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Actualités et informations pratiques de la Commune

L’école a repris lundi pour
14’000 enfants lausannois.
Accueil parascolaire,
bâtiments, soins dentaires,
camps: la Ville prend
diverses mesures en
faveur des familles. | page 3

Un nouveau guide, «Jouer et explorer», vous présente plus
de 100 places de jeux lausannoises, par quartier, avec leurs
spécificités. Ici, celle des Boveresses. | page 3

Le mudac ferme… ou presque

Comment sont gérées les pannes

© FA – Ville de Lausanne

La carte mobilité vous permet de trouver les meilleures
solutions pour circuler dans Lausanne de manière favorable à l’environnement. | page 2

© Olga Cafiero

© Franziska Werren

Pour choisir une place de jeux

© Ville de Lausanne

Comment se déplacer mieux

L’exposition «Extraordinaire!» reste à voir jusqu’à dimanche. Puis le musée ferme pour déménager, mais quelques
événements y ont encore lieu. | page 2

Un câble a pris feu mardi 11 août 2020, causant une panne
d’électricité qui a touché 1200 bâtiments du centre-ville.
Récit et explications. | page 4

Contrôle qualité

Ainsi fonte, fonte, fonte
MANIFESTATIONS — Il y a des moments dans la
vie qui semblent être venus d’une autre époque,
comme si le temps s’était arrêté. C’est ce qui s’est
passé le week-end des 15 et 16 août derniers à
Montheron. Un arrêt dans l’espace-temps a pu être
ressenti par une foule curieuse et passionnée venue
s’émerveiller devant l’exercice d’une fonte pluriséculaire, celle de la plus grande cloche du futur carillon
de l’Abbaye cistercienne (87 cm de diamètre et plus
de 400 kilos).
Divers ateliers, des visites guidées, des animations
musicales et des stands liés au thème de la cloche ont
ponctué ce week-end qui s’est conclu dimanche
16 août dans l’après-midi à la naissance de la nouvelle cloche, fraîchement sortie de son moule, et qui
a émis sa première sonnerie. | WK

© P-A Eisenhut

© Sarah Carp

POUR LE BONHEUR
DES ENFANTS
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CULTURE — Installé à la Maison

Gaudard depuis 20 ans, le Musée
de design et d’arts appliqués
contemporains y clôt ce dimanche 30 août sa dernière exposition, «Extraordinaire!». Mais une
vingtaine de rendez-vous auront
encore lieu pendant qu’il prépare son déménagement. La réouverture est prévue fin 2022 à
PLATEFORME 10, près de la gare.
La fermeture coïncide avec les 20
ans du musée, et ce sera le premier
des rendez-vous prévus pour garder un lien avec le public: une grande
fête d’anniversaire le 3 octobre.
Avec un programme artistique mêlant
des performances, de la musique,
des installations. Ces deux prochaines années, il y aura encore des
conférences à la Maison Gaudard,
et plusieurs festivals lausannois y
seront accueillis, en essayant de tisser un lien avec l’univers du design.

En déménageant, le mudac cessera d’être un musée communal
pour passer à l’échelon cantonal.
A PLATEFORME 10, dès 2022, il
disposera d’une surface d’exposition trois fois plus grande, pourra
stocker toutes ses œuvres sur place
et cohabitera avec deux autres
musées, l’Elysée et le MCBA.
Comment aborde-t-il cette transition? Rencontre avec Amélie
Bannwart, conservatrice.

Des regrets de quitter la cité?
Oui, nous quittons tous cette charmante maison avec des regrets.
Mais elle n’était pas faite pour
héberger un musée. La porte
d’entrée ne laissait pas passer des
objets faisant plus de 80 centimètres de large! Mais c’est un beau challenge de rejoindre PLATEFORME
10, où nous serons plus à l’aise et
bénéficierons d’un environnement
attractif.

Pourquoi vous faut-il deux ans pour
déménager?
On nous pose souvent la question,
mais c’est un énorme travail! Nous
devons emballer toutes les œuvres,
notamment la collection d’art verrier. Nous allons réorganiser nos
collections en vue des nouveaux
espaces de stockage, préparer les
expositions inaugurales… Le mudac
va grandir, nous devons aussi engager et former du personnel.

Quel bilan pour votre dernière exposition, «Extraordinaire!», ouverte
jusqu’à ce dimanche 30 août?
Nous finissons en beauté malgré la
pandémie! Nous nous sommes fait
plaisir en exposant des objets décalés, ludiques et intrigants, dans
une scénographie originale en carton, en clin d’œil au déménagement. Les retours du public sont très
positifs. | AM
 www.mudac.ch
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Le mudac ferme pour grandir

L’exposition «Extraordinaire!», qui présente des objets originaux de manière délibérément subjective, est à voir jusqu’à dimanche.

Un livre acheté = un livre offert
CULTURE — Du 25 au 29 août, tout livre
acheté à la librairie éphémère 100% lausannoise de l’événement Lire à Lausanne, au
Forum de l’Hôtel de Ville, vous donne droit à
un second livre offert. En sus, cinq soirées
d’éditeurs, le lancement D’écrire ma ville
Lausanne et L’apéritif des auteurs lausannois samedi 29 août.

Helvetiq, Humus, Loisirs et Pédagogie, Noir sur Blanc,
Okama, Paulette, Plaisir de Lire, PPUR/Savoir suisse et
uTopie), ainsi que le Centre de traduction littéraire de
Lausanne et l’Association Vaudoise des Ecrivains, y proposent leurs nouveautés et best-sellers dans tous les
domaines: romans, guides pratiques, jeunesse, polars,
histoire, sciences sociales, beaux-livres, santé, etc.
Dans le cadre des mesures de relance culturelle prévue
par la Ville, les lectrices et lecteurs se verront, à l’achat
d’un livre d’un éditeur lausannois, offrir le second. A
l’achat de deux livres, ce sont deux livres qui seront
offerts, et ainsi de suite. Cette action «1 livre acheté =
1 livre offert» se poursuit jusqu’au 30 novembre dans
plusieurs librairies, dont Payot du 16 au 28 novembre,
et sur les sites d’éditeurs concernés.
Chaque soir de Lire à Lausanne, une maison d’édition
vous invite dès 18h à un apéritif convivial public en présence de ses auteurs. Quant au désormais traditionnel
Apéritif des auteurs lausannois de la rentrée, il réunit samedi
29 août de 10h à 14h plus de vingt écrivains en dédicaces dont Eugène, Hélène Becquelin, Marc Agron, Nadine
Richon, Stéphane Blok, Gérard Diggelmann ou Caroline
Stevan. Partie officielle à 11h.
Enfin, aimez-vous écrire? Avez-vous envie de partager
une anecdote, une petite histoire, réelle ou inventée, à
propos de Lausanne? Le projet D’écrire ma ville lance
un appel à textes, qui débouchera sur une publication
en août 2021. | IF

C’est Noël en août! Aimez-vous lire? Offrez-vous régulièrement des livres? Du 25 au 29 août, la librairie popup de Lire à Lausanne fera votre bonheur et celui de vos
amis. Quinze maisons d’éditions lausannoises (L’Âge
d’Homme, Antipodes, Art&fiction, BSN Press, En Bas, Favre,

Prix des lecteurs:
participez au jury
Le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2021
est à la recherche de ses six membres du jury. Les
six personnes retenues choisiront, sous la houlette
du comédien Michel Voïta, le ou la lauréate parmi
les six auteur·e·s sélectionné·e·s. Intéressé·e?
Envoyez d’ici au 20 septembre dix lignes de motivation en indiquant vos nom, prénom, âge,
profession, adresse et habitudes de lecture.

—
 www.lausanne.ch/bibliotheques
 www.lausanne.ch/2livrespour1
 www.decriremaville.ch/lausanne

—
 prixdeslecteurs@lausanne.ch
 www.lausanne.ch/prixdeslecteurs

L’édicule de Rumine a une nouvelle fresque
PATRIMOINE — Un herbier géant décore mainte-

nant les murs de l’édicule. Œuvre d’Anaëlle Clot, il se compose de neuf peintures qui invitent les passantes et les
passants à découvrir un «cabinet de curiosités».

Contrôle qualité

MOBILITÉ — Un plan pro- Sur la partie recto, un plan de
pose en un coup d’œil toutes
les solutions en matière de
déplacements durables à travers la ville. Destiné à être distribué aux nouveaux habitants,
il est aussi accessible gratuitement au public, sous une
forme digitale et/ou papier.
Avec sa topographie si particulière, Lausanne offre des
points de vue remarquables
sur le lac. Ses pentes et ses
différences de niveau peuvent
toutefois rendre complexe la
compréhension spatiale des
déplacements, notamment
pour les nouveaux arrivants qui
découvrent la ville. Pour les
aider, les autorités communales ont élaboré une «carte mobilité» qui présente les différentes
possibilités en matière de mobilité active et/ou durable. Il existe
en effet de nombreuses possibilités de déplacement qui
sont favorables à l’environnement et contribuent à une
meilleure qualité de vie urbaine.

la ville répertorie les informations pratiques telles que les
escaliers, les ponts, les arrêts
de bus et métro, les pompes à
vélo, les places Mobility, les
stations de taxis… tout ce qu’il
faut savoir pour se déplacer
facilement en ville en recourant à des modes durables. Le
verso présente quant à lui un
plan du réseau de transports
publics Mobilis ainsi que des
informations sur les offres en
mobilité des autres partenaires de la Ville (PubliBike, carvelo2go, Mobility, TaxiServices…)
afin d’encourager les nouveaux
arrivants à prendre de bons
réflexes pour leurs déplacements. | S. Wisard

—
 Carte à télécharger sur

www.lausanne.ch/
carte-mobilite
Une version en papier est
disponible au Service des
routes et de la mobilité,
rue du Port-Franc 18

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

OÙ DEMANDER UN
CERTIFICAT DE VIE?
A l’Office de Recherches, de Notifications et des Objets Trouvés (ORNOT).
Missions:

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

«Donner au petit le grand qu’il mérite: l’édicule de Rumine
me fait penser à un champignon au milieu des arbres, de
par sa forme, ses teintes et sa taille en comparaison à celle
des immeubles environnants. La frise sculptée à l’entrée
de celui-ci fait écho à mes compositions végétales et
donne le ton en invitant à entrer. Ce lieu intemporel, de
passage, est propice à ralentir et stimule l’imaginaire,
comme si l’édicule avait été bâti pour abriter nos rêves.
Il offre un temps pour soi, pour imaginer d’autres mondes, d’autres formes de vie, ou tout simplement reprendre son souffle», raconte Anaëlle Clot sur le lieu qui a
inspiré l’œuvre colorée et poétique.
Construit en 1913, l’édicule de Rumine est un élément
fort du patrimoine lausannois et, aujourd’hui, grâce à la

Comment se déplacer
«durable» à Lausanne

 L’Office délivre des certificats de vie, contre émolument et uniquement aux citoyens inscrits au contrôle des habitants lausannois.
Pour obtenir cette prestation, le requérant doit se présenter en
personne à notre guichet.

 Il assure la notification des documents officiels tels que: jugements,
ordonnances, actes de poursuites et mandats préfectoraux

Anaëlle Clot devant sa nouvelle création.

politique publique des édicules, il cumule deux fonctions: salle d’attente pour les usagers TL et, depuis 2018,
espace d’expression artistique, accueillant une nouvelle
œuvre culturelle éphémère tous les deux ans. | AI

 Il est également en charge des objets trouvés sur le domaine public
de la Ville de Lausanne

 Place de la Riponne 10

021 315 34 68
Au guichet: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h-16h
Par téléphone: lundi-vendredi: 08h30-11h30
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Un guide pour explorer
les places de jeux
ESPACES PUBLICS — Lausanne compte aujourd’hui plus d’une centaine de places de
jeux, dont une quarantaine réaménagées, voire créées durant ces dix dernières années:
l’occasion de publier un guide qui invite petits et grands à changer de quartier pour
découvrir ces espaces de vie et partager un moment d’amitié et de convivialité.
a donc défini les sept principes
d’aménagement suivants:

Sept principes
L’aménagement des espaces publics
est complexe: il doit tenir compte
des aspects culturels et paysagers, écologiques, sociaux et économiques. Ces préoccupations
viennent se superposer aux impératifs traditionnels comme la sécurité, les qualités ludiques et le
développement de l’enfant. La Ville

4. une planification participative
active des habitantes et habitants
à la conception respectivement
au réaménagement de la place de
jeux;

1. une répartition spatiale équilibrée:
chaque quartier bénéficie dans la
mesure du possible de places de
jeux et d’activités pour chaque
tranche d’âge;
2. une offre diversifiée: chaque
place propose des activités aussi
variées que possible (jeux de mouvement, jeux créatifs, jeux de rôles,
jeux collectifs, etc.);
3. une approche écologique, durable et contribuant au verdissement
de la ville: jeux en bois, offrant des
expériences sensorielles riches et
variées; revêtements naturels et
locaux (copeaux, gravier ou sable);
jeux d’eau; plantes indigènes;

5. une création unique, développée sur mesure et conçue en fonction des particularités du site, du
quartier et de son histoire;

6. un espace de rencontre multigénérationnel et convivial, équipé
de bancs confortables, de tables
de pique-nique ou point d’eau et
bénéficiant d’espaces ombragés;
7. une conception inclusive, en
offrant un accès facilité aux personnes à mobilité réduite.
Contrôle et entretien
Les espaces de jeux vivent et subissent les effets de l’usure, du vieillissement naturel ainsi que des
influences climatiques et sont parfois victimes de déprédations. La
Ville a donc mis en place un système
de contrôle et d’entretien afin de
garantir leur sécurité et leur longévité. Ce sont ainsi plus de 40 places de jeux qui ont été mises au
goût du jour ces dix dernières
années, sans compter la rénovation ou le remplacement ponctuel
de nombreux jeux et revêtements.
La mise en place d’installations
ludiques au centre-ville, comme
le jeu d’eau de la place Arlaud, et
le déploiement de l’Akabane, une
place de jeux mobile qui sillonne
les quartiers, ont permis d’améliorer l’attractivité et la convivialité des espaces publics.

© Franziska Werren

Labellisée «Commune amie des
enfants», Lausanne accorde une
attention toute particulière aux
espaces de jeux et de sports urbains.
Aujourd’hui, les places de jeux ne
sont donc plus uniquement considérées comme des aires munies
d’aménagements ludiques; ce sont
désormais de véritables lieux de
développement physique et mental pour les enfants, ainsi que des
espaces de rencontre et de vie qui
permettent de tisser un lien entre
les générations et les différentes
communautés.
C’est dans cet esprit que la Ville
a déployé une politique publique
de sécurisation, de rénovation et
de création de places de jeux, afin
d’aménager des espaces de qualité, tout en étant à l’écoute de la
population.

La place de jeux de la Vaudaire, avec ses jeux en bois, offre des expériences
sensorielles riches et variées.

Le guide «Jouer et explorer» présente l’ensemble des places de
jeux publiques, par quartier, ainsi
que leurs spécificités. Il répertorie les infrastructures à disposition, comme les tables de
pique-nique ou les buvettes, ainsi
que celles susceptibles d’agrémenter votre escapade avec la
visite d’un musée ou d’une bibliothèque de quartier. Il propose enfin
quatre balades particulièrement
adaptées aux familles qui permettent de passer par les bois, les
rives, les parcs et les forêts de la
ville, tout en ménageant une halte

dans les places de jeux environnantes.
Il ne vous reste donc plus qu’à vous
procurer le guide, disponible au
Bureau d’information aux parents,
et à explorer d’autres quartiers,
car chaque place est différente et
vaut la peine d’une découverte!
| M. Thalmann

—
 www.lausanne.ch/
placesdejeux

 Bureau d’information aux
parents, Chauderon 9,
rez-de-chaussée

Faciliter la vie des familles, une priorité pour la Ville
ÉCOLES — La Ville développe et s’engage

Modernisation des soins dentaires
Quant aux soins dentaires pour les enfants
d’âge scolaire, il est à noter la révolution
numérique de l’office dentaire, opérée entre
2018 et 2020. Désormais, tous les cabinets
sont équipés pour réaliser des radiographies
numériques. La prise d’empreintes dentaires numériques et l’impression 3D se sont
imposées pour l’orthodontie. Enfin, les dossiers des patients et la facturation sont entièrement informatisés. A mentionner également
l’ouverture d’ici la fin de l’année 2020 du nouveau cabinet dentaire de la Croix d’Ouchy
en remplacement du cabinet dentaire de
Montchoisi.

Simplification de l’organisation de l’accueil
parascolaire
La Direction de l’enfance, de la jeunesse et
des quartiers entame une mue structurelle
dont les éléments forts résident dans le rattachement du parascolaire au Service des écoles et dans la fusion des devoirs accompagnés
(DAC) avec le secteur des APEMS. Cela se
traduira, dès le 1er janvier 2021, par une unification des guichets scolaire et parascolaire et une harmonisation et clarification
des prestations parascolaires.
Amélioration de la conciliation entre vie
professionnelle et familiale
Dans le secteur de l’accueil de jour, la Ville
a poursuivi son plan de développement en
créant, entre 2016 et 2020, 980 places dont
408 pour des enfants de 0 à 4 ans et 572
places en parascolaire. Le Réseau-L dispose
de 6358 places pour des enfants de 0 à 11
ans. Bien que la liste d’attente soit toujours
importante en nurserie, le temps d’attente
moyen entre le moment où le parent désire
une place et celui où il l’obtient diminue et
se situe actuellement à trois mois et demi.
Pour la garderie (enfants de 3 à 4 ans), la
Ville arrive à répondre à plus de 95% de la
demande de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Enfin, cette législature a permis de développer sept
Contrôle qualité

© Sarah Carp

pour le bien-être et l’épanouissement des
enfants lausannois et de leur famille. Pour
cette nouvelle rentrée scolaire, elle met en
œuvre un paquet de mesures visant à faciliter la vie des familles lausannoises.

La rentrée a eu lieu lundi dans les quinze établissements lausannois (ici le collège de Floréal).

micro-projets d’accueil visant des buts de
prévention et d’intégration.
Rénovation des infrastructures scolaires
D’importants travaux ont débuté cet été dans
plusieurs bâtiments scolaires. La rénovation
du collège de Saint- Roch permettra, outre
la modernisation des infrastructures, la création d’un nouvel espace d’accueil pour les
élèves. Après sa démolition, l’annexe du collège du Belvédère fera place à un nouveau bâtiment qui accueillera une salle de gymnastique,
des salles spéciales et sept classes supplémentaires. La construction de l’annexe du

collège de l’Eglantine verra naître cinq nouvelles classes et un APEMS pour la rentrée
2021. Les chantiers de l’extension de Béthusy,
du nouveau collège de Riant Pré (Fiches) et
de Praz Séchaud, quant à eux, suivent leur
cours, en tâchant de juguler au mieux le retard
imposé par la crise de la Covid-19. Parallèlement,
une série de travaux d’été a été effectuée
afin d’assainir certains bâtiments, d’améliorer leur efficience énergétique et de rénover des classes (Croix d’Ouchy, Bergières,
La Sallaz, Madeleine, Prélaz, Malley, Chailly,
Rouvraie, etc.) et à renouveler le mobilier et
les antennes wifi notamment.

Elargissement de l’offre pour les camps et
sorties scolaires
Enfin, en ce qui concerne les camps et les sorties scolaires, l’offre proposée l’année passée sera reconduite pour cette rentrée scolaire
et sera même élargie. | WK
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Allons-y!

A L’AGENDA

L’évasion à petits prix

LE PARC
MON-REPOS

Des centaines d’oiseaux multicolores pépient dans ses
jardins anglais du 18e siècle
avec cascade, tour néogothique, grotte, souterrain et
volière. Le pavillon Voltaire,
transformé en «Folie Voltaire»,
est ouvert aux promeneurs qui
peuvent s’y restaurer durant la
belle saison.
Difficile de se balader dans ce
parc sans avoir les yeux rivés
vers le ciel. Il abrite en effet un
nombre impressionnant
d’arbres atypiques et majestueux. Impossible de ne pas
remarquer, entre autres, le
séquoia géant qui trône enhaut du théâtre de verdure ou
le hêtre rouge qui accueille le
visiteur lorsqu’il arrive de la
ville par l’entrée du bas. Des
prairies fleuries et des haies
vives s’épanouissent aussi dans
la zone nord.
A noter: la projection du film
«Les hirondelles de Kaboul»,
samedi 29 août à 22h, et la
dernière balade commentée
«Les petits secrets du parc», le
5 septembre.
Prix: gratuit
Transports: m2 Ours,
tl 13 Mon-Repos,
Mousquines
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Sous de frais ombrages

Les 27, 29 et 31 août, 2, 4 et 6 septembre
Guides d’accueil Mouvement des aînés.
L’esplanade de Montbenon animée par des
personnages historiques décalés et surprenants. De l’humour, mais un regard fidèle
sur l’histoire épique du Casino.

—

19h, dimanche, 16h. Entrée libre, sur inscription,
maximum 30 personnes.
Départ: Abbaye de l’Arc, avenue de Montbenon 1
Arrivée: Casino de Montbenon – Théâtre de Verdure,
allée Ernest Ansermet 3
www.lausanne-a-pied.ch

bibliothèque de quartier se met au vert et
vous invite à rejoindre son équipe au parc du
collège d’Entre-Bois. Un cours de yoga
parents-enfants avec Valérie Naescher, un arbre
à histoires pour des lectures à voix haute, un
espace lecture avec la nouvelle collection
«Bibliothèque des parents». Un moment de
détente pour petit·e·s et grand·e·s!

—

14h-16h. Entrée libre. Cours de yoga sur inscription.
Parc du Collège d’Entrebois, chemin d’Entre-Bois
13, Lausanne
www.lausanne.ch/bibliotheque

Balade Art en ville –
de Malley à Vidy

Orchestre de chambre de
Lausanne - Anniversaire
Beethoven

—

—

Le 29 août
Service de la culture de la Ville de Lausanne.
En partenariat avec Naturopolis, projet Interreg
d’échange entre Lausanne et Annecy. Avec
l’art comme porte d’entrée, Matthieu Jaccard
emmène les curieux·ses pour une promenade de Malley à Vidy en passant par la Vallée
de la Jeunesse. Le guide, architecte et historien de l’art réputé, les invite à explorer l’art
et la nature, le sauvage et le domestiqué.
11h (durée 2h). Entrée libre.
Départ: Gare CFF de Prilly Malley, passage sous-voies
Arrivée: Théâtre de Vidy
www.lausanne.ch/portrait/culture/art-en-ville

La bibliothèque prend l’air

Le 2 septembre
Lectures, histoires et cours de yoga parentsenfants. Le temps d’un après-midi, la

des performances, une gazette en sérigraphie, des conférences, des rencontres et
des visites guidées. Sans oublier le festival
OFF et les fameuses nuits (et soirées) de
BDFIL avec nos fidèles partenaires. Rendezvous dans tout Lausanne pour fêter la bande
dessinée!

—

Covid-19 oblige, la 16e édition (invité d’honneur
Tardi) et l’entier des contenus sont reportés à 2021.
Programme détaillé: www.bdfil.ch/deconfinature

Les 4, 7 10 et 12 septembre
De l’Hymne européen à Orange mécanique
en passant par Fantasia: les symphonies de
Beethoven ont marqué bien plus que les
seuls mélomanes avertis. À l’occasion du
250e anniversaire de sa naissance, l’OCL et
son directeur artistique, Joshua Weilerstein,
offrent au public lausannois une intégrale
de ses symphonies dans une série exceptionnelle de concerts gratuits.
19h. Entrée libre, réservation nominative obligatoire.
Salle Métropole, rue de Genève 12
www.ocl.ch

Déconfinature!!!...

Jusqu’au 27 septembre
BDFIL vous propose une opération
«Déconfinature!!!….». Au programme, une
dizaine d’expositions gratuites en plein air,

—

Cet agenda est publié sous réserve de modifications.
D’autres événements sont à découvrir sur
www.lausanne.ch/agenda

Que faire en cas de panne d’électricité?
ÉNERGIE — Mardi 11 août 2020, une panne d’électricité
d’une ampleur exceptionnelle a touché 1200 bâtiments du
centre-ville de Lausanne suite à un début d’incendie de
câble dans le poste de Bellefontaine. Interview d’Olivier de
Marignac, chef du centre de conduite de Pierre-de-Plan.

Que s’est-il passé ensuite?
Les pompiers sont intervenus rapidement pour éteindre l’incendie.
Sitôt les fumées évacuées, nos collaborateurs sont retournés dans le
poste (qui comprend trois étages
souterrains) pour constater l’ampleur
des dégâts. Pendant ce temps, et
comme le poste de Bellefontaine
alimentait 67 postes de quartier
moyenne/basse tension (sur les
700 que compte le réseau des SiL),
nos spécialistes de terrain, appuyés
par le personnel du centre de conduite, se sont déplacés pour réalimenter les postes coupés à partir
d’autres postes d’alimentation
Contrôle qualité

haute tension, comme ceux de
Sébeillon ou de Pierre-de-Plan.
Après deux heures, nous avons
déjà pu rétablir le courant dans de
nombreux quartiers. Vers 17h, soit
moins de trois heures après le
déclenchement, tout était à nouveau
opérationnel. Nous poursuivons
nos investigations pour savoir pourquoi ce câble s’est enflammé.
Combien de temps dure en général une panne?
Il y a trois sortes de coupures de courant: celles qui sont programmées
pour travaux et annoncées à nos
clients; celles qui sont provoquées
par des pannes sur le réseau
moyenne tension, qui peuvent durer
de quelques minutes à plusieurs
heures et toucher beaucoup de
bâtiments et celles qui sont provoquées par des pannes sur le
réseau basse tension qui touche
moins de bâtiments à la fois mais
peuvent durer plus longtemps car
il n’y a pas de possibilité de «bouclage» (fait de faire passer l’électricité par un autre chemin) comme
c’est le cas en haute et moyenne
tension. Sur le réseau basse tension,
nous sommes obligés d’intervenir
sur place pour réparer un câble ou
un appareil endommagé. L’événement survenu dans le poste de
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Que s’est-il passé ce jour-là?
Alors que des spécialistes intervenaient dans le poste de transformation haute/moyenne tension
(125/11 kV) de Bellefontaine actuellement en rénovation par étapes,
ils ont eu la mauvaise surprise
d’entendre et de voir des éclairs
au sous-sol où se trouvent les câbles.
Suite à un défaut sur l’un d’eux (qui
n’avait rien à voir avec les travaux
en cours), le feu a pris et s’est propagé aux câbles voisins. Le courtcircuit provoqué par cet incendie
a entraîné la déconnexion du transformateur et la coupure de l’alimentation électrique.

Après l’avarie, les techniciens sont à pied d’œuvre pour remettre en état les lieux. Les installations ont été recouvertes de suie et
doivent être assainies par une entreprise spécialisée.

Bellefontaine est vraiment inhabituel. Nous le rénovons étape par
étape pour assurer un maximum
de sécurité d’approvisionnement.
La conjugaison de travaux et d’une
avarie au même endroit est rarissime.
Que faire en cas de panne?
Lors de pannes majeures, le mieux
est de s’armer de patience. Il est

inutile d’avertir le 117 (policesecours) car nous surveillons le
réseau 24h/24 depuis le centre de
conduite de Pierre-de-Plan. Des
écrans de contrôle nous indiquent
si une alimentation est interrompue et nous envoyons immédiatement nos professionnels de
dépannage sur le terrain. Nous
savons que, sans électricité, la plupart des activités sont suspendues

et faisons donc tout notre possible pour rétablir le courant au plus
vite. | Propos recueillis par F. Augsburger

