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Centre routier de St-Maurice
Journée « Portes Ouvertes »
(IVS).- Le Centre routier de St-Maurice est entré en fonction en janvier 2012.
Ce bâtiment regroupe sous un même toit le centre de contrôle du trafic lourd,
le centre de contrôle régional des véhicules du Service de la circulation
routière et de la navigation (SCN), ainsi que la base territoriale de la Police
cantonale. Une journée « portes ouvertes » aura lieu le samedi 27 avril 2013.
Les visiteurs auront l’occasion de découvrir ces locaux et de prendre part à
diverses activités en lien avec le centre.
Durant l’année 2012, le SCN a effectué à St-Maurice quelque 25'260 contrôles
techniques de véhicules, immatriculé 26'680 véhicules et accueilli 44'626 clients à
ses nouveaux guichets.
Le centre de contrôle du trafic lourd de la police cantonale a quant à lui assuré
3'808 heures de travail pour le contrôle de camions nationaux et étrangers. Les
infractions le plus fréquemment relevées sont le non-respect de l’ordonnance sur la
durée du travail et du repos des conducteurs, un dépassement des dimensions
des véhicules et des défectuosités techniques.
Le SCN emploie 17 personnes dans ce nouveau centre de St-Maurice, dont huit
experts de la circulation et deux apprenties. En ce qui concerne la police
cantonale, huit agents sont affectés au centre de contrôle du trafic lourd et quatre à
la base territoriale.
Lors de la journée « portes ouvertes », les visiteurs pourront suivre en direct le
contrôle du trafic lourd. Les motards pourront tester leur habileté sur le parcours
d’examen avec leur propre moto. Ceux qui désireront évaluer leurs connaissances
des règles de la circulation pourront passer un examen théorique en blanc. Il sera
possible également d’accompagner un expert lors d’un contrôle succinct de l’état
technique de son propre véhicule.
Journée « portes ouvertes » le samedi, 27 avril 2013: 9.00 – 15.00 heures
Service de la circulation routière et de la navigation, police cantonale du
Valais - Route des Bains 2, 1890 St-Maurice
Contacts
Le chef du SCN, Pierre-Joseph Udry, 027 606 71 05
Le chef de l’information et de la prévention de la Police cantonale,
Jean-Marie Bornet, Tél. 027 606 58 58.
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