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Fiche d’information Etat mars 2015 

 

Registre suisse des rejets et transferts de polluants (SwissPRTR) 

SwissPRTR est le registre suisse, accessible au public, des rejets et transfert de polluants. Il fournit 
des renseignements concernant les rejets de certains polluants dans l’air, l’eau ou le sol, ainsi que les 
transferts de déchets et les transferts de polluants dans les eaux usées. SwissPRTR contribue ainsi à 
informer le public de la situation environnementale et à réduire la pollution en Suisse. 

 

La présente fiche d’information expose les applications possibles du registre SwissPRTR et son 
utilité pour les autorités. 

 
 

Utilité de SwissPRTR pour les autorités 

SwissPRTR crée la transparence et permet de reconnaître les liens de causalité  

aux échelons national, régional et local. 

 

SwissPRTR constitue une base pour élaborer des stratégies et des instruments de 

gestion à long terme des rejets de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, ainsi que des 

transferts de déchets et des transferts de polluants dans les eaux usées. 

 

SwissPRTR connecte la Suisse au niveau international. 

 

 

SwissPRTR est un instrument de conduite tourné vers l’avenir qui sert à gérer  

dans une optique durable les rejets de polluants, les transferts de déchets  

et les transferts de polluants dans les eaux usées. 

 

 

 

 

Page Web de SwissPRTR  

http://www.bafu.admin.ch/swissprtr 
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Figure 1: Exemple du Registre européen des émis-

sions de polluants (EPER), présenté par cartes 

nationales (www.eper.cec.eu.int) 

Le registre SwissPRTR crée la transparence 

et permet de reconnaître les liens de causali-

té aux échelons national, régional et local 

concernant  

 l’importance des rejets de polluants dans 

l’air, l’eau ou le sol, ainsi que des trans-

ferts de déchets et des transferts de pol-

luants dans les eaux usées; 

 la situation géographique des établisse-

ments qui rejettent des polluants (fig. 1); 

 l’importance de chaque secteur en regard 

de l’ensemble des rejets, des différentes 

substances et des divers milieux environ-

nementaux (fig. 2); 

 la mise en évidence de tendances à 

moyen ou long terme. 

 

Le registre SwissPRTR constitue une base 

pour élaborer des stratégies efficaces de ges-

tion des rejets de polluants et instaure la sé-

curité en ouvrant des horizons de planifica-

tion à long terme. 

 L’accès à des données fiables concernant 

les rejets de polluants permet aux secteurs 

concernés de collaborer avec les autorités 

pour planifier les mesures à prendre sur le 

long terme. 

 La planification permet de mettre l’accent 

sur certaines mesures de réduction des  

rejets de polluants.  

 La vue d’ensemble des rejets de polluants 

aux échelons régional et local permet aux 

autorités cantonales de concevoir des me-

sures tenant compte de la région concer-

née, de la situation régnant dans le sec-

teur et des coûts de réduction des émis-

sions. 

 La mise en œuvre des mesures peut aussi 

reposer sur des contrats d’objectifs passés 

volontairement entre les milieux industriels 

et les autorités. 

 Le recensement périodique des données 

permet de surveiller et de piloter efficace-

ment les mesures mises en œuvre. 

Le registre SwissPRTR connecte la Suisse au 

niveau international. 

 Le registre SwissPRTR, basé sur le Proto-

cole de la CEE-ONU sur les RRTP, est 

compatible au niveau international. 

 Les mesures peuvent être harmonisées au 

niveau international, car les données col-

lectées sont comparables à l’échelle mon-

diale. 

 Le registre SwissPRTR permet à la Suisse 

de remplir des obligations et de respecter 

des accords l’engageant au niveau inter-

national. 

 

  

Figure 2: Exemple du Registre européen des émis-

sions de polluants (EPER), classées par activités.  

 

http://www.eper.cec.eu.int/

