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Actualités et informations pratiques de la Commune
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EN PREMIÈRE LIGNE
Les premiers pas sont franchis vers la fin du confinement. Mais les services liés à la Ville ne se
démobilisent pas. Dans ce numéro, des témoignages sur l’engagement de la protection civile,
du personnel des écoles, des services pour les enfants et les familles. | pages 1, 2 et 3

Chaque jour, la situation évolue

Les comptines de Suzanne Pardo

FAMILLES — Comment poursuivre sa mission quand on est fermé pour cause de COVID-19?
Le Bureau lausannois pour les familles (BLF) a encouragé l’une de ses employées, secrétaire et
raconteuse d’histoires, à proposer des vidéos aux enfants.

—
 www.lausanne.ch

Educatrice de l’enfance de formation, Suzanne Pardo est employée
comme secrétaire au BLF depuis
sa création. Elle seconde la déléguée
à la politique familiale, Claire Attinger,
dans ses différentes missions: planifier l’agenda annuel, inviter les
partenaires professionnels aux rencontres et réunions de la Plateforme
Famille, accompagner les projets
retenus lors de l’Appel à projet du
BLF, promouvoir le BLF à différents
événements, etc.
Des vidéos sur internet
Sachant qu’elle officiait par ailleurs
comme raconteuse d’histoires
indépendante, Claire Attinger lui
a donc proposé de réaliser des
vidéos sur internet, en offrant des
histoires aux enfants pendant cette
période de confinement. «Cela
m’a ravi tout autant que stressée
un peu. Comment m’y prendre? Le
son? L’image? La déco? J’ai plutôt
l’habitude de raconter de vive voix
et face à un public en interaction»,
raconte Suzanne.
Un travail d’équipe
«Mais relevons le défi!, poursuitelle. Ni une ni deux, ma chambre
est devenue un studio d’enregistrement amateur avec un téléContrôle qualité

Dans le Journal communal, nous nous efforçons de vous informer au
mieux sur l’actualité lausannoise, notamment ce qui concerne le
Covid-19. Mais entre la production de ce Journal et votre lecture, il
peut y avoir de nouveaux développements. Pour l’information la plus
récente et la plus fiable en lien avec la Ville, consultez notre site:
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Garderies et stands alimentaires

Suzanne Pardo propose une nouvelle comptine en ligne tous les mercredis.

phone portable scotché sur un
carton, lui-même posé sur une
chaise de cuisine. Précieusement
aidée par les suggestions de mes
collègues, les propositions de
mise en scène possible, le soutien et la liberté d’action donnés
par Claire Attinger, j’ai ainsi pu
créer les premières vidéos, fruits
d’un travail d’équipe qui agit main
dans la main (désinfectées!) en
télétravail! Et bien sûr je n’oublie
pas mon public test, soit les enfants
de mes collègues qui m’ont animée plus que jamais en réclamant
encore «la Madame!». Si ces
moments partagés amènent des
sourires et un peu de magie, alors

le tour est joué!». Les vidéos déjà
parues sont disponibles sur internet. Chaque mercredi, durant
toute la période de confinement,
une nouvelle vidéo y est diffusée
ainsi que sur la page Facebook
de la Ville. | WK

—

 www.lausanne.ch/blf

POLITIQUE — Les premières
mesures de déconfinement sont
entrées en vigueur lundi en Suisse.
La Ville de Lausanne s’y adapte et
précise que:
• Depuis lundi, les institutions préscolaires (garderies, centres de
vie enfantine, crèches, etc.) du
Réseau-L sont partiellement rouvertes. Les mesures de précaution contre le coronavirus
impliquent un nombre de places
limité. Un système de priorisation a été mis en place en fonction des places disponibles et des
besoins professionnels des parents.
• Depuis lundi, des emplacements
sont à nouveau mis à disposition
en ville pour des stands alimen-

taires isolés. Les zones dédiées à
la vente de denrées alimentaires
validées par les autorités sont les
suivantes:
– Ouchy (1 stand);
– Saint-Laurent/Ale (1 stand);
– Sous-Gare (1 stand);
– Haldimand/descente SaintLaurent (2 stands);
– Bourg/Saint-François (1 stand);
– Pépinet (1 stand);
– Pont/Palud/Madeleine/Mercerie
(2 stands);
– Europe (1 stand);
– Riponne (3 stands);
– Sallaz (1 stand).

—

 www.lausanne.ch/actualites

COVID-19: NOUS SOMMES LÀ POUR TOUTES VOS QUESTIONS
Hotline santé:
0800 316 800

Hotline seniors et personnes
à risque à Lausanne:
021 315 35 08

Hotline cantonale pour toutes
questions (hormis santé):
021 338 08 08
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120’000 fleurs pour colorer
les espaces verts lausannois
Surprise! Valency, Montbenon,
César Roux, route de Berne, elles
sont partout, c’est l’opération
«120’000 bulbes surprise.» Depuis
un mois, des lieux jadis beaucoup
ou peu fréquentés se sont transformés en tapis fleuris tout en nuances de jaune, de rouge ou de blanc.
Cette action surprise a été lancée
à l’automne 2019 par le Service
des parcs et domaines avec la plantation de 120’000 bulbes pour faire
plaisir aux habitant·e·s et célébrer
un printemps haut en couleur.
Tulipes, narcisses, jonquilles, crocus et muscaris bleus fleurissent en

alternance avant une nouvelle éclosion l’an prochain dans différents
quartiers de la ville.
Au fil du temps, l’action sera complétée par des plantations aux fleurissements spontanés, apportant
couleurs et nature en ville. Elle
rejoint les principes de la charte
d’entretien du Service des parcs
et domaines visant à améliorer la
visibilité et la cohérence des espaces fleuris en milieu urbain.
Peut-être ne les avez-vous qu’aperçues en cette période de semi
confinement? En voici un reflet en
photo pour en profiter à domicile. | EE

Photos © Marino Trotta - Ville de Lausanne

ESPACES PUBLICS — Les jardiniers lausannois ont caché
120’000 bulbes l’an passé, histoire d’offrir une surprenante
action de fleurissement dans nos parcs ce printemps.
Visite en images.

Montbenon.

Denantou-Ouchy.

—
Mont-d’or.

Tivoli-Belvédère.

 Diaporama complet webapps.lausanne.ch/
ressources/diapos/nature/120-bulbes

Jean-Jacques-Mercier.

Vacances en confinement? Vacances quand même!
JEUNESSE — Durant les vacances pascales, les enfants de parents réquisitionnés sur le
terrain pour combattre le COVID-19 ont pu bénéficier d’activités ludiques et simples grâce
à la créativité et l’adaptabilité des éducatrices et éducateurs des centres aérés urbains
(CAU). Rencontre avec Anne-Lise Blaser, éducatrice au CAU de Vers-chez-les-Blanc.

Qu’avez-vous pu mettre en place?
Anne-Lise Blaser: Vu les circonstances, nous
avons dû très vite nous adapter, avec un retour
forcé mais ô combien bénéfique à des choses toutes simples... Les richesses que nous
offre la nature, bricoler avec du matériel de récupération, jouer avec des jeux faits maison.
Nous avons ainsi fait du miel de pissenlits, une
marionnette à l’aide de rouleaux de papier WC,
ficelle et bâtons de glace, des échasses avec
des boîtes de conserve, un serpent à bulle avec
une bouteille de PET et un vieux linge de bain.

Pour les mesures d’hygiène, nous étions très
attentives au lavage des mains, désinfection
des tables, poignées, WC, etc. Le point difficile résidait dans la distance de sécurité
de deux mètres entre chaque individu. Nous
avons tenté, tant bien que mal, de la faire
respecter lors de nos bricolages et autres
jeux.
Il semble que les enfants aient adoré la simplicité de ces activités. Est-ce que cela va
modifier votre façon de travailler désormais?
J’ai déjà l’habitude de travailler beaucoup avec
la nature, de faire des sorties à la ferme et
en forêt, mais il est vrai que cela m’a donné
l’occasion de trouver encore des activités
différentes à l’aide de matériel simple et
de profiter des richesses que la nature nous
offre et que nous avons parfois tendance à
oublier. C’est un challenge, de faire beaucoup avec peu, car notre société nous a
habitués à faire peu avec beaucoup...

SOCIAL — Depuis le début de

la pandémie, la Ville de Lausanne
a adapté son dispositif d’hébergement d’urgence. En coordination avec le Département de la
santé et de l’action sociale et les
associations, six lieux accueillent
les sans-abri nuit et jour.

Photos © Anne-Lise Blaser.

Les possibilités d’activités
étant très limitées (musées, piscines, centres de loisirs, magasins de matériel de bricolage
et de jeux fermés), les équipes
éducatives ont dû se réinventer. Il fallait pallier le manque
d’outils tout en respectant les
mesures d’hygiène.

Les enfants ont fabriqué des marionnettes à l’aide de
rouleaux de papier WC, ficelle et bâtons de glace.

Quand auront lieu les prochaines sorties et
comment s’y inscrire?
En temps normal, les centres aérés urbains ont
lieu lors des vacances des relâches, à Pâques
et l’automne, par groupes de 12 enfants. L’été,
la Ville organise un grand centre aéré. Toutefois,
au vu de la situation sanitaire actuelle, le maintien des accueils de l’été n’est pour l’heure pas
décidé. Le domaine accueil vacances informera
le public via son portail internet. | WK

—
 www.lausanne.ch/jeunessevacances

Flotte de véhicules électriques: acquisitions en vue

ÉNERGIES — Afin de réduire
la pollution de l’air, les nuisances
sonores ainsi que la consommation d’énergie fossile, la
Municipalité prévoit d’accélérer
l’électrification de son parc de
véhicules lourds et légers.

Dans la lignée des objectifs généraux du Plan Climat, la Ville sollicite un crédit de CHF 3’200’000.–
auprès du Conseil communal.
Celui-ci serait financé par le Fonds
pour l’efficacité énergétique (FEE).
Actuellement, la flotte communale est dotée de 138 véhicules
fonctionnant à électricité, au gaz
Contrôle qualité

ou doté d’une technologie hybride
qui représente environ 15% du
parc. La Municipalité prévoit donc
de poursuivre l’électrification de
son parc de véhicules légers, d’étendre l’électrification à d’autres types
d’engins particulièrement polluants (comme les camions de
transport), d’acquérir des bornes
de recharges et enfin de généraliser l’hybridation progressive de
l’ensemble des bennes à ordures
ménagères.
Cette volonté s’appuie sur le premier bilan positif d’acquisition de
véhicules propres par la Ville (voir
plus bas), ainsi que sur des étu-

L’hébergement
d’urgence
prolongé

des récentes du laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de
recherche (EMPA) et de l’institut
Paul Scherrer de Villigen (AG).
Ces études ont confirmé que les
véhicules électriques ont un meilleur
bilan CO2 global sur la durée de vie
qu’un véhicule thermique.

Premier bilan positif
En 2014, un premier montant de
CHF 1’000’000.– alloué au fonds
avait déjà permis à la Ville de financer l’acquisition de 49 véhicules (32
véhicules 100% électriques, dont
un camion poubelle, neuf véhicules hybrides et huit véhicules au

gaz), d’acquérir 21 bornes de
recharges et d’obtenir l’hybridation
de quatre bennes à ordures ménagères.
Ces acquisitions ont eu plusieurs
effets concrets, comme une réduction des émissions annuelles de
CO2 de 166 tonnes par année (soit
l’émission de près de 53 équivalents
habitants lausannois), une économie de plus de CHF 55’000.– par
année sur la facture de carburant
et enfin une réduction sensible
de la pollution sonore comme celle
générée par les véhicules affectés au nettoyage de la voirie. | SV

«Grâce ce dispositif, nous avons
pu accueillir près de 400 personnes
sans domicile fixe depuis le 9 mars
dernier», explique Alexandra Bresolin,
responsable de L’Etape, l’un des
six lieux d’accueil. Tout d’abord
limité à la nuit, les structures ont
ouvert leurs portes 24H/24 dès le
6 avril. Grâce à cette mesure, les
usagers bénéficient d’un lieu de
vie en journée, de sanitaires et de
la possibilité de laver leurs vêtements. Ils peuvent aussi y manger
à midi et le soir. Ils peuvent ainsi limiter leurs déplacements, respecter
la distanciation sociale et se protéger face aux risques de la maladie.
Pour accompagner le plan de déconfinement de la Confédération, la
Ville, en coordination avec ses partenaires, prolonge cet accueil jusqu’à
fin mai et l’adaptera selon l’évolution de la situation. | YR

Votre ville en multicanal.
A consommer sans modération
www.lausanne.ch
villedelausanne
#communelausanne
lausanne.ch/agenda
communelausanne
l’app mobile Lausanne
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«Nous avons des astreints
qui ne veulent plus s’arrêter»

© LDD

Le 13 mars, le
Conseil d’Etat vaudois a décidé de
mobiliser la protection civile (PCi).
Celle-ci est normalement divisée
en organisations
régionales, les
ORPC. L’une d’elles, couvrant
Lausanne et les communes du district, est rattachée au Service de
protection et sauvetage de la Ville
(SPSL). Mais depuis le 14 mars, les
ORPC vaudoises ont été réorganisées en quatre régions. L’une d’elle
regroupe Lausanne-District et la
Région Ouest-Lausanne.
Cette PCi «Région Centre» compte
près de 2000 hommes, dont environ 1300 astreints ayant fait service à ce jour. Depuis le début de
l’engagement, elle s’est vue attribuer plus de 100 missions, qui
peuvent durer quelques heures
ou représentent des prestations
permanentes, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.

Parmi ces missions, on peut citer
l’information à la population dans
les marchés lausannois (la première
semaine), l’appui à l’accueil des
sans-abris, le soutien aux établissements hospitaliers et aux
Etablissements médicaux-sociaux
(EMS), la distribution de matériel
de protection et diverses autres
tâches logistiques, de ravitaillement, de transport.
Le lieutenant-colonel Yves Sigwalt
(photo) commande l’ORPC
Lausanne-District depuis le 1er avril.
Vous avez de nombreuses missions inhabituelles, comment
faites-vous face?
Yves Sigwalt: Je dirais que cela
nous a pris 15 jours pour trouver
notre rythme, adapter notre fonctionnement. Ce qui me paraît normal, au vu de cette situation
extraordinaire, de l’importance
et de la durée de l’engagement,
des effectifs mobilisés. Nous avons
dû orienter nos astreints en respectant les consignes de sécu-

rité, par petits groupes. Nous
tournons avec 250 à 300 personnes par semaine, les astreints se
relaient en tournus d’une à deux
semaines.
La PCi n’est pas une structure à
réaction d’urgence, sa raison d’être
réside dans sa capacité à agir dans
la durée avec des effectifs de masse.
C’est là qu’elle se montre apte à
répondre aux attentes actuelles.
Y avait-il des craintes chez vos
miliciens?
Oui, mais une fois que ces appréhensions ont pu être dissipées, ils
se sont montrés motivés, engagés dans la lutte contre cet ennemi
invisible. J’ai des personnes qui
ont demandé à continuer au-delà
de leur période de deux semaines.
Certaines vont même terminer
leur sixième semaine consécutive.
Pour ces miliciens, entrainés depuis
des années, c’est aussi une occasion de montrer leurs compétences. Et de les élargir: ce qui est
nouveau, c’est la participation aux

«Nous sommes devenus
un peu maniaques»
ÉCOLES — Le collège de Pierrefleur a continué à recevoir les enfants de parents soignants. Le per-

sonnel nettoie bien, désinfecte, veille aux consignes de sécurité, se protège. Le témoignage de José
Luis Gonçalves Freitas, concierge de la Ville depuis dix ans.

© LDD

Deux ou trois fois
par jour, il sort
pour tout nettoyer et désinfecter. En particulier
les poignées de
portes, les interrupteurs, les toilettes. Ils sont
trois à se relayer pour s’occuper
des bâtiments du collège de
Pierrefleur, près de Beaulieu. Jose
Luis Gonçalves Freitas, le concierge, tient à remercier ses complices, Chantal Burland et Naser
Sejdiu, nettoyeurs à 50%. Lui, en
tout cas, ne sort plus sans une lingette, un microfibre et tous les
produits à disposition. «Nous sommes devenus un peu maniaques»,
sourit-il.
Autant que possible, ils évitent le
contact direct avec «les gamins»,
comme il les appelle affectueusement. La plupart restent chez
eux depuis la fermeture des écoles, bien sûr, mais quatre à huit
écoliers viennent encore, parce

que leurs parents font partie du
personnel soignant. Ils sont regroupés dans un bâtiment où quelques enseignants se relaient, pour
s’en occuper et pour préparer des
cours à distance.
Dans le quartier, nous dit-il, tout
se passe bien, on se remercie, on
prend des nouvelles. José Luis a
laissé son numéro à quelques personnes âgées au cas où. Le seul
problème, ce sont des jeunes qui
viennent faire la fête le soir.
«Je les comprends, c’est difficile
pour eux, le confinement. Mais
pour nous c’est pire que d’habitude,
c’est fou tout ce que nous trouvons,
bouteilles cassées ou autres restes. Quand nous le pouvons, nous
essayons de leur expliquer, de
faire un peu de diplomatie. Pour
que cet espace reste accessible
à des parents avec leur enfants
plus petits.»
Une leçon de solidarité
Au début, il a fallu du temps pour
bien s’équiper et «gérer la crise avec

sagesse». Environ une semaine.
C’est la protection civile qui leur
a livré du désinfectant, il en a mis
à disposition de l’APEMS ou
d’autres écoles. Jose Luis se protège lui-même en portant des
gants et un masque, mais pas toujours. Il ne le met pas s’il est seul,
il le met s’il vide les poubelles.
Pendant les vacances de Pâques,
ils ont pu nettoyer les vitres.
Maintenant, ils préparent la réouverture, cherchent comment faire
pour respecter les règles de distanciation dans des classes peu spacieuses, dans les préaux à la
récréation. Encore un défi.
«Oui, tout ceci nous cause un
stress supplémentaire. Nous risquons quand même un peu nos
vies. Mais nous faisons de notre
mieux pour protéger les familles.»
Ce qu’il aimerait, c’est qu’on sache
prendre le virus de la façon la plus
positive possible. Et qu’il nous
enseigne davantage de solidarité,
notamment avec les personnes
âgées. | AM

IMPRESSUM / Ville de Lausanne Le Journal
Rédactrice responsable: Amélie Nappey-Barrail (ANB) Rédacteur principal: Alain Maillard (AM) Equipe rédactionnelle: Françoise
Augsburger (FA), Maryam Ben Ahmed (MBA), Nicole Cosendai (NC), Jeanne Dubuis (JD), Sylvie Ecklin (SE), Etienne Elsner (EE),
Alexia Hagenlocher (AH), Alexandra Iwanoff (AI), Yann Rod (YR), Marino Trotta (photos), Wiktor Korewa (WK).
Contact: Ville de Lausanne - Le Journal, Bureau de la communication, Escaliers du Marché 2, Case postale 6904, 1002 Lausanne,
presse@lausanne.ch Journal en pdf et abonnement à la newsletter sur www.lausanne.ch/lejournal
Editeur: Ville de Lausanne Impression: CIL Lausanne

Contrôle qualité

© SSCM/Julie Masson

ADMINISRATION — La protection civile n’a jamais été aussi sollicitée depuis 1945.
Environ 1300 hommes sont mobilisés dans l’agglomération lausannoise, astreints à des
tâches inhabituelles et parfois en première ligne contre le Covid-19. Entrevue avec le nouveau commandant de la PCi du district de Lausanne, le lieutenant-colonel Yves Sigwalt.

Des miliciens sont en première ligne auprès des malades.

soins. Nous avons l’habitude de
collaborer avec les hôpitaux ou les
EMS, mais plutôt dans des tâches
d’accueil et d’accompagnement.
Avez-vous eu des personnes
contaminées?
Sur 1300 engagés, nous avons la
chance d’avoir eu seulement deux
cas Covid-positifs. Nous sommes
très attentifs en cas de suspicion,
nous utilisons le Corona check pour
le dépistage.

Comment préparez-vous la suite,
le déconfinement?
Le challenge, c’est de durer jusqu’à
fin juin, selon les projections. Jusqu’ici
le nombre d’astreints a correspondu à nos besoins, mais si l’économie redémarre, le patronat va
réclamer ses employés. Or notre travail ne va pas diminuer, ou seulement
très progressivement. | AM

Le challenge des clubs

SPORT — Mis au défi par le Service des sports de la Ville, les clubs
sportifs proposent des défis à relever. Ludiques, acrobatiques ou
culinaires, tous sont réalisables chez soi, en une minute maximum et
avec des objets du quotidien. Serez-vous, par exemple, capable de
prendre avec la bouche une feuille posée au sol, le tout sur une seule
jambe? Ou alors d’éplucher des pommes de terre tout en faisant du
gainage? Ou enfin d’enfiler un t-shirt mains au sol, pieds au mur?
Autant de manières de (re)découvrir qu’une activité physique peut
se faire n’importe où et avec peu de moyens… Lancez-vous dans le
#LausanneHomeChallenge! | YR
—
 www.facebook.com/LausanneLaSportive
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ENVIRONNEMENT — S’il y a quelque chose d’extrêmement rassurant dans la situation actuelle, c’est que dehors
la vie continue, plus forte que jamais. La nature en ville fait
son œuvre, il suffit pour s’en convaincre de regarder
dehors ou d’ouvrir ses fenêtres.
Depuis 2012, la Municipalité a
adopté une politique «Nature en
ville» pour renforcer son intégration dans le développement urbain.
Entretien écologique différencié
des espaces verts, protection du
patrimoine arboré, toitures végétalisées, renforcement du réseau écologique, haies indigènes, lutte contre
les plantes envahissantes, perméabilisation des sols ou encore sensibilisation aux bonnes pratiques
écologiques portent leurs fruits et
font le bonheur de la faune locale.
Les nombreux oiseaux que nous
pouvons observer de chez nous
en cette période en témoignent.
Libres d’aller où ils veulent, à peine
décontenancés par le calme soudain de la ville, les oiseaux s’affairent comme si de rien n’était.
L’occasion est belle, pour nous qui
sommes reclus, d’entrer un peu
dans leur monde. Depuis le balcon,
dans le jardin ou derrière la fenêtre qui donne sur les arbres de
l’allée, prenons le temps d’écouter et d’observer ces oiseaux fami-

liers, sédentaires ou de passage.
Campé sur le faîte d’un toit, c’est
le rouge-queue noir qui nous réveille
à l’aurore, très vite accompagné
par le merle et la grive. Son chant
se reconnaît à une strophe étrange
qui ressemble à un bruit de papier
que l’on froisse. A l’origine, ce petit
oiseau couleur charbon, à la queue
plus rousse que rouge, fréquentait
sans doute les zones rocheuses
naturelles, mais l’urbanisation lui
a offert pléthore de murs, bâtiments, corniches et abris artificiels
qui ont fait de lui l’un des oiseaux
les plus répandus en Suisse.
Parmi les amateurs de pierres, la
bergeronnette grise est aussi reconnaissable entre tous, grâce à sa longue queue qu’elle balance comme
un hochet en arpentant les toits et
les murs. Observez-la qui virevolte
pour happer les moucherons en
plein vol ou chasser l’intrus qui
enfreint les limites de son territoire.
Vous connaissez bien sûr le merle
noir, mais êtes-vous certain.e de
ne jamais le confondre avec l’étour-

Photos © Antoine Lavorel

Le retour de la nature en ville
fait le bonheur des oiseaux

Rougequeue noir.

neau sansonnet, qui imite si bien
son chant? Pour en avoir le cœur
net, vérifiez aux jumelles: le plumage de l’étourneau a des reflets
bleu métallisé et est moucheté de
points blancs, tandis que le merle
est complètement noir.
Sans doute plus populaires, car
familières de la mangeoire, les
mésanges bleues et charbonnières passent et repassent sous nos
fenêtres, tantôt avec une plume, tantôt avec de la mousse. Parviendrezvous à repérer leur nid blotti dans
le trou d’un arbre ou au fond d’un
nichoir?
Corneilles, pigeons, tourterelles,
fauvettes, sitelles, grimpereaux,
roitelets, chardonnerets,… La liste
des oiseaux qui vivent en ville est
longue et source de belles dis-

Bergeronnette grise.

Mésange bleue.

Etourneau sansonnet.

Mésange charbonnière.

tractions. Pour les identifier et
apprendre à reconnaître leur chant,
il existe de nombreux guides, sites
et applications.
Et pour aller plus loin, pourquoi ne
pas remplir un carnet avec vos

observations? Ce sera peut-être
le début d’une passion ou en tous
cas, un souvenir sympathique de cet
étrange printemps pour l’être
humain. | A. Adriaens

De l’électricité à tout prix…

Mercredi 15 avril, une équipe des
Services industriels de Lausanne
a dû intervenir au pied levé dans
le quartier de l’Hôpital de l’Enfance
pour remplacer un transformateur
électrique moyenne/basse tension (11’000/400-230 Volts).
«Ce genre de panne ne pouvait
attendre car le deuxième transformateur sain, en parallèle, ne
pouvait à lui seul reprendre toute
la charge», explique Mathieu Dubi,
chef de l’unité dépannage électricité au Service réseaux.
«Actuellement, pour protéger nos
collaborateurs, nous avons dû diminuer le nombre de nos monteurs
intervenants. Nous n’assumons
maintenant que les réparations
suite aux avaries ainsi que les interventions urgentes pour assurer la
sécurité d’approvisionnement.»
Une tonne dans les airs
Quatre collaborateurs des Services
industriels de Lausanne et un
conducteur de camion-grue spécialisé se sont donc rendus sur
place équipés conformément aux
recommandations de l’OFSP, en
plus de leurs habituelles tenues
professionnelles (casques, gants,
chaussures, etc.). Il s’agissait de sortir le transformateur du local – un
Contrôle qualité

petit appareil de 1300 kg tout de
même! – et de le remplacer par
un modèle plus récent à rebrancher
sur le réseau. L’affaire de quelques
heures. A Lausanne, on compte
quelque 700 postes de transformation de ce type.
Pour rappel, l’électricité est transportée à travers le pays via un
réseau très haute tension (jusqu’à
400’000 Volts). A l’entrée des agglomérations, la tension est abaissée
progressivement (haute/ moyenne/
basse tension) pour être finalement distribuée à 400-230 Volts.
Et pour que tout cela fonctionne
sans accroc, les électriciens interviennent jour et nuit, 365 jours
par an. | FA
Photos ci-contre

Les collaborateurs du Service réseaux
Ameh Dogbe, Aldin Sejmenovic, Alain
Morier et Mathieu Dubi, aidés de
Giovanni Pipolo pour le camion-grue
(Service achats et logistique), ont
remplacé au pied levé un «petit»
transformateur électrique (1300 kg)
défaillant.
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ÉNERGIES — Malgré le semi-confinement et la diminution des équipes, les installations techniques dictent leur
loi et n’attendent pas la fin de la pandémie pour vivre leur
propre destin. Il faut donc sans cesse intervenir sur les
réseaux – gaz, électricité, chauffage à distance, multimédia – pour assurer la fourniture d’énergie et des signaux
multimédia. Reportage.

Relevé des compteurs
Suite à la crise sanitaire, les collaborateurs des SiL ne sont plus en mesure d’accéder à de nombreux
compteurs selon les recommandations de l’OFSP. Néanmoins, nous nous efforçons de maintenir nos
déplacements lorsque les conditions peuvent être strictement respectées. Par conséquent, les clients
dont les compteurs n’ont pas pu être relevés selon le planning habituel continueront de recevoir, dans
la majorité, des factures d’acomptes jusqu’à la date de leur prochain relevé en 2021. Une facture de
décompte reflétant deux ans de consommation (acomptes déduits) sera alors établie.
Toutefois, dans certains cas, nous procéderons à des estimations de consommation ou demanderons
à notre clientèle de nous communiquer les index (lors d’un déménagement par exemple).
Une page internet détaillée, avec un formulaire en ligne et une marche à suivre, est disponible sur le
site internet de la Ville. | FA

—
 www.lausanne.ch/releve-compteur

