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construction de la structure du 
tunnel, pose de la voie et de la 
ligne de contact, raccordements 
de l’installation de sécurité).
Octobre 2020 Mise en service 
du nouveau tracé entre Union-
Prilly et Chauderon.
D’octobre 2020 à avril 2021
Travaux de finition, démantèle-
ment de l’infrastructure ferro-
viaire du LEB sur l’avenue 
d’Echallens, remise en état.

Fin 2019 Fin du percement du 
tunnel entre le puits du parc de 
la Brouette et Union-Prilly.
De janvier à septembre 2020
Equipement du tunnel.
De juillet à octobre 2020
Arrêt d’exploitation du LEB 
durant cent jours entre Prilly-
Chasseur et Lausanne-Flon pour 
la construction de la liaison entre 
le nouveau tunnel et la station 
de Chauderon (excavation et 

d’Union-Prilly, nécessaire pour 
la construction de la voie d’accès 
au tunnel. La remise en service 
de la ligne sur le tronçon 
provisoire interviendra pour la 
Fête du blé et du pain à Echal-
lens (du 16 au 28 août 2018).
D’août 2018 à décembre 2019
Excavation de la voie d’accès 
de Prilly-Union sous le pont 
provisoire, excavation du tunnel 
sous l’avenue d’Echallens.

Du 21 août 2017 à juillet 2018
Travaux préparatoires, déviation 
des réseaux, excavation du puits 
du parc de la Brouette, raccor-
dement au tunnel Tridel, forage 
des pieux de fondation pour 
le pont provisoire du LEB 
à Union-Prilly.
De juillet 2018 au 15 août 2018
Arrêt d’exploitation du LEB entre 
Prilly-Chasseur et Lausanne-Flon 
pour la pose du pont provisoire 

Lausanne et région

Les restrictions de circulation dues au début des travaux pour le tunnel du LEB dès le 21 août 2017
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Les travaux pour 
le percement 
du tunnel du LEB 
commencent 
ce lundi et dureront 
trois ans. Gare 
aux perturbations

Laurent Antonoff

C’est parti! Le chantier du tunnel
du LEB, qui sera mis en service fin
2020, commence ce lundi 21 août.
L’ouvrage, d’une longueur de 
1,7 km entre Union-Prilly et Lau-
sanne-Chauderon, coûtera
135,8 millions de francs et engen-
drera son lot de perturbations dès
la phase préparatoire. Elle consis-
tera à déplacer les conduites sou-
terraines à l’extrémité ouest de
l’avenue d’Echallens, dans le sec-
teur d’Union-Prilly, et à aménager
la zone de chantier dans le parc de
la Brouette, à Chauderon. Voici à
quoi il faut s’attendre dès la se-
maine prochaine:

Avenue d’Echallens 
en sens unique

Mise en sens unique entre Monté-
tan et Union-Prilly, en direction
de Prilly, du 23 août jusqu’en été
2018. Cette restriction est annon-

cée dans les communes de Che-
seaux et de Romanel, incitant les
automobilistes à emprunter les
itinéraires alternatifs par la Blé-
cherette pour se rendre au centre
de Lausanne.

Aucun itinéraire ne sera privi-
légié sur la commune de Prilly.
Arrivés au carrefour de Prilly-
Chasseur, les automobilistes se
rendant vers Lausanne auront la

possibilité de passer par le Sud
dans Prilly-Centre ou par le Nord
et l’avenue de la Vallombreuse.
L’accès à la piscine de Prilly, de
même que les accès de l’ensem-
ble des riverains de ce tronçon de
l’avenue d’Echallens seront
maintenus pendant la durée des
travaux.

Fermeture du parc 
de la Brouette

L’accès au parc de la Brouette et à
sa place de jeux sera fermé dès le
21 août. C’est dans ce parc que
sera installé, pour toute la durée
des travaux, le puits d’accès au
tunnel. Il s’agira d’un ouvrage im-
posant de plus de 40 mètres de
profondeur servant à l’achemine-
ment des ouvriers et du matériel.

Il permettra le raccordement du
chantier au tunnel reliant l’usine
d’incinération Tridel au réseau
CFF. Cette jonction servira de voie
d’évacuation des matériaux d’ex-
cavation par train. «Ce qui évitera
un trafic de l’ordre de 30 à 40 ca-
mions par jour dans l’aggloméra-
tion», expliquent les autorités.

Square d’Echallens rénové

Puisque le parc de la Brouette sera
fermé, il faudra bien que les en-
fants s’amusent quelque part. Ils
pourront se rendre en famille à
quelque 400 mètres plus loin, au
square d’Echallens. La place de
jeux existante sera rénovée et réa-
ménagée en prenant en compte
des besoins exprimés par les habi-
tants du quartier. Les travaux dé-

buteront au mois d’octobre 2017
pour se terminer en début d’an-
née 2018.

Arrêt de bus déplacé

Afin de garantir la sécurité des
voyageurs, l’arrêt de bus Boston
de la ligne 17 dans le sens Renens-
14-Avril sera déplacé d’environ
100 m en direction de Prélaz.

Trottoir fermé

Pour des questions de sécurité 
toujours, le trottoir nord de l’ave-
nue de Morges longeant le parc de
la Brouette sera fermé. Un itiné-
raire piéton sera mis en place afin
d’indiquer aux piétons de chan-
ger de trottoir ou de passer par la
partie ouest du parc de la
Brouette.

Comme le LEB, les Lausannois se 
réjouiront de voir le bout du tunnel

Les grandes étapes du chantier jusqu’en avril 2021

Pétition
Depuis trois mois, des 
membres de la Commission 
des citoyens pour les droits 
de l’homme récoltent des 
signatures pour interdire 
la sismothérapie

Les mots-chocs défilent sur la péti-
tion qu’une de nos lectrices a reçue
début août devant la gare de Lau-
sanne: «Une méthode pour étourdir
les porcs avant de les saigner», qui 
«endommage toujours le cerveau» 
et qui «manque de validité scientifi-
que»… En bref, l’électroconvulsivo-
thérapie (ECT) – ou traitement par 
électrochocs – devraient être abolie
en Suisse, selon les pétitionnaires.

Ces derniers, la Commission des
citoyens pour les droits de l’homme
(CCDH), ont déjà récolté «plusieurs 
centaines de signatures dans toute la
Suisse depuis trois mois», nous indi-
que leur présidente, Laurence Wal-
ter. On retrouve la signature de 
Mme Walter au bas d’un courrier de
lecteur dans nos colonnes en 2014, 
qui avait suivi la publication d’un 
article positif et scientifiquement do-
cumenté sur les électrochocs. Ce 
combat de longue haleine, elle le 
mène au sein de la CCDH, un organe
créé par l’Eglise de scientologie en 
1969 (1994 en Suisse) pour lutter 
contre les ennemis jurés de son fon-
dateur L. Ron Hubbard: les psychia-
tres. L’Eglise américaine finance-
t-elle la pétition? La présidente ne 
répond pas.

Le Conseil fédéral interpellé
Quoi qu’il en soit, les signatures se-
ront transmises à une date encore 
inconnue aux Chambres fédérales 
et au Conseil fédéral afin qu’une loi
soit votée. Pourtant, les sept Sages se
sont déjà prononcés sur la question
en mars dernier et l’ont liquidée. Ils
répondaient à l’interpellation d’un 
conseiller national UDC, ému par 
une émission télévisée qui décriait 
l’électroconvulsivothérapie. Dans sa
réponse, le CF reconnaît l’ECT 
comme «une approche thérapeuti-
que bien établie» qui «n’est pas sou-
mise à autorisation» et qui est prati-
quée «par une douzaine d’hôpitaux
répartis dans toute la Suisse». 

Le Conseil fédéral rappelle aussi
que «la surveillance du corps médi-
cal incombe aux Cantons» et que 
c’est à eux (direction de la santé pu-
blique et médecins cantonaux) 
d’éventuellement «prendre d’autres
dispositions légales». En Suisse, ils 
sont quelques-uns à interdire la mé-
thode, notamment Genève depuis 
1980. C.CO.

Scientologues 
contre 
électrochocs 
à la gare 
de Lausanne

Open air à l’église
Savigny Dernière séance pour 
le cinéma open air à la paroisse 
de Savigny ce mercredi 16 août 
à 21 h. A l’affiche: Ma vie de 
Courgette. Entrée libre et 
chapeau à la sortie pour payer 
les droits de projection. Prendre 
une chaise avec soi. Buvette sur 
place. L.A.

Sus à la mouche 
suzukii
Renens Les drosophiles suzukii 
s’attaquent à nos vignes et 
plantations, mais elles sont aussi 
présentes en ville. Pour appren-
dre à les reconnaître et à 
fabriquer des pièges pour les 
capturer, la Ferme des Tilleuls 
organise un atelier gratuit le 
jeudi 17 août à 20 h en collabora-
tion avec l’UNIL. C.BA.

Portraits 
de bénévoles 1/4

Tout au long du festival, les 
témoignages de ceux qui 
donnent vie à l’événement. 
Aujourd’hui, Lionel Crottaz 
(31 ans) de Ferreyres

«Il y a deux ans, un copain m’a dit
que le festival cherchait un instal-
lateur sanitaire pour gérer les toi-
lettes. Comme c’est mon métier,
que j’aime ce genre d’événement
et que le cadre et l’ambiance sont

sympas, j’ai dit oui. Et puis il faut
bien que quelqu’un le fasse! Je 
mets donc de côté mon entreprise
de sanitaire et chauffage à Ferrey-
res pour deux bonnes semaines et
je viens m’occuper du montage,
de l’entretien des W.-C., puis du
démontage.

» Je suis aussi responsable de
tout ce qui touche aux déchets et
aux nettoyages. Malheureuse-
ment, ce ne sont pas les postes de
bénévoles les plus convoités (ri-
res). Si quelqu’un veut encore ve-
nir nous aider, il sera toujours le
bienvenu. En attendant, je tourne
du matin au soir: l’an passé, je n’ai
pu dormir que 4,5 heures sur les
quatre jours du festival. Quand
ma femme est venue me voir,

j’étais complètement déconnecté,
comme dans un rêve. Heureuse-
ment cette année ça devrait aller
mieux puisqu’on m’a trouvé un
binôme.

» Notre mission est de réappro-
visionner en papier, de mettre un
coup de jet quand c’est nécessaire
et de vider les poubelles. On cher-
che toujours à améliorer les cho-
ses, histoire d’avoir quelques mi-
nutes pour voir les concerts. On a
par exemple beaucoup moins de
W.-C. à déboucher depuis qu’on a
supprimé les savons et qu’on
passe une chaîne à travers les rou-
leaux de papier. Parce que sinon,
il y en a beaucoup qui finissent
dans les cuvettes; même chez les
filles!» S.MR

«Il faut bien que quelqu’un s’occupe des toilettes»

Lionel Crottaz, responsable 
des toilettes et déchets. S.MR
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C’est, en mètres, la profondeur 
du puits d’accès au chantier 
qui sera creusé au parc 
de la Brouette

Saint-Sulpice
Un nouveau 
municipal à élire

Les Serpelious prendront le 
chemin des urnes, le 8 octobre 
prochain, pour élire un nouveau 
membre de la Municipalité. 
Cette élection complémentaire 
est organisée afin de combler le 
poste laissé vacant depuis le 
31 juillet par Jean-Pierre Jaton, 
en charge notamment du 
développement économique et 
des affaires sociales. Celui-ci 
avait démissionné d’un commun 
accord avec ses collègues après 
un long feuilleton sur fond 
d’allégations de mobbing, 
finalement démenties par une 
enquête et par la Municipalité. 
Le délai pour le dépôt des listes 
est fixé au 11 septembre. C.BA.


