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DANS LA
COURSE Christian

par Mathieu Cupelin

Luscher espère échapper
aux primaires genevoises,
qui s’annoncent très
serrées. Sébastien Féval

Cette petite curieuse ausculte
nos autoroutes au laser

GRIPPE Les autorités

sanitaires s’attendent
à une augmentation
massive des cas de
grippe A/H1N1
GRIPPE A
à l’automne.

HIGH-TECH Sur mandat de l’Office fédéral des routes, un van doté de caméras et de faisceaux
laser fait des relevés sur 7000 km de bitume. Objectif: savoir où la chaussée doit être rénovée.
INFATIGABLE

Au centimètre

L’«Automatic Road
Analyser»
radiographie
chaque
centimètre
d’autoroute
depuis avril. Une
mission qui durera
jusqu’en octobre.

Caméras Placées à
l’avant et à l’arrière
du véhicule, deux
caméras prennent une
photo du bitume tous
les 5 mètres. Elles
permettent de mesurer
l’état de dégradation de
la chaussée en surface.
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Laser Plusieurs
2
faisceaux auscultent
le bitume centimètre
par centimètre.
Ornières, fissures,
dévers, poches où l’eau
peut s’accumuler:
aucune imperfection
n’échappe aux lasers.

«JE SUIS LE CANDIDAT
DES JEUNES»

DR

SUCCESSION DE COUCHEPIN Après
QUE MESURENT LES LASERS?

ET LE BRUIT?

SÉCURITÉ En décembre,
l’Office fédéral des routes
(OFROU) recevra toutes
les données récoltées par
le fourgon entre avril et
octobre. Il connaîtra
précisément les endroits
où la chaussée doit être
entretenue, notamment
pour prévoir les risques
d’aquaplaning ou de
dérapages. Cet examen à
la loupe des autoroutes a
lieu tous les quatre à cinq
ans.

k

En long Deux lasers
sont situés sur une poutre
à l’avant du véhicule, au
même écartement que les
roues. Ils font un relevé
de la chaussée tous les
12,5 mm, pour voir si elle
comporte des bosses ou
des creux qui péjorent le
confort de conduite des
usagers.
k En large A l’arrière,
les lasers balaient la route
sur une largeur de quatre
mètres. Les 1280 points

Une première Pour la
première fois en Suisse,
la grande radiographie
de l’état des autoroutes,
en cours jusqu’en
octobre, comprend
aussi des relevés
sonores. Un véhicule
appartenant à une
société allemande
sillonne le bitume avec
une remorque dotée de
deux microphones.

KILOMÈTRES Le réseau
autoroutier suisse
totalise environ 1300 km.
Le véhicule de la société
Infralab va avaler en tout
près de 7000 km.
«Car nos relevés
sont effectués sur
chacune des quatre
voies de circulation,
de même que sur les
entrées et sorties
d’autoroute», explique
le directeur d’Infralab,
Tony Bühler.
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À QUOI SERVIRONT TOUS CES RELEVÉS?

de mesure révèlent
ornières et fissures.
k Texture Un petit laser
à l’avant permet de savoir
si le revêtement est trop
lisse ou trop rugueux.

Images Les appareils photo embarqués pour traquer
les moindres dégradations de la chaussée prennent une photo
à l’avant et à l’arrière tous les 5 mètres. En tout, environ
1,5 million de clichés seront stockés. Les fichiers informatiques
de toutes les images saisies par les caméras pèseront
la bagatelle de 500 gigas. On souhaite bien du plaisir
aux techniciens qui devront visionner ces kilomètres de photos
de bitume gris pour les analyser!

DR

Millions de données à traiter

Deux pneus Un micro
capte le bruit émis au
contact de la chaussée
par le pneu d’une
voiture, l’autre le son
d’un pneu de poids
lourd. Aux endroits les
plus bruyants, l’Office
fédéral des routes
pourra installer un
nouveau revêtement
affichant de meilleures
performances
acoustiques.

1,5 MILLION
DE CAS
ATTENDUS

le Neuchâtelois Didier Burkhalter, le Genevois
Christian Luscher se lance à la hussarde.
15 h, hier après-midi. Les jeunes libé- Brunschwig Graf, sinon je pourrais de
raux-radicaux suisses envoient une let- toute façon compter sur la désignation
tre à la présidence de leur parti. Ils des jeunes», explique Christian Lusveulent des candidats de moins de cher, dont la stratégie consistera visi50 ans. Et profitent même pour dresser blement à jouer sur les deux tableaux.
une liste de six papables, dont Isabelle
Moret (PLR/VD), Christian Luscher COUP POLITIQUE
(PLR/GE) et Pascal Broulis (PLR/ Et hier, il était intarissable: «Je peux
VD).
apporter un peu de dynamisme et de
16 h 50. Christian Luscher se fend à fraîcheur au Conseil fédéral. Ainsi que
son tour d’une lettre, cette fois, à la mes compétences, ma vitalité et ma
présidence genevoise du parti. L’avo- capacité de travail.» Pense-t-il avoir
cat genevois annonce ainsi qu’il est vraiment ses chances? «Je suis un
candidat à la succession de Pascal outsider. Je pars de plus loin que les
Couchepin. Le deuxième donc à sortir autres et je devrai courir plus vite.» Et
du bois après Didier Burkhalter.
l’atout jeunesse? Christian Luscher le
Contacté hier, il explique avoir pris revendique en le nuançant: «Je ne suis
plus si jeune que
au sérieux la liste
ça… J’ai 45 ans et
des jeunes: «Je
suis donc leur
suis donc au milieu de ma carcandidat.»
De
quoi échapper aux
rière.»
primaires geneMais pas si vite
Monsieur
Lusvoises qui s’annoncent des plus
cher! Pour Lena
ans. C’est l’âge de Christian
Schneller, présiserrées? «J’espère
Luscher, qui espère être
que le parti cantodente des Jeunes
le candidat des jeunes
nal me présentera
libéraux-radicaux
de son parti
suisses, cette liste
avec
Martine

45

ne constitue en aucun cas une nomination officielle. «Nous avons le pouvoir,
comme les Femmes radicales, de demander au groupe parlementaire
d’auditionner une personne, mais il est
trop tôt pour nous prononcer.» En clair,
il y aura encore une deuxième étape,
où les jeunes désigneront un ou deux
candidats parmi la liste de six et
«Christian Luscher peut figurer parmi
les élus ou non», rappelle Philippe
Nantermod, vice-président des jeunes.
Et de relever: «Mais il vient de faire un
coup politiquement intéressant.» Effectivement, le but de Christian Luscher, même s’il le nie, est de mettre la
pression sur sa section cantonale et de
compenser son retard sur Martine
Brunschwig Graf. C’est bien pour cela
qu’il surjoue l’appel des jeunes. Mission réussie.

L’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) s’attend à une augmentation massive des cas de grippe A/H1N1 à
l’automne. Alors que 13 millions de doses de vaccin ont été commandées, les
personnes souffrant de symptômes grippaux sont appelées impérativement à rester chez elles et à se munir d’un masque
pour éviter de propager le virus si elles
sont contraintes de sortir.
En raison de l’absence d’immunité
contre le nouveau virus de la grippe dite
«mexicaine», ou «porcine», au sein de la
population, on s’attend à jusqu’à cinq fois
plus de cas de maladie que lors d’une
épidémie de grippe saisonnière, a déclaré
hier devant la presse le directeur de
l’OFSP, Thomas Zeltner. Cela signifie entre 1 et 1,5 million de malades en Suisse.
C’est pourquoi il est important que les
médecins et les hôpitaux se préparent. Le
monde économique doit aussi pouvoir
faire face à un absentéisme important.
Les premières livraisons de vaccins
contre la grippe A/H1N1 sont attendues à
l’automne. L’OFSP a passé un accord
avec les entreprises pharmaceutiques
GlaxoSmithKline et Novartis et commandé 13 millions de doses, pour un
montant de 84 millions de francs. En
l’attente, la propagation de l’infection en
Suisse dépend fortement des précautions
prises par la population.
Pour l’OFSP, une visite chez le médecin n’est pas toujours indiquée. Dans la
plupart des cas, il suffit de rester entre
cinq et sept jours à la maison pour guérir.
Chez certains groupes de personnes,
comme les enfants, les malades chroniques et les femmes enceintes, des complications peuvent toutefois survenir. En cas
de doute, il est recommandé de téléphoner à un médecin. £
ap
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A-T-IL LA MOINDRE CHANCE?

Reste à savoir s’il a une chance à
Berne. Un de ses collègues de parti
résume ainsi la situation: «Il a fait un
tour de carrousel gratuit, mais gare au
tour payant.» Christian Luscher, lui,
n’en démord pas: «J’ai discuté avec
plusieurs personnes de la direction du
parti et dans les groupes parlementaires. Plusieurs m’ont dit d’y aller.»
Désormais, tous les regards se tournent
vers Martine Brunschwig Graf. £
Fabian Muhieddine
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