indique la hauteur
maximale (3,70 m) sous le pont de la voie ferrée.
Dans l'impossibilité de passer sous cet ouvrage, le chauffeur de la bétonnière a alors
fait marche arrière. Par une mauvaise manœuvre, il a positionné le camion dans le
versant du fossé au risque de faire basculer le véhicule.
Un engin de chantier est intervenu pour maintenir le poids lourd sur la chaussée

Pour permettre l'évacuation du véhicule, le béton a dû être vidé dans le fossé.

pendant qu'était déversé le béton dans le fossé. Selon Coséa, il n'y aurait pas de
risque de pollution, le béton étant quasiment pris. Il devrait être évacué au plus vite
après les fêtes de fin d'année.
Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
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Ailleurs sur le web

Davantage de surveillance en zone commerciale

Quelle est la meilleure mutuelle

Lumières sur le parc à La Perraudière

quand on porte des lunettes ?

TOURS Le voleur avait pris la fuite après un accident

(Pixeo)
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53 km de travaux en pointillés

Déni de grossesse : haltes aux idées

Mort d'un nouveau-né : le CHU de Tours condamné

reçues ! (Planet Vertbaudet)
Comment réduire sa facture
énergétique sans se ruiner ? (Fioul
Market)
Comment entretenir vos
canalisations avec la javel? (Javel La Croix)
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : SNCF: Guillaume Pépy annonce des billets à mo

L'actualité autour de
La Celle-Saint-Avant
Sainte-Maure-de-Touraine | 21/12/2013

Sainte-maure

L'Asept et l'emploi : l'horizon s'éclaircit
Après une année 2012 très difficile, l'Asept
(Associatio...

Sainte-Maure-de-Touraine | 21/12/2013

Dimanche, " Histoires d'oies " de Noël
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Les paysans Tourangeaux organisent un marché de Noël au...
Descartes | 21/12/2013

Descartes

Un après-midi de fête caritatif
A l'approche des fêtes, les associations
caritatives de...
Descartes | 21/12/2013

Sur l'agenda

descartes
> Office de tourisme. Exceptionnellement fermé...
Descartes | 21/12/2013

Grand ligueillois

Des aides financières du conseil général
- Subventions pour l'année 2014 : communauté d...
37 | 21/12/2013

Football - ligue 2

L'occasion de prendre du grade
Arles-Avignon - Tours FC Chez une équipe
de milieu de tab...
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Un an pour le conducteur qui a forcé des barrages
Montlouis-Onzain. La gendarmerie a ouvert le feu, mercr...
37 | 21/12/2013

Viticulture

InterLoire change d'image... et de siège
En 2014, le comité des vins de Loire
consacrera 5,2 M€ à...

37 | 21/12/2013

Scène

Nouvel Olympia : Jacques Vincey entre
en scène
Le nouveau directeur du Centre dramatique a
du pain sur l...
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Parfums de truffe et de safran de
Touraine
A Marigny-Marmande et à Tours, les
trufficulteurs locaux...
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Entre vous et nous

Élections : derniers jours pour s'inscrire
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sur les listes
Il reste quelques jours pour s’inscrire sur les
listes él...
37 | 21/12/2013

Basket - nationale 2 masculine

Sur la route, épisode 3
Stade Montois - PLLL Pour son troisième
déplacement en ce...

37 | 21/12/2013

Exposition

De la récup' pour des idées cadeaux
Emilie, Pierre et Mr « Machin Design » ont
un...

37 | 21/12/2013

Hockey sur glace - division 2

Une place qui se mérite
Amnéville - Tours Les Remparts vont devoir
s’imposer sur...

37 | 21/12/2013

Sports et loisirs

Vingt ans de Rando Equi Passion
Rando Equi Passion est une association de
cavaliers enth...
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LES DAMOISELLES D'OÉ
Programme de 39 maisons de ville BBC à
quelques minutes de Tours. Votre maison à
partir de 169 000€.
www.exeopromotion.com

PASSIONNEMENT AU GRAND THEATRE
DE TOURS

SOYEZ GOURMANDS !

Du 27 au 31 décembre. Mise en scène :
Jacques Duparc - direction : Emmanuel
Trenque. Reservations : 02 47 60 20 20

Ultima vous propose plusieures gammes de
moules et d'ustensiles à pâtisserie, pour
cuisiner des délices sucrés, qui réchaufferont
l'hiver...

www.operadetours.fr

ULTIMA 37 rue Nationale 37000 TOURS

Devenir annonceur
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