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Pas près 
de bâcher
YVERDON-LES-BAINS Interpellé jeudi soir au Conseil 
communal, le syndic Pierre Dessemontet l’a 
redit avec force :  le drapeau ukrainien restera 
en place jusqu’à résolution du conflit.  PAGES 2-3 
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POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Comment aider la population 
et les entreprises à réussir 
la transition?   PAGES 8-9 

YVERDON-LES-BAINS
Les ruines du Moulin au 
cœur de la ville, bientôt une 
vision du passé?   PAGES 4-5 
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YVERDON-LES-BAINS Pour 
stimuler la transition 
énergétique et soutenir 
les entreprises, le Service 
des énergies (SEY) lance 
Eco-PME et Eco-Challenge. 
L’audit est gratuit.

TEXTES: I. RO. PHOTOS: MICHEL DUPERREX

Qu’on vienne à manquer de 
courant électrique, de gaz ou 
des deux, peu importe. Dans 
tous les cas, il faut résolument se 
lancer dans la transition éner-
gétique. A la fois pour préserver 
le climat et pour alléger le poids 
de l’énergie dans le budget des 
ménages et des entreprises. 

Avec le programme Equiwatt, 
le Service des énergies d’Yver-
don-les-Bains (SEY) a déjà sensi-
bilisé des milliers de locataires. 
C’est désormais le tour des 
petites et moyennes enteprises 
(PME) de se trouver au cœur de 
la cible en matière d’économies. 
A l’enseigne d’Eco-PME, le SEY 
leur propose un audit gratuit et 
des mesures à mettre en œuvre 
dans le cadre d’une charte.

Cette annonce a été faite ven-
dredi à l’aula de la HEIG-VD, 
dans le cadre du Forum des 
énergies, organisé par le SEY 
en partenariat avec la haute 
école. Un partenariat impor-
tant, a rappelé en introduction 
le professeur Massimiliano 
Capezzali, modérateur, qui 
s’est félicité du préavis adopté 
la veille au soir par le Conseil 
communal d’Yverdon-les-Bains 
pour soutenir cette collabora-
tion entre les deux institutions.

Directeur commercial et en 
charge du développement aux 
SEY, Pierre-Alain Kreutschy a 
rappelé que le Service devait 
mettre en œuvre les mesures 
dictées par les autorités, en 
particulier celles contenues 
dans le plan Ostral développé 

par la Confédération et desti-
nées à gérer la situation en cas 
de pénurie d’énergie. A ce sujet, 
il est intéressant de relever que 
la campagne d’information 
des derniers mois a déjà per-
mis d’obtenir des résultats tan-
gibles :  pour le gaz, une diminu-
tion de 15% de la consommation 
devrait être enregistrée en fin 
d’année.  Pour ce qui est de l’élec-
tricité, le chemin reste à faire :  à 
ce stade, aucune diminution de 
consommation significative n’a 
été enregistrée. Et c’est pourtant 
cette énergie-là qui risque de 
manquer en premier.

Dans ce contexte, le SEY va 
non seulement accentuer la sen-
sibilisation des ménages avec le 
programme Eco-logement – il 
consiste en des conseils et la 
remise d’un kit qui favorise les 
économies –, puisque quelque 
2000 visites auront été réalisées 
d’ici la fin de l’année et que près 
d’un millier sont agendées l’an 
prochain, mais aussi faire de la 
Ville un exemple.

Ainsi, les concierges et agents 
d’exploitation sont sensibilisés, 
l’éclairage est réduit, voire éteint 
durant certaines périodes et des 
cours « Futé »  sont également 
proposés aux propriétaires. 
Mais c’est dans le segment des 
PME qu’apparaît le plus grand 
potentiel puisque un millier 
d’entreprises ont été identifiées. 
Elles peuvent s’inscrire pour 
une visite qui donnera lieu à un 
premier diagnostic gratuit, puis 
à une feuille de route qui résu-
mera les mesures à prendre, par-
fois au gré d’investissements.

L’objectif consiste à économi-
ser quelque 10 millions de kWh, 
électricité et gaz confondus.

Et afin de stimuler les éco-
nomies, le SEY lance l’Eco-
Challenge qui permet d’obtenir 
20 centimes par KiloWattheure 
économisé. Les montants 
gagnés viendront en déduction 
de la facture de l’an prochain.

Pierre-Alain Kreutschy, directeur commercial du SEY, Marc 
Dumartheray, commandant de Police Nord vaudois, Gael Zbinden, 
réseaux SEY, et Fabien Poumadère, transition SEY.

Les sites stratégiques préservés
En cas de crise réelle et de 

mesures de délestage par 
exemple – la ville serait pri-
vée de courant par groupes de 
quartiers –, les institutions et 
points stratégiques continue-
ront à être alimentés, a expli-
qué Jean-Michel Germanier, 
chef du Service des énergies.

En effet, dans le cadre de 
travaux préparatoires déjà 
entrepris, et pratiquement voie 
d’achèvement, quel que soit le 
quartier touché, les hôpitaux, 
psychiatrique et site yverdon-
nois des EHNV, la police et les 
pompiers, la station d’épura-
tion, en particulier les stations 
de relevage, et l’informatique 
communale continueront 
de fonctionner. En effet, des 
redondances ont été mises en 
place.

Par contre, tel que cela a été 

dit dans le cadre de la table 
ronde, les antennes de télépho-
nie, dont la batterie de secours 
ne fonctionne que durant une 
heure, cesseraient de fonction-
ner, cela bien entendu en fonc-
tion de leur position.

Cela dit, avant d’en arriver là, 
d’autres mesures seront prises, 
et la première, qui ressort de 
la responsabilité individuelle, 
consiste à réduire sa consom-
mation d’électricité, aussi bien 
à domicile que dans le cadre de 
ses activités professionnelles.

Toutes les initiatives allant 
dans ce sens sont encoura-
gées et les collaborateurs du 
SEY sont à disposition de tous 
les consommateurs pour les 
conseiller.

Par ailleurs, les cours « Futé », 
seront également ouverts au 
public, le mercredi 7 décembre.

Objectif :  économie 
d’énergie !

« La consommation 
d’électricité n’a 

pas baissé malgré 
les appels. C’est 

assez inquiétant. »
Benoist Guillard

Municipal en charge du SEY



9LA RÉGION Lundi 5 décembre 2022 RÉGION

Etat-major de crise et plan Orca
Dans la perspective des diffi-

cultés potentielles en matière 
d’alimentation électrique, 
l’état-major de crise local se 
réunit chaque semaine, a 
expliqué Marc Dumartheray, 
commandant de Police Nord 
vaudois. Le Canton, de son 
côté, va réactiver le plan 
Orca au début de l’année 
et l’état-major de conduite 
(EMCC), mobilisé durant la 
pandémie, va reprendre son 
activité.

Que se passerait-il en cas de 
black-out? Police Nord vau-
dois mettrait plus d’hommes 
sur le terrain et des points de 
rencontre seraient proposés à 
la population, explique Marc 
Dumartheray. Par exemple 
pour faciliter la communi-
cation dans des situations 
urgentes si le réseau de télé-
phonie est hors service.

La police et les services de 
secours communiquent en 

effet par le système Polycom, 
dont le fonctionnement est 
assuré indépendamment 
des réseaux téléphoniques 
habituels.

Certains systèmes d’alarme 
pourraient tomber, faute de 
courant. De même que l’inter-
diction de recharge des véhi-
cules électriques pourrait être 
décidée au plus haut niveau. 
Cela dit, si des opérations de 
délestage devaient être mises 
en œuvre dans le cadre du 
plan fédéral Ostral, il y aura 
tout de même un délai de deux 
à trois jours entre la décision 
et la mise en œuvre, détaille le 
commandant de Police Nord 
vaudois.

Du moment que les gens 
sont informés, ils peuvent 
déjà se préparer. En rappelant 
tout de même que tout ce qui 
a été mis en place a pour but 
d’éviter d’en arriver à de telles 
restrictions. 

Une expérience positive
TÉMOIGNAGE Dans le cadre de l’expérience pilote, Gérard 
Roy (La Ferme) a accueilli les collaborateurs du SEY.

Présentée lors du Forum des 
énergies, l’opération Eco-PME 
a fait l’objet d’une démarche 
pilote auprès de commerçants 
yverdonnois. Gérard Roy, du 
magasin La Ferme, à la rue de la 
Plaine, est l’un d’eux. 

« Ils ont passé deux heures ici 
et ont tout analysé. A commen-
cer parce que j’avais déjà fait. Il 
y a quelques années, j’ai inves-
ti 6000 francs pour remplacer 
les lampes halogènes par des 
LED. Ils m’ont proposé de faire 
la même chose avec les néons. 
Cela représente une dépense 
de 1800 francs, qui me permet-
tra d’économiser 600 francs par 
année. C’est donc vite amorti » , 
explique le commerçant.

Sur le groupe de froid, élé-
ment de consommation le plus 
important, Gérard Roy a déjà 
installé un récupérateur de cha-

leur qui permet de fournir une 
partie de l’eau chaude au maga-
sin et aux quatre appartements 
de l’immeuble.

Le commerçant a aussi été très 
fier de présenter son dispositif 
de récupération des conden-
seurs, réalisé de manière arti-
sanale. « Cela permet de chauf-
fer une partie du magasin et 
de la halle de stockage. »  Outre 
le remplacement des néons, les 
auditeurs du SEY ont préconisé 
l’isolation des tuyaux qui relient 
les trois installations de chauf-
fage et les locaux. Une proposi-
tion qu’il compte bien mettre en 
œuvre. Cet exemple démontre 
à la fois que certains artisans 
ont déjà pris à cœur d’écono-
miser l’énergie, mais aussi qu’il 
reste un potentiel à exploiter. 
L’opération Eco-PME arrive 
donc à point nommé. 

Jean-Michel Germanier, chef du Service des énergies. 

Pierre-Alain Kreutschy, directeur commercial et développement SEY.
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