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Contrôle qualitéVC2

L’unité pilote du projet Torplant a été inaugurée par les conseillères d’Etat Anne-Catherine Lyon (à g.) et Jacqueline de Quattro. FLORIAN CELLA

Energie
Le Canton soutient 
un projet 
développé par la 
HEIG et l’entreprise 
urbigène Granit 
Technologies

Frédéric Ravussin

Après le café, le bois. Depuis des
décennies et grâce à Nestlé, Orbe
était connue pour la torréfaction
des graines du caféier. La bour-
gade pourrait bien le devenir
aussi pour la torréfaction de la
biomasse forestière. Non pas
pour donner aux humains un pe-
tit peu d’énergie au réveil, mais
pour leur fournir de quoi se
chauffer avec une énergie renou-
velable. L’Etat de Vaud, la Haute
Ecole d’ingénierie et de gestion
(HEIG-VD) et la société Granit
Technologies ont inauguré hier
matin l’unité pilote d’un projet
baptisé «Torplant», installé sur le
site du Technopôle d’Orbe.

La conseillère d’Etat à l’Envi-
ronnement, Jacqueline de
Quattro, s’est réjouie en consta-
tant que la cité aux deux pois-
sons renforçait de la sorte son
image de ville en quête de solu-
tions dans la gestion des déchets
verts. Quant à Anne-Catherine
Lyon, cheffe du Département de
la formation, elle a souligné que
Torplant illustrait à merveille les
synergies qu’il est possible de ti-
rer d’un partenariat entre les
hautes écoles et l’industrie.

Et c’est bien dans les labora-
toires des hautes écoles, en l’oc-
currence au sein de l’équipe des
Systèmes industriels de bioéner-
gie de la HEIG-VD, qu’a été déve-
loppée une technique capable
de torréfier à une échelle indus-
trielle de la biomasse forestière
et des déchets verts. Soit une
piste – encore peu étudiée
autant à l’échelle suisse qu’inter-
nationale – qui présente plu-
sieurs avantages non négligea-
bles. «Par rapport à des pellets
classiques, le pouvoir calorifi-
que de ces granulés est aug-
menté», relève le Dr Jean-Ber-
nard Michel, professeur à la
HEIG-VD et chef du projet.

Cette solution innovante se
caractérise aussi par la qualité
constante du combustible. De
taille plus modeste, le granulé
est plus facile à stocker. Quant à
son caractère hydrophobe, il
rend possible son stockage en
extérieur. Un avantage face aux

pellets classiques, qui se désa-
grègent au contact de l’eau.

Porté à 250 degrés
Comment ça marche? La matière
première (principalement des 
branchages, mais aussi des rebus
d’exploitation forestière) est dé-
chiquetée grossièrement, puis 
broyée. Cette biomasse brute est 

ensuite séchée pour que son taux
d’humidité passe sous la barre des
20%. Elle subit ensuite le procédé
de torréfaction proprement dit et
est donc portée à une tempéra-
ture allant de 230 à 300 degrés. 
Soit plus haut que les 180 à 220 de-
grés auxquels sont portés les 
grains de café. «Il faut entre une 
demi-heure et une heure entre

l’entrée de la matière brute dans 
la machine et sa sortie», reprend 
Jean-Bernard Michel.

Le pilote installé dans les halles
de Granit Technologies permet la
production de 100 kilos de bio-
masse torréfiée par heure. «Nous
conduisons maintenant une série
de tests de six mois, qui permet-
tront d’acquérir le retour néces-
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A Orbe, on ne torréfie plus seulement du 
café, mais aussi de la biomasse forestière

Les tarifs du parking
de La Combe font râler
Nyon
La hausse des prix du 
centre commercial de 
Migros vise à traquer le 
parcage des pendulaires

La hausse des tarifs du parking du
Centre commercial La Combe, à 
Nyon, en vigueur depuis le 2 mai,
fait déjà un foin d’enfer sur les 
réseaux sociaux. Sur la page Face-
book «T’es de Nyon si…», des usa-
gers dénoncent une fois de plus 
l’incurie des autorités locales et 
promettent la mort du centre-ville
et de son petit commerce.

Pourtant, la Ville n’a aucune
responsabilité directe dans cette 
adaptation de prix. C’est la société
coopérative Migros Genève, qui 
gère le centre commercial et le 
parking souterrain de 690 places,
qui a pris cette décision en accord
avec les commerçants du centre. 
«Ces derniers se plaignaient de-
puis longtemps des personnes tra-
vaillant au centre-ville, sans 
compter des gymnasiens motori-
sés, qui arrivent tôt le matin, 
paient de 2 à 4 francs, ressortent 
et reviennent pour profiter de 
l’heure gratuite et de nos tarifs 
très avantageux. Nous avions déjà
mis des chaînes tôt le matin afin 
d’éviter que ces personnes ne 
squattent les places les plus pro-

ches de l’accès aux magasins», ex-
plique Rémy Henriod, directeur 
de Balexert et de La Combe.

Que les clients de la Migros et
des commerces, qui parquent en
moyenne une à deux heures, se 
rassurent. La hausse ne les touche
pas. Car la première heure de sta-
tionnement reste gratuite, puis le
tarif augmente de 1 franc par
heure jusqu’à quatre heures. C’est
après que vient le coup de mas-
sue, avec 5 francs de plus à cha-
que demi-heure pour privilégier 
la clientèle du centre. Ce qui porte
à 29 francs (auparavant 14 fr.) dès
la 6e heure!

La Ville de Nyon n’a pas été
avertie, elle qui sollicitait une 
coordination des tarifs des par-
kings. «Mais on comprend cette 
hausse. Le parking du Martinet 
ayant passé à 19 francs la journée,
pour inciter les gens à rallier les 
P+R, Migros découvre les effets du
pendularisme. Certains ont com-
pris qu’on pouvait y parquer à la 
journée pour 8 francs si l’on en 
sort à midi pour revenir après», 
note Naïm Mameri, cheffe de la 
Mobilité. Qui constate aussi, selon
une étude récente montrant que 
65% des usagers y vont moins de 
deux heures, que les gens recom-
mencent à faire le tournus à Perd-
temps, à cause du tarif attractif 
des premières heures. M.S.

populaire, parfois mystique, 
voire ésotérique. Jeune, Claude 
Roggen aurait voulu devenir pas-
teur. Fils de droguiste, il accep-
tera que le destin en décide autre-
ment. «La vie m’a appris à écouter
les autres, parfois longtemps pour
comprendre où était leur pro-
blème. Il faut avoir un grand res-
pect des gens: je crois en la pré-
sence du divin en chacun de 
nous.» Ainsi parle le druide de 
Domdidier. C.A.

Utile «Les secrets du druide», 
256 p., illustré par Etienne 
Delessert. Prix: 49 fr. En certaines 
librairies et aux Editions du Bois 
Carré (www.boiscarre.ch)

cholestérol, comment soulager 
de la dépression ou des ulcères, 
ou comment traiter les angines, 
les crampes musculaires aussi
bien que les calculs rénaux et les 
otites, simplement en faisant
quelques savantes cueillettes.
Dans un livre qui vient de paraître
(Les secrets du druide), Claude 
Roggen convie le lecteur à un 
voyage passionnant dans son her-
bier médicinal. Il nous invite à 
ouvrir les yeux, au propre comme
au figuré. «Tout est là, dans la na-
ture et dans l’homme», dit-il.

Conteur hors pair, l’herboriste
raconte la botanique médicale au
travers d’anecdotes qui allient la 
rigueur scientifique à l’évocation

Domdidier (FR)
Dans un bel ouvrage, le 
célèbre droguiste broyard 
transmet une partie de 
son immense savoir sur les 
plantes qui nous soignent

Pour Claude Roggen, 76 ans, la 
plus complète des pharmacies se
trouve sous ses yeux lorsqu’il
sillonne à pied la campagne de 
son village de Domdidier (FR). 
L’éminent droguiste est une réfé-
rence dans l’art d’utiliser les plan-
tes de chez nous, fussent-elles les
plus communes, pour nous soi-
gner. Il sait comment guérir de 
l’eczéma, du rhumatisme ou du-

L’herbier médical de Claude Roggen en livre

Dans son livre, Claude 
Roggen a condensé un 
demi-siècle d’expérience C. A

La Côte

Coppet
Le texte demandant 
l’ouverture d’un 
restaurant devrait être 
validé au mois de juin

Même si personne ne s’oppose
ouvertement au texte de l’initia-
tive communale, la récolte de si-
gnatures n’est pas de tout repos
pour son comité. Le texte qui
demande la création d’un restau-
rant dans le bourg touristique de
Coppet est toutefois en passe
d’atteindre la barre des 278 para-
phes nécessaires à sa validation.
Il en manque encore une ving-
taine. Le 10 juin prochain, au 
terme du délai de récolte, près
de 350 signatures devraient 
avoir été récoltées, selon Martin
Steib, cheville ouvrière de l’opé-
ration. Le texte sera ensuite sou-
mis au Conseil communal, qui
devrait sans doute l’accepter et
ainsi éviter une votation.

«Dans l’ensemble, nous
avons eu de très bons échos sur
notre démarche, raconte Martin

Steib. On a même retrouvé de
l’argent dans l’enveloppe conte-
nant une feuille de signatures.»

L’initiative a cependant dû af-
fronter quelques difficultés. La
distribution du tous-ménages a
oublié au moins un quartier.
Près d’une centaine de feuilles
sont ainsi restées en rade, selon
le calcul du comité d’initiative.

Correcteur de métier, Martin
Steib met toute sa sagacité en
œuvre pour contrôler la validité
des signatures. L’enjeu est d’évi-
ter une mauvaise surprise lors
du comptage officielle par l’ad-
ministration communale. La
conclusion est que les erreurs
sont nombreuses. «A plusieurs
reprises, une seule personne
remplit le bulletin et fait ensuite
signer aux autres membres du
ménage, raconte Martin Steib. Je
renvoie alors les feuilles en expli-
quant que chacun doit inscrire
soi-même ses coordonnées per-
sonnelles.» Certains signataires,
habitant en dehors de la com-
mune, ne pourront pas non plus
être comptabilisés. R.E.

L’initiative communale 
est à bout touchant

Une fois valorisée, la biomasse se présente sous forme 
de granulés sombres. FLORIAN CELLA

U Présente à cette inauguration, 
la conseillère d’Etat Jacqueline 
de Quattro a rappelé la volonté 
conjointe du Canton et de la 
Confédération de sortir du 
nucléaire. «Pour y parvenir, 
pour relever cet important défi, 
nous savons que nous devons 
passer par «un mix 
énergétique», que le solaire seul 
ou que l’éolien seul ne le 
permettra pas. C’est pour 

Un programme cantonal de soutien

Nyon
L’association qui animera 
l’ancienne pisciculture 
s’est constituée

Il y a une année, la Ville de Nyon
attribuait au projet Village du Lac
l’ancienne pisciculture. La Com-
mune, qui avait racheté le bâti-
ment au Canton en 2013, lui avait
donné sa préférence, car il visait 
la création d’un pôle d’intérêts 
autour des activités lacustres en 
adéquation totale avec le site, soit
la Grande Jetée. Le bâtiment de-
vrait non seulement devenir un 
lieu vivant, avec salle de réunion,
animations et buvette-café, mais 

encore une base pour les sociétés
lacustres (aviron, paddle, société
nautique). Il aura fallu quelques 
mois pour rédiger les statuts de 
l’association, constituée le 12 avril
dernier. Jacqueline Naepflin Kar-
len a pris la tête d’un comité équi-
libré entre sport et culture, qui 
planche déjà sur une réorganisa-
tion des espaces, afin de pouvoir
accueillir dès juillet la Société des
petits pêcheurs, délogée par l’ex-
tension de l’Usine à Gaz. «Mais il 
n’y aura rien cet été, car le bail du
Club de l’aviron court encore jus-
qu’en décembre», note la prési-
dente, qui prévoit néanmoins 
une fête à fin août pour faire dé-
couvrir le lieu au public. M.S.

Le Village du Lac est né


