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Rail

Les CFF font leur mea culpa
et promettent de faire mieux

Le PS et Les Verts ripostent
en dégainant leur «projet»
plus saillantes: créer des emplois
subventionnés de dix à douze mois
pour les chômeurs de plus de
55 ans afin de diminuer le coût de
l’aide sociale. Encourager les communes à offrir un minimum de
20% de logements d’utilité publique. Ou encore limiter le poids des
primes d’assurance-maladie à un
maximum de 10% du revenu des
ménages.
«La dynamique démographique très forte de notre canton constitue un défi qui ne pourra pas être
relevé par l’idéologie libérale du
«moins d’Etat», il faudra être visionnaire, investir dans la sécurité,
la formation, la mobilité…», a lancé
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Politique
Un bug informatique
et la «poisse»
ont cloué au quai
les pendulaires
ces derniers temps.
Ils seront
dédommagés
Cécile Collet
C’est avec une sincérité désarmante que le chef des infrastructures des CFF, Philippe Gauderon, a
présenté les excuses de la régie fédérale aux usagers du rail – et particulièrement aux pendulaires de la
ligne Lausanne-Villeneuve – ce
mardi lors d’une conférence de
presse. «Nous sommes conscients
que leur patience a été mise à rude
épreuve ces dernières semaines.
Ce ne serait pas sérieux de prétendre que demain il n’y aura plus
aucune perturbation, mais nous
mettons tout en œuvre pour
mieux prévenir les risques à l’avenir.»
Ce qui pourrait ressembler à un
vœu pieux a ensuite été appuyé
par une succession d’explications
de responsables des CFF et de Thales Rail Signalling Solutions, fournisseurs de la deuxième mouture
du nouveau système ETCS (pour
European train control system) installé sur la ligne Lausanne-Villeneuve en avril. Le système informatique, mis en place progressivement dans toute l’Europe, permet
une gestion automatique du trafic
depuis Lausanne et remplace les
sept relais électromécaniques qui
existaient avant entre Lausanne et
Villeneuve.

«Maladie de jeunesse»
Neuf bugs informatiques sont donc
responsables du même nombre
d’interruptions totales de circulation entre le 23 et le 27 avril. «Il y a
deux logiciels dans l’enclenchement installé à Vevey: un qui con-

trôle la sécurité, l’autre les règles
de circulation, a expliqué Peter Jedelhauser, directeur de Léman
2030. Ils «se parlent» et doivent
arriver au même résultat; si ce
n’est pas le cas, la sécurité arrête
tout. C’est ce qui s’est passé, alors
qu’en fait il n’y avait aucun problème…»
Pourtant, lesdits logiciels
avaient été testés en laboratoire et
in situ à Langenthal, sans qu’aucun
bug n’apparaisse. Le trafic ferroviaire est néanmoins trois fois plus
dense à Vevey. «C’est une piste:
que la simulation prenne dorénavant en compte la situation réelle
de trafic», indique Peter Jedelhauser. Dès lors que le bug, après «un
travail de détective», a été trouvé,
le problème n’est plus réapparu.

Des tests renforcés
«C’est ce que l’on appelle une maladie de jeunesse», a commenté
Philippe Gauderon. A la suite de
l’incident de Vevey, les tests seront
renforcés. Ces interruptions totales de trafic n’ont duré que
trente minutes, mais ont eu un im-

«Entre 1995 et 2010,
nous n’avons pas
assez entretenu
le réseau, et on ne
rattrape pas quinze
ans en 5 minutes…»
Philippe
Gauderon
Chef des
infrastructures
aux CFF

pact bien plus long sur les voyageurs, notamment aux heures de
pointe.
La faute à un réseau ferroviaire
et routier très chargé, voire saturé
entre Lausanne et Villeneuve
(29 km), et surtout sans possibilité
de détournement. «Il suffit d’un
incident et tout est bloqué», a insisté Philippe Gauderon. Qui admet, à propos des pannes d’avril:

Un «esprit» pour réponse
U Un mystérieux «esprit» plane
sur le rail romand depuis juin
2015. C’est à l’occasion d’un
problème d’aiguillage, le 5 juin
en gare de Montreux, qui
provoque l’interruption totale de
circulation des trains, que les
CFF mettent en place des
groupes de travail destinés à
réagir dans de tels cas.
Ils appelleront cette réponse
«esprit Montreux». «Nous avons
défini des processus pour tout
le personnel des CFF, explique
Elmar Burgener, chef du Centre
d’exploitation de Lausanne. En
cas d’arrêt total des trains, il ne
nous est pas possible de
transporter 4500 voyageurs en

cars de 60 places au pied levé…
Notre philosophie consiste à
informer les voyageurs avec
transparence, et par étapes,
pour qu’ils puissent s’organiser
et par exemple rester une heure
de plus sur leur lieu de travail,
ou en tout cas dans la ville qu’ils
s’apprêtaient à quitter, plutôt
que de prendre le train un bout
puis d’y rester coincés.» L’«esprit
Montreux» est valable pour les
liaisons de Lausanne à Aigle,
Palézieux et Yverdon. Le même
genre d’organisation existe entre
Lausanne et Genève depuis
environ 2010 et répond au nom
moins ésotérique de «COLGEN»
(Concept Lausanne-Genève).

«On a été dépassés par les événements.»

Réseau pas assez entretenu
Le chef des infrastructures a aussi
évoqué la «poisse» liée à deux
autres perturbations majeures de
2017: le glissement de terrain entre
Lausanne et Pully en février et l’affaissement d’une ligne de contact à
Paudex le 5 mai. Mais ne peut-on
pas aussi imputer des lacunes d’entretien ou des effectifs trop faibles?
«On aurait pu mettre 200 personnes de plus à Vevey, cela n’aurait
rien changé! En revanche, oui, on
aurait dû intervenir avant sur cette
ligne et sur d’autres. Entre 1995 et
2010, nous n’avons pas assez entretenu le réseau, et on ne rattrape
pas quinze ans en cinq minutes…
Notre but est de stabiliser l’entretien d’ici à 2020.»
Pour compenser en partie les
dérangements, les CFF distribueront des bons d’achat à bord des
trains de la ligne le lundi 15 mai. Les
abonnés auront aussi droit à une
action spécifique, dont les CFF ne
dévoilent pas le détail.

En chiffres
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perturbations majeures ont
eu lieu sur la ligne Lausanne-Villeneuve entre 2013 et 2017.

89%

des trains CFF
doivent arriver à
l’heure. Entre le 23 avril et le 5 mai,
ils étaient 75,8% entre Lausanne
et Villeneuve (65,8% vers Genève).

La droite conservatrice
explique n’avoir obtenu que
le quart des signatures
nécessaires pour faire
aboutir son texte «Contre
l’intégrisme religieux»
L’initiative de l’UDC Vaud était mal
en point le mois dernier. Il n’y
aura pas de miracle: ses auteurs
ont envoyé un faire-part de décès
ce mardi. Les initiants n’ont récolté «que» 3000 des 12 000 signatures nécessaires pour faire aboutir leur texte. L’initiative «Contre
l’intégrisme religieux» voulait graver dans la Constitution vaudoise
l’interdiction du voile à l’école, des
dispenses scolaires en tout genre
au nom de la religion ou encore
des menus hallal dans les cantines.
Le but était de freiner la reconnaissance de nouvelles religions
par l’Etat de Vaud, surtout de l’islam sans le nommer, en empêchant toute utilisation abusive par
des fanatiques. Problème: cette reconnaissance ne deviendra pas
une réalité avant plusieurs années.
«On a observé à nos dépens que les
gens ne sont pas informés qu’il
existe des reconnaissances publiques de communautés religieuVC3

Contrôle qualité

«Le thème parle
aux gens, mais
ils n’ont pas envie
de prendre position
dessus»
Jacques
Nicolet
Président de
l’UDC Vaud

3000
C’est le nombre de signatures
que les auteurs de l’initiative
«Contre l’intégrisme religieux»
disent avoir récoltées. Il leur en
fallait 12 000.

ses», a indiqué à l’ATS Kevin Grangier, secrétaire de l’UDC Vaud et
membre du comité d’initiative – ce
dernier compte une majorité
d’UDC.
Jacques Nicolet, président de
l’UDC Vaud, admet l’échec du
texte: «On s’est aperçu que le
thème parle aux gens, mais qu’ils
n’ont pas envie de prendre position dessus. Ils pensent qu’il faut
être attentif à l’intégrisme religieux, mais ne s’intéressent pas à
se mettre d’un côté ou de l’autre.»
Pour rebondir, les initiants attendront le moment où la reconnaissance d’intérêt public interviendra, qu’ils combattront alors par
un référendum.
La conseillère d’Etat en charge
du dossier, Béatrice Métraux
(Les Verts), prend acte de cet
échec. Elle rappelle que les communautés protestante, catholique
et israélite sont reconnues depuis
plusieurs années. La reconnaissance d’autres communautés dans
le futur «implique un examen qui
court sur cinq ans, qui permet
d’évaluer la cohésion de la communauté, l’intégration, le respect
des droits fondamentaux et des
lois suisses, l’égalité hommes-femmes. La reconnaissance donne le
droit à un dialogue avec l’Etat et le

En ballottage après le premier tour
de l’élection au Conseil d’Etat, la
ministre Verte Béatrice Métraux et
la socialiste Cesla Amarelle ont une
mission: convaincre les électeurs
que la majorité de gauche au gouvernement mérite d’être reconduite pour cinq ans. La droite montre de l’appétit en lançant dans la
course l’UDC Jacques Nicolet et la
Vert’libérale Isabelle Chevalley,
unis pour ravir les deux derniers
sièges encore vacants après l’élection des deux socialistes et des trois
PLR sortants.
Face aux médias hier, le PS et
Les Verts ont joué la hauteur de
vue. «Nous ne tomberons pas dans
les attaques personnelles (ndlr: Isabelle Chevalley a récemment traité
Cesla Amarelle de «communiste»),
nous sommes persuadés que les
Vaudois aspirent à mieux que cela:
au débat d’idées», a déclaré le président socialiste Stéphane Montangero.
Epaulées par Pierre-Yves
Maillard et Nuria Gorrite, les deux
ministres réélus, Cesla Amarelle et
Béatrice Métraux ont dégainé non
pas la sulfateuse mais un programme politique. «Des mesures
concrètes, qui vont améliorer le
pouvoir d’achat des Vaudois et qui
ne seront pas réalisées si la majorité passe à droite», a souligné la
candidate PS. Et d’en énumérer les

«Le défi que pose
la dynamique
démographique ne
sera pas relevé par
l’idéologie libérale
du «moins d’Etat»
Béatrice Métraux Candidate
Verte au Conseil d’Etat

la Verte Béatrice Métraux, qui a encensé le bilan du gouvernement et
son art du consensus. «En présentant deux candidats, la droite vise
cinq sièges sur sept, c’est son droit
le plus strict, a commenté PierreYves Maillard. Mais avec ce scénario, les partisans du compromis seront marginalisés dans les deux
camps. Nous entrerons dans l’ère
des tensions.» V.MA.
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300

Grand Conseil
30% de femmes
dans les conseils
d’administration

Pôle muséal
Crédits d’ouvrage
de 63 millions et
mises à l’enquête
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Les entreprises dans lesquelles
l’Etat de Vaud détient une
participation devraient compter
à l’avenir au minimum 30% de
femmes dans leurs conseils
d’administration. C’est en tout
cas l’avis du Conseil d’Etat,
confirmé mardi devant le Grand
Conseil, sans toutefois fixer
d’échéance temporelle.
Les députés ont appuyé cet
objectif en acceptant la réponse
du Conseil d’Etat à un postulat
sur ce thème, déposé par la
socialiste Fabienne Freymond
Cantone. M.SL

Les députés ont accepté mardi
deux crédits d’ouvrage en lien
avec Plateforme 10, le futur pôle
muséal de Lausanne. Il s’agit de
51,7 millions de francs pour la
construction du Musée de la
photographie (Musée de
l’Elysée) et du Musée de design
et d’arts appliqués contemporains (Mudac), ainsi que
11,7 millions pour la construction
des voies d’accès et les aménagements extérieurs du site.
Le Conseil d’Etat a annoncé que
la mise à l’enquête courra
jusqu’au mois de juin. M.SL

trains circulent
chaque jour entre
Lausanne et Villeneuve (400 vers
Genève) contre 100 en moyenne
sur les autres lignes du pays.
interventions d’entretien sont prévues entre
Genève et Villeneuve en 2017.

L’UDC a prêché dans le désert avec son initiative religieuse
Echec

Pour contrer le ticket de la
droite, la gauche a défendu
son bilan et un programme
axé sur le pouvoir d’achat

droit de participer à l’aumônerie
dans les prisons et les hôpitaux,
par exemple. Mais cela n’implique
en aucun cas des dérogations sur
l’alimentation ou sur les jours de
congé.»
L’UDC rétorque que la loi telle
qu’adoptée par le Conseil d’Etat
manque de poids et qu’elle pourrait être attaquée en justice: raison
pour laquelle le parti souhaitait
une garantie constitutionnelle.
«C’est un sujet qui a été âprement
débattu au Conseil d’Etat, dont
certains membres avaient une vision beaucoup plus laïque», souligne Jacques Nicolet. «Cette initiative apporte de la confusion là où
les choses sont claires, estimait il y
a quelques mois Pascal Gemperli,
président de l’Union vaudoise des
associations musulmanes. L’UDC
mélange la reconnaissance d’une
communauté religieuse, constituée en association, avec celle
d’une religion.»
Ancien président de l’UDC
Vaud, exclu du parti en 2016,
Claude-Alain Voiblet avait prédit
l’échec de ce texte: «Pour faire signer sur les marchés, il faut quelque chose qui frappe, un thème
facile à comprendre. Manifestement, on n’était pas du tout dans
ce cas.» P.C./L. BS.
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BÉATRICE MÉTRAUX
CESLA AMARELLE

AU CONSEIL D’ÉTAT
LE 21.05.17

AVEC PIERRE-YVES MAILLARD ET NURIA GORRITE

