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Les faussaires des automates ont
encore de beaux jours devant eux
gnant les TL de préférer la recourante, dont l’offre se montait à
11 millions de francs. Il était apparu en substance que la première société se trouvait en difficulté financière et qu’elle avait
délégué la tâche dans une mesure jugée inacceptable. À noter
que le prix n’était pas le seul critère pris en compte. Si le premier
adjudicataire l’avait emporté,
c’était grâce à de meilleures notes sur d’autres points considérés
comme déterminants s’agissant
de la qualité de la prestation.
Cette péripétie judiciaire a
coûté aux TL 10 000 francs en
émoluments et dépens. Mais le
temps qu’a pris cette procédure a
probablement permis à l’entreprise d’éviter un lourd investissement qu’elle a pu calmement reconsidérer.
Reste à savoir si l’adjudicataire finalement désigné était en
position de réclamer une indemnisation pour ce désistement.
«Au moment de la décision du
tribunal, le contexte lié aux modes de consommation avait profondément changé, répondent
les TL. Il n’était plus d’actualité
d’investir dans des distributeurs
de billets, faisant tomber de facto
toute possible obligation de contractualiser.» Et de préciser que
«la décision d’adjudication rendue en 2017 était une simple
autorisation pour les TL de passer un contrat».

Les TL ont renoncé
à remplacer leurs
distributeurs de
billets. Changer des
roubles sans valeur
contre des francs
restera possible
Georges-Marie Bécherraz
Annoncé de longue date, le renouvellement du parc de distributeurs de billets des Transports
publics lausannois (TL) devrait
battre son plein. Il n’en est rien.
Les TL ont tiré la prise, quand
bien même les travaux avaient
été adjugés, pour 11 millions de
francs par décision de justice. Des
arnaqueurs d’Europe de l’Est, qui
font de la monnaie à l’aide de
roubles sans valeur, pourront
continuer leur petit trafic favorisé
par les automates actuellement
en fonction.

Billets achetés en ligne
«Le projet a été abandonné en
raison de l’évolution des modes
de consommation des usagers,
explique une porte-parole de
l’entreprise. Les clients se dirigent de plus en plus vers de nouveaux canaux d’achat tels que les
applications ou les billets commandés par SMS. À fin 2018, les
tickets achetés aux automates ne
représentaient qu’à peine plus de
la moitié des billets vendus», expliquent les TL.
Le gel, sinon la fin, du renouvellement de distributeurs considérés comme obsolètes met un
terme à une véritable saga. Cette
décision résulte de réflexions lancées en 2017. Le dossier se trouvait alors devant le Tribunal cantonal pour une raison sans rapport avec le fond du problème,
mais avec sa forme.
Les TL avaient lancé un appel
d’offres en décembre 2015. Cinq-

Arnaque au rouble
Le parc de distributeurs de billets devait être renouvelé.
Finalement, les machines restent en place. GERALD BOSSHARD
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En millions, le coût du projet de
remplacement des automates
abandonné par les TL

fabricants y avaient répondu. Le
choix s’était porté en mai 2016
sur une société allemande proposant de relever le défi pour
13 millions de francs. Une concurrente écartée avait recouru contre cette adjudication.
En août 2017 tombait la décision de la justice cantonale enjoi-

Les quelque 670 automates actuels, de générations différentes,
semblent donc avoir encore des
beaux jours devant eux. De
même les filous venus de l’Est qui
parviennent à leur faire cracher
de l’argent en leur faisant ingurgiter des pièces de 1 rouble.
Depuis que les automates savent rendre la monnaie, un de
ces roubles, qui ne vaut pratiquement rien, mais qui a le même
poids et les mêmes dimensions

qu’une pièce de 5 francs, permet
d’empocher 2 fr. 60 pour chaque
ticket à 2 fr. 40.

Vieille combine
La combine, que devaient définitivement éradiquer les nouveaux
monnayeurs, ne date pas d’aujourd’hui. Elle a coûté récemment 50 jours de prison avec sursis à un ressortissant moldave
muni d’un visa touristique. Récidiviste, il s’était fait prendre avec
un ticket de bus dans la main, et
plein de pièces réparties dans
des compartiments dans son sac:
338 d’un rouble, 40 roubles Lénine, et 20 autres datant de
l’URSS.

«Les clients se
dirigent de plus
en plus vers de
nouveaux canaux
d’achat tels que les
applications ou les
billets commandés
par SMS. À fin 2018,
les tickets achetés
aux automates
ne représentaient
qu’à peine plus de
la moitié des billets
vendus»
La direction des TL

Les TL ne sont pas les seuls à
trinquer. L’infraction retenue
dans ces cas-là est l’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, la
même que pour un retrait non
autorisé à partir d’un bancomat.
Le coupable est passible, selon
l’article 147 du Code pénal, de
cinq ans de prison dans les cas les
plus graves.

Bénévolat
Afin de mieux
accompagner
les malades
En 2018, les onze organisations
vaudoises partenaires de
Palliative Vaud ont mis sur pied
une première soirée de recrutement collective de bénévoles.
Succès. Une nouvelle soirée se
tiendra au CHUV ce lundi 4 mars
de 17 h 30 à 19 h 30. Elle a pour
but d’informer la population sur
l’accompagnement bénévole de
personnes gravement malades et
de leurs proches. PH.M.

Le chiffre

4870

C’est, en francs, le salaire
mensuel brut médian des
Vaudois sans formation
complète ou acquise en
entreprise. Il est inférieur de
plus de 1000 francs au salaire
médian de l’ensemble de la
population (5990 francs).
Ces chiffres proviennent de
«Numerus», le courrier statistique de l’État. À l’opposé, les
Vaudois formés dans une haute
école (universités, EPF, HES,
etc.) touchent le salaire médian
le plus élevé: 8670 francs. M.SL

Bateau
Le financement
se précise
pour le «Rhône»
Le financement de la rénovation
du bateau à vapeur Rhône
avance. Une commission du
Grand Conseil a validé à
l’unanimité l’idée que l’État de
Vaud attribue 7,6 millions de
francs à ces travaux. Le Grand
Conseil doit encore se prononcer. Au total, les travaux sur le
Rhône, construit en 1927 et
propriété de la CGN, avoisineront 16 millions de francs. Sur ce
chiffre, 3 millions sont prévus
pour la chaudière et la machinerie, 2,1 millions pour la coque et
1,8 million pour les aménagements intérieurs. M.SL
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Fielmann : Plus
beau et moins cher.
Fielmann vous montre l’univers de la mode des lunettes à un prix très
avantageux, car Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus
bas. Si vous trouvez, dans les six semaines suivant votre achat chez
Fielmann, le même produit moins cher ailleurs, Fielmann le reprend
et vous le rembourse.
Lunettes complètes modernes

avec verres unifocaux, 3 ans de garantie.

Lunettes de soleil à votre vue

verres minéraux unifocaux avec monture en
métal ou en plastique, 3 ans de garantie.

47.50 CHF
57.50 CHF

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes dans un choix immense au prix garanti le plus bas. 40 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Brigue-Glis, Simplon Center, Kantonsstrasse 58, téléphone: 027 922 46 00, Genève, rue de la Croix-d´Or 9 (arrêt TPG Molard), téléphone: 022 544 20 20, Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021 310 84 00. www.fielmann.com
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