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RÉGION 3
TECHNOLOGIES Les sidérantes capacités des imprimantes en trois dimensions.

«D’énormes perspectives d’avenir»
L'Express, L'Impartial, 22 avril 2013

Quelques objets fabriqués par impression en trois dimensions.
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Un petit laboratoire aux perspectives presque illimitées, de
petites machines aux possibilités qui ne le sont pas moins, c’est
cela un Fablab. Fablab? Le mot
est issu de la contraction de Fabrication laboratory, soit laboratoire de fabrication. Au premier
regard, les installations sont peu
spectaculaires. Des ordinateurs,
des écrans, des imprimantes. A
ceci près que ces imprimantes,
elles, travaillent en relief et sont
capables de créer des objets en
trois dimensions par simple
ajout de matière.
Autrement dit, il suffit de concevoir un objet, quel qu’il soit,
en trois dimensions, à l’aide des
logiciels habituels, de transmettre ces informations à l’imprimante qui se met aussitôt à lui
donner naissance. Mieux encore, on peut lui confier des tâches complexes, irréalisables par
d’autres procédés – l’injection
plastique notamment – par
exemple intégrer un cube dans

un autre cube. «Les perspectives
d’avenir sont énormes. On peut
parler sans abus de langage de
nouvelle révolution industrielle»,
explique Jérôme Mizeret, comanager et fondateur, avec son
collègue Gaëtan Bussy, du Fablab de Neuchâtel qui fêtait samedi sa première année d’existence en ouvrant ses portes au
public.

«la finC’estde

l’obsolescence
programmée.»
JÉRÔME MIZERET
COFONDATEUR
DU FABLAB DE NEUCHÂTEL

Le Fablab de Neuchâtel est l’un
des quatre créés en Suisse, avec
ceux de Lucerne et Zurich, alors
que Genève s’apprête ces jours à
ouvrir le sien. Ce laboratoire, intégré à la Haute Ecole-Arc, fait

Jérôme Mizeret, devant l’une des imprimantes du Fablab de Neuchâtel.

Des applications en nombre pratiquement illimité.

partie d’un réseau mondial de
200 Fablabs, signataires d’une
charte commune mise en place
par le MIT (Massachusetts institute of technology).
Les Fablabs travaillent en effet
en commun, et c’est là l’une de
leurs particularités. Mais les collaborations ne s’arrêtent pas là.
Le Fablab de Neuchâtel est en
lien également avec l’Ecole polytechnique de Lausanne, le Centre suisse d’électronique et de
microtechnique, l’Université de
Neuchâtel ou d’autres institutions similaires.
Un Fablab ne conçoit pas les
objets, il les fabrique. Ce sont les
concepteurs qui viennent avec
leur projet et lancent la fabrication. Le principe de fonctionnement d’un Fablab, et c’est là sa
principale originalité, est basé
sur une communauté de travail
ouverte. «Dans un Fablab, aucune confidentialité n’est assurée,
c’est très différent de la notion de
secret industriel. On échange, on
correspond en réseau, on joue la
complémentarité», ajoute Jérôme
Mizeret. Dans cet esprit, les étu-

tel, le Fablab ne comprend pour
l’heure que ses deux fondateurs,
aidés par des étudiants. Les matières premières utilisées sont
encore limitées, mais leur nombre ne cesse de croître. Si le plastique ABS domine, on peut déjà
produire des objets en métal,
acier ou alliages notamment.

diants viennent se former librement à ces technologies, sans
préalable théorique.
«Ils se confrontent tout de suite à
la réalité, par essais et erreurs,
avec le plaisir d’expérimenter presque en s’amusant. Dans cette démarche nouvelle, main et cerveau
travaillent ensemble». A Neuchâ-

Les pièces produites sont en
grande majorité de petites dimensions. «Mais de plus grosses
imprimantes, de plusieurs mètres
cubes de travail existent déjà»,
poursuit Jérôme Mizeret. «L’un
des projets les plus colossaux consiste actuellement à produire une
maison entière par ce procédé.» 

«Au service de la population»
Le bouton de commande de votre antique
machine à laver s’est brisé et votre fournisseur vous fait savoir illico que ce modèle n’est
plus fabriqué depuis des lustres? Votre vieil
aspirateur s’époumone parce qu’une petite
pièce tout aussi introuvable est tombée en
morceaux? Pas de problème. Il suffit de modéliser la pièce sur ordinateur, de se rendre
dans un Fablab, et de la fabriquer. «Nous sommes au service de la population qui peut venir
chez nous librement», commente Jérôme
Mizeret.
Nul besoin de lancer de grandes séries pour
parvenir au seuil de rentabilité. «C’est la fin de
l’obsolescence programmée. Sur le plan de l’écologie, l’avancée est spectaculaire», s’enthousiasme l’ingénieur. Dans un Fablab, on peut

produire un objet à un seul exemplaire, ou à de
très petites séries, sans coûts prohibitifs. Inutile de réaliser des moules coûteux. Pour
l’industrie, ces technologies ouvrent des horizons inédits. «L’industrie automobile produit
déjà de petites séries d’éléments de tableaux de
bord. Nous nous rapprochons d’ailleurs de plus
en plus du monde industriel, particulièrement
du secteur horloger qui découvre dans ces procédés des perspectives fascinantes».
Les applications de ces technologies touchent à une infinité de domaines. Une collaboration étroite s’est par exemple nouée avec
la Haute Ecole-Arc en conservation et restauration. Les liens avec des designers et des artistes se développent par ailleurs considérablement. 

CHAUFFARD

Des retraités évitent une hausse de loyer de 43%

A 170 km/h
au Crêt-du-Locle

Le soulagement est immense
pour Carmen et Louis Mirabile,
un couple de retraités de 74 ans
domicilié à Neuchâtel. Après
quatre mois d’incertitude et
d’angoisse, ils ont été informés
le 9 avril qu’ils échappaient, du
moins temporairement, à une
hausse brutale de leur loyer de
563 francs par mois.
Grâce à leur persévérance et
aux conseils de leur famille, ils
sont parvenus à faire revenir en
arrière l’Office fédéral du logement.
Mi-décembre dernier, les retraités apprenaient par un courrier que la Confédération leur
supprimait, fin 2012, l’aide au logement dont ils bénéficiaient
depuis dix ans. Motif: leur revenu annuel imposable 2011, alimenté par leurs rentes AVS et
s’élevant à 55 200 francs, dépassait de 200 francs la limite à l’obtention de cette subvention.
Conséquence: dès le 1er janvier

Un chauffard
a circulé hier
matin à la
vitesse de
170 km/h
(163 km/h
après
déduction)
sur la H20 au Crêt-du-Locle,
sur un tronçon limité à
80 km/h. Il a été flashé au
Haut du Crêt, circulant en
direction de La Chaux-deFonds. Après audition en
présence d’un avocat de la
première heure, son permis a
été saisi et son véhicule
confisqué. Le conducteur, âgé
de 23 ans, est domicilié à La
Chaux-de-Fonds. L’officier de
service, Pierre-Louis Rochaix,
signale que c’est le premier
cas neuchâtelois de l’année
relevant des nouvelles
normes Via Sicura. Cet excès
de vitesse fait partie des plus
grands constatés ces dernières
années dans le canton.  LBY

Carmen et Louis Mirabile sont parvenus à éviter une hausse brutale
de loyer de 563 francs par mois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

2013, le loyer de leur 3,5 pièces
devait passer de 1316 à 1879
francs, charges comprises.

Ils prouvent leur bon droit
«Une hausse de loyer de
563 francs annoncée trois semai-

nes à l’avance, vous imaginez?»,
réagissait en janvier Louis Mirabile, choqué (notre édition du
23 janvier). «Cette lettre ne nous
laisse pas le temps de nous retourner et de retrouver un appartement abordable». Et cela d’autant

plus que le couple rencontre des
difficultés à se déplacer: Louis
Mirabile utilise une chaise roulante et son épouse se remet
d’une opération de la colonne
vertébrale.
Les retraités relatent alors leur
situation à l’Office fédéral du logement, demandant un sursis.
Mais l’office est intraitable, assurant que le couple était au courant depuis longtemps des limites à l’obtention de l’aide au
logement.
Seule solution pour les retraités: prouver qu’une erreur s’est
glissée dans leur taxation fiscale
2011 et que leur revenu imposable est en réalité inférieur à
55 000 francs. «Mais il n’y avait
pas d’erreur dans cette taxation»,
explique un parent des Mirabile.
«Par contre, nous avons réussi à
prouver qu’en 2011, leur revenu imposable était plus élevé que d’habitude en raison d’une participation
exceptionnelle, et imposable, de la

caisse de pension de Louis pour
payer ses frais de caisse maladie.»

Aide réactivée
Pour prouver cela, les Mirabile
demandent au service des contributions du canton de pouvoir
obtenir au plus vite leur taxation
fiscale 2012 définitive. Celle-ci
indique que le revenu imposable
du couple est effectivement plus
faible en 2012, s’élevant à
47 600 francs. L’Office fédéral
accepte alors de «réactiver de façon tout-à-fait exceptionnelle»
l’aide au logement dès le 1er janvier, rétroactivement. Mais il
rend attentif le couple au fait
qu’en 2018, toute subvention
s’arrêtera
automatiquement
pour leur immeuble.
«Cette solution transitoire permet au moins à Carmen et Louis
d’avoir le temps de trouver un nouvel appartement», réagit le proche des retraités. «Ils ne vont pas
rester là.»  VIRGINIE GIROUD

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

AIDE AU LOGEMENT Le couple de 74 ans a été entendu: il ne payera pas 563 francs plus cher par mois.

