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L’E19, à hauteur de Zonnebeke (Bel), est bordée de talus. Les véhicules piégés dans le brouillard n’ont trouvé aucune échappatoire. –Key

L’horreur derrière un mur de brume

BELgiquE. «Tout à coup, je suis rentré 
dans un mur blanc, un mur de 
brouillard», a expliqué un routier sur 
une chaîne flamande. Hier matin sur 

l’autoroute, à hauteur de Zonnebeke, 
des collisions en chaîne ont impliqué 
une cinquantaine de véhicules. Bilan:  
un mort et une soixantaine de blessés, 

dont plusieurs dans un état critique. 
Les voitures se sont télescopées dans 
les deux sens, formant un amas de tôle 
sur plus d’un kilomètre. PAgE 12

VAuD. L’énigme des «chips» de plastique est en
fin résolue. Depuis plusieurs mois, ces étranges 
pièces ont colonisé les rives du lac. Une asso
ciation écologiste a mené l’enquête pendant 
cinq mois. Résultat: ces intrus ont été expulsés 

quelque  temps après la mise en service d’un 
système  de filtration défaillant dans une station 
d’épuration. Le bug était connu de la commune 
de SaintPrex, qui n’avait pas jugé utile d’en 
avertir le Service de l’environnement. PAgE 7

Des filtres d’épuration 
ont fini dans le LémanLAuSANNE
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leS ReCeTTeS

66,245
milliards
C’est la somme que la Confédé-
ration espère voir tomber dans 
ses caisses en 2014. Le budget, 
dégageant 163 millions de 
francs d’excédents, a été accep-
té hier par le National.

SoleuRe. Un homme de 23 ans, 
qui avait ouvert le feu sur son 
ex-copine à Zuchwil en 2012, la 
blessant grièvement, planifiait 
de tuer deux autres femmes, se-
lon l’enquête. Il avait aussi visé 
le passant qui avait mis la vic-
time à l’abri. Le tireur a été in-
culpé de tentatives d’assassinat 
dans quatre cas, a indiqué hier 
le Ministère public soleurois. 
Le tireur risque plusieurs an-
nées de prison. La date du pro-
cès n’a pas encore été fixée.

Il avait d’autres 
cibles en vue

Mystère des «chips» du lac 
résolu par des écologistes
SuISSe Romande. D’étranges  
pièces de plastique jonchaient  
les rives du Léman. Ces intrus  
provenaient d’un système  
d’épuration pas au point.  

Cinq mois d’investigations. 
C’est le temps qu’il aura fallu 
à une association écologiste 
pour remonter la piste des pe-
tites pièces carrées dissémi-
nées tout autour du lac Léman. 
L’explication vient de tomber: 
les morceaux de plastique pro-
venaient de la STEP de Saint-
Prex (VD). 

«Sur le moment, nous 
n’avons malheureusement pas 
jugé utile de signaler le problè-
me», concède Frank Perrottet, 
municipal responsable de 
l’épuration à Saint-Prex. L’élu 
explique qu’il y a plusieurs 

mois, la station a laissé échap-
per des «chips» – ces pièces 
utilisées par milliers pour le 
traitement des eaux usées – à 
la suite d’un problème techni-

Gaël Bost œuvre à la préservation des océans, mers, lacs et rivières.
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que. Selon lui, la défaillance 
était due au nouveau système 
d’épuration, qui n’était pas en-
core totalement au point. Avant 
ça, Evolène (VS), notamment, 

avait aussi connu un pro-
blème similaire. Le cas avait 
été signalé mais des pièces, 
rondes cette fois-ci, avaient 
fini dans le lac. Depuis, des 

mesures ont été prises pour 
éviter toute nouvelle fuite.

Responsable de l’antenne 
lac Léman pour Surfrider Foun-
dation Europe, Gaël Bost décrit 
l’ampleur du phéno mène: 
«Côté français, nous avons re-
trouvé des pièces  d’Anthy à 
Saint-Gingolph. En Suisse, il y 
en avait du Bouveret jusqu’à 
Préverenges.» Si Frank Perrot-
tet «n’imaginait pas que c’était 
aussi conséquent», le garde-
pêche de la région, Philippe 
Tavel, estime qu’il fallait réa-
gir: «Un pro blème peut arriver 
mais la moindre des choses, 
c’est d’avertir les autorités.» 
–CaRolIne GeBhaRd

Un grave accident entre un semi- 
remorque et une voiture a bloqué la 
circulation sur l’A2, hier matin sur 
l’axe nord-sud Bâle-Lucerne, entre 

l’échangeur de Wiggertal (SO) et la 
jonction de Reiden (LU). La chaussée 
a été fermée six heures durant. Le 
conducteur de l’auto a été griève-

ment blessé. Le 
Ministère public 
a ouvert une en-
quête pénale 
contre le chauf-
feur du semi-re-
morque, immatri-
culé en Lituanie. 
L’homme est frap-
pé d’une interdic-
tion de conduire 
en Suisse.

Fournisseur des espions 
amateurs condamné
VeVey (Vd). La justice a sanctionné hier 
un vendeur de logiciels espions à ins-
taller sur des natels ou des ordinateurs. 
Reconnu coupable de mise en circula-
tion et de réclame pour des appareils 
d’écoute et de son, l’homme a écopé de 
120 jours-amende avec sursis et d’une 
amende de 2000 fr. Il devra surtout 
rembourser 30 000 fr. de ses gains pré-

sumés et assumer 13 000 fr. de frais. Ses 
logiciels permettent de voir la même 
chose que l’utilisateur d’un ordinateur 
et d’espionner tout le contenu d’un té-
léphone portable. «C’est une violation 
d’un domicile informatique», a noté 
la juge. Ses clients, qui ont aussi violé 
la loi, ne pourront être poursuivis que 
sur plainte de la personne lésée. –Chu

l’autoroute a2 fermée durant six heures
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