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RÉGION 7
fédéral des routes doit opter pour le meilleur matériau.

Un choix issu de compromis
DOMINIQUE SUTER

suter@lacote.ch

Chaque automobiliste s’en est
rendu compte:
suivant le revêtement posé sur une
route, le bruit de roulement est
plus ou moins élevé. Sur des
tronçons à proximité d’habitations, ou en pleine ville comme
à Morges, un soin particulier est
apporté de manière à diminuer
autant que possible ce bruit.
«Le choix du revêtement est un
compromis entre différents critères, révèle Olivier Floc’hic,
porte-parole de l’Office fédéral
des routes (Ofrou). Nous devons
tenir compte de la durée de vie du
matériau, de son coût, de ses émissions sonores et de critères liés à
l’environnement». Si l’autoroute
A1 a été recouverte de béton au
moment de sa construction
(lire La Côte du 16 avril), depuis
des années, le bitume lui a succédé. Avant le 1er janvier 2008, les
cantons étaient en charge de
l’entretien de leurs autoroutes.
Depuis, c’est l’Ofrou qui s’en occupe. «Nous avons opté pour une
uniformité de revêtement sur l’ensemble des routes nationales».
Aujourd’hui, c’est un revêtement bitumeux appelé SDA8
qui a été choisi. Il remplissait au
mieux les critères de coût, avec

Depuis le 1er janvier 2008, c’est l’Office fédéral des routes qui assure l’entretien des 17 000 km de routes nationales. Avant cela, chaque canton
procédait à sa convenance. Il reste encore 10% de tronçons avec un revêtement en béton sur l’autoroute. ARCHIVES LA CÔTE

pour avantage d’être moins
bruyant que le revêtement appelé macrorugueux, qui coûte
moins cher et dure plus longtemps, mais est particulièrement bruyant. «On peut éventuellement l’utiliser dans certains
tunnels», admet le porte-parole.
Le top en matière d’absorption

« Le choix du
●

revêtement bitumeux
est un compromis entre
différents critères.»

OLIVIER FLOC’HIC PORTE-PAROLE À L’OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

du bruit est le phono-absorbant,
mais il coûte 15 francs le mètre
carré et n’a une espérance de vie
que de huit ans. Le SDA8 coûte
12 francs le mètre carré et a une
durée de vie de quinze ans. «Nos
routes subissent une amplitude
thermique de 70 degrés, soit moins
20 degrés en hiver et jusqu’à plus
50 degrés en été. Il faut en tenir
compte dans nos choix. Sans oublier que les granulés qui composent le bitume peuvent subir une
oxydation due au mélange de sel
et d’eau». Le matériau choisi, le
SDA 8, contient des granulés de
8 mm. Il existe en différentes
versions, allant de 4 à 11 mm. La
différence est le vide qu’il y a entre les granulés, et qui est rempli
par le bitume qui les colle entre
eux. Plus ils sont petits, moins

ils sont bruyants. Mais s’ils sont
trop petits, des problèmes
d’adhérence peuvent survenir...
Dernier argument de choix:
80% de ce produit bitumeux
peut être recyclé.

Abaisser la température de
pose: recherches en cours
La Suisse totalise 17 000 km
de routes nationales. Seuls 5 à
10% des tronçons sont encore
revêtus de béton, y compris sur
l’axe Genève-Lausanne. Mais la
pose d’un nouvel enrobé est dépendante de la météo. «Le bitume est chauffé dans des centrales
à 170 degrés puis est amené par
des camions-thermos pour être
posé à une température d’environ
160 à 150 degrés; ceci afin de
pouvoir compacter correctement

la couche de base. S’il pleut ou s’il
fait trop chaud, impossible de le
poser. Il existe une quinzaine de
centrales de chauffe entre Genève
et Vaud», précise Olivier
Floc’hic.
Actuellement, les écoles polytechniques fédérales cherchent
à abaisser la température de
pose, idéalement à 120 degrés,
afin de limiter les dépenses
énergétiques liées à cette
fabrication et ainsi limiter les
émissions de CO2. Les Japonais
cherchent un revêtement synthétique fabriqué sans pétrole.
Mais pour le moment, les résultats ne sont pas satisfaisants.
«Je ne pense pas qu’il y aura de
gros changements avant une
trentaine d’années», conclut le
spécialiste. 

NYON Les trois musées de la ville proposent des activités destinées aux enfants.

Une série d’ateliers ludiques durant les vacances
Cet automne, durant les vacances scolaires, les trois musées de Nyon proposeront des
activités à leur jeune public, de
2 à 12 ans. Ateliers créatifs et ludiques s’invitent au Musée du
Léman, au Musée romain et au
Musée historique et des porcelaines pour permettre aux enfants de découvrir les expositions
permanentes
et

temporaires tout en s’amusant.
Le Musée du Léman accueillera deux ateliers musicaux pour les petits de 2 à 6 ans,
en partenariat avec la Bulle
d’air. Notes et chansons se
bousculeront devant l’œuvre
d’Edmond de Palézieux. Les
toiles de ce peintre navigateur
figurent de vifs paysages lémaniques, de grandes tempêtes, le

dur labeur des gens de la mer
ou encore des bateaux chahutés
par les éléments.

A vos jeux, prêts? Partez
Au Musée romain, des ateliers
ludiques pour les enfants de 7 à
12 ans seront concentrés sur la
deuxième semaine des vacances
vaudoises. Deux ateliers intitulés «A vos jeux, prêts? Partez!»

DATES ET INSCRIPTIONS
Musée du Léman - Atelier musical pour les petits
Activité en musique pour les 2-6 ans devant les œuvres du peintre
Edmond de Palézieux (en partenariat avec la Bulle d’air).
Jeudi 16 octobre à 10h
Jeudi 23 octobre à 10h
Sur inscription: info@museeduleman.ch
par téléphone 022 361 09 49
Durée 1h, 10 francs par enfant et par atelier, plus d’informations sur
www.museeduleman.ch
Musée romain - Vacances « à la romaine »
Ateliers ludiques pour les 7-12 ans (animés par Marie-Claire Jahiel,
médiatrice culturelle).
Mardi 21 octobre à 14h: A vos jeux, prêts? Partez!
Mercredi 22 octobre à 14h: Un mystérieux message à décoder…

Jeudi 23 octobre à 14h: S’initier à la mosaïque
Vendredi 24 octobre à 14h: A vos jeux, prêts? Partez!
Sur inscription par email musee.romain@nyon.ch
par téléphone 022 361 75 91
Durée 2h, CHF 16.- par enfant et par atelier, plus d’informations sur
www.mrn.ch
Musée historique et des porcelaines - Ta forêt en carton
Atelier d’initiation à l’art contemporain pour les 8-12 ans (animé par
Rosalie Vasey, médiatrice culturelle).
Mardi 14 octobre à 14h
Jeudi 16 octobre à 14h
Sur inscription par email info@chateaudenyon.ch
par téléphone 022 363 83 51
Durée 1h30, CHF 12.- par enfant et par atelier, plus d’informations sur
www.chateaudenyon.ch

seront consacrés aux jeux et
jouets dans l’Antiquité, en lien
avec l’exposition temporaire
«Veni, vidi, ludique». Les enfants pourront tester leur
adresse, leur stratégie et leur
chance en pratiquant des jeux
anciens. Dans l’atelier «Un mystérieux message à décoder», ils
mèneront l’enquête au sein du
musée pour déchiffrer des lettres et des messages codés avant
de s’exercer à l’écriture romaine,
tandis qu’un autre jour ils pourront s’initier à la mosaïque.

Ta forêt en carton
Le Musée historique et des
porcelaines invitera pour sa
part les enfants de 8 à 12 ans à se
familiariser avec l’art contemporain. L’atelier «Ta forêt en
carton» proposera une promenade guidée dans l’exposition
temporaire «Des hommes et la
forêt», pour interroger les diverses œuvres présentées –

peintures, sculptures, dessins,
installations sonores et vidéos
–, se les approprier et, enfin,
créer une sculpture en carton
en lien avec la mystérieuse
forêt.  COM

Joyeux anniversaire mon Jordan,
déjà 18 ans, que le temps passe.

Nous t’aimons fort.
Ta maman, Victoria et Samantha.

ROLLE

En 2015, les impôts
n’augmenteront pas
Les
conseillers
ont envoyé
par le fond
hier soir la
proposition
municipale
d’augmenter
les impôts de 4,5 points par
30 voix contre et 17 voix pour.
L’exécutif recommandait une
hausse substantielle du taux
d’imposition, passant de 59,5%
à 64%, afin de s’adapter à
l’évolution de la situation
financière de la commune.
Le taux de 59,5% sera ainsi
reconduit pour 2015.
Les conseillers ont suivi les
recommandations de la
commission des finances qui,
à une large majorité, proposait
de rejeter le préavis, expliquant
que «le besoin effectif
d’augmenter les impôts n’était
pas prouvé», qu’il s’agissait
d’une «mesure anticipative qui
n’obéissait à aucun impératif
avéré», et que l’introduction de
la taxe au sac avait déjà
généré des rentrées fiscales
pour la commune. A charge
de l’exécutif de s’engager
plutôt à prioriser les projets
d’investissements et
d’imaginer des solutions pour
réduire les charges. Arguments
très proches des motivations
nyonnaises (lire en page 3),
où le Conseil communal a
également tranché pour un
non ferme à une hausse
d’impôts.
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REVÊTEMENT Entre coût, bruit, écologie et durée de vie, l’Office

Risque de dépasser
le plafond d’endettement
La Municipalité rolloise, quant
à elle, relevait, d’une part, que
la fiscalité des personnes
morales était en baisse et que,
d’autre part, d’importants
investissements avaient été
consentis depuis le début de
la législature, sans compter
les futurs chantiers à venir.
A cela s’ajoute l’inévitable
péréquation cantonale en
augmentation. L’exécutif
estimait indispensable une
adaptation à la hausse afin de
réaliser toutes les infrastructures
nécessaires, sans quoi
l’autofinancement des
investissements ne serait plus
possible, le recours à l’emprunt
pour financer le budget de
fonctionnement nécessaire
et le plafond d’endettement,
fixé à 60 millions, probablement
atteint en 2018. Mais au crible
de ce vote, qui affiche
clairement le clivage droitegauche, les autorités rolloises
auront à définir d’autres
stratégies plus consensuelles
à l’avenir. JOL

Chaque mercredi
retrouvez-vous
dans

