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Allons-y!

L’évasion à petits prix

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
DE LAUSANNE
Institut de formation continue,
l’Université populaire propose
des cours à des prix attractifs
pour celles et ceux qui désirent
enrichir leur culture générale et
développer leurs compétences.
Les formations sont ouvertes à
toutes et tous. Elles couvrent de
nombreux domaines: langues,
thématiques culturelles (histoire
de l’art, philosophie...), développement personnel, cuisine,
activités créatrices, compétences professionnelles, informatique, etc. Des visites guidées
sont aussi proposées.
Prix réduits pour apprentis,
étudiants, chômeurs, AVS, AI.

A L’AGENDA
Miam Festival

Du 8 juin au 10 juin
Le désormais célèbre Miam Festival réunit
une cinquantaine d’artisans du goût sélectionnés aux petits oignons. La crème de la
crème des restaurateurs, traiteurs, foodtrucks
et producteurs locaux vous régalent pendant trois jours au cœur de Lausanne. Le
Miam Festival, c’est aussi l’occasion de participer gratuitement à des ateliers culinaires et des démonstrations gourmandes pour
petits et grands.

—

Samedi, 18h-minuit, dimanche, 11h-minuit,
lundi, 11h-22h.
Place de la Riponne et place Arlaud
www.lausanneatable.ch

Lis-moi une histoire – Lectures

14 juin
Arrête-toi un instant pour écouter des histoires. Le temps sera suspendu et tu repartiras avec des rêves plein la tête. Par Être
Grands-Parents Aujourd’hui. Dès 5 ans.

—

Contact: 021 315 24 24

16h-17h. Entrée libre.
Bibliothèque de La Sallaz, place de la Sallaz 4
www.lausanne.ch/bibliotheque

Escaliers du Marché 2
(4ème étage), 1003 Lausanne

Festival de la Terre
15e édition – Equilibre

info@uplausanne.ch
Programme complet sur
https://uplausanne.ch/

—

D’autres bons tuyaux sont à découvrir
sur www.lausanne.ch/allonsy

Du 14 au 16 juin
Qu’elle soit utilisée au niveau individuel,
social, environnemental ou encore économique, la notion d’équilibre se situe au cœur
des enjeux de nos sociétés en transition. A
l’heure où celui de notre planète est menacé,
comment peut-on, en tant qu’être humain mais
aussi en tant que société, tenter de rétablir

—

la balance pour
que toutes les formes de vie retrouvent leur juste
place et leur harmonie naturelle?
Et si l’équilibre
résidait déjà dans
le simple fait de
se poser cette
question
et
d’explorer différentes réponses?

Panathlon Family Games

Le 16 juin
Le Panathlon Lausanne, en collaboration avec
les clubs sportifs de la région, la Ville de
Lausanne, Lausanne Région et le SEPS, organise la 9e édition des Family Games. L’objectif est d’encourager les jeunes à la pratique
sportive et de découvrir de nouveaux sports.

—

9h-17h. Entrée libre.
Pyramides de Vidy, allée du Bornan 8
www.family-games.ch

Vendredi, 12h-1h, samedi, 10h-1h, dimanche, 10h-18h.
Entrée libre.
Esplanade de Montbenon, allée Ernest-Ansermet
www.festivaldelaterre.ch

Journées de l’archéologie 2019
Rendez-vous avec votre histoire!

Du 14 au 16 juin
Le Musée Cantonal d’Archéologie et d’Histoire,
l’UNIL et le Musée romain de Lausanne-Vidy
vous accueillent pour vous faire découvrir
l’archéologie. Vous pourrez suivre gratuitement la visite de l’exposition temporaire
«Collections printemps 2019», explorer le
chantier de fouilles de Vidy ou encore découvrir les collections du Musée romain et participer à des visites guidées du parc
archéologique de Vidy.

—

11h-18h. Entrée libre.
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire/
Palais de Rumine
Musée romain de Lausanne-Vidy,
chantier de fouilles du boulodrome de Vidy
https://journees-archeologie.fr

—

D’autres événements sont à découvrir sur
www.lausanne.ch/agenda

Travaux sous haute tension à Romanel
ÉLECTRICITÉ — Le poste de couplage et de transformation électrique de Romanel-sur-Lausanne est en pleine
rénovation. Ce point d’entrée, capital pour l’approvisionnement de la région lausannoise, est peu à peu adapté et
les volumineuses installations – isolées à l’air – réduites
grâce à l’isolation au gaz et conservées dans des
bâtiments sécurisés.
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Nord
Depuis 2015, ce site, qui réunit
plusieurs partenaires – Swissgrid,
les CFF, Romande Energie et Alpiq
– subit d’importants travaux de
modernisation. La partie nord,
côté centre commercial, regroupe
les installations de Swissgrid et
relie la région lausannoise au
réseau électrique national. Elle
a été la première à changer: le
bâtiment existant a
été modifié pour abriter un poste de couplage THT 220 kV GIS
(isolé au gaz pour Gas
Insulated Substation)
et, ainsi, le poste
aérien 220 kV a pu
être démonté.
«Cet espace a permis de réaliser deux
nouveaux bâtiments
pour un poste
380 kV GIS et un
transformateur 380/
Construit dans les années 30, le poste de couplage et
220 kV», poursuit
de transformation électrique de Romanel-sur-Lausanne
Xavier Dubey.
se modernise.
Contrôle qualité

Les postes de couplage sont isolés à l’air, c’est pourquoi ils sont si volumineux. Ils
vont peu à peu disparaître au profit d’appareils isolés au gaz, plus petits et plus sûrs.

Sud
Au sud, côté Blécherette, se trouvent les équipements des SiL.
Les anciens transformateurs
220/125 kV ont été démontés et
un nouveau bâtiment construit à
la place. Terminé l’an dernier, il
abrite désormais deux nouveaux
transformateurs 220/125 kV, un
poste de couplage HT 125 kV
GIS, deux transformateurs
125 kV/MT et un poste de couplage moyenne tension (11 kV).
Afin d’assurer un maximum de
sécurité pour l’approvisionnement et la distribution d’électricité, les nouvelles installations
ont été réalisées tout en maintenant les précédentes en service.

Enfin, d’ici cet automne, le dernier poste aérien 125 kV encore
en place sera démonté et remplacé par un bâtiment pour les
CFF. Ce dernier abritera un nouvel aménagement 132 kV GIS,
nécessaire pour alimenter de
façon plus sûre le réseau ferroviaire
lémanique. | FA

La technologie GIS (Gas
Insulated Substation) est
déjà couramment utilisée,
notamment dans le poste de
transformation de Boisy (voir
photo ci-dessous). Elle
consiste à isoler un poste
électrique avec du gaz et à
l’encapsuler dans une enveloppe métallique mise à la
terre.
Elle comporte de nombreux
avantages tant du point de
vue de la sécurité que du
gain de place. Elle s’oppose à
l’isolation à l’air, autrefois
couramment utilisée, mais
très volumineuse.
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lignes électriques des différents
réseaux – et des transformateurs
THT/HT et HT/MT (moyenne tension) pour permettre de distribuer
l’énergie auprès de nos clients.»
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Les premiers réseaux électriques
ont vu le jour au début du 20e siècle et, dans les années 30, de
nombreuses infrastructures d’importance ont été construites; dont le
poste de couplage et de transformation de Romanel-sur-Lausanne.
«Ce poste revêt une importance
particulière pour la sécurité de
l’approvisionnement en électricité de la région», explique Xavier
Dubey, en charge du projet aux
Services industriels de Lausanne
(SiL). «On y trouve à la fois des
postes de couplage très haute tension (THT) et haute tension (HT) –
qui servent à interconnecter les

L’isolation
au gaz,
comment
ça marche ?

