
Aérodrome

Vétusté la base de Payeme
abesoin dungros lifting
La principale base
aérienne du pays
devrait investir

près de 150 millions
de francs dans

les cinq ans

Christian Aebi

On retient deux choses en quittant
Payeme le goût du saucisson et le
vacarme des F A 18 Car avec ses
8000 mouvements de jets par an
née l aérodromevaudois s est im
posé comme la principale base de
chasse de Suisse On y forme l élite
aéronautique du pays aussi bien
en l air que dans un simulateur
hi tech C est aussi depuis la Broyé
que l on assure la police du ciel
que l on protège le WEF de Davos
ou les conférences internationales

de Genève avec des Hornet armés

jusqu aux dents

«Infestés de rongeurs»

Prestigieuse dans les faits la base
payemoise a piteuse allure vue du
sol Patron des lieux depuis plus de
dix ans le colonel EMGBenoît Stu
demann a parfois l impression de
vivre dans une autre époque Le

matin il commence ses journées
par disperser les fientes de fouines
découvertes sur son bureau

«Nous sommes à l étroit et une par
tie des installations sont vétustés
soupire le militaire Des bâtiments
ont été construits dans les années

1930 Ils prennent l eau des sous
sols pourrissent les fenêtres sif
flent on utilise encore des caba
nons rafistolés des tronçons de
voie de roulage sont à refaire les
toits sont infestés de rongeurs On
ne peut plus continuer ainsi»

Inauguré en 1921 sur un pâtu
rage puis doté d une première
piste en dur pendant la Mob l aé
rodrome a uneguerre de retard Sa
mise à jour est chiffrée Entre la
construction d une nouvelle tour

de contrôle en passant par la ré
fection des égouts du système ra
dar ou l agrandissement des boxes
garages à avions la facture esti
mée pour les travaux prévus dans
les cinq ans tutoie les 150 millions
voir ci dessus La plupart de ces
investissements doivent encore dé

crocher l aval du Conseil national

Mais sont ils vraiment prioritaires

L avis des politiques
En acceptant de dépenser 3 mil
liards pour l achat de 22 avions
Gripen suédois le Conseil fédéral
a confirmé fin 2011 sa foi en l avia
tion Une votation populaire pro
bablement en 2013 pourrait re
mettre en cause ce choix «Dans

tous les cas l amélioration de la
base de Payerne est indispensable
analyse le conseiller national UDC
Thomas Hurter SH Même si le
peuple refuse les Gripen les F A 18
voleront encore pendant quinze
ou vingt ans Ils aurontbesoin d in
frastructures performantes»

Son homologue socialiste Eric
Voruz a un autre avis «Les militai

res doivent accomplir leurmission
dans de bonnes conditions et c est

intelligent d investir dans la réfec
tion de bâtiments afin d économi

ser de l énergie Pour le reste il
faut geler ces investissements et
que le DDPS vise une police du ciel
européenne avec nos voisins»

Ce printemps les travaux com
menceront à Payerne par la cons
truction de quatre nouveauxgara
ges à avions Les militaires sont
confiants les boxes sont déjà pré
vus aux dimensions des Gripen
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