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ARTICLE - 06/10/2011

Poussières radioactives - à la verrerie de
Saint-Prex
Trente-deux tonnes de particules faiblement radioactives ont été découvertes parmi les déchets de l’usine

Mauvaise surprise pour la verrerie Vetropack de Saint-Prex. Un chargement de déchets sortis de ses fours a été refusé par
l’Allemagne où il devait être définitivement entreposé. Une mesure de la radioactivité s’est révélée positive et le chargement a dû
être ramené dans le canton de Vaud, ont annoncé hier dans un communiqué Vetropack, l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et le Département vaudois de la sécurité.

Il s’agit de 32 tonnes de poussières industrielles légèrement radioactives. La contamination ne représente aucun danger pour la
santé ou l’environnement, selon les autorités.

Il n’est pas encore possible de déterminer avec certitude l’origine de la radioactivité. Elle pourrait provenir de fioles industrielles qui
auraient contenu de la peinture au radium, utilisée dans l’industrie horlogère, et livrées à l’usine de Saint-Prex avec du verre
usagé. D’autres analyses sont en cours.

Le groupe Vetropack, propriétaire de la verrerie, examine avec les autorités fédérales et cantonales la meilleure manière de traiter
ces poussières. Celles-ci se trouvent provisoirement entreposées à Oulens-sous-Echallens, en attendant de trouver une solution
définitive pour leur élimination.

La radioactivité des poussières industrielles s’élève à 2780 becquerels par kilo. Cette valeur dépasse la limite permise pour des
déchets conventionnels, mais elle demeure cependant faible. Il faudrait ingérer plus d’un kilo de ces déchets pour recevoir
l’équivalent d’une dose annuelle maximale admise chez l’être humain.

Pour éviter une nouvelle contamination, Vetropack a décidé d’installer à l’arrivage du verre recyclé des bornes capables de
détecter une contamination même légère. Il sera ainsi possible d’isoler, de refuser et de signaler aux autorités les chargements qui
dépassent les normes autorisées, a précisé l’entreprise.
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Des anti-Wall Street vont défiler
samedi à Zurich, Genève et Bâle
Environ un millier de manifestants sont attendus
samedi matin sur la Paradeplatz de Zurich, place
emblématique de la finance suisse où se trouvent les
sièges d’UBS et de Credit Suisse.

Source: 24 heures | 10 Oct 2011 | 4:26 pm

Attaques en Norvège: un Suisse
entendu comme témoin
Le ministère public de la Confédération (MPC) a
entendu un témoin suisse vendredi à Berne dans le
cadre de l’enquête sur Anders Behring Breivik,
extrémiste norvégien et auteur de deux attentats
ayant fait 77 morts. Ce Suisse de Fribourg était une
victime de l’attaque d’Oslo.

Source: 24 heures | 10 Oct 2011 | 3:49 pm

Un chaton sauvé d’une mort
certaine dans les toilettes d’un
camping
Un petit chat est resté coincé plus de deux jours
dans les toilettes du VD8, un camping d’Yvonand,
fermé depuis peu. Trois agents de sécurité ont réussi
à le sauver en passant par le toit des sanitaires.

Source: 24 heures | 10 Oct 2011 | 3:20 pm

Une expérience de chimie tourne
mal à Bâle
Une expérience de chimie au beau milieu d'une
manifestation pour les enfants tourne mal. Trois
personnes, dont un enfant, ont été brûlées.

Source: 24 heures | 10 Oct 2011 | 3:08 pm

Hitzfeld fixe le cap sur les
Mondiaux 2014 au Brésil
Le match de mardi Suisse - Monténégro étant
dépourvu d'enjeu, le sélectionneur Ottmar Hitzfeld
dirige son regard sur la préparation pour les
qualifications des Mondiaux de 2014 au Brésil. Il
évite de faire son autocritique sur la campagne ratée
pour l'Euro 2012.

Source: 24 heures | 10 Oct 2011 | 3:01 pm

L'école pour surdoués
d'Aubonne inaugure un nouveau
bâtiment
L'établissement privé créé en 2009 a vu son nombre
d'élèves multiplié par cinq. Pour faire face à cette
augmentation, la direction a décidé de s'installer
dans un deuxième immeuble à Aubonne.

Source: 24 heures | 10 Oct 2011 | 2:48 pm

Intempéries: la vallée du
Lötschental bouclée, l'Oberland
sous surveillance
Le front chaud qui a atteint la Suisse dans la nuit de
samedi à dimanche a provoqué de fortes pluies et
des inondations dans l’Oberland bernois et dans le
Haut-Valais. Plusieurs routes et tronçons de chemin
de fer ont dû être fermés comme la vallée du
Lötschental.

Source: 24 heures | 10 Oct 2011 | 2:22 pm

Le Nobel de l'économie attribué
à deux chercheurs américains
Le prix Nobel d’économie a été décerné à deux
Américains: Thomas J. Sargent et Christopher A.
Sims. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur la
cause et l’effet en macro-économie.

Source: 24 heures | 10 Oct 2011 | 1:30 pm

American Pie: les stars ne sont
plus ce qu'elles étaient
Prévu pour le mois d'avril 2012, le quatrième volet
d'American Pie, baptisé American Reunion, bouclera
la boucle. Détail amusant, les «stars» du premier
volet qu'étaient Mena Suvari ou Tara Reid ne seront,
et de loin, pas les mieux payées.

Source: 24 heures | 10 Oct 2011 | 12:31 pm

Bursinel, des villas cossues
mais coupées du monde
1000 voitures pour 490 habitants: Bursinel a beau
être l'une des communes qui contribue le plus à la
dîme cantonale, elle n'a quasiment plus de services
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