Suisse

Le Matin Dimanche
Dimanche 16 octobre 2022

3

Le pilotage du
chantier de la gare de
Lausanne doit changer
FIASCO Après l’annonce
de nouveaux retards, Raphaël
Mahaim (Verts/VD) demande
une surveillance politique
du projet au plus haut niveau
et prône une alliance romande.

Pour consommer moins
d’électricité, certaines installations
tournent moins vite aux heures
creuses, et cela pourrait être
étendu. Jean-Christophe Bott/Keystone

En France, on estime même
que l’appel de puissance des stations dans les moments clés
équivaut aux deux tiers d’une
grosse centrale nucléaire
(900 MW). Voilà pourquoi ces
dernières risquent de se retrouver sur la liste de délestage prioritaire du Conseil fédéral.
Traquer les kilowattheures
L’ensemble
des
stations
cherchent déjà à diminuer leur
empreinte énergétique. «On
analyse s’il est possible de remplacer l’éclairage de la piste nocturne en mettant des ampoules
à basse consommation, confie
Christian Dubois. On verra si
on l’ouvre ou pas cet hiver en
fonction des directives de la
Confédération.» De leur côté,
les Portes du Soleil ont renoncé au ski de nuit pour limiter la
consommation électrique.
À Verbier, on a réduit un peu
le rythme. «Les installations
tournent moins vite lorsqu’il n’y
a pas trop de monde, et cela
pourrait être étendu», indique
Laurent Vaucher. D’autres mesures d’économie ont été élabo-

rées, visant à abaisser de 5% la
consommation électrique. «On
va diminuer l’éclairage, éteindre
les écrans d’information, mettre
hors service les ascenseurs et les
escaliers roulants et économiser
sur l’eau chaude dans les restaurants d’altitude», précise-t-il.

À Villars, la saison de ski sera
légèrement écourtée. «On a décidé de fermer la station une semaine plus tôt en fin de saison»,
souligne Christian Dubois. Avec
l’espoir que la saison ne soit pas
réduite davantage en raison
d’un black-out électrique.

Damer les pistes intelligemment
Du Valais aux Grisons en passant par les Alpes bernoises,
les domaines skiables utilisent
près de 800 dameuses pour
préparer les pistes. Ces gros
engins tournent au gasoil. «Sur
notre domaine, ils consomment en moyenne un demilitre de diesel par journéeskieurs», indique Pascal Bourquin, directeur des remontées
mécaniques de Grimentz-Zinal.
Un rapide calcul (25 millions
de journées-skieurs ont été enregistrées dans les stations
l’hiver dernier), ajusté avec les
7140 kilomètres de pistes du
pays, permet de se faire une

idée de la consommation totale des dameuses. Elles siphonneraient près de 15 millions de litres de diesel par an,
soit environ 0,4% du total des
ventes de ce carburant en
Suisse.
Des économies sont possibles. «On peut imaginer faire
moins rouler les dameuses en
réduisant la largeur des pistes
ou en ne damant pas tous les
jours l’ensemble des domaines
skiables dans les périodes
moins fréquentées», souligne
Pierre Mathey, directeur de
l’association des remontées
mécaniques du Valais. Des
suggestions intéressantes.

se battra jusqu’au bout»
Oui, il est possible d’économiser 5% de la consommation
électrique. Les stations y travaillent d’ailleurs en économisant sur l’éclairage, les écrans
interactifs très gourmands en
courant, le chauffage des locaux ou sur certaines installations en semaine. À partir de
10%, ça fait mal, 15% ce n’est
juste pas possible.
Vraiment?
Oui, car cela équivaudrait à
une réduction massive de
l’offre. Il est exclu que l’on subisse des fermetures de do-

maines skiables ou des coupures d’électricité dans un
métier qui vit de la saison
d’hiver.

l’impact sur le prix d’une journée de ski devrait rester raisonnable, bien que d’autres
charges augmentent aussi.

Les tarifs électriques explosent. Le prix des cartes
journalières va-t-il grimper?
Plusieurs destinations ont annoncé des hausses raisonnables. La plupart des stations
sont de gros consommateurs
(ndlr: achetant plus de 100’000
kWh par an). Elles ont souvent
assuré leurs achats d’électricité
avec des contrats à long terme
sur le marché libre. Du coup,

Vous attendez-vous à une pénurie cet hiver?
La moitié des spécialistes me
parle de risque élevé, l’autre
moitié me dit qu’il ne va rien se
passer. Cela va surtout dépendre de l’état du parc nucléaire français, dont nombre
de réacteurs sont aujourd’hui à
l’arrêt (ndlr: pour cause de
maintenance ou de corrosion
sur la tuyauterie de centrales).

Le nouveau retard du chantier de la gare
de Lausanne exaspère les élus fédéraux
vaudois. Demain et mardi, la Commission
des transports du Conseil national sera saisie d’une demande d’Olivier Feller (PLR/
VD) pour enquêter sur le processus qui a
conduit au report des travaux, une requête
similaire à celle déposée vendredi dernier
dans la Commission de gestion.
De son côté, Raphaël Mahaim (Verts/VD)
annonce le dépôt d’un postulat lors de la
session d’hiver pour réclamer un nouveau
pilotage du projet. «Je souhaite que la
conduite du projet soit renforcée au niveau
du Département et davantage surveillée.
Ce dossier doit devenir une priorité politique aussi à Berne.»
Dans son viseur: l’Office fédéral des transports (OFT). C’est lui qui est chargé d’approuver les plans que lui soumettent les
CFF. Mardi, il a reporté le début des travaux
une nouvelle fois, estimant que les CFF
doivent revoir les aspects liés à la statique
des structures. «Tout pointe du doigt un
problème de pilotage défaillant de l’OFT»,
assène Raphaël Mahaim. «L’autorisation de
construire délivrée en 2019 est entrée en
vigueur en 2021 après le traitement des recours par le Tribunal administratif fédéral.
La règle, après l’entrée en force de l’autorisation, c’est que l’on peut certes demander des améliorations ou un suivi sur certains points, mais s’il y a un problème majeur de conformité au début, l’autorisation
n’aurait pas dû être délivrée», détaille l’avocat.
Le but de sa demande est donc que le
Conseil fédéral s’en mêle – en particulier la
ministre de tutelle Simonetta Sommaruga
– et trouve des solutions pour remédier au

retard pris par ce chantier central pour le
développement du rail. Raphaël Mahaim
souhaite aussi tisser une large alliance romande à Berne autour de ce dossier, dans
le sillage de ses collègues.
De la «politique de communication»
Agitation stérile, rétorque le conseiller aux
États Olivier Français (PLR/VD). «Comme
ce postulat ne sera traité que dans six mois,
il n’aura aucun impact. C’est de la politique
de communication pour montrer que Monsieur Mahaim s’occupe du dossier. Il faudra qu’il apprenne le processus», réagit l’ingénieur, expert en sols, également président de l’association OuestRail. «Tout ce
qui se passe avec la gare de Lausanne, je
l’ai exprimé en commission il y a trois ans,
souligne-t-il. C’est malheureux. Il faut
maintenant tout faire pour que les travaux
commencent dans les meilleurs délais.»
Mais toute pression politique n’est-elle
pas bonne à prendre, même si elle vient
d’un élu Vert candidat à la candidature pour
le Conseil des États, donc un potentiel rival politique? «Ce n’est pas la question, on
ne parle pas de moi ou de lui mais de procédure, rétorque Olivier Français. La
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga va recevoir la présidente du gouvernement Nuria Gorrite. Aujourd’hui, il faut de
la sérénité. Si les choses n’évoluent pas d’ici
à fin novembre, il sera temps de faire une
action interpartis.»
Membre de la Commission des transports, Valérie Piller Carrard (PS/FR) a aussi des doutes sur le timing du postulat de
Raphaël Mahaim, mais elle souligne: «S’il
s’agit de faire une analyse sur le travail mené à l’OFT, je le soutiendrai. Mais en l’état
des choses, il s’agit davantage d’une question technique.» La Fribourgeoise plébiscite en revanche elle aussi une alliance romande. «L’ensemble des projets qui
concernent notre région mérite une union
sacrée, à mon avis. Dans la réflexion de la
transformation de la gare de Lausanne, tout
le trafic romand est concerné. On est tous
inévitablement impactés», rappelle la
Broyarde. LISE BAILAT

La femme au chalumeau
avait déjà été menaçante
ATTAQUE La forcenée de
44 ans qui a gravement brûlé
la réceptionniste d’un hôtel
lausannois mercredi s’était
montrée menaçante cet été
dans d’autres établissements
de la ville. Témoignages.
La violence de l’agression survenue à Lausanne cette semaine a profondément choqué le milieu hôtelier romand. Une Allemande de 44 ans a surgi sur le coup de midiàl’accueilduSwissWine,unétablissement
de la rue Caroline, munie d’un chalumeau
et d’un combustible, pour en découdre avec
la réceptionniste qu’elle avait menacée de
mort l’avant-veille.
Après avoir aspergé cette Estonienne de
38 ans avec le liquide inflammable, la quadragénaire lui a littéralement bouté le feu.
Le pronostic vital de la trentenaire – grièvement brûlée au deuxième degré – a été
engagé mercredi. «Ses jours ne sont désormais plus en danger», indique le lieutenant
Michel Gandillon, chargé de communication à la police municipale. L’assaillante
avait été arrêtée en pleine rue dans les minutes qui avaient suivi cette tentative d’immolation, en possession de son matériel.
Nuitées et petits-déjeuners à l’œil
Le directeur du Swiss Wine, Eric Fassbind,
a fait savoir que la forcenée s’était introduite à plusieurs reprises dans son établissement pour y dormir clandestinement –

dans des pièces de stockage ou la cage d’escalier– et/ou pour y prendre un
petit-déjeuner à l’œil. «Elle a aussi été vue
dernièrement à mon hôtel Alpha Palmiers,
rue du Petit-Chêne, et à l’Agora Swiss Night,
dans le quartier Sous-Gare», précise l’hôtelier vaudois.
Deux jours avant l’agression, la réceptionniste estonienne avait eu le réflexe de
prendre en photo la déséquilibrée avec son
smartphone depuis le comptoir. Après quoi
la quadragénaire avait quitté les lieux en
lui jurant qu’elle la tuerait. La forcenée
s’était également fait remarquer au creux
de l’été dans trois autres hôtels de la ville,
mais sans y passer la nuit. Au Mirabeau,
d’abord, où l’intéressée a notamment été
vue dans un local d’entreposage du linge,
sans toutefois tenir de propos agressifs ni
insultants, nous assure son directeur.
Directions traitées de racistes
Puis au Moxy, dans le quartier du Flon, où
l’Allemande d’origine africaine a voulu entrer dans une chambre en cours de nettoyage puis s’arrêter au buffet alors qu’elle
était ramenée vers la sortie, avant de traiter le gérant et son adjoint de racistes.
Ce même mercredi 3 août, elle s’était ensuite fait remarquer à l’hôtel Ibis de Lausanne, sis à 500 mètres. «Elle s’est donnée
en spectacle dans le hall, en disant que ma
gouvernante capverdienne et moi – je suis
d’origine tunisienne – sommes racistes»,
témoigne la directrice. «En partant, cette
femme a dit à ma collaboratrice qu’elle
l’égorgerait. Elle n’a pas eu peur, aucune
plainte n’a été déposée.»
BENJAMIN PILLARD

