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Prouesses techniques 
pour bâtir le futur CO

CHLOÉ LAMBERT

RIAZ. Le gros œuvre touche à sa fin sur le chantier du futur Cycle d’orientation de 
Riaz. La pose des éléments de façade est bientôt terminée. Cette enveloppe extérieure 
reprend les charges des dalles et assure la statique du bâtiment, une structure archi-
tecturale complexe, probablement réalisée pour la première fois en Suisse. Visite. PAGE 3

Fribourg
Equilibre-Nuithonie a 
présenté sa saison, forte 
de 85 événements. PAGE 7

Cyclisme
Trois Sudistes sont venus à bout de 
la Styrkepröven, un itinéraire de 543 km à 
travers la Norvège. Récit d’aventure. PAGE 11

Cyclosportive
Le Gruyère Cycling Tour n’aura pas lieu cette 
année, faute de soutien financier. PAGE 13

Bande dessinée
On connaissait les œuvres postapocalyp-
tiques, voici la BD explorant le «pré-apo», 
dans le sable, la sueur et le sang. PAGE 20
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Les TPF sauvegardent  
la fresque de la gare
BULLE. La peinture de 300 m2 réalisée par six artistes 
de la région ne bougera pas. Elle sera intégrée au  
parking souterrain du futur quartier d’habitations. PAGE 5

SPORTS  11-13 / AVIS MORTUAIRES 14-15 / CINÉMAS 17 / TÉLÉVISION 19 / CULTURE 20
Rédaction: tél. 026 919 69 00 / fax 026 919 69 01 / e-mail: redaction@lagruyere.ch / rue de la Léchère 10 / 1630 Bulle  Abonnements: tél. 026 919 69 03 / fax 026 919 69 01 / e-mail: administration@lagruyere.ch  Annonces: régie media f, Fribourg / tél. 026 426 42 42 / e-mail: info@media-f.ch
PUBLICITÉ  

Commentaire JÉRÔME GACHET

L’apocalypse 
sera numérique…
VIRUS. WannaCry, Stuxnet, Petya ou NotPetya? Des noms de 
virus que l’on oubliera aussitôt la vague de cyberattaques passée. 
Hier, NotPetya avait gagné le monde, mais ses assauts semblaient 
contenus. Un virus cupide – il réclame le versement d’une rançon 
de 300 dollars pour la remise en état des fichiers infectés – mais 
qui ne met pas le monde en danger. Jusqu’à quand? Au risque 
d’être paranoïaque, gageons que les cas vont se multiplier. 
D’abord parce que la surface d’attaque des entreprises, des 
particuliers et des Etats augmente forcément dans un monde 
toujours plus interconnecté. Ensuite, parce que les criminels du net 
sont toujours plus efficaces. 

Un barrage ou une centrale nucléaire peuvent-ils tomber sous 
le contrôle de terroristes? Ce qui tient aujourd’hui du fantasme 
peut devenir réalité. Le risque, en tout cas, augmente. Pour éviter 
l’apocalypse numérique, des moyens financiers supplémentaires 
s’imposent. Le problème, c’est qu’il n’est jamais facile de 
convaincre les politiciens d’ouvrir le portemonnaie. Surtout tant 
qu’il s’agit d’une menace fantôme. ■

Météo

Après la canicule, un 
bon coup de frais pour 
Marie-Thérèse Cham-
martin, à La Tour-de-
Trême, et Madeleine 
Tornare, à Sorens.

JEUDI de 12° à 17°

Temps instable, frais et venteux avec des averses, plus fréquentes 
le long des Préalpes. Fort vent d’ouest.

VENDREDI de 10° à 18°

Temps assez ensoleillé en plaine malgré quelques passages 
nuageux. En montagne, averses ponctuelles isolées.

RÉGINE GAPANY

Musique 
électronique
Une incroyable collec-
tion d’instruments a 
trouvé refuge dans les 
caves de BlueFactory. 
PAGE 9

A Riaz, chez les Helvètes
La 33e Rencontre des jeunesses gruériennes 
débute ce soir à Riaz. Concerts, jeux et déco 
auront des saveurs bien de chez nous. PAGE 2

Tribunal
Un Romontois est jugé pour trafic  
de drogue. Il risque jusqu’à vingt-quatre 
mois de peine privative de liberté. PAGE 7

Rossinière
Nichée sur un alpage, une 
herboristerie de montagne 
vend ses produits dans 
toute la Suisse. PAGE 4
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Pas de poursuites contre Gstaad Fly
Bien que ne possédant pas de  
licence commerciale, la société 
Gstaad Fly n’est pas poursuivie pour 
le crash de sa montgolfière en 2013.
JUSTICE. Gstaad Fly, l’exploitant de la montgol!ère 
qui s’est écrasée en 2013 à Montbovon, ne sera 
pas poursuivi en justice pour avoir vendu ce vol 
sans posséder de licence commerciale. L’Of!ce 
fédéral de l’aviation (OFAC) juge que c’était un vol 

non commercial. Il se base sur le fait que la socié-
té n’a réalisé qu’un très faible chiffre d’affaires en 
vendant des vols. Un porte-parole de l’OFAC a 
con!rmé mardi cette information révélée par le 
journal 20 minutes. Il y a beaucoup de cas de ce 
genre dans l’aviation, a-t-il complété. Des pilotes 
se font rétribuer pour des vols surtout dans le 
but de rembourser leurs propres frais.

Le 6 août 2013, la montgol!ère a heurté une 
ligne électrique près de Montbovon, en Gruyère, 
chutant de 40 mètres. Le père de la famille amé-

ricaine est décédé, alors que sa femme, ses deux 
!lles et le pilote ont été grièvement blessés.

Erreur du pilote
Le Service suisse d’enquête de sécurité a éta-

bli que l’accident était dû à une erreur du pilote. 
Dans son rapport publié l’an passé, il mention-
nait que Gstaad Fly ne possédait pas d’autori-
sation pour les vols commerciaux.

Le pilote a été jugé par le Ministère public de 
la Confédération en 2016 par ordonnance pénale. 

Il a été reconnu coupable d’homicide par négli-
gence et de lésions corporelles graves par négli-
gence, et a écopé de 180 jours-amendes avec 
deux ans de sursis.

L’affaire faisait aussi l’objet d’un litige civil 
qui opposait la famille de la victime au Grand 
Hôtel Park, à Gstaad, et à ses prestataires. Les 
avocats réclamaient 54 millions de francs de 
dédommagement. Fin 2014, au terme d’une mé-
diation, les parties ont trouvé un accord dont 
les termes sont restés con!dentiels. ATS

Des protections contre le soleil 
devenues structures porteuses

Comme un grand Lego, les éléments préfabriqués sont installés en façade et reprennent les charges des dalles. En attendant que ces éléments soient scellés, la construction est soutenue par des troncs (la halle triple,  
au milieu à droite). La statique du bâtiment est assurée par l’enveloppe extérieure, une structure architecturale complexe réalisée probablement pour la première fois en Suisse. PHOTOS CHLOÉ LAMBERT

Pour rapprocher le Moléson
Le concours artistique qui accompagne généralement les bâtiments 
publics d’envergure vient de trouver son épilogue. Six artistes avaient été 
invités à faire des propositions et c’est celle du Lausannois Daniel Schläp-
fer qui a été choisie. «Son projet consiste à travailler sur le traitement du 
sol de la cour de l’école, explique Jean-Bernard Repond, président de la 
commission de bâtisse. Des jeux sur les effets de perspectives du bâti-
ment donneront l’impression que le Moléson est au bout de la cour.»

Quant au délai, le président de la commission de bâtisse se veut rassu-
rant: «A un an bientôt de l’ouverture de ce nouveau CO, le programme 
est remarquablement bien géré. Il n’y aura pas de marge, mais la rentrée 
2018 se fera bien ici pour les élèves concernés.» Le crédit de 81 millions 
de francs, voté par le Grand Conseil puis accepté en votation populaire 
en novembre 2014, devrait lui aussi être respecté.

«Le prix au mètre cube est d’environ 850 fr., soit quasi le même que 
pour le CO de La Tour-de-Trême, à quinze ans d’intervalle, souligne Jean- 
Bernard Repond. Cette construction innovante n’est donc pas un choix 
plus cher pour autant.» Le projet des architectes – Graeme Mann et son 
épouse Patricia Capua Mann – avait été sélectionné pour sa rationalité.  
Il n’utilise en effet que la moitié du terrain initialement à disposition. SR

////// Le gros œuvre touche bientôt à sa fin sur  
le chantier du futur Cycle d’orientation de Riaz.

////// Cette semaine se termine la mise en place des 
éléments de façade préfabriqués qui protégeront 
les élèves du soleil, mais surtout qui assureront  
la statique de la construction.

////// Ces éléments porteurs extérieurs au bâtiment 
constituent probablement une première suisse. 
Une prouesse technique qui ne pèse pas pour 
autant plus lourd dans le budget.

SOPHIE ROULIN

RIAZ. Tout doit s’emboîter, par-
faitement. Les ouvriers com-
mencent par présenter la pièce 
de béton, le sommier. Porté par 
une grue, il semble 7otter au 
bord du chantier, malgré ses 
15 tonnes. Il s’agit de gérer le 
calage pour que les différents 
fers qui sortent de la dalle s’in-
sèrent là où ils doivent. La grue 
permettra ensuite de poser le 
sommier au-dessus des élé-
ments de façade mis en place 
durant les semaines précé-
dentes. «C’est comme un gros 
Lego, explique Julien Biel-

mann, ingénieur civil chef de 
projet chez CSD ingénieurs SA. 
Une fois scellé, il reprendra les 
charges de la dalle et les répar-
tira dans les éléments de fa-
çade.»

Expliquée comme ça, la tech-
nique a l’air simple, mais elle  
est vraisemblablement mise  
en pratique pour la première 
fois en Suisse, sur le chantier 
du futur Cycle d’orientation 
(CO) de Riaz. «Au début, les élé-
ments de façade ont été intro-
duits comme protection ther-
mique contre le soleil, puisqu’on 
a énormément de vitrages»,  
indique l’architecte Graeme 

Mann, dont le bureau MCM a 
été lauréat du concours en 2013. 
«Puis, grâce à une collaboration 
très étroite avec les ingénieurs 
civils, ils sont devenus des élé-
ments de statique et ont permis 
de réduire le nombre de piliers 
présents au rez.»

En tout, 780 éléments de fa-
çade préfabriqués ont été mis 
en place tout autour du bâti-
ment. Ils assurent un rôle por-
teur. «Nous avons conçu ce sys-
tème structurel complexe parce 
que notre projet, avec sa forme 
très compacte, place des petites 
choses sur des grandes.» La 
halle de sport triple se trouve 
en effet au sous-sol et sert de 
base à deux étages de classes. 
En plus des éléments de faça-
de, deux voiles de béton por-
teurs, dans lesquels s’insèrent 
de très grands éléments métal-
liques, soutiennent également 
la construction.

Sur les tabelles de l’armée
Au fur et à mesure que les 

éléments de façade reprennent 
les charges du bâtiment, les 
quelque 1200 billons de bois 
qui le soutenaient jusqu’ici sont 
retirés. «Avec un suivi très  

rigoureux de tous les éléments, 
souligne Julien Bielmann. Ce 
n’est pas quelque chose qu’on 
fait tous les jours. Alors, même 
si on a suf!samment étudié le 
problème pour être sûrs que 
ça fonctionne, on ne laisse rien 
au hasard.»

Actuellement, la dalle de 
46,5 mètres de long qui couvre 

la halle triple est légèrement 
bombée. «Une fois que tous les 
troncs auront été enlevés, elle 
devrait baisser de plusieurs 
centimètres», ajoute le chef de 
projet. Si des billons de bois 
ont été préférés aux étais mé-
talliques, c’est par souci éco-
nomique et écologique. «Une 
structure en métal aurait été 

très onéreuse, souligne Julien 
Bielmann. On a donc opté pour 
le bois et on a utilisé les tabelles 
qu’emploie l’armée pour étayer 
les ponts lorsqu’elle doit faire 
traverser ses chars d’assaut.»

Les troncs sont ensuite reva-
lorisés par une scierie fribour-
geoise. «Ils ne conviennent plus 
pour réaliser des charpentes, 
mais peuvent encore servir.» 
Une partie des planches des 
échafaudages qui entourent le 
chantier ont, par exemple, été 
sciées dans ces billons.

Première européenne
Un autre élément technique 

innovant se glisse dans l’isola-
tion de la toiture (photo en haut 
à droite). «Dans leur nouvelle 
usine de Châtel-St-Denis, Swiss-
por peut fabriquer des élé-
ments de très grandes dimen-
sions, indique Thomas Hue, 
collaborateur du bureau d’ar-
chitecture MCM. Cela évite en-
suite les joints et donc les ponts 
thermiques qui y sont liés.» 
L’isolation est ainsi plus facile 
à mettre en place et plus ef!-
cace. Le CO de Riaz est le pre-
mier bâtiment européen à bé-
né!cier de cette technologie. ■


