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La plus grande grue du pays
au chevet d’un pont CFF
Moudon
En deux semaines,
le pont de
Bressonnaz sera
totalement changé
à l’aide d’une grue
impressionnante
de 1600 tonnes
Sébastien Galliker
Si la ligne CFF de la Broye, entre
Payerne et Lausanne, est encore
fermée jusqu’au 15 septembre, elle
n’est toutefois pas tranquille en ces
journées de grandes chaleurs. Les
ouvriers affairés à l’important chantier d’entretien et rénovation
d’ouvrages d’art entre Palézieux et
Moudon prennent des pauses régulières, mais leur timing est serré.
Ces derniers jours, c’est le vénérable pont de Bressonnaz qui était
aux petits soins, à l’aide de la plus
grosse grue du pays.
Lundi 17 juin, cette impressionnante machine de 1600 tonnes
avec les contrepoids, dont 120 pour
ses deux chenilles, a soulevé sans
souci l’ancienne infrastructure. «Il
faut compter 40 transports de
poids lourds pour déplacer cette
grue, puis quatre jours de montage
et trois de démontage», détaille Frédéric Marilley, responsable technique chez Zumwald Transports à
Avenches.
Installé en 1936, le pont de Bressonnaz, qui enjambe la Broye sur
25 mètres, a remplacé un pont métallique installé en 1876. Il s’agissait
alors du premier pont mixte, mêlant poutres en acier et tablier en
béton, installé par les CFF en

Avant la mise en place du nouveau pont, l’imposante grue de 1600 tonnes a mis en place
les deux nouvelles culées du pont de Bressonnaz, à Moudon. JEAN-PAUL GUINNARD
Suisse. Jeudi 27 juin, deux nouvelles culées de 150 et 180 tonnes ont
été mises en place, comme dans un
mécano géant. Elles reposeront sur
la molasse. Enfin, le nouveau pont
sera installé ce vendredi.

Pont de 350 tonnes
«Notre première idée était de construire le nouveau pont à côté de
l’actuel et de le tirer ensuite sur la
ligne CFF. Mais l’existence de cette
grue permet de minimiser les interventions sur les berges de la Broye
et est plus efficace», commente
Alexandre Michon, chef de projet
pour les CFF. L’ouvrage est constitué de deux poutres métalliques de
2,10 mètres et d’un tablier en béton
armé de 45 cm d’épaisseur pour un

poids total d’environ 350 tonnes.
Sa portée a été augmentée à
28,5 mètres.
Construit sur la zone d’installation du chantier avant l’interruption du trafic, le nouveau pont sera
levé à 38 mètres de hauteur pour
être mis en place. «Cette grue vaut
10 millions de francs et permet de
lever une charge de 100 tonnes à
100 mètres de hauteur», précise
Frédéric Marilley. Son bras a une
longueur maximale de 220 mètres.
Devisé à 34 millions de francs au
total, dont 4,5 pour le changement
du pont de Bressonnaz, l’imposant
chantier CFF sur la ligne de la Broye
était aussi devenu impératif pour
assainir le viaduc de Villangeaux.
«Comme cette ligne ne comporte

qu’une seule voie et que nous devions de toute manière couper le
trafic, nous avons choisi de concentrer plusieurs travaux à la fois», explique Alexandre Michon.
Outre le changement du pont de
Bressonnaz et le chantier de Villangeaux, la régie fédérale renouvelle
des secteurs de voies entre les gares
de Moudon et de Châtillens ou entretient plusieurs murs de soutènement juste après Écublens-Rue et
entre Châtillens et Palézieux. Le
pont de Châtillens est également
renouvelé et le pont du Grenet sera
assaini. Enfin, le tunnel de Villangeaux est aussi agrandi dans le cadre de ces travaux, permettant
ainsi le passage de trains à deux
étages.

L’UDC s’offre un grand raout au cœur d’Yverdon
Politique
L’UDC organise une grande
démonstration, avec élus
et candidats fédéraux,
sur la place Pestalozzi
Il y aura des saucisses et de la moutarde sous les yeux du pédagogue.
Place Pestalozzi, ce vendredi de
17 h à 21 h, la population est invitée
à trinquer au blanc et à griller
quelques cervelas avec ni plus ni
moins que le président de la Confédération Ueli Maurer, le conseiller fédéral Guy Parmelin, une brochette d’élus au Conseil national
dont les régionaux Jean-Pierre
Grin et Jacques Nicolet, ainsi
qu’évidemment quelques candidats aux prochaines élections.
«On voulait organiser une rencontre avec la population, un événement convivial pour montrer
que nos élus ne sont pas des gens
distants sur un podium. En sachant qu’avoir deux conseillers fédéraux en même temps, c’est une

«On voulait
organiser
un événement
convivial pour
montrer que nos
élus ne sont pas
des gens distants
sur un podium»
Ruben
Ramchurn
Président de la
section locale
de l’UDC
chance inouïe», explique Ruben
Ramchurn, président de la section
yverdonnoise de l’UDC. Cette dernière profite du congrès du parti,
qui a lieu le lendemain à Orbe,
pour s’inscrire dans une stratégie
de communication bien établie à

l’échelle nationale et romande:
lier les congrès à des bains de foule
dans des villes proches. En février
dernier, c’était dans la vieille ville
de Willisau, à deux pas de Lucerne, avec les deux mêmes
conseillers fédéraux.
Reste qu’il s’agit d’une démonstration sans réel précédent
récent du parti agrarien à Yverdon, ainsi qu’un sacré coup du
petit parti local. «On a voulu venir
entendre ce que la population attendait de nous dans une ambiance festive, note le secrétaire
cantonal Kevin Crausaz. C’est
aussi une façon de montrer que
derrière notre section locale, très
dynamique, il y a aussi le soutien
du parti national. Nous avons une
bonne assise dans cette région.
Mais on sait qu’il y a encore une
marge de progression, notamment dans les villes et Yverdon.»
Pour l’anecdote, ce grand
raout (sur le budget de campagne
de l’UDC vaudoise) était parti d’un
projet de barbecue. Dans le sillage

des «grillades de la liberté» organisées par le remuant Ruben Ramchurn lors de la démonstration végane à Beaulieu en janvier dernier.
Le programme final est toutefois
moins provocateur, et centré sur
un apéritif du terroir.
Côté Yverdon, les partis font un
brin la moue. Entre les lignes, la
gauche avoue préférer la sortie annuelle des élus communaux à l’alpage, qui a lieu par hasard le
même jour. Tandis que la Ville a
adopté une attitude toute diplomatique, considérant la manifestation comme un rassemblement
politique et non fédéral. C’est ainsi
le vice-syndic (le syndic est en vacances), Marc-André Burkhard,
qui apportera les salutations des
autorités et le vin d’honneur. Le
matériel pour la place a été mis à
disposition comme pour toute manifestation. La demande étant portée par la section de l’UDC locale,
la Ville a mis gracieusement à disposition le domaine public comme
à l’accoutumée. E.L.B.

Radio Nord Vaudois est
sauvée par ses auditeurs
Média
L’association avait lancé
un financement participatif
pour régler ses dettes.
Près de 130 personnes
ont fait un don
Les animateurs bénévoles de Radio
Nord Vaudois peuvent pousser un
ouf de soulagement. Grâce à la générosité de près de 130 internautes, les dettes de leur média en ligne ne seront bientôt plus qu’un
mauvais souvenir.
L’association urbigène qui chapeaute la webradio locale n’était
plus en mesure de payer le loyer de
ses locaux depuis près de six mois.
Elle souhaitait donc réunir au minimum 8000 francs, grâce à un financement participatif, pour éviter de
devoir couper définitivement ses
micros. À trois jours du terme, son
but est atteint. «Nous avons même
récolté 500 francs de plus, se réjouit Yves-Alain Golaz, animateur
de la matinale de la chaîne, plus
connu sous le pseudonyme de
Yago. Les promesses de dons supplémentaires sont évidemment les
bienvenues pour nous permettre de
construire l’avenir de notre média
et pour pérenniser nos activités.»
À la base des problèmes financiers de l’association, la fin d’une

émission financée par l’Association
de développement du Nord vaudois (ADNV) à hauteur de
5000 francs par an, somme qui représente environ la moitié du budget annuel de la webradio écoutée
par environ 1000 internautes. «On
devrait prochainement entrer en
contact avec l’ADNV pour discuter
de la suite, confie l’animateur. On
est très content de comment tout
cela évolue.»
Concrètement, Radio Nord
Vaudois a largement pu compter
sur ses auditeurs pour assainir ses
comptes. Mais pas seulement. «Pas
mal de musiciens du coin nous ont
soutenus, explique Yago. Cela nous
émeut beaucoup. Nous essayons
justement de défendre les artistes
suisses en diffusant leur musique
et, cette fois, ce sont eux qui ont été
là pour nous.»
Par ailleurs, certaines Communes de la région ont aussi entendu
l’appel à l’aide de la radio dont l’information de proximité fait partie
de son ADN. «Nous sommes en discussion avec Orbe et le Service de
la culture de la cité thermale m’a
proposé de devenir expert pour le
prochain Prix culturel régional, annonce l’animateur. De son côté, le
village de Lignerolle va lui aussi
faire un geste.»
A.H.

Short Circuit passe
à la vitesse supérieure
Moudon
Le festival electro opère
un important virage pour
sa 4e édition, le 6 juillet
«Retrouver l’esprit rave des années 90, avec toutes les autorisations actuelles.» Tel est le credo de
Julien Kern, président de l’association Short Circuit, dans la dernière ligne droite avant la 4e édition en plein air du festival electro
moudonnois.
Samedi 6 juillet, plus de 500 festivaliers (la place peut en accueillir
jusqu’à 1000) devraient rejoindre
l’ancienne place d’armes, à proxi-

mité directe de la gare, pour une
soirée techno et trance classique.
Le rendez-vous profite de la
pause de son programmateur Goa
pour «passer la seconde», selon
Julien Kern. Parmi les 17 DJ confirmés pour cette soirée, on note
ainsi des stars de la discipline,
comme Gianni Parrini, Mas Ricardo ou encore DJ Pure. Se déroulant toujours dans une décoration
haute en couleur, Short Circuit est
accessible aux familles dans
l’après-midi. S.G.
Short Circuit Samedi 6 juillet
à Moudon. Entrée: 25 fr.
www.shortcircuit.ch

Yverdon-les-Bains Lac de Neuchâtel
Les Brandons
Des mesures
de retour en 2020 pour la pêche
Suite à une édition déficitaire,
les Brandons avaient été annulés
en 2019. Une délégation
municipale et des membres du
nouveau comité se sont rencontrés plusieurs fois dans le
courant des six derniers mois
afin de permettre à l’association
de retrouver un équilibre. Les
Brandons seront ainsi de retour
en 2020, du 6 au 8 mars. La
Municipalité allouera une
subvention de 40 000 francs à
l’association et participe à
l’assainissement de ses finances
avec un prêt sans intérêt. A.H.

Dans le lac de Neuchâtel, les
captures de palées et de bondelles ont baissé de 65% entre 2016
et 2018. Que faire? La Commission intercantonale de la pêche a
communiqué jeudi ses pistes. Elle
va revoir la maille des filets à
bondelle «afin de les adapter à la
baisse de croissance des poissons» et doubler le nombre
autorisé de nasses à écrevisses
pour permettre la diversification.
Quant au grand cormoran, un
projet de modification du
concordat concernant sa chasse
sur le lac est en cours. G.WY

Palais de Rumine
Un lieu que
j’apprécie
depuis longtemps
À propos de l’article intitulé
«Le Palais de Rumine
gardera ses musées»
(«24 heures» du 25 juin
2019).
Je n’ai pas attendu que
Mme Amarelle administre, entre
autres, la culture pour «nous
faire aimer» le Palais de Rumine.
Je l’apprécie tellement depuis
enfant que je fus dans les
premières·ers à m’opposer au
projet du musée à Bellerive et
que, malheureusement, rien n’a
pu être fait contre le «mur de la
honte» à la gare.
Merci de laisser encore quelque
chose à voir à la Riponne, et
rendez l’Espace Arlaud plus
accessible.
Susanne Sesini, Lausanne

Énergie
Se passer
d’électricité
où c’est possible
Le domaine du chauffage et
celui de la production d’eau
chaude représentent à eux deux
plus de 40% de la consommation d’énergie en Suisse. Ce
domaine compte donc pour
beaucoup dans la transition
énergétique. En plus de
l’isolation justement mise en
avant, on promeut la pompe à
chaleur (PAC). Mais voilà, sous
couvert de l’énergie renouvelable qu’une telle machine tire de
l’environnement, on omet de
faire savoir que pour ce faire elle
utilise presque autant d’énergie
primaire non renouvelable.
Selon «Umweltkennwerte und
Prima Renergiefaktoren von
Energiesystemen», Stolz
Frischknecht, 2017, Tab. 2.1 (cf.
site de l’OFEN), chaque kWh tiré
d’une prise électrique suisse
nécessite en amont 3 kWh
d’énergie primaire dont seul
0,49 est d’origine renouvelable,
les 2,51 autres étant non

renouvelables. Or comme une
PAC standard utilise 1 kWh
d’électricité pour produire
2,8 kWh de chaleur, elle utilise
en fait 2,5 de non renouvelable
pour produire 2,8 de chaleur.
Seuls 11% sont donc renouvelables. Même en utilisant du
courant PV à 33% autoconsommé, le résultat reste
décevant.
En utilisant le solaire thermique
en combinaison avec du bois on
peut faire nettement mieux. Là
où une PAC a besoin annuellement de quelque 3500 kWh
d’électricité pour fournir
10 000 kWh de chaleur à une
maison familiale, une installation solaire thermique + bois se
contentera d’une centaine de
kWh complétés par 1-2 stères
de bois.
Pour les deux systèmes,
l’énergie finale utilisable sera la
même. Mais pour le thermique + bois, celle-ci sera entre 80
et 90% d’origine renouvelable,
construction, exploitation,
entretien et recyclage compris.
Jean Marschall, Chavornay

Nous pouvons tous participer à le réduire en prenant les transports
publics. Pour vous remercier de votre contribution à un meilleur air,
l’Etat de Vaud vous offre un bon de CHF 20.– sur un abonnement ½ tarif
découverte de 2 mois.

Tous les détails sur www.vd.ch

BON 20.–

Un pic de pollution de l’air est actuellement
atteint dans notre canton !

13.–

ABONNEMENT ½ TARIF
DÉCOUVERTE
AU LIEU DE CHF 33.–
DE 2 MOIS

Conditions :

• bon valable 5 jours ouvrables dès sa parution
• validité de l’abonnement immédiate dès achat
• offre réservée aux habitants du canton de Vaud
• en cas d’achat consécutif d’un demi-tarif standard,
une déduction de CHF 33.– est accordée
Valable uniquement auprès d’un guichet de gare vaudoise
No d’article: 8272 / Ordercode: VD19 / Pay-serie 0208 0000 4762 / CHF
20.–Aucun échange en espèces / pas de remboursement possible

Promotion
de ventilateurs!

À Lausanne, l’intérieur du Palais de Rumine. FRANCESCA PALAZZI
taire (source: «Drawdown»,
Paul Hawken, un pavé de
référence traduit en français
chez Actes Sud).
Troisième constat, troisième
évidence: le paysage évolue.
Avant 1964, il n’y avait pas
d’autoroutes en Suisse, et encore
peu de grands barrages. A-t-on
jamais exigé que les autoroutes et
les barrages soient démontables?
Non, ces ouvrages sont là pour
durer, ils structureront notre
paysage pour le siècle à venir.
Et les éoliennes? Contrairement
aux grands ouvrages de génie
civil comme les autoroutes ou
les grands barrages, une
éolienne est démontable en
deux ou trois semaines, un parc
éolien en quelques mois. Après
environ 25 années de fonctionnement, l’ensemble d’un site
éolien peut être rendu à la
nature en moins d’une année
sans laisser de traces: aucune
autre forme de production
d’énergie électrique ne peut se
targuer d’une telle flexibilité.
En matière de paysage, l’énergie
éolienne est propre et en même
temps totalement réversible.
Alors, pour le bien commun de
notre pays, allons de l’avant

Les éoliennes,
le paysage,
la réversibilité
Lors d’un récent voyage en train
de Hambourg à Copenhague, j’ai
eu l’occasion de constater
l’omniprésence des éoliennes
dans le Nord allemand. Alors
oui, premier constat, première
évidence: les éoliennes se voient
de loin. Certains les trouvent
belles et majestueuses, d’autres
estiment qu’elles dénaturent le
paysage. D’autres encore y sont
indifférents. Chacun a sa propre
perception.
Deuxième constat, deuxième
évidence: les éoliennes produisent de l’électricité renouvelable
localement avec très peu
d’impact sur l’environnement.
En même temps, les éoliennes
terrestres sont l’outil LE plus
puissant pour sortir de la crise
climatique, juste derrière les
fluides frigorigènes et devant la
réduction du gaspillage alimen-

Météo

avec l’éolien pour éviter la
catastrophe climatique.
Stéphane Roussel,
Business Angel, Lausanne

Dans l’édition du 19 juin, votre
journal vantait «les chaudes
promesses du sous-sol vaudois»
et la volonté du Canton de
couvrir 35% de ses besoins
énergétiques par des énergies
renouvelables d’ici à 2035.
On peut évidemment se réjouir
de ces nouvelles pour autant
qu’elles soient présentées de
manière tout à fait complète. La
société Energe0, exploitant
l’aquifère situé sous le territoire
de la commune de Vinzel, se
veut toujours rassurante
notamment face aux risques
sismiques.
Si ce projet n’a fait l’objet
d’aucune opposition, c’est qu’il
est particulièrement difficile
d’accès pour le citoyen lambda.
Le dossier sur lequel travaillent
des experts divers et variés
depuis plusieurs années est
résumé dans plusieurs classeurs
fédéraux et quelques kilos de
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À propos de l’article intitulé
«Les promoteurs n’ont plus
peur de montrer leurs
hélices» («24 heures»
du 24 juin 2019).
L’article laisse croire qu’une
majorité règne dans le camp des
pro-éoliens. Doit-on boire les
paroles de M. Aubert qui préfère
décimer nos sites pour une
production d’énergie ridicule en
regard aux besoins planifiés?
Avec un potentiel projeté
d’environ 1000 éoliennes en
Suisse, on satisfera à peine les
7% de l’énergie électrique
indispensable à notre pays.
Comme notre consommation
s’accroît de 1% par année, l’effet
ne sera que très court. Les
promoteurs sont prioritairement
motivés par le juteux retour sur
l’investissement et les arguments
en faveur de l’énergie durable ne
sont que des prétextes pour faire
tourner le moulin à fric.
L’énergie verte doit être
consommée sur place pour
prétendre s’inscrire dans un
cercle vertueux! Des kilomètres
seront creusés et des câbles tirés
pour acheminer le courant. Les
promoteurs, soutenus par la
RPC, veulent faire tourner ces
ventilateurs à tout vent plutôt
que de réfléchir à des solutions
adaptées. La creuse, le ferraillage et le bétonnage (1700 m3
pour 4250 tonnes selon le type
d’éolienne) et les accès démesurés sont rédhibitoires. Les
localités devront s’habituer aux
ombres projetées sans oublier
les nuisances sonores fréquemment rejetées par les initiateurs.
Modernisons les infrastructures
existantes, développons le
solaire local et utilisons les pics
de production pour remplir nos
batteries que sont les barrages.
Nos paysages, la faune et notre
santé méritent un peu plus de
respect. Et si les promoteurs
sont d’accord de montrer leurs
hélices, j’espère que c’est pour
mieux nous entendre! Hélas,
c’est là qu’est l’os!
Xavier Bavaud, Penthéréaz
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Neuchâtel

Nous avons localement battu des records absolus de chaleur en altitude jeudi.
Avec une telle masse d'air, le potentiel pour atteindre les 40 degrés en plaine est
réellement présent. Mais en raison des nombreuses pluies de ces dernières
semaines, l'humidité reste élevée dans les basses couches ce qui freine la montée
du mercure en plaine. Par contre les températures ressenties (humidex) sont très
élevées et avoisinent les 40 degrés à basse altitude! Pas de grand changement
pour ce vendredi avec toujours une très forte chaleur et un soleil de plomb.
Seule consolation, une légère bise tentera de rendre l’ambiance plus respirable.
Après un week-end torride, le retour des orages est prévu pour lundi. Vincent Devantay

Bâle

documents très techniques. Ces
couches sédimentaires formées
de feuilles de papier sont
particulièrement imperméables!
De nombreuses inquiétudes ont
été exprimées par la population
voisine du site, notamment lors
de la période de forage qui sera
longue et accompagnée
d’importantes nuisances
sonores. Qu’en est-il du traitement des boues souterraines,
des eaux usées et thermales
pendant la durée du forage?
Un aquifère pour qui? Bien que
situés à quelques pas du site de
production, les villages à
proximité ne bénéficieront pas
de cette énergie renouvelable.
Les milliers de bénéficiaires
(quartier Eikenott à Gland) de ce
projet sont à plusieurs kilomètres. L’urbanisation dispersée
des traditionnelles communes
vigneronnes et le coût exorbitant de nouvelles conduites
spécifiques à mettre en place ne
permettront pas de rentabiliser
ce colossal investissement, à
moins que les autorités cantonales décident de soutenir les
habitants voisins du forage?
Claude Gaignard,
syndic de Luins

Un aquifère,
pour quoi faire?

Ephéméride
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Athènes

Martigny

20° 35°

Grand Saint-Bernard

13° 19°

beau temps

Montréal assez ensoleillé
Moscou pluies orageuses
New York assez ensoleillé
Nice

bien ensoleillé

Paris

bien ensoleillé

Rio de J.

bien ensoleillé

Rome

bien ensoleillé

Stockholm assez ensoleillé
assez ensoleillé
Sydney
Tokyo
Tunis

fortes averses
beau temps

Venise

bien ensoleillé

27°
19°
30°
34°
33°
28°
32°
21°
19°
30°
32°
31°

