Eric Egger L’agriculteur de La Roche est

La diarrhée virale bovine en recrudescence

l’un des dameurs de La Berra. La Liberté
a passé la soirée dans sa machine. L 12

Elevage. Une quarantaine de troupeaux fribourgeois sont concernés
par la maladie. Les éleveurs sont inquiets car les bêtes contaminées
doivent être abattues. L’an dernier, 220 bovins ont subi ce sort. L 11
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Ouvriers, livreurs, cantonniers: ils sont nombreux à travailler ces jours dans des conditions difficiles

Ils travaillent même par –15 degrés

Hier, des ouvriers étaient à l’œuvre dehors malgré la bise glaciale, comme à la gare de La Verrerie ou sur un chantier de Cormanon, à Villars-sur-Glâne. Alain Wicht/Charly Rappo
K OLIVIER WYSER ET THIBAUD GUISAN

Froid L Drapé dans sa veste, le vi-

sage caché derrière une écharpe et
coiffé d’un bonnet en laine polaire,
un ouvrier s’active sur un chantier
en ville de Fribourg, hier en fin de
matinée. «Il faut bouger pour avoir
toujours chaud. On est toute l’année dehors alors on a l’habitude»,
lance Tony, affairé à déblayer des
gravats. Température extérieure:
–5 degrés. Température ressentie:
–15 degrés.
Deux hommes vêtus d’orange
s’activent à la gare de La Verrerie,
vers 14 h. Température: –7°C. «Mais
avec la bise, la sensation doit être de
–15°C», estiment Claude-Alain
Meylan et son collègue. Armés de
balais et de pelles, les deux employés
des Transports publics fribourgeois
(TPF) ont pour mission de dégager
l’aiguillage pour assurer le croisement des trains. Ils sont à l’œuvre
depuis 6 h. «L’entreprise met à notre
disposition des habits chauds. Nous
ajoutons des pulls ou des sous-vêtements thermiques. Pour nous réchauffer, nous allons boire un café
dans nos locaux de service, mais il
n’y a pas vraiment de dispositif spécial. Nous en avons vu d’autres.» Il
faut dire que le coin est réputé pour

son blizzard. Comme eux, ils sont
nombreux à devoir travailler à l’extérieur par des températures très
froides et encore accentuées par la
bise (lire ci-dessous).

Eboueurs et facteurs

«Les éboueurs sont particulièrement exposés au froid. Ils ont le
droit de s’arrêter plus souvent et
d’aller se réchauffer. Ils savent
qu’ils ne doivent pas attendre
d’être violets», explique Kurt Krattinger, chef du service de la voirie
de la ville de Fribourg. Qui dit des
pauses plus fréquentes, dit aussi
un rythme de travail plus lent.

«Les éboueurs
peuvent faire
plus de pauses
pour se
réchauffer»
Kurt Krattinger

«Parfois, nous doublons les effectifs pour compenser cette baisse de
productivité.»
Autre métier très exposé au
froid: les facteurs. Qu’il vente, qu’il
neige ou qu’il pleuve, ils doivent
acheminer à leurs destinataires
lettres et colis. «Les facteurs sont
bien équipés pour affronter le froid
avec des vêtements adaptés: vestes,
chaussures, gants», indique quant
à elle Nathalie Dérobet Fellay,
porte-parole de La Poste.
Dans la construction, dès que le
mercure descend trop bas, les
chantiers tournent au ralenti,
voire sont à l’arrêt. «Chaque en-

LA BISE DEVRAIT SE CALMER D’ICI À LA FIN DE LA SEMAINE
Si les températures affichées par les thermomètres sont
ces jours-ci dans la norme, la bise accentue drastiquement la sensation de froid. Ce phénomène est bien
connu des météorologues sous le nom d’indice de refroidissement éolien. Une manière de quantifier le phénomène mise en place par les pays nordiques. «Hier à Fribourg, la station de Granges-Paccot affichait une
température de –5 degrés à la mi-journée. En raison des
rafales de vent qui pouvaient atteindre les 60 km/h la
température ressentie était plus proche des –14 degrés»,
illustre Christophe Salamin, de MétéoSuisse, qui précise
que l’impact du vent sur la température ressentie est

d’autant plus grand que les températures réelles sont
basses. «La situation météorologique que nous traversons actuellement est un très bon exemple de refroidissement éolien. Les vents pouvaient atteindre 95 km/h
en plaine en Suisse romande. Tout au long de la journée
d’hier, les températures sont restées constantes alors
que les températures ressenties ont fortement varié en
fonction de l’intensité du vent», explique Christophe
Salamin. Une amélioration est prévue pour jeudi. La
dernière vague de froid de ce type remonte au mois de
février 2012. La bise tempétueuse avait produit les températures les plus basses depuis le début du siècle. OW

treprise applique ses propres
règles», explique Jocelyne Joye, de
la Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs. «Certaines entreprises, qui auraient dû rouvrir
leurs chantiers cette semaine, ont
mis leurs employés au chômage
pour intempéries.»
«Cette semaine, nos treize collaborateurs sont en vacances forcées. Nous y allons au jour le
jour», explique une employée
d’une PME fribourgeoise active
dans le génie civil. «C’est une
question de bon sens. On ne va pas
envoyer des gens travailler huit
heures par jour avec une température ressentie de –15 degrés.»

Bétonnage impossible

Dans les grands groupes, on prend
aussi son mal en patience. «Très
peu de chantiers tournent. De toute
façon, de nombreux travaux sont
impossibles lorsqu’il fait trop froid,
comme le bétonnage», explique
Robert Bussard, responsable RH
chez JPF SA. Même affaire chez Grisoni-Zaugg. «Nous aurions dû recommencer cette semaine mais
nous ne le pouvons pas», indique
Luc Giroud, directeur d’exploitation. Les vacances forcées devraient durer jusqu’à la fin de la
semaine. L

LE FROID
RESSENTI
MOLÉSON

–29,5°

Température
réelle: –9,8°
PLANFAYON

–17,5°

Température
réelle: –6,8°
MARSENS

–15,6°

Température
réelle: –5,3°
FRIBOURG

–15,1°

Température
réelle: –5°
PAYERNE

–12,1°

Température
réelle: –3°
CHIÈTRES

–10,8°

Température
réelle: –3,7°
MORAT

–10,5°

Température
réelle: –3,2°
ESTAVAYER

–9,5°

Température
réelle: –2,6°
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