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4 Spots

6 – 48 DOSSIER TECHNOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES

6 Coup de pouce aux techniques de demain
Depuis dix ans, la Confédération soutient le 
développement des technologies permettant 
de réduire les atteintes à l’environnement. Cette 
promotion favorise les produits, procédés et 
services qui préservent les ressources.

11 Des entreprises très convoitées
Le secteur environnemental suisse est reconnu 
pour la qualité de son ingénierie. Il n’est donc 
pas étonnant que de nombreuses PME aient été 
rachetées par de grands groupes internationaux.

15 Commerce et environnement
Les réglementations de l’OMC ralentissent la 
mise sur le marché de technologies novatrices. 
Les exigences écologiques formulées par les États 
sont perçues comme des entraves au commerce.

17 L’efficacité selon QuickScan
En l’espace de quelques journées, les entreprises 
peuvent analyser leurs modes de production pour 
améliorer leur efficacité écologique… et réduire 
leurs coûts.

21 Mesurer les particules fines
La Suisse a réussi une percée en matière de 
détection des particules fines. Ces techniques de 
mesure permettent aux autorités de mieux protéger
l’environnement.

La croissance, sans
hypothéquer l’avenir

Les technologies environnementales constituent l’un 
des secteurs les plus dynamiques de l’économie. Le 
domaine des énergies renouvelables crée chaque 
année à lui seul des centaines de milliers d’emplois 
dans le monde. Ces derniers temps, la forte hausse 
du prix des produits pétroliers et de nombreuses 
matières premières a largement soutenu la demande 
de procédés, de biens et de services conjuguant 
efficacité énergétique et utilisation rationnelle des 
ressources. Cette tendance devrait se maintenir, vu 
les besoins toujours grandissants en énergie.

L’économie et la société n’ont pas le choix: les 
changements climatiques – tout comme la pauvreté 
qui persiste dans beaucoup de pays en développe-
ment ou en transition – exigent une nouvelle révolu-
tion industrielle centrée sur l’efficacité. L’homme doit
parvenir à dissocier la croissance économique et la 
prospérité de la consommation de ressources non
renouvelables, afin que les besoins futurs puissent être
satisfaits avec une fraction seulement des matières 
premières utilisées aujourd’hui. Cela ne sera possible
que grâce à l’innovation technologique.

La Suisse bénéficie d’une expérience de plusieurs 
décennies dans le domaine des technologies environ-
nementales. Elle est donc bien placée pour profiter 
pleinement de l’expansion de ce marché. L’OFEV 
soutient depuis dix ans l’évolution amorcée en veillant
à ce que les résultats novateurs de la recherche et les 
performances des ingénieurs débouchent le plus rapi-
dement possible sur des utilisations pratiques. 
Lorsqu’une de ces nouvelles technologies trouve 
ainsi sa place sur le marché, nous en bénéficions tri-
plement, aux plans écologique, économique et social:
les atteintes à l’environnement diminuent, la capacité
d’innovation et la compétitivité de notre économie 
se renforcent et des emplois durables voient le jour.

Bruno Oberle
Directeur de l’OFEV

É D I T O R I A L Sommaire

OFEV/AURA
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24 Filtres pour les gaz d’échappement
Les émissions de polluants dangereux pour la santé
peuvent désormais être très fortement réduites. Les
filtres modernes pour moteurs ne laissent presque
plus rien passer.

29 Produire efficacement de l’eau potable
L’approvisionnement en eau pose de plus en plus
problème dans le monde. De nouvelles membranes
perméables sont utilisées aussi bien pour produire 
de l’eau potable que pour filtrer les eaux usées.

32 Exploiter les gisements des UIOM
Des tonnes de métaux sont mises en décharge avec
les résidus de l’incinération des déchets urbains. Des
solutions existent toutefois pour récupérer ces pré-
cieuses ressources.

36 LEILA réduit les trains au silence
Le bruit des trains de marchandises accompagne 
le sommeil de nombreux riverains de voies ferrées.
Un nouveau bogie doit leur offrir des nuits plus 
paisibles.

40 Isoler avec de l’herbe
L’herbe de nos prés nourrit les vaches, mais on peut
aussi l’utiliser pour produire des panneaux d’isolation.
Le développement de ce type d’innovation demande
toutefois beaucoup de persévérance.

44 Énergies propres pour le climat
Les transferts de technologie sont indispensables
pour protéger le climat. Avec REPIC, la Suisse 
développe les énergies renouvelables dans les pays
qui en ont besoin.

47 ARAMIS 
Tous les projets de recherche réalisés ou soutenus 
par la Confédération sont présentés dans la base de
données ARAMIS.

48 Technologies environnementales ONLINE

49– 62 HORS DOSSIER

49 Chasse au trésor
De grandes journées de sensibilisation à la gestion 
des déchets auront lieu dans toute la Suisse les 
16 et 17 mai 2008.

50 Connaître les priorités pour mieux agir
Avec le plan directeur de recherche Environnement 
2008 – 2011, l’OFEV compte guider les travaux des 
scientifiques vers les problèmes les plus urgents. 

54 Droits d’émission en ligne
Grâce au registre national des quotas d’émission, 
chacun peut désormais acheter des droits en 
quelques clics. Mais ce sont surtout les entreprises 
qui sont concernées.

56 Métiers verts  
L’offre de formation en environnement ne cesse de 
s’étoffer en Suisse. Suivez le guide!

60 La Terre a besoin d’objectifs 
La Suisse se bat pour que des objectifs mondiaux 
soient fixés en matière d’environnement.

63 Jugement / Rubrique internationale 

64 Nouvelles des cantons

68 Agenda

69 Dernières publications de l’OFEV

70 Actif

71 Le savoir-vert / Impressum

e

En couverture: Un matériau de construction tiré de matières
premières renouvelables: à Orbe (VD), la fibre d’herbe sert à
confectionner des panneaux isolants (voir pages 40 – 43).
Photo: OFEV/AURA E. Ammon

OFEV/AURA
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Un champignon sur trois est menacé

Il est urgent de mieux protéger les champignons, comme le montre la
nouvelle liste rouge publiée récemment par l’OFEV et l’Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Sur les 3000
espèces évaluées, plus d’un tiers sont plus ou moins gravement mena-
cées. La solution proposée par les spécialistes: ménager les sols fores-
tiers, réduire la pollution de l’air et conserver les principaux habitats
des champignons, notamment les marais et les prairies maigres.
Stephan Lussi, section Espèces et biotopes, OFEV, 3003 Berne, 

031 324 49 94, stephan.lussi@bafu.admin.ch, 

www.environnement-suisse.ch > Faune et flore > Listes rouges > Champignons

Les UIOM ont 
des capacités suffisantes

L’OFEV est de l’avis qu’il n’y a aucune raison d’augmenter les 
capacités des usines d’incinération des ordures ménagères
(UIOM) suisses en perspective de possibles importations. Les 
29 UIOM en service aujourd’hui dotent le pays d’une infrastruc-
ture d’élimination suffisante. L’UIOM du Tessin, qui entrera en 
service dans environ deux ans, complète la bonne répartition 
régionale et évitera chaque année le transport de près de 130 000
tonnes de déchets à travers le Gothard. La Suisse dispose actuelle-
ment d’environ 10 % de réserves de capacités. Ces réserves ont
été voulues par la Confédération et les cantons pour compenser
les fluctuations saisonnières, pour pouvoir réagir aux surplus de
déchets liés à la croissance économique ou démographique ou
pour relayer une UIOM temporairement hors service. La Con-
fédération a axé sa pratique en matière de subventions sur ces 
calculs et n’a financé aucune surcapacité.
Renseignements complémentaires: www.environnement-suisse.ch/dechets 

Enseigner la valeur de l’eau

À Zurich, les enfants étudient le cycle régional de
l’eau et apprennent à ménager cette précieuse res-
source. Les élèves de quatrième et de septième 
année peuvent bénéficier de l’enseignement de la
Fondation suisse pour la pratique environnementale
Pusch, mandatée par les services industriels de la
ville. Plus de cinquante classes en ont déjà profité.
Pusch veut désormais étendre son offre à d’autres
cantons, en collaboration avec les responsables lo-
caux de la gestion des eaux.
Nadine Ramer, chef de projet, Pusch, case postale 211,

8024 Zurich, 044 267 44 11, 

nr@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch

Le climat dans la vie 
de tous les jours

Selon un rapport de l’OFEV, les événements ex-
trêmes ne sont pas les seules conséquences du chan-
gement climatique à influencer la vie en Suisse. De
nombreuses stations de ski sont contraintes d’en-
neiger leurs pistes. Sur le Plateau, de nouvelles 
installations d’irrigation sont nécessaires pour parer
aux problèmes de sécheresse. Le rapport décrit
aussi les réactions du monde politique, de l’éco-
nomie et de la société face à ce nouveau défi. Il 
montre par ailleurs comment réduire nos émissions
de gaz à effet de serre.  
Changements climatiques en Suisse. Indicateurs des causes,

des effets et des mesures. 2007. Commande: www.environ-

nement-suisse.ch > Documentation > Publications >

Climat & CO2. Renseignements complémentaires: 

Markus Nauser, section Climat, OFEV, 3003 Berne, 

031 324 42 80, markus.nauser@bafu.admin.ch

G. Martinelli

mise à disposition 

La verpe conique n’est pas vénéneuse. En Suisse, elle est protégée depuis
août 2000. On ne peut la cueillir qu’avec une autorisation spéciale.

Environnement 1-08:Layout 1  7.2.2008  15:03 Uhr  Seite 4



SPOTSENVIRONNEMENT 1/08 5

Nouveau centre d’écotoxicologie

L’homme répand de nombreux produits chimiques
dans l’environnement, bien qu’on ignore en grande
partie si ceux-ci portent atteinte à notre santé ou à celle
d’autres êtres vivants. Les Chambres fédérales ont donc
approuvé un crédit pour la mise en place d’un centre
d’écotoxicologie appliquée. Détecter les risques à
temps, former des spécialistes et conseiller les autorités
et les particuliers: voilà les principales missions qui lui
seront confiées. Rattaché à l’institut de recherche 
EAWAG, le centre collaborera étroitement avec l’EPF de
Lausanne.
Prof. Rik Eggen, directeur adjoint de l’EAWAG, 

Überlandstrasse 133, 8600 Dübendorf, 044 823 53 20, 

rik.eggen@eawag.ch, www.eawag.ch > Medien / Newsarchiv 

Grâce à la Fondation Nature & Économie, soutenue no-
tamment par l’OFEV, 5000 mètres carrés sont offerts
chaque jour à la nature sous la forme d’étangs, de haies, de
prairies et de bancs de gravier situés sur des aires indus-
trielles. Paru récemment en allemand, le livre « Natur &
Wirtschaft » montre avec de très belles photographies
comment l’économie peut rejoindre l’écologie. La transfor-
mation de la gare principale de Zurich, par exemple,
prouve que la valeur écologique d’une surface peut aug-
menter avec un projet de construction.
Reto Locher (éd.), Natur & Wirtschaft, Lucerne, 2007. 

Pour commander l’ouvrage ou obtenir des renseignements complé-

mentaires: Reto Locher, Fondation Nature & Économie, Sälihalde 21,

6005 Lucerne, 041 249 40 00, naturpark@naturundwirtschaft.ch,

www.natureeteconomie.ch

Nature et aires industrielles 
en images

Nature & Économie 

Pour évaluer la durabilité des projets

Un nouveau guide pratique de l’Office fédéral du développe-
ment territorial (ARE) aide les cantons et les communes à 
évaluer la durabilité de leurs projets aux plans économique,
écologique et social. 
Version électronique: www.are.admin.ch > Documentation > Publications.

Commande de la version imprimée: OFCL, Diffusion des publications 

fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch,

n° de commande: 812.070.f. Renseignements complémentaires: 

Anne DuPasquier, chef suppléante de la section Développement durable, 

Office fédéral du développement territorial (ARE), 3003 Berne, 

031 325 06 25, anne.dupasquier@are.admin.ch

EAWAG

L’écrevisse signal et l’écrevisse
rouge de Louisiane, deux espèces
américaines, sont porteuses saines
d’une maladie fongique qui dé-
cime les espèces indigènes. Dans le cadre du Plan d’ac-
tion national pour les écrevisses, élaboré par l’OFEV, le
canton d’Argovie a testé de nouvelles méthodes pour
éliminer les espèces exotiques. On a notamment intro-
duit, dans une section de ruisseau canalisée, du purin
que l’on a repompé par la suite. En revanche, les élec-
trochocs utilisés dans un autre cours d’eau n’ont guère
été efficaces. 
Daniel Hefti, division Gestion des espèces, OFEV, 3003 Berne, 

031 322 92 42, daniel.hefti@bafu.admin.ch; www.ag.ch > 

Medienmitteilungen > nach Departementen > Departement Bau,

Verkehr, Umwelt > Teilerfolg gegen Eindringlinge

Pas de pitié 
pour les écrevisses 
exotiques

SPOTS
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L’économie chinoise s’envole et affiche
depuis des années des taux de crois-
sance de l’ordre de 10 %. Mais ce statut
de grande puissance exportatrice a été
chèrement acquis. Rivières mortes, eaux
de boisson contaminées, air pollué, sols
empoisonnés, denrées viciées, maladies:
les autorités chinoises elles-mêmes chif-
frent les coûts annuels des atteintes en-
vironnementales à 10 % du produit na-
tional brut, soit à peu près l’équivalent
de la croissance économique. Le bilan
serait déjà nul actuellement si la des-

truction des ressources naturelles n’hy-
pothéquait pas de surcroît les possibili-
tés de développement des générations
futures. Même si, à court terme, l’essor
rapide mais non durable de l’économie
peut paraître positif, ce sont elles qui
paieront l’addition.

Satisfaire les besoins 
sans détruire la planète
Selon Sigmar Gabriel, ministre alle-
mand de l’environnement, ce modèle
est tout sauf porteur d’avenir. Cepen-

dant, laisser deux tiers de l’humanité
vivre dans la pauvreté n’est pas non
plus une perspective. « Rien ne justifie
de refuser aux générations futures et 
à une population mondiale grandis-
sante le droit à l’évolution sociale et 
à la prospérité que nous revendiquons
si naturellement pour nous-mêmes », 
estime-t-il. « Il ne s’agit donc pas de ré-
fréner des besoins, mais de les satisfaire
dans le respect de l’environnement. »
Au lieu d’entraver les marchés et leur
croissance, il convient de les organiser

Satisfaire durablement les besoins futurs de l’humanité nécessite une amélioration radicale 
de l’efficacité. Cette révolution passe par le développement de matériaux, de processus de 
fabrication, de biens et de services moins gourmands en ressources. Pour aider l’économie
suisse à renforcer sa position dans ce marché en pleine croissance, la Confédération s’at-
tache à promouvoir les technologies environnementales.

Un coup de pouce décisif 
pour les marchés de demain

DIX ANS DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES

Keystone/Mo Weinong
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de manière écologique et durable pour
dissocier la prospérité économique de
la consommation des ressources. Ce qui
suppose une amélioration radicale de
l’efficacité. « De nouveaux matériaux,
de meilleures technologies, des mé-
thodes de production optimisées et des
produits intelligents contribueront à 
résoudre les problèmes environnemen-
taux de la planète et à limiter les 
conséquences des changements clima-
tiques », explique Sigmar Gabriel. Le
besoin en innovations technologiques
est donc énorme, d’autant plus que
celles-ci peuvent favoriser la paix sociale
en prévenant des conflits autour de res-
sources comme le pétrole ou l’eau douce.

Un secteur en pleine croissance
Le marché des technologies environne-
mentales est déjà l’un des plus dyna-
miques. En 2005, les investissements
dans l’environnement s’élevaient dans
le monde à 1000 milliards d’euros, soit
deux fois la valeur du marché des pro-

duits pharmaceutiques. Les spécialistes
chiffrent à près de 6 % la croissance 
annuelle de ce secteur jusqu’en 2010.
Selon des prévisions de l’institut Pro-
gnos, sur cette même période, le seg-
ment des énergies renouvelables pour-
rait créer à lui seul un million d’emplois
dans les États de l’UE, alors que le 
domaine des transports en perdrait 
170 000.

« L’essor des technologies environ-
nementales s’explique en particulier
par le renchérissement du pétrole et
d’autres matières premières intervenu
ces dernières années », souligne Arthur
Mohr, chef de la division Climat, 
économie, observation de l’environne-
ment à l’OFEV. « Aujourd’hui, les inves-
tissements dans les énergies renouve-
lables et dans les produits et procédés
qui ménagent les ressources sont plus
rapidement rentables. » À cela s’ajoute
une prise de conscience des risques éco-
nomiques liés à l’accélération de l’effet
de serre. L’élargissement de la produc-

DOSSIER TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALESENVIRONNEMENT 1/08 7

Critères pour l’octroi 
de subventions

L’OFEV peut promouvoir le dévelop-
pement d’installations et de procédés
qui permettent, dans l’intérêt public,
de réduire les atteintes à l’environne-
ment. Après le dépôt d’une demande
écrite par une entreprise ou un institut
de recherche, l’office vérifie les avan-
tages écologiques, la faisabilité écono-
mique et technique et l’aspect nova-
teur du projet. L’examen porte entre
autres sur le potentiel de réduction
des atteintes, sur l’importance de ces
dernières du point de vue de la poli-
tique environnementale suisse et sur
les avantages éventuels par rapport à
des procédés concurrents. La Confé-
dération peut subventionner jusqu’à
50 % des coûts totaux du projet. En
cas de valorisation commerciale, la
subvention doit être remboursée en
fonction des revenus enregistrés. Pour
éviter tout malentendu ou vice de
forme, il est recommandé de prendre
contact au préalable avec le chef de la
section Innovation de l’OFEV (voir
page 10).
www.environnement-suisse.ch/pro-
motiontechnologique > Attribution
de subventions > demande formelle
de subside

De 2002 à 2006, le service fédéral de 
promotion des technologies environne-
mentales a versé en tout quelque 12,2 mil-
lions de francs de subventions et soutenu
90 projets d’installations pilotes.

De 2002 à 2006, la Confédération a 
investi 20 % des subventions dans des 
mesures d’accompagnement.

Subventions
réparties par domaines

Mesures d’accompagnement

Trafic marchandises en plein essor
dans le port conteneur de Hong-Kong.
Pour que la croissance économique
préserve davantage l’environnement,
il faut des technologies plus efficaces
dans le monde entier.

protection de l’air 19 %
lutte contre le bruit 16 %

climat, énergie  6 %

protection des eaux 14 %

sol, sites contaminés 6 %
déchets, recyclage 18 %

projets pluridisci-
plinaires 14 %

renforcement de 
la compétitivité du

secteur environnemental
36 %

collaboration à des 
réseaux internationaux 24 %

amélioration de
l’éco-efficacité 

de l’économie 
suisse 19 %

conseil et 
support 21 %

OFEVOFEV
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tion permet en outre de réduire le coût
unitaire des produits écologiques, ce qui
les rend plus intéressants pour le marché
de masse.

Préparer les entreprises 
aux défis du XXIe siècle
Aujourd’hui, le marché des technologies
vertes est largement dominé par des
États qui n’ont pas attendu le renchéris-
sement des matières premières pour en-
courager le développement de biens et
de services plus efficaces au plan énergé-
tique et plus respectueux de l’environne-
ment. Ces pays s’appuient sur des
normes environnementales plus strictes,
sur l’application du principe du pol-
lueur-payeur, sur des taxes et autres inci-
tations financières ainsi que sur une po-
litique industrielle intégrant l’écologie.
Outre le Japon, il s’agit surtout des pays
scandinaves et de l’Allemagne.

Sigmar Gabriel voit l’État comme un
précurseur dont le rôle est de faciliter les
percées technologiques, d’adapter les
structures de l’économie à la diminution

des ressources, de renforcer les industries
stratégiques d’avenir et de préparer ainsi
les entreprises à affronter les marchés
mondialisés de demain. Le succès inter-
national des consortiums allemands spé-
cialisés dans l’énergie éolienne et solaire
– comme SolarWorld – semble lui don-
ner raison.

Un emploi suisse sur cinquante
En Suisse aussi, la branche de l’environ-
nement offre déjà des carrières promet-
teuses. En 2005, une étude de l’Office 
fédéral de l’environnement évaluait à
8,1 milliards de francs le chiffre d’af-
faires des entreprises suisses dans ce 
domaine. Celles-ci garantissent plus de
73 000 postes à plein temps, soit plus de
2 % du marché de l’emploi. Et les gros
groupes industriels bien implantés en
Suisse, comme ABB, Geberit, OC Oerli-
kon ou Stadler Rail, vont encore profiter
ces prochaines années de l’explosion de
la demande en produits éco-efficaces sur
les marchés mondiaux. Il en va de même
d’entreprises plus modestes comme

ENVIRONNEMENT 1/08 DOSSIER TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES8

Un plus pour 
la qualité de la vie

« Les technologies environnemen -
tales innovantes améliorent la qualité
de la vie », constate Bruno Oberle,
directeur de l’OFEV. « En soulageant
les écosystèmes et les ressources na-
turelles comme l’eau, l’air et les sols,
elles protègent les éléments indis-
pensables à notre existence contre
les atteintes nuisibles. » Un air plus
pur, des aliments plus sains, une eau
plus propre et un environnement
moins bruyant profitent à notre
santé. « En outre, les procédés et les
produits éco-efficaces réduisent les
émissions de gaz à effet de serre et
modèrent ainsi le réchauffement 
climatique provoqué par l’homme »,
poursuit Bruno Oberle. « Au niveau
mondial, le remplacement ou l’uti-
lisation plus économe de matières
premières et d’énergies qui se font
rares, comme le pétrole, aideront par 
ailleurs à désamorcer les conflits 
toujours plus nombreux dans ce 
domaine. »

Du courant propre issu d’une source renouvelable: générateur d’une installation éolienne
produite par le plus gros fabricant allemand, l’entreprise Enercon en Frise-orientale.  

Keystone/AP, Jörg Sarbach
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Schulthess Group ou Meyer Burger, qui
enregistrent une rapide croissance à
l’exportation.

Depuis 1997, la Confédération pra-
tique un encouragement ciblé des tech-
nologies environnementales. « Les inno-
vations qui sont en mesure de réduire
notablement les atteintes à l’environ-
nement doivent pouvoir accéder plus
rapidement au stade de mise en appli-
cation et de commercialisation », ex-
plique Arthur Mohr. L’OFEV dispose 
à cet effet de 4 millions de francs par
an. Le soutien se concentre sur les
essais pratiques de nouvelles techno-
logies dans des installations pilotes.
L’office collabore étroitement avec les
spécialistes de l’Agence pour la promo-
tion de l’innovation (CTI) de l’Office
fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie. Ceux-ci ont une
vaste expérience dans la planification
de projets complexes et la commerciali-
sation de nouveaux produits. Comme
le souligne Arthur Mohr, « l’objectif est
de pouvoir transposer le plus vite possi-

ble les résultats de la recherche dans la
réalité de la production industrielle.
Grâce notamment à des installations
pilotes, des prototypes et des séries 
limitées qui peuvent être testées par 
les utilisateurs ou les consommateurs. »

Plus de 200 projets soutenus
Depuis sa création, l’encouragement
technologique de l’OFEV a permis de

soutenir plus de 200 projets. Au cours
de la deuxième période quinquennale
qui s’est achevée fin 2006, près de 150
projets ont bénéficié de quelque 15,5
millions de francs de subventions. Ils
concernaient principalement la protec-
tion des eaux et de l’air, la gestion des
déchets et la lutte contre le bruit. Le
partenariat entre les milieux scienti-
fique et économique a fait ses preuves.
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Les projets de 
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environnementale
soutenus par la
Confédération se
sont multipliés 
au cours des 
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Contrôle de cellules solaires fabriquées 
automatiquement, dans une filiale du 
leader allemand SolarWorld.

Montage d’une scie automatique de haute précision chez Meyer Burger, à Thoune. 
Cette entreprise spécialisée dans la technologie de pointe profite de l’essor mondial 
de l’industrie solaire, qui a besoin de disques de silicium aussi fins que possible pour 
fabriquer ses panneaux. 

Keystone/Alessandro della ValleKeystone 
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« Les universités, les hautes écoles, les
instituts de recherche, les entreprises et
la Confédération collaborent avec suc-
cès et renforcent ainsi la capacité d’in-
novation de la science et de l’industrie
en Suisse », poursuit Arthur Mohr.

Dans de nombreux cas, les re-
cherches ont abouti à des procédés et
des produits prêts à l’application. Ils
ont permis de diminuer les émissions
nocives des véhicules utilitaires, de trai-
ter plus efficacement l’eau polluée ou
encore de récupérer des tonnes de mé-
taux dans les cendres et les scories des
usines d’incinération des ordures mé-
nagères. 

Objectif: le marché
Si 80 % des subventions sont réservés
au développement et à la réalisation de
projets techniques, les 20 % restants
sont destinés à des mesures d’accompa-
gnement de la mise sur le marché (voir le
diagramme page 7). « Ces fonds doivent

faciliter la diffusion des nouveautés en
Suisse et à l’étranger », explique Daniel
Zürcher, chef de la section Innovation
de l’OFEV. Ils servent par exemple à 
financer la participation à des foires in-
ternationales ou des analyses de mar-
ché dans des pays dont on suppose
qu’ils offrent un important potentiel
pour les technologies environnemen-
tales. Toutes les informations et offres
relatives aux mesures d’accompagne-
ment sont disponibles sur Internet à
l’adresse www.eco-net.ch.

Plus de vingt ans après l’entrée en
vigueur de la première loi sur la pro-
tection de l’environnement au niveau
fédéral, les grands ouvrages d’infra-
structure relevant de la protection tech-
nique, comme les stations d’épuration
des eaux, les usines d’incinération des
ordures ou de tri des déchets, ont été
pour la plus grande partie réalisés 
ou déjà remplacés. « À long terme, la
branche suisse de l’environnement 

devra donc miser sur les marchés inter-
nationaux pour poursuivre sa crois-
sance », conclut Daniel Zürcher.

Beat Jordi
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Chef de la section Innovation
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031 322 93 51

daniel.zuercher@bafu.admin.ch

LIENS
www.environnement-suisse.ch/promotiontech-
nologique

www.bbt.admin.ch/kti

www.eco-net.ch

www.bmu.de > Suche > Innovationskonferenz
(en allemand et en anglais)

L’environnement ne profite pas 
seulement des nouvelles technologies,
mais aussi d’innovations sociales 
comme l’auto-partage. La société suisse
Mobility propose à ses membres 
3000 véhicules de location modernes
sur plus de 1000 sites nationaux – 
une solution plus écologique et plus
économique que de posséder soi-même
une voiture.

AURA/E. Ammon
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La firme suisse Hug Engineering, qui 
a son siège à Elsau (ZH), a conquis le
marché mondial avec ses systèmes 
novateurs de dépollution pour moteurs
à combustion stationnaires et mobiles.
Ses filtres à particules et ses catalyseurs
équipent des navires de haute mer, des
locomotives, des centrales à gaz, des 
générateurs diesel et des serres, évitant
d’importantes émissions nocives de 
suies, d’oxydes d’azote et d’hydro-
carbures.

Les installations sanitaires Geberit,
connues pour économiser l’eau et les
ressources naturelles, se sont également
imposées à l’étranger. L’entreprise de
Rapperswil-Jona (SG) occupe actuelle-

ment 5400 personnes et réalise un 
chiffre d’affaires annuel proche des 
2,5 milliards de francs.

Conçu en Suisse, 
utilisé dans le monde entier
« Les entreprises suisses disposent de
multiples technologies et produits en-
vironnementaux qui, utilisés aujour-
d’hui avec succès à travers le monde,
contribuent de manière déterminante à
ménager les ressources et les écosys-
tèmes », constate Daniel Zürcher, chef
de la section Innovation à l’OFEV. Sous
l’impulsion des prescriptions légales,
plusieurs procédés d’épuration indus-
trielle des eaux usées ont été élaborés et

perfectionnés ces dernières décennies.
Les sociétés suisses ont aussi été parmi
les premières à mettre sur le marché des
incinérateurs modernes pour traiter les
ordures ménagères et les déchets spé-
ciaux, ainsi qu’à proposer des brûleurs
à émissions d’oxydes d’azote fortement
réduites pour les petits chauffages au
mazout ou au gaz.

Une interminable liste de rachats
Les technologies environnementales
helvétiques ont éveillé l’intérêt de
grands groupes étrangers. Ainsi, de
nombreuses entreprises suisses actives
dans ce domaine ont été rachetées par
des multinationales. WABAG, spécialisé

L’industrie suisse des techniques environnementales doit sa bonne réputation à ses nom-
breuses innovations et à la qualité de son ingénierie. Mais le marché national est trop restreint
pour certains produits, et les entreprises – surtout les PME – qui se lancent à l’étranger 
s’exposent à des risques considérables. Leur savoir-faire et leur expérience font d’elles des
cibles de rachat pour de grands groupes étrangers.

Si compétentes, si convoitées
ENTREPRISES SUISSES 

Hug Engineering produit pour le marché mondial. Dans ses ateliers de la région de Winterthour, l’entreprise fabrique 
des systèmes efficaces de dépollution pour gros moteurs à combustion.

Hug Engineering
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dans le traitement de l’eau, fait mainte-
nant partie de Siemens. Ozonia, numéro
un sur le marché suisse des générateurs
d’ozone pour le traitement de l’eau 
potable et des eaux usées, est passé sous
contrôle du groupe français Suez par le
biais de Degrémont, une filiale de Suez
Environnement. Von Roll Inova, qui
construit des usines d’incinération des
ordures ménagères ultramodernes en
Europe et en Asie, est actuellement la
propriété d’une firme autrichienne, 
A-TEC Industries. Quant à Hofstetter
Umwelttechnik, un leader du brûlage du
méthane dans les décharges, il est dé-
tenu depuis 2006 par l’anglais Green
Gas International. La liste des rachats
semble interminable. Des spécialistes de
la gestion des déchets tels que Valorec,
Batrec, SIBAG, SM Recycling, Sovag ou
Amstutz appartiennent tous à Veolia,
une société française.

Deux cas d’école: Elco et Oertli
Les produits et prestations développés
en Suisse séduisent à plus d’un titre les
grands groupes étrangers: « Les rachats

visent la qualité du savoir-faire en ingé-
nierie, le haut niveau de développe-
ment technologique et le fait que les
procédés et les produits concernés ont
souvent déjà été perfectionnés sur le
marché intérieur », explique Daniel
Zürcher.

L’exemple des deux entreprises de
pointe dans le secteur des brûleurs pour
petits chauffages illustre parfaitement
cette tendance. Au début des années
1990, Elco et Oertli innovent et percent
dans la construction de brûleurs à 
faible émission d’oxydes d’azote, dits 
« Low NOx ». Se fondant sur cette avan-
cée technique, la Confédération fixe de
sévères valeurs limites pour les fumées
émises. Les brûleurs Low NOx sont dès
lors obligatoires pour toute nouvelle ins-
tallation, ce qui stimule le marché. Mais
le remplacement des chauffages d’habi-
tation ne se révèle pas sans problème et
les importantes sommes investies dans
le développement ne peuvent être amor-
ties rapidement. Ces installations high
tech souffrent en effet de maladies de
jeunesse. Elco et Oertli sont contraints

de dégager des moyens considérables
pour l’entretien et les prestations de ga-
rantie de leurs appareils. Une fois les
problèmes techniques surmontés, la
santé financière des deux entreprises est
compromise.

Entre-temps, les brûleurs ont fait
leurs preuves, ce qui fait des deux
firmes d’intéressantes cibles de rachat.
En 1996, le groupe français De Dietrich
s’empare d’Oertli, et Elco est repris en
2000 par son concurrent italien MTS
Group. Ces multinationales spécialisées
dans les systèmes de chauffage com-
mercialisent maintenant dans le monde
entier le savoir-faire suisse.

Un marché intérieur trop exigu 
pour les PME
« Le rayonnement mondial de ces pro-
duits est une bonne carte de visite pour
notre industrie et pour sa capacité 
d’innovation technique », commente
Daniel Zürcher. « Mais dans l’idéal, les
entreprises qui réussissent sur le mar-
ché intérieur devraient parvenir à 
s’exporter elles-mêmes et à s’étendre 
à l’étranger. » Le parcours est toutefois
semé d’embûches, surtout pour les pe-
tites et moyennes entreprises (PME).

Face à leurs concurrents allemands,
français ou japonais, les entreprises
suisses actives dans la branche souf-
frent d’un désavantage considérable:
un marché intérieur de taille très ré-
duite, qui limite leur croissance. Les
PME ne disposent en général pas des
réserves financières nécessaires à une 
expansion active à l’étranger. Elles ne
peuvent se permettre de coûteux préfi-
nancements et garanties, d’autant plus
que les banques suisses rechignent à oc-
troyer des crédits à l’industrie et qu’il
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Ses installations sanitaires qui économisent l’eau et ménagent les ressources ont valu 
à l’entreprise une expansion rapide: atelier de production et installation d’essai chez 
Geberit, à Rapperswil-Jona (SG). 

OFEV/AURA
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est difficile chez nous d’obtenir du 
capital-risque dans le secteur de l’envi-
ronnement. En outre, contrairement
aux grands groupes, les PME résistent
mal aux pannes techniques et aux mau-
vais investissements.

En Suisse, l’État reste discret
La politique industrielle menée par
l’État joue un rôle important. « Des
pays comme les États-Unis, le Japon, 
la France ou l’Allemagne pratiquent
une promotion ciblée des branches in-
novatrices et soutiennent la commer-
cialisation des produits à l’étranger »,
constate Bruno Oberle, directeur de
l’OFEV. « Cette tendance est moins
marquée en Suisse, en partie parce que
nous n’avons jamais été confrontés 

à un chômage aussi dramatique que 
celui de l’Allemagne, par exemple. » Le
gouvernement allemand considère les
techniques environnementales comme
l’une des branches au plus fort poten-
tiel de croissance et les soutient depuis
des années. La part de ce secteur dans
la production industrielle de nos voi-
sins devrait quadrupler d’ici 2030 pour 
atteindre 16 %. Les énergies renouve-
lables surtout ont profité ces dernières
années de multiples incitations finan-
cières. Et les résultats sont là: les indus-
tries solaire et éolienne d’Allemagne,
en plein essor, affichent des carnets 
de commandes remplis, des milliers 
de nouvelles places de travail, de so-
lides bénéfices et d’excellentes cota-
tions en bourse.

Mieux exploiter les bonnes idées
L’ingénierie suisse s’est elle aussi distin-
guée dans le développement d’énergies
renouvelables. Ainsi, en 1990, une pe-
tite équipe de la Haute école spécia-
lisée de Bienne a volé la vedette à tous
les groupes automobiles de renom en 
gagnant le World Solar Challenge, une
course à travers l’Australie réservée 
aux véhicules solaires. Et l’Institut 
de microtechnique de l’Université de 
Neuchâtel a développé dans les années
1990, sur la base de silicium en couches
minces, les meilleurs panneaux solaires
du monde, impliquant cent fois moins
de matériel que les cellules photovol-
taïques traditionnelles.

La concurrence étrangère règne
pourtant sur les marchés mondiaux.

Le savoir-faire suisse est convoité: l’entreprise Hofstetter Umwelttechnik de Hindelbank (BE), qui passe pour être le leader 
du brûlage de méthane dans les décharges, tant en Angleterre (à gauche) qu’au Brésil (à droite), a été reprise par une société 
anglaise en 2006.

Hofstetter Umwelttechnik SA
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C’est que le marché intérieur pour les
cellules solaires et les autres énergies 
renouvelables est quasi inexistant, 
dit David Stickelberger, directeur de
Swissolar, l’organisation faîtière de la
branche, parce que les surcoûts pour 
le courant de sources énergétiques re-
nouvelables n’étaient pas compensés
jusqu’ici. « De plus, les responsables 
politiques se sont reposés sur leurs 
lauriers, se félicitant des activités pion-
nières de la Suisse au lieu de soutenir
activement la réalisation industrielle
d’idées à bon potentiel. » Une critique
que rejoint Andreas Schweizer, pré-
sident de l’Association suisse pour les
techniques de l’environnement (SVUT):
« La Suisse doit enfin se doter elle aussi
de lignes directrices écologiques favo-
rables à l’industrie. Il ne suffit plus de
promouvoir les innovations et de lais-
ser ensuite les entreprises se débrouiller
pour les commercialiser. »

Des foires hors de prix
Les petites entreprises pourraient ex-
porter plus facilement si elles ren-
forçaient leur présence aux foires pro-
fessionnelles internationales comme
celles de Paris (Pollutec), Cologne 
(Entsorga), Munich (IFAT) ou Dubaï
(Big-5). Mais beaucoup de PME jugent
le coût d’une participation à un pa-
villon suisse trop élevé. Selon elles,
d’autres régions ou pays européens 
offrent de bien meilleures conditions à
leurs exposants que l’Osec, l’organi-
sation suisse de promotion des expor-
tations.

La solution: une réglementation 
plus dynamique
Arthur Mohr, chef de la division Climat,
économie, observation de l’environne-
ment à l’OFEV, voit plusieurs moyens
de renforcer économiquement le sec-
teur. « Outre l’extension du soutien 

fédéral et les programmes publics d’in-
vestissement destinés par exemple à
améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments, il serait utile de lier davan-
tage innovation et réglementation. »
Ainsi, des prescriptions environnemen-
tales dynamiques qui suivraient de près
l’évolution technique contribueraient à
mieux diffuser les nouveaux produits.

D’autres pays ont montré la voie. Le
Japon mise sur le principe des top run-
ners dans le domaine de l’efficacité
énergétique: tous les deux ans, le gou-
vernement fixe, en fonction de l’appa-
reil le plus économe, des normes de
consommation d’énergie pour la géné-
ration suivante de produits. Cette 
méthode stimule la concurrence et le
développement de procédés novateurs.
De plus, le Japon subventionne les nou-
velles technologies comme les généra-
teurs utilisant des piles à combustible,
particulièrement performants, afin de
favoriser leur mise sur le marché. En
Autriche, où la technique environne-
mentale connaît également un essor
impressionnant, les entreprises écolo-
giquement efficaces peuvent être can-
didates au programme Fabrique de l’ave-
nir et recevoir un subside.

Charles Cahans, 

Pieter Poldervaart, Beat Jordi
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www.svut.ch 

www.eco-net.info

www.environnement-suisse.ch/promotion-
technologique 

www.osec.ch 

INFOS
Daniel Zürcher, voir page 10

Les sociétés de technologies spécialisées voudraient un meilleur soutien pour 
leur participation aux foires internationales de l’environnement – comme à celle 
d’Abu Dhabi, en 2006. 

Osec
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Les pays qui tentent de se doter de normes écologiques plus sévères buttent souvent sur les
règles de l’OMC. L’industrie d’exportation a ainsi tendance à considérer les exigences envi-
ronnementales comme des entraves au commerce. Un conflit d’intérêts qui freine notamment
la diffusion de technologies environnementales novatrices. 

Commerce et environnement: 
la quadrature du cercle?

RÉGLEMENTATIONS DE L’OMC

Soucieux de lutter contre les poussières
fines et leurs effets nocifs pour la santé,
le Conseil fédéral souhaitait introduire
la norme EURO 5 fixée par l’Union eu-
ropéenne avec deux ans d’avance, et la
rendre obligatoire dès 2007 pour les 
véhicules diesel. Toute nouvelle voiture
ayant un moteur de ce type aurait alors
dû être dotée d’un filtre à particules qui
capte les suies cancérogènes et les dé-

truit. Ce dispositif antipollution perfor-
mant pour moteurs diesel est dispo-
nible depuis quelques années pour les
voitures également, et a déjà fait ses
preuves. Mais les fabricants automo-
biles d’Europe, du Japon et de Corée
ont contré l’offensive des autorités
suisses. Leurs gouvernements ont eux
aussi rejeté la proposition helvétique.
La Suisse n’introduira donc la norme

EURO 5 qu’en septembre 2009, au
même moment que l’UE.

Soupçon de protectionnisme
Il en était allé tout autrement dans les
années 1980, lorsque la Suisse, choisis-
sant la voie solitaire, avait édicté de 
sévères normes d’émissions, rendant
les catalyseurs obligatoires pour les vé-
hicules à essence. « Face aux efforts de

Traces de la dévastation des forêts dans l’État brésilien de Pará. Les obstacles au commerce de bois tropical provenant d’une exploi-
tation abusive sont contestés, car l’article mis sur le marché ne se distingue en rien de celui qui est issu d’une production durable. 

Keystone
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libéralisation du commerce mondial,
les normes environnementales natio-
nales qui se présentent sous forme de
prescriptions techniques passent sou-
vent pour des mesures protectionnistes.
On les considère comme des discrimi-
nations à l’égard des importations »,
explique Karine Siegwart, cheffe de la
section Europe, commerce et coopéra-
tion au développement à l’OFEV.

Les règles de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) ne permet-
tent pas de prendre en compte, pour
des produits similaires, des différences
intervenant lors de la fabrication. Éle-
ver des obstacles commerciaux contre
le bois tropical provenant d’exploita-
tion abusive, par exemple, est contesté
car au final, l’article mis sur le marché
ne se distingue en rien de celui qui ré-
sulte d’une production durable.

Des préférences tarifaires 
pour les produits écologiques?
« La protection des écosystèmes et l’uti-
lisation durable des ressources natu-
relles ne concernent pourtant pas seule-
ment la politique environnementale.
Elles vont aussi dans le sens de toute
politique économique pensée sur le
long terme », constate Karine Siegwart.
« Toute atteinte aux ressources natu-
relles finit par remettre en question la
prospérité de l’économie nationale.
C’est pourquoi il faut faire en sorte que
les règles du commerce international
n’entrent plus en conflit avec une pro-
tection efficace de l’environnement et
une gestion durable des ressources. »
Dans le cadre de l’article 31 de la Décla-

ration de Doha, des négociations sont
depuis longtemps en cours afin de
mieux harmoniser les prescriptions
commerciales existantes et les objectifs
des accords multilatéraux sur l’environ-
nement. Le Secrétariat d’État à l’écono-
mie (SECO), conseillé par l’OFEV pour
les questions environnementales, y re-
présente la Suisse. 

Un but important est d’établir à
l’échelle internationale des normes qui
puissent empêcher le dumping écolo-
gique et donc les distorsions de concur-
rence dues à des méthodes de produc-
tion nuisibles à l’environnement. « Nous
voulons également éliminer les entraves
à l’importation pour les biens et services
ménageant les ressources, et garantir à
ces produits des préférences tarifaires »,
dit Karine Siegwart. « Les règles com-
merciales ne doivent plus freiner la pro-
motion et la diffusion sur le marché de
prestations techniques innovantes favo-
rables à la nature et à la santé. De plus, 
il faut renforcer la coopération au déve-
loppement pour pouvoir diffuser ces
technologies et ces produits dans les
pays du Sud. »

Beat Jordi 
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La Confédération veut protéger l’envi-
ronnement en encourageant le trans-
fert des transports de la route au rail, ce
qui nécessite entre autres un matériel
roulant en bon état. Comme les bus et
les camions, les trains des CFF font
l’objet d’une maintenance suivie. Les
locomotives de marchandises sont sou-
mises à un petit entretien tous les 
80 000 km et à un entretien complet à
700 000 km. Les wagons sont entière-
ment révisés tous les six ans et subis-
sent entre-temps un à deux entretiens.
Les révisions complètes, les transforma-
tions et les réparations sont assurées
dans l’atelier industriel de CFF Cargo à
Bellinzone, les entretiens et les dépan-
nages sur six sites décentralisés.

« Il y a longtemps que nous prenons
des mesures pour rendre le fonctionne-
ment des ateliers plus écologique. Nous
privilégions bien entendu celles qui sont
financièrement intéressantes », com-
mente Rémy Chrétien, du Centre envi-
ronnemental ferroviaire des CFF. Un
exemple: dans le cadre du programme
SuisseÉnergie, les CFF ont analysé les
économies qu’ils pouvaient réaliser dans
le domaine du chauffage et des installa-
tions techniques des bâtiments. Il leur

manquait cependant un outil capable
d’identifier systématiquement toutes les
améliorations possibles.

Ne pas se limiter 
à l’efficacité énergétique
C’est là qu’intervient l’Institut für Eco-
preneurship (IEC) de la Haute école 
spécialisée du nord-ouest de la Suisse

(FHNW), qui se consacre à la gestion
d’entreprise écologique. Il y a huit ans,
il a créé QuickScan, un instrument qui
permet d’évaluer rapidement les poten-
tiels d’optimisation d’une entreprise en
recensant tous les aspects déterminants
de son activité. « Cela fait longtemps
que nous ne nous limitons plus aux
flux d’énergie », dit Thomas Heim, di-

Les biens et les services polluent: leur production et leur utilisation consomment des matières
premières et de l’énergie, tout en émettant souvent des substances nocives. L’objectif de
l’éco-efficacité est de réduire cet impact. En Suisse, des dizaines d’entreprises ont d’ores et
déjà été examinées de près par une société spécialisée cofinancée par l’OFEV.

Bon pour l’environnement, 
bon pour le porte-monnaie

EFFICACITÉ ÉCOLOGIQUE

QuickScan est un processus qui permet d’évaluer systématiquement 
les potentiels d’optimisation écologique d’une entreprise.
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Un réseau international

Parmi les sociétés éco-efficaces, toujours plus nombreuses, beaucoup sont mem-
bres de l’Association suisse pour l’intégration de l’écologie dans la gestion d’en-
treprise (ÖBU). En collaboration avec ÖBU, l’OFEV et la Haute école spécialisée
du nord-ouest de la Suisse ont créé le réseau prepare.ch. À l’échelon internatio-
nal, prepare.ch fait partie de l’organisation homonyme Preventive Environmental
Protection Approaches in Europe (PREPARE). Ces contacts facilitent l’accès des en-
treprises et des chercheurs suisses aux projets internationaux et à l’échange d’ex-
périences au sein de l’UE. Après une phase pilote de trois ans, l’initiative pre-
pare.ch a donné naissance, d’une part, à l’Effizienzagentur Schweiz et, de l’autre,
à la plateforme d’information Nachhaltigkeitscheck für KMU soutenue par l’OFEV
et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).
www.oebu.ch
www.prepare.ch (en allemand)

recteur de l’Effizienzagentur Schweiz, une
jeune société issue de la FHNW. Quick-
Scan examine aussi l’impact environne-
mental de la logistique, les équipe-
ments techniques, par exemple de
production d’air comprimé et de froid,
les flux de matières, les déchets, les
eaux usées et l’air évacué. Ce bilan éco-
logique coûte 2900 francs par entre-
prise. Les spécialistes passent une
demi-journée sur place pour visiter le
site et collecter les données nécessaires.
Ils analysent ensuite les résultats, qu’ils
présentent dans un bref rapport. Celui-
ci peut servir de base à une analyse
plus complète. L’IEC a déjà effectué
une centaine de QuickScans, dont qua-
rante à l’étranger. Cette approche de
l’amélioration de l’éco-efficacité existe
au niveau international également
sous le nom de Cleaner Production (pro-
duction plus propre).

Une semaine de travail bien investie
« Dans l’atelier industriel de Bellin-
zone, l’examen a été très utile », déclare
Rémy Chrétien. Il portait sur l’efficacité
de l’éclairage des hangars d’entretien,
sur les processus de lavage, la réduction
effective des déchets et l’écocompatibi-
lité de leur élimination. La liste de me-
sures qui en a résulté va de la récupéra-
tion de chaleur dans les cabines de
peinture jusqu’à l’entretien régulier du
système de production d’air comprimé,
en passant par l’isolation des conduites
de chauffage et l’utilisation de nou-
veaux produits de dégraissage.

Les CFF se fondent sur les recom-
mandations de QuickScan pour concré-
tiser des mesures d’amélioration dans le
cadre du système de gestion environne-
mentale qu’ils sont en train de mettre
en place. Il a fallu environ quarante
heures de travail pour collecter les don-
nées, mais Rémy Chrétien précise que

le jeu en valait la chandelle, car les éco-
nomies ainsi réalisées s’étendront sur
plusieurs années. Par ailleurs, les résul-
tats obtenus sont applicables aux six
centres d’entretien de CFF Cargo, où 
ils se traduiront par des améliorations
et des économies supplémentaires.
Moyennant quelques petites adapta-
tions, QuickScan pourra aussi être uti-
lisé pour les treize ateliers d’entretien
de la division Voyageurs.

Des économies sur toute la ligne
L’entreprise chimique van Baerle à
Münchenstein (BL) a déjà franchi une
étape supplémentaire en adoptant une
stratégie de production plus propre dès
la première analyse QuickScan en 2002.
« Nous ne produisons presque pas de
déchets, ce qui nous a permis de nous
concentrer entièrement sur le volet
énergétique », explique Thomas Eiche,
responsable de la qualité, de l’environ-

suite page 20
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Comment l’entreprise Amcor Rentsch de Rickenbach (SO), qui fabrique des emballages, peut-elle
améliorer son écobilan? Thomas Heim (en haut à gauche), chef de l’Effizienzagentur Schweiz, 
discute les optimisations possibles avec le directeur technique, Ueli Widmer. L’une des options
nouvelles consiste à mettre à profit l’énergie calorifique résultant de la combustion de l’air vicié
par les solvants dans l’imprimerie.

OFEV/AURA E. Ammon
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LIENS
www.aramis.admin.ch

www.oebu.ch 

www.fhnw.ch/lifesciences/iec (en allemand)

nement et de la sécurité. L’examen a
entre autres révélé qu’il fallait isoler les
conduites de vapeur et certains bâti-
ments de l’usine. Comme Thomas
Eiche l’a appris grâce à QuickScan, cer-
taines mesures purement organisation-
nelles sont fructueuses elles aussi. « Bon
nombre de bâtiments sont équipés de
portes coulissantes manuelles. Depuis
l’analyse, nous insistons encore plus
auprès de notre personnel pour qu’il 
les referme immédiatement pendant la
saison froide. »

Van Baerle n’a pas encore corrigé
tous les problèmes identifiés par Quick-
Scan. L’entreprise prévoit par exemple
d’automatiser les portes les plus sou-
vent utilisées. En revanche, elle a rem-
placé plus rapidement que prévu le 
brûleur de l’installation de production
de chaleur et de vapeur, passant par la
même occasion du mazout au gaz. 
« Nous avons réduit de 25 % les émis-
sions de CO2 et prolongé les intervalles
d’entretien, car le gaz est moins corrosif
que le mazout », constate Thomas
Eiche. Van Baerle a aussi fait l’acquisi-
tion d’un compresseur ultramoderne
qui consomme 30 % d’électricité en
moins que l’ancien; en plus, la chaleur
qu’il dégage est utilisée pour produire
de la vapeur. Les économies ainsi réali-
sées s’élèvent à près de 100 000 kilo-
wattheures et l’investissement sera vite
amorti.

Tous les secteurs sont concernés
Chaque entreprise ou presque pourrait
produire plus proprement, autrement
dit améliorer en permanence et de ma-
nière préventive l’éco-efficacité des
processus de production, des biens et
des services. En analysant un centre
commercial de la région bâloise, récent
puisqu’il a ouvert ses portes en 2001,

Dirk Hengevoss a diagnostiqué d’im-
portantes lacunes énergétiques. « La 
récupération de chaleur des systèmes
de production de froid et de climatisa-
tion, surtout, laissait à désirer », précise
cet employé de l’IEC. Une autre mesure
d’économie d’électricité consiste à agir
sur les pompes du cycle de réfrigération
lorsqu’elles sont surdimensionnées ou
fonctionnent inutilement en continu.
Mais le vrai problème est ailleurs: il est
plus facile pour les propriétaires des
grands centres commerciaux de réper-
cuter les charges sur leurs locataires que
d’investir dans des installations tech-
niques énergétiquement efficaces.

L’écologie devient rentable 
« Aujourd’hui, lorsqu’une entreprise 
se soumet à un QuickScan, c’est sur-
tout pour économiser de l’argent », 
remarque Thomas Heim. À ce propos,
le programme d’analyse de l’éco-effica-
cité ne couvre pas toujours ses coûts et 
dépend donc encore du soutien finan-
cier de l’OFEV et de quelques cantons.

« Il est important d’informer régu-
lièrement les entreprises des chances
qu’offre la production plus propre », dit
Daniel Zürcher, qui dirige la section 
Innovation de l’OFEV. Les offices can-
tonaux de la protection de l’environne-
ment et les associations professionnelles
jouent ici un rôle clé. Comme le 
montre une étude représentative pu-
bliée en 2006 par l’IEC et l’Institut des
sciences économiques de l’Université
de Bâle, l’éco-efficacité fait progressive-
ment école parmi les entreprises qui, il
y a dix ans encore, privilégiaient nette-
ment les mesures dites « end-of-pipe »,
autrement dit l’élimination des pol-
luants déjà produits. « Aujourd’hui, la
moitié des mesures prises sont de 
nature préventive », constate Thomas
Heim. Cette tendance est portée par
l’explosion des prix de l’énergie et des
matières premières, qui rentabilise d’au-
tant les investissements écologiques.

Pieter Poldervaart 

Pour diffuser 
l’éco-efficacité

Quelles sont les innovations éco-
efficaces financièrement intéres-
santes? Pour répondre à cette
question parmi d’autres et encou-
rager le transfert de savoir entre
l’économie et la recherche, l’OFEV,
l’Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie
(OFFT) et le Secrétariat d’État à
l’économie (SECO) ont soutenu la
création d’un consortium qui se
présente sur la plateforme internet
www.eco-net.info. Des manifesta-
tions favorisent le débat sur les
nouveautés dans le domaine du
design durable, des techniques en-
vironnementales ou de l’efficacité
énergétique. « Nous voulons ras-
sembler des spécialistes issus de la
recherche, de l’économie et des
collectivités publiques pour faire
profiter le plus d’entreprises possi-
ble de l’éco-efficacité », dit Thomas
Heim, coordinateur du consortium
eco-net. Les exemples de réussite
présentés encouragent à faire de
même. www.eco-net.info

INFOS
Daniel Zürcher, voir page 10
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« Pour suivre l’évolution de l’environ-
nement sur le long terme et prendre les
mesures nécessaires, il faut l’observer
en continu », dit Arthur Mohr, chef de
la division Climat, économie, obser-
vation de l’environnement à l’OFEV. 
« Les problèmes écologiques identifiés
récemment requièrent de nouveaux
instruments. C’est pourquoi l’OFEV
soutient non seulement de nombreux
projets visant à améliorer concrète-
ment l’état des ressources naturelles et

des écosystèmes, mais aussi le dévelop-
pement d’appareils de mesure. »

Si petites qu’elles pénètrent 
dans le sang
Un appareil enregistrant le nombre des
particules fines susceptibles de s’infil-
trer dans les poumons compte parmi les
projets les plus réussis. Ces polluants
comprennent notamment les suies très
fines et très nocives émises par les mo-
teurs diesel, qui peuvent pénétrer par le

nez jusque dans les alvéoles pulmo-
naires, voire dans le sang. « Seules des
méthodes de mesure appropriées ont
permis d’identifier les polluants dange-
reux s’échappant des moteurs diesel et
de déterminer les moyens à mettre en
œuvre pour les combattre », déclare
l’ingénieur Giovanni d’Urbano, de la
section Trafic de l’OFEV.

La Suisse cherche à épurer les gaz re-
jetés par les moteurs diesel depuis les
années 1990. La Suva a baissé la valeur

Dans le cadre de la promotion des technologies vertes, l’OFEV favorise entre autres le déve-
loppement de méthodes de mesure novatrices permettant de détecter les atteintes à l’envi-
ronnement. La préservation peut ainsi être améliorée par l’usage d’instruments très sensibles.
La mise au point d’un appareil comptant les particules fines pouvant pénétrer dans les 
poumons représente une prouesse technique.

Particules fines: la fin de l’incognito
TECHNIQUES DE MESURE

Percée technologique dans le décompte des polluants atmosphériques dangereux: l’instrument de mesure « Nanomet » mis au point
par la société Matter Engineering de Wohlen (AG) reconnaît les particules de suie les plus fines, de 10 à 500 milliardièmes de mètre.

OFEV/AURA E. Ammon
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limite pour les particules fines de suie
applicable aux locaux de travail en 1994,
lorsque la nocivité de ces émissions a été
mise en évidence. Une décision lourde
de conséquences, en particulier dans la
construction des tunnels, car la seule aé-
ration était insuffisante pour maîtriser la
pollution de l’air mesurée. L’Allemagne
et l’Autriche étant confrontées au même
problème, les instances compétentes des
trois pays ont lancé conjointement avec
l’industrie un projet de « Réduction des
émissions de machines dans la construc-
tion de tunnels » (VERT).

De la pesée au comptage
Le groupe VERT a recommandé d’instal-
ler des filtres à particules sur les ma-
chines de chantier travaillant en tunnel.
Mais il était confronté à un problème
épineux: la méthode usuelle de mesure –
par gravimétrie – ne permettait pas de
vérifier l’efficacité des filtres. « Les résul-
tats divergeaient tellement selon les
conditions que l’air filtré semblait par-
fois plus pollué que les gaz d’échappe-
ment non filtrés », explique Giovanni
d’Urbano. « Des substances volatiles con-
densées de poids élevé faussaient les 
mesures, car la gravimétrie appréhende
indistinctement les matériaux collectés
dans les filtres. »

Le groupe VERT a donc dû élaborer
une nouvelle méthode mesurant unique-
ment les particules solides; elle devait
être ultrasensible, puisque les filtres sont
censés ne laisser passer que des résidus
minimes de suie. Les essais ont révélé
qu’il fallait mesurer le nombre de parti-
cules par unité de volume plutôt que
leur poids. Grâce à ce système 3000 fois
plus sensible, le groupe VERT a pu iden-
tifier les filtres les plus efficaces et dresser
une liste des systèmes recommandés

Polluants et effets mécaniques portent gravement atteinte au sol. Les terrains
compactés durablement posent un problème environnemental important, car
leur fertilité s’en trouve diminuée. De plus, ils absorbent insuffisamment les pré-
cipitations, ce qui favorise les inondations et l’érosion. Un indicateur aisément
mesurable aiderait les paysans et les responsables des chantiers à éviter de rou-
ler sur des sols trop humides. « L’idéal serait qu’on puisse déterminer le degré de
compactage des couches inférieures en observant les traces du tracteur dans le
terrain », déclare Jürg Zihler, chef de la section Sol de l’OFEV. « Mais nous n’en
sommes pas là, car il faut encore établir les liens exacts entre la déformation du
sol et la perturbation de ses fonctions écologiques. »

Des déformations difficiles à saisir
Plusieurs institutions travaillent actuellement à une nouvelle technique de me-
sure sous la direction de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL). Elles développent sur mandat de l’OFEV et du canton d’Argovie
un instrument de mesure hydrostatique appelé HSDM qui enregistre la dé-
formation du sol sur de longues périodes. Les relevés obtenus indiquent au mil-
limètre près l’enfoncement ou le rétablissement du terrain à une profondeur
quelconque sous la trace d’un engin. Mais des recherches sont encore néces-
saires avant que l’observation de l’environnement puisse bénéficier de cet appa-
reil. L’Office fédéral de l’agriculture est également impliqué dans le projet. Il 
aimerait savoir jusqu’à quel point et à quelle vitesse un sol compacté peut se ré-
générer. Son intérêt porte principalement sur les sols récemment remblayés qui
sont remis en culture à l’issue de travaux de construction. Particulièrement 
sensibles, ces terrains ne peuvent être exploités intensivement qu’après un cer-
tain temps. Le nouvel instrument de mesure permettra d’affiner les directives
concernant la protection du sol.

Détecter le compactage du sol 

La boîte hydrostatique (à gauche) enfouie dans le sol est remplie d’huile de 
silicones. Elle enregistre les enfoncements et les rétablissements du terrain. 
Le tracteur remorquant un tonneau à lisier a servi de poids au WSL lors des essais 
sur une surface remise en culture.

WSL
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Section Trafic, OFEV

031 322 93 40

giovanni.durbano@bafu.admin.ch
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www.matter-engineering.com (en anglais)

www.sootgenerator.com (en anglais)

www.akpf.org (en anglais)

pour équiper les moteurs diesel. Il a
ainsi établi un standard que l’Associa-
tion suisse de normalisation a entériné
depuis dans la règle SNR 277205. Une
norme ISO internationale reprendra éga-
lement ces résultats.

Un succès international
Ce nouveau système est prometteur.
C’est pourquoi la Confédération a sou-
tenu, dans le cadre de la promotion des
technologies environnementales assu-
rée par l’OFEV, la petite entreprise Mat-
ter Engineering de Wohlen (AG) pour
qu’elle développe l’appareil de labora-
toire en vue d’une utilisation à plus
grande échelle. Capable d’enregistrer
des particules de suie minuscules, de 
10 à 500 milliardièmes de mètre (nano-
mètres, nm), cet instrument de mesure
pour poussières fines nommé « Nano-
met » a suscité immédiatement un
grand intérêt. « Une association inter-
nationale d’ingénieurs l’a qualifiée en
2003 de performance la plus novatrice,
de grandes entreprises cherchent à 
en obtenir des licences et les appareils
sont vendus dans le monde entier »,
constate Daniel Zürcher, chef de la sec-
tion Innovation de l’OFEV.

Des moteurs diesel enfin propres?
La norme EURO 5 qui entrera en vi-
gueur en Europe en 2009 sera plus sé-
vère pour les gaz d’échappement des
voitures diesel. Elle limitera considéra-
blement leurs émissions de particules,
si bien que l’homologation de ces véhi-
cules exigera des méthodes de mesure
capables de détecter des rejets plus fai-
bles. Plusieurs pays européens ont donc
lancé un « Programme de mesure des
particules » (PMP) afin de définir un
nouveau standard. Des instituts de re-

cherche suisses y sont associés, et la 
société Matter Engineering a fourni un
système modifié tenant compte des im-
pératifs particuliers de l’homologation.

Les tests effectués avec différents
systèmes ont confirmé que la mesure
par comptage donne les meilleurs résul-
tats. Une directive européenne prévoit
de l’introduire en 2014 au plus tard, en
même temps que les valeurs limites de
la norme EURO 6, pour compléter la
méthode gravimétrique dans les homo-
logations. « Il est prévisible que seules
les voitures diesel équipées d’un filtre à
particules efficace répondront aux nou-
velles exigences », commente Giovanni
d’Urbano. « Grâce aux techniques de
mesure ultrasensibles, la protection de
l’air fera un bond en avant et les appa-
reils de précision suisses se vendront au
niveau international. »

Calibrage à la suie
Pour que les résultats des mesures
soient comparables, il faut calibrer ou
étalonner les appareils. Si on utilise des
poids de contrôle pour les balances, les
appareils de mesure des particules né-
cessitent des suies de tailles normalisées.
Le chimiste Lianpeng Jing a donc déve-
loppé à l’Office fédéral de métrologie
un générateur de suies que sa jeune en-

treprise Jing de Zollikofen (BE) a en-
suite adapté pour le marché avec le sou-
tien de la Confédération. Actuellement,
un projet est en cours qui vise à minia-
turiser le procédé sous la forme d’un
pistolet à fumée.

Les techniques de calibrage et les
appareils de mesure des particules 
seront bientôt utilisés un peu partout.
Ainsi, les garagistes pourront désormais
contrôler périodiquement le fonction-
nement des filtres à particules. Des 
appareils compacts mobiles sont déjà
disponibles.

Beatrix Mühlethaler

Le générateur de suies soutenu par l’OFEV produit des suies de tailles normalisées. 
Cet instrument sert à étalonner les appareils mesurant les particules fines.

Lianpeng Jing
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Les citadins circulant à pied ou à vélo
connaissent bien l’odeur âcre des gaz
d’échappement qui entoure surtout les
vieux camions et véhicules utilitaires. 
« Dans les rues étroites où l’air circule
mal, les moteurs diesel, avec leurs rejets
de particules de suie et d’oxydes d’azote,
sont responsables d’une bonne part de la
pollution », constate Felix Reutimann,
de la section Trafic de l’OFEV. Les pous-
sières fines pénètrent au fond des pou-

mons et peuvent causer des maladies
respiratoires ou cardio-vasculaires ainsi
que des cancers. En Suisse, elles provo-
quent chaque année le décès prématuré
de 3000 à 4000 personnes et des coûts
de santé de près de 4,2 milliards de
francs. Les oxydes d’azote attaquent di-
rectement les muqueuses des voies respi-
ratoires. Ils contribuent également, lors
de fort rayonnement solaire, à la forma-
tion d’ozone proche du sol, néfaste lui

aussi. La pollution générale de l’air me-
nace surtout les 40 % de la population
qui vivent dans les villes et les agglomé-
rations ou le long des grands axes rou-
tiers.

Équiper les vieux moteurs diesel
Les normes EURO applicables aux vé-
hicules à moteur européens ont été 
renforcées à plusieurs reprises depuis le
début des années 1990. Si les nouveaux

Ces dernières années, plusieurs sociétés suisses ont collaboré avec les hautes écoles tech-
niques afin de développer de nouveaux filtres pour les véhicules à moteur. La Confédération
soutient surtout les projets qui permettent de réduire sensiblement les émissions des moteurs
diesel.

Moins de pollution 
grâce à de nouveaux filtres

GAZ D’ÉCHAPPEMENT

L’air vicié des sites d’exploitation souterraine a incité il y a quelques années à épurer les gaz d’échappement des machines diesel
utilisées dans les tunnels. Aujourd’hui, des filtres à particules efficaces sont disponibles pour nombre de moteurs diesel.

Alptransit
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camions mis en circulation après 2001
étaient encore autorisés à émettre 5000
milligrammes d’oxydes d’azote (mg
NOx) et 100 mg de particules par kilo-
wattheure (kWh), la norme EURO 4 im-
pose depuis 2006 des limites de 3500
mg NOx et 20 mg de particules. La
norme EURO 5 entrera en vigueur en
2009, réduisant les émissions autorisées
d’oxydes d’azote à 2000 mg NOx/kWh.
« Les véhicules utilitaires ont une durée
de vie plus longue que les voitures de

tourisme et les prescriptions font une
exception pour les vieux modèles die-
sel. Du coup, les normes plus strictes ne
se répercutent sur la qualité de l’air
qu’avec des années de retard », ex-
plique Felix Reutimann. « Si l’on veut
réduire plus rapidement les émissions
polluantes pour le bien de notre santé,
il faut post-équiper les moteurs diesel
en service, surtout dans les régions très 
habitées. »

Les transports publics 
jouent les pionniers
Quelque 60 000 bus, camions et véhi-
cules diesel circulent en Suisse. Dans le
cadre de sa promotion des technologies
environnementales, l’OFEV a soutenu
plusieurs projets visant à mieux épurer
leurs gaz d’échappement. Les entre-
prises de transports publics ont fait le
premier pas dans les années 1990 en
équipant volontairement leurs bus 
diesel de filtres à particules efficaces qui

Les cimenteries 
émettent moins de poussières

Les moteurs mobiles et fixes ne sont pas les seuls 
à nécessiter une épuration efficace des effluents 
gazeux: le secteur industriel n’est pas en reste. Les
cimenteries, par exemple, produisent énormément
de poussière. Jusqu’ici, on retenait les particules 
essentiellement à l’aide de filtres à membrane, qui
se bouchaient très vite. Avec l’aide de la Confé-
dération, la société Elex de Schwerzenbach (ZH) a
développé un nouveau système qui commence par
séparer les particules au moyen d’une charge élec-
trostatique, réduisant d’emblée la teneur en pous-
sière de 90 à 98 %. Un filtre en tissu entre en jeu
dans un second temps. Ces systèmes hybrides sont
aujourd’hui utilisés dans le monde entier. Les instal-
lations existantes peuvent en être équipées sans
gros travaux ni modification de la technique utili-
sée, et répondent alors aux prescriptions renforcées
de protection de l’air. Ce succès commercial permet
à la société de rembourser une partie des 250 000
francs de subventions qu’elle a reçus. La Confédéra-
tion soutient actuellement un projet visant à amélio-
rer encore le filtre combiné.
www.elex.ch > Produkte > Hybridfilter 

Pour réduire leurs poussières, les cimenteries misent
sur les filtres hybrides de la société suisse Elex – tant
en Espagne qu’au Brésil.

Elex
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éliminent une grande partie des suies
cancérogènes. Aujourd’hui, cette tech-
nique est devenue la norme et les auto-
rités l’encouragent par des incitations
financières. Depuis 2008, en applica-
tion du plan d’action contre les pous-
sières fines, la Confédération ne rem-
bourse plus qu’une fraction de l’impôt
sur les huiles minérales pour les bus
sans filtre.

Protéger les ouvriers dans les tunnels
Les filtres à particules sont également
utiles sur les chantiers, y compris dans
des conditions extrêmes comme celles
du percement de tunnels. En l’an 2000,
forte d’essais pratiques réussis, la Suva
a exigé le filtre pour les machines de
chantier utilisées dans les travaux sou-
terrains afin de protéger les ouvriers.
Lors des examens préliminaires, une
norme a été définie pour les filtres à
particules; elle est conforme au stan-
dard VERT (voir page 22): un filtre doit
retenir au moins 97 % des suies. Pour
réduire également les rejets de parti-

cules à proximité des grands chantiers
en surface, la Confédération a, dans sa
directive Protection de l’air sur les chan-
tiers, rendu le filtre obligatoire dès sep-
tembre 2005 pour les moteurs diesel 
affichant une puissance de plus de 18
kilowatts. Plus de 15 000 machines de
chantier ont été équipées depuis.

Un potentiel technique inexploité
Les filtres à particules répondant au
standard VERT sont très performants.
Une simple comparaison entre véhi-
cules utilitaires le montre: un moteur
EURO 3 équipé après coup d’un filtre
rejette 500 fois moins de particules de
suie qu’un nouveau véhicule sans filtre
respectant la norme EURO 5, obliga-
toire à partir de 2009. Celle-ci n’impose
en effet aux moteurs neufs qu’une va-
leur limite de masse pour les particules.
Elle permet donc de réduire les grosses
particules de suie, mais pas les parti-
cules ultrafines, particulièrement dan-
gereuses pour les poumons. « La norme
n’exploite malheureusement pas à fond

le potentiel technique de réduction »,
regrette Andreas Mayer, qui a suivi de
nombreux projets de recherche en tant
qu’ingénieur et chef du groupe VERT. Il
loue l’exemple de la ville de St-Gall, qui
équipe systématiquement ses nouveaux
bus EURO 5 de filtres selon le standard
VERT.

Des solutions pour les minibus 
et les tracteurs
Autre projet soutenu par la Confédéra-
tion: l’étude et le développement de fil-
tres bon marché à régénération entière-
ment automatique pour les minibus
diesel. Le coût élevé des filtres disponi-
bles jusqu’ici a eu pour effet que peu de
véhicules en service en ont été munis.
L’incitation financière de la Confédéra-
tion a permis d’ouvrir la voie à de nou-
veaux systèmes qui devraient bientôt
ne plus coûter que 3000 à 4000 francs
pour un certain volume de commande.
Il reste encore nettement plus cher de
post-équiper des tracteurs agricoles,
mais l’essai pratique de divers modèles,

Une innovation suisse qui diminue efficacement les oxydes d’azote nocifs rejetés par les moteurs 
diesel: la ville de Berne a équipé plusieurs de ses bennes à ordures de catalyseurs SCR combinés avec
des filtres à particules. 

Andreas Mayer, TTM
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À Bienne, le laboratoire de contrôle des gaz d’échappement de la Haute école spécialisée bernoise analyse les rejets polluants 
des scooters. Il travaille avec les fabricants à réduire les hydrocarbures et les particules émises par ces engins. 

cofinancé par le service compétent de
l’OFEV, a enregistré d’excellents résul-
tats pour l’hygiène de l’air.

Autre cible: les oxydes d’azote
Depuis la fin des années 1990, la
Confédération soutient également la
recherche consacrée au problème des
oxydes d’azote. « Il y a dix ans, on
considérait encore qu’il était difficile de
réduire les rejets des véhicules an-
ciens », explique Felix Reutimann. 

Entre-temps, il s’est même avéré que
des systèmes très répandus tels que les
filtres CRT revêtus de platine transfor-
maient le monoxyde d’azote des mo-
teurs en dioxyde d’azote (NO2) plus
nuisible encore et renforçaient ainsi la
pollution de l’air dans les régions ur-
baines.

C’est pourquoi l’Institut de techno-
logie environnementale appliquée (um-
tec) de la Haute école technique de
Rapperswil a cherché avec trois parte-

naires industriels, dans le cadre d’un
projet commun, une solution permet-
tant de post-équiper les moteurs diesel.
Le résultat de ces travaux est un cataly-
seur SCR fonctionnant selon le principe
de la réduction catalytique sélective: il
élimine les oxydes d’azote indésirables
des gaz d’échappement en utilisant
l’ammoniac comme agent réactif pour
les transformer en eau et en azote
inerte inoffensif. « Le défi consistait à
développer une technique adaptée à la

OFEV/AURA E. Ammon
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conduite, et nous y sommes parve-
nus », se réjouit Heiri Hafner, ancien
chef de projet à l’umtec. Ce catalyseur
d’un type nouveau a été testé pendant
neuf mois à Wil (SG) sur un bus datant
de 1992 et répondant à la norme 
EURO 1. Grâce à cet équipement com-
plémentaire, le bus satisfait aujourd’hui
à la norme EURO 5. Le produit a telle-
ment bien fait ses preuves qu’il est 
aujourd’hui commercialisé sous le
nom de NOxOFF. À chaque exemplaire
vendu, un remboursement a lieu et la
Confédération rentre un peu dans ses
frais.

Inciter à moderniser les camions
Depuis 2005, la ville de Berne a équipé
douze de ses bennes à ordures et deux
camions de catalyseurs SCR. « Cette 
solution s’est révélée moins coûteuse
que l’acquisition de nouveaux véhi-
cules propulsés au gaz naturel, et plus
écologique », commente Heiri Hafner.
Le train d’équipement NOxOFF com-
biné avec un filtre à particules coûte
aujourd’hui dans les 45 000 francs. À
l’avenir, un tel investissement pourrait
être amorti assez vite grâce à la baisse
correspondante de la redevance sur le
trafic des poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP). Le propriétaire d’un ca-
mion EURO 1 de 26 tonnes doit en ef-
fet s’acquitter aujourd’hui d’une taxe
de 75 000 francs pour une prestation
annuelle de 100 000 kilomètres. Avec
un catalyseur SCR, il devient conforme
à la norme EURO 5 et devrait verser
près de 20 000 francs de moins. Le 
catalyseur NOxOFF et le filtre seraient

donc amortis au bout de deux ans. 
« Mais il n’existe pas encore en Suisse
de procédure simplifiée pour reconnaî-
tre les véhicules post-équipés qui ré-
pondent désormais à de meilleures
normes », dit Heiri Hafner. Il manque
donc l’incitation financière qui pous-
serait les propriétaires à moderniser
leurs camions. Un groupe de travail de
la Confédération cherche actuellement
une solution praticable.

Les scooters, une nouvelle plaie
L’abaissement de l’âge minimal à seize
ans a entraîné ces dernières années 
un véritable boom des scooters, si ap-
préciés des jeunes. On compte au-
jourd’hui en Suisse – vélomoteurs non
compris – quelque 150 000 engins de
50 centimètres cubes. Non seulement
leur moteur à essence deux temps est
très bruyant, mais il rejette beaucoup
de particules et autres polluants nui-
sibles à la santé. D’après une enquête

de l’EMPA, ces moteurs émettent en ag-
glomération seize fois plus d’hydrocar-
bures que toutes les voitures réunies,
notamment en raison de la proportion
élevée d’huile (jusqu’à 4 %) dans leur
carburant.

Dans le cadre d’un projet soutenu
par la Confédération, le laboratoire de
contrôle du domaine Technique et in-
formatique de la Haute école spécia-
lisée bernoise (HESB) cherche à résou-
dre ce problème en collaboration avec
les fabricants de scooters et de cataly-
seurs ainsi que les producteurs d’huile.
Jan Czerwinski, chef du projet, pense
pouvoir réduire considérablement les
rejets toxiques (jusqu’à 95 %) grâce à
des optimisations. « Un contrôle an-
nuel des gaz d’échappement des scoo-
ters suffirait déjà à diminuer les émis-
sions de 30 % si les catalyseurs
défectueux étaient remplacés. »

Stefan Hartmann, Beat Jordi

INFOS
Felix Reutimann

Section Trafic

OFEV

031 322 54 91

felix.reutimann@bafu.admin.ch

LIENS
www.aramis.admin.ch

www.environnement-suisse.ch/air > Sources de
polluants > Trafic

http://labs.hti.bfh.ch > Labo d’échappement

www.umtec.ch > Projekte > Aktuelle Projekte >
Abgas / Abluft

www.hug-eng.ch (en allemand et en anglais)

www.dieselruss.ch (en allemand)
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À l’usine de traitement d’eau de Männe-
dorf (ZH), qui approvisionne les 26 000
habitants de trois communes des bords
du lac de Zurich, l’eau demeure invisi-
ble. Elle est en effet traitée dans une ins-
tallation hermétiquement fermée, ce qui
offre nombre d’avantages sur le plan de
la sécurité. L’installation elle-même se
cache dans un bâtiment si parfaitement
cubique que l’on peine à en trouver l’en-
trée. À l’intérieur, les couleurs guident le
visiteur au fil des étapes: le vert signale
l’eau pompée dans les profondeurs du
lac, le turquoise la phase de traitement
et le bleu ciel l’eau désormais potable.
Quant à l’élément liquide, on ne l’aper-

çoit que dans la zone brune: c’est ici
qu’est épurée l’eau de rinçage des filtres.

Même les virus sont éliminés
Mise en service fin 2005, la station de
Männedorf illustre l’application exem-
plaire d’un nouveau procédé, adapté à la
pratique ces dernières années. La tech-
nologie en question s’inspire du trans-
port moléculaire à travers une cloison
sélective, appliqué par tous les orga-
nismes vivants. Cette cloison, ou mem-
brane, laisse passer certaines substances,
mais retient les autres. La porosité des
membranes utilisées à Männedorf est 
de 0,02 micromètre, de sorte qu’elles

retiennent absolument tous les micro-
organismes présents dans l’eau, virus
compris. On parle dans ce cas d’ultra-
filtration. 

Cette efficacité simplifie largement
le processus. L’eau du lac est d’abord
traitée avec de l’ozone et traverse un fil-
tre de charbon actif avant de s’achemi-
ner vers l’ultrafiltration. À la sortie, elle
respecte, et de loin, toutes les normes
de qualité. Sur les écrans du poste de
contrôle, tous les voyants sont verts.
L’installation est entièrement automati-
sée, de sorte qu’un seul poste à plein
temps suffit pour assurer sa surveil-
lance.
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L’eau douce, ressource vitale s’il en est, se fait de plus en plus rare. Pour la traiter avec ména-
gement, on dispose aujourd’hui de diverses technologies. Qu’il s’agisse de rendre potable l’eau
des lacs ou d’épurer les eaux usées, on recourt de plus en plus aux techniques de filtration sur
membrane, dont la Confédération a soutenu l’application dans plusieurs projets.

Germes pathogènes? On ne passe pas!
TRAITEMENT DE L’EAU

La technique de l’épuration des eaux usées par filtration membranaire a été optimisée dans l’installation
d’essai de l’EAWAG, l’institut pour les sciences de l’eau de Dübendorf (ZH).

OFEV/AURA E. Ammon
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Un progrès énorme
L’Institut fédéral pour l’aménagement,
l’épuration et la protection des eaux
(EAWAG) a testé et mis au point les ana-
lyses des eaux de l’installation construite
par la société WABAG Wassertechnik; la
Confédération a financé une partie du
projet grâce au budget destiné à la pro-
motion des technologies environne-
mentales.

Si la station de Männedorf est la plus
moderne, elle n’est pas la seule en Suisse
à recourir à l’ultrafiltration. À la station
de Lutry (VD), au bord du lac Léman, on
possède déjà une longue expérience en
la matière: grâce à cette technologie effi-
cace, le traitement de l’eau occupe peu
de place et nécessite moins de produits
chimiques et d’énergie. Bref, cette mé-
thode coûte moins cher tout en fournis-
sant un meilleur résultat que les procé-
dés classiques.

Aujourd’hui, environ 18 % de l’eau
potable consommée en Suisse, soit en-
viron 180 millions de mètres cubes par
an, proviennent des lacs. Une exploita-
tion qui va sans doute s’accroître avec
le réchauffement climatique. 

En circuit presque fermé
Depuis peu, l’épuration des eaux recourt
aussi à la filtration membranaire. Si vous
vous rendez aux toilettes de la station de
Hohtälli avant de vous élancer sur la
piste pour redescendre à Zermatt, sachez
que vous allez rincer la cuvette avec
l’urine du visiteur précédent. L’eau de
rinçage est traitée en deux étapes: après
un traitement biologique au moyen de
micro-organismes, elle passe dans un 
filtre à membranes. Elle offre alors les
qualités d’une eau de baignade et peut
être réutilisée. Les usagers des lieux ne
remarquent rien, puisque même la cou-
leur jaunâtre – inoffensive, mais peu en-
gageante – est supprimée par l’adjonc-
tion de charbon actif en poudre.

L’installation traite un à deux mètres
cubes d’eaux usées chaque jour. Les
boues d’épuration sont séchées sur
place, puis évacuées avec les ordures.
Les toilettes ne fonctionnent cepen-
dant pas tout à fait en circuit fermé: les
lavabos consomment environ 50 litres
d’eau fraîche par jour. Mais c’est nette-
ment moins que les quelque 2000 litres
qu’il faudrait compter pour un WC clas-

sique avec lavabo. Le système a été mis
au point par la société zurichoise Terra-
link en collaboration avec l’EAWAG. 
« La grande nouveauté, c’est que l’on 
recycle toute l’eau usée des toilettes en
combinant traitement biologique et 
filtration sur membrane dans une ins-
tallation compacte », explique Martin 
Holzapfel, de Terralink.

Idéal pour les petites STEP
Déjà largement appliquée dans le traite-
ment de l’eau potable, la filtration mem-
branaire doit encore faire ses preuves
dans l’épuration des eaux usées. « On
entre ici dans un tout autre domaine
technique », déclare Ulrich Sieber, chef
de la section Eaux de surface – qualité à
l’OFEV, « car il ne s’agit plus de traiter de
l’eau de lac quasiment propre. » Malgré
tout, nombre de stations d’épuration
(STEP) recourent déjà à cette techno-
logie. La plus ancienne traite les eaux
usées du bâtiment polyvalent au som-
met du Säntis. Construite par l’EAWAG
avec l’entreprise Aqua-System, elle fonc-
tionne à merveille depuis 2000. En
Suisse, 3 % des producteurs d’eaux

Superviseur de processus dans l’installation d’épuration de Dübendorf (à gauche). Marc Böhler, de l’EAWAG, et Martin Holzapfel 
de Terralink démontrent le fonctionnement d’une membrane à fibres creuses et d’une membrane plane. Les eaux usées polluées 

traversent les cloisons ultrafines qui les filtrent. Puis l’eau épurée s’écoule des membranes, tandis qu’une couche de boue y reste.
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usées ne sont pas raccordés à une station
centrale d’épuration. Construire une 
canalisation serait bien trop coûteux
pour certains lotissements décentrés ou
des bâtiments isolés. Ce domaine relève
des petites STEP. « Pour elles, la filtration
membranaire est la solution d’avenir »,
dit Alexander Englert, de la Haute école
technique de Rapperswil (HSR). En colla-
boration avec les sociétés MECANA Um-
welttechnik et cm-celfa, la HSR a mis au
point une installation pilote. Associée
aux WC recyclant l’eau de rinçage, elle
convient par exemple aux stations d’alti-
tude des remontées mécaniques, dotées
d’un restaurant mais dépourvues de
conduites pour évacuer les eaux usées
vers la vallée.

Une solution pour les régions arides?
Si la filtration sur membrane n’a pas de
grands débouchés dans des régions riches
en eau comme la Suisse, il en va autre-
ment à l’échelle mondiale. Trois milliards
de personnes n’ont actuellement pas ac-
cès à de l’eau propre. La communauté in-
ternationale s’est engagée en 2002, au
Sommet sur le développement durable 
de Johannesburg, à réduire leur nombre
de moitié d’ici 2015. « Dans les régions
arides, où les problèmes de distribution et
d’assainissement de l’eau mettent la santé
des habitants en danger, la filtration
membranaire pourrait offrir une bonne

solution », explique Ulrich Sieber. Com-
parée aux technologies traditionnelles
d’épuration des eaux usées et de traite-
ment d’eau potable, elle est même fran-
chement compétitive, selon Daniel Zür-
cher, chef de la section Innovation à
l’OFEV. « Dans une station d’épuration,
elle peut être intégrée dans l’infra-
structure existante; elle ne coûte pas cher
et assure un rendement nettement plus
élevé. »

Hansjakob Baumgartner
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INFOS
Ulrich Sieber

Chef de la section 

Eaux de surface – qualité, OFEV

031 322 69 50

ulrich.sieber@bafu.admin.ch

LIENS
www.aramis.admin.ch

www.environnement-suisse.ch/protectiondeseaux

www.gpi-vd.ch > Publications > Journal 2000 > 
Usine de traitement des eaux à Lutry

www.wabag.com (en allemand et en anglais)

www.wave21.eawag.ch (en allemand et en anglais)

www.terralink.ch (en allemand)

www.aquasystem.ch (en allemand)

www.mecana.ch (en allemand)

www.cm-celfa.ch (en allemand)

La mer, source
d’eau potable

Pour se procurer leur eau po-
table, les habitants des zones 
côtières méridionales, où les
précipitations sont faibles, se
tourneront à l’avenir de plus en
plus vers la mer. Celle-ci couvre
déjà une grande partie des 
besoins en eau dans les pays
arabes producteurs de pétrole.
Les divers procédés de dessale-
ment consomment cependant
beaucoup d’énergie et sont 
très coûteux.

Grâce notamment au fonds 
de promotion des technologies
environnementales, l’entreprise
suisse Watersolutions a déve-
loppé un procédé qui dessale
l’eau de mer sous vide partiel 
en exploitant des différences de
température. L’installation ne
coûte pas cher, car nombre de
ses composants sont en plas-
tique plutôt qu’en acier inox. 
La chaleur nécessaire peut être
fournie par l’énergie solaire,
mais aussi par la chaleur rési-
duelle d’autres installations,
telles que des climatiseurs. 
« Ce progrès technique ouvre
des débouchés considérables »,
commente Mark Braendli, de
Watersolutions. 

L’installation pilote construite
par l’entreprise ayant fait ses
preuves, un gros investisseur 
est prêt à cofinancer la cons-
truction de stations de dessale-
ment au Moyen-Orient. « Voilà
une technologie qui a le vent 
en poupe », se réjouit Daniel
Zürcher.
www.watersolutions.ch

OFEV/AURA E. Ammon / EAWAG
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En Suisse, les vingt-neuf usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) brûlent environ 
3,5 millions de tonnes de déchets combustibles par an, produisant ainsi quelque 700 000 tonnes
de mâchefers. Grâce à des techniques nouvelles, on peut aujourd’hui récupérer les métaux 
présents dans ces résidus et dans les cendres d’électrofiltres. Cette valorisation préserve des
ressources non renouvelables et protège l’environnement.

À la recherche de nouveaux gisements

GESTION DES DÉCHETS

Fin 2005, la société néerlandaise RNS a
travaillé pendant de longues semaines
dans le compartiment à mâchefers de la
décharge d’Elbisgraben, près de Liestal
(BL). En broyant les résidus d’incinéra-
tion de l’UIOM de Bâle dans des
concasseurs identiques à ceux utilisés
dans l’industrie minière, puis en les ta-
misant dans une trieuse mobile, elle a
récupéré 3400 tonnes de fer et 870
tonnes de métaux non ferreux qu’elle a

revendus à des fonderies européennes.
Malgré un volume valorisé de 4 % seu-
lement, soit deux fois moins que prévu,
l’opération s’est avérée rentable compte
tenu de l’explosion des prix des ma-
tières premières. Même après le tri gros-
sier effectué par les exploitants des
UIOM, les mâchefers d’incinération des
ordures ménagères contiennent une
proportion de métaux plus élevée que
les gisements de minerai ordinaires. 

Grâce à un meilleur compactage des
mâchefers résiduels, le canton de Bâle-
Campagne, exploitant de la décharge, a
profité lui aussi de cette opération: il a
gagné 6400 m3 de volume de décharge,
ce qui représente un montant de 1,1
million de francs. De surcroît, le com-
partiment a été débarrassé de métaux
lourds potentiellement dangereux pour
l’environnement.

OFEV/AURA E. Ammon
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Fer, aluminium, cuivre et laiton
Il y a quelques années déjà, un mé-
moire de diplôme réalisé à la Haute
école technique de Rapperswil (SG)
concluait qu’en Suisse, les mâchefers
d’incinération des ordures ménagères
peuvent, selon la composition de ces
dernières, contenir jusqu’à 10 % de 
métaux. À l’heure actuelle, les vingt-
neuf UIOM suisses brûlent environ 3,5
millions de tonnes de déchets combus-
tibles par an. Pas moins de 20 % de 
ce poids, soit environ 700 000 tonnes, 
ressort du four sous forme de mâchefers
minéraux. « Ils contiennent près de 
10 000 tonnes de métaux valorisables,
principalement du fer, de l’aluminium,
du cuivre et du laiton », explique 
Michael Hügi, de la section Déchets ur-
bains et déchets de chantier de l’OFEV. 

Alors que naguère, on se contentait
d’extraire les gros morceaux de métal et
de stocker le reste, les exploitants des
décharges de mâchefers et ceux des
UIOM s’intéressent désormais aussi aux
plus petites fractions métalliques. La
forte augmentation du prix des mé-
taux, mais aussi des arguments écolo-
giques de poids plaident en faveur de la
valorisation: l’opération de la décharge
d’Elbisgraben a permis d’économiser les
quelque 20 millions de litres de pétrole
qui auraient été consommés par l’ex-
traction minière des mêmes matières
premières.

Mâchefers évacués à sec
Dans la plupart des UIOM, les résidus
solides de l’incinération passent par un
siphon rempli d’eau qui empêche l’air
de pénétrer dans le four et de compro-
mettre la qualité de la combustion. Ce
bain d’eau n’a pas que des avantages: la
formation d’agglomérats et la corrosion
rendent les mâchefers humides aussi
durs que du plâtre et contraignent à les
broyer au moyen de concasseurs pour
récupérer les métaux. Un projet pilote
financé par la Confédération dans le 
cadre de son encouragement des tech-
nologies environnementales a donc été
lancé pour savoir si les UIOM peuvent
également fonctionner sans joint hy-
draulique dans l’extracteur de mâche-
fers. « L’essai d’évacuation à sec réalisé
à la KEZO, l’UIOM de l’Oberland zuri-
chois à Hinwil (ZH), n’a pas posé de
problème technique sérieux », constate
Michael Hügi. L’air entrant dans le four
souffle une partie de la charge de mé-
taux lourds des mâchefers dans les cen-
dres de filtres, dont le volume aug-
mente jusqu’à 50 %. Une grande partie
des métaux lourds solubles s’accumule
dans cette fraction ultrafine au lieu de
finir en décharge avec les mâchefers.
Les résidus de plus gros calibre contien-
nent donc moins de substances problé-
matiques et lessivables (zinc, cuivre,
plomb, cadmium, etc.) que les résidus
d’UIOM évacués par voie humide.

Des métaux de meilleure qualité
En plus, le fer, l’aluminium, le cuivre et
le laiton renferment moins d’agglomé-
rats et sont donc de meilleure qualité.
Actuellement, les résultats des essais 
effectués par l’Institut de technologie
environnementale appliquée (umtec)
de Rapperswil ne sont toutefois valables
que pour la KEZO. Les spécialistes de
l’umtec sont en train d’adapter le pro-
cessus à d’autres UIOM.

Pour que l’évacuation à sec des mâ-
chefers contribue effectivement à une
valorisation des déchets plus respec-
tueuse de l’environnement, il faut laver
les cendres d’électrofiltres à l’acide pour
en extraire les métaux lourds. À l’avenir,
la dioxine qu’elles contiennent sera éli-
minée elle aussi avant la mise en dé-
charge à ciel ouvert. La faisabilité tech-
nique de ces mesures a été démontrée
dans le cadre du projet exDIOX, égale-
ment cofinancé par la Confédération 
et aujourd’hui terminé, auquel partici-
paient la société Von Roll Inova et
l’umtec (voir ENVIRONNEMENT 2/07,
page 50).

Quand les UIOM se font zingueries
Depuis quelques années, certaines
UIOM disposent également de leurs
propres chaînes de fabrication pour le
zinc, dont chaque tonne de déchets 
urbains contient en moyenne 1,5 kg.
Grâce au lessivage acide, il est en effet

Recyclage perfectionné du métal: l’installation pilote de l’UIOM
Emmenspitz de Zuchwil (SO) produit du zinc pur. Il est tiré des
cendres d’électrofiltres résultant de l’incinération des ordures.
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INFOS
Michael Hügi

Section Déchets urbains 

et déchets de chantier, OFEV

031 322 93 16

michael.huegi@bafu.admin.ch

LIENS

www.aramis.admin.ch

www.environnement-suisse.ch/dechets > 
Traitement des déchets > UIOM

www.umtec.ch > Projekte > Aktuelle Projekte >
Abfall

www.techform.ch > Metal recovery

possible de récupérer quelque 44 % du
zinc contenu dans les déchets avant in-
cinération, qui se retrouvent sous forme
de chlorures et d’oxydes dans les cen-
dres d’électrofiltres. On utilise l’eau aci-
difiée par l’épuration des fumées pour
extraire cette fraction métallique des
cendres. L’eau usée résultant de ce trai-
tement est acheminée vers la station
d’épuration de l’UIOM, qui produit un
gâteau de filtre très riche en zinc; celui-
ci est ensuite envoyé à des fonderies
étrangères qui récupèrent le métal.

Glaris fait œuvre de pionnier 
Aidée par le fonds de promotion 
des technologies environnementales,
l’UIOM Linthgebiet de Niederurnen
(GL) a testé dès 2003 une version évo-
luée de ce procédé. La technique dite de
« précipitation sélective de métaux »
permet de récupérer du zinc pur direc-
tement à l’UIOM. Celle-ci a désormais
repris l’installation à son compte et en-
gagé un de ses inventeurs, le chimiste
Stefan Ringmann, qui, en collaboration
avec la direction, a modulé la tech-
nique et l’a intégrée dans le système de
pilotage du processus de production.

Du zinc de plus en plus pur
Le fabricant Techform a lui aussi per-
fectionné entre-temps le procédé, no-
tamment en le simplifiant et en portant
le degré de pureté du zinc récupéré 
à 99,995 %, comme l’explique Stefan
Schlumberger, directeur de la recherche.
L’essai pilote d’électrolyse du zinc effec-
tué à Niederurnen et plus récemment à
Zuchwil (SO) a tenu toutes ses pro-
messes. Un progrès décisif a été réalisé
grâce à l’installation d’un cylindre sur
lequel le zinc se dépose en feuille mince
utilisable telle quelle dans l’industrie.

Le potentiel est considérable: Stefan
Schlumberger a calculé que si le sys-
tème est introduit dans toutes les
UIOM de Suisse, la quantité produite
pourrait atteindre environ 1500 tonnes
par an, ce qui permettrait de couvrir à
peu près un quart du besoin des usines
de galvanisation à chaud. Avec une du-
rée de vie escomptée allant jusqu’à
vingt ans, les installations de récupéra-
tion du zinc seraient amorties en six à
huit ans. « Comme le montre cet exem-
ple, les technologies environnemen-
tales novatrices ne font pas que proté-
ger l’environnement. La plupart d’entre

elles sont aussi rentables », commente
Daniel Zürcher, qui dirige la section
Innovation de l’OFEV.

Urs Fitze, Beat Jordi

À Zuchwil (SO), le lessivage acide extrait une grande partie de la fraction métallique
des cendres d’électrofiltres. L’eau filtrée contenant le zinc est ensuite séparée sous

vide du gâteau de cendres dans le filtre passe-bande. Stefan Schlumberger, de Tech-
form, montre la solution pure de sulfate de zinc ainsi récupérée, d’où sera gagnée

par électrolyse la feuille de zinc destinée à la transformation industrielle.
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Les trains de voyageurs modernes sont beaucoup moins bruyants que par le passé, mais le
trafic marchandises est à la traîne. Avec LEILA, la Confédération soutient le développement
d’un bogie léger et silencieux destiné aux wagons de marchandises. D’autres projets visant à
atténuer le bruit du rail sont également en cours.

Le bogie LEILA roule contre le bruit

Grondements, grincements, vibrations:
les riverains des voies de chemin de fer
connaissent bien ce vacarme qui fait
trembler les étagères à chaque passage
de train. D’après une enquête des CFF,
300 kilomètres de parois antibruit sont
nécessaires pour atténuer les tourments

des 265 000 personnes dont le loge-
ment est exposé à des émissions so-
nores dépassant les limites légales. En
2006, 130 kilomètres étaient posés.

La médaille a toutefois son revers,
car les parois antibruit coupent la vue
des riverains et des voyageurs. Et la

faune sauvage en pâtit aussi: « Ces 
parois sont des barrières qui morcellent
les habitats », constate Antonio 
Righetti, biologiste à la section Paysage
et infrastructure de l’OFEV. « De plus,
elles projettent une ombre néfaste, 
empêchant par exemple les reptiles 

TRAINS DE MARCHANDISES

Mesure acoustique sur LEILA, un bogie léger et silencieux. Soixante-quatre wagons de marchandises munis 
de ces nouveaux modèles ne sont pas plus bruyants qu’un seul wagon traditionnel.

OFEV/AURA E. Ammon
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de prendre le soleil sur le ballast. » Les
spécialistes sont toujours plus enclins à
penser qu’il faut lutter contre le bruit
du chemin de fer à la source. Si les
trains de voyageurs bénéficient d’un
matériel roulant assez discret, le trafic
marchandises utilise généralement des
bogies basés sur un principe datant des
années 1950, époque à laquelle la ques-
tion de la pollution phonique n’était
pas prioritaire.

Un frein à la lutte contre le bruit
« Le bruit est généré au contact entre la
roue et le rail », nous explique Hansjörg
Candrian, ingénieur chez Josef Meyer
Transport Technology à Rheinfelden
(AG). Un train est peu bruyant si la sur-
face des rails et des roues est lisse. Mais
différents phénomènes font qu’une
roue ne roule plus rond et silencieuse-

ment. Les conducteurs de locomotives
craignent l’effet « polygone »: les sac-
cades subies par les roues au passage
des traverses finissent par les déformer,
si bien qu’elles vont cahoter de plus en
plus. Un autre type de déformation sur-
vient lorsqu’un wagon glisse avec les
roues bloquées. Les méplats causés par
le blocage des roues se manifestent par
des secousses désagréables et ce batte-
ment rythmé incommode l’oreille.

Les freins jouent un rôle clé dans la
lutte contre le bruit. Les dispositifs à sa-
bots en fonte grise équipant la plupart
des trains de marchandises tradition-
nels sollicitent fortement les roues et
les rails. Comme du métal frotte sur du
métal au freinage, la surface de roule-
ment est dégradée et les roues endom-
magées détériorent à leur tour les rails.
Il en résulte des vibrations qui sont

transmises par les essieux de manière ri-
gide, et le wagon se comporte comme
une grande caisse de résonance.

De l’argent pour des trains 
plus silencieux
En approuvant l’arrêté fédéral sur la
réalisation et le financement des pro-
jets d’infrastructure des transports pu-
blics en 1998, le peuple suisse a notam-
ment alloué 1,85 milliard de francs à
l’assainissement phonique du trafic 
ferroviaire. Ainsi, les freins en fonte
grise peuvent être remplacés progres-
sivement par des sabots en matériau
synthétique, ce qui permet au moins
d’atténuer une des sources sonores du
trafic marchandises. « L’assainissement
des freins est certainement une bonne
chose, mais les progrès techniques per-
mettent d’aller beaucoup plus loin »,

Les freins à sabots en fonte grise équipant les wagons de marchandises classiques 
(à gauche) agissent directement sur la surface de roulement. Les bogies LEILA ont des
freins à disques rapportés sur les flancs des roues et font ainsi beaucoup moins de bruit. 

OFEV/AURA E. Ammon
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nous confie Jean-Daniel Liengme,
acousticien à la section Chemins de fer,
aménagement du territoire de l’OFEV.

LEILA, bogie intelligent
Soutenu par la Confédération dans le
cadre de la promotion des techno-
logies environnementales, un consor-
tium d’entreprises allemandes et
suisses développe depuis 1999, sous le
nom de LEILA, un bogie léger et silen-
cieux destiné aux wagons de marchan-
dises. L’entreprise Josef Meyer Trans-
port Technology dirige le projet. Elle a
effectué des essais avec un wagon de
marchandises de l’entreprise HUPAC
équipé de bogies LEILA, qui présentent
de nombreux avantages par comparai-
son aux modèles traditionnels. Ils com-
prennent des freins à disques rapportés
sur les flancs des roues. La surface de
roulement, ménagée, reste lisse et les
disques amortissent le bruit. Grâce aux
freins, les wagons testés ont émis

jusqu’à 20 décibels de moins qu’avec
des bogies traditionnels Y25. Cela si-
gnifie que 64 wagons de marchandises
munis des nouveaux modèles ne sont
pas plus bruyants qu’un seul wagon
équipé de freins en fonte grise.

Les méplats dus au blocage des
roues ne sont pas à craindre non plus
avec le bogie LEILA, car il comprend un
système antiglisse analogue à l’antiblo-
quant ABS des voitures. En effet, il ne
présente pas seulement une mécanique
sophistiquée, il est aussi intelligent.
Chaque bogie est équipé d’un ordina-
teur mesurant en continu la vitesse, la
décélération et de nombreux autres pa-
ramètres; il pilote ainsi le système anti-
glisse et applique précisément la force
de freinage requise par la charge du 
wagon.

Moins bruyant, mais aussi plus sûr!
Une autre nouveauté importante réside
dans les liaisons diagonales entre les 

logements de paliers. Cet agencement
permet aux axes de s’inscrire radiale-
ment dans les courbes. Les frottements
contre les rails et les grincements qu’ils
engendrent sont atténués en comparai-
son avec les axes rigides traditionnels.
Selon les mesures effectuées, la réduc-
tion du frottement par rapport au 
modèle Y25 va jusqu’à 30 %, d’où une 
diminution, non seulement du bruit,
mais aussi de la consommation d’éner-
gie. « Les trains de marchandises équipés 
de bogies LEILA sont plus économes de
5 % sur le trajet du Gothard », estime
Hansjörg Candrian. Une étude de l’EPF
de Zurich réalisée avec la participation
de l’OFEV donnera des informations
plus précises sur l’efficacité énergétique
du système.

Grâce au cerveau électronique de
LEILA, de nombreuses opérations vont
gagner en rapidité et en rendement. Les
essais de freins effectués à grands coups
de marteaux sur les roues des wagons

Les liaisons diagonales
entre les logements de
paliers permettent 
aux axes de s’inscrire 
radialement dans les
courbes. Les frottements
contre les rails et les 
grincements qu’ils 
engendrent en sont 
atténués.

Josef Meyer Transport Technology SA
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Du MOB aux 
Chemins de fer rhétiques
« Dans le cadre de la promotion des technolo-
gies environnementales, la Confédération a 
soutenu plusieurs projets visant à rendre le trafic 
ferroviaire plus silencieux. Ils concernaient no-
tamment des lignes à voie étroite », dit Jean-
Daniel Liengme. C’est ainsi qu’une aide finan-
cière a été allouée au Montreux-Oberland 
bernois (MOB) pour tester des mesures tech-
niques de nature à réduire les grincements 
agaçants dans les courbes. Et les Chemins de fer
rhétiques (RhB) ont reçu une contribution pour
étudier l’effet insonorisant de nouveaux sabots
de freins en matériaux composites et pour déve-
lopper un essieu avec des roues monobloc à 
faible contrainte interne. Ce projet a si bien
réussi que l’entreprise ferroviaire a pu rembour-
ser toute la contribution fédérale une année 
seulement après son achèvement.

INFOS
Jean-Daniel Liengme

Division Lutte contre le bruit

OFEV

031 322 68 98

jean-daniel.liengme@bafu.admin.ch

LIENS
www.aramis.admin.ch

www.environnement-suisse.ch/bruit

www.laerm.ch > Liens types de bruit > Bruit 
des chemins de fer

www.cff.ch/environnement > Bruit

www.josefmeyer.ch/de_jmr > Fachthemen >
Drehgestell LEILA

www.igls.ch (en allemand)

traditionnels sont désormais réalisables
à l’écran, car LEILA mesure en continu
la force de freinage exercée sur chaque
roue. De plus, la combinaison de la 
dynamique du véhicule, finement ajus-
tée, et de ce système moderne de freins 
permet de rouler jusqu’à 120 km/h.
L’avantage est de taille sur notre réseau
ferroviaire encombré. Et la sécurité
n’en pâtit pas, car l’ordinateur enre-
gistre entre autres les vibrations des 
wagons. Hansjörg Candrian en est
convaincu: « La plupart des accidents
graves des dernières années ayant im-
pliqué des trains de marchandises ne 
se seraient pas produits avec LEILA. »

Adapter les prix aux nuisances sonores
Le bogie LEILA n’est pas encore produit
en série. Ses concepteurs doivent d’abord

se pencher sur l’analyse des données 
relevées pendant les essais. Pour le 
moment, de nouveaux tests sont prévus
entre Chiasso et Bâle, qui porteront
particulièrement sur la surveillance
électronique.

Si la technique est primordiale,
LEILA doit aussi satisfaire aux con-
traintes économiques pour s’avérer 
révolutionnaire. À 70 000 ou 80 000
francs la pièce, le nouveau bogie coû-
tera le double de l’ancien. « C’est sur-
tout le prix de l’utilisation des voies fer-
rées qui déterminera si ce nouveau
modèle pourra jouer ses atouts », dé-
clare Jean-Daniel Liengme. « Il sera dif-
férencié à l’avenir en fonction des émis-
sions sonores, et non pas seulement
selon le poids des wagons. »

Lucienne Rey

www.discoveryalps
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Les technologies environnementales innovantes ont souvent de la peine à s’imposer sur le
marché. Les concepteurs d’une installation pilote cofinancée par la Confédération en ont 
fait l’expérience. Ils voulaient produire un matériau de construction, un aliment pour animaux 
et du biogaz à partir d’herbe. Après l’échec d’un premier essai d’application industrielle à
Schaffhouse, de nouveaux projets ont démarré à Orbe (VD), en Allemagne et au Brésil.

Cent fois sur le métier…

L’agronome Stefan Grass était sûr de
son affaire. Il croyait en son projet et
ne s’est pas laissé décourager par un
premier échec. L’idée était de séparer
les composants de l’herbe pour obtenir
d’une part de l’énergie sous forme de
biogaz ou d’éthanol, d’autre part un
aliment pour animaux et un isolant
pour les bâtiments. L’application in-
dustrielle a débuté fin 2001 avec la
construction d’une bioraffinerie à
Schaffhouse. Auparavant, le procédé
avait été testé avec succès à Märwil
(TG) dans une installation pilote cofi-
nancée par la Confédération.

Un échec à Schaffhouse
Une société (Bioénergie SA) a été fon-
dée pour assurer la valorisation com-
merciale. Elle était soutenue par Eta-
watt, détenu en majorité par la ville de
Schaffhouse, et d’autres investisseurs.
De nombreux paysans ont obtenu une
nouvelle source de revenus. Ils tou-
chaient quatre à six francs pour 100 kg

d’herbe. Par un procédé biotechnolo-
gique, du sucre, du lactose, des acides
aminés, des protéines et des éléments
minéraux étaient extraits de cette res-
source naturelle et servaient à produire
de l’énergie ou des aliments pour ani-
maux. Les fibres restantes étaient utili-
sées non pressées comme matériau
d’isolation à insuffler. Les clients po-
tentiels étaient les entreprises régio-
nales du bâtiment. 

Comme toute nouvelle technolo-
gie, celle-ci a connu des défauts de jeu-
nesse. L’herbe était souvent polluée par
des restes de bois ou des pierres, et il a
fallu du temps pour que le secteur du
bâtiment s’intéresse au nouvel isolant.
Mais il était déjà trop tard pour tirer les
leçons des erreurs commises: après une
année à peine, il a fallu arrêter pour des
raisons économiques. Selon Stefan
Grass, les bailleurs de fonds ont exigé
beaucoup trop tôt des bénéfices. Mal-
gré la fin abrupte de Bioénergie SA, il
est resté convaincu que son procédé de

valorisation de l’herbe pouvait fonc-
tionner – à condition d’en améliorer la
rentabilité.

Une deuxième tentative à Orbe
« Développer de nouvelles techno-
logies au service de l’environnement
est une démarche complexe », observe 
Daniel Zürcher, chef de la section Inno-
vation de l’OFEV. « Il arrive qu’on es-
suie des revers techniques ou écono-
miques, et il faut parfois remettre
l’ouvrage cent fois sur le métier pour
atteindre l’objectif initial. »

Quand l’entreprise Granit SA
d’Orbe (VD) a décidé d’investir dans les
technologies innovantes, Stefan Grass
a saisi l’occasion. Mais il a apporté
deux changements fondamentaux à
son procédé. À Schaffhouse, comme la
qualité de l’herbe laissait souvent à dé-
sirer, il fallait encore la nettoyer. De ce
fait, la raffinerie n’avait jamais pu fonc-
tionner longtemps. Mais à présent, un
paysan de la région d’Orbe fournit une

MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES
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Isoler avec des matières premières renouvelables: à Orbe (VD), des panneaux isolants pressés sont
produits à partir de fibres d’herbe. Ces fibres sont d’abord traitées par un procédé mécanique pour
former une toison, puis séchées dans le four bleu. Stefan Grass, qui a développé le système, présente
ce matériau de construction disponible en différentes épaisseurs.

OFEV/AURA E. Ammon
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herbe propre. En échange, il récupère
l’eau riche en nutriments qu’il valorise
dans une installation de production de
biogaz. Et si la production d’énergie
était l’objectif principal à Schaffhouse,
Stefan Grass s’est concentré à Orbe sur
les fibres. Au lieu de proposer des maté-
riaux bruts, il mise désormais sur des
panneaux isolants pressés. Ils offrent
une meilleure valeur ajoutée et leurs
débouchés potentiels dans le bâtiment
sont nettement plus importants.

L’aide est remboursable 
en cas de succès commercial
Le chercheur a d’abord développé un
processus de fabrication idéal pour les
panneaux de fibres et optimisé leurs
propriétés. Puis il a déposé pour ce nou-
veau matériau de construction une 
demande d’homologation technique
européenne, qu’il a obtenue à l’issue
d’une série de tests d’envergure. Enfin,
il a cherché des partenaires pour cons-
truire l’installation et a mené des essais
de production. Dans le cadre de sa pro-
motion technologique, la Confédéra-
tion a soutenu ces travaux par une
contribution de 20 % des coûts totaux,
remboursable en cas de succès.

Les panneaux de fibres végétales
sont commercialisés sous la marque
Gramitherm et disponibles dans des
épaisseurs allant de 30 à 200 milli-

mètres. Suivant la densité, ils sont soit
mous et doux, soit durs et compacts.
Les premiers sondages du marché ré-
vèlent une bonne demande. « La vente

des panneaux isolants nous apportera
un gain de valeur ajoutée suffisant pour
rentabiliser la production », explique
Stefan Grass. Il justifie sa confiance par
l’intérêt rencontré et l’importance des
débouchés. 

Deux heures pour produire 
l’isolation d’une maison
Que ces panneaux écologiques de fibres
végétales coûtent 20 % de plus que
leurs concurrents à base de verre ou de
pierre ne l’inquiète pas: « Nous sommes
deux fois moins chers que les produits
comparables tirés du chanvre ou du
lin. » Par rapport au polystyrène ex-
pansé, également utilisé pour l’isola-
tion extérieure, les panneaux ont
l’avantage d’isoler contre le bruit et
d’être perméables à l’air, alors que l’eau
se condense sur le polystyrène lorsque
l’hygrométrie est élevée. La laine de
verre pose les mêmes problèmes. En ou-
tre, elle protège moins bien contre la
chaleur estivale. Quant à la laine de
roche, ses fibres fines sont dangereuses
pour les voies respiratoires lors de la
pose. Grâce à leur effet de protection
thermique et de régulation du climat
intérieur, ces panneaux sont très pro-
metteurs. Avec son entreprise Biomass
Process Solutions (BPS) et la participa-
tion de Granit SA, Stefan Grass a
construit fin 2007 à Orbe une installa-
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Au Brésil, des 
montagnes de fibres

Il y a quelques années, le biologiste zuri-
chois Markus Real survolait les environs
de São Paolo dans l’hélicoptère d’un
compatriote, André de Reynier, proprié-
taire d’une compagnie d’aviation au 
Brésil. Il fut intrigué par une colline et
demanda de quoi il s’agissait. La réponse
le surprit d’abord, puis lui donna une
idée lumineuse. La colline était entière-
ment constituée de bagasse, le résidu 
fibreux issu de la canne à sucre. Au 
Brésil, cette plante est cultivée sur 55
millions d’hectares, soit treize fois la su-
perficie de la Suisse.

Markus Real connaissait Stefan Grass
et admirait son idée d’une valorisation
globale de la biomasse, notamment par
l’utilisation des composants fibreux. Il
trouva en André de Reynier un entrepre-
neur prêt à soutenir son projet: produire
de l’énergie et des fibres valorisables à
partir des déchets de canne à sucre.
Dans un premier temps, il put obtenir
gratuitement la bagasse. Aujourd’hui, il
doit payer 20 dollars par tonne, ce qui
équivaut à sa valeur énergétique.

Située à trois petites heures de voiture
à l’ouest de São Paolo, l’installation 
pilote a une capacité de production 
annuelle de 3000 tonnes de fibres de 
bagasse. Elle est prête à entrer en 
service. « Nous sommes dans une phase 
intéressante d’introduction du proto-
type », explique Markus Real. « L’indus-
trie automobile brésilienne a manifesté
de l’intérêt, tout comme des fabricants
qui souhaitent mélanger les fibres natu-
relles à des matières synthétiques. »
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tion dotée d’une chaîne de fabrication.
En deux heures, elle peut produire une
quantité de panneaux suffisante pour
isoler une villa.

« Je ne voulais pas baisser les bras… »
Le plan commercial prévoit aussi la
vente de licences du procédé industriel.
La société BPS a déjà trouvé deux
clients intéressés à construire une bio-
raffinerie pour le traitement de l’herbe
en Allemagne et en Irlande. Les coûts
de transport de ces panneaux légers 
(30 kg par m3) mais volumineux sont
élevés. L’emplacement idéal doit donc
se situer entre des zones agricoles avec
prairies et de grandes agglomérations

où la demande est forte. Outre le sys-
tème de production et l’homologation
technique européenne, les acheteurs de
l’installation recevront une formation
dans l’assurance qualité. 

Stefan Grass souhaite poursuivre le
développement de sa technologie avec
sa propre installation de production.
En effet, les fibres d’herbe pourraient
encore être utilisées sous d’autres
formes, par exemple comme substrat
cultural, comme garniture de matelas
ou encore comme géotextile pour stabi-
liser les pentes. Quatre ans seulement
après la grosse déception, l’avenir est
ainsi à nouveau à l’optimisme. « Malgré
les difficultés rencontrées à Schaff-
house, je ne voulais pas baisser les bras,
car j’étais convaincu de la valorisation
de cette matière première », explique
Stefan Grass. « Je veux prouver que
l’utilisation commerciale de l’herbe a
de l’avenir. Partout, des terrains sont à
l’abandon. Il y pousse de l’herbe qui est
toujours disponible sans concurrencer
des denrées alimentaires. »

L’herbe dans tous ses états 
Michael Gass, qui était de la partie à
Schaffhouse, a lui aussi continué de
croire à la valorisation de l’herbe. Mais
son entreprise argovienne Biowert a
emprunté une voie un peu différente.
Le 1er juin 2007, la filiale Biowert Indus-

trie GmbH a inauguré un site de pro-
duction à Brensbach, dans l’Odenwald,
au nord-est de Mannheim (Hesse).
L’installation pourra transformer chaque
année 20 000 tonnes d’herbe en 5000
tonnes de fibres. Un séchoir par souffle-
rie cofinancé par la Confédération per-
met d’assouplir et d’attendrir les fibres
normalement cassantes. 75 % de la pro-
duction sont employés par l’industrie
du bâtiment comme isolant insufflé. En
Allemagne, l’utilisation d’isolants éco-
logiques est subventionnée par l’État,
ce qui permet au produit de Biowert
d’être concurrentiel. Le reste des fibres
est combiné sous forme de cellulose
avec du polyéthylène et du polypropy-
lène pour élaborer des matériaux syn-
thétiques. Par ailleurs, l’entreprise pro-
pose des protéines d’herbe comme
aliment pour animaux et de l’engrais
liquide. La production de biogaz joue
aussi un rôle important. « Même sans
aide de l’État, nous croyons que notre
produit restera intéressant », précise
Michael Gass.

Daniel Zürcher se réjouit de cette
évolution: « À partir d’un projet qui
semblait un échec, on a pu développer
plusieurs applications très promet-
teuses, tant en Suisse qu’à l’étranger
avec une participation suisse. »

Martin Arnold

DOSSIER TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALESENVIRONNEMENT 1/08 43

INFOS
Daniel Zürcher, voir page 10

LIENS

www.aramis.admin.ch

www.granit.net

www.bpsag.ch (en allemand et en anglais)

www.biowert.de (en allemand)

www.edraecosistemas.com.br (en brésilien, 
allemand et anglais)
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Le soleil, le vent et le biogaz sont des sources d’énergie dont même les pays pauvres regorgent.
Or les entreprises suisses maîtrisent les technologies pour les exploiter. REPIC – une initiative de
quatre services fédéraux dont l’OFEV – encourage les transferts de savoir-faire. Objectif: sou-
tenir l’exploitation des énergies renouvelables dans les pays émergents et en développement,
pour le bien du climat.

De l’énergie propre pour tous

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES ET PROTECTION DU CLIMAT

Une bonne brise d’une vitesse moyenne
de plus de sept mètres par seconde
souffle sur les jetées de Constanza, port
roumain sur la mer Noire fondé jadis
par les Grecs. Elle a toutes les qualités
pour être exploitée. La région abritera
donc bientôt le premier grand parc
éolien de Roumanie: seize machines
d’une puissance totale de 30 à 40 méga-
watts.

Parmi les réalisateurs figure l’entre-
prise suisse NEK Umwelttechnik, qui a
décroché ce mandat de plusieurs mil-
lions de francs en 2006 avec son parte-
naire roumain. Spécialisée dans l’élabo-
ration de projets, NEK travaille depuis
plusieurs années déjà en Roumanie, où
elle a entrepris de mesurer les vents.
Ces mesures ont révélé les qualités du
site de Constanza. Sur demande de
NEK, REPIC (Renewable Energy Promotion
in International Co-operation) a financé
une étude de faisabilité qui a évalué le
régime des vents et le site potentiel de
plus près.

À l’écoute du marché
Lancée en 2004, REPIC est une initia-
tive commune du Secrétariat d’État à
l’économie (SECO), de la Direction du
développement et de la coopération
(DDC), de l’Office fédéral de l’énergie
(OFEN) et de l’OFEV. Il s’agit d’une
plateforme à l’écoute du marché, qui

propose des services visant à promou-
voir les systèmes énergétiques durables
dans les pays émergents et en dévelop-
pement, avec le concours d’entreprises
ou d’organismes suisses. S’appuyant sur
la longue expérience des intervenants,
REPIC met à disposition des connais-
sances et des contacts, et contribue à
cerner le contexte local. Lorsqu’un pro-
jet prometteur arrive à maturité, elle
peut également financer son lancement.

Petits moyens, grands effets
Par le biais de REPIC, la Confédération
a participé à raison de 74 500 francs à
l’étude du parc éolien de Constanza.
Quoique modeste, ce montant a joué
un rôle décisif, selon Christoph Kapp,
de NEK Umwelttechnik. L’entreprise a
tiré un grand bénéfice de cet appui: 
« Constanza nous a ouvert les portes 
du marché roumain de l’énergie éo-
lienne. » Or la Roumanie place beau-
coup d’espoirs dans cette source d’éner-
gie, puisqu’elle compte sur elle pour
par venir à respecter les obligations dé-
coulant du Protocole de Kyoto. À
l’heure actuelle, NEK mène des négo-
ciations avec plusieurs dizaines de
clients potentiels.

Pour sa deuxième période d’activité,
de 2007 à 2010, REPIC dispose d’un
budget total de 4 millions de francs. 
« Nous soutenons les approches réa-

listes, durables et aptes à être commer-
cialisées, par des financements ciblés
destinés à réduire les risques », ex-
plique le secrétaire de REPIC, Stefan
Nowak, de NET Nowak Energie & Tech-
nologie. « Nous nous concentrons sur-
tout sur la phase exploratoire, qui
sonde les besoins, le marché et la situa-
tion générale. » Au cours de ses trois
premières années d’existence, REPIC a
dépensé 1,19 million de francs pour
soutenir quinze projets et généré ainsi
un volume d’affaires de 5,23 millions
de francs.

Porcs et volailles au Brésil
Outre la viande et les œufs, les élevages
de porcs et de volaille du sud du Brésil
produisent aussi beaucoup de fumier et
de purin. C’est là une source appré-
ciable de biogaz, que des entreprises
suisses savent parfaitement valoriser.
Le procédé consiste à méthaniser les
excréments animaux avec du matériel
végétal riche en carbone. Reste à savoir
s’il existe un marché pour de telles ins-
tallations. Une première évaluation
ayant montré que c’était le cas et que la
production de biogaz pourrait s’avérer
rentable, REPIC a financé une analyse
de faisabilité réalisée par Ernst Basler +
Partner en collaboration avec le bureau
Genesys. « Cette analyse a confirmé les
débouchés et identifié des partenaires
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Par l’initiative REPIC, la Confédération encourage le recours aux énergies renouvelables dans les pays en développement: 
au Brésil, dépôt servant à l’utilisation de biogaz tiré du fumier (en haut à gauche); en Indonésie, montage d’un laboratoire 

d’hydraulique pour petites centrales hydroélectriques; au Mali, pompe à eau fonctionnant à l’énergie solaire.

locaux susceptibles de produire des ins-
tallations de méthanisation en grand
nombre », explique Stefan Nowak.

Café au Costa Rica
Le Costa Rica pourrait aussi miser sur le
biogaz. L’autorité nationale de l’énergie
redoute en effet une prochaine pénurie
d’électricité, de sorte que le pays a be-
soin d’urgence de nouvelles solutions
pour en produire. Des recherches me-

nées par l’entreprise spécialisée Bio-
waste ont indiqué que le biogaz pour-
rait compenser une partie de la pénurie
qui s’annonce. Une étude de REPIC est
en cours pour déterminer la conception
optimale d’une installation qui servira
à méthaniser la pulpe de café – déchets
organiques solides issus de la pro-
duction de café – et d’autres types de
biomasse. Là encore, les ingénieurs-
conseils de Genesys sont de la partie,

eux qui ont construit des installations
de biogaz dans plusieurs pays d’Europe
et d’Amérique.

Un laboratoire hydraulique zurichois
pour l’Indonésie
L’Indonésie dispose d’un potentiel
énorme d’énergie hydraulique et la
construction de petites centrales serait
un moyen d’alimenter les zones rurales
en électricité. Si plusieurs entreprises

Genesys Biogas SA / entec Consulting & Engineering / Sundance / Solsuisse GIE
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INFOS
Stefan Nowak

Secrétariat REPIC

026 494 00 30

info@repic.ch

Daniel Zürcher, voir page 10

LIENS

www.aramis.admin.ch

www.repic.ch

www.genesys.ch

www.nek.ch (en allemand et en anglais)

www.ebp.ch (en allemand et en anglais)

www.entec.ch (en allemand et en anglais)

www.edch.ch (en anglais)

www.sundance.ch (en allemand)

locales sont à même d’en construire, le
pays est obligé d’importer les centrales
dont la puissance se situe entre 100 kilo-
watts et 1 mégawatt. Or de telles impor-
tations augmentent sensiblement le
prix de l’électricité. Pour combler cette
lacune, le savoir-faire local sera déve-
loppé dans un centre de compétences
pour petites centrales hydroélectriques,
qui offrira à l’industrie nationale la pos-
sibilité de tester et d’améliorer ses pro-
duits. De plus, ce projet confère une 
seconde vie au laboratoire d’hydrau-
lique de la Haute école spécialisée de
Zurich. Doté d’un équipement de
pointe destiné à tester hélices et tur-
bines, celui-ci a en effet perdu sa raison
d’être au niveau suisse, car l’industrie
hydroélectrique est déjà très dévelop-
pée et le secteur des petites centrales ne
recèle plus qu’un potentiel modeste. Le
laboratoire a donc déménagé en Indo-
nésie avec le concours de la société En-
tec, active dans le transfert de techno-
logies et dans l’élaboration de solutions
énergétiques et environnementales.

Énergie solaire pour le développement 
et la paix au Mali
Le projet d’infrastructure mené près de
Tombouctou, à la lisière sud du Sahara
(nord du Mali), utilise avant tout
l’énergie solaire pour fournir la région
en eau. Mais il touche aussi des do-
maines tels que l’innovation écono-
mique, la formation, l’emploi et le dé-
veloppement de marchés locaux, tout
en contribuant au maintien de la paix.
La guerre civile qui a agité la région au
début des années 1990 a fait 2000 vic-
times et poussé 80 000 personnes à fuir.
Après la signature d’un accord de paix,
les réfugiés sont revenus chez eux avec
l’appui d’un programme du Haut com-

missariat des Nations unies pour les ré-
fugiés (UNHCR).

Participant à ce programme en tant
que membre du Corps suisse d’aide hu-
manitaire (CSA), Fredy Wirtz, géologue
et spécialiste de l’eau, a travaillé à la ré-
fection des nombreux puits et pompes
détruits ou délabrés. Aujourd’hui, il
poursuit son œuvre au sein de Sun-
Dance. Collaborant avec une organi-
sation locale, cette association vise à 
mettre en place un système d’approvi-
sionnement en eau fonctionnant à
l’énergie solaire, qui produit l’électri-
cité nécessaire pour extraire de l’eau de
bonne qualité des nappes phréatiques.
Six communautés villageoises ont déjà
pu être équipées, et les pompes fonc-
tionnent parfaitement. Dans certains
villages, elles servent à irriguer des cul-
tures de légumes, notamment destinés
au marché de Tombouctou. Dans d’au-
tres, elles alimentent des abreuvoirs
et l’eau devient source de revenus:
moyennant paiement, les nomades qui
parcourent les pistes du désert viennent
y faire boire leurs bêtes. 

« Dans l’ensemble de la région, les
installations solaires ont apaisé les 
tensions liées à l’accès à l’eau », se féli-
cite-t-on chez SunDance. « Elles jouent
ainsi un rôle capital dans les efforts 
visant à désamorcer les conflits et
contribuent à maintenir une paix dura-
ble entre les différentes ethnies. »

Soutenir la microfinance locale
Pour assurer à long terme le succès de
cet approvisionnement, il faut toutefois
des personnes qualifiées et une indus-
trie locale apte à assurer la mainte-
nance des installations solaires. C’est à
ce niveau qu’intervient REPIC. Outre la
construction de huit autres installa-

tions villageoises, l’initiative cofinan-
cera l’ouverture d’un centre de forma-
tion pour techniciens solaires au gym-
nase de Tombouctou, le développement
d’un réseau de vente et d’entretien,
ainsi qu’un système local de microfi-
nance.

Ce dernier est indispensable pour
promouvoir le recours aux énergies re-
nouvelables, souligne Stefan Nowak. La
création de revenus génère de l’épargne
et donc des capitaux locaux, qui peu-
vent être investis dans les projets de 
développement. Il s’agit de petits mon-
tants, allant de quelques centaines à un
millier de francs, dont le rembourse-
ment est échelonné. Le système profite
à tout le monde, mais il faut des
rouages bien huilés pour que tout fonc-
tionne. 

Hansjakob Baumgartner
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Pour améliorer la coordination de ses activités de recherche et augmenter la transparence, la
Confédération a créé la banque de données ARAMIS. Le site www.aramis.admin.ch fournit 
notamment des informations sur tous les projets soutenus dans le cadre de la promotion des
technologies environnementales.

ARAMIS, la recherche en toute transparence

Efficacité écologique (pages 17 – 20)
• Production plus propre (Cleaner Production): 

UTF 19.08.99
• Réseau Prepare.ch: UTF 92.09.03

Techniques de mesure (pages 21 – 23)
• Mesure des nanoparticules sur le terrain: 

UTF 10.06.98
• Appareil de mesure pour les particules fines: 

UTF 50.05.01
• Appareil de mesure DISC: UTF 205.35.06
• Pistolet à fumée: UTF 187.17.06
• Appareil HSDM de mesure des déformations 

du sol: UTF 114.06.04

Gaz d’échappement (pages 24 – 28)
• Système de filtre à particules pour minibus et 

voitures: UTF 101.18.03
• Filtres à particules pour tracteurs: UTF 155.20.05
• Filtres à particules pour scooters: UTF 153.18.05
• Bus propres à Berne: UTF 30.04.00
• Réduction des NOx pour moteurs diesel mobiles:

UTF 61.01.02
• DeNOx pour véhicules communaux: 

UTF 162.27.05
• Filtres hybrides: UTF 48.03.01
• Filtre combiné textile et électrostatique: 

UTF 215.06.07

Protection des eaux (pages 29 – 31)
• Traitement novateur de l’eau potable: 

UTF 140.05.05
• Membranes dans les STEP: UTF 98.15.03

• Réutilisation de l’eau des toilettes: UTF 181.11.06
• STEP compacte: UTF 139.04.05
• Dessalement de l’eau avec énergie solaire: 

UTF 131.23.04

Gestion des déchets (pages 32 – 35)
• Évacuation à sec des mâchefers: UTF 165.30.05
• exDiox: UTF 150.15.05
• Métaux issus des cendres d’électrofiltres: UTF 05.01.98
• Recyclage du zinc des électrofiltres: UTF 118.10.04

Bruit des trains de marchandises (pages 36 – 39)
• LEILA: UTF 62.02.02
• Perfectionnement de LEILA: UTF 149.14.05
• Grincements du MOB dans les virages: 

UTF 167.32.05
• Réduction du bruit des Chemins de fer rhétiques: 

UTF 99.16.03

Matières premières renouvelables (pages 40 – 43)
• Développement de panneaux isolants en herbe: 

UTF 91.08.03
• Installation pilote pour les panneaux isolants en herbe:

UTF 122.14.04
• Séchoir par soufflerie: UTF 158.23.05
• Matériaux composites de fibres naturelles et de polypro-

pylène: UTF 185.15.06
• Valorisation de la bagasse: UTF 27.01.00

Transfert de technologies et protection du climat 
(pages 44 – 46)
• REPIC: UTF 108.25.03

BASE DE DONNÉES DE LA CONFÉDÉRATION

bjo. ARAMIS recense tous les travaux de recherche réalisés ou financés par la Confédération. Chaque projet retenu par la pro-
motion technologique est rattaché à une combinaison de lettres (Umwelttechnologieförderung, soit UTF) et de chiffres. À l’écran, 
il suffit de saisir cet identificateur dans le champ « Recherche de projets » pour obtenir toutes les informations qui s’y 
rapportent. « UTF 187.17.06 » permet par exemple d’en savoir davantage sur le pistolet à fumée. La liste présentée ci-dessous suit
l’ordre des thèmes dans ce dossier d’ENVIRONNEMENT.
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Une présence cohérente à l’étranger
L’Association suisse pour les techniques de l’environnement
(SVUT) réunit quelque 110 entreprises et spécialistes de tous
les domaines concernés. Elle aide les sociétés tournées vers
l’exportation à accéder à de nouveaux marchés en coordon-
nant notamment leur présence dans les foires spécialisées.

Un regroupement des principales sociétés
L’association SWISSMEM représente les intérêts de l’indus-
trie suisse des machines, des équipements électriques et des
métaux. Les 21 grandes entreprises rassemblées au sein du
groupe Technologie environnementale offrent des solutions
adaptées pour tous les domaines de la protection de l’envi-
ronnement.

L’économie, version durable
ÖBU, l’association suisse pour l’intégration de l’écologie dans
la gestion de l’entreprise, regroupe environ 300 sociétés de
différentes tailles dans divers domaines d’activité. Leur but
commun est d’assurer la croissance de l’économie suisse en
respectant les principes du développement durable.

Le portail du transfert de technologies
Cleaner Production Germany est une plateforme d’informa-
tion de l’Office fédéral allemand de l’environnement. On y
trouve entre autres des renseignements sur les instruments
d’encouragement ainsi que sur les partenaires potentiels des
transferts de technologies. Le site présente aussi plus de
1500 exemples détaillés de techniques actuelles.

Échanges d’information entre pays européens
Lancée par 38 pays européens, l’initiative EuroEnviron a pour
but d’encourager des projets de recherche et développement
dans le domaine environnemental. Les quelque 150 projets
soutenus portent principalement sur les thèmes suivants: trai-
tement des eaux usées et des sols, protection de l’air, gestion
des déchets, recyclage, gestion des ressources et catastrophes
écologiques.  

Un financement pour l’innovation
L’OFEV dispose chaque année de quatre millions de francs
pour soutenir le développement de technologies environne-
mentales novatrices. Il collabore étroitement avec l’Agence
pour la promotion de l’innovation (www.bbt.admin.ch/kti),
ainsi qu’avec des institutions de la recherche appliquée et
des entreprises privées. L’un des buts poursuivis est de favo-
riser des produits, des technologies et des procédés plus éco-
logiques.

La plateforme des énergies renouvelables
REPIC est une plateforme commune à la DDC, au SECO, à
l’OFEN et à l’OFEV. Son but est de promouvoir les énergies
renouvelables dans le cadre de la coopération internationale,
en coordonnant et soutenant les activités de la Suisse dans
ce domaine.

Réaliser des projets à l’étranger
En apportant son soutien aux entreprises suisses préparant
un projet à l’étranger, l’Osec accroît leurs chances de succès.
Centrée sur la promotion des exportations, cette institution
dispose d’un vaste réseau de partenaires en Suisse et dans le
monde. Elle peut ainsi fournir de précieux conseils pour la
conquête de nouveaux marchés.

Renforcer le transfert de technologies
Fondé notamment par l’OFEV, le consortium eco-net veut
renforcer l’échange de savoir-faire et le transfert de techno-
logies en mettant en relation des partenaires potentiels issus
de l’économie et de la recherche. À côté des informations sur
les activités d’eco-net, le site internet fournit des renseigne-
ments sur les instruments de financement des exportations
et les mises au concours de projets ainsi que sur les foires et
congrès internationaux du domaine environnemental.

Le réseau de l’efficacité écologique
Prepare.ch – un réseau lancé entre autres par l’OFEV – a pour
objectif général d’améliorer l’efficacité écologique. Cette
plateforme facilite les échanges entre personnes intéressées
dans l’industrie, l’administration et la recherche. Rattachée
au réseau européen du même nom (www.prepare-net.org),
elle soutient la diffusion de la stratégie de production plus
propre (Cleaner Production) dans les entreprises suisses.

www.repic.ch (F, D, E)

www.prepare.ch (D)

www.environnement-suisse.ch/promotiontechnolo-
gique (F, D, I)

www.osec.ch (F, D, I, E)

www.swissmem.ch > Membres > Groupes > Techno-
logie environnementale (F, D, E)

www.oebu.ch (F, D)

on l ine

www.eco-net.ch (F, D)

www.umwelttechnik-verband.ch (F, D, E)

www.cleaner-production.com (D, E)

www.euroenviron.com (E)
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Chaque année, dans toute la Suisse,
plus de 250 petites et grandes journées
d’action sont organisées sous les noms
de  « Chasse au trésor », « Coup de balai
printanier » ou « Journée des déchets et
de la propreté ». À cette occasion, de
nombreuses villes, communes et asso-
ciations sensibilisent leurs habitants et
membres de façon ludique à une utili-
sation consciente des ressources, des
produits et des déchets, tout en don-
nant nombre de conseils concrets pour
le quotidien. Le succès remporté ces
dernières années par ce genre de mani-
festations montre que les activités de
ramassage, les parcours de recyclage, les
journées portes ouvertes à la déchet-
terie ou à l’usine d’incinération sont
très appréciées de la population, tout
comme les fêtes pauvres en déchets. 

La participation à l’édition de 2008
vaut doublement la peine pour les or-
ganisateurs locaux. Elle leur permet
d’une part de poursuivre leur travail de
sensibilisation auprès de la popula-
tion et d’autre part de gagner des prix 
attractifs dans le cadre d’un concours.
Les trois meilleures journées d’action
seront en effet primées.

Toucher tout le monde
Les communications écrites touchant
divers thèmes environnementaux n’at-
teignent pas et de loin tout le monde.
En effet, la pléthore de publications ou
les obstacles au niveau de la langue
font que le calendrier des déchets ou
les fiches d’information ne sont pas
toujours lus ou compris. Il est d’autant
plus important pour les villes, les com-
munes et les entreprises d’utiliser des
canaux alternatifs pour atteindre le pu-
blic. Le contact personnel et les expé-
riences concrètes vécues dans le cadre
d’une activité sur la place du village
rendent les gens plus attentifs aux pro-
blèmes et induisent plus facilement un
changement de comportement dans le
quotidien. 

Sur les traces de Moudon 
Dans le cadre du concours 2007, la
commune de Moudon a gagné le troi-
sième prix. D’entente avec le groupe 
« Suisses – étrangers de Moudon et 
région », elle est parvenue à motiver
100 élèves et adultes à prendre part 
à l’action « Chasse au trésor – moi
aussi ». Avant le nettoyage du péri-

mètre de la commune par les partici-
pants et l’inauguration de nouveaux
bancs de parc le long de la Broye, des
spécialistes du canton ont donné des
renseignements concernant les déchets.
Enfin, tous les participants ont été invi-
tés au repas de midi, animé par le co-
mique Silac et le musicien Folio. Le but
des organisateurs, qui était de lier un
engagement sensé à une joyeuse expé-
rience sociale, a été atteint. Et Moudon
recommence cette année. 

Cornélia Mühlberger de Preux

Pour la quatrième fois, les 16 et 17 mai 2008, auront lieu 
les journées d’action « Chasse au trésor » qui ont pour but
d’inciter la population à éliminer et à recycler correctement
les déchets. Les trois meilleures journées d’action de 
Suisse seront d’ailleurs à nouveau récompensées.  

Tous à la Chasse 
au trésor 2008

GESTION DES DÉCHETS

INFOS
Esther Delli Santi

Fondation Pusch

044 267 44 15

esther.dellisanti@umweltschutz.ch

LIENS
www.chasseautresor.ch

www.coupdebalai.ch

Les journées d’action sont 
très appréciées du public. 

À Moudon en 2007, elles ont
aussi contribué à sensibiliser la

population étrangère aux
questions de la réduction des

déchets. 

mise à disposition
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La recherche suisse devrait contribuer davantage à l’efficacité de la politique environnemen-
tale. Avec le plan directeur de recherche Environnement 2008 – 2011, l’OFEV entend la rappro-
cher de la pratique et des activités quotidiennes.

Agir, oui mais comment?

RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE

Notre monde devient de plus en plus
complexe. Nous vivons dans un réseau
toujours plus dense de dépendances et
d’interactions. Avant de prendre des
décisions qui engagent l’avenir, il faut
des informations fiables, y compris
dans le domaine de l’environnement. 
« Pour mener une politique efficace, il
faut pouvoir s’appuyer sur une base
scientifique solide », constate Gérard
Poffet, sous-directeur de l’OFEV. « Une
recherche environnementale forte et
étendue se révèle indispensable pour
les décisions à tous les niveaux. » C’est
pourquoi l’OFEV s’engage activement
dans la recherche environnementale 
et fixe des priorités, en collaboration
avec des spécialistes externes. Celles-ci
sont publiées tous les quatre ans dans
le plan directeur de recherche Environ-
nement.

L’exemple des biocarburants
Les stratégies définies par l’OFEV visent
à donner des impulsions pour combler
les lacunes dans nos connaissances.
L’écobilan des biocarburants en offre
un bon exemple. Une étude compara-
tive parue récemment compte parmi
les succès de la recherche environne-
mentale initiée par l’office. Elle avait
été commandée pour pallier un
manque d’information qui donnait ré-
gulièrement du fil à retordre aux spé-
cialistes de l’OFEV et de l’Office fédé-
ral de l’énergie (OFEN). « Nous avions 

toujours du mal à évaluer la qualité 
des projets proposés dans le domaine
des énergies renouvelables », explique 
Daniel Zürcher, chef de la section Inno-
vation de l’OFEV. En l’absence d’un ou-
til objectif d’aide à la décision, il était
difficile d’attribuer les subventions de
manière optimale.

Des conclusions tout en nuances
Entre-temps, des spécialistes du labora-
toire d’essai des matériaux (EMPA) ont
développé l’instrument souhaité. Ils
ont étudié pour cela l’impact environ-
nemental de divers déchets et plantes
cultivées de Suisse et de l’étranger, ser-
vant à fabriquer des biocarburants. Ils
sont arrivés à la conclusion que ces der-
niers ne sont pas nécessairement plus
favorables à l’environnement que les
carburants fossiles comme l’essence et
le diesel. On observe d’énormes diffé-
rences suivant la provenance, le pro-
duit, le mode de production et la trans-
formation. S’il est vrai que certains de
ces carburants émettent nettement
moins de gaz à effet de serre, la culture
et la transformation de produits agri-
coles comme le maïs, le colza ou le soja
provoquent des atteintes bien plus
graves à l’environnement. En raison
notamment de leur impact sur l’eau et
le sol, plusieurs biocarburants présen-
tent un bilan écologique négatif. Celui-
ci pourrait toutefois être sensiblement
amélioré par des méthodes d’exploi-

tation plus douces (voir ENVIRONNE-
MENT 2/2007, page 52).

L’OCDE en profite aussi
Les résultats de l’étude commandée par
l’OFEV, l’OFEN et l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG) ne servent pas
seulement d’aide à la décision pour
l’octroi de subventions. Ils apportent
aussi des arguments scientifiquement
étayés à la discussion passionnée por-
tant sur les conditions auxquelles les
carburants issus de ressources renouve-
lables présentent un intérêt écolo-
gique. L’OCDE s’est aussi penchée sur
la question et s’appuie aujourd’hui sur
les résultats de l’EMPA pour formuler
ses recommandations. La reconnais-
sance internationale de cette étude
s’explique par le fait que ses résultats
sont transparents et vérifiables. Ils se
fondent sur la banque de données
ecoinvent, un autre projet développé en
Suisse et qui est en passe de devenir la
référence en matière d’écobilans pour
la recherche environnementale.

L’analyse approfondie des biocarbu-
rants aura également des conséquences
concrètes en Suisse: elle fournira une
base au Conseil fédéral pour désigner
ceux qui seront soutenus et exonérés
de l’impôt sur les huiles minérales.

Conséquences politiques
« L’étude de l’EMPA nous a permis de

suite page 52
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Cinq priorités de recherche

Possibilités d’action pour préserver l’environnement:
Analyser l’importance des différents acteurs et le rôle qu’ils
jouent au niveau individuel, social, économique et poli-
tique pour la préservation de l’environnement. L’objectif
est de mieux comprendre les facteurs qui conduisent à des
attitudes nuisibles, tout en montrant comment inciter à un
comportement écoresponsable. 
EXEMPLE: Renforcer l’éducation à l’environnement dans les
écoles.

Protection contre les polluants et les atteintes diverses:
Développer des méthodes permettant d’identifier rapide-
ment les risques écologiques des substances nocives. Il faut
des bases pour définir des valeurs limites, et des systèmes
d’incitation pour favoriser les comportements respectueux
de l’environnement.
EXEMPLE: Trouver des solutions pour limiter les rejets de par-
ticules fines par les moteurs diesel et les chauffages au bois.

Protection et utilisation durable des ressources naturel-
les: Évaluer, à l’aide de modèles adaptés, l’influence des 
diverses formes d’utilisation du sol sur les cycles des matiè-
res, de l’eau et de l’énergie et leur compatibilité avec le 
développement durable, en tenant compte du change-
ment climatique.
EXEMPLE: Analyser les effets de différentes utilisations du
territoire sur la biodiversité.

Mutation du système climatique: Développer des mo-
dèles intégrés afin de comprendre l’évolution du climat et
son effet sur l’économie, la société et les systèmes environ-
nementaux complexes.
EXEMPLE: Déterminer les conséquences des nouvelles con-
ditions climatiques pour l’agriculture suisse.

Dangers naturels et risques techniques pour la société:
Élaborer les connaissances fondamentales nécessaires pour
identifier rapidement les risques et éviter les catastrophes
dans la mesure du possible. Il faut définir les risques, déve-
lopper des objectifs de protection et proposer un ensemble
de mesures.
EXEMPLE: Sonder les possibilités et les limites des mesures
d’aménagement pour la protection contre les crues.

HORS DOSSIER
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définir des priorités et d’imprimer un
nouvel élan à la recherche », explique
Daniel Zürcher. « Mais elle a surtout in-
diqué comment ménager l’environne-
ment à différents niveaux. » Ainsi, la
politique a pris conscience que la pro-
motion des biocarburants doit s’ap-
puyer sur des stratégies différenciées.
Les paysans savent dans quelles con-
ditions produire pour respecter les cri-
tères écologiques. Et les consomma-
teurs peuvent se dire que les biocarbu-
rants proposés à la station-service
présenteront tous désormais un avan-
tage écologique – car seuls ces derniers
seront défiscalisés.

L’EMPA poursuit son travail compa-
ratif sur les écobilans. Elle a notam-
ment été mandatée par une entreprise
qui désire sonder le potentiel d’autres
ressources renouvelables pour la fabri-
cation de biocarburants. L’OFEV sou-
haite aussi un approfondissement de
ces recherches: une méthode devrait
être développée pour que les écobilans
tiennent mieux compte de l’impact sur
la biodiversité. 

Une passerelle entre la recherche 
et la politique
Outre les thèmes classiques de la pro-
tection de l’environnement, le plan 
directeur de recherche comprend une
nouvelle priorité pour la période 2008 –
2011. Intitulée « Possibilités d’action »,
celle-ci doit expliquer « le décalage en-
tre le savoir et l’action » dans notre so-
ciété et aider à le surmonter. Comme 
le relève Saskia Willemse, responsable
de la recherche environnementale à

l’OFEV, cette préoccupation a une in-
fluence sur toutes les autres priorités. Il
est prévu, par exemple, de renforcer
l’éducation à l’environnement dans les
écoles, grâce notamment à de nou-
veaux outils pédagogiques et à l’amélio-
ration des programmes de formation
des enseignants.

Comme les quatre années passées,
le changement climatique reste un
thème prioritaire. Le pôle de recherche
national (PRN) Climat, où se concen-
trent les études suisses dans le do-
maine, bénéficie aussi des impulsions
de l’OFEV. « Sans ces incitations, des
projets tels que la faisabilité de la 
‹ Société à 2000 watts › ou le potentiel
du commerce des droits d’émission
n’auraient pas été pris en compte dans 
notre programme », observe Martin
Grosjean, directeur exécutif du PRN
Climat. Il estime qu’en matière de re-
cherche environnementale, la tâche de
l’OFEV ne se limite pas à donner des
idées et des mandats. La particularité
de ces études est qu’elles influencent 
directement les décisions gouverne-
mentales, de sorte que « l’OFEV remplit
une fonction clé de passerelle entre la
recherche et la politique ». 

Les moyens de l’OFEV restent modestes
Si la communauté scientifique porte un
jugement positif sur le rôle de l’OFEV, il
n’en reste pas moins que la marge de
manœuvre de l’office est limitée. Il
peut certes définir des priorités pour la
recherche, mais les moyens pour mettre
en œuvre ses revendications sont plu-
tôt modestes. Il ne mène pratiquement

pas d’études scientifiques et ne dispose
que de huit millions de francs par an
pour l’attribution de mandats de ce
type. Par comparaison, le budget des
écoles polytechniques fédérales est
d’un milliard de francs. Malgré ses fai-
bles moyens, l’OFEV réussit toutefois à
donner des orientations stratégiques
importantes grâce à son plan directeur.
« Nous encourageons la recherche pra-
tique et nous nous préoccupons de
thèmes transversaux touchant la so-
ciété, comme l’effet sur la santé de la
pollution par les particules fines », sou-
ligne Saskia Willemse. « Alors que le
Fonds national, qui fixe la plupart des
priorités en Suisse, ne finance que la
recherche fondamentale. »

Kaspar Meuli

INFOS
Saskia Willemse, section 

Innovation, secteur Recherche 

environnementale, OFEV

031 322 99 79

saskia.willemse@bafu.admin.ch

LIENS
www.environnement-suisse.ch > Thèmes > Recherche

environnementale

www.bfe.admin.ch > recherche > biocarburants 

> article « Tous les biocarburants… »

www.ecoinvent.org (allemand, anglais et japonais)

www.nccr-climate.unibe.ch (allemand, anglais)
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ENVIRONNEMENT: Votre groupe 
d’experts, qui réunit des spécialistes de 
la recherche, de l’économie et de la 
société civile, a proposé de compléter 
la recherche environnementale par le 
nouveau domaine prioritaire « Possibilités
d’action ». Pourquoi? 

Wilfried Haeberli: En matière d’environne-
ment, le décalage entre le savoir et l’action
est considérable, surtout en Suisse où les
gens sont normalement bien informés. Il est
important de mieux pouvoir expliquer les
incohérences dans notre attitude et de sa-
voir comment les surmonter. Souvent, nous
détruisons par notre comportement ce que
nous aimons. Les acheteurs de véhicules
tout-terrain, par exemple, sont séduits par la
publicité qui montre leur voiture dans une
nature préservée. Ils se considèrent donc
comme des amoureux de la nature, bien
qu’ils contribuent à la ruiner.

La recherche environnementale a-t-elle 
besoin de nouvelles approches?
La recherche environnementale est sou-
vent considérée comme l’apanage des
sciences naturelles. Il faut que cela change.
Nous voulons encourager les sciences hu-
maines, politiques et économiques à se
préoccuper davantage de ces sujets. Les
conflits d’objectifs, par exemple, sont très
importants. Ils soulèvent des questions
fondamentales, comme de savoir à quoi
aspire notre société et ce qu’elle est prête à
payer pour y arriver. Nous sommes encore
loin de poursuivre des objectifs communs.
L’horizon temporel est ici un facteur déter-
minant. Pour les économistes, cinq ans
sont déjà une perspective à long terme.

Cette courte vue est l’un de nos problèmes
fondamentaux.

Faut-il vraiment une recherche à ce pro-
pos? Pourquoi les spécialistes des sciences
naturelles et de l’économie ne se réunis-
sent-ils pas simplement autour d’une table
pour s’expliquer leurs points de vue?
La recherche environnementale doit être
développée avec les personnes concernées
et les décideurs. Elle demande une ré-
flexion à long terme sur des systèmes com-
plexes et étroitement corrélés. À cet égard,
l’OFEV et notre groupe de consultation ont
une grande responsabilité: nous devons
évaluer au niveau national les connais-
sances à élaborer dans les cinq prochaines
années pour que la politique dispose de
meilleures bases de décision durant le
demi-siècle à venir.

Avec son plan directeur de recherche,
l’OFEV entend aussi donner des impul-
sions. La science tient-elle compte de ces
suggestions?
Les hautes écoles en prennent acte, mais
l’application de ce plan directeur n’est pas
de notre ressort, nous ne pouvons qu’es-
sayer de les influencer dans ce sens. Les
priorités que nous formulons peuvent ser-
vir d’argument lors du dépôt de demandes
de recherche. Le plan directeur Environne-
ment prendra plus d’importance à l’avenir.
La recherche environnementale est en gé-
néral une recherche appliquée. Les hautes
écoles spécialisées pourraient donc jouer
un rôle important dans ce domaine, en
s’inspirant entre autres de nos recomman-
dations.

Interview: Kaspar Meuli

Combler le fossé entre le savoir et l’action
La recherche environnementale doit mener une réflexion à long terme sur des systèmes 
complexes et étroitement corrélés. C’est ce que demande Wilfried Haeberli, professeur de
géographie à l’Université de Zurich et président de l’organe consultatif qui a accompagné
l’OFEV dans l’élaboration du nouveau plan directeur de la recherche environnementale.

Wilfried Haeberli

mise à disposition
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La Suisse remplit désormais toutes les conditions de participation aux mécanismes de flexibi-
lité du Protocole de Kyoto: le registre national des quotas d’émission a été ouvert en décem-
bre 2007. Depuis le début de l’année, il est ainsi possible d’acheter et de vendre en ligne des
droits d’émission pour les gaz à effet de serre.

Commerce des droits d’émission: 
c’est parti!

CLIMAT

Le délai de réalisation des objectifs de
Kyoto se rapproche. Dans le cadre de
l’accord sur le climat, la Suisse s’était
engagée, pour la période allant de 2008
à 2012, à réduire ses émissions de gaz à
effet de serre de 8 % en moyenne par
rapport à 1990. 

Le marché des droits d’émission fait
partie des mécanismes de flexibilité du
Protocole de Kyoto. « Éviter le rejet
d’une tonne de gaz carbonique (CO2)
ne coûte pas la même chose partout.
Ces instruments créent donc pour les
États et les entreprises une base écono-
mique permettant de réduire les émis-
sions de CO2 là où cela peut se faire au
meilleur prix », explique Yvan Keckeis,
collaborateur à la section Climat de
l’OFEV. « Il s’agit de mettre en œuvre
les stratégies efficaces au plan écolo-
gique dans les conditions les plus favo-
rables. » Les membres de l’UE expéri-
mentent depuis trois ans le commerce
des droits d’émission. La Suisse pourra
désormais y participer, puisque le
Conseil fédéral a décidé d’appliquer

une taxe sur le CO2 aux combustibles à
partir du 1er janvier 2008. 

Un peu comme une 
transaction bancaire en ligne
Les entreprises qui utilisent efficace-
ment les énergies fossiles et émettent
moins de CO2 que la quantité autorisée
peuvent gagner de l’argent en vendant
leurs droits. Les pays participant à ce
commerce doivent tenir un registre na-
tional des quotas d’émission. Les entre-
prises peuvent alors imputer les certifi-
cats acquis à l’étranger aux objectifs de
réduction dans le cadre légal prévu. 

Le registre mis sur pied et exploité
par l’OFEV consiste en une banque de
données électronique standardisée.
Pour les entreprises qui gèrent leurs
quotas d’émission par l’intermédiaire
de ce registre, le système est fort com-
parable avec la banque en ligne. Elles
peuvent accéder avec un mot de passe à
leur compte électronique, où doivent
figurer toutes les opérations d’achat et
de vente de droits. Pour garantir des

déductions exactes, le registre national
doit recenser tous les titulaires de droits
et leurs transactions. Chaque certificat
est muni d’un numéro de série à cet 
effet. En outre, toute transaction doit
être approuvée par le système de
contrôle international (ITL, Internatio-
nal Transaction Log) du secrétariat de la
Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques.

Chacun peut y participer
Le registre, élément clé du commerce
international des droits d’émission, est
aussi nécessaire au plan national, car il
sert également à mettre en œuvre la loi
suisse sur le CO2. Les entreprises qui
s’engagent à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre peuvent être exemp-
tées de la taxe. Si elles dépassent l’ob-
jectif de limitation, elles peuvent ven-
dre les droits excédentaires. Les quotas
d’émission sont attribués sur la base du
registre, qui permet aussi de vérifier 
si les firmes ont atteint les buts fixés.
Selon des estimations, 600 entreprises
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qui s’engageront envers la Confédéra-
tion à diminuer leurs rejets de CO2
prendront directement part au marché.
Elles représentent d’ailleurs une grande
partie des utilisateurs du registre natio-
nal. Toute personne physique ou mo-
rale peut aussi se lancer dans le com-
merce des droits d’émission et ouvrir
un compte dans le registre. Il en existe
deux types: un compte exploitant pour
les entreprises auxquelles des droits ont
été attribués et un compte non-exploi-
tant pour tous les autres intéressés. 

Permanence téléphonique
L’ouverture d’un compte doit être 
demandée au moyen du formulaire 
téléchargeable sous www.environ-
nement-suisse.ch/registredesquotas. Ce

document doit être rempli pour chaque
compte et pour chaque installation.
L’OFEV perçoit des émoluments pour
l’ouverture et pour la gestion annuelle
du compte afin de couvrir les frais d’ex-
ploitation du registre. Après avoir reçu
leur code d’accès, les utilisateurs doi-
vent eux-mêmes s’inscrire sur le site du
registre national et y effectuer les trans-
actions requises ou souhaitées. 

Le site sert aussi de plateforme d’in-
formation. On y trouve notamment le
manuel d’utilisateur, les prescriptions
légales, les textes d’accords internatio-
naux ainsi qu’une foire aux questions.
L’OFEV exploite en parallèle un service
d’assistance téléphonique pour les titu-
laires de compte. « Le contact direct
avec les utilisateurs doit nous permettre

d’identifier rapidement les problèmes
et d’améliorer constamment le ser-
vice », précise Yvan Keckeis.

Kaspar Meuli

Le Protocole de Kyoto prévoit des mécanismes de flexibilité
pour les États qui ne peuvent atteindre seuls les objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre. Ces pays peuvent se faire
imputer des réductions dues à des projets réalisés à l’étranger
ainsi que des certificats issus du marché international des 
émissions. 

Parmi ces instruments, la mise en œuvre conjointe (JI, Joint
Implementation) et le mécanisme de développement propre
(CDM, Clean Development Mechanism) sont liés à des projets.
Ils concernent en priorité le transfert des technologies environ-
nementales. Dans un premier temps, on détermine ce que 
serait l’évolution hypothétique des émissions sans un projet
donné. Ensuite, on calcule la diminution des rejets de gaz à 
effet de serre par rapport au scénario de référence et la réduc-

tion obtenue est récompensée par un certificat. Les projets JI et
CDM doivent fournir des prestations réelles, durables et mesu-
rables en faveur du climat. En outre, les mécanismes doivent
contribuer au développement durable des pays hôtes.

En fonction de leurs objectifs, les parties au Protocole de
Kyoto se voient allouer des quotas pour le commerce des
droits d’émission. Elles peuvent vendre les droits non utilisés.
Les États sont libres de choisir s’ils souhaitent attribuer ces
droits à des entreprises nationales pour leur permettre de par-
ticiper au commerce ou s’ils préfèrent agir eux-mêmes sur le
marché. Les certificats résultant de projets JI et CDM sont égale-
ment négociables. 

www.environnement-suisse.ch/swissflex

INFOS
Yvan Keckeis

Section Climat

OFEV

031 324 71 84

yvan.keckeis@bafu.admin.ch

CONTACT
www.environnement-suisse.ch/registredes-

quotas, emissions-trading@bafu.admin.ch

Service d’assistance: 031 322 05 66

Mécanismes de flexibilité?
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Les formations en environnement ont le vent en poupe. ENVIRONNEMENT s’est renseigné 
auprès d’Enrico Bellini pour connaître les filières de formation et les débouchés dans ce 
domaine. Diplômé en sciences de l’environnement, il travaille au sanu, formation pour le déve-
loppement durable, où il est, entre autres, responsable de la filière « Spécialiste de la nature et
de l’environnement ».

L’offre grandit et se diversifie
FORMATIONS EN ENVIRONNEMENT 

ENVIRONNEMENT: Depuis quand 
existent les formations en environne-
ment en Suisse et comment ont-elles
évolué?
Enrico Bellini: Elles se sont développées
en parallèle avec la mise en place de la
législation environnementale. Les pre-
mières sont nées dans les années 1980.
Au départ, il s’agissait plutôt de spécia-
lisations liées à la nature et à l’écologie
de terrain. Des éléments déclencheurs,
tels la catastrophe de Tchernobyl, ont

ensuite accéléré le phénomène. On
s’est alors rendu compte qu’on avait
besoin de transdisciplinarité. L’École
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
a joué un rôle de pionnière avec sa fi-
lière d’études complète dans le départe-
ment des sciences de l’environnement.
Un boom a suivi, non seulement au 
niveau des universités, mais aussi au 
niveau des hautes écoles spécialisées
(HES), dans des branches techniques
comme l’ingénierie par exemple. 

Comment se présente l’offre actuelle?
Dans les années 2000, l’offre de forma-
tions environnementales s’est un peu
stabilisée, avant de repartir à la hausse
vers 2005. Maintenant, ce secteur est
en pleine mouvance et l’harmonisation
de Bologne a rendu la donne encore
plus complexe. Les sujets sont de plus
en plus larges. Les disciplines clas-
siques, comme la gestion du paysage,
de l’environnement et des ressources,
sont toujours présentes, mais on assiste
à l’émergence de domaines transver-
saux tels que l’énergie, la construction
durable, la mobilité, la santé ou le tou-
risme. La gestion de nouveaux défis de-
mande des compétences nouvelles aux-
quelles les institutions concernées vont
devoir faire face à l’avenir. Actuelle-
ment, on compte une centaine d’offres
de cycles d’études et de qualifications
environnementales en Suisse, qui se ré-
partissent dans les catégories suivantes:
bachelor HES et universitaire, master
HES et universitaire, cycles postgrades
et Executive Master, cycles avec brevet
fédéral, formations modulaires avec
certificat et études à distance.

Vers quoi va-t-on dans le futur?
L’élargissement de l’offre va certaine-
ment s’accentuer. On assistera proba-
blement à la naissance de nouveaux
masters pour les HES ainsi qu’à une
multiplication des filières dans le 

suite page 59

Enrico Bellini travaille
au sanu à Bienne.
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www.sanu.ch
Le sanu, qui organise lui-même plusieurs cycles comme la
formation continue de spécialiste de la nature et de l’envi-
ronnement, édite régulièrement un guide répertoriant
tout ce qui se fait dans le domaine en Suisse. La prochaine
édition sortira à l’occasion du congrès NATURE 2008, qui
a pour thème « Chercher, apprendre, agir pour la nature
et le paysage » et aura lieu à Bâle le 22 février 2008. 
Commande: sanu, case postale 3126, 2500 Bienne 3, 
ou www.sanu.ch/services/f_bf.html.
Depuis deux ans, le sanu a également ouvert un service
de conseils personnalisé pour les gens désirant se lancer
dans une formation environnementale. On peut adresser
sa demande au secrétariat (032 322 14 33).

www.ofev.ch > Thèmes > Éducation
L’OFEV s’engage activement pour l’éducation à l’environne-
ment, tant au niveau national que cantonal. Pour mener à
bien son travail, il fait appel à des partenaires externes com-
me le sanu, la Fondation suisse d’éducation pour l’environne-
ment (FEE), SILVIVA (Éducation à l’environnement et forêt) et
le Centre de formation WWF. 

L’OFEV a publié le Guide des ressources en éducation à l’en-
vironnement, 2005, numéro DIV-1508-F, qui offre un pano-
rama des protagonistes actifs dans ce domaine et propose 
diverses manières de s’engager. Commande: 
www.environnement-suisse.ch/publications > Recherche >
div-1508-f.

www.educ-envir.ch 
La plateforme suisse d’éducation à l’environnement donne
une vue d’ensemble des principaux acteurs et de leurs
activités.

L’offre en formations environnementales est très riche en Suisse, ce qui rend le choix parfois
ardu. Il existe néanmoins plusieurs aides, guides et liens permettant de s’orienter. En voici les
principaux: 

Quelques pistes 
pour les personnes intéressées 

www.service-umwelt.ch
Le service-umwelt, qui réunit plusieurs organismes en-
gagés dans le domaine environnemental (EPFZ, D-
UWIS, HSR, HSW, SILVIVA, BWZ-Lyss, sanu, OFEV), s’est
donné pour but de présenter l’objectif, les besoins,
l’offre et l’effet de la formation en environnement et
en développement durable en Suisse. Ce service
n’existe pour l’instant qu’en allemand, mais est ouvert
à tous ceux qui offrent des cours en Suisse romande. 
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www.svu-asep.ch
L’association suisse des professionnels de l’environnement
possède un annuaire des bureaux consultants, qui liste ces
derniers et décrit leurs champs d’activités ainsi que leurs
prestations. 

Nombre d’associations rassemblant des branches 
diverses, comme par exemple l’Association suisse des 
professionnels de la protection des eaux (VSA) >
www.vsa.ch ou encore l’Union suisse des sociétés 
d’ingénieurs-conseils (usic) > www.usic-engineers.ch,
sont également à même de renseigner les personnes 
désireuses de se spécialiser dans le domaine environne-
mental. 
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www.eco-professions.ch
Le Centre de formation WWF, qui propose à Berne et à
Lausanne une formation de « conseiller/ère en environne-
ment », alimente un portail sur les métiers de l’environne-
ment fourmillant d’adresses et de renseignements utiles.
Le WWF édite des brochures et des dépliants permettant
de se faire une idée de la diversité des éco-professions. Le
Centre de formation WWF propose aussi un service de
conseils et d’information.

www.environnement-pratique.ch
La Fondation suisse pour la pratique environnementale
Pusch propose des cours destinés aux administrations
publiques et aux entreprises. En effet, pour que la légis-
lation environnementale soit appliquée de façon effi-
cace, les personnes concernées doivent être formées le
mieux possible. Le programme s’adresse aux spécia-
listes et aux membres de commissions comme aux pra-
ticiens. Il est complété par des séminaires et des journées
d’information sur des thèmes d’actualité. 

www.silviva.ch
SILVIVA met sur pied un cours postgrade intitulé « Une
éducation à l’environnement proche de la nature ».
Cette formation continue modulaire s’adresse à des
personnes désirant communiquer les thèmes environ-
nementaux d’une façon vivante et en prenant l’exem-
ple de la forêt et de la nature. Elle n’existe encore
qu’en allemand. 

www.ffu.ch
La FFU est une association qui regroupe les profession-
nels de l’environnement en Suisse alémanique.
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domaine du développement durable.
Autre tendance: la collaboration de
plus en plus fréquente entre les institu-
tions. Ainsi, l’Université de Genève,
celle de Neuchâtel, l’Institut de hautes
études en administration publique
(IDHEAP) et la faculté des géosciences
et de l’environnement de l’Université
de Lausanne viennent de lancer un
master en études avancées (MAS) en
urbanisme durable. Quant aux parte-
nariats au niveau international, ils se
multiplient aussi. 

À qui s’adressent ces formations?
Il y en a pour tous les intérêts et ni-
veaux. Avec l’extension du développe-
ment durable, toutes les branches pro-
fessionnelles sont concernées. En effet,
le maçon comme l’ingénieur, le bou-
langer, l’architecte, le menuisier, le
banquier ou l’enseignant peuvent deve-
nir des répondants environnementaux
dans leur domaine. Les types de forma-
tion s’adaptent ainsi en fonction des
besoins et des disponibilités et varient
entre une palette de cours indépen-
dants, un système modulaire et un pro-
gramme à plusieurs options ou à choix
limités. 

Existe-t-il des critères de qualité 
permettant de les évaluer?
Il n’existe pas de réels critères de qua-
lité, à part le label eduQua dans le 
domaine des cours pour adultes et la
certification ISO 9000 attestant que
l’institution a mis en place un système
de gestion de la qualité, sans oublier la
réputation des enseignants et de l’école
ou de l’organisme qui dispense les
cours. Diverses aides et liens permet-
tent toutefois aux intéressés de se faire
une idée des options disponibles (voir
pages 57 – 58 et la nouvelle à la page 65). 

Quels sont les débouchés? 
En principe, il y a de la place pour tous
et des perspectives dans chaque secteur.
Les débouchés traditionnels restent les
ONG, les administrations communales,
cantonales et fédérales, ainsi que les bu-
reaux de conseil et de planification. On
aura toujours besoin de personnes plus
spécialisées qui aident à appliquer la loi
dans les domaines de la protection de
l’air, du sol, de l’eau, etc. Quant aux dé-
bouchés plus récents, ils se trouvent
dans le commerce et l’industrie. De
nouveaux défis et problèmes apparais-
sent, comme la gestion des crues et des
catastrophes naturelles ainsi que la pré-
vention des risques. Ils vont générer à
leur tour de nouvelles spécialisations.

Quels conseils donneriez-vous à une
personne voulant se former dans le
domaine environnemental? 
Elle doit tout d’abord se poser les deux
questions élémentaires « D’où est-ce
que je viens? » et « Où est-ce que je
veux aller? ». Il est important aussi de
voir à quel niveau elle se situe. Avant de
se décider, il est vivement conseillé de
faire des stages, visiter des entreprises
ou des organismes, s’engager bénévole-
ment, bref d’aller voir concrètement.
Autre question à considérer: veut-on
travailler plutôt comme généraliste ou
comme spécialiste? Il est vrai que le
choix s’avère difficile parce que le fais-
ceau de formations devient de plus en
plus complexe. Cette évolution se re-
trouve d’ailleurs au niveau des compé-
tences demandées, qui sont plus glo-
bales qu’auparavant et doivent être
autant techniques, méthodologiques et
sociales que personnelles. 

Une dernière recommandation?
Aucune option ne peut résoudre tous

les problèmes. D’ailleurs on suit de plus
en plus ce genre d’études pour complé-
ter une formation de base. La combi-
naison de plusieurs filières créera un
ensemble de compétences qui vont per-
mettre à la personne de trouver son dé-
bouché. À noter que ce courant n’est
pas propre aux métiers de l’environne-
ment. En même temps, tout bouge très
vite: les profils changent pour toutes les
études, dans tous les domaines et peut-
être particulièrement dans celui dont
on parle ici, qui est devenu une pré-
occupation générale en raison de l’in-
tensification des changements clima-
tiques. Quoi qu’il en soit, il est certain
que des connaissances dans le domaine
environnemental représentent un enri-
chissement dans n’importe quelle pro-
fession. 

Cornélia Mühlberger de Preux

INFOS
Gisela Basler

Éducation à l’environnement

OFEV

031 323 03 06

gisela.basler@bafu.admin.ch 

Daniela Jost

Formation spécialisée

OFEV

031 324 48 30

daniela.jost@bafu.admin.ch
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La Suisse souhaite renforcer le système de l’ONU
en faveur de l’environnement. Elle propose
d’établir une liste d’objectifs concrets pour la
planète. Il ne s’agit pas de formuler de nou-
velles exigences, mais de regrouper les 
arrangements conclus depuis les années
1970 dans plus de cinq cents conventions et
déclarations internationales.

Environnement 
mondial: 
fixons des objectifs!

AFFAIRES INTERNATIONALES

Même les spécialistes ne connaissent plus le nombre
exact d’accords internationaux sur l’environnement. Il
doit exister quelque cinq cents engagements par les-
quels la communauté internationale a tenté, ces der-
nières décennies, de prendre en main ses problèmes
écologiques. S’y ajoutent de nombreuses déclarations
ministérielles. Le souci de préserver l’environnement
est né dans les années 1960. De la protection des ba-
leines à la gestion des déchets dangereux en passant par
la lutte contre la désertification, bon nombre de docu-
ments ont été signés ces quarante dernières années. Cer-
tains n’ont aucune valeur, car ils reposent sur un plus 
petit dénominateur commun qui n’est pas contraignant. 

Un modèle: la convention sur l’ozone
Quelques-uns des accords conclus sous les auspices de l’ONU,
en revanche, ont déclenché d’importants processus. C’est le cas
notamment de la Convention sur le commerce des espèces 
menacées (CITES), de la Convention sur la biodiversité ou de 
la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets
dangereux, due à l’initiative de la Suisse. Quant au Protocole de 
Montréal sur la protection de la couche d’ozone, adopté en 1987 et signé
entre-temps par 191 États, c’est une référence en la matière. Achim Steiner,
directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), le considère comme « l’accord international le plus important peut-être
jusqu’à présent ». Grâce à des dispositions contraignantes sur la réduction des subs-
tances appauvrissant la couche d’ozone, les émissions de ces composés ont sensiblement 
diminué, de même que les concentrations de chlore et de brome dans la stratosphère. 
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À l’ONU, l’environnement doit se contenter d’un programme
Les accords importants tels que le Protocole de Montréal ont leurs pro-

pres secrétariats et sources de financement. Ils sont donc quasiment
indépendants. « Il manque une autorité mondiale pour l’environ-

nement qui soit assez puissante pour coordonner les différents
accords, les placer dans un contexte politique plus vaste et

fixer des priorités et des objectifs contraignants », constate
Franz Perrez, chef de la section Affaires globales à l’OFEV.

Alors que la santé, l’agriculture, la culture ou le com-
merce disposent de leurs propres organisations au sein
de l’ONU, l’environnement doit se contenter d’un
programme. « Le PNUE n’a ni les moyens financiers
ni le soutien politique nécessaires », ajoute Franz
Perrez. « Il n’est donc pas en mesure d’exercer une
fonction directrice, de définir les priorités requises
ou de renforcer l’engagement des protagonistes. »
Par ailleurs, le programme ne dispose d’aucun
mécanisme de règlement des litiges prévoyant
des sanctions rapides et efficaces. L’ancien prési-
dent français Jacques Chirac a réitéré en 2004 
la demande faite dans les années 1990 par plu-
sieurs pays de transformer le PNUE en une orga-
nisation comparable à l’OMS, la FAO ou
l’UNESCO. 

Contradictions et fractionnement
La coordination est difficile, car plus de cinquante

acteurs différents s’occupent de questions écolo-
giques au sein de l’ONU – et se concurrencent par-

fois. Les projets environnementaux drainent chaque
année plus d’un milliard de dollars par des dizaines de

canaux, de façon souvent désorganisée et sans contrôle
de l’efficacité, comme le déplore le Centre d’études sur le

droit et la politique de l’environnement de l’Université Yale.
« Le fractionnement des tâches entraîne des chevauchements

et des contradictions, ce qui réduit l’autorité des institutions im-
pliquées », dit Franz Perrez. Les efforts consentis jusqu’à présent

pour renforcer le PNUE ont donc porté surtout sur les aspects institu-
tionnels. La Suisse a fait plusieurs propositions pour valoriser le PNUE et

renforcer le régime environnemental international. Dans le cadre de l’ONU,
elle défend une politique cohérente, globale et efficace. À sa demande, des 

mesures concrètes sont actuellement à l’examen, qui devraient renforcer la collabo-
ration et les synergies entre les conventions sur les déchets et sur les produits chimiques,
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INFOS
Franz Perrez

Chef de la section Affaires 

globales, division Affaires 

internationales, OFEV

031 322 93 08

franz.perrez@bafu.admin.ch

LIENS
www.environnement-suisse.ch/international

www.unep.org

toutes deux gérées par le PNUE. La
Suisse verse 3,7 millions de francs par
an au programme et se place ainsi
parmi ses dix principaux bailleurs de
fonds. En outre, elle alloue encore près
du double à ses projets et activités. 

Une proposition lancée à Dubaï
Lors du Forum des ministres de l’envi-
ronnement à Dubaï, en 2006, le
conseiller fédéral Moritz Leuenberger a
proposé de formuler des objectifs envi-
ronnementaux à l’échelle mondiale
(GEG, Global Environment Goals). Il a pris
pour modèle les objectifs du millénaire
pour le développement, adoptés en
2000 par les membres de l’ONU. Il
s’agit de huit buts principaux mesura-
bles qui obligent la communauté inter-
nationale à agir. L’un d’eux vise à ré-
duire de moitié l’extrême pauvreté dans
le monde d’ici à 2015. Or le problème
non résolu de l’environnement risque
de remettre en cause ces engagements.
Kofi Annan, l’ancien secrétaire général
des Nations Unies, l’a rappelé: tous les
efforts consentis en vue de vaincre la
pauvreté et de promouvoir le déve-
loppement durable sont voués à l’échec
si l’environnement continue à se dé-
grader et les ressources naturelles à
s’épuiser. 

Rédiger un document bref et concret
Pour que la communauté internatio-
nale puisse s’attaquer plus efficacement
aux enjeux globaux, il convient de
dresser une liste d’objectifs environne-
mentaux à l’échelle planétaire qui,
comme les objectifs du millénaire, se
basent sur les traités internationaux. 
« La Suisse n’entend pas négocier de
nouveaux objectifs », précise Franz Per-

rez. « Nous voulons plutôt résumer
dans un document central les points
adoptés dans les conventions et décla-
rations existantes, et les compléter par
des consignes pour la mise en œuvre 
et des indicateurs permettant de
contrôler les progrès. » Sont particuliè-
rement concernés la protection du cli-
mat, la conservation de la biodiversité,
les produits chimiques et la protection
des forêts comme des ressources en eau.
Le premier objectif pourrait être for-
mulé ainsi: « La communauté interna-
tionale veille à ce que les interventions
anthropiques n’affectent pas le climat
de manière à menacer l’homme et l’en-
vironnement. » La consigne concrète
serait de limiter la hausse des tempéra-
tures à 2 °C au maximum d’ici à 2050.
Les progrès pourraient se mesurer aux
rejets encore tolérables de gaz à effet de
serre, dont les émissions serviraient
d’indicateur. 

« Cette direction commune renforce-
rait la volonté politique et l’engagement
financier, améliorerait la cohérence 
des mesures et permettrait surtout de
contrôler constamment l’évolution »,
affirme Franz Perrez. Le PNUE pourrait
en outre s’imposer comme meneur poli-
tique mondial en matière d’environne-
ment.

De nombreux pays 
soutiennent déjà la Suisse
La Suisse a convaincu plusieurs pays de
l’importance des GEG. Un groupe
d’États s’est rencontré à New York en
mai 2007 en vue de les concrétiser et
un groupe plus large s’est rassemblé à
l’Uetliberg (ZH) en juillet. La proposi-
tion est soutenue par la Norvège, la
Suède, le Danemark, la Hongrie, les

Émirats arabes unis, le Kenya, le Maroc,
le Sénégal, le Costa Rica, le Mexique,
l’Uruguay, la Corée du Sud et l’Indoné-
sie, de même que par le PNUE.

Mais il y a aussi des résistances poli-
tiques. Les États-Unis, par exemple, re-
fusent toute nouvelle concession en
matière d’environnement sous le gou-
vernement actuel. Le Brésil, lui, exige
que le principal « objectif environne-
mental » soit l’augmentation de l’aide
au développement. Pour Franz Perrez,
ces réactions sont en partie liées à la
peur d’être jugé en fonction de la réali-
sation de ces objectifs. Mais il reste
confiant: « Il est difficile de trouver des
arguments crédibles contre les GEG, car
ils ne créent pas de nouvelles obliga-
tions. Ils présentent simplement plus
clairement les engagements pris. »

Stefan Hartmann
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Jugement

Une corporation agricole de l’Oberland bernois voulait
élargir le chemin menant à son alpage de Tschingelfeld.
Ce chemin passe à travers l’objet « Giessbach » de l’Inven-
taire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d’importance nationale (IFP). Comme une intervention
dans un tel objet nécessite une autorisation fondée sur le
droit fédéral, la Commission fédérale pour la protection de
la nature et du paysage (CFNP) a pris position sur le projet,
conformément à l’art. 7 LPN. Selon elle, l’agrandissement
prévu constituait une atteinte grave incompatible avec
certains objectifs de protection.

Le préfet a toutefois autorisé l’élargissement et rejeté
un recours de Pro Natura (section Oberland bernois).
L’organisation écologiste a cependant obtenu gain de
cause devant l’instance supérieure, puis devant le Tribu-
nal fédéral (TF). Dans son recours de droit administratif
au TF, la corporation affirmait que le chemin alpestre
n’entrait pas dans le champ de compétence de la Confé-
dération, puisqu’il ne s’agissait pas d’une tâche fédérale.
Cette expression est utilisée lorsque la Confédération est
active à l’intérieur d’un objet IFP, par exemple lorsqu’elle
construit elle-même, ou qu’elle subventionne ou autorise
des projets. Dans ce cas, le service chargé d’octroyer l’au-
torisation doit tenir compte des objectifs de protection
de l’objet IFP.

Pour la corporation, l’objectif de protection se limi-
tait aux célèbres chutes du Giessbach. Le TF s’est toute-
fois rallié à l’expertise de la CFNP. Selon celle-ci, mainte-
nir intactes la flore et la faune propres au site en tenant
particulièrement compte des secteurs de bas-marais
constitue un objectif partiel important, tout comme le
fait d’exploiter l’alpage de Tschingelfeld selon des mé-
thodes extensives traditionnelles. La construction de la
route aurait gravement mis en danger ces objectifs. 

L’expertise de la CFNP a ainsi été déterminante pour
la décision du TF. L’instance suprême a confirmé la pra-
tique selon laquelle il n’est possible de dévier des conclu-
sions de la commission que pour des raisons fondées.

Informations complémentaires: 

Christoph Fisch, division Droit, OFEV, 

031 322 93 45, 

christoph.fisch@bafu.admin.ch

Nature et paysage: 
le TF soutient 
la Commission fédérale

Rubrique internationale

Rencontre ministérielle à Belgrade
En octobre dernier, Belgrade a accueilli la sixième confé-
rence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ».
L’état actuel de l’environnement y a tenu une place im-
portante, de même que la mise en œuvre des conven-
tions internationales, l’optimisation de l’information et la
définition d’objectifs précis. La délégation de l’OFEV a
demandé que les accords déjà conclus dans les do-
maines de l’eau, des produits chimiques et de la diversité
des espèces soient systématiquement appliqués. L’initia-
tive « Un environnement pour l’Europe » regroupe une
cinquantaine d’États européens, d’Amérique du Nord,
du Caucase et d’Asie centrale, ainsi que des organisa-
tions internationales.
www.environnement-suisse.ch > Documentation > Com-
muniqués aux médias > Communiqué du 5 octobre 2007

Unis pour les forêts de montagne
Avec divers autres pays alpins, la Suisse participe au ré-
seau Forêts de montagne (Network Mountain Forest,
NMF). Ce projet Interreg IIIc, lancé par l’UE en 2003,
doit favoriser la conservation des forêts d’altitude
comme habitats semi-naturels, mais aussi comme zones
d’exploitation. Des efforts sont nécessaires au plan trans-
national, selon les participants au réseau. Il s’agit notam-
ment de mettre en place une plateforme commune au
niveau européen et de mener campagne en faveur des
forêts de montagne. En Europe, des mesures urgentes
sont nécessaires sur une surface de près d’un million
d’hectares.
www.network-mountain-forest.org (en allemand, en 
italien et en anglais)

Transformer un risque en chance
Des milliards de mètres cubes de méthane et de gaz car-
bonique dissous stagnent dans les profondeurs du lac 
Kivu, dans la région africaine des Grands Lacs. Un projet 
auquel participe l’institut de recherche suisse EAWAG 
doit permettre d’utiliser cette réserve de gaz pour pro-
duire de l’énergie. Si l’on introduit un tuyau à une pro-
fondeur suffisante dans les eaux du lac, le liquide conte-
nant le gaz monte à la surface. Le méthane, une fois 
séparé du dioxyde de carbone, peut entraîner une tur-
bine électrique. L’utilisation contrôlée de cet hydro-
carbure doit aussi réduire le risque d’explosion spon-
tanée. En 1986, aux abords du lac Nyos (Cameroun), un
accident de ce type a coûté la vie à 1800 personnes. 
www.eawag.ch > Medien / Newsarchiv > Strom statt 
Gefahr aus der Tiefe des Sees (en allemand et en anglais)
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Il existe quelques exemples d’écoquartiers en Europe,
comme celui de Vauban à Fribourg-en-Brisgau, celui
de Malmö en Suède ou encore le dénommé BedZED au
sud de Londres. Plusieurs villes suisses s’intéressent
aussi à en créer. À Lausanne, une association appelée 
« ecoquartier » s’est constituée pour promouvoir l’éco-
habitat et les écoquartiers dans la capitale vaudoise.
L’association organise également des conférences-
débats pour favoriser l’émergence de tels projets. 
Melissa Härtel, chemin du Parc-de-Valency 19, 1004 Lausanne,

021 624 51 76, www.ecoquartier.ch  

VD Lausanne s’engage 
pour les écoquartiers

Pierre-Michel Morard

L’entreprise de construction routière Colas de Genève a
réalisé une grande première en équipant ses conteneurs et
roulottes de chantier de panneaux photovoltaïques. Les
ouvriers disposent ainsi de lumière et d’eau chaude. Ils
peuvent cuisiner, se chauffer et faire sécher leurs vête-
ments. Une prise de 12 volts permet de recharger le maté-
riel informatique nécessaire au travail. Pour cette initia-
tive, Colas a obtenu le prix cantonal du développement
durable 2007 de Genève.
Colas Genève, route de Satigny 50, 1214 Vernier, 022 939 03 60,

www.colas.ch

GE Colas 
se met à l’énergie solaire

Arc lémanique
Halte aux phosphates 
dans les détergents

La Commission internationale pour la protection des eaux
du Léman (CIPEL) poursuit sa campagne de sensibilisation
auprès des consommateurs lémaniques afin de les inciter à
utiliser des produits sans phosphates. Le lac Léman souffre
en effet d’eutrophisation en raison d’excès de phosphore.
Pour orienter les acheteurs, la CIPEL a dressé une liste des
principaux produits pour lave-vaisselle sans phosphates
disponibles sur le marché, tant du côté suisse que français.
À télécharger sur www.cipel.org.
CIPEL, route de Duillier, case postale 1080, 1260 Nyon 1, 

022 363 46 69, www.cipel.org
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L’assainissement de certaines maisons d’habitation per-
met d’économiser 90 % de l’énergie de chauffage. Le
canton de Bâle-Ville encourage les propriétaires en ver-
sant des subventions couvrant jusqu’à un tiers des coûts.
Plus la rénovation se fait en profondeur, plus les autori-
tés sont généreuses. Le canton vise une économie de 
20 millions de kilowattheures par an grâce à l’assainisse-
ment de 200 bâtiments.
Thomas Fisch, Office de l’environnement et de l’énergie, 

Kohlenberggasse 7, 4051 Bâle, 061 225 97 30, thomas.fisch@bs.ch,

www.aue.bs.ch > Energie > Aktionen und Projekte > Energieeffizienz

BS Propriétaires, isolez 
vos logements!
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JU Un hélicoptère survole les Enfers

La tourbière des Enfers est un habitat d’importance nationale. La
forêt menaçait cependant de l’envahir, jusqu’à ce que l’Office
cantonal des eaux et de la protection de la nature décide de faire
enlever les arbres gênants. Pour préserver le sol délicat du ma-
rais, les quelque 120 tonnes de bois coupé en automne 2007 ont
été évacuées par hélicoptère.  
Laurent Gogniat, Office des eaux et de la protection de la nature, 

Les Champs-Fallat, 2822 Saint-Ursanne, 032 420 48 00,

laurent.goniat@jura.ch, www.jura.ch > Actualité > Communiqués > 

Communiqué du 13 septembre 2007

Malgré des efforts importants, le canton de Fribourg ne respecte
toujours pas les valeurs limites fixées pour la qualité de l’air. Le
Conseil d’État a donc mis en vigueur au début de l’année un
plan de mesures révisé. Les communes ont notamment l’obliga-
tion de fixer des volumes de transports maximaux pour les zones
à bâtir à forte utilisation. D’ici à la fin 2009, toutes les com-
munes de l’agglomération devront aussi disposer d’un concept
de stationnement.
Hans Gygax, Service de l’environnement, route de la Fonderie 2, 

1701 Fribourg, 026 305 37 60, gygaxh@fr.ch, www.fr.ch > Environnement >

Service de l’environnement > Air > Bases légales > Plan de mesures

FR L’air reste trop pollué

Arc lémanique
La plongée des nettoyeurs

En automne 2007, près de 250 personnes ont revêtu leur
combinaison de plongée pour participer à l’opération
Net’Léman. Objectif: libérer de tous leurs déchets certaines
parties du Léman et du Rhône. Des centaines de bouteilles,
de nombreux pneus et même trois bancs publics ont été 
repêchés – près de dix tonnes de déchets au total. Par cette 

action, l’Organisation mondiale des yacht-clubs et des ports
écologiques (OMYP) souhaite mettre en évidence la valeur
du lac.

Amanda Melis, OMYP, case postale 438, 1211 Genève 17, 

078 629 48 40, amandam@netleman.ch, www.netleman.ch 

L’offre de formation en environnement ne cesse de
s’étendre en dehors des cursus scolaires. Afin que les
objectifs d’apprentissage fixés soient effectivement
atteints, la qualité doit être assurée. Sur mandat de
la Fondation suisse d’éducation pour l’environne-
ment (FEE), la Haute école zurichoise de science 
appliquée (ZHAW) a maintenant évalué ces forma-
tions. Selon l’étude, il faut encore fortement amélio-
rer l’information sur les méthodes de développe-
ment de la qualité.
Sandra Wilhelm, ZHAW, Institut für Umwelt und Natürliche 

Ressourcen, case postale, 8820 Wädenswil, 

058 934 58 68, sandra.wilhelm@zhaw.ch, 

www.iunr.zhaw.ch > F&E > Projekte > Erhebung ausser-

schulische Lernorte SUB

CH Renforcer la qualité 
de la formation
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BE À Berne, 
le climat s’améliore 

En ville de Berne, la population et l’éco-
nomie ont évité en une année l’émission 
de 1100 tonnes de CO2. C’est le « bulletin
climat » de l’Agenda 21 local, envoyé avec la
facture d’électricité, qui les a incités à le
faire. Plus de 3000 habitants ainsi que 15 en-
treprises se sont engagés librement à mettre
en œuvre un choix de mesures. 
Adrian Stiefel, Service de la protection de l’environne-

ment de la ville de Berne, Brunngasse 30, 

case postale 124, 3000 Berne 7, 031 321 63 06, 

adrian.stiefel@bern.ch, 

www.bernatmetdurch.ch (en allemand)

« Que fait un saumon dans le Rhin? – Il étudie la chimie. » Cette
blague, liée à la catastrophe de Sandoz en 1986, n’est plus d’actua-
lité. L’an passé, 15 000 jeunes saumons ont été élevés dans la pisci-
culture de la Petite Camargue alsacienne, près de Bâle, avant d’être
lâchés dans divers affluents suisses du Rhin. Cette mesure fait partie
du programme Rhin & Saumon 2020, dont le but est de réintroduire
certaines espèces de poissons – dont le saumon – dans le plus grand
fleuve d’Europe occidentale.
Pascale Steiner, section Pêche et faune aquatique, OFEV, 3003 Berne, 
031 324 72 83, pascale.steiner@bafu.admin.ch, www.environnement-
suisse.ch > Documentation > Publications > Pêche > Rhein & Lachs 2020
(en allemand seulement)

BS/France
Le retour du saumon

mise à disposition

www.iapmw.unibe.ch

OW Une STEP sans électricité

À Kerns (OW), un hydrologue a construit une sta-
tion d’épuration qui se passe d’électricité grâce à la
différence de niveau entre l’entrée et la sortie d’eau.
Le système retire tout d’abord les matières solides,
puis vaporise l’eau sur un filtre de sable. Des bacté-
ries y dégradent naturellement les substances pol-
luantes. L’installation favorise aussi le recyclage
puisque les bacs de sable sont fabriqués à l’aide
d’anciens silos à fourrage.  
Paul Schudel, Symbo GmbH, Grammetstrasse 14, 

4410 Liestal, 061 921 29 14, 

mail@symbo.ch, 

www.symbo.ch > Kläranlagen
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Les habitants du canton de Neuchâ-
tel peuvent emprunter gratuitement
un instrument leur permettant de
mesurer leur consommation d’élec-
tricité. Le wattmètre se place sur la
prise murale avant qu’on y branche
l’appareil concerné. Vingt-cinq com-
munes ont déjà acquis cet instru-
ment, comme le suggérait le Service
cantonal de l’énergie. Une liste dis-
ponible sur Internet indique où on
peut l’emprunter (voir ci-dessous).
Jean-Luc Juvet, chef du Service cantonal de

l’énergie, rue de Tivoli 16, 

2000 Neuchâtel, 

032 889 67 20, service.energie@ne.ch,

www.ne.ch > Territoire et environnement >

Énergie > Information, formation et conseils

> Wattmètres en prêt

NE À la chasse 
au gaspillage

L’association Pro Riet Rheintal a installé 120
nichoirs pour le faucon crécerelle et l’effraie
des clochers dans la vallée du Rhin. Un cin-
quième de ces nids artificiels ont déjà été oc-
cupés en 2007. Plus de 90 faucons ont ainsi
vu le jour. Un couple d’effraies en a même
profité pour élever deux nichées. L’asso-
ciation veut maintenant créer de nouvelles
surfaces de compensation afin d’améliorer 
l’offre en nourriture pour ces oiseaux de proie.
Ignaz Hugentobler, 

président de Pro Riet Rheintal, 

Schwalbenweg 16, 

4950 Altstätten, 

071 750 08 30, info@pro-riet.ch, 

www.pro-riet.ch > Projektauswahl > Schleiereule &

Turmfalke

SG Des nichoirs pour oiseaux de proie 

association Pro Riet Rheintal

À Schwanden (GL), la Linth forme un coude aigu en tournant
vers Glaris. Utiliser la forte pente pour produire de l’électricité
en y ménageant un raccourci à l’intérieur d’une galerie: c’est
là l’idée du projet « Doppelpower » distingué en 2007 par le 
« Swiss Mountain Water Award ». L’eau ne serait pas soustraite
à la rivière, mais prélevée directement à la sortie d’installa-
tions situées en amont. 
Leo Meier, SN Energie AG, Herrenstrasse 66, 8762 Schwanden, 

055 647 42 00, leo.meier@snenergie.ch, www.doppelpower.ch 

mise à disposition

GL Un raccourci plein d’énergie

On compte environ 130 entreprises de nettoyage
des textiles en Suisse du Nord-Ouest. Dans les 
cantons de Berne, des deux Bâle et d’Argovie, la 
manière dont celles-ci respectent les normes envi-
ronnementales est désormais contrôlée par l’Asso-
ciation Inspectorat du nettoyage des textiles en
Suisse (AINTS). Les tarifs ont aussi été harmonisés.
Dominik Keller, chef suppléant du Service de l’environnement

et de l’énergie de Bâle-Ville, Hochbergerstrasse 158, 

4019 Bâle, 061 639 22 22, dominik.keller@bs.ch, 

www.bs.ch > Medienmitteilungen > Communiqué du

27 août 2007 (en allemand)

Suisse du Nord-Ouest
Des règles uniformes pour 
le nettoyage des textiles
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www.musee-suisse.ch > Château de Prangins

www.laerm.ch

www.silviva.ch/itw

Agenda

www.pronatura.ch/champ-pittet > Expositions

www.iamf.ch/fr

www.museum-neuchatel.ch

www.ville-ge.ch/mhs

www.fr.ch/mhn

Du 21 au 24 février

Centre des congrès de

Bâle, halle 4, tous les

jours de 10 h à 18 h,

14 francs (8 francs

avec le bon d’ENVI-

RONNEMENT 4/07, 

p. 67), enfants: gratuit

Du 23 février au 

30 mars  
Musée d’histoire 
naturelle, Fribourg,
tous les jours 
de 14 h à 18 h

Jusqu’au 12 mai 

Muséum d’histoire 

des sciences, Genève,

tous les jours 

sauf le mardi, 

de 10 h à 17 h

Jusqu’au 26 octobre 

Muséum d’histoire 

naturelle, Neuchâtel,

du mardi au dimanche

de 10 h à 18 h

Du 11 au 13 mars  
Palexpo, Genève

Foire, congrès et festival NATURE
3/08
Pour les gens qui souhaitent profiter de la
vie tout en préservant l’environnement. 
061 205 10 47, info@natur.ch

MusOeufs FrEiburg 
Comme chaque année autour de Pâques,
petits et grands pourront observer l’éclo-
sion d’œufs de poules et regarder évoluer
les poussins nouveau-nés.  
026 300 90 40, museehn@fr.ch

Électricité: qu’y a-t-il derrière 
la prise?
Cette exposition réalisée par la Cité des
sciences et de l’industrie de Paris décrypte
ce phénomène invisible mais si présent
dans notre quotidien. Deux nouvelles salles
du musée plongent par ailleurs les visiteurs
dans l’histoire de l’électricité. 
022 418 50 60, mhs@ville-ge.ch 

Le propre du singe
Saviez-vous que les primates regroupent
autant les singes, les lémuriens et les loris
que les tarsiers? Et que nombre d’entre eux
sont menacés? Un parcours initiatique nous
emmène dans leur univers et dévoile nos 
facultés communes.  
032 717 79 60, info.museum@unine.ch

International Advanced Mobility 
Forum IAMF 2008
Technologies et carburants réduisant les
émissions de CO2 ainsi que consommation
d’énergie des véhicules, tels sont les grands
thèmes sur lesquels se penche le forum de
la mobilité du futur. 
022 761 11 11, iamf@geneva-palexpo.ch 

www.natur.ch

Vous trouverez des informations concernant
des manifestations diverses sur notre site:
www.environnement-suisse.ch/calendrier

www.energissima.ch

www.fr.ch/mhn

Rivières
Faria la Truite et Hector le Castor nous em-
mènent à la découverte des rivières et de
leurs habitants. Une visite que l’on peut
combiner avec une promenade dans la ré-
serve naturelle voisine.  
024 426 93 41, champ-pittet@pronatura.ch

Journée internationale de la forêt
Informations sur les différentes manifestations:

SILVIVA Coordination romande, c/o CEFOR, Lyss,

032 384 82 23, info-romandie@silviva.ch

Journée contre le bruit
Devise de 2008: le bruit coûte… Ce que je
peux faire… L’OFEV et l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) sont de la partie.

Energissima
Le salon Energissima ouvre ses portes pour
la seconde fois. Au menu de cette foire de
l’énergie verte: les énergies renouvelables,
mais aussi les nouvelles technologies, l’éco-
nomie d’énergie et l’efficacité énergétique. 

Marché aux plantons ProSpecieRara
Vente de plantons et de semences Pro
SpecieRara, de plantes aromatiques, de
fleurs indigènes et horticoles. Conseils de
cultures, visite du potager historique et ate-
liers pour enfants.
022 994 88 90, info.prangins@slm.admin.ch

Exposition « Flore des Préalpes »
La flore des Préalpes fribourgeoises, vau-
doises et bernoises est variée et belle. C’est
l’occasion de la découvrir ou de la redécou-
vrir, tout en s’attardant sur quelques lieux
particulièrement remarquables du point de
vue botanique. 
026 300 90 40, museehn@fr.ch

Du 15 mars au 

2 novembre   
Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet,
Yverdon-les-Bains, 
7 et 5 francs

21 mars 
dans toute la Suisse

16 avril 

dans toute la Suisse

Du 17 au 20 avril 

Forum Fribourg, 

Granges-Paccot

26 avril 

Musée national 

suisse – Château 

de Prangins, 

de 9 h à 13 h

Du 26 avril au 

7 septembre 

Musée d’histoire 

naturelle, Fribourg,

tous les jours 

de 14 h à 18 h

Environnement 1-08:Layout 1  7.2.2008  15:05 Uhr  Seite 68



ENVIRONNEMENT 1/08 69

Dernières publications de l’OFEV

Pour les personnes intéressées
• Changements climatiques en Suisse. Indicateurs des causes,

des effets et des mesures. 77 p.; F, D, I; 20 francs; UZ-0728-F.
• Utilisation de durcisseurs de neige. Notice destinée aux exploi-

tants de pistes de ski de compétition et aux organisateurs de
compétitions de sports de neige. 6 p.; F, D, I, E; gratuit; 
UV-0731-F.

• Le paysage sous pression. Suite 3. Période d’observation de
1989 à 2003. Étude menée par l’Office fédéral du dévelop-
pement territorial (ARE) et l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV). 42 p.; F, D; pas de version imprimée; STUD-
8403-F.

Indications bibliographiques: Titre. Sous-titre. Nombre de pages; langues disponibles; prix en francs; numéro de commande
ou code pour le téléchargement gratuit du fichier PDF.

Commande 
OFEV, Envoi des publications, 
CH-3003 Berne, 
tél. +41 (0)31 322 89 99, fax +41 (0)31 324 02 16, 
docu@bafu.admin.ch, 
www.environnement-suisse.ch/publications
N’oubliez pas le code ou le numéro de la publication souhaitée! Des
frais de port sont prélevés pour les grandes quantités, même si la 
publication est gratuite. Vous trouverez un bulletin de commande
inséré au milieu de ce numéro.

Un bulletin électronique vous tient au courant 

des nouvelles publications

Sur le site internet de l’OFEV www.environnement-suisse.ch/newsletter
> Français, vous avez la possibilité de vous abonner à une lettre d’infor-
mation électronique. Deux à quatre fois par mois, vous recevrez par ce
biais les indications bibliographiques et le lien internet des nouvelles
publications de l’OFEV. Sans attendre la parution du magazine, vous
pourrez ainsi commander en ligne ou télécharger ce qui vous intéresse.
Nous vous garantissons que vos données ne seront pas exploitées pour
un autre usage.

Pour les spécialistes

• Liste rouge des espèces menacées en Suisse: Orthoptères. 62 p.;
F, D, I; gratuit; UV-0719-F.

• Annuaire hydrologique de la Suisse 2006. 554 p.; publication
trilingue D/F/I; 85 francs; UW-0635-D.

• Aide à l’exécution: exigences posées à l’obtention du permis de
pêche. Preuve du droit à capturer des poissons et des écrevis-
ses. 9 p.; F, D, I; pas de version imprimée; UV-0738-F.

• L’EIE lors de la modification d’installations soumises à l’EIE. Avis
de droit. 67 p.; F, D; pas de version imprimée; UW-0737-F.

• NABEL. La pollution de l’air 2006. Mesures exécutées à l’aide du
Réseau national d’observation des polluants atmosphériques 

(NABEL). 140 p.; F, D; pas de version imprimée; UZ-0726-F.
• Reconversion de friches industrielles ou artisanales – Mesures

d’encouragement. Étude menée conjointement par l’Office
fédéral de l’environnement, l’Office fédéral du développe-
ment territorial ainsi que les services compétents en matière
de développement territorial, d’environnement et d’écono-
mie du canton d’Argovie. 39 p.; D, version abrégée en F, 
résumé en I; pas de version imprimée; DIV-8010-D.

• GHS in der Schweiz. Volkswirtschaftliche Beurteilung der Ein-
führung des «Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals» (GHS). 94 p.; D; pas de version
imprimée; UW-0732-D.
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Actif
Parcourir la Suisse sur le dos d’un lama: une autre manière de
voir du pays. Un nombre croissant d’exploitations agricoles 
offrent la possibilité de se familiariser avec le cousin américain
du chameau. La promenade permet aux enfants et aux adultes
d’établir une relation de confiance avec l’animal.
Pour trouver des offres près de chez vous: introduire « lamas » et 

« randonnées » sous www.google.ch

À dos de lama

« Graine de Belette », un projet pilote de l’association N’TERR-
ACTIVE, veut semer des graines d’écologie dans la tête des 
enfants de 6 à 9 ans du canton de Neuchâtel. Pendant l’année
scolaire 2007/2008, ceux-ci peuvent découvrir dix institutions
suisses actives dans le domaine de l’environnement. Au pro-
gramme, entre autres: le centre-nature ASPO de La Sauge, le Jar-
din botanique de l’Université de Neuchâtel, le Papiliorama à
Chiètres, le Mycorama à Cernier ou encore le Centre Pro Natura,
près d’Yverdon. Chaque institution animera un atelier didac-
tique et ludique.
Soraya El Kadiri-jan, 079 321 43 07, Association N’TERRACTIVE, 

case postale 10, 2068 Hauterive, www.grainedebelette.com, 

www.educ-envir.ch > Actualité

Baptême vert pour les écoliers

Rester reclus chez soi parce que le froid règne à l’extérieur? Pas
question! Le site randoguide.ch propose plus de soixante excur-
sions hivernales, classées par région. 
www.randoguide.ch > Hiver

L’hiver en plein air

Le Mycorama a récemment ouvert ses portes à Cernier (NE). Sur
trois étages, une exposition permanente et des expositions tem-
poraires présentent le monde étonnant des champignons.  
Mycorama, passage des Cèpes 3, 2053 Cernier, 

032 889 36 29, info@mycorama.ch, 

www.mycorama.ch

Bolets, amanites et chanterelles

AURA

site internet Riedweg-Rohrer, Escholzmatt

site internet

mise à disposition
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Internet, un trou noir énergétique
Selon l’EPA, l’agence des États-Unis pour l’environnement, chaque requête adressée à
Google consomme autant de courant qu’une lampe économique pendant une heure.
Internet, dans l’ensemble, dérègle autant le climat que les transports aériens interna-
tionaux. Les mondes virtuels sont en effet hébergés sur des serveurs bien réels. Google
et eBbay exploitent ainsi plusieurs centaines de milliers de machines. Les versions pa-
pier de l’annuaire téléphonique, du dictionnaire ou de l’encyclopédie permettent
donc d’économiser l’énergie.
www.energystar.gov > Partner Resources > Specifications in Development > Enterprise Server and

Data Center Energy Efficiency Initiatives

Lucarne verte
Les quotidiens, les hebdomadaires, la radio, tout le monde y va de son geste ou de
son message écolo. Même la télévision s’y est mise avec son émission « La minute
verte », diffusée tous les lundis vers 19 h 20 sur TSR1 depuis le début de l’année.
Mais la forme choisie est pour le moins originale. Il n’y a ni décors, ni speaker.
Chaque épisode aborde une thématique différente par une question, du genre 
« Comment économiser l’énergie lorsqu’on fait bouillir de l’eau? ». Il s’agit alors de
deviner. Le spectateur est aidé par le dessinateur Pierre Wazem, qui réalise un cro-
quis en direct. L’animatrice Céline O’Clin se charge de faire un commentaire. Reste
à appliquer ces conseils pendant le reste de la semaine. Mieux: à prendre les bonnes
habitudes une fois pour toutes.
Carine Séchaud, chargée de communication à la TSR, 022 708 85 37, www.tsrdecouverte.ch

La mode au bureau
Froid au bureau? Augmenter le chauffage est rarement la seule solution. On préfé-
rera enfiler un pull en laine et des sous-vêtements qui couvrent bien le bas du dos.
Et si les mains s’engourdissent sur le clavier, les mitaines – parce qu’elles laissent les
doigts nus – sont tout à fait appropriées. N’oubliez pas votre thermos!

Deuxième vie pour les téléphones portables
Vous n’utilisez plus votre téléphone portable? Amenez-le dans une boutique Swiss-
com. Dans le cadre du projet Solidarcomm, l’atelier de réinsertion Réalise remettra 
votre appareil à neuf avant de l’envoyer en Afrique ou dans l’ancien bloc de l’Est. 
Autre partenaire du projet, Terre des Hommes reçoit cinq francs par téléphone remis.
www.solidarcomm.ch
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Ce magazine entend favoriser le débat. 
On y trouve par conséquent des contributions 
qui ne reflètent pas forcément l’avis de l’OFEV.

Le numéro 2/2008 sortira à la fin mai avec pour dossier:

L’agriculture à la croisée des chemins
Accords de l’OMC, politique agricole 2011, libre-échange avec l’UE, biocarbu-
rants, prix des produits… Les conditions dans lesquelles travaille l’agriculture
suisse ne cessent d’évoluer. Comment permettre aux agriculteurs de continuer
à produire durablement des denrées alimentaires sans négliger leur mandat
constitutionnel d’entretien du paysage et de conservation de la biodiversité?
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Toujours du nouveau sur notre site 
www.environnement-suisse.ch

Pour un abonnement gratuit:
031 324 77 00 ou umweltabo@bafu.admin.ch

Infos: 031 322 93 56 ou info@bafu.admin.ch
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