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Traitement des déchets toxiques

La grande lessive

Un ingénieur à la retraite de Payerne met au point un procédé simple et rapide
pour décontaminer les résidus les plus dangereux pour l'environnement
_

Il y en a à qui la retraite donne des
ailes. C’est le cas de l’ingénieur
franco-suisse Henri Rôthlisberger qui,
du haut de ses 75 ans, continue de
travailler inlassablement dans son
laboratoire pour lutter contre les for
mes les plus redoutables de la pollu
tion. Sa dernière idée : il est en train de
mettre au point un procédé pour dé
contaminer, entre autres^ les résidus
solides des usines d’incinération.
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Jean-Philippe JUTZI
Bref rappel: en mars dernier, un
Camion était intercepté à la frontière
entre l’Allemagne et la Suisse parce
qu’il transportait sans autorisation
28 tonnes de poussières provenant
d’une usine d’incinération zurichoise
et contenant notamment des particu
les de métaux lourds et de la dioxine.
Henri Rôthlisberger s’est procuré un
échantillon de 4 kilos de ces résidus,
histoire de voir s’il pouvait les rendre
inoffensifs pour l’environnement.

Biologique et électronique
Le procédé de décontamination éla
boré par Henri Rôthlisberger est à la
fois biologique et électronique. Biolo
gique pour éliminer la dioxine (voir cidessous) ; électronique pour isoler et
séparer les particules de métaux lourds
(plomb, cadmium et mercure) du reste
des résidus. Après plusieurs dizaines
d’essais, effectués avec de très petites
Quantités, l’ingénieur est parvenu à
des résulats encourageants : la propor
tion des toxiques et des métaux lourds
a été diminuée de 90%. Conséquence :
après ce traitement — qui pourrait se
faire aisément sur les lieux mêmes de
leur production — les déchets seraient
réutilisables, par exemple dans la
construction.

A pins large échelle
Reste maintenant à savoir si cette
technique — contrôlée par les services
des chimistes cantonaux de Genève et
de Berne — trouvera des applications
concrètes à plus large echelle en
Suisse, pour traiter les dizaines, voire
les centaines de tonnes de ces résidus
toxiques produits chaque année. A ce
stade de ses recherches (et bien que
des usines pilotes fonctionnent aux
Etats-Unis), M. Rôthlisberger ne peut
plus travailler seul au fond de son petit
laboratoire. Les moyens financiers à
engager sont trop importants : « J ’ai
besoin de subventions pour pouvoir
affiner ma méthode et passer à une
expérimentation plus large ».
Le Payernois a d’ailleurs pris des
contacts avec des spécialistes. Mais la
tâche ne s’annonce pas facile : sa
manière de faire va à l’encontre des
technologies lourdes et coûteuses qui
sont appliquées actuellement en
matière de traitement des déchets.
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Bonnes à tou! faire
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Gland

Laubscher

La relève est assuree.

Le rock de Tell

Ils sont parmi les meilleurs danseurs du monde.
Le club Gruyèrock les réunissait ce week-end

Votre courrier fait
le demi-tour du monde
en 20 s.
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U APRES LE VELO, LA COURSE
Le biathlon a connu un franc succès.

Des multisportifs
Tél. 021/269393
A UTO PH O N ^
Téléphonie SA, chemin des Délices9,1000 Lausanne 13

Oui, les possibilités de
l'Infrafax 9600 SF m'intéressent.
Nom:
Maison:

NPA/lieu:
Téléphone:

Championnats suisses à Fribourg

Dans un simple autoclave et à la
A la base, il y a des bactéries.
Sur les quelque 73 000 types de
suite d’une succession de réactions
bactéries identifiés, Henri Rôthlis chimiques, il réussit à produire du
berger en a trouvé sept — des azogaz propanol 2 et de l’alcool isoprobactères — qui sont vecteurs d’élec
panol 2, qui peut notamment servir
tron, et qui ont la capacité de traiter
comme additif aux carburants pour
des toxiques pour les rendre inoffen
moteurs à essence ou au diesel. Les
sifs.
matières sèches et l’eau azotée qui
Le procédé HR (du nom de son
subsistent après le traitement peu
inventeur) s’applique aussi bien aux
vent servir d’engrais pour l’agricul
PCB qu’aux résidus solides de cer
ture, avec l’avantage d’être parfaite
tains types d’usines d’incinération,
ment inoffensifs pour l’environne
aux effluents de laiterie, et... au
ment et surtout inodores I
purin. Une série d’essais, con
Plusieurs sociétés étrangères sont
cluants, ont été réalisés au début de
intéressées par ce procède HR. Une
cette année avec des échantillons de
usine pilote est en cours de cons
PCB provenant de transformateurs
truction au Canada et plusieurs pays
électriques.
européens pourraient suivre.
Henri Rôthlisberger travaille
J.-P. J.
actuellement avec du purin de porc.
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En Suisse, plus de 1000 entreprises
sont convaincues de l'utilité d'un
télécopieur Infrafax.
Demandez des informations:

Un peu avant 13 heures, hier aprèsmidi, on accident de la circulation
sur la route du Grand-Saint-Bernard, a
coûté la vie au jeune Stéphane Lovey,
âgé de 19 ans, domicilie à FontaineDessus, dans la commune de Liddes.
Le jeune homme roulait de Liddes en
direction d’Orsières. Un peu en aval de
Fontaine-Dessous, dans un grand
virage à droite, il dépassa un autre
véhicule. Comme une voiture arrivait
en face, le conducteur a dû se rabattre
rapidement. Durant la manœuvre, sa
voiture dérapa, quitta la chaussée et
finit sa course dans un champ (photo
Coffrini). Le jeune Stéphane Lovey a
été tué sur le coup. Son frère, Pascal
Lovey, qui se trouvait à ses côtés, a été
blessé et hospitalisé. — d r
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Quatrième biathlon populaire : records battus
patronne p
peu abondante mais d’excellente qua
lité » a commenté Jean-Pierre Merot,
principal organisateur, du Vélo-Club
de La Côte. Deux nouveaux records
ont en effet été établis cette année.
Hier, les participants, partis de
Gland à vélo toutes les 30 secondes,
ont grimpé jusqu’au col du Marchairuz
sur plus de 1000 mètres de dénivella
tion. Arrivés au sommet, ils sont redes
cendus à Gland, à vive allure. Là, ils
ont abandonné leur « monture » pour
se lancer à pied sur la boucle de 17
kilomètres qui les a amenés à Rolle par
des chemins vicinaux.
Les deux records de l’épreuve ont été
largement battus: chez les hommes,

Mike Gutmann, ancien cycliste profes
sionnel de Saint-Légier, a terminé la
course en 2 h 31’10”, battant le record
de l’épreuve —détenu depuis l’année
dernière par Pascal Fortis— de 2
minutes 24, tandis que chez les fem
mes, Hermine Haas de Bienne a établi
un nouveau record en 3 h 01’28”.

Les meilleurs :
Hommes jusqu’à 35 ans : Mike Gut
mann, St-legier, 2 h 3 1 ’10”. Hommes
de 36 à 45 ans : Christophe Woeffray,
Genève, 2 h 37’51”. Hommes, 46 ans et
plus : Werner Schweizer, Nyon,
2 h 52’40”. Femmes jusqu’à 35 ans :
Joelle Montandon, Nyon, 3 h 35’43”.
Femmes 36 ans et plus: Hermine
Haas, Bienne, 3 h 01’28”. — dr

U Au milieu des années septante,
alors que le rock avait (presque)
disparu dans les oubliettes de la musi
que, un groupe d’amis gruériens s’est
efforcé de maintenir en vie ces airs et
ces danses qui meublaient les ancien
nes surboums. Aujourd’hui, le club
Gruyèrock compte quelque 200 mem
bres, dont 150 actifs. Manquant de
locaux idoines à Bulle, c’est à la halle
de Sainte-Croix, à Fribourg, qu’il a
organisé les Championnats suisses de
rock’n’roll 87.
Environ 1500 spectateurs ont suivi,
samedi, les éliminatoires et les finales
de cette manifestation dont le budget
prévoyait des dépenses de l’ordre de
80 000 francs. Rayonnante, Mme
Françoise Brunetti, présidente de
Gruyèrock, admet que « ces champion
nats nous laisseront, peut-être, un
petit déficit. Mais ce n’est rien par
rapport au plaisir que nous offre la
réussite de notre manifestation. D’au
tant qu’en catégorie juniors, ce sont
des jeunes de notre club qui ont rem
porté le titre. »
La catégorie A a tenu, sans conteste,
la vedette. Pirouettes étourdissantes,
démonstrations qui nxrnt plus rien à
voir avec le rock de pépé. Lorsque le
danseur fait effectuer deux sauts péril
leux à sa partenaire avant de la rattra
per à quelques centimètres du sol tout
en gardant le rythme, les spectateurs
retiennent leur souffle avant d’applau
dir à tout rompre. Pas étonnant que les
danseurs suisses soient parmi les meil
leurs au monde dans une spécialité que
boudent les Américains !

Les premiers
Juniors: 1. Paula Jaquet, Andréas
Schweighauser (Gruyèrock).
Cat. C : 1. Gabi Abegglen, Reha Sev-

giner (RRC Hot Jumpers Frauenfeld).
Cat. B : 1. Dora Jetzer, Andv Félix
(RRC Hot Jumpers, Frauenfela).
Cat. A : Christine Scharf, José Santisteban (RC Onex). —d*

« Allô ! Securitas.
En cas d’urgence,
nos clients doivent
pouvoir nous
atteindre en dehors
des heures de service.
Toutefois cela ne
justifie pas une per
manence téléphonique
de nuit.
Pourriez-vous
prendre en charge ces
communications?»

«Oui, certainem ent.»

