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Technologie

Et si on testait le transport
du futur dans le Chablais?
La société Eurotube
envisagerait
de tester ses
navettes propulsées
sous vide
à Collombey-Muraz
David Genillard
Les plus ironiques diront que Collombey-Muraz dispose déjà de
quelques tuyaux à disposition depuis l’abandon par Tamoil de sa
raffinerie dans le Chablais valaisan. L’existence de ces conduites
a-t-elle mis la puce à l’oreille
d’Eurotube? Toujours est-il que la
société zurichoise envisagerait d’y
installer une boucle de 3 km afin
de tester des navettes à très haute
vitesse. Dans son édition de jeudi,
«Le Nouvelliste» publie un photomontage sur lequel la commune
chablaisienne est clairement reconnaissable, puisé sur le site
Eurotube.org. Depuis, l’image a
été retirée et remplacée par un
fond flouté et noirci. Mais la question demeure: et si le transport du
futur pouvait être testé dans le
Chablais? De son côté, le président (syndic) de Collombey-Muraz, Yannick Buttet, a indiqué au
quotidien valaisan que sa Commune fait partie des finalistes
pour l’établissement d’un site de
recherche. Gregory Inauen, directeur opérationnel d’Eurotube, est
peu disert pour l’heure mais confirme qu’une présentation aura
bel et bien lieu le 18 juin devant le
parlement collombeyroud.
Comme de nombreuses autres
sociétés et hautes écoles dans le
monde, Eurotube entend développer un transport de type «Hyperloop», technologie popularisée par le boss de Tesla, Elon
Musk. Soit la propulsion à très
haute vitesse de navettes dans un
vide d’air. La Suisse est très active
sur ce terrain: des étudiants de

De nombreuses entreprises et écoles travaillent sur la technologie «Hyperloop» (ici Hyperloop
One dans le Nevada) mais l’Europe ne possède pour l’heure pas de piste d’essai. DR

«Ce site permettrait
de tester en
grandeur nature
certains éléments. Il
pourrait profiter au
développement du
transport terrestre,
mais également
à l’aérospatiale»
Marcel Jufer Professeur
honoraire à l’EPFL

l’EPFL ont lancé le projet «EPFLoop» qui participera à la finale
du concours Hyperloop d’Elon
Musk dans la ville des Beach Boys,
Hawthorne, Californie. L’ETH de
Zurich planche de son côté sur
son «Swissloop». «La société Euro-

tube est d’ailleurs composée
d’étudiants qui ont participé à
l’élaboration des premières versions de Swissloop», indique Marcel Jufer, consultant pour ces différents chantiers et cheville
ouvrière du projet Swissmetro.

Vitesses «farfelues»?
Le professeur retraité voit d’un
bon œil la création d’une piste
d’essai en Europe et confirme que
le budget articulé par «Le Nouvelliste» (30 millions de francs) semble réaliste. Cinq entreprises
auraient déjà souscrit au projet
d’Eurotube. «L’idée d’Eurotube
est née du constat que l’envoi du
matériel aux États-Unis pour des
concours coûte cher. Ce site permettrait de tester en grandeur nature certains éléments qui ne l’ont
été que sur des modèles réduits.
Comme le franchissement de sas,
aux différents arrêts. Il pourrait

en outre profiter au développement du transport terrestre, mais
également à l’aérospatiale. On
peut toutefois s’interroger sur les
performances visées par ce projet.»
On évoque pour les hypothétiques «pods» de Collombey une
accélération de 1 G, soit cinq à six
fois celle ressentie au décollage
d’un avion de ligne et six fois celle
d’un TGV. Marcel Jufer juge «farfelues» de telles vitesses au vu des
distances entre villes en Suisse.
«De plus, la construction d’un
tube paraît peu réaliste (ndlr: telle
que montrée par le photomontage
d’Eurotube). Il est difficile d’envisager une telle infrastructure en
Suisse. Elle est par ailleurs susceptible d’être sabotée.» Il juge plus
réaliste la perspective d’une
liaison souterraine entre Washington et New York, telle que l’envisage le patron de Tesla.

Le Léman Express débute
en franchissant la Versoix
Mobilité
Dès la semaine prochaine,
il y aura un train tous
les quarts d’heure entre
Coppet et LancyPont-Rouge
Le Léman Express fera ses premiers trajets lundi. Ce RER reliera
Coppet (VD) à Lancy-Pont-Rouge
(GE) toutes les quinze minutes
aux heures de pointe. Cette cadence sera étendue dès décembre
à toute la journée en semaine, suivie de la mise en service de la
liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse
(CEVA), à la fin 2019. Cette densification du trafic entre Coppet et
Lancy-Pont-Rouge a été rendue
possible par la construction des
points de croisement à Mies (VD)
et Chambésy (GE).
«Nous célébrons aujourd’hui
une étape décisive. La fréquence
au quart d’heure va immédiatement changer la vie de milliers de
pendulaires», a déclaré jeudi la
présidente du Conseil d’État vaudois Nuria Gorrite lors du voyage
qui a conduit les partenaires du
projet de Coppet à Mies, puis à
Versoix (GE), à bord des nouvelles
rames du Léman Express. La Vaudoise était accompagnée par

Serge Dal Busco, le nouveau patron du Département genevois
des Infrastructures.
Sur l’axe Coppet - Lancy-PontRouge, le nombre de voyageurs a
augmenté de 31% durant les dix
dernières années, a rappelé Alain
Barbey, représentant de la direction générale des CFF en Suisse
romande. L’introduction de la cadence au quart d’heure devrait
booster la fréquentation dans les
mêmes proportions. La section de
ligne actuellement la plus fréquentée se situe entre Chambésy
et Genève-Sécheron. Elle attire
plus de 8000 passagers par jour.
Neuf nouvelles rames, identifiables à leur ruban bleu courant
sur leurs flancs, viennent compléter la flotte actuelle des CFF.
Quand les trains du Léman Express seront au complet, il y en
aura quarante. Ces rames sont aptes à rouler sur le réseau transfrontalier. Celui-ci reliera 45 gares
et desservira 230 km de lignes.
Quand son ensemble sera opérationnel.
L’investissement se monte à
236 millions de francs pour 23 rames du côté suisse, financées par
les CFF. Du côté français, la Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 222 millions d’euros pour 17
rames. ATS/R.B.

Prévention
Prilly
À quand le bilan
DreamVoice,
de «sport-santé»? finale du concours
La socialiste Myriam RomanoMalagrifa aimerait obtenir un
bilan du programme de
prévention «sport-santé» financé
par le Canton, à l’adresse des
communes, des associations et
des clubs. Elle se demande
notamment si l’État se trouve
prêt à allonger quelque argent
supplémentaire pour soutenir
les communes qui souhaitent
engager des ressources humaines dans le but d’atteindre
l’objectif fixé par le projet
sport-santé. Comme il était
prévu initialement jusqu’à la fin
de cette année, elle s’inquiète
aussi de savoir s’il sera reconduit.
L.BS

La demi-finale et la finale de
DreamVoice se dérouleront sous
forme de spectacle, les 22 et
23 juin, à 20 h dans la grande
salle de Prilly. Le comédien
Karim Slama et la chanteuse
Sonia Grimm seront de la partie.
Ce concours de chant qui veut
mettre en valeur les talents de la
région est organisé par l’Association Denis Martial, Boxons la
Mucoviscidose et Denis G. Prod.
La totalité des bénéfices réalisés
lors de cette manifestation
sera reversée à la Société
Suisse pour la Mucoviscidose.
Entrée: 20 francs (15 francs avec
réduction AVS, AI et étudiants).
Petite restauration sur place.
M.N.

PUBLICITÉ

Sensations du week-end
Cuisse de poulet BBQ Denner

20%

sur toutes les bières* –
également sur les prix promotionnels!
*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

épicée,
Suisse,
le kg

42%

4.95 au lieu de 8.65*

Zolla Salice Salentino DOP
2016, les Pouilles,
Italie, 75 cl

Tu peux gagner tes achats
pour une année et d’autres prix
d’une valeur totale de plus
de 500 000 francs.

Pall Mall

Blue/Red/Silver/White
Box, 10 x 20 cigarettes

Evaluez maintenant!

50%

6.75 au lieu de 13.50

* Comparaison concurrentielle
Actions valables le vendredi 8 et le samedi 9 juin 2018 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: denner.ch/newsletter

VCX

Télécharger
l’appli Denner
maintenant
et participer
gratuitement!

– 8 fr.

67.– au lieu de 75.–*

6.70 le paquet au lieu de 7.50*

