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>   Dans le prochain numéro

Le numéro 4/2010, qui sortira à la fin novembre, trai-
tera de l’éducation à l’environnement. Celle-ci ne 
se limite pas à la découverte de la nature: une socié-
té désireuse de gérer ses ressources de manière du-
rable doit disposer de professionnels qualifiés, ce qui 
n’est possible que grâce à des formations adéquates.
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Les nanofibres confectionnées à partir d’un fil de 
plastique très fin sont souvent utilisées dans des 
matériaux composites présentant des propriétés 
 antistatiques ou une protection intégrée contre le 
rayonnement ultraviolet. L’agrandissement de cette 
image obtenue à l’aide d’un microscope électronique 
à balayage est d’environ 33 000 fois.
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Saisir notre chance 
sans occulter les risques

Les nanotechnologies offrent de vastes possibili-

tés à notre société et à notre économie. La Suisse 

à tout intérêt à saisir sa chance. Les innovations 

techniques développées à une échelle infinitésimale 

par les spécialistes de nos hautes écoles et de nos 

entreprises ont de quoi susciter de grands espoirs, 

notamment dans le domaine de l’environnement. 

Cellules solaires plus rentables, piles plus efficaces, 

filtres à eau retenant mieux les impuretés, matériaux 

allégés ou produits à plus longue durée de vie: ce 

ne sont là que quelques exemples d’inventions per-

mettant d’améliorer l’utilisation de l’énergie et des 

ressources ou de réduire la pollution causée par des 

substances nocives.

Toutefois, à côté de ces opportunités indiscu-

tables, la production ciblée et la manipulation de 

nanomatériaux comportent aussi des risques qu’on 

connaît encore imparfaitement. Dans bien des cas, 

il serait donc prématuré d’instaurer une réglemen-

tation légale. La Confédération exige cependant que 

tous les acteurs concernés abordent explicitement 

les dangers liés à ces technologies. Notre but est de 

faire naître une culture de prévention, afin de réduire 

à un minimum tous les risques sanitaires et écolo-

giques imaginables. Si l’on veut être certain de les 

identifier à temps, il faut appliquer systématique-

ment le principe de précaution – comme l’exige la 

loi sur la protection de l’environnement – tout en 

laissant les entreprises prendre leurs responsabili-

tés. On évitera ainsi dommages et mauvais investis-

sements.

Qu’il s’agisse de recherche, de gestion ou d’éva-

luation des risques, la Suisse ne fait pas cavalier 

seul. Elle coordonne ses activités avec celles de la 

communauté internationale, au sein des Nations 

Unies ou de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE). Les progrès et 

les découvertes réalisés dans ce cadre, tout comme 

les mesures préventives qui y sont décidées, profi-

teront également aux économies émergentes et aux 

pays en développement.

Bruno Oberle, directeur de l’OFEV

www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-01

En matière de nanotech-
nologies, la Confédération 
promeut une culture de 
prévention des risques, 
afin de réduire à un 
minimum tous les dangers 
imaginables pour la santé
 et l’environnement.
Photo: service de presse Suva



environnement 3/2010 > Dossier Nanotechnologies4

Particules de suie

Les particules de suie comptent parmi 
les plus anciens nanomatériaux fabri-
qués par l’homme. La suie issue de pro-
cessus industriels contrôlés est prin-
cipalement employée comme additif 
dans les produits à base de caoutchouc 
comme les pneus. Elle sert aussi de pig-
ment noir dans les peintures et les ver-
nis, d’antistatique dans les plastiques et 
de matériau d’électrode.

Cela étant, les nanoparticules de 
suie s’échappent en grande quantité 
dans l’air ambiant, notamment lors de 
la combustion incomplète de combus-
tibles et de carburants dans les chau-
dières et les moteurs. Elles sont formées 
de carbone élémentaire et de composés 
organiques et métalliques. Les suies 
fines et ultrafines sont particulièrement 
dangereuses pour l’être humain et les 
animaux, car par l’air qu’ils respirent, 
elles pénètrent dans les poumons et la 
circulation sanguine. Elles peuvent fa-
voriser des inflammations chroniques 
comme l’asthme, provoquer des mala-
dies cardiovasculaires et, selon leur 
composition chimique, avoir également 
un effet cancérogène.

L’infiniment petit: 
un potentiel sans fin

L’UNIVERS DES NANOPARTICULES

Quels sont les nanomatériaux les plus utilisés aujourd’hui? Quelles sont leurs propriétés spécifiques 
et leurs applications? Huit portraits pour en savoir (un peu) plus.

Nano-argent

Les propriétés antibactériennes de 
l’argent sont connues depuis des mil-
lénaires. Aujourd’hui, on les exploite 
de plus en plus souvent à l’échelle de 
ses nanoparticules, par exemple dans 
des produits médicaux comme les 
pansements et les bandages, où elles 
éliminent les agents pathogènes. En 
revêtant de nano-argent les claviers 
d’ordinateurs, les poignées de porte 
et les couches de peinture, on les pro-
tège contre les germes. Le nano-argent 
est aussi mis à profit dans les savons 
spéciaux, les détergents et même les 
textiles, où il empêche par exemple 
que les chaussettes dégagent les odeurs  
désagréables produites par les bacté-
ries décomposant la sueur. Cela étant, 
quand on lave ces chaussettes, une par-
tie des nanoparticules pénètre dans les 
égouts et donc dans les stations d’épu-
ration et dans les eaux, où leur action 
bactéricide devient un inconvénient.

Photo: Dexwet Technology Vertriebs GmbH Photo: Empa

Buckminsterfullerène

Comme les NTC (voir p. 7), le buck-
minsterfullerène (C60) est une molécule 
de carbone pur à qui sa structure sphé-
rique composée de 60 atomes donne 
l’aspect d’un ballon de football. En rai-
son de son coût de production élevé, de 
sa disponibilité limitée et du manque de 
connaissances sur ses risques sanitaires, 
ses applications sont encore rares. Les 
chercheurs se penchent cependant sur 
ses divers usages possibles: supracon-
ducteur, semi-con ducteur, catalyseur, 
lubrifiant, médicament contre le cancer, 
piège à radicaux dans les cosmétiques, 
production de diamants synthétiques 
ou de plastiques ultralégers. D’autres 
études portent sur les métallofullerènes 
– composés d’une cage d’atomes de car-
bone enfermant des composés métal-
liques – dont on espère des propriétés 
électroniques uniques permettant par 
exemple d’obtenir des nano-supports de 
données.

Photo: Empa
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Oxyde de zinc
L’oxyde de zinc (ZnO), la nanosubstance métal-
lique la plus utilisée après le dioxyde de titane, 
est lui aussi un semi-conducteur à gap direct. 
L’industrie électronique, par exemple, exploite 
les avantages des nanocouches conductrices de 
ZnO, hautement transparentes dans les longueurs 
d’ondes visibles, dans la fabrication de diodes 
électroluminescentes (LED) bleues, d’écrans à 
cristaux liquides et de cellules photovoltaïques à 
couche mince. La capacité des revêtements ultra-
fins d’oxyde de zinc à réfléchir et à diffuser le  

 
 
rayonnement solaire augmente considérablement  
la pénétration de la lumière dans les capteurs et 
en améliore l’efficacité. Les nanoparticules de 
ZnO absorbant une grande partie du rayonne-
ment solaire, elles entrent dans la composition 
de produits destinés à préserver durablement les 
surfaces, comme les vernis. Les crèmes solaires 
qui en contiennent présentent de hauts indices de 
protection, car elles reflètent la lumière du soleil 
comme autant de miroirs microscopiques sans 
pénétrer dans la peau saine.

Photo: Empa
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Oxydes d’aluminium

Incorporés aux vernis et aux peintures, 
certains oxydes d’aluminium comme 
la boehmite rendent les surfaces moins 
sensibles aux rayures et à l’usure. Toute-
fois, les particules de l’ordre du micro-
mètre réduisent considérablement le 
brillant, la transparence et la souplesse 
du revêtement. Les nanoparticules 
n’ont pas ce désavantage et sont donc 
particulièrement intéressantes pour 
l’industrie du bois, de l’ameublement, 
des machines et de l’automobile. En 
outre, elles augmentent le satiné et la 
brillance du papier d’impression tout 
en améliorant les propriétés électro-
statiques des toners de photocopie. A 
l’intérieur des emballages alimentaires, 
des couches minces de nanoparticules 
d’oxydes d’aluminium renforcent par 
exemple les propriétés de barrière aux 
gaz et aux substances aromatiques des 
bouteilles de bière en PET ou des films 
composites; elles permettent ainsi une 
meilleure conservation des produits 
dans la durée. Autre atout: une meil-
leure résistance aux chocs et à la cha-
leur.

Photo: A. Krell, Fraunhofer IKTS Dresden

Liposomes

Les liposomes sont des capsules dont la 
membrane est formée d’une ou de plu-
sieurs couches de molécules tensioac-
tives. Leur cœur peut renfermer des 
composés solubles dans l’eau ou dans 
les graisses comme certaines protéines 
fragiles. En médecine, on tente de 
faire transporter les médicaments par 
des nano-liposomes jusqu’à l’endroit 
du corps où ils doivent déployer leur 
effet. Lorsque des substances bioactives 
comme celles utilisées en chimiothéra-
pie n’attaquent que les cellules cancé-
reuses, les effets secondaires diminuent. 
De plus, les liposomes constituent un 
camouflage qui laisse aux médicaments 
suffisamment de temps pour s’accumu-
ler dans la zone visée avant d’être détec-
tés par le système immunitaire. Leur 
perméabilité peut être modifiée par 
un stimulus extérieur, par exemple un 
champ électromagnétique. Ils tiennent 
en outre lieu de vecteurs pour les vita-
mines, les minéraux, les protéines ou 
les arômes dans les alicaments ainsi 
que dans les cosmétiques.

Photo: Keystone

Dioxyde de titane

Avec une production mondiale de plu-
sieurs milliers de tonnes, le dioxyde de 
titane (TiO2) est de loin le nanomatériau 
métallique le plus répandu. Les appli-
cations de cette substance, qui existe 
aussi à l’état naturel dans les sols, sont 
multiples. Elle est utilisée dans le col-
matage des pores de certaines surfaces 
rugueuses, par exemple pour réduire la 
pénétration de souillures dans les maté- 
riaux, surtout là où les normes 
d’hygiène sont très strictes comme 
dans les hôpitaux, les laboratoires ou 
les entreprises du secteur alimentaire. 
Parallèlement, ses propriétés photocata- 
lytiques, autrement dit sa capacité à 
« digérer » les salissures, les odeurs et les 
bactéries sous l’action de la lumière, ex-
pliquent sa présence dans les peintures, 
les vernis et les crépis pour façades auto- 
nettoyantes. Dans les produits cosmé-
tiques tels que les crèmes solaires, le 
TiO2 protège la peau des rayons ultravio-
lets nocifs du soleil. Enfin, il est employé 
dans la production de cellules à pig-
ment photosensible, d’implants osseux 
et de catalyseurs pour la dénitrification 
de gaz de fumées.

Photo: BASF

www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-02
Compilé par Beat Jordi
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Nanotubes de carbone (NTC)
La structure des nanotubes de carbone (NTC) est en 
nid d’abeille comme celle du graphite et comporte 
un ou plusieurs feuillets. Les NTC, qui mesurent 
jusqu’à quelques millimètres, sont très élastiques 
et extrêmement solides – leur résistance à la trac-
tion peut atteindre cinquante fois celle de l’acier. 
Mélangés à des plastiques usuels, ils en renforcent 
les propriétés mécaniques et allègent les cadres de 
vélo, les crosses de hockey ou les raquettes de tennis 
tout en les rendant plus robustes. Ils sont également 
utilisés dans la production de surfaces très fon-
cées comme celles des cellules solaires hautement  

 
 
photoabsorbantes et des systèmes de protection 
radioélectrique efficaces dans une large bande de 
fréquences. Selon leur structure, les NTC sont des 
isolants, des semi-conducteurs ou des conducteurs 
métalliques. L’industrie électronique compte accroî-
tre l’exploitation de ces propriétés pour produire des 
transistors, des mémoires, des diodes ou des écrans 
d’un type nouveau. Les NTC sont d’ores et déjà lar-
gement employés comme additifs pour améliorer les 
performances des piles au lithium et  comme pointes 
dans les microscopes à effet tunnel, dont ils aug-
mentent considérablement la résolution.

Photo: Keystone

www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-02
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environnement: Monsieur Karlaganis, quand avez-vous 
touché un nanoproduit pour la dernière fois?
Georg Karlaganis: Je possède une cravate spéciale 
sur laquelle les saletés glissent grâce aux nano-
technologies. Je peux ainsi manger tranquille-
ment des spaghettis ou de la salade sauce vinai-
grette. Mais, blague à part, le vrai problème est 
que je ne sais pas quand j’ai affaire à un produit 
de ce type. D’après certaines estimations, près 
de six cents entreprises traitent ou utilisent des 
nanomatériaux en Suisse. Mais comme elles ne 
sont pas tenues de l’annoncer, les autorités et les 
consommateurs ignorent souvent quels produits 
et sociétés sont concernés.

Cela vous inquiète?
Si une voiture contient des nanoparticules, cela 
ne m’inquiète pas outre mesure, car elles sont 
noyées dans les matériaux et ne peuvent donc 
pas s’éroder. Et si le constructeur est allemand 
ou français, je ne crains pas non plus pour la 
santé des employés affectés à la production. Il 
en va autrement lorsqu’il s’agit d’une boisson 
dont l’emballage comprend une couche de nano-
particules. Nous en savons si peu sur le sujet que 
j’éviterais d’en boire. Les risques éventuels pour 
la santé sont encore insuffisamment étudiés.

Les nanotechnologies, qualifiées de « révolution tech-
nologique du XXIe siècle », suscitent de grands espoirs.
Commençons par les données de base. Comment 
doit-on se représenter la taille des nanoparticules?
Pour vous donner une comparaison parlante: par 
sa taille, une nanoparticule est à une pomme ce 
que la pomme est à la Terre.

Quelle est la différence entre une nanoparticule 
naturelle et une nanoparticule synthétique?
Le sol et les sédiments lacustres renferment des 
nanoparticules à l’état naturel. Mais quand on 
parle de nanotechnologies, on évoque une pro-
duction humaine. L’air pollué – par exemple par 
des gaz d’échappement de diesel – peut aussi 
contenir des matériaux de cette taille, mais cela 
n’a rien à voir avec les nanotechnologies.

Comment fabrique-t-on des nanoparticules?
On peut partir d’oxyde de zinc ou de titane 
pulvérisé. De grandes entreprises chimiques 
obtiennent la finesse de grain nécessaire par 
des procédés complexes de haute technicité ou 
 fabriquent directement la poudre en injectant 
une solution dans une flamme. Puis elle est 
transformée par des petites et moyennes entre-
prises (PME).

Les nanoparticules ont une grande surface par rapport 
à leur volume, ce qui les rend très réactives et modifie 
les propriétés physiques des matériaux. Comment cela 
se manifeste-t-il concrètement?
La coloration d’un matériau varie par exemple 
en fonction de la taille des nanoparticules, qui 
peuvent aussi adopter une teinte différente selon 
l’éclairage. Si la peinture d’une voiture contient 
de ces particules, elle change de couleur d’après 
la météo et la lumière ambiante. Le fer est un cas 
instructif: entreposé en gros morceaux solides, 
il n’est pas inflammable. Mais il n’en va pas de 
même lorsqu’il est en poudre. Le nanofer réa-
git si violemment avec l’oxygène de l’air qu’on 
est obligé de le stocker dans un environnement 
inerte – d’azote ou de gaz rare. La nanobiotech-

La Suisse dans la course 
depuis le début

TOUR D’HORIZON DES NANOTECHNOLOGIES

Des avancées courageuses, une évaluation des risques marquée par la prudence: la Suisse a trouvé 
un bon équilibre dans son approche des nanotechnologies, déclare le chimiste Georg Karlaganis. 
Ce collaborateur de l’ONU qui fut longtemps chef de division à l’OFEV nous parle de la révolution 
technologique du XXIe siècle.

Georg Karlaganis pose 
devant un microscope à 
tomographie électronique 
de l’Institut d’anatomie de 
l’Université de Berne. 
Il a étudié la chimie à 
l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, puis 
soutenu une thèse de 
doctorat à l’Institut de 
biologie moléculaire et 
de biophysique. Après un 
séjour de chercheur invité 
au Département de chimie 
physiologique de l’Institut 
Karolin à Stockholm, il a 
obtenu en 1985 à 
Berne son habilitation en 
« chimie analytique dans la 
pharmacologie clinique ». 
De 1987 à fin 2009, il a 
dirigé la division Substan-
ces, sol, biotechnologie à 
l’OFEV. Depuis sa retraite, 
il est conseiller de l’Institut 
des Nations Unies pour la 
formation et la recherche 
(UNITAR), qui a son siège à 
Genève. Georg Karlaganis 
est marié et père de trois 
enfants adultes.
Photo: Stefan Bohrer
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nologie fournit aussi des exemples intéressants. 
Lorsqu’on applique une couche de protéines sur 
des nanoparticules, leurs propriétés changent. 
On peut alors les utiliser en médecine, en les 
dotant d’anticorps qui vont s’arrimer sélective-
ment sur certains agents pathogènes.

La médecine fonde-t-elle de grands espoirs sur ces 
technologies?
Leur potentiel est considérable, mais aucune 
thérapie ne les exploite encore. Des projets de 
recherche sont en cours. Ils visent notamment 
à renforcer la lutte contre le cancer et à perfec-
tionner les diagnostics en appliquant des procé-
dés d’imagerie comme la spectroscopie à réso-
nance nucléaire, qui améliorent la visibilité des 
organes ou de certaines parties du corps. Mais il 
faudra bien attendre dix ans avant que les études 
débouchent sur des médicaments commerciali-
sables pour traiter le cancer.

Dans quels domaines trouve-t-on les applications les 
plus avancées?
Les matériaux formés de tubes minuscules appe-
lés « nanotubes » de carbone (NTC) gagnent à la 
fois en légèreté et en robustesse. On en utilise 

déjà dans les vélos et les raquettes de tennis. Une 
fois revêtues d’un enduit à base de nanoparti-
cules, les surfaces métalliques des voitures sont 
plus dures et moins sensibles aux rayures. Dans 
le bâtiment, on ajoute parfois du nano-argent 
à la peinture. Il en résulte une couche antibac-
térienne empêchant les algues, champignons, 
mousses et lichens de se fixer aux parois hu-
mides. Un principe similaire est appliqué dans le 
domaine textile: des nanoparticules d’argent in-
sérées dans le tissu tuent les micro-organismes, 
si bien que les chaussettes et T-shirts trempés de 
sueur sentent moins. Des nanotechnologies sont 
également mises en œuvre dans la lutte contre la 
corrosion.

On traite donc les moindres fissures des surfaces avec
des nanoparticules, par exemple pour éviter que la 
poussière y adhère.
Oui, cet effet est notamment pratique pour les 
propriétaires qui recouvrent leur maison d’une 
nanocouche, car ils peuvent facilement éliminer 
les graffitis en rinçant les parois à l’eau. Ce prin-

cipe permet aussi d’améliorer l’hygiène dans les 
hôpitaux. On l’exploite en outre pour fabriquer 
des lunettes de ski et des miroirs de salle de bain 
insensibles à la buée ou des vestes sur lesquelles 
l’eau de pluie dégouline parfaitement sans péné-
trer.

Et pourquoi les crèmes solaires aux nanoparticules 
offrent-elles une meilleure protection contre les rayons 
ultraviolets?
Le dioxyde de titane mélangé aux crèmes so-
laires absorbe et diffuse les UV. Et les nanopar-
ticules, transparentes, ne forment pas de film 
blanc sur la peau, contrairement aux particules 
macroscopiques.

Il semble que les nanomatériaux puissent aussi faire
progresser les technologies environnementales.
Oui, on améliore par exemple l’isolation ther-
mique des bâtiments en appliquant un aérogel 
de silice de taille nanoscopique. Les piles et les 
cellules solaires y gagnent également en effica-
cité. On peut construire des éoliennes plus 
légères, qui fournissent donc plus d’électricité. 
La coopération internationale au développe-
ment fonde de grands espoirs sur les nanotech-

nologies, par exemple pour l’épuration des 
eaux usées et le traitement de l’eau destinée à 
la consommation. Aussi font-elles l’objet d’une 
grande attention dans les pays africains.

Les applications des nanotechnologies sont donc 
multiples. La National Science Foundation américaine 
estime que ce marché pourrait représenter mille 
milliards de dollars d’ici 2015. Est-ce une prévision 
réaliste?
L’intérêt économique des nanotechnologies est 
certainement immense. C’est l’avis du secteur 
bancaire, qui investit dans de jeunes sociétés 
fabriquant ce genre de produits. Mais on ne sait 
pas combien survivront, car il est difficile d’éva-
luer le véritable potentiel de valeur ajoutée. Le 
problème principal réside dans la multiplicité 
des champs d’application. L’Office européen des 
brevets ne comprend aucune section spécifique-
ment dédiée aux nanotechnologies. Ces brevets-
là sont disséminés dans les domaines les plus 
variés.

« Je suis d’accord pour une voiture insensible aux rayures ou pour une 
hanche artificielle qu’on ne doit pas remplacer après dix ans déjà, mais je suis 
plus prudent en ce qui concerne les denrées alimentaires. » Georg Karlaganis 
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CONTACT
Andreas Weber
Chef de la section Produits 
chimiques industriels
OFEV
031 322 68 59
andreas.weber@bafu.admin.ch

Ce gros potentiel économique ne pousserait-il pas à 
négliger les risques pour la santé et pour l’environne-
ment?
Le danger existe, naturellement. Mais l’indus-
trie a fait récemment quelques mauvaises expé-
riences avec de nouvelles technologies comme le 
génie génétique et elle est désormais sensible à 
la question. Ainsi, le géant américain de l’agro-
alimentaire, Monsanto, a suscité beaucoup de 
scepticisme avec ses plantes génétiquement 
modifiées, en particulier en Europe. Dernière-
ment, la NZZ a bien résumé le point de vue de la 
population: « Des nanos oui, mais pas trop près. » 
C’est aussi mon opinion: d’accord pour une voi-
ture insensible aux rayures ou pour une hanche 
artificielle qu’on ne doit pas remplacer après 
dix ans déjà, mais je suis plus prudent en ce qui 
concerne les denrées alimentaires.

Comment être prudent quand on ignore ce qu’on 
achète, faute de déclaration obligatoire des nano-
produits?
Bonne question! Il faut toutefois savoir que ce 
sont les poumons qui représentent le point 
faible du corps humain. La membrane qui se 
trouve entre les voies respiratoires et le système 
sanguin est très mince. Les nanoparticules 
peuvent la traverser pour atteindre le sang, puis 
se répandre dans tout le corps. La peau offre par 
contre une bonne protection. Quant aux effets 
de la nourriture absorbée sur l’appareil digestif, 
on les connaît encore mal. Il faut aussi accorder 
une grande attention au personnel des PME qui 
manipule des nanomatériaux. Souvent, il est 
insuffisamment formé ou ignore totalement 
ce qu’il a entre les mains. Je me souviens d’une 
halle de production asiatique dans laquelle des 
nanomatériaux étaient entassés au sol comme 
de la farine, tandis que les employés étaient 
pieds nus.

Que fait-on pour améliorer rapidement les connais-
sances afin de concevoir des mesures de prévention 
efficaces?
Le Conseil fédéral a récemment mis au concours 
le programme national de recherche « Opportu-
nités et risques des nanomatériaux » (PNR 64). Le 
but est de disposer d’ici cinq ans des bases scien-
tifiques nécessaires pour formuler des recom-
mandations et prendre des mesures appropriées 
dans la fabrication, l’usage et l’élimination des 
nanomatériaux. Ce PNR dispose d’une enveloppe 
de douze millions de francs.

Est-ce suffisant?
Nous n’évoluons pas dans un espace de non-
droit. Le devoir de vigilance des fabricants s’ap-
plique également aux nanotechniques. Nous 

pouvons aussi compter sur le bon sens des gens: 
le propriétaire d’un vélo renforcé par des nano-
particules ne va pas s’amuser à le scier avant de 
s’en défaire. En 2008, le Conseil fédéral a pré-
senté un plan d’action établissant précisément 
la suite des opérations. Il prévoit un grand débat 
public pour sensibiliser la population. Au niveau 
international, la taille des nanoparticules doit 
être définie pour que les autorités puissent édic-
ter des valeurs limites et des réglementations. La 
Suisse a élaboré une « grille de précaution » qui 
permet d’estimer assez simplement, en fonction 
des connaissances actuelles, les dangers pour 
la santé humaine et pour l’environnement. De 
plus, les entreprises sont déjà astreintes à un 
autocontrôle. Par exemple, l’industriel qui veut 
importer du Japon une machine à laver ajoutant 
du nano-argent à la lessive est tenu d’en contrô-
ler lui-même les effets sur l’environnement. Les 
grandes sociétés disposent des spécialistes néces-
saires pour le faire.

Comment voyez-vous l’avenir?
Avec ce plan d’action détaillé, la Suisse a fait 
œuvre de pionnière dans le monde. Il nous faut 
conserver cette position. Notre pays a trouvé un 
bon équilibre entre des avancées courageuses et 
une estimation des risques empreinte de pru-
dence. Le maintien de cette balance exigera de 
grands efforts de la part de tous les intéressés.

Propos recueillis par Peter Bader
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-03
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L’énergie solaire captée au plus près 
DES CHANCES POUR L’ENVIRONNEMENT

En Suisse, deux centres de recherche de pointe au niveau mondial travaillent d’arrache-pied à l’optimisation 
de cellules photovoltaïques fabriquées à partir de nanoparticules. Tous deux sont reliés à l’Ecole polytechnique 
de Lausanne (EPFL). L’un se trouve sur le site même de celle-ci et l’autre à Neuchâtel. 
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L’énergie solaire captée au plus près 
Le professeur Michael 
Grätzel de l’EPFL à 
Lausanne avec le module 
d’une cellule à colorant 
qu’il a développée. 
Ce système génère de 
l’énergie en s’inspirant 
de la photosynthèse des 
plantes. Pour cette 
découverte, le chercheur 
a reçu le Millennium 
Technology Prize 2010 
doté de 800 000 euros.

A Neuchâtel, des panneaux solaires aux tein-
tes et tailles variées sont accrochés en guise de 
tableaux aux murs de l’Institut de microtech-
nique (IMT), qui héberge le Laboratoire de pho-
tovoltaïque et couches minces électroniques 
(PV LAB). Ils sont fixés sur des supports rigides 
ou pliables et composés de matières diverses. 
Ici et là, des vitrines présentent les systèmes 
qu’étudie le laboratoire. Cohérence oblige, le 
toit du bâtiment est également tapissé de cellu-
les au silicium, alimentant le centre en courant. 
Le PV LAB génère des connaissances et du sa-
voir-faire dans le domaine du photovoltaïque. 
« Notre objectif est de proposer une alternative 
renouvelable aux sources d’énergie tradition-
nelles, peu satisfaisantes », explique Christophe 
Ballif, son directeur. « Nous voulons obtenir une 
production électrique solaire de qualité à bas 
prix, réduire les coûts d’énergie grise et travail-
ler avec un minimum de matériaux toxiques. »

Les siliciums de PV LAB. Transformer le rayon-
nement solaire en énergie, c’est bien. Réduire 
ce faisant le matériel nécessaire, augmenter 
le rendement écologique et diminuer ainsi les 
prix des applications photovoltaïques sur le 
marché, c’est encore mieux. Pour y parvenir, la 
nanotechnologie peut jouer un grand rôle. A 
Neuchâtel, on s’est spécialisé dans les applica-
tions à base de silicium et dans les oxydes trans-
parents conducteurs. Le silicium amorphe, un 
matériau à structure totalement désordonnée, 
permet de créer des cellules photovoltaïques 
souples déposées en couches minces. 

Du temps du professeur Arvind Shah, le PV 
LAB a en outre découvert qu’on peut faire du 
photovoltaïque avec du silicium microcristallin, 
qui est un agglomérat de minuscules cristaux 
d’une taille inférieure au micromètre. Pour ob-
tenir une plus grande gamme spectrale et un 
rendement plus performant, il est possible de 
mettre ensemble ces deux cellules solaires, le 
silicium amorphe et le silicium microcristallin. 
Le premier absorbe la lumière bleue et verte, le 
second retient la lumière rouge et infrarouge. 
Cette technologie est appelée micromorphe. 
L’entreprise Oerlikon Solar vend des lignes de 
production pour ce nouveau type de modules 
depuis 2007. 

Le PV LAB travaille entre-temps sur des cellu-
les qui combinent silicium amorphe et silicium 
monocristallin, lui composé d’un cristal unique, 
et atteignent un rendement de 20 % environ plus 
élevé. Bien qu’elles soient un peu plus chères à 
produire, l’IMT espère commercialiser cette tech-
nique avec l’entreprise allemande Roth & Rau de 
réputation internationale qui a par ailleurs créé 
une filiale à Neuchâtel en 2008. 
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Des tests ardus. « Le défi est de fabriquer des 
matériaux contrôlés à l’échelle du nanomètre 
mais s’adaptant sur des surfaces de plusieurs 
mètres carrés », continue Christoph Ballif. 
Nombre de collaborateurs de son laboratoire 
sont assis derrière des machines futuristes et 
sophistiquées capables de déposer des couches 
très fines de matières, de fabriquer des cellules 
photovoltaïques, voire même de les encapsuler. 
Il s’agit d’optimiser rendements et matériaux, 
d’améliorer toutes les couches, de maîtriser 
les interfaces, de développer de nouvelles 
structures et procédés. Au PV LAB, la recher-
che s’effectue d’abord sur des échantillons de 
quelques centimètres carrés qui sont testés sous 
un simulateur solaire pour éprouver leur fia-
bilité. « Pour que les modules photovoltaïques 
puissent survivre à des conditions extrêmes, 
ils sont soumis à une batterie d’analyses très 
contraignantes. Les fabricants doivent être à 
même d’assurer une garantie de 25 ans », certi-
fie Christophe Ballif.  
 
Des débouchés variés. Les cellules solaires ainsi 
créées sont destinées à être montées sur des 
 toitures, des façades, des centrales ou des parcs 
solaires, au milieu des champs ou du désert. 
Ces dispositifs sont également intégrés dans 
des montres, des détecteurs spécialisés (élec-
trons, rayons X), des écrans plats LCD, des fib-
res optiques ou des bolomètres. Le laboratoire 
a établi des partenariats industriels avec plu-
sieurs compagnies ou start-up comme Oerlikon 

Solar, l’entreprise Flexcell sise à Yverdon ou 
encore la filiale suisse de Roth & Rau. Il colla-
bore aussi à l’élaboration des panneaux dont 
sera pourvu Solar Impulse, l’avion solaire de 
Bertrand Piccard. 

« Le recours aux nanotechnologies va dans 
le sens d’un approvisionnement énergétique 
durable », confirme Hans Hosbach, chef de la di-
vision Déchets, substances et biotechnologie de 
l’OFEV: « Dans les pays du Sud qui bénéficient 
d’un long ensoleillement, la production de cel-
lules solaires est déjà en partie concurrentielle 
aujourd’hui. Plus leur rendement s’améliorera 
et le matériel utilisé  diminuera, plus le solaire 
pourra rapidement atteindre le niveau de prix 
de la production énergétique issue de sources 
non renouvelables. » La même chose vaut pour 
le développement de matériaux légers mais 

robustes destinés aux turbines à vent. On atté-
nuerait ainsi du moins en partie les graves pro-
blèmes environnementaux tels que la pollution 
de l’air générée par les centrales thermiques 
traditionnelles ou à charbon, l’accumulation 
dans l’atmosphère des gaz à effet de serre ou 
encore l’élimination des déchets radioactifs de 
centrales atomiques.   

La photosynthèse pour modèle. De grands espoirs 
reposent à ce propos sur Michael Grätzel, 
l’inventeur des cellules photovoltaïques à colo-
rant. L’équipe de recherche du Laboratoire de 
photonique et interfaces (LPI) qu’il mène est 
basée à l’EPFL, à Lausanne, et se concentre sur 
trois volets: la production directe d’hydrogène 
à partir de l’eau, les piles à lithium et surtout 
les cellules photovoltaïques. La particularité 
des cellules appelées Grätzel, du nom de leur 
créateur, est qu’elles utilisent entre autres un 
colorant naturel pour convertir l’énergie so-
laire en électricité. 

Michael Grätzel éclaire le procédé: « En imi-
tant la nature, plus précisément les principes 
utilisés par les plantes vertes dans la photosyn-
thèse, nous avons développé une cellule solaire 
qui réussit à récolter la lumière de façon très 
efficace. » Cette dernière est captée au moyen 
d’une couche moléculaire de sensibilisateur at-
tachée à la surface d’un film constitué par des 
nanocristaux d’un oxyde semi-conducteur mon-
trant une grande rugosité. De cette façon, il 
devient possible de convertir la lumière visible 

en courant électrique avec un rendement maxi-
mum. En vertu de leur bas coût de production 
et du large domaine d’application ainsi que 
de leur compatibilité avec l’environnement, 
ces cellules sont devenues des candidats crédi- 
bles pour une production d’électricité à grande 
échelle à partir du rayonnement solaire. Le pre-
mier brevet concernant des cellules de ce type 
date de 1988. 

Une technologie à fort potentiel. Depuis le pre-
mier modèle, de gros progrès ont été réalisés.  
« Nous travaillons actuellement sur de nou-
velles nanostructures, de nouveaux colorants 
très excitants au niveau de la simplicité et de la 
productivité », s’enthousiasme Michael Grätzel. 
Il est ainsi possible de réunir des petites par-
ticules dans des agglomérats sphériques qui 

« Le défi est de fabriquer des matériaux contrôlés à l’échelle du nanomètre 
mais s’adaptant sur des surfaces de plusieurs mètres carrés. »  Christophe Ballif

Les cellules solaires à 
colorant produisent de 
l’électricité même lorsque 
la lumière est faible, par 
exemple à l’intérieur des 
bâtiments. Pour améliorer 
encore leur efficacité, 
les spécialistes de l’EPFL 
ont testé divers colorants 
dans leur laboratoire. Le 
rendement électrique est 
contrôlé à l’aide d’un petit 
ventilateur. En haut à 
droite, un chercheur pré-
pare les pâtes contenant 
les nanocristaux de dioxyde 
de titane pour la séri-
graphie.
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font naître plus d’électricité parce qu’ils dif-
fusent mieux la lumière. Le LPI ne se contente 
pas de fabriquer des cellules photovoltaïques à 
colorant, il en teste particulièrement le rende-
ment et la réponse spectrale. 

Quant à la production industrielle des cel-
lules, les perspectives sont bonnes. Alors qu’en 
2009, on a généré 5 mégawatts d’électricité 
au niveau mondial à partir de ces systèmes, 
le chiffre pourrait passer à 246 mégawatts en 
2013, selon une analyse de l’institut coréen 
Display Bank. Et les domaines d’application 
sont multiples: panneaux pour toits et façades, 
vitres électrogènes, éclairages de rue, alimen-
tations pour électronique portable (walkmans, 
sacs à dos, tentes, etc.), purificateurs d’eau, ra-
dios, réfrigérateurs, lampes, vitres d’ambiance, 
voitures électriques, toilettes bio « autar-
ciques ». Il existe pourtant des limites. En effet, 
le rendement des cellules solaires à colorant 
s’avère être nettement moindre que celui des 

cellules à base de silicium monocristallin, tout 
en dépassant la performance du silicium amor-
phe. « Mais il y a encore du potentiel, tant au 
niveau des matériaux et des colorants que des 
nanostructures », promet Michael Grätzel. 

Sur le marché, de nombreux produits  
flexibles permettant d’alimenter l’énergie élec-
tronique d’engins portables sont déjà basés 
sur les cellules solaires à colorant, à l’instar 
des articles de la société G24 Innovations, qui 
a obtenu une licence d’exploitation des brevets 
de l’EPFL. « Ce genre d’applications est idéal 
pour l’Afrique ou l’Inde, où on manque de ré-
seaux électriques tout en disposant d’énergie 
solaire abondante », souligne notre interlocu-
teur. Au niveau du bâtiment aussi, les choses 
évoluent. Solaronix, à Aubonne (VD), ainsi que 
Greatcell basée à Lutry (VD) commercialisent 
par exemple des vitres électrogènes et des élé-
ments de façade. « Ces entreprises créent des 
emplois dans la région tout en ménageant 

A Neuchâtel, le Laboratoire 
de photovoltaïque s’est 
spécialisé dans l’accroisse-
ment du rendement des 
cellules solaires au silicium. 
Il utilise les nanotechnologies 
pour développer des modules 
solaires flexibles à couches 
minces. Le réacteur de 
sépa ration piloté par un 
ingénieur dans la salle 
blanche du laboratoire 
(ci-dessus et p. 17 en bas à 
gauche) permet d’obtenir du 
silicium de très haute qualité 
pour la production des 
couches minces. Page 17 
à droite: préparation d’une 
mesure de performance à 
l’aide du grand simulateur 
solaire.
Toutes les photos: Stefan Bohrer
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CONTACTS
Prof. Christophe Ballif
Laboratoire de photovoltaïque et 
couches minces électroniques 
(PV LAB)
Institut de microtechnique (IMT)
Neuchâtel
032 718 32 09
christophe.ballif@epfl.ch 

Prof. Michael Grätzel
Laboratoire de photonique 
et interfaces (LPI)
Institut des sciences et 
ingénierie chimiques
EPFL Lausanne
021 693 31 12
michael.graetzel@epfl.ch 

Les petites particules peuvent être réunies en agglomérats sphériques 
qui diffusent mieux la lumière. 

l’environnement », se réjouit Michael Grät-
zel. « Oui, nous faisons des choses utiles pour 
l’humanité, en ouvrant de nouvelles voies pour 
l’approvisionnement énergétique. » 

PECHouse et NanoPEC. En collaboration avec 
l’Energy Center (CEN) de l’EPFL, le LPI travaille 
aussi à la mise au point d’une cellule photo-
électrochimique (PEC en anglais) capable de 
décomposer l’eau en hydrogène et oxygène à 
la surface même des électrodes. Le projet inti-
tulé « PECHouse » va tenter d’améliorer ce dis-
positif en mettant au point des matériaux plus 
performants et stables qui résistent à la corro-
sion tout en conservant un prix abordable. Il 
est soutenu par l’Office fédéral de l’énergie et 
pourra bénéficier de l’expertise et des compé-
tences de l’Empa, le laboratoire fédéral dédié 
aux matériaux. Le PECHouse vient de signer 
un partenariat avec la marque Toyota. De 
plus, le CEN et le LPI dirigent le projet cadre 

de re cherche européen FP7, dont le titre est   
« NanoPEC », pour « Nanostructured Photoelec-
trodes for Energy Conversion ». L’objectif est de 
concevoir une nouvelle génération de systèmes 
de conversion de l’énergie solaire, qui séparent 
efficacement la molécule d’eau en hydrogène 
et oxygène. Pour autant que sa production se 
fasse par voie solaire, l’hydrogène pourrait en 
effet devenir un carburant durable, utilisable 
dans les piles à combustibles pour la produc-
tion de chaleur et / ou d’électricité. NanoPEC va 
surtout permettre l’identification de nouveaux 
semi-conducteurs destinés à la photoélectrolyse 
de l’eau et le  développement de voies innovan-
tes pour les « nanostructurer ». Le programme a 
commencé ses activités en janvier 2009. Elles 
vont durer trois ans. 

Cornélia Mühlberger de Preux
 
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-04
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De l’eau pure 
grâce aux nanopores 

DES OPPORTUNITÉS POUR L’ENVIRONNEMENT

Les nanotechniques ont déjà fait leurs preuves dans le traitement de l’eau grâce aux filtres 
à membranes et leur potentiel est encore considérable. Tant qu’elles utilisent des nanopores 
plutôt que des nanoparticules, elles ne présentent pas de risque pour l’environnement.

Zermatt (VS) consomme plus de six mille mètres 
cubes d’eau potable par jour en fin d’année, 
lorsque la station est bondée, soit deux fois au-
tant qu’en basse saison. Les quatre-vingt-cinq 
sources captées sont alors insuffisantes. Pour se 
procurer des débits supplémentaires, la com- 
mune a équipé les sources de Gand, situées 
au front du glacier de Findelen à 2280 mètres 
d’altitude. Leur eau est hygiéniquement irrépro-
chable, mais elle contient trop de sulfate, ce qui 

lui donne un goût désagréable. De plus, son cal-
caire entartre les chauffe-eau, machines à laver 
et conduites d’eau chaude.

Depuis 2006, ces sources fournissent néan-
moins une eau de qualité dont la teneur en cal-
caire et en sulfate respecte les normes. Le mérite 
en revient à la nouvelle station de filtration par 
osmose inverse de Wichje, qui injecte septante-
deux mètres cubes par heure dans le réseau. 
L’eau sous pression est poussée à travers une 

Installation de nano-
filtration pour l’appro-
visionnement en eau de 
Zermatt (VS): dans ces 
tuyaux, l’eau de source est 
pressée à travers les pores 
minuscules de plusieurs 
membranes (voir p. 19).
Photo: Reinhard Perren, WV Zermatt



membrane dont les pores, d’un diamètre infé-
rieur à un nanomètre (nm), retiennent les ions 
de calcium et de sulfate.

Un procédé efficace. L’osmose inverse désigne un 
procédé de séparation exploitant une membrane 
dont les pores mesurent moins d’un nanomètre. 
On parle de nanofiltration lorsque les pores pré-
sentent un diamètre d’un à deux nanomètres, 
d’ultrafiltration lorsqu’ils sont de deux à  
soixante nanomètres et de microfiltration 
lorsqu’ils dépassent soixante nanomètres (voir 
tableau). Ces distinctions sont un peu déconcer-
tantes, car il s’agit dans tous les cas de nanotech-
nologies, qui portent par définition sur des struc-
tures infé rieures à cent nanomètres.

POSSIBILITÉS DE LA FILTRATION PAR MEMBRANES

Procédé de séparation Taille des pores      Capacité
 (nm = nanomètre)   de séparation

Microfiltration > 60 nm  Particules

Ultrafiltration 2 à 60 nm  Bactéries, virus

Nanofiltration 1 à 2 nm  Virus, calcium, molécules

Osmose inverse < 1 nm  Molécules, ions

« Les nanotechniques avaient déjà leur place 
dans la gestion des eaux bien avant l’avènement 
de ce terme », indique Wouter Pronk, chef du 
groupe Technologie des membranes à l’Institut 
de recherche sur l’eau du domaine des EPF (Ea-
wag). L’installation d’ultrafiltration la plus mo-
derne – mais de loin pas la seule – de Suisse se 
trouve à Männedorf (ZH). Depuis 2005, elle four-
nit aux 26 000 habitants de trois communes ri-
veraines une eau impeccable prélevée dans le lac 
de Zurich. Les particules et les germes sont inté-
gralement piégés dans ses filtres.

Un cinquième de l’eau utilisée par la po-
pulation suisse vient des lacs. En comparaison 
avec les procédés d’épuration classiques, les 
techniques impliquant des membranes per-
mettent de la traiter à un prix avantageux, 
tout en consommant moins de produits chi-
miques, d’énergie et de surface. L’eau des sour-
ces karstiques, pas toujours exempte de germes, 
peut aussi donner une boisson digeste en passant 
par des membranes. « En revanche, les eaux sou-
terraines circulant dans un terrain meuble, en 
particulier dans les grandes vallées fluviales des 
Alpes et du Plateau, sont généralement potables 
sans traitement préalable », déclare Benjamin 
Meylan, de la section Protection des eaux souter-
raines de l’OFEV. « Dans ce cas, c’est le sous-sol 
qui assure la purification, si les mesures de pro-
tection des eaux en vigueur sont respectées. »

Une aubaine pour les pays en développement. Les 
techniques à membranes sont particulièrement 
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En haut: vue microscopique d’une 
membrane en polyfluorure de vinyli-
dène utilisée pour le traitement de 
l’eau.
Le microscope électronique à ba-
layage qui a élaboré cette image 
permet d’agrandir plusieurs millions 
de fois l’objet observé.
Photo: Brian Sinnet, Eawag

Le schéma du milieu montre l’inté rieur 
d’un filtre à eau en forme de tube avec 
les différentes couches de membrane 
enroulées les unes autour des autres 
(voir p. 18).
Les deux photos ci-contre ont été 
prises dans une centrale de distri-
bu tion d’eau à Conthey (VS). Elles 
illustrent l’efficacité de l’installation 
d’ultrafiltration qui traite les eaux – 
souvent troubles – de deux sources 
karstiques de la région.
Photos et illustration: Membratec SA / Ruth Schürmann

Canal collectant l’eau épurée

Eau non traitée
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prometteuses pour les pays en développement, 
où un milliard et demi de personnes sont privées 
d’eau salubre. Les eaux usées sont souvent re-
jetées dans une rivière qui sert en aval d’eau 
de boisson. Pour ces situations, l’Eawag est en 
train de mettre au point et de tester des pro-
cédés bon marché et faciles à mettre en œuvre. 
Le LifeStraw Family, un appareil ménager conçu 
par une entreprise suisse et dont les membranes 
d’ultrafiltration éliminent tous les germes pa-
thogènes, est déjà proposé sur le marché.

Les possibilités offertes par les nanotechnolo-
gies pour traiter l’eau sont aussi diverses que les 
attentes: il existe une méthode pour chaque subs- 
tance indésirable – particules en suspension, 

bactéries, virus, composés organiques, pestici-
des, métaux lourds, radionucléides, nitrates, 
phosphates, calcium ou sulfates.

Sus aux micropolluants et aux sels. En utilisant ces 
procédés, on pourrait ainsi s’attaquer à un pro-
blème tenace: celui des micropolluants. En effet, 
les résidus de médicaments ou de substances à 
effet hormonal, qui entravent la reproduction 
des poissons et d’autres animaux aquatiques, 
sont insuffisamment retenus dans les stations 
d’épuration actuelles. Les techniques à mem-
branes en filtreraient une partie au moins. « Elles 
seraient notamment indiquées dans les hôpitaux 
et autres établissements de soins dont les eaux 
usées sont chargées de ces matières », précise 
Wouter Pronk.

Les membranes se prêtent en outre au des-
salage de l’eau de mer. Des spécialistes estiment 
que le marché mondial des installations adéqua-
tes passera de trois à septante milliards de dol-
lars des Etats-Unis par an d’ici 2020. Le dessalage 
par osmose inverse est beaucoup moins énergi-
vore que les procédés traditionnels. Au vu des 
connaissances actuelles, les techniques à mem-
branes ne présentent aucun risque direct pour 
l’environnement, du moins tant qu’elles utili-
sent des pores plutôt que des particules nanosco-
piques.

Les applications potentielles ne manquent 
toutefois pas non plus pour les nanoparticules. 
Grâce aux caractéristiques de leur surface, elles 
sont de bons adsorbants, capables de fixer effi-
cacement des substances organiques mais aussi 
inorganiques, comme les nitrates. Des cher-
cheurs ont par exemple développé un matériau 
adsorbant basé sur des nanotubes de carbone qui 

supprime l’arsenic. Des nanomatériaux peuvent 
aussi être employés comme catalyseurs dans le 
traitement de l’eau.

Le nanofer à l’essai. Certaines nanoparticules réa-
gissent avec des polluants en les détruisant. C’est 
ce qui se passe lorsqu’on épure de l’eau chargée 
d’hydrocarbures chlorés avec du nanofer. Les 
polluants sont transformés en substances inof-
fensives lors de la réaction chimique. Jusqu’ici, 
on avait recours à la limaille de fer usuelle, 
qu’on plaçait en travers des écoulements souter-
rains sous la forme de parois perméables. Mais 
on attend de meilleures performances, à un coût 
moindre, de la méthode consistant à injecter 

des nanoparticules de fer par pompage dans les 
eaux souterraines, à partir d’un forage. Pour évi-
ter qu’elles adhèrent aux surfaces rencontrées, 
ces particules sont recouvertes d’une couche or-
ganique. Conservant ainsi leur mobilité, elles se 
répartissent mieux dans l’aquifère. Des essais pi-
lotes ont indiqué que cette méthode est promet-
teuse en situation d’exploitation.

Contrairement aux membranes, l’usage de 
nanoparticules en est encore à ses débuts dans 
le domaine de l’eau. On en attend beaucoup, 
mais on ignore largement ce qui peut se passer 
lorsqu’elles atteignent l’environnement. Il faut 
encore étudier dans quelle mesure les nanomaté-
riaux utilisés pour traiter l’eau sont écologiques, 
recommande l’étude Wasserversorgung 2025 pu-
bliée par l’Eawag en 2009 sur mandat de l’OFEV.

Par ailleurs, l’assainissement de sites conta-
minés avec du nanofer est relativement onéreux. 
« Pour qu’une telle méthode in situ puisse fonc-
tionner, le sous-sol doit être exploré méticuleu-
sement », précise Bernhard Hammer, chef de la 
section Sites contaminés à l’OFEV. « Sinon il est 
difficile d’introduire les réactifs à l’emplacement 
exact des polluants à éliminer. »

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-05

« Les nanotechniques avaient déjà leur place dans la gestion des eaux 
bien avant l’avènement de ce terme. » Wouter Pronk, Eawag
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Une législation à adapter
RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

Plus de 800 nanoproduits sont déjà sur le marché. Pendant et après leur utilisation, des nanoparticules peuvent 
parvenir dans l’environnement, surtout dans les eaux. Des instituts de recherche suisses examinent donc si ces 
composés s’accumulent dans les végétaux et les animaux et quelles en sont les conséquences.

Que se passe-t-il quand, par exemple, du nano-
argent aux propriétés antibactériennes prove-
nant de chaussettes de randonnée arrive dans les 
eaux usées? Et quand les peintures antisalissure 
à base de dioxyde de titane s’érodent sur les fa-
çades? C’est sur de telles questions que s’est pen-
ché Bernd Nowack, du Laboratoire fédéral d’essai 
des matériaux et de recherche (Empa), sur man-
dat de l’OFEV. Avec son équipe, il a modélisé les 
flux de substances pour cinq nanomatériaux et 
calculé les concentrations restant dans l’air, les 
eaux, les boues d’épuration, les sédiments et les 
sols.

Dans les boues d’épuration ou les déchets 
combustibles, les nanoparticules ne sont pas 
trop préoccupantes car, en Suisse, ces résidus 
sont brûlés et elles sont ainsi détruites ou rete-
nues par les systèmes de lavage des fumées. En 
revanche, les nanocomposés qui parviennent 
dans les eaux de surface sont plus inquiétants. 
L’étude de l’Empa a montré que, si l’argent 
et l’oxyde de zinc réagissent rapidement avec 
d’autres substances et perdent leurs propriétés 
caractéristiques, le dioxyde de titane peut s’accu-
muler dans les sédiments. « Une étude de risque 
approfondie est nécessaire pour cette substance, 
car aucune recherche n’a encore été faite sur son 
comportement dans l’environnement », affirme 
Bernd Nowack. Un aspect du problème – la libé-
ration des nanoparticules – doit être étudié dans 
le projet européen « Nanohouse ».

Quoi qu’il en soit, de nombreuses questions 
relatives au lessivage de ces matériaux de-
meurent en suspens: ainsi, dans l’industrie, pour 
éviter l’agglomération des molécules extrême-
ment réactives, on recouvre leur surface d’un en-
duit. Mais on ignore ce que devient cette couche 
de protection dans les eaux usées. Pour mesurer 
leur quantité non seulement en théorie à l’aide 
des flux de substances, mais aussi concrètement 
dans la biosphère, les méthodes actuelles ne 

suffisent pas: « Dans la nature, les conditions ne 
sont pas celles des laboratoires », explique Bernd 
Nowack.

Terra incognita. Le passage des particules flot-
tantes dans les êtres vivants est analysé par 
Kristin Schirmer, directrice du département 
de toxicologie environnementale à l’Institut 
de recherche sur l’eau Eawag. « Même agglomé-
rées dans un milieu, les nanoparticules peuvent 
être absorbées par les cellules », conclut-elle de 
ses premières observations. On pensait jusqu’à 
présent que ces agrégats restaient dans l’eau et 
qu’ils étaient donc plutôt inoffensifs. Kristin 
Schirmer a aussi étudié ce que deviennent les 
particules dans les cellules humaines ou dans 
celles de vertébrés tels que les poissons. Bilan 
prudent et provisoire: « Nous n’en avons encore 
jamais décelé dans le noyau des cellules. » Il se 
peut toutefois que seuls quelques-uns de ces 
corps minuscules pénètrent dans le noyau et 
qu’on ne les ait pas encore repérés. Une telle dé-
couverte serait de mauvais augure: en raison de 
leur grande surface, certaines particules peuvent 
libérer des molécules réactives. Proches de 
l’ADN, porteur de l’information génétique, ces 
radicaux pourraient endommager le patrimoine 
héréditaire et, dans le pire des cas, provoquer 
des cancers. 

« Mais même les nanoparticules non réactives 
ou situées hors du noyau ne sont pas sans dan-
ger », précise Ernst Furrer, de la section Produits 
chimiques industriels de l’OFEV. « La question est 
de savoir si elles restent longtemps dans l’orga-
nisme et si elles entraînent des inflammations 
chroniques. » Selon les études de l’Eawag, les par-
ticules pénètrent dans les lysosomes, où des en-
zymes dégradent les déchets. Il se peut qu’elles 
restent dans cette « décharge ». Les conséquences 
à long terme pour la cellule sont inconnues. 
Mais il est aussi possible qu’elles soient déposées 
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près de la surface de la cellule, puis éliminées de 
l’organisme.  

Risques d’accumulation. Autre priorité de re-
cherche au département de toxicologie environ-
nementale: l’influence du nano-argent sur les 
algues. On sait que les ions d’argent qui peuvent 
se détacher des nanoparticules entravent la pho-
tosynthèse des algues. Mais des expériences ont 
montré que les nanoparticules elles-mêmes per-
turbent l’apport d’énergie. « Elles ont un effet 
plus nocif que les ions », remarque Kristin Schir-
mer. On suppose qu’elles sont absorbées par les 

algues et qu’elles forment un dépôt d’argent 
émettant en permanence des ions toxiques. 

Les nanoparticules n’apparaissent pas dans 
les eaux usées par vagues, elles sont plutôt libé-
rées régulièrement. Le risque d’accumulation 
augmente donc pour les végétaux et les ani-
maux. Les particules non polaires et donc liposo-
lubles, notamment, pourraient s’accumuler dans 
la graisse animale, mais il n’existe encore au-
cune recherche à ce sujet. Ce problème survient 
aussi lorsque des nanocomposés s’amassent dans 
des parties de la cellule telles que les lysosomes 
et ne sont ni éliminés, ni dégradés. L’Eawag exa-
mine actuellement, au moyen d’algues et de 
leurs prédateurs, les daphnies, si ces deux types 
d’accumulation entraînent une concentration de 
nanoparticules dans la chaîne alimentaire.

L’Eawag à l’œuvre. Jusqu’à présent, les toxico-
logues ont travaillé avec des nanoparticules 
d’argent, d’or et de carbure de tungstène/cobalt; 
s’y ajoutent désormais des particules de cérium. 
Ces composés sont importants notamment dans 
l’industrie textile, la construction d’outils et la 
fabrication de catalyseurs. Mais dans la course au 
progrès technique, la science doit lutter pour ne 
pas se faire distancer par le développement éco-
nomique. « Nous ne sommes pas sûrs d’évaluer 
les risques écologiques des substances les plus 
importantes, car nous ne connaissons qu’une 
partie du marché », reconnaît Kristin Schirmer. 
Selon elle, il serait bon que les fabricants col-
laborent avec les instituts de recherche dès la 
phase de développement d’un produit pour en 
préciser les dangers. « Mais nous n’en sommes 
malheureusement pas encore là. » Les travaux 
de l’Eawag visent à définir des règles générales 
concernant les nanostructures et leurs effets sur 
l’environnement.

Il est impossible de soumettre tous les nouveaux 
nanocomposés à une évaluation complète. C’est 
pourquoi, dans le cadre d’un projet de l’Orga-
nisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), l’Eawag participe à l’opti-
misation de tests écotoxicologiques pour les prin-
cipales nanoparticules utilisées actuellement, 
afin de mettre au point des méthodes uniformes 
pour tester les nanomatériaux.

Pour l’instant, il n’y a pas de prescriptions 
spécifiques: on applique le devoir de diligence 
prévu par la loi sur la protection de l’environne-
ment, le contrôle autonome des nanomatériaux 

avant leur mise en circulation et les exigences de 
la fiche de données de sécurité. Les chercheurs 
entendent en outre fournir à l’industrie des in-
dications pour un développement plus sûr des 
nanoproduits, ainsi qu’une liste des substances à 
éviter. « Un bon ancrage des particules dans une 
matrice de matériaux peut contribuer à minimi-
ser le lessivage », constate Kristin Schirmer.

Des technologies en plein essor. Comment intégrer 
ces connaissances dans la législation? En pre-
mière mondiale, l’Empa a, sur mandat de l’OFEV, 
calculé les concentrations de nanoparticules qui 
peuvent poser problème dans l’environnement. 
L’équipe s’est fondée sur des études écotoxicolo-
giques, tout en divisant par un facteur de sécuri-
té de 1000 la valeur minimale considérée comme 
inoffensive. Bernd Nowack justifie cette pru-
dence notamment par le manque de données sur 
ces substances à la structure physique nouvelle. 
L’importance d’en savoir plus augmente avec le 
nombre des nanocomposés. Mais les institutions 
de recherche suisses tiennent à faire la part de 
la dynamique exceptionnelle qui caractérise les 
nouvelles technologies: « Notre mission est de 
vérifier en permanence ce qui a déjà été fait et de 
le comparer avec les résultats des études étran-
gères. » 

Pieter Poldervaart
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-06
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Les travaux de l’Eawag visent à définir des règles générales concernant 
les nanostructures et leurs effets sur l’environnement. 
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Les apports de nanoparticules dans l’environnement – et notamment dans les eaux 
superficielles – proviennent de sources diffuses. On ignore encore largement quels 
sont leurs effets sur les organismes aquatiques tels que les poissons. Ci-dessus: 
une mise en image de cette problématique par l’illustrateur zurichois Lorenz Meier.
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Jusque dans le cerveau
RISQUES POUR LA SANTÉ

Les nanoparticules synthétiques peuvent traverser tissus et cellules, se diffuser dans tout le corps, 
voire même arriver dans le cerveau. Peter Gehr, professeur à l’Université de Berne et histologue de 
renommée internationale, s’étonne que ces risques pour la santé ne soient guère thématisés hors 
de la communauté scientifique et de l’administration.

 
 
environnement:  Les effets des nanoparticules sur la 
santé préoccupent-ils la population suisse?
Peter Gehr: Non. Soit les gens n’ont aucune idée 
de quoi il s’agit, soit ils ne voient pas le pro-
blème. Même les responsables politiques ne 
parlent guère des dangers potentiels.

Pourquoi cette insouciance?
Les nanotechnologies et les nanoparticules 
qu’elles peuvent générer fascinent. Elles ont déjà 
permis des applications positives telles que la fa-
brication de nouveaux matériaux. Il est possible 
d’en produire de très robustes et ultralégers avec 
des nanotubes de carbone. Grâce à ce procédé, 
un cadre de vélo pèse quelques kilos de moins.

Mais il y a aussi des nouvelles alarmantes: des 
ouvrières chinoises, par exemple, souffriraient d’affec-
tions pulmonaires graves dues à de fortes concen-
trations de nanoparticules sur leur lieu de travail.
Il s’est avéré depuis que l’étude en question 
présentait de sérieuses lacunes. Mais quand les 
médias ont repris le sujet en décembre 2009, je 
pensais que l’opinion publique allait basculer. Je 
m’attendais à ce que les chercheurs comme moi 
doivent se justifier devant les soucis des gens. Or 
les articles n’ont pas provoqué de grand débat 

et le sujet s’est enlisé en quelques jours. Pour le 
moment, les gens ne réagissent tout simplement 
pas aux problèmes éventuels des nanoparticules 
synthétiques.

En tant que chercheur, restez-vous trop sur la réserve 
avec vos préoccupations?
Non, au contraire. J’explique partout où est le 
danger, lors d’entretiens avec les milieux poli-
tiques, d’interventions publiques et de tables 
rondes: si les nanoparticules ne sont pas solide-
ment liées au matériau, il y a un risque d’inha-
lation. Elles peuvent arriver dans le sang par 
l’intermédiaire des poumons puis se diffuser 
dans tout l’organisme. Nous ne connaissons 
pas encore leurs effets sur la santé. Mais le fait 
qu’elles pénètrent dans le corps est en soi pro-
blématique. Hors des milieux scientifiques et 
de l’administration, cependant, on y prête appa-
remment peu attention.

Les profanes sont probablement désorientés par 
l’évaluation contradictoire des chances et des risques 
liés à ces technologies.
Je suis moi-même profondément désécurisé 
depuis un peu plus d’un an. Des expériences 
effectuées sur des animaux démontrent que 
les nanoparticules traversent tissus et cellules 
et se diffusent dans tout le corps – y compris 
dans le cerveau – par les vaisseaux sanguins. 
Mais nous ne savons pas encore comment cela 
se passe exactement. Depuis peu, l’avis circule 
entre chercheurs qu’au contact de notre orga-
nisme, elles seraient enrobées d’une couche 
de protéines. Cela se produirait au plus tard 
lorsqu’elles ar rivent sur le film tensioactif qui 
recouvre toute la surface intérieure du poumon. 
Mais nous avons très peu d’informations sur cet 
enrobage. On ignore par exemple comment se 
déroule exactement le processus, si le manteau 

Peter Gehr est professeur d’histologie – la science des 
tissus – et d’anatomie à l’Université de Berne. Il a 
acquis une renommée internationale notamment avec 
ses travaux sur le comportement des nanoparticules dans 
les poumons et leur interaction avec les cellules. 
Peter Gehr dirige le Programme national de recherche 
PNR 64 « Opportunités et risques des nanomatériaux » 
du Fonds national suisse, dont les travaux débuteront en 
décembre 2010.

Photo: Stefan Bohrer
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Après avoir traversé les tissus et les cellules, les nanoparticules peuvent se 
répandre dans tout le corps humain par l’intermédiaire du sang. L’image 
ci-dessus a été prise par un microscope à balayage laser de l’Institut d’anatomie 
de l’Université de Berne. Elle montre un érythrocyte (globule rouge) dans lequel 
ont pénétré des nanoparticules (en vert).
 Illustration: Barbara Rothen-Rutishauser, Institut d’anatomie de l’Université de Berne
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protéique change lors de la pénétration dans 
les cellules et quelle importance cela pourrait 
avoir pour leur fonctionnement. C’est pour 
moi la plus grande incertitude concernant les 
risques sanitaires des nanoparticules.

Que dites-vous des études attestant que les 
nanotubes de carbone sont aussi dangereux que 
l’amiante?
Il est connu que les fibres d’amiante peuvent 
être à l’origine de modifications cancérogènes 
sur l’enveloppe externe du poumon. Des expé-
rimentations animales ont été effectuées avec 

des nanotubes de carbone qui, de par leurs 
dimensions, était structurés de la même façon. 
Une fois introduits dans le ventre des souris, 
ils y ont effectivement provoqué des sortes de 
tumeurs considérées comme les précurseurs du 
cancer. Mais les tubes de carbone dont la forme 
et la taille ne sont pas comparables aux fibres 
d’amiante n’ont pas causé de telles transforma-
tions. 

Ce résultat est-il rassurant ou faut-il s’inquiéter?
D’une manière générale, les nanotubes de car-
bone me préoccupent – indépendamment de 
leur forme. La perspective de devoir inhaler 
des nano- ou des microtubes me fait peur. Lors 
d’un récent congrès sur les nanotechnologies 
au Japon, on a présenté des pneus auxquels les 
nanotubes de carbone sont censés conférer une 
résistance accrue. Mettons que toutes les voi-
tures soient équipées de ces pneus: cela poserait 
un réel problème. En raison de l’abrasion, le 
caoutchouc et les nanoparticules qu’il contient 
se désagrègent et les nanotubes de carbone se 
diffusent dans l’air. Ces scénarios ne sont pas 
aussi irréalistes qu’il paraît.

L’air que nous respirons aujourd’hui contient déjà
des poussières fines. Ces particules agissent-elles 
différemment sur notre santé que les nanoparticules 
industrielles?
Non, car le principal problème que posent les 
particules solides pénétrant dans notre orga-
nisme est leur taille. Elle est bien plus impor-
tante que la forme ou la nature du matériau 
dont elles sont issues, notre institut l’a prouvé. 
Les PM10, qui contiennent beaucoup de nano-
éléments, sont soumises au même mécanisme 
physique lors de l’inhalation. Elles sont humec-
tées et poussées en profondeur vers les tissus 
pulmonaires.

De ce point de vue, les poussières fines sont donc 
aussi dangereuses que les nanoparticules?
C’est pratiquement la même chose!

Si des nanoparticules étaient détectées dans le 
cerveau, quelle serait la gravité de cette découverte?
Grâce à des microscopes ultramodernes, nous 
avons pu montrer dans mon laboratoire que les 
nanoparticules franchissent la barrière air-sang 
dans les poumons. De la même manière, elles 
peuvent pénétrer dans le tissu cérébral par la 
barrière sang-cerveau, comme l’ont prouvé des 
collègues dans des expérimentations animales 

avec des substances radioactives. Bien sûr, il 
s’agit de quantités extrêmement faibles, mais 
ce sont quand même plusieurs milliers de 
nanoparticules qui pénètrent ainsi dans le cer-
veau.

Cela pourrait-il causer des atteintes?
Je connais l’étude d’une collègue de Mexico 
City qui a travaillé dans les grands centres de 
recherche environnementale aux Etats-Unis. 
Elle a analysé le cerveau de personnes décédées 
de la maladie d’Alzheimer, puis l’a comparé 
avec le tissu cérébral d’un jeune homme qui a 
vécu toute sa vie dans une rue à grand trafic 
de Mexico City et est décédé accidentellement. 
Je n’oublierai jamais les parallèles ahurissants 
de ces images. Dans les deux cas, le cerveau 
 présentait les mêmes modifications inflamma-
toires – des plaques bêta-amyloïdes tenues pour 
caractéristiques de l’Alzheimer. En simplifiant 
beaucoup, on pourrait en conclure que la pol-
lution atmosphérique provoque l’Alzheimer!

S’agit-il d’un fait avéré?
Non, ce ne sont que des hypothèses pour le 
moment. Mais divers chercheurs se demandent 
effectivement si la pollution de l’environne-
ment ne pourrait pas être une cause de la mala-
die. Si c’était le cas, ce serait très probablement 
dû à l’inhalation de particules qui ont ensuite 
pénétré dans le sang et franchi la barrière sang-
cerveau.

Propos recueillis par Kaspar Meuli
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-07

« Les nanotubes de carbone me préoccupent – indépendamment de leur forme. »
 Peter Gehr, Université de Berne
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Hans-Henning Homann agite une fiole conte-
nant un liquide semblable à de la levure délayée.  
« C’est ainsi que nous livrons nos produits finis à 
nos clients », explique le chef de la nanoproduc-
tion du groupe Bühler Partec à Uzwil (SG). Cette 
dispersion gluante serait tout à fait impropre à 
la confection de pâtisseries: c’est de l’oxylink, 
une solution développée par l’entreprise. « Les 
plus petits éléments qu’on puisse obtenir par 
broyage mécanique s’y trouvent en suspension. » 
Ces particules sont 10 000 fois plus petites que 
le produit initial, la poudre d’oxyde de zinc, qui 
ressemble à de la farine et dont les grains me-
surent quelques millimètres.

Le matériau offre une excellente protection 
contre le rayonnement ultraviolet et permet des 
applications multiples sous sa forme la plus fine. 
Les particules ne doivent pas excéder quelques 
milliardièmes de mètres, ou nanomètres. Elles 
sont alors invisibles et peuvent être mélangées 
sans qu’on les remarque à des crèmes solaires, 
des vernis ou des feuilles plastifiées utilisées 
dans l’agriculture. L’effet est saisissant. Dans de 
l’eau distillée contenant des nanoparticules, un 
rayon laser reste visible parce que leur surface 
réfléchit la lumière. Cette propriété rend les 
nanotechnologies intéressantes pour un grand 
nombre d’applications.

Ni certitudes, ni dispositions spécifiques. Mais 
l’extrême petitesse de ces éléments est aussi 
leur point faible. Comme des examens le dé-
montrent, les nanoparticules en suspension 
dans l’air peuvent pénétrer dans les moindres 
ramifications des poumons par les voies respi-
ratoires et se diffuser ensuite dans le sang. Les 
mesures de protection sont donc essentielles, 
surtout sur le lieu de travail. Mais les autorités 
sanitaires et environnementales ont du mal à 

suivre le développement technologique fulgu-
rant des dernières années. Il n’existe encore 
aucune disposition relative à la sécurité des tra-
vailleurs manipulant des nanomatériaux.

L’une des raisons principales est que la re-
cherche sur les risques dans le domaine manque 
encore de certitudes. Récemment, une étude a 
pu du moins réfuter la crainte que les nanopar-
ticules soient absorbées par la peau et transpor-
tées jusqu’au cerveau. Pour Hans-Henning Ho-
mann, l’état des connaissances est la référence 
ultime. « Il y a trois ans, quand nous avons com-
mencé la production, il existait environ trois 
cents publications sur le sujet – il y en a plus de 
six cents aujourd’hui. Cela montre combien le 
désir est grand de pouvoir s’appuyer sur des don-
nées sûres. »  

Une production très minutieuse. Avec des recettes 
atteignant un million de francs par an, Bühler 
Partec est encore de moindre importance pour 
le groupe Bühler, qui réalise un chiffre d’affaires 
annuel de 1,7 milliard de francs. Mais son poten-
tiel économique est énorme et la concurrence li-
mitée pour le moment. « C’est la raison qui nous 
a poussés à commercialiser notre propre pro-
duit, alors que nous nous bornons d’habitude 
à construire des installations sans les exploiter 
nous-mêmes », explique la porte-parole de l’en-
treprise, Corina Atzli.

Le principe technique est le même que pour 
la mouture des fèves de cacao ou des grains de 
céréales. C’est presque incroyable: les nanoparti-
cules résultent d’un broyage de plusieurs heures 
dans un moulin à billes ultradures. « Impos-
sible de faire plus fin », explique Hans-Henning 
Homann. « Nous sommes proches de l’atome. » 
Le procédé de fabrication est détaillé étape par 
étape dans un document de plusieurs pages. Le 

La sécurité au travail: 
cruciale!

MESURES DE PROTECTION 

L’énorme potentiel des nanotechnologies attire les entreprises. Mais la fabrication et 
la transformation de ces matériaux microscopiques sont délicates et il est primordial 
d’assurer la sécurité des employés concernés. L’entreprise Bühler Partec à Uzwil (SG), 
qui produit des nanoparticules depuis 2007, l’a bien compris.
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Le groupe technologique Bühler Partec, à Uzwil 
(SG), broie des matières premières usuelles, 
comme de l’oxyde de zinc, pour en faire de la 
poudre de nanoparticules utilisée dans la pro-
duction de nanodispersions. Lorsqu’ils accom-
plissent certaines de leurs tâches, les employés 
de l’entreprise s’équipent donc d’un masque 
à poussière, de lunettes de protection et d’un 
survêtement.
Toutes les photos: Stefan Bohrer
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Chez Bühler Partec, les travailleurs portent des gants pour éviter que 
la poudre à broyer n’assèche la peau de leurs mains. Les nanoproduits, 
qui sont élaborés en milieu confiné, sont en principe distribués uniquement 
sous la forme de dispersions (à gauche) et non de poudre. Des gants, 
des lunettes de protection, un survêtement et des chaussures de sécurité 
suffisent lorsqu’on prélève un échantillon dans le broyeur à billes 
à agitateur.
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mécanicien Hansueli Näf, l’un des deux colla-
borateurs affectés à la production, n’a guère de 
marge de manœuvre. Les quantités et les ho-
raires doivent être scrupuleusement respectés. Il 
faut environ une journée pour fabriquer la dis-
persion beige à partir du matériau brut livré en 
sachets. Elle est plus facile à manipuler qu’une 
poudre. Et les clients peuvent simplement l’ajou-
ter à leur article dans la quantité requise. La pro-
duction annuelle atteint une centaine de tonnes 
pour une capacité de quelque 300 kilos par jour.

Comme dans une entreprise chimique. La sécurité 
au travail doit être respectée à chaque geste.

Elle commence avec l’aménagement. Le hall 
de production, peint en blanc et éclairé d’en 
haut, est très sobre. Ni homme ni matériau n’y 
pénètre ou n’en sort sans surveillance. Et pour-
tant, l’observateur qui s’attend à des mesures de 
protection extrêmes se trompe. « En gros, nous 
appliquons les mêmes règles que dans une en-
treprise chimique », dit M. Homann, qui a long-
temps travaillé pour une grande société bâloise. 
Les employés portent des chaussures spéciales, 
des vestes de travail, des lunettes de protection 
et – s’ils risquent d’entrer en contact avec des 
nanoparticules – des gants de latex. La mani-
pulation la plus délicate est le transvasement 
du matériau brut dans le moulin. Hansueli Näf 
porte alors une combinaison et un masque à 
oxygène. Un appareil développé par l’entreprise 
mesure la concentration de particules sur place. 
« Elle est 70 fois inférieure aux recommandations 
des normes internationales », souligne Hans-Hen-
ning Homann. Et comment l’environnement 
est-il protégé? « Les eaux usées s’écoulent dans le 
système de canalisation interne et sont d’abord 
contrôlées puis traitées. » Tout ce qui est suscep-
tible de contenir des nanoparticules est stocké 
dans des récipients de sécurité qui sont éliminés 
avec les déchets spéciaux.

Une gestion des risques certifiée. Ces mesures 
reposent sur le dispositif de gestion des risques 
de Bühler Partec. Le système « Cenarios » – mis 
au point par le service de surveillance technique 
de l’Allemagne du Sud (TÜV Süd) et le bureau 
de conseil Innovationsgesellschaft de St-Gall 
pour les entreprises travaillant dans le domaine 
des nanotechnologies – a été utilisé ici pour la 
première fois. Il comprend notamment un cata-
logue d’exigences standardisé pour la certifi-
cation. Bühler Partec est la première entreprise 

au monde à avoir fait contrôler et certifier sa ges-
tion des risques par TÜV Süd selon ces exigences, 
en 2007. Plusieurs contrôles ultérieurs ont suivi 
à quelques mois d’intervalle. « Aujourd’hui, le 
processus est tellement rodé qu’un examen tous 
les trois ans suffit », dit Hans-Henning Homann. 
Les résultats scientifiques sont exploités au 
fur et à mesure et tous les produits et procédés 
contrôlés en permanence. Chaque produit est 
également soumis à une évaluation des risques. 

Urs Fitze
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-08

Tout ce qui peut contenir des nanoparticules est stocké dans des récipients 
de sécurité qui sont éliminés comme des déchets spéciaux.

CONTACT
Andreas Weber, voir page 11

Des valeurs indicatives 
en 2011?

Selon un sondage effectué en Suisse en 2007, 
quelque 1300 personnes travaillent directement 
avec des applications de nanoparticules. La 
chimie, l’électrotechnique et les concessionnaires 
automobiles sont particulièrement concernés. 
Mais les nanoparticules sont bien plus utilisées 
comme sous-produit – par exemple lors du sou-
dage ou d’autres procédés de découpe thermique. 
Selon la Caisse nationale suisse d’assurance en 
cas d’accidents (Suva), les études existantes ne 
suffisent pas encore à motiver des valeurs limites 
pour les nanoparticules en termes de toxicologie 
et de médecine du travail. Mais des valeurs indi-
catives devraient exister à partir de 2011.  

Les nanomatériaux sont soumis aux dispo-
sitions légales en vigueur pour la mise en circu-
lation de substances et de préparations. Ces der-
nières doivent être évaluées en fonction de leurs 
caractéristiques et les preneurs de substances 
dangereuses informés de toutes les mesures de 
prévention et de protection requises. Il n’existe 
pas encore de déclaration obligatoire proprement 
dite pour les nanoparticules. Mais sur le lieu de 
travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les 
mesures dictées par les propriétés des substances 
à risque.
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Usiné, l’aluminium est inoffensif. Sous forme de 
nanoparticules par contre, il peut s’enflammer 
au contact de l’air et provoquer un incendie ou 
une explosion. Cette propriété en fait un maté-
riau spontanément inflammable, une catégorie 
pour laquelle un seuil quantitatif a été édicté 
en Suisse: toute entreprise en stockant plus de 
20 000 kilogrammes est soumise à l’ordonnance 
sur les accidents majeurs (OPAM). L’objectif de 
l’OPAM est de protéger la population et l’envi-
ronnement des graves dommages que pourraient 
engendrer des événements extraordinaires sur-
venant lors de l’exploitation d’installations. 
Lorsqu’une entreprise, par son activité, est sus-
ceptible de générer par exemple une explosion 
faisant plus de dix victimes en dehors de son pé-
rimètre, elle doit informer en détail les autorités 
des risques d’accident majeur, afin que celles-ci 
examinent son cas.

Un suivi serré. En tant qu’office fédéral respon-
sable de la haute surveillance de l’application 
de l’OPAM, l’OFEV suit l’évolution des risques 
chimiques. « Nous avons notamment fait exa-
miner si, en raison de l’inflammabilité et de 
l’explosibilité des nanomatériaux synthétiques, 
il fallait redéfinir les critères déterminant les 
seuils figurant dans l’ordonnance », explique 
Martin Merkofer, chimiste à la section Préven-
tion des accidents majeurs et mitigation des 
séismes de l’OFEV.

Dans le cadre du « Plan d’action Nanoma-
tériaux synthétiques » adopté par le Conseil 
fédéral, l’Institut de Sécurité s’est intéressé de 
près à des nanoparticules déjà étudiées, celles 
d’aluminium et de carbone. Il en ressort que 
l’énergie d’inflammation minimale des maté-
riaux de taille nanométrique diffère de celle 

des poussières métalliques conventionnelles. 
En matière d’explosibilité par contre, comme 
leur énergie d’inflammation est faible, les na-
noparticules de carbone ou d’aluminium ne 
réagissent pas de manière fondamentalement 
différente des poussières de même nature qui 
sont trop grandes pour être considérées comme 
des nanomatériaux. « Nous disposons de trop 
peu d’éléments pour statuer de manière défini-
tive, mais en l’état de nos connaissances, il n’y a 
pas de raison pour le moment d’introduire dans 
l’OPAM des dispositions spécifiques concernant 
l’inflammabilité et l’explosibilité des nanomaté-
riaux », conclut Martin Merkofer. Les dispositions 
générales de l’OPAM s’appliquent aussi bien 
aux matériaux présentant un risque particulier 
d’incendie qu’aux nanoparticules oxydables. De 
plus, le stockage de matériaux spontanément 
inflammables est régi par les prescriptions anti- 
incendie de l’EAI, l’Association des établisse-
ments cantonaux d’assurance incendie.

Recherches en cours. Se fondant sur l’état actuel 
des connaissances, l’OFEV estime qu’une grande 
partie des près de six cents entreprises tra-
vaillant avec des nanomatériaux en Suisse n’uti-
lisent pas de particules oxydables, ou seulement 
en petite quantité. Cependant, avec le recours 
toujours plus fréquent aux nanotechnologies, 
d’autres sortes de particules seront utilisées, et 
dans d’autres quantités. « Le risque d’accidents 
majeurs provoqués par des incendies ou des 
explosions est relativement limité aujourd’hui, 
mais nous devons suivre de près l’évolution de ce 
domaine », précise Martin Merkofer. 

L’étude ne dit rien des conséquences pour 
la santé et l’environnement d’éventuelles émis-
sions de nanoparticules, car les bases scien-

L’OFEV actif 
dans la prévention

ACCIDENTS MAJEURS ET GESTION DES DÉCHETS

On ne connaît pas encore toutes les conséquences que peuvent avoir les nanomatériaux synthétiques 
sur l’environnement et la santé. Les autorités ont la délicate tâche de gérer ces incertitudes. 
L’Office fédéral de l’environnement élabore, entre autres, des bases pour la prévention des accidents 
majeurs et la gestion des déchets.
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tifiques sur leur toxicité et leur écotoxicité sont 
en cours d’élaboration à l’échelle internationale. 
Une fois en possession de données suffisantes, 
l’OFEV examinera également ces domaines d’une 
grande importance pour la prévention des acci-
dents majeurs.

Elimination correcte. Les nanomatériaux synthé-
tiques représentent un danger potentiel non 
seulement au début de la chaîne de production, 
mais aussi au moment de leur élimination. « Ici, 
le risque réside surtout dans la dissémination 
incontrôlée de particules nocives pour la santé 
ou l’environnement », explique André Hauser, de 
la section Valorisation et traitement des déchets 

à l’OFEV. Un groupe de travail créé par l’office a 
élaboré à l’intention des producteurs, de l’indus-
trie de transformation et de celle des déchets des 
instructions pratiques pour l’élimination sûre et 
respectueuse de l’environnement de ces résidus. 
Les entreprises y apprennent comment traiter, 
acheminer et éliminer les restes de nanoparti-
cules ainsi que les objets entrés en contact avec 
ces dernières.

Il est ainsi recommandé de traiter les déchets 
sur place si possible, afin de leur faire perdre 
leur nanostructure. Les particules métalliques, 
par exemple, se dissolvent dans certains acides, 
alors que le frittage des oxydes à hautes tempé-
ratures permet d’obtenir de plus grandes parti-
cules qui ne sont plus considérées comme nano-
métriques.

Mesures et consignes. Les résidus contenant des 
nanoparticules libres sont considérés comme 
des déchets spéciaux quand on ne peut exclure 
qu’ils aient, en raison de leur nanostructure, des 
conséquences négatives sur la santé, la sécurité 
et l’environnement, ou lorsqu’on ignore leurs 
effets potentiels. L’Office fédéral de la santé 
publique et l’OFEV ont établi une grille de pré-
vention qui aide les entreprises à identifier les 
sources de risques lors de la production, de la 
transformation et de l’élimination de nanoma-
tériaux. « Les déchets présentant des risques 
considérables ou dont les effets n’ont pas été 
déterminés doivent, à chaque étape, être traités 
de manière à limiter autant que possible l’expo-
sition des personnes sur leur lieu de travail, la 
dissémination de nanomatériaux sous forme 
de poussières ou d’aérosols ainsi que d’autres 
types de rejet dans l’environnement », explique 

André Hauser. Il s’agit notamment de prendre 
les mesures techniques, organisationnelles et 
individuelles de protection des travailleurs re-
commandées par la Suva, comme le port de lu-
nettes fermées et de vêtements protecteurs avec 
capuche ainsi que l’utilisation d’un appareil 
de protection respiratoire. Afin de réduire les 
risques pour les employés de l’industrie des dé-
chets, les entreprises doivent autant que possible 
éviter de leur confier des résidus sous forme de 
poudre. Le document de suivi pour déchets spé-
ciaux garantit que les entreprises d’élimination 
reçoivent toutes les informations nécessaires.

Les nanomatériaux considérés comme des 
déchets spéciaux ne doivent finir ni dans les 

ordures ménagères ni dans les déchets indus-
triels, ni être versés dans les canalisations ou 
mélangés à d’autres déchets spéciaux. Il est en 
outre déconseillé de les amener à une usine d’in-
cinération des ordures ménagères (UIOM), car 
on en sait encore trop peu sur le comportement 
des hautes concentrations en nanoparticules 
libres dans les incinérateurs et les installations 
d’épuration de gaz de combustion des UIOM. Un 
projet de recherche de l’OFEV doit combler ces 
lacunes et montrer comment éliminer ou valori-
ser les résidus des nanotechnologies sans mettre 
en danger la santé et l’environnement. En atten-
dant, la grille de prévention propose de recourir 
aux procédures d’élimination qui ont fait leurs 
preuves avec les déchets spéciaux, tels que l’inci-
nération à haute température dans des fours 
ad hoc. Par ailleurs, lorsque des méthodes sont 
mises au point sur la base de raisonnements 
techniques, il faut toujours tester leur efficacité 
avant de les appliquer.

Beat Jordi
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-09

Les nanomatériaux synthétiques représentent un danger potentiel non seulement 
au début de la chaîne de production, mais aussi au moment de leur élimination.

CONTACTS
Martin Merkofer (à gauche)
(Prévention des accidents 
majeurs) 
Section Prévention des accidents 
majeurs et mitigation 
des séismes, OFEV
031 325 10 93
martin.merkofer@bafu.admin.ch

André Hauser 
(Gestion des déchets)
Section Valorisation et traitement 
des déchets, OFEV
031 323 13 35
andre.hauser@bafu.admin.ch
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Chez Bühler Partec, les déchets de production – par exemple les solvants 
utilisés pour nettoyer les installations de fabrication des nanomatériaux – 
sont stockés dans des conteneurs de métal et, si nécessaire, confiés à une 
entreprise d’élimination externe. Le site d’Uzwil (SG) dispose d’un système 
de collecte propre qui n’est pas relié aux eaux usées. En cas de panne, 
les substances ne peuvent donc pas s’échapper dans les canalisations, 
mais sont recueillies dans des conteneurs et éliminés en tant que déchets 
spéciaux.
Toutes les photos: Stefan Bohrer
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« Pour que les nanomatériaux synthétiques soient 
une réussite et qu’ils deviennent des instruments 
de développement durable, il est essentiel que les 
Etats se dotent de stratégies assurant une utilisa-
tion responsable de ces matières », constate Georg 
Karlaganis. Ce chimiste de formation, ancien 
chef de la division Substances, sol, biotechnolo-
gie à l’OFEV, s’est occupé des années durant de 
cette problématique. Depuis son départ à la re-
traite, il met ses multiples compétences au ser-
vice de l’UNITAR, l’Institut des  Nations Unies 
pour la recherche et la formation.

Un des objectifs principaux de cette institu-
tion sise près de Genève, à la Maison interna-
tionale de l’environnement, est de proposer for-
mations et perfectionnement professionnel au 
personnel administratif et aux membres des exé-
cutifs des pays en voie de développement. Depuis 
l’automne 2009, en collaboration avec l’Organisa-
tion de coopération et de développement écono-
miques (OCDE), l’UNITAR met sur pied des ate-
liers régionaux dans le monde entier afin de 
sensibiliser les représentants de ces Etats aux 
 potentiels et aux risques des nanotechnologies.  
« L’intérêt pour ces formations est très vif, car les 
autorités responsables des affaires sanitaires et 
de l’environnement ne connaissent souvent le 
problème que par ouï-dire », constate le chimiste. 
Georg Karlaganis diffuse son message aux per-
sonnes concernées, de pays en pays: le manque de 
connaissances et l’absence de procédures de me-

sure et de test, alliés aux lacunes des légis lations, 
pourraient générer des risques pour la santé et 
l’environnement. « Pour que de tels dangers ne fi-
nissent pas par empêcher des innovations intéres-
santes, il faut instaurer à l’échelle mondiale une 
gestion du risque prévoyante, et éviter que se 
creuse un fossé entre les législations des pays in-
dustrialisés et celles des pays en développement. »

Vers une stratégie mondiale. La Suisse a apporté 
une importante contribution au financement 
d’une première série d’ateliers sur les nanotech-
nologies, qui se sont tenus dans toutes les régions 
de l’ONU ainsi que dans l’espace arabe. Elle parti-
cipe actuellement à une deuxième campagne 
d’information. « Nous aimerions notamment 
faire comprendre les enjeux aux représentants 
des différentes nations et leur montrer comment 
se doter d’une politique adaptée », explique Gabi 
Eigenmann, de la division Affaires internatio-
nales de l’OFEV. Il est entre autres prévu d’aider 
des pays pilotes à élaborer des programmes natio-
naux. « Il s’agit aussi de présenter les objectifs 
fixés à l’échelle mondiale pour l’utilisation du-
rable des nanotechnologies. »

Les activités menées dans ce cadre font partie 
de l’engagement de la Suisse pour l’instauration, à 
l’échelle internationale, d’une politique efficace, 
cohérente et coordonnée en matière de substances 
chimiques et de déchets. On tente notamment de 
rendre les conditions et les bases légales le plus 

La Suisse donne le ton
ENGAGEMENT INTERNATIONAL 

Notre pays s’engage à l’échelle internationale afin que les régions en développement et en transition puissent 
elles aussi profiter des nanotechnologies. Il s’investit également pour que les échanges mondiaux de savoir-faire 
technique favorisent une gestion responsable des risques sur l’ensemble de la planète.



35Dossier Nanotechnologies > environnement 3/2010

homogènes possible afin d’éviter tout transfert 
des risques dans les régions défavorisées.

Une résolution décisive. Lors de la deuxième Confé-
rence internationale sur la gestion des produits 
chimiques (ICCM 2), à Genève en mai 2009, 
l’OFEV s’est engagé avec les Etats-Unis afin 
d’amener la communauté internationale à se 
pencher sur les nanotechnologies et à les insérer 
dans l’Approche stratégique de la gestion inter-
nationale des produits chimiques (SAICM). Une 
résolution à laquelle la Suisse a participé de ma-
nière décisive a été adoptée lors de l’ICCM 2: elle 
souligne la responsabilité particulière des na-
tions industrialisées envers les pays émergents et 
en développement. Elle insiste sur le fait que ces 
derniers ont besoin de soutien technique et fi-
nancier pour acquérir le savoir-faire indispen-
sable, tirer profit des avantages potentiels des 
nanomatériaux et réduire les risques. La résolu-
tion met également l’accent sur la responsabilité 
envers la sécurité des travailleurs et recom-
mande d’encourager la recherche sur les risques 
et de prendre des mesures volontaires ou juri-
diques – voire de mettre en place des partena-
riats – afin de favoriser une gestion sûre de cette 
technologie en plein essor.

Coordonner et collaborer. Etant donné les connais-
sances lacunaires et la grande variété des nano-
matériaux synthétiques, une coopération inter-

nationale s’impose également pour l’étude des 
risques. « Aucun pays ne dispose des ressources 
nécessaires à l’élaboration de bases de décision 
pour la prévention des risques majeurs dans ce 
domaine », explique Martin Merkofer, de la sec-
tion Prévention des accidents majeurs et mitiga-
tion des séismes à l’OFEV. C’est pourquoi la 
Suisse s’engage au sein de l’OCDE pour une col-
laboration internationale; elle est à l’origine 
d’un projet d’étude commune des risques d’acci-
dent majeur, dont la direction lui a été confiée.

La Suisse participe également, dans le cadre 
de l’Organisation internationale de normalisa-
tion (ISO), au développement d’une terminologie 
standardisée pour les nanomatériaux, de normes 
de protection au poste de travail ainsi que de mé-
thodes de mesures et de procédures de test har-
monisées.

Un réseau germanophone lancé par la Suisse 
et réunissant les autorités environnementales et 
sanitaires d’Allemagne, d’Autriche et du Liech-
tenstein contribue également à ces échanges 
d’expériences. Les quatre Etats organisent des 
rencontres d’information sur d’importantes 
questions relatives aux nanotechnologies: fiches 
de données de sécurité, travaux d’information 
ou encore assurabilité des risques. Notre pays s’y 
tient à jour sur les évolutions en la matière au 
sein de l’Union européenne.

Beat Jordi
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-10

CONTACT
Gabi Eigenmann
Section Affaires globales 
Division Affaires internationales 
OFEV
031 322 93 03
gabi.eigenmann@bafu.admin.ch

Aux quatre coins du monde, 
la Suisse contribue à sen- 
sibiliser les organes 
gouvernementaux des pays 
émergents et en dévelop-
pement à la gestion des 
risques liés aux nanotech-
nologies. C’est dans ce 
but que s’engage Georg 
Karlaganis, ancien chef de 
division de l’OFEV  
(deuxième depuis la droite), 
photographié ici lors d’un 
atelier de l’UNITAR et de 
l’OCDE organisé pour les 
Etats africains à Abidjan 
(Côte-d’Ivoire).
Photo: UNITAR 
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Distinguer les applications nanotechnologiques 
d’autres procédés est souvent difficile, car la plu-
part d’entre elles n’apportent rien de fondamen-
talement nouveau. Elles améliorent simplement 
des produits « classiques ». Exemple en méde-
cine: grâce aux nanorevêtements, les prothèses 
– hanches artificielles en acier ou implants 
dentaires en titane – sont mieux tolérées par le 
corps et deviennent plus résistantes à l’usure.

Envahisseuses potentielles. On considère que les 
nanoparticules emprisonnées dans un matériau 
présentent relativement peu de risques. Mais cer-
taines questions restent sans réponse. Sous l’ef-
fet du frottement, un implant séjournant dans 
l’organisme libère en permanence des particules 
qui, selon leur taille, peuvent parvenir dans le 
système circulatoire et franchir les barrières 
naturelles du corps comme le placenta. Des cher-
cheurs américains ont en effet découvert dans 
le sang de nouveau-nés des traces de cobalt et de 
chrome provenant de la hanche artificielle de 
leur mère.

Des études récentes du Laboratoire pour 
l’essai des matériaux de construction (Empa) 
confirment que le placenta ne protège pas com-
plètement l’appareil circulatoire du fœtus des 
nanoparticules. L’Empa a constaté dans le cadre 
d’une simulation que des particules mesurant 
entre 200 et 300 nanomètres sont capables de le 
traverser.

L’incidence sur le fœtus des traitements mé-
dicaux prescrits à la femme enceinte constitue 
un dilemme qui ne se limite pas à la nanoméde-
cine. « Avant de me pencher sur l’aspect éthique, 
je dois savoir si le nanomatériau en cause pré-
sente des risques pour l’enfant », explique l’éthi-
cien Andreas Bachmann, de la section Biotech-

nologie de l’OFEV, auteur de plusieurs expertises 
sur les nanotechnologies pour la Commission 
fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans 
le domaine non humain (CENH). « Nano ne veut 
pas obligatoirement dire danger. » Dans le cas de 
la femme enceinte et de son futur enfant, il faut 
également prendre en compte le statut moral. 
« L’embryon a parfois une valeur différente de 
celle du nouveau-né ou de la mère. » A l’étape sui-
vante, Andreas Bachmann se livre à la réflexion 
systématique habituelle: « Il faut connaître les 
scénarios et leur probabilité d’occurrence – ce 
n’est qu’ainsi qu’on peut évaluer un dommage. » 
En l’absence d’informations, il exige l’applica-
tion du principe de précaution: « Tant que nous 
ne connaissons pas le risque, nous n’avons pas le 
droit d’y exposer autrui. »

Adapté à des thérapies ciblées. La possibilité d’agir 
à l’échelle moléculaire avec des instruments infi-
niment petits accroît la précision des interven-
tions médicales. Ainsi, la recherche s’intéresse à 
des systèmes minuscules capables de transporter 
un médicament jusqu’à l’endroit exact où il doit 
déployer son effet. Le principe est séduisant: on 
encapsule dans un nanoconteneur une subs-
tance active mal assimilée voire dégradée par 
l’organisme avant d’atteindre son but. Si petits 
qu’ils sont indétectables par le système immu-
nitaire, ces nanoconteneurs peuvent même, au 
besoin, franchir la barrière sang-cerveau.

Les nanotechnologies sont également uti-
lisées là où la chirurgie et les radiothérapies 
étaient naguère indispensables, par exemple 
dans les traitements anticancéreux, où il est 
particulièrement important de détruire aussi 
complètement que possible les tissus malades 
sans endommager les cellules saines. L’hyper-

Entre avancées et éthique
NANOMÉDECINE 

Tous les grands processus du métabolisme humain se déroulent à l’échelle nanométrique. Quiconque comprend 
l’infiniment petit et sait le manier détient par conséquent la solution de bon nombre de problèmes médicaux. 
Cela étant, il est indispensable de considérer les avantages et les inconvénients des nanotechnologies du point de 
vue éthique.
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Les particules métalliques détachées par abrasion d’une prothèse portée par 
une femme enceinte peuvent atteindre le placenta puis le sang du fœtus. Les 
possibilités de la nanomédecine sont vastes: elles vont de la détection précoce 
des maladies à la lutte ciblée contre des cellules cancéreuses, en passant par 
l’accroissement de la performance du système nerveux central – par exemple 
grâce à un implant oculaire. Ci-dessus: une mise en image de cette problématique 
par l’illustrateur zurichois Lorenz Meier.
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thermie magnétique développée à l’hôpital 
universitaire de la Charité à Berlin a fait la une 
des revues scientifiques. Elle consiste à injecter 
directement dans une tumeur des nanoparti-
cules d’oxyde de fer enfermées dans une capsule 
de sucre et, ensuite, à les amener au moyen 
d’un champ magnétique à des températures 
bien plus élevées que celles qu’atteignent les 
particules de taille supérieure de ce composé. 
Des études cliniques ont déjà établi l’efficacité 
de cette technique d’éradication précise des cel-
lules cancéreuses, dans le cas notamment des 
tumeurs malignes du cerveau.

Le « cyborg » en question. Il se pourrait qu’un 
jour, les interventions ciblées dans le cerveau 
dépassent le domaine médical pour accroître 
les performances de notre système nerveux cen-
tral. Certains futurologues songent par exemple 
à des prothèses oculaires neuronales capables 
de traiter en une seconde plus d’images que les 
cellules visuelles naturelles, augmentant ainsi 
notre capacité de réaction.

Le cyborg, être humain « amélioré » par les 
nanotechnologies, est une figure classique de la 

littérature de science-fiction. Quoique bizarre, 
ce mélange homme-machine ne pose pas de pro-
blème éthique en soi. « Pourquoi pas, à condi-
tion que les personnes souhaitant améliorer 
leurs capacités intellectuelles soient capables de 
jugement », dit Andreas Bachmann. Cette possi-
bilité doit alors être accessible qu’on soit riche 
ou pauvre. La réserver à une clientèle fortunée 
équivaudrait à violer l’équité sociale. « Dans ce 
cas, l’interdiction ne serait toutefois pas la seule 
mesure envisageable. L’autorisation légale et 
l’accès assuré à tous pourraient aussi être une 
solution », déclare Andreas Bachmann. A l’op-
posé, on ne peut en faire une obligation, car la 
société doit respecter la volonté de certains de 
renoncer à un avantage technologique.

Potentiels et dérives. Les nanotechnologies sont 
également susceptibles de révolutionner le diag-
nostic médical: des nanocapteurs pourraient 
détecter la plus petite anomalie cellulaire avant 
l’apparition des premiers symptômes de la 
maladie. La veille médicale est une autre appli-
cation possible: des appareils de mesure minus-
cules pourraient contrôler les valeurs sanguines 

des femmes enceintes ou le taux d’insuline des 
diabétiques. On pourrait même envisager de 
relier des nanocapteurs à une pompe à insuline 
qui délivrerait automatiquement une dose plus 
importante dès que le taux de sucre dans le 
sang dépasse un seuil donné.

Toutefois, dès que des données personnelles 
en grande quantité entrent en jeu, la sphère 
privée est menacée. A partir du moment où des 
valeurs métaboliques permettent de déterminer 
le style de vie, la porte est ouverte au chantage 
– par les assurances-maladies par exemple, qui 
aimeraient fixer leurs primes en fonction des 
habitudes alimentaires de leurs clients et de 
leurs prédispositions aux maladies graves. Les 
progrès dans le domaine du diagnostic ont eux 
aussi leur revers. Si les maladies sont toujours 
plus nombreuses à être décelées avant même 
de se déclencher ou en l’absence de traitement 
adéquat, les conséquences sur l’image que nous 
avons de notre corps et sur notre sentiment de 
vie seront immanquables.

Au cas par cas. Les applications médicales des 
nanotechniques sont peut-être nouvelles, mais 

les questions éthiques qu’elles soulèvent sont 
aussi vieilles que l’humanité. « Elles ne posent 
aucun problème fondamentalement inédit en 
matière d’éthique », constate Andreas Bach-
mann. « Il s’agit bien plus de clarifier les règles 
éthiques connues, comme les principes de pré-
caution et de solidarité, par rapport aux nano-
technologies. C’est nécessaire, mais loin d’être 
révolutionnaire. » Andreas Bachmann s’oppose 
à la nanoéthique spécifique que réclament cer-
taines organisations non gouvernementales. A 
ses yeux, il est bien plus important d’évaluer 
chaque application séparément en ayant une 
connaissance aussi complète que possible de ses 
conséquences potentielles.

   Lucienne Rey
www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-11

Les nanotechnologies sont susceptibles de révolutionner le diagnostic médical: 
des nanocapteurs pourraient détecter la plus petite anomalie cellulaire avant 
l’apparition des premiers symptômes de la maladie.

CONTACT
Andreas Bachmann
Section Biotechnologie
OFEV
031 324 25 50
andreas.bachmann@bafu.admin.ch
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nementale stratégique (EES) > 
Document de base sur l’EES 

Evaluer plus tôt les plans qui concernent l’environnement
L’évaluation environnementale stratégique (EES) examine les effets d’un programme ou d’un plan 

sur l’environnement. Elle le fait de manière moins détaillée que l’étude de l’impact sur l’environne-

ment (EIE), mais selon une vision plus large qui inclut également les variantes. L’EES s’applique en 

amont aux plans et programmes qui établissent le cadre dans lequel seront réalisés les futurs projets 

soumis à l’EIE, ou qui concernent des domaines tels que les transports, l’énergie, l’agriculture et 

le tourisme. Ces dernières années, elle a été ancrée dans la loi tant au niveau de l’UE que dans les 

divers pays voisins de la Suisse.

En mai 2003, lors de la conférence paneuropéenne des ministres de l’environnement à Kiev 

(Ukraine), 35 pays ainsi que la Commission européenne ont signé le protocole relatif à l’EES pré-

paré dans le cadre de la Commission économique de l’ONU pour l’Europe. Ce document est entré en 

vigueur le 11 juillet 2010, après avoir été ratifié par un nombre suffisant de pays.

La Suisse ne l’a toutefois pas encore fait. Le canton de Genève a ancré l’EES dans la loi et l’utilise 

pour certains plans. Une EES a aussi été appliquée sur une base volontaire dans le canton de Vaud. 

Au niveau fédéral, une appréciation des effets est proposée dans le cadre des efforts déployés pour 

mieux coordonner protection de l’environnement et aménagement du territoire. Elle engloberait les 

aspects propres à l’évaluation de la durabilité (EDD) et à l’EIE. L’OFEV et l’Office fédéral du déve-

loppement territorial élaborent une méthodologie permettant de l’appliquer aux plans directeurs 

cantonaux.

 

Un montant « historique » pour le FEM

Institué en 1991, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) est l’instrument de financement de 

traités internationaux essentiels. Il fournit l’argent nécessaire à des projets écologiques dans les pays 

en développement et en transition. Soutenu par 181 pays, par des institutions internationales ainsi 

que par des acteurs de la société civile et du secteur privé, il a déjà alloué 9 milliards de dollars des 

Etats-Unis et déclenché quatre fois plus d’investissements par des tiers. En mai 2010, les pays dona-

teurs ont décidé d’alimenter le fonds pour la cinquième fois. Le montant convenu est de 52 % plus 

élevé qu’il y a quatre ans: 4,2 milliards de dollars sont disponibles pour le FEM-5. Si l’on tient compte 

de la crise financière et des coupes réalisées dans les budgets de nombreux pays, « cette reconsti-

tution historique du fonds donne un signal positif dans l’optique des Conférences des Parties aux 

conventions sur le climat et sur la biodiversité », comme l’explique Reinhard Gasser de l’OFEV. Le 

FEM continuera à consacrer la plupart de ses moyens à ces deux problématiques. La Suisse s’est tou-

tefois employée à ce que de l’argent soit aussi investi dans la lutte contre les produits chimiques 

polluant l’environnement.
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 FR 

Un château à l’avant-garde
Une installation de biogaz va voir le jour dans 

le domaine de Seedorf, sur la commune de 

Noréaz. L’idée est de valoriser le purin et le fu-

mier produits par une dizaine de fermes, mais 

aussi du crottin de cheval. Le matériau récolté 

sera mélangé à des déchets organiques non 

agricoles tels que du marc de café, du gazon 

ou encore des poussières de moulin. Couplée 

avec un chauffage à copeaux de bois, l’ins-

tallation devrait permettre d’économiser les  

200 000 litres de mazout nécessaires chaque 

année au chauffage du château et du Centre de 

formation professionnelle et sociale. La mise en 

service est prévue pour l’hiver 2010-2011.

> Urs Kröpfli, Groupe E Greenwatt SA, 

0840 20 30 40 

 Arc lémanique 

L’eau et vous
En décembre 2009, la Commission interna-

tionale pour la protection des eaux du Léman 

(CIPEL) a effectué un sondage auprès de   

2600 personnes dans l’intention de mieux 

 cerner les habitudes, le sentiment et les 

connaissances sur l’eau des habitants du bas-

sin versant lémanique. Les résultats montrent 

qu’une grande partie des gens sont préoccu-

pés par la qualité de celle-ci et accomplissent 

des gestes éco-citoyens pour la préserver. Neuf 

personnes sur dix boivent par ailleurs l’eau du 

robinet. Dans son prochain plan d’actions, la 

CIPEL tiendra compte des soucis exprimés.

> Résultats du sondage: www.cipel.org; 

renseignements: CIPEL, 022 363 46 69

 GE 

Bienvenue aux cistudes!

Quinze cistudes ont été lâchées dernièrement 

dans les étangs de Pré-Bordon sur la com-

mune de Gy par des élèves de l’école primaire 

locale. L’événement s’inscrit dans un vaste 

plan établi par l’Etat de Genève afin de proté-

ger, entretenir et renaturer les zones humides 

du canton. La réintroduction, menée en parte-

nariat avec le Centre de coordination pour la 

protection des amphibiens et des reptiles de 

Suisse (KARCH) et des éleveurs de tortues, 

s’est faite avec des individus génétiquement 

contrôlés appartenant à la souche du Nord des 

Alpes. La cistude, seule tortue présente sous 

nos latitudes, est inscrite dans la liste rouge 

des espèces menacées. Les spécimens mis en 

liberté sont munis d’émetteurs qui permettront 

d’assurer un suivi scientifique en vue d’autres 

introductions.

> Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la 

faune, Genève, 022 388 55 32

 VD 

Eaux de chaussée traitées 
à la source

Le second trophée PERL 2010 a été attribué à 

la société Techsep Environnement de  Cheseaux 

pour un système novateur de traitement des 

eaux de chaussée permettant de retenir en 

amont les hydrocarbures et autres matières 

polluantes. L’opération s’effectue à l’aide d’un 

appareillage compact appelé « Urbaine », qui, 

placé dans les dépotoirs de chaussée, trans-

forme ces derniers en séparateur-décanteur 

performant. Les eaux ainsi traitées peuvent 

être directement envoyées dans les exutoires 

les plus proches (ruisseaux, lacs, etc.), confor-

mément aux nouvelles dispositions légales de 

la Confédération. Le système permet d’éviter 

l’exécution d’ouvrages coûteux en construction 

et en entretien (bassins de stockage, déver-

soirs de crues, etc.).

> Techsep Environnement Sàrl, 

Alexandre Gelati, 079 391 63 10

 Suisse romande 

Les Romands et la durabilité
Comment les Romands pratiquent-ils le déve-

loppement durable au quotidien? Une étude 

menée conjointement par l’Association Nice-

future, l’Institut d’intelligence marketing Joaquin 

 Fernandez et la Haute école d’ingénierie du can-

ton de Vaud montre que 48 % d’entre eux sont 

sensibles à cette notion et qu’il s’impliquent plus 

ou moins fortement selon les domaines (mobi-

lité, consommation, énergie, etc.). Par exemple, 

52 % des sondés affirment utiliser les transports 

publics pour leurs déplacements, alors que  

A 
notre 
porte

Site internet



85 % d’entre eux disent privilégier les produits 

de la région. Le baromètre doit être reconduit 

l’an prochain et étendu à la Suisse alémanique.

> www.swisstainability.org

 JU          

Nouveau concept 
pour les déchets

Le Gouvernement jurassien a pris position 

concrètement pour assurer à l’échelle canto-

nale une gestion globale des déchets basée 

sur les principes du développement durable. 

Une étude est en cours pour réaliser cet 

 objectif. Sont notamment prévus des déchet-

teries régionales intégrant une exploitation par 

une entreprise sociale, une uniformisation des 

règlements communaux et le développement 

d’un concept de déchetterie mobile.

> André Gaudreau, Office de l’environnement 

(ENV), République et canton du Jura, 

032 420 48 18, andre.gaudreau@jura.ch

 BE 

Premier car postal hybride 

CarPostal Suisse SA teste dans la région de 

Berne le premier autobus hybride du monde. 

Cette technologie permet d’économiser du 

carburant, en particulier dans le trafic urbain. 

L’entreprise, qui souhaite aussi expérimen-

ter cette solution pour de grandes distances, 

s’attend à une réduction de la consommation 

de l’ordre de 15 à 25 % par rapport aux bus 

usuels. La propulsion hybride combine un mo-

teur diesel avec un système électrique. L’éner-

gie de freinage est stockée dans une batte-

rie. Ainsi, dans les embouteillages, le bus se 

déplace sans carburant et sans gaz d’échap-

pement. Le coût des véhicules est toutefois 

élevé et leur source d’énergie reste le pétrole. 

CarPostal souhaite donc tester la propulsion à 

l’hydrogène dès 2011.

> Mariano Masserini, La Poste Suisse, Berne, 

058 338 36 30, mariano.masserini@post.ch

 CH 

Le bois mort profite aux pics
Le nouvel Inventaire forestier national (IFN) 

révèle une hausse des réserves de bois mort, 

qui sont passées d’environ 11 à près de  

19 mètres cubes par hectare de forêt entre 

1995 et 2000. Selon un article du Journal fo-

restier suisse, cette évolution profite à de nom-

breuses espèces d’oiseaux liées aux milieux 

naturels concernés. La surveillance des popu-

lations nicheuses par la Station ornithologique 

suisse a décelé une augmentation des effec-

tifs du pic noir, du pic mar, du pic épeiche, du 

pic épeichette, du pic vert et du pic tridactyle 

entre 1990 et 2008. L’évolution est similaire 

pour la mésange huppée, la mésange boréale 

et le grimpereau des bois. L’accroissement du 

volume de bois mort constitue probablement la 

cause principale de la progression de la plu-

part de ces espèces.

> Pierre Mollet, Station ornithologique suisse, 

Sempach, 041 462 97 41, 

www.vogelwarte.ch

 BS / BE / SO / ZH 

Sur le pouce, mais sans déchets
Les entreprises d’élimination des déchets et 

les offices de l’environnement des cantons de 

Bâle-Ville, Berne, Soleure et Zurich ont lancé 

un concours d’idées particulier, en collabora-

tion avec la Haute école zurichoise de sciences 

appliquées. Le défi consistait à développer des 

mets pouvant être mangés sur le pouce lors 

de grandes manifestations, mais ne laissant 

derrière eux ni emballages, ni vaisselle sale. 

Plus de 70 propositions ont été soumises, qui 

devraient intéresser les entreprises du secteur. 

> www.fingerfood2010.ch

 BE / VD 

Du bois bien luné?
On prétend depuis longtemps que le bois de 

résineux coupé à la lune décroissante est plus 

résistant. Cette croyance populaire, souvent 

considérée comme une affabulation par les 

scientifiques, vient de gagner en crédit grâce 

à une étude de l’EPFL et de la Haute école 

spécialisée bernoise. L’examen de 20 000 

échantillons d’épicéa et de châtaignier coupés 

pendant diverses phases de la lune a fait ap-

paraître des différences restreintes mais sta-

tistiquement significatives en ce qui concerne 

leur perte hydrique, leur densité et leur retrait. 

La recherche ne permet cependant pas de 

conclure que le « bois de lune » est plus résis-

tant.

> Ernst Zürcher, Haute école spécialisée bernoise, 

Architecture, bois et génie civil, Bienne, 

032 344 02 02, 

ernst.zuercher@bfh.ch
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Environ 20 000 personnes sont exposées à un bruit qui dépasse les valeurs 
limites récemment fixées pour les installations militaires. Dans un futur proche, 
elles auront droit à un peu plus de calme. Des mesures concrètes pour 
l’assainissement des places d’armes concernées seront étudiées au cas par cas.

Tirs militaires: 
nouvelles normes

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Au-dessus de Vufflens-le-Château, les ar-
rêts de train s’espacent. Lorsque les 
deux wagons verts du BAM – pour Bière-
Apples-Morges – entrent enfin en gare 
de Bière, à 700 mètres d’altitude, l’air 
s’est rafraîchi. Les portes s’ouvrent sur 
un paisible village de 1500 habitants. En 
ce lundi après-midi calme de mars, on 
entend l’aboiement d’un chien, les oi-
seaux piaillent. Un tracteur passe. Seuls 
les panneaux indicateurs jaunes « ca-
sernes » signalent qu’à peine dix mi-
nutes à pied de là se situe la place 
d’armes la plus importante de Suisse 
après celle de Thoune.

Depuis la réforme Armée XXI et une 
réduction des troupes en 2006, Bière est 
le siège du Centre d’instruction de l’ar-
tillerie. Sur sa place d’armes, on compte 
200 jours de tir par an en moyenne, ce 
qui se traduit chaque année par environ 
10 000 coups de gros calibre et un mil-
lion de cartouches de petit calibre. Ce 
jour-là, quatre obusiers blindés M109 
sont en exercice. Depuis le bas de la 
plaine, ils visent une série de carrières à 
environ deux kilomètres de distance, en 
direction de la route du Marchairuz. Les 
engins sont en place, deux hommes en 
gilets fluorescents effectuent un dernier 
contrôle. Les coups partent et, surprise, 
à cinquante mètres des véhicules blin-
dés, c’est la poitrine qui résonne, les 
oreilles vont bien, merci.

La population à préserver. A moins d’un 
kilomètre au nord, entre la route de  

Gimel et la forêt qui borde le cours de 
l’Aubonne, quelques chevaux installés 
dans une ancienne ferme saluent tran-
quillement le visiteur. Les coups de la 
place d’armes ne les excitent pas le 
moins du monde. Leur propriétaire se 
dit, quant à lui, plus agacé par le bruit 
des quads – ces sortes de motos à quatre 
roues qui envahissent le terrain le di-
manche – que par celui des tirs mili-
taires. Constat identique au village où le 
boucher, interrogé sur les nuisances in-
duites par la proximité de la place 
d’armes, se tourne vers son employé et 
lui demande: « Ils n’ont pas du tout tiré 
aujourd’hui, non? » Mais les habitants 
du village ne sont pas tous aussi zen: 
pour certains d’entre eux, les tirs repré-
sentent une gêne considérable.

Or, la loi sur la protection de l’envi-
ronnement (LPE) et l’ordonnance sur la 
protection contre le bruit (OPB) doivent 
préserver la population des immissions 
sonores nuisibles ou incommodantes. 
Jusqu’à présent on s’est fondé, en ma-
tière de bruit des places d’armes, de tir 
et d’exercice militaires, sur une recom-
mandation datant de 1994, qui fixe des 
valeurs indicatives provisoires pour les 
nouvelles et les anciennes installations. 
Entre-temps, la Commission fédérale 
pour la lutte contre le bruit (CFLB) a éla-
boré les bases nécessaires pour établir 
des valeurs limites contraignantes. Elle 
s’est appuyée sur les conclusions scienti-
fiques d’une étude récente réalisée par 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 

(EPFZ) et le Laboratoire fédéral d’essai 
des matériaux et de recherche (Empa) 
aux abords de huit places de tir mili-
taires – Bière (VD), Thoune (BE), Wangen 
an der Aare (BE), Gehren-Erlinsbach 
(AG), Krähtal-Riniken (AG), Walenstadt 
(SG), Herisau-Gossau (AR/SG) et Coire 
(GR). Les modifications correspondantes 
de l’OPB sont entrées en vigueur en 
août 2010.

A chaque zone sa valeur limite. La régle-
mentation concernant l’exposition de la 
population au bruit des installations 
militaires a été établie en quatre étapes. 
En 2007, une enquête effectuée auprès 
d’un millier d’habitants dans le voisi-
nage d’une des places d’armes a permis 
d’établir le degré de gêne de la popula-
tion. En parallèle, les scientifiques de 
l’EPFZ et de l’Empa ont procédé à un re-
levé de toutes les activités de tir sur une 
année selon les données de l’armée. En-
suite, ils ont calculé pour chaque per-
sonne interrogée le total de l’énergie 
acoustique qui en résulte. « L’effet plus 
perturbant des nuisances sonores pen-
dant la nuit et le week-end est pris en 
compte par l’application d’un malus », 
explique Hans Bögli, chef de la section 
Trafic aérien, armée et santé au sein de 
la division Lutte contre le bruit de 
l’OFEV. On a renoncé à établir des va-
leurs limites spécifiques pour la nuit, 
car les tirs nocturnes sur des installa-
tions militaires sont d’une fréquence 
négligeable.
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Tir nourri contre les oreilles des riverains: 
sur la seule place d’armes de Bière (VD), 
on utilise chaque année près d’un million 
de cartouches de petit calibre, auxquelles 
s’ajoutent un millier de détonations de 
gros calibre.
Photo: Centre des médias électroniques (CME)

Troisième étape, obtenir une courbe 
 effet-exposition. Pour ce faire, il a fallu 
établir le lien entre les degrés de gêne et 
les décibels (dB), autrement dit entre les 
résultats de l’enquête et les nuisances 
mesurées. Les valeurs limites ont finale-
ment été définies à partir de cette courbe 
et pour quatre zones d’affectation diffé-
rentes: zones de détente (I), zones d’habi-

tation (II), zones mixtes d’habitation, 
d’artisanat et d’agriculture (III) et zones 
industrielles (IV). La limite de nuisance 
pour les zones II est fixée au niveau où 
25 % de la population au maximum se 
trouve gênée de manière sensible. Pour 
les zones I, cette valeur est diminuée de   
5 dB; pour les zones III et IV, elle est aug-
mentée de 5 et 10 dB.

De la théorie à la pratique. Quels effets cette 
réglementation aura-t-elle pour les 
quelque 20 000 personnes qui sont ac-
tuellement exposées à un volume sonore 

plus élevé? « Dans un premier temps », ex-
plique Hans Bögli, « l’assainissement des 
différentes places militaires – optimisa-
tion de l’exploitation, construction de 
parois de protection dans la zone de tir – 
devrait permettre de réduire le bruit à la 
source ou sur son chemin de propaga-
tion. Si ce n’est pas suffisant, il faudra 
prévoir des fenêtres antibruit pour les bâ-
timents les plus exposés. »

La place d’armes de Bière, elle, pos-
sède un atout supplémentaire: le simula-
teur de tir. Le colonel d’état-major géné-
ral Alexandre Beau, commandant de la 
place, en est fier: « Plus de 50 % de l’ins-
truction de l’artillerie se passe aujour-
d’hui là-dedans. » Devant nous, un ta-
bleau de bord qui permet d’entraîner six 
obusiers blindés situés en contrebas, oc-
cupés chacun par six hommes. Ils sont 
équipés comme pour une manœuvre 
réelle, un pilote les guide à travers un 
terrain en 3D. Non seulement de tels 
exercices ne font aucun bruit, mais ils 
permettent également de réduire les 
coûts, le risque d’accident et la pollution 
de l’air. « La seule chose qui manque, c’est 
l’odeur de poudre », conclut le colonel 
avec un sourire.

Anna Hohler
www.environnement-suisse.ch/
magazine2010-3-12 

CONTACT 
Hans Bögli
Chef de la section 
Trafic aérien, armée et santé
Division Lutte contre le bruit
OFEV
031 322 92 49
noise@bafu.admin.ch

« L’effet plus perturbant des nuisances sonores 
pendant la nuit et le week-end est pris en compte 
par l’application d’un malus. »  

Hans Bögli, OFEV
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Des récompenses prometteuses
PRIX ENVIRONNEMENTAUX

Les lauréats des prix environnementaux voient leurs projets reconnus et mis en valeur auprès 
du public. Leur carrière professionnelle s’en trouve encouragée. Ces distinctions incitent également 
d’autres personnes à suivre leur exemple.

Pour remporter un prix environnemen-
tal, il faut innover. Les projets créatifs 
au service de l’environnement sont 
récompensés par la reconnaissance 
publique et, parfois, par d’importantes 
sommes d’argent. On distingue par 
exemple des procédés techniques per-
mettant de produire avec moins de 
matériaux et d’énergie. Les chercheurs 
sont encouragés à trouver des solutions 
inédites aux problèmes environnemen-
taux et les jeunes entreprises propo-
sant des idées commerciales novatrices 
reçoivent tous les conseils nécessaires 
pour réussir leur entrée sur le marché.

Le développement durable est aussi 
souvent cité dans les règlements des 
concours. Ainsi, les entreprises peuvent 
obtenir reconnaissance et motivation en 
associant dans leur gestion des objectifs 
écologiques, économiques et sociaux. 
Les prix pour les initiatives en faveur de 
la protection classique de la nature et 
du paysage sont plutôt locaux ou régio-
naux que nationaux. 

La barre placée haut. Parmi les prix les 
mieux dotés figure le « Prix Suisse Envi-
ronnement » (50 000 francs), auquel 
l’OFEV participe en tant que sponsor 
depuis 1997. Après plusieurs années 
d’interruption, la Fondation Pro Aqua 
– Pro Vita l’a attribué à nouveau en jan-
vier 2010. « Ce prix permet de mettre 
en lumière une thématique environne-
mentale particulière et des solutions 
concrètes pour atténuer les problèmes 

existants », explique Daniel Zürcher, 
responsable de la promotion des tech-
nologies à l’OFEV. Les innovations au 
sein des entreprises sont ainsi mises en 
valeur durablement. Plusieurs années 
après l’obtention du prix, les lauréats 

s’y réfèrent encore et en parlent comme 
d’une expérience unique.

Rainer Bunge, directeur de 
 l’UMTEC (« Institut für Umwelt- und 
Ver fahrenstechnik       ») à la Haute Ecole 
de Rapperswil (SG), confirme cet état 
de fait. Son équipe a été primée en 
2005 pour le développement d’un filtre 
pour gaz d’échappement permettant 
de réduire radicalement les émissions 
d’oxydes d’azote des moteurs diesel. 
Ce prix, essentiel pour le secteur des 
technologies, a beaucoup aidé l’équipe 
par la renommée qu’il lui a apportée, 
même s’il est difficile d’évaluer avec 
précision ses effets directs. On peut tou-
tefois partir du principe qu’une telle 
distinction a une influence positive sur 
l’examen des demandes de financement 
ultérieures. En 2007, deux diplômés de 
l’UMTEC ont gagné le concours Business 
Plan au Liechtenstein avec leur idée de 
commercialiser la technologie du filtre 

cité. Ils ont ainsi pu fonder leur propre 
entreprise, la société Filtecta à Schaan.

Autre effet de la reconnaissance par 
des tiers, selon Rainer Bunge, l’esprit 
d’équipe se trouve profondément ren-
forcé: « Chacun se mesure à l’aune de 

la prestation primée et se sent ensuite 
responsable de la qualité du travail. » La 
récompense motive aussi les ingénieurs 
qui, arrivant après, constituent de nou-
velles équipes. Par ailleurs, la prime sert 
de « mise de départ » pour vérifier des 
idées en finançant des essais prélimi-
naires qui pourront ensuite être poursu-
ivis conjointement avec l’industrie.

Une bonne affaire. L’utilité des prix est 
aussi mise en évidence par Erwin Ober-
hänsli, directeur de l’imprimerie Feld-
egg AG à Zollikerberg (ZH) et lauréat en 
2008 du Prix de l’entrepreneur décerné 
par la Fondation suisse pour l’environ-
nement. Cette récompense pour ses 
initiatives pionnières en matière de ges-
tion environnementale lui a beaucoup 
apporté. Au début, il y avait simplement 
la joie d’être reconnu. Il a ensuite été 
cité dans les médias et invité à donner 
des conférences. Ce prix de renom a aus-

En période de crise économique, une telle distinction 
contribue à fidéliser une clientèle désireuse de 
préserver l’environnement.  



Efficacité énergétique

Prix Watt d’Or
Distinction honorifique (pas de prime) 
décernée chaque année dans cinq caté-
gories pour des performances dans le 
domaine de l’énergie, en vue d’amélio-
rer la reconnaissance publique pour les 
secteurs de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables et de susciter de 
nouvelles initiatives. 
> Contact: Office fédéral de l’énergie; 
www.wattdor.ch

Prix solaire suisse
Distinction honorifique (pas de prime) 
attribuée annuellement dans trois caté-
gories à des propriétaires, planificateurs, 
constructeurs de bâtiments et instal-
lations utilisant les énergies renouve-
lables, ou à ceux qui les encouragent, en 
vue d’augmenter l’efficacité énergétique 
et la production dans les installations 
solaires, à bois et à biomasse.
> Contact: Agence solaire; www.solaragentur.ch

Prix Binding 
Récompense de 80 000 francs au total, 
attribuée chaque année à des particu-
liers (un grand prix) et à des groupes, 
services spécialisés ou organisations 
(trois autres prix), en vue de favoriser le 
débat public sur la nature et le paysage. 
> Contact: Fondation Binding; www.binding.li (D)

Prix Hermann Walder
Récompense de 50 000 francs attribuée 
chaque année à des propriétaires de 
forêts, agriculteurs, communes, parti-
culiers ou groupes du nord-ouest de la 
Suisse, pour des actions concertées entre 
protection de la nature, sylviculture et 
agriculture.
> Contact: Fondation Hermann et Elisabeth Walder-
Bachmann, c/o Fondation Christoph Merian; 
www.merianstiftung.ch (D)

Prix Bio
Récompense de 10 000 francs attribuée 
tous les deux ans environ à des parti-
culiers pour des prestations exception-
nelles en faveur du jardinage biologique 
et naturel ou de l’agriculture biologique. 
> Contact: Bioterra; www.prixbio.ch (D)

Prix Elisabeth et Oscar Beugger
Récompense de 50 000 francs attribuée 
tous les deux ans à des institutions 
publiques ou privées pour des efforts 
exceptionnels de protection de la nature 
et du paysage.
> Contact: Fondation E. et O. Beugger; 
www.pronatura.ch
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si renforcé l’image verte de son entre-
prise. « Pour mes clients, je suis ainsi 
plus crédible. Ils me font davantage 
confiance et sont sûrs que je ne fais 
pas du blanchiment écologique. » En 
période de crise économique, une telle 
distinction contribue à fidéliser une 
clientèle désireuse de préserver l’envi-
ronnement. La prime de 5000 francs 
a été investie dans le développement 
d’une organisation chrétienne servant 
d’intermédiaire pour l’acquisition de 
certificats climatiques. 

En 2008, le Prix de la recherche 
sur l’environnement de l’Université 
de  Fribourg a été attribué à Martine 
Poffet, jeune chercheuse en chimie, 
pour sa thèse de doctorat qui dévelop-
pait des solutions afin d’éviter l’auto-
inflammation des granulés séchés de 
boues d’épuration dans les silos de 
stockage. La médiatisation de la re-
mise du prix a eu des avantages pour 
sa carrière. Elle a ainsi déjà pu trans-
mettre ses connaissances en Asie. Mais 
la jeune femme se réjouit surtout d’un 
autre effet de cette récompense: la 
mise en valeur de la recherche appli-
quée interdisciplinaire telle qu’elle est 
pratiquée dans les sciences de l’envi-
ronnement. Le prix a en outre permis 
de souligner l’importance du recyclage 
des boues d’épuration. 

Beatrix Mühlethaler
www.environnement-suisse.ch/
magazine2010-3-13

Principaux prix environnementaux en Suisse

II existe en Suisse de nombreuses 
distinctions liées à l’environnement. Elles 

concernent aussi bien les concepts 
énergétiques novateurs que la conservation 

des paysages ruraux traditionnels, pour 
ne citer que deux exemples.

Photos: AURA; OFEV / Ch. Koch, J. Heinemann

Protection de la nature 
et du paysage
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Recherche environnementale

Prix de la recherche environnementale 
de l’Université de Berne   
Récompense de 15 000 francs, attribuée 
tous les deux ans à de jeunes chercheurs 
de l’Université de Berne, toutes disci-
plines confondues, qui étudient les pro-
blèmes environnementaux et leurs solu-
tions, en vue d’encourager la recherche 
dans le domaine des sciences environne-
mentales. 
> Université de Berne; www.forschung.unibe.ch > 
Forschungspreise (D)

Prix de la recherche sur l’environnement 
de l’Université de Fribourg 
Récompense de 10 000 francs attribuée 
tous les deux ans à de jeunes chercheurs 
de l’Université de Fribourg, toutes dis-
ciplines confondues, qui étudient les 
problèmes environnementaux et leurs 
solutions.
> Université de Fribourg; www.unifr.ch/environment/
fr/umweltpreis

Prix pour la recherche H&W
Récompense de 5000 francs attribuée 
chaque année à des jeunes chercheurs 
(travaux de diplôme, thèses) en vue d’en-
courager la recherche pratique, directe-
ment applicable, dans le domaine de la 
protection de la nature et du paysage. 
> Contact: Hintermann et Weber SA; 
www.hintermannweber.ch

Prix environnemental de la Fondation 
Albert Koechlin (aks)
Récompense de 10 000 à 40 000 francs 
attribuée chaque année à des projets 
de particuliers des cantons de LU, NW, 
OW, SZ et UR, en vue de promouvoir 
des prestations remarquables dans les 
domaines du développement durable, 
de la mise en réseau et de la communi-
cation. 
> Contact: Fondation Albert Koechlin; 
www.aks-stiftung.ch (D)

Prix environnemental de la Fondation 
suisse pour l’environnement
Récompense de 5000 à 10 000 francs 
attribuée chaque année, dans plusieurs 
catégories, pour encourager des presta-
tions écologiques spécifiques.
> Contact: Fondation suisse pour l’environnement; 
www.umwelt-stiftung.ch (D)

Prix Evenir
Récompense de 50 000 francs attribuée 
chaque année à des particuliers ou à des 
groupes clairement définis qui incitent 
à penser et agir en associant écologie, 
justice sociale et efficacité économique, 
en vue du développement durable. 
> Contact: Union pétrolière; 
www.erdoel-vereinigung.ch

Prix NATURE
Distinction honorifique (pas de prime) 
offrant chaque année, dans plusieurs 
catégories, conseil et couverture média-
tique à des organisations, entreprises ou 
personnes qui œuvrent activement pour 
la durabilité et incitent le public suisse 
à penser et agir d’une manière durable. 
> www.natur.ch > GALA > Prix NATURE

Prix Suisse Environnement
Récompense de 50 000 francs (prix 
principal) attribuée tous les deux ou 
trois ans à des particuliers, entreprises, 
services publics ou organisations qui 
mettent au point des technologies, pro-
cédés et produits novateurs, ménageant 
les ressources. Une distinction honori-
fique (pas de prime) est aussi décernée à 
un entrepreneur.
> Contact: Fondation Pro Aqua – Pro Vita; 
www.prixenvironnement.ch 

Protection de l’environnement et développement durable
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Entreprises

« Gebäudetechnik-Award »
Récompense de 10 000 francs attribuée 
chaque année par les organisations pro-
fessionnelles à des maîtres d’ouvrage, 
équipes de planification ou fournisseurs 
de composantes techniques, pour des 
techniques du bâtiment durables, en 
vue de faire valoir le potentiel d’innova-
tion et les compétences du secteur.
> Contact: www.gebaeudetechnikaward.ch (D)

Green IT Innovation Award
Distinction honorifique (pas de prime) 
de l’agence Orbit, de l’Öbu – le réseau 
pour une économie durable – et du 
WWF, permettant chaque année à des 
start-up et à des particuliers domiciliés 
en Suisse de bénéficier de conseils, dans 
trois catégories, en vue de promouvoir 
l’innovation, la recherche, le dévelop-
pement et l’utilisation des technologies 
vertes de l’information.
> Contact: www.green-it-award.ch (D)

PRIDE
Récompense de 5000 francs attribuée 
tous les deux ans à des entreprises du 
canton de Neuchâtel, en vue d’encoura-
ger et de valoriser des prestations d’ex-
cellence en matière de développement 
durable en entreprise.
> Association ecoparc; www.ecoparc.ch

Prix de durabilité de la ZKB
Récompense de 150 000 francs au total 
(quatre prix) attribuée chaque année 
par la Banque cantonale zurichoise 
pour favoriser le développement du-
rable dans les PME de 250 employés au 
maximum, en vue de couronner des ini-
tiatives et d’en susciter de nouvelles. 
> www.zkb.ch/nachhaltigkeitspreis (D)

« R.I.O. Award »
Récompense de 20 000 euros attribuée 
tous les deux ans à des entreprises des 
régions germanophones dont l’effica-
cité matérielle et énergétique est exem-
plaire, en vue de promouvoir les inno-
vations portant sur la consommation 
des ressources et la réduction rapide des 
émissions de CO2.
> Contact: R.I.O. Impuls (Lucerne) 
et Aachener Stiftung Kathy Beys; 
www.rio-innovation.de (D)

CONTACT
Daniel Zürcher
Chef de la section Innovation
OFEV
031 322 93 51
daniel.zuercher@bafu.admin.ch

Les prestations primées ont parfois un 
retentissement international: recherche sur 
le climat à l’Université de Berne et pièces 
creuses en matière plastique recyclée. 
Pour cette dernière invention, qui réduit 
la consommation de béton lors de la 
construction de dalles, la société Cobiax a 
reçu le Prix Suisse Environnement 2010. 
Le nouveau bâtiment du Centre de formation 
professionnelle de Baden (AG) a quant à 
lui obtenu le « Gebäudetechnik Award ».
Photos: PRN Climat; MCH Messe Schweiz (Bâle); 

Gebäudetechnik Award, Burkard Meyer
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Le temps, c’est de l’argent – y compris lors de la gestion de catastrophes 
naturelles. Avertir rapidement les cellules de crise et les personnes menacées 
permet de limiter les dégâts. Le projet Optimisation de l’alerte et de l’alarme
en cas de danger naturel (OWARNA) s’y attelle.

Chaque seconde compte 
ALARME EN CAS DE DANGERS NATURELS

En août 2005, une puissante dépression 
d’air chaud et humide venue du golfe de 
Gênes contourne les Alpes orientales et 
atteint le nord des Alpes, où elle se dé-
charge en pluies diluviennes. Dans de 
nombreuses stations de mesure, les pré-
cipitations et les niveaux des cours d’eau 
affichent des valeurs record. Plusieurs 
régions de Suisse sont ravagées par des 
inondations et des glissements de ter-
rain.

Le quartier de la Matte à Berne est sé-
vèrement touché. Bloqué par d’énormes 
quantités de bois flottant, l’Aar s’en-
gouffre dans les ruelles, noyant certaines 
maisons dans deux mètres d’eau. Les 
dommages dépassent 50 millions de 
francs. Or comme le montre une analyse, 
ceux-ci auraient pu être en grande partie 
évités si la centrale d’information avait 
été mieux renseignée et l’alerte donnée 
plus rapidement.

Leçons tirées du passé. A la suite de ces 
événements, la ville de Berne a pris une 
série de mesures préventives. Des places 
d’intervention ont été aménagées pour 
évacuer le bois flottant avec des grues 
avant qu’il ne provoque un embâcle.  
Des ancrages permettent désormais de 
fixer des poutrelles en aluminium pour 
protéger les bâtiments. Le système 
d’alarme a également été modifié. De 
nouvelles stations de mesure ont été ins-
tallées et les prévisions des débits affi-
nées. La centrale d’intervention des 
 sapeurs-pompiers peut ainsi évaluer plus 
précisément l’évolution sur deux heures 
du niveau de l’Aar à Berne. La mise à 
l’épreuve viendra deux ans plus tard. En 

août 2007, la rivière atteint à nouveau 
des hauteurs record. Mais elle ne pro-
voque cette fois que des dégâts limités. Le 
bois flottant peut être évacué à temps et 
l’Aar contenu dans son lit à l’aide de 
tuyaux mobiles gonflés avec de l’eau  
(« digues beaver »). Les panneaux d’alumi-
nium montés devant les maisons offrent 
une protection supplémentaire contre 
les infiltrations.

Un SMS pour signaler le danger. En période 
de crue, le niveau de la nappe phréatique 
monte également, inondant parfois des 
caves du quartier de la Matte. Aujour-
d’hui, les habitants abonnés au système 
d’alerte « Mikado » sont avertis par un 
SMS. Sur leur téléphone portable s’af-

fiche le message suivant: « Risque d’infil-
tration des eaux souterraines en raison 
de la montée de l’Aar. Contrôler et éven-
tuellement vider les caves. » En été 2007, 
ce service a aussi contribué à limiter les 
dégâts.

L’analyse des intempéries de 2005 en 
Suisse confirme l’intérêt économique 
d’une alerte rapide. Selon les estimations 
des spécialistes, si tout le monde avait 
été averti à temps, il aurait été possible 
d’économiser un demi-milliard de francs 
sur un total de 3 milliards. Par exemple, 
6000 voitures en stationnement ont été 

détruites, dont beaucoup auraient pu 
être déplacées en lieu sûr par leurs pro-
priétaires.

Une semaine seulement après la ca-
tastrophe de 2005, le Conseil fédéral 
lance un projet intitulé Optimisation de 
l’alerte et de l’alarme en cas de danger 
naturel (OWARNA). L’Office fédéral de la 
protection de la population (OFPP) est 
chargé d’examiner, en collaboration avec 
la Plate-forme nationale « Dangers natu-
rels » (PLANAT), les possibilités d’amélio-
rer la gestion de telles situations par des 
mesures de planification et d’organisa-
tion et des moyens techniques.

Ambitieux catalogue de mesures. Sur la 
base du rapport final d’OWARNA publié 

en 2007, le gouvernement suisse a pris 
une série de décisions en fixant comme 
objectif de réduire de 20 % les dégâts des 
catastrophes naturelles. Les principales 
mesures adoptées sont les suivantes:
• Des modèles améliorés et une base de 

données élargie doivent fournir des 
prévisions plus précises sur l’évolu-
tion des conditions météorologiques 
et des débits dans l’espace et dans le 
temps.

• Les systèmes d’alerte et d’information 
de la population doivent disposer de 
réseaux indépendants et redondants 

A l’avenir, les dommages causés par les catastrophes 
naturelles devront être inférieurs d’un cinquième à ce 
qu’ils auraient été sans optimisation. 
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avec une alimentation électrique de 
secours.

• En cas d’urgence, tous les services 
concernés – division Hydrologie et 
prévention des dangers à l’OFEV, 
Météosuisse, Institut pour l’étude 
de la neige et des avalanches (SLF), 
Service sismologique suisse (SED) – 
doivent être atteignables 24 heures 
sur 24. 

• Enfin, la Centrale nationale d’a-
larme (CENAL) de l’OFPP inter-
vient désormais aussi en cas de 
catastrophes naturelles. Sa tâche 
est d’effectuer une analyse globale 
de la situation, de mettre en réseau 
les partenaires et de diffuser de 
manière sûre et rapide les informa-
tions urgentes.

La plate-forme d’information GIN. Aupara-
vant, une plate-forme d’information 
commune (GIN) avait déjà commencé à 
être mise en place sur Internet. Desti-
née à améliorer la collaboration et les 
échanges intersectoriels, elle fournit 
aux services d’intervention et aux auto-
rités les informations nécessaires pour 
gérer les catastrophes naturelles.

Une partie des mesures décidées en 
2007 ont déjà été réalisées. Elles ont 
permis de faire des progrès considé-
rables en matière d’alerte et d’alarme 
ainsi que dans la prévention des dan-
gers. On a pu le constater en avril 2009. 
L’épais manteau neigeux qui subsistait 
en montagne rappelait alors la situa-
tion de mai 1999: à cette époque, la 
fonte des neiges, ajoutée à d’impor-
tantes chutes de pluie, avait provoqué 

2005

2007

En août 2005, l’Aar en crue inonde de plusieurs mètres d’eau les 
rues du quartier de la Matte, en vieille ville de Berne. Deux ans 
plus tard, une série de mesures de prévention empêchent cette 
catastrophe de se répéter. Des poutrelles en aluminium installées 
directement devant les maisons ont notamment permis d’arrêter 
les eaux.
Photos (de haut en bas): OED, Berne; Simone Hunziker, OFEV; Christian Schuler, Berne (2)
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des inondations sur le Plateau. Après 
avoir évalué la situation avec le SLF et 
Météosuisse, l’OFEV, d’entente avec les 
cantons concernés, décide alors de main-
tenir les lacs de Bienne, de Neuchâtel et 
de Morat à un bas niveau en régulant le 
débit de l’Aar à sa sortie du lac de 
Bienne, au barrage de Port (BE). L’idée 
était d’augmenter la capacité de stockage 
des trois lacs du pied du Jura en vue de 
prévenir des inondations dans le cours 
inférieur de l’Aar.

Par chance, ce scénario ne s’est pas 
produit. L’alerte a été levée à fin avril 
2009 et on a laissé les lacs retrouver leur 
niveau habituel pour la saison. Cet exer-
cice a néanmoins permis de prouver l’ef-
ficacité des mesures introduites dans le 
cadre du projet OWARNA. « Il était impor-
tant de prendre à l’avance les disposi-
tions nécessaires pour garantir une colla-
boration efficace des services concernés », 
explique Gian Reto Bezzola, chef de la 
section Gestion des risques à l’OFEV. Cela 
n’aurait pas été possible dans le feu de 
l’action. « Pour être sûr que tout fonc-
tionne en situation d’urgence, les struc-
tures adéquates et les procédures doivent 
être mises en place et réglées pendant 
une période tranquille et sans pro-
blème. »

De l’argent bien investi. Certaines mesures 
décidées par le Conseil fédéral n’ont pas 
encore été réalisées et ne pourront pas 
l’être entièrement avec les moyens dispo-
nibles. Selon le dernier rapport OWARNA 
remis en 2010, la Confédération devrait 
débourser entre 13 et 17 millions de 
francs par année et les cantons entre 40 

et 50 millions pour mettre en œuvre le 
projet.

La priorité au niveau fédéral est la 
prévision des crues. Celles-ci représen-
tent en effet 70 % des dégâts dus à des 
 catastrophes naturelles fréquentes en 
Suisse. Pour que l’OFEV puisse affiner ses 
pronostics hydrologiques, les lacs et 
cours d’eau doivent être évalués et sur-
veillés en permanence. Les prévisions 
étant limitées jusqu’ici au bassin versant 
du Rhin, l’office devra les élargir à l’en-
semble du territoire. Le gouvernement 
attache aussi beaucoup d’importance à 
une information rapide et ciblée des mé-
dias et de la population en cas de condi-
tions météorologiques critiques. La 
Chancellerie fédérale a créé par ailleurs 
un portail internet destiné à améliorer la 
prévention des dangers: www.ch.ch/dan-
gers.

Selon l’étude KATARISK publiée en 
2003 par l’OFPP, les glissements de ter-
rain, inondations, orages, tempêtes et 
avalanches provoquent en Suisse pour 
1,2 milliard de francs de dégât par année 
en moyenne. Et ceux-ci risquent d’être 
encore plus élevés à l’avenir, car les cli-
matologues prévoient une recrudescence 
des précipitations intenses dans les Alpes 
liée à la hausse des températures. Par 
conséquent, si elle permet effectivement 
de réduire de 20 % les dégâts, l’améliora-
tion du système d’alerte et d’alarme 
s’avérerait un investissement très ren-
table.

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/
magazine2010-3-14
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Josef Hess
Secrétariat du Comité de direction 
Intervention dangers naturels
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Changement climatique, libéralisation des marchés et évolution de la société: la pression sur les 
eaux croît. Le Programme national de recherche 61 offre aux scientifiques et aux praticiens 
un cadre propice pour trouver des réponses durables aux futurs problèmes. C’est du moins l’avis 
d’Ueli Bundi, ancien directeur de l’institut de recherche Eawag et membre de la direction du PNR 61. 

Le PNR 61 au service de l’or bleu
GESTION DURABLE DE L’EAU

environnement:  Le PNR 61 doit ouvrir la 
voie à une exploitation durable de l’eau. 
La politique menée jusqu’ici en la matière 
ne l’était-elle donc pas?
Ueli Bundi: Par le passé, la gestion de 
l’eau a évolué par secteurs. On a ainsi 
adopté successivement les lois sur 
l’aménagement des cours d’eau, l’utili-
sation des forces hydrauliques et, enfin, 
la protection des eaux. Dans chaque sec-
teur, les responsables se sont acquittés 
de leurs tâches sans trop se préoccuper 
de ce qui se faisait ailleurs, ce qui n’a 
rien de durable. En 1975, le législateur 
a fini par adopter une disposition plus 
globale sur la gestion de l’eau. Puis, 
dans les années 1990, il a fait le lien 
entre aménagement et protection des 
eaux. Dans la pratique, on a tenté de 
mieux tenir compte des diverses corréla-
tions, mais le cloisonnement est tenace. 
Nous devons aujourd’hui relever le défi 
consistant à renforcer le travail intersec-
toriel et à exploiter toutes les synergies.

Les projets du PNR 61 visent à étudier les 
effets du changement climatique sur la 
gestion de l’eau. Est-ce la canicule de 2003 
qui a mis cette problématique sur le tapis?
D’aucuns ont suggéré dès les années 
1980 que l’on se penche sur les interac-
tions entre changement climatique et 
gestion de l’eau. Mais rien n’a été en-
trepris. L’année 2003 a fait l’effet d’un 
choc: les préoccupations émises furent 
entendues et des études lancées. Mais il 
y a d’autres changements qui ont aussi 
un impact sur les ressources en eau et il 
faut en tenir compte. Je veux parler de 
l’ouverture des marchés, de la mondia-

lisation et de l’évolution des valeurs. La 
raréfaction des énergies non renouve-
lables a par exemple relancé l’énergie hy-
draulique, et la Suisse a compris que sa 
production d’électricité a un rôle à jouer 
sur le marché européen. Avec l’obliga-
tion de réduire les émissions de carbone, 
cette prise de conscience favorise encore 
plus la force hydraulique. Le seul secteur 

des petites centrales hydro électriques 
dénombre plus de 400 projets. 

Pourquoi aucun projet du PNR 61 ne 
cherche-t-il à déterminer où et comment 
construire des petites centrales sans porter 
atteinte aux cours d’eau?
C’est l’Agenda 21 pour l’eau qui s’en 
charge. Réunissant les principaux ac-

Durant sa carrière, Ueli Bundi a travaillé pendant plus de 35 ans à l’Eawag, le fameux institut 
de recherche sur l’eau, dont il a contribué à définir l’orientation en devenant membre de 
la direction, puis directeur. Faisant œuvre de pionnier en plaidant pour une gestion globale de 
l’eau, il a su jeter des ponts entre recherche et pratique, afin de promouvoir une gestion durable 
des eaux. Aujourd’hui à la retraite, il continue de mener des activités pour divers projets et 
organismes, tel le réseau Agenda 21 pour l’eau, et est membre du comité de direction du PNR 61.

Photo: Beatrix Mühlethaler
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teurs concernés, cette plateforme identifie 
et quantifie les besoins de l’utilisation, 
étudie les impératifs de protection et éla-
bore des critères de décision. Les cantons 
de Berne et d’Uri ont ici fait œuvre de pré-
curseurs.

L’irrigation des cultures peut causer de graves 
conflits d’intérêts, à l’instar de ce qui s’est 
produit en été 2003, avec des débits d’étiage 
plus qu’insuffisants. Quelles solutions la 
recherche peut-elle offrir pour éviter ce type de
conflit?
Les quantités d’eau que les exploitants 
peuvent prélever pour irriguer leurs 
cultures sont strictement réglementées. 
Si les étés deviennent plus secs et que les 
besoins de l’utilisation augmentent, l’agri-
culture devra s’adapter, car il existe des mé-
thodes plus efficaces que l’actuel arrosage 
par aspersion. L’irrigation goutte à goutte 
au moyen de tuyaux posés à même le sol est 

beaucoup plus économe. Les agriculteurs 
devront par ailleurs se tourner vers des 
cultures résistant bien à la sécheresse. Reste 
à identifier les végétaux qui s’y prêtent. Car 
l’on ne peut pas appliquer sans autre en 
Suisse les expériences faites ailleurs. 

Un projet de recherche est consacré à la remise
en service d’anciens canaux d’irrigation. 
S’inscrit-il dans ce contexte?
Il s’agit ici de trouver comment sauver et 
réutiliser d’anciens systèmes, comme ceux 
du Valais et de Basse-Engadine. La fonction 
de ces canaux d’irrigation ne se limite 

Seize projets à la recherche de solutions

Même le château d’eau qu’est la Suisse ne parvient plus à ré-
pondre en tout temps à tous les besoins dans le domaine de l’eau. 
Et le changement climatique ne fera qu’exacerber les conflits 
d’utilisation, comme l’a prouvé la sécheresse de 2003. Cette 
 année-là, l’eau a manqué à tel point dans les cours d’eau que les 
agriculteurs ont dû laisser certaines cultures sécher sur pied. De 
plus, quelque 100 000 poissons ont péri. Certes, les précipi tations 
des étés suivants ont désamorcé la crise, mais les prévisions cli-
matiques sont là: le réchauffement global qui nous attend dès 
2050 ne nous permettra pas de nous en tirer à si bon compte.

L’évolution de la société contribue aussi à multiplier les 
conflits autour de l’eau. C’est ce qui se produit par exemple 
lorsque l’économie met plus encore les cours d’eau à contribution 
pour produire de l’électricité, refroidir des processus de produc-
tion, irriguer des cultures ou enneiger les pistes de ski. Il importe 
dès lors de s’interroger sur les moyens de résoudre à l’avenir ces 
conflits que le changement climatique ne fait qu’exacerber. De 
nouvelles stratégies s’imposent pour identifier et éviter de pos-
sibles pénuries. Par ailleurs, il faut veiller à ne pas affaiblir les 
fonctions naturelles du cycle de l’eau et des cours d’eau, mais à 
les renforcer de manière durable.

Né d’une initiative de l’OFEV, le 
Programme national de recherche 61, 
Gestion durable de l’eau, a justement 
été lancé pour fournir des connais-
sances pratiques dans ce domaine. 
Le PNR 61 réunit seize projets cou-
vrant un large éventail de sujets et se 
concentre sur des problématiques cru-
ciales qui occupent l’office depuis des années. En point de mire, 
on trouve d’une part des thèmes hydrologiques, comme le recul 
des glaciers et ses conséquences sur l’exploitation de la force hy-
draulique et le tourisme, l’impact du changement climatique sur 
l’eau potable et les eaux souterraines ou les dangers des crues et 
de la sécheresse. On cherche d’autre part à identifier les moyens 
de concevoir une bonne gestion des eaux: comment garantir des 
ressources en eau de bonne qualité et renforcer les infrastruc-
tures? Comment améliorer la  planification? Comment assurer 
une coopération optimale des secteurs les plus variés? Il est prévu 
que les acteurs du terrain collaborent étroitement à tous les pro-
jets, afin que ceux-ci débouchent sur des solutions pratiques et 
réalisables.

« Les conflits entre utilisation et protection étaient bien 
plus graves par le passé. Aujourd’hui, on s’efforce de 
trouver des solutions équilibrées. »
 Ueli Bundi, PNR 61



toutefois pas à l’arrosage, elle est aussi 
écologique. Ils vont souvent de pair 
avec une agriculture respectueuse de 
la nature et présentent aussi un intérêt 
touristique. Ce projet applique dès lors 
une approche globale qui considère les 
interactions entre agriculture, écologie 
et tourisme. Les chercheurs entendent 
par ailleurs étudier comment assurer 
une bonne intégration de systèmes mo-
dernes d’irrigation en termes d’écologie 
et de tourisme.

Le tourisme engendre des pointes de 
consommation inquiétantes dans les stations
d’hiver. Le changement climatique aggrave-
t-il le problème?
Ce problème n’est pour l’heure pas lié 
au climat. Nous devons apprendre à 
gérer les fluctuations de la demande. 
Les variations des volumes à traiter 
posent par exemple de grands défis à 
l’épuration des eaux. Les exploitants des 
stations ont toutefois appris à faire face. 
Vu les quantités d’eau qu’ils consom-
ment, les canons à neige peuvent par 
ailleurs poser des problèmes locaux 
et régionaux. Selon les cas, ils portent 
atteinte aux eaux ou entrent en concur-
rence avec l’approvisionnement en eau 
potable.

Les projets du PNR 61 révèlent une foule de
problèmes et annoncent une pression accrue 
sur les eaux. Comment instaurer une gestion 
durable de l’eau dans ces conditions? 
Les conflits entre utilisation et pro-
tection étaient bien plus graves par le 
passé. Aujourd’hui, on s’efforce de trou-
ver des solutions équilibrées. Certaines 
régions bénéficieront sans doute d’une 
protection absolue, où toute produc-
tion électrique sera exclue. A l’inverse, 
d’autres seront vouées à une exploita-
tion intensive. Trouver un moyen terme 
entre intérêts divergents n’est possible 

que si tout le monde y met du sien. Et 
le PNR 61 fournit des bases précieuses 
pour y parvenir. 

Dans le domaine des débits résiduels, on est 
encore loin d’un compromis.
Ce n’est pas une partie de plaisir. L’op-
position entre intérêts économiques 
et protection de la nature peut donner 
lieu à de belles empoignades. Chacune 
des parties demande toujours plus. A 
l’avenir, maints projets ne manqueront 
donc pas de susciter de vifs débats.

Durant la canicule de 2003, la température 
de l’eau a augmenté au point de causer des 
hécatombes de poissons. Connaîtrons-nous 
pire encore?
La température de l’eau est aujourd’hui 
de deux degrés plus élevée qu’il y a cent 
ans. Elle a enregistré une nette hausse 
à la fin des années 1980, que l’on peut 
certes mettre sur le compte du réchauf-
fement climatique, mais qui a aussi 
d’autres causes. Outre les déversements 
d’eau, il faut mentionner l’aménage-
ment des cours d’eau: rectification de 
ruisseaux, élimination de berges boisées 
dispensatrices d’ombre et modification 
des régimes d’écoulement par les usines 
hydroélectriques. Si l’eau continue de 
se réchauffer, de plus en plus d’orga-
nismes sensibles vont disparaître.

Faut-il donc rendre leur état naturel aux 
cours d’eau?
Oui, car la revitalisation a plus d’un 
avantage: un ruisseau renaturé rede-
vient un biotope de valeur, il est plus 
esthétique, remplit mieux sa fonction 
récréative pour la population et garan-
tit une meilleure protection contre les 
crues. Il possède aussi une plus grande 
capacité d’autoépuration et sa tempéra-
ture est plus basse. Voilà des synergies 
que nous ignorions naguère.

Courons-nous au-devant de graves pro-
blèmes si nous ne prenons pas davantage 
en compte les fonctions des eaux?
Exactement! Et les spécialistes de la 
protection contre les crues en savent 
quelque chose. En faisant fi de l’éco-
logie, on engendre plus de difficultés 
qu’on en résout. Se passer d’elle n’est 
pas tenable à long terme. En Suisse, la 
loi interdit par exemple d’exploiter une 
nappe souterraine au-delà de son renou-
vellement. Dans les pays où une telle 
règle n’existe pas, les problèmes surgi-
ront tôt ou tard.

Si les défis sont de taille pour nous qui 
vivons dans un château d’eau, qu’en est-il 
pour d’autres pays?
Les pays qui souffrent aujourd’hui de sé-
cheresse seront encore davantage péna-
lisés à l’avenir. D’aucuns se demandent 
déjà si nous ne ferions pas mieux 
d’investir l’argent de la recherche en 
Afrique du Nord. A mon avis, nous 
devons mener les recherches ici, mais 
il nous incombe de faire bénéficier les 
pays plus pauvres de nos connaissances. 
Nous devons aussi assumer une respon-
sabilité envers nos pays voisins, celle 
de laisser s’écouler vers leur territoire 
des cours d’eau propres et dotés d’un 
régime naturel des débits.

Interview: Beatrix Mühlethaler 
www.environnement-suisse.ch/
magazine2010-3-15
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Les mousses occupent une place importante dans notre paysage: elles servent de puits de 
carbone, régulent le régime hydrologique et structurent les habitats. Or nous connaissons mal 
les espèces menacées pour lesquelles notre pays alpin assume une grande responsabilité. 
L’OFEV a lancé un projet de monitoring pour remédier à cette lacune.

Danger sur la mousse
MONITORING

La Suisse compte plus de mille espèces 
de mousses, mais seulement quelques 
experts les connaissant toutes. Heike Hof-
mann, biologiste au Bureau de recherche 
pour l’observation de l’environnement 
(FUB), en fait partie. Elle ratisse le sol en-
core très nu de la zone protégée « Giriz », 
dans la vallée de la Reuss près de Rotten-
schwil (AG), pour repérer les espèces 
menacées. A l’aide d’une loupe, elle est ca-
pable d’identifier un spécimen de la taille 
d’une pièce de deux francs: c’est un Bryum 
versicolor, comme le confirmera la vérifica-
tion en laboratoire.

Ce travail sur le terrain est mandaté 
par l’OFEV. En collaboration avec l’Inven-
taire national de la flore muscinale de 

Suisse, l’office a lancé en 2007 un projet 
de monitoring des mousses en danger. 
Sont principalement concernées trois 
espèces pour la conservation desquelles 
notre pays alpin assume une responsabi-
lité particulière: le Bryum versicolor, la Ric-
cie de Breidler (Riccia breidleri) et la Tayloria  
rudolphiana. « Ce projet devrait nous four-
nir des indications précises sur la menace 
effective pesant sur ces trois espèces et 
nous aider à mieux comprendre leurs 
besoins écologiques », explique Stephan 
Lussi, de la section Espèces et biotopes de 
l’OFEV. 

De nombreuses mousses jouent un rôle 
important du point de vue écologique. Les 
sphaignes, notamment, absorbent partout 

Près de 40 % 
sur liste rouge

L’écologie de nos mousses est beau-
coup moins connue que celle des 
plantes à fleurs. Il existe toutefois 
une liste rouge rassemblant 416 des 
1093 espèces et sous-espèces consi-
dérées: 119 d’entre elles, soit 11 %, 
sont en grand danger ou au bord de 
l’extinction. C’est dans les pelouses 
sèches, les champs cultivés et les mi-
lieux pionniers qu’on trouve la plus 
forte proportion d’espèces menacées. 
Les mousses des zones humides, en 
revanche, se portent mieux, grâce 
aux mesures efficaces de protection 
des marais. 

Heike Hofmann, spécialiste des mousses, 
examine un exemplaire de Bryum versico-
lor prélevé sur un sol encore peu colonisé 
par la végétation, à proximité d’un ancien 
bras revitalisé de la Reuss dans le canton 
d’Argovie. Sur mandat de l’OFEV, elle 
recense également d’autres espèces de 
mousses menacées.
Photo: Hansjakob Baumgartner
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Barbula asperifolia
Liste rouge: vulnérable 

Breutelia chrysocoma
Liste rouge: espèce de préoccupation 
mineure

Bryum versicolor
Liste rouge: espèce au bord 
de l’extinction

Drepanocladus vernicosus
Drépanoclade brillant
Liste rouge: espèce quasi menacée 

Frullania parvistipula
Liste rouge: espèce au bord de 
l’extinction

Leucobryum glaucum aggr.
Coussinet des bois
Liste rouge: espèce de préoccupation 
mineure

Phaeoceros laevis 
subsp. carolinianus
Liste rouge: espèce en danger 

Riccia breidleri
Riccie de Breidler
Liste rouge: vulnérable

Ricciocarpos natans
Liste rouge: vulnérable 

Genre Sphagnum
Sphaignes

Tayloria rudolphiana
Liste rouge: vulnérable 

Mousses protégées de Suisse

Etages alpins supérieurs, souvent près des sommets 
sur des sols bruts ou des rochers; ne peut être identifiée 
avec certitude qu’au microscope

Gazons oligotrophes à humidité variable et terre de 
pâturages dont l’exploitation est extensive; en particulier 
sur le flysch 

Alluvions le long des cours d’eau, zones humides de 
gravières
 

Bas-marais ou marais de transition, neutres ou riches en 
bases et oligotrophes, notamment dans des fossés et des 
dépressions inondés; ne peut être identifié avec certitude 
qu’au microscope

En général sur les faces verticales de blocs de calcaire dont 
la surface est décalcifiée, mais aussi sur des arbres des 
forêts mixtes aérées; ne peut être identifiée avec certitude 
qu’au microscope

Sur sols acides en forêt, dans des landes d’arbrisseaux 
nains et dans les zones sèches de hauts-marais

Champs de chaumes aux sols limoneux-sablonneux; 
s’observe surtout en automne

Sur sols sablonneux humides, plutôt riches en bases, 
au bord de mares alpines remplies d’eau de fonte

A l’ombre dans des eaux stagnantes ou ne coulant que très 
lentement; parfois sur de l’argile humide ou une litière de 
feuilles

Sites pauvres en calcaire, humides à inondés, dans les 
hauts-marais, bas-marais ou marais de transition; certaines 
espèces en forêts humides

Sur les branches de vieux érables sycomores des étages 
montagnard et subalpin

 présence avant 1960    présence après 1960

Type de sites

Source: Forschungsstelle für Umweltbeobachtung, Rapperswil (SG), et Naturräumliches Inventar 
der Schweizer Moosflora, Institut de botanique systématique de l’Université de Zurich
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dans le monde de grandes quantités de 
dioxyde de carbone, le principal gaz à 
effet de serre. Elles stockent en outre 
beaucoup d’eau, régulant ainsi le régime 
hydrologique, et contribuent à structu-
rer leurs habitats. Les hauts-marais, par 
exemple, doivent leur existence à ce type 
de mousses.

Le Bryum versicolor se fait rare. Dans la 
vallée de la Reuss, le Bryum versicolor 
est une relique du temps où la rivière 
n’était pas encore canalisée. Il pousse 
dans les zones alluviales aux endroits 
périodiquement inondés, sablonneux 
ou graveleux. Pendant des dizaines 
d’années, ces conditions n’étaient plus 
réunies sur le site de Giriz, séparé de la 
Reuss par une digue. En outre, le terrain 
était cultivé jusqu’au dragage d’un bras 
mort, réalisé en 2005 dans le cadre d’un 
projet de revitalisation. La mousse, dont 
les spores avaient survécu dans la terre, 
attendant le moment propice, a rapide-
ment formé un tapis sur le sol vierge 
des déblais amassés le long du nouveau 
cours de la rivière.

Heike Hofmann note sur un formu-
laire l’emplacement précis et l’étendue 
de la surface couverte par la mousse, 
ainsi que le degré de vitalité de la 
population. Elle caractérise le type de 
végétation et le substrat. Elle repère 
aussi d’éventuelles menaces et décrit en 
quelques phrases l’évolution de la situa-
tion par rapport à l’année précédente.

Actuellement, on ne trouve le Bryum 
versicolor que sur cinq sites de Suisse: 
le long de la Reuss (Giriz), sur un petit 
tronçon des rives de la Maggia (TI), au 
bord du Rhône dans le Bois de Finges 

(VS), le long de l’Aa d’Engelberg (NW) et 
au bord du Rhin près de Bad Ragaz (SG).

Des espèces en recul. D’après les herbiers 
et les flores des premières décennies 
du XXe siècle, cette mousse était alors 
beaucoup plus répandue. On pouvait 
l’observer le long de toutes les grandes 
rivières suisses. Mais la plupart de ces 
communautés ont disparu suite à des 
travaux de rectification ou de canalisa-
tion. Si celles qui restent subissent le 
même sort, l’espèce risque de s’éteindre 
pour de bon, puisqu’elle est présente en 
Europe seulement et que la Suisse abrite 
une grande partie de la population 
totale.

La situation est identique pour la 
Riccie de Breidler (Riccia breidleri). Elle 
pousse au bord des bassins d’eau de 
fonte, dont le niveau est variable. Sur 
les sols sablonneux temporairement 
asséchés apparaissent parfois des peu-
plements denses et purs. La Tayloria 
rudolphiana est elle aussi menacée. Elle 
colonise presque uniquement de vieux 
érables sycomores dans des stations 
clairsemées et humides du nord des 
Alpes. Elle apprécie surtout les arbres 
isolés dans les pâturages, à la lisière des 
forêts ou au bord des chemins. Le recul 
de l’agriculture dans les zones de mon-
tagne peu fertiles ne lui est pas favo-
rable: lorsque les alpages ne sont plus 
pâturés, la forêt revient et elle dépérit 
faute de lumière.

Appliquer les bonnes mesures. Dans le 
cadre du monitoring, on a commencé 
par examiner les anciennes localités de 
ces espèces, sur la base des indications 

des herbiers. D’après ces recherches, 
la Riccie de Breidler était présente sur 
neuf sites, la Tayloria rudolphiana sur 
treize et le Bryum versicolor seulement 
sur trois. Cinq localités par espèce se-
ront contrôlées chaque année jusqu’en 
2011.

A partir de ces résultats, il faudra 
définir les bonnes mesures de protec-
tion. Il convient en outre de rassembler 
des expériences générales sur la conser-
vation des espèces prioritaires, en vue 
d’autres projets, précise Stephan Lussi: 
« On trouve non seulement parmi les 
plantes à fleurs et les mousses, mais 
aussi parmi les champignons et les 
lichens des espèces peu connues mais 
menacées, pour lesquelles nous avons 
une grande responsabilité. »

Pour le Bryum versicolor, le pro-
gramme comprend un volet supplé-
mentaire. Ces dernières années, de 
nombreux tronçons de rivières ont été 
revitalisés, devenant ainsi des habitats 
potentiels pour cette espèce pionnière. 
Y reviendra-t-elle? La présence et la dis-
tribution de cette mousse pourront aus-
si servir d’indicateur de réussite pour 
ces revitalisations. 

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/
magazine2010-3-16
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Filières et formations

Les enseignants qui mettent sur pied un projet lié à l’écologie ne doivent pas être freinés dans leur élan 

par des questions financières. Initié par l’OFEV, le Fonds pour projets scolaires en éducation à l’environne-

ment soutient, depuis 2006, les classes et les écoles qui se lancent dans ce type d’aventure. Il peut s’agir 

d’une demi-journée au bord d’une rivière pour une vingtaine d’élèves, mais aussi d’une action s’étendant 

sur plusieurs années, pour tout un établissement. Aménager une cour d’école, créer un jardin potager, 

organiser un camp forestier, préparer une exposition ou mener une campagne énergétique: les possibilités 

ne manquent pas. Le fonds est géré par la Fondation suisse d’éducation pour l’environnement (FEE). 

> Renseignements à la FEE: Sabine Muster-Brüschweiler, 031 370 17 70, sabine.brueschweiler@sub-fee.ch, 

www.educ-envir.ch/projetscolaire

Sortie au Botanicum
Dans le cadre de l’exposition »« In situ 
– ex situ », le Botanicum de Genève 
accueillera, le 15 septembre 2010, les 
enseignants désireux d’apprendre à utili-
ser cet espace interactif en plein air avec 
leurs élèves.   
> Conservatoire et jardin botaniques de 
Genève, www.ville-ge.ch/cjb, 
Magali Stitelmann, 022 418 51 55, 
magali.stitelmann@ville-ge.ch

Ciel! Où sont nos oiseaux?
Cette exposition, qui présente diverses 
espèces d’oiseaux à travers cinq types 
de milieux, permet de saisir l’importance 
du recul de l’avifaune en Suisse. Une 
brochure et des questionnaires par degré 
scolaire peuvent être commandés avant 
la visite.
> Centre-nature ASPO de La Sauge, 
François Turrian, 026 677 03 77, 
francois.turrian@birdlife.ch, 
www.birdlife.ch/f/saugeexpo.php 

Un forum à Lausanne
Quelque 400 personnes sont attendues à 
Lausanne les 10 et 11 septembre 2010 
à l’occasion du Forum romand sur le 
développement durable et la formation. 
Thème du vendredi: « Valeurs et compé-
tences: quelle articulation en vue d’un 
changement ? »; thème du samedi: « La 
participation en question: formes, limites, 
enjeux... ».
> Fondation suisse d’éducation pour 
l’environnement, Pierre Gigon, 
031 370 17 70, pierre.gigon@sub-fee.ch 

Des apprentis contre le CO2
Le projet « Atelier pour le climat » com-
bine formation professionnelle et lutte 
active contre les gaz à effet de serre. 
Dans le cadre d’un concours national, 
des apprentis ont élaboré diverses solu-
tions permettant par exemple de réduire 
la consommation d’énergie. Les lauréats 
sont présentés sur un site internet.
> www.atelierpourleclimat.ch

BLOC-NOTES

L’écologie du sol constitue le thème central d’une nouvelle offre pédagogique destinée aux enseignants 

et aux élèves de la 3e à la 6e année primaire. Ce matériel permet de découvrir les couches pédologiques 

et leurs diverses fonctions de manière stimulante et adaptée au niveau de connaissance des classes. 

Une application informatique composée de sept stations aborde des thèmes comme la couche d’humus, 

les champignons, les bactéries ou les organismes du sol. Elle est complétée d’un dépliant qui inclut no-

tamment les instructions pour les expériences liées aux sept sujets. Celui-ci peut être commandé pour 

toute une classe au prix de 1.50 franc par exemplaire (les exemplaires uniques ne sont pas facturés). Le 

logiciel est disponible gratuitement en français et en allemand. Il a été élaboré par l’OFEV en collabora-

tion avec l’entreprise bernoise LerNetz.

> www.objectif-sol.ch; commande du dépliant: OFCL, Diffusion des publications fédérales, 3003 Berne, 

031 325 50 50, n° de commande: 810.400.046f, www.environnement-suisse.ch/ud-1025-f.

Un fonds pour les projets pédagogiques

Objectif sol

La modernisation des bâtiments des écoles offre l’occasion de croiser le savoir des spécialistes de la 

construction avec celui des pédagogues. Quoi de mieux qu’un tel projet pour jeter des ponts entre tous 

les acteurs intéressés, en combinant édifices durables, développement des compétences scolaires et 

approches novatrices. Le 1er octobre 2010, le WWF organise une rencontre d’une journée à Lausanne 

pour inciter les acteurs de l’éducation et ceux de la construction à améliorer ensemble l’espace de vie 

qu’est l’école.

> www.wwf.ch/centredeformation, Centre de formation WWF Suisse, Laurence Vuagniaux, 022 939 39 87, 

laurence.vuagniaux@wwf.ch

Le bâtiment scolaire, terrain d’exercice idéal
www.objectif-sol.ch
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Le TF s’oppose au tir 
des hérons cendrés
Les espèces protégées ne peuvent être abattues 
que dans des cas exceptionnels.

En janvier 2007, le Service des forêts et de la faune du 
canton de Fribourg a octroyé l’autorisation d’abattre des 
hérons cendrés à trois exploitants de piscicultures. Suite 
à un recours de Pro Natura et de l’Association suisse 
pour la protection des oiseaux (ASPO / BirdLife Suisse), la 
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 
(DIAF) a annulé – partiellement – cette décision. Elle l’a 
fait en arguant qu’une mesure individuelle de tir était 
exclue dès lors qu’il s’agissait d’une espèce protégée 
et que seules des mesures exceptionnelles pouvaient 
être prononcées. Elle a donc remplacé les autorisations 
contestées par « des ordres de tir » en les assortissant de 
conditions: seuls les hérons posés à proximité immédiate 
des bassins piscicoles pouvaient être tirés, pour autant 
que des mesures d’effarouchement aient été prises au 
préalable. Le Tribunal cantonal a rejeté les recours de 
l’ASPO et de Pro Natura, en précisant toutefois que les 
pisciculteurs devaient installer des épouvantails gon-
flables automatiques.

Le Tribunal fédéral (TF) a pourtant donné raison à 
l’ASPO et à Pro Natura. Il renvoie à la loi fédérale sur la 
chasse (LChP), qui dispose que les animaux d’espèces pro-
tégées ne peuvent être éliminés que de manière ciblée et 
à titre exceptionnel, lorsqu’ils causent des dégâts impor-
tants. Dans une prise de position, l’OFEV avait estimé 
qu’une mesure exceptionnelle ne pouvait guère concer-
ner plus d’un dixième de la population reproductrice 
d’une espèce. Or, dans le cas de Fribourg, les trois auto-
risations délivrées ont permis le tir de 126 animaux, soit 
bien davantage que 10 % de l’effectif, puisqu’il y a entre 
50 et 70 couples nicheurs dans le canton. Le permis ac-
cordé ne peut donc être considéré comme une mesure 
exceptionnelle admise par la LChP. Le fait qu’une espèce 
protégée ne soit pas menacée d’extinction n’autorise pas 
les cantons à approuver le tir d’un nombre illimité d’in-
dividus sous prétexte de mesures extraordinaires.

Roger Zufferey, division Droit, OFEV, 031 322 80 61, 
roger.zufferey@bafu.admin.ch; 
Tribunal fédéral: ATF 2C_911/2008

Du côté du droit

Paru récemment

Toutes les publications de l’OFEV sont disponibles sous forme 
électronique; les fichiers PDF peuvent être téléchargés gratuite-
ment sous www.environnement-suisse.ch/publications.

Certains ouvrages existent également en version imprimée; ils 

peuvent être commandés à l’adresse suivante:

OFCL, Diffusion des publications fédérales, CH-3003 Berne,

tél. +41 (0)31 325 50 50, fax +41 (0)31 325 50 58

verkauf.zivil@bbl.admin.ch

www.publicationsfederales.ch

www.environnement-suisse.ch/publications

N’oubliez pas le numéro de commande de la publication souhai-
tée! Vous trouverez un bulletin de commande inséré dans ce nu-
méro. Des frais de port sont prélevés pour les grandes quantités, 
sauf si la publication est gratuite.
Sous www.environnement-suisse.ch/newsletter, vous avez la 
possibilité de vous abonner à une lettre d’information électro-
nique ou à un flux RSS qui vous tiendra au courant des nouvelles 
publications de l’OFEV.

Téléchargement ou commande
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Indications bibliographiques:
Titre. Sous-titre. Editeur (autre que l’OFEV). Nombre de pages; 
langues disponibles; prix (pour les versions imprimées); numéro de 
commande (pour les versions imprimées); lien pour le téléchargement 
gratuit du fichier PDF.

Environnement en général
L’environnement suisse – Statistique de poche 2010. Petite brochure 
publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’OFEV. 36 p.; F, D, I, E; 
gratuit; à commander auprès de l’OFS, 2010 Neuchâtel, 032 713 60 60, 
fax 032 713 60 61, order@bfs.admin.ch, www.environment-stat.admin.ch, 
numéro de commande: 522-1000. 
Avec des données clés, des graphiques et des commentaires succincts, la 
statistique de poche présente l’état actuel de l’environnement en un bref tour 
d’horizon. Cette publication est jointe aux exemplaires du magazine adressés 
aux abonnés.

Biodiversité 
La biodiversité, c’est la vie. Dépliant à l’occasion de l’Année de la bio-
diversité 2010. F, D; gratuit; numéro de commande de la version imprimée: 
810.400.042f; 
commande et téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1018-f. 

Set de cartes postales « Biodiversité ». Set de cartes à image chan-
geante (5 motifs différents) publié à l’occasion de l’Année internationale de 
la biodiversité. Format A6; textes mélangés F/D/I; 6 francs; numéro de com-
mande du set: 810.400.044; 
commande: www.environnement-suisse.ch/ud-1021.

Le dossier Biodiversité du numéro 2/2010 du magazine a fait l’objet d’une 
brochure séparée en italien et en anglais. 40 p.; I, E; gratuit; commande et 
téléchargement: www.ambiente-svizzera.ch/mag-1002-i, 
www.environment-switzerland.ch/mag-1002-e.

Dangers naturels 
Génie biologique et aménagement de cours d’eau: méthodes 
de construction. Guide pratique. Edition révisée 2010. 59 p.; F, D;  
10 francs; numéro de commande de la version imprimée: 810.300.115f;  
commande et téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uw-1004-f. 

Typenliste Ankermörtel. Stand April 2010. 4 p.; D; pas de version im-
primée; téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uv-1007-d.

Typenliste Lawinenverbauungen. Stand April 2010. 8 p.; D; pas de 
version imprimée; 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uv-1006-d.

Déchets
KVA-Rückstände in der Schweiz. Der Rohstoff mit Mehrwert. 230 p.; 
D; pas de version imprimée; 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1026-d. 

Droit
Aspects juridiques de l’information active en matière d’environne-
ment. Avis de droit à l’intention de l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV). 99 p.; F, D; pas de version imprimée; 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uw-1003-f.

Eau
Strassenabwasser-Behandlungsverfahren. Stand der Technik. Publié 
par l’OFEV et l’Office fédéral des routes (OFROU). 130 p.; D; pas de version 
imprimée; téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1024-d.

Education à l’environnement 
Jeu d’affiches « Das kluge Einkaufsquiz ». Pour les enseignants qui 
utilisent les supports pédagogiques « Der kluge Einkaufswagen » et « Die 
Zukunft in der Tasche ». D; gratuit (un seul exemplaire peut être commandé à 
la fois); numéro de commande de la version imprimée: 810.400.045d; 
commande et téléchargement: www. environnement-suisse.ch/ud-1019-d.

Forêts & bois
Coopérations au sein de l’économie forestière suisse. Publié par 
l’OFEV, la Haute école suisse d’agronomie (HESA) et Economie forestière 
Suisse (EFS). 20 p.; F, D, I; gratuit; 
commande et téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1023-f.
 
Protection des espèces
Vivre avec le castor. Recensement national de 2008 ; perspectives 
pour la cohabitation avec le castor en Suisse. Publié par l’OFEV et le 
Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF). 158 p.; F, D; 25 francs; 
numéro de commande de la version imprimée: 810.300.116f; commande et 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/uw-1008-f. 

Lutte contre le bruit
Revêtements de routes peu bruyants à l’intérieur des localités. 
Rapport annuel 2009. Publié par l’OFEV et l’Office fédéral des routes 
(OFROU). 4 p.; F, D; pas de version imprimée; 
téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1022-f.

Sol
www.objectif-sol.ch. Dépliant présentant le site internet du même nom. 
Publié par l’OFEV et LerNetz AG. 8 p.; F, D; exemplaires uniques gratuits, jeu 
pour classe à 1.50 franc par exemplaire; numéro de commande de la version 
imprimée: 810.400.046f; 
commande et téléchargement: www.environnement-suisse.ch/ud-1025-f.
Voir aussi page 57, Objectif sol.
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La mode éthique à l’honneur

On peut s’habiller casual ou chic tout en res-

pectant dame nature et les travailleurs du tex-

tile. C’est ce que prouvent les Ethical Fashion 

Days, dont la troisième édition aura lieu du 1er 

au 3 octobre à Genève. L’objectif principal de 

cet événement consacré à la mode est de sen-

sibiliser le public et les spécialistes aux problé-

matiques environnementales et sociales de la 

production de vêtements, de l’or et des pro-

duits cosmétiques, tout en présentant l’offre 

verte et éthique disponible dans ce domaine.

> www.ethicalfashiondays.ch 

Charte des jardins
Si vous disposez d’un coin de jardin, vous pou-

vez contribuer à préserver la petite faune. Les 

hérissons, les papillons et les lézards adorent 

par exemple les haies sauvages, les vieux 

arbres ou encore les prairies non fauchées. 

La charte des jardins présente dix bonnes 

pratiques pour promouvoir la biodiversité. 

 Adhérez-y donc!

> www.energie-environnement.ch

Ecomiam

Plus d’un parent aimerait qu’à la crèche ses 

bambins mangent des produits bio, locaux, 

variés et respectant le rythme des saisons. 

Ecomiam, une association de conseil et de 

communication en éconutrition créée au début 

de l’année, propose aux structures scolaires et 

préscolaires des solutions concrètes à cet ef-

fet. Elles vont du bilan analysant les pratiques 

en place aux propositions de menus en fonc-

tion du budget des écoles, en passant par la 

création de projets pédagogiques.

> www.ecomiam.ch

A la montagne en train
Le « Lötschberger » du BLS relie Berne à Brigue 

et au Simmental, mais il ouvre aussi la voie à 

de nombreuses excursions dans la nature. Un 

site internet facilite maintenant le choix d’une 

randonnée: il suffit de fournir trois critères au 

système pour obtenir une liste de propositions 

avec tous les renseignements nécessaires.

> www.loetschberger.ch (en allemand)

La petite reine en location
En Suisse, les possibilités de louer un deux-

roues pour le travail ou les vacances ne 

manquent pas. En une centaine de lieux, « Rent 

a Bike » propose quelque 3500 bicyclettes de 

tout type, en collaboration avec les CFF et les 

chemins de fer privés. S’y ajoutent, en divers 

endroits, près de 750 vélos électriques. Paral-

lèlement, les systèmes de location en libre- 

service ne cessent de s’étendre: Velopass gère 

déjà les réseaux de Lausanne-Morges, de la 

Riviera, de Fribourg, d’Yverdons-les-Bains, de 

Lugano-Paradiso, du Haut-Valais, du Valais 

central et d’Aigle-Monthey. Une extension dans 

diverses villes de Suisse est prévue.

> www.rentabike.ch, www.velopass.ch

Un abonnement très chou
En Suisse, les premiers abonnements pour des 

paniers à légume hebdomadaires datent de 

plus de 30 ans. Et malgré la crise économique, 

de nouvelles offres voient le jour régulière-

ment. A côté des produits maraîchers (p. ex. 

www.terroir-fribourg.ch), on peut aussi obtenir 

des fruits, de la viande ou d’autres produits ré-

gionaux. Le site de l’Union suisse des paysans 

fournit en outre de bonnes adresses pour faire 

ses achats directement à la ferme. 

> www.agriculture.ch > A la ferme

Onex, ville du goût

Onex a été élue Ville du Goût 2010. A cette 

occasion, quantité d’actions ayant pour but de 

retrouver le lien entre l’homme et la terre sont 

au programme: création d’un label « Santé- 

proximité-goût » avec les restaurateurs, éla-

boration et diffusion de matériel d’information, 

organisation d’une conférence-dégustation 

pour la population, présentation du fruit et du 

légume du mois en collaboration avec la Coop, 

ainsi que divers ateliers de sensibilisation dans 

les écoles.

> www.gout.ch, www.onex.ch; Laure Gallegos, 

déléguée Agenda 21, Onex, 022 879 59 59

Faits 
et 
gestes
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Le potager de mois en mois

Le potager du Château de Prangins, siège 

romand du Musée national suisse, fournit lé-

gumes, fruits et fleurs depuis près de 300 ans. 

Il est devenu le plus grand conservatoire vivant 

de variétés anciennes de Suisse romande. Ses 

jardiniers, qui s’appliquent à sauvegarder la 

biodiversité génétique des plantes cultivées, 

travaillent étroitement avec la banque de gènes 

de l’Agroscope Changins-Wädenswil (ACW). 

Chaque premier dimanche du mois, de 15 

heures à 16 heures 15, on peut y assister à 

une visite guidée menée par Bernard Messerli, 

collaborateur scientifique pour la botanique et 

l’histoire des jardins.

> www.chateaudeprangins.ch; Bernard Messerli, 

Château de Prangins, 022 994 88 99

De paysans à paysans
Depuis des années, de nombreux agriculteurs 

et viticulteurs misent sur une exploitation 

ménageant le sol, qui leur permet d’obtenir 

le même rendement avec moins de travail. En 

2006, dans le cadre du projet « De paysans à 

paysans », soutenu par des associations agri-

coles, des services de vulgarisation, des can-

tons et la Confédération, six exploitants avaient 

présenté leurs expériences dans de petits films 

rassemblés sur un DVD. Depuis, trois nouveaux 

témoignages ont été recueillis sur la culture 

fourragère, le semis direct et l’enherbement 

des sols viticoles. Les séquences sont en fran-

çais ou en suisse allemand, avec des sous-

titres en français, allemand et anglais.

> www.depaysansapaysans.ch; commande 

du DVD (30 francs): Agridea, Lindau (ZH), 

052 354 97 00, kontakt@agridea.ch, 

www.agridea-lindau.ch.

Tuer pour manger

Du loup à la coccinelle dévoreuse de pucerons, 

nombre d’animaux se nourrissent d’autres 

espèces, maintenant par là l’équilibre natu-

rel. Les prédateurs sont ainsi indispensables. 

Pour vous en convaincre, visitez l’exposition 

« Tuer pour manger », qui se tient jusqu’au  

31 octobre à Montorge au dessus de Sion. Un 

parcours sous forme de jeu de l’oie y dévoile 

la variété et l’ingéniosité des techniques de 

chasse.

> www.maisondelanature.ch

Un service de ramassage 
pour l’alu

Il existe désormais en Suisse un service de col-

lecte des canettes en alu. Sociétés, kiosques, 

restaurants ou écoles: cette offre concerne 

avant tout les sites qui envoient de grandes 

quantités d’emballages au recyclage. Pour 

les ménages, il reste plus judicieux, au plan 

écologique, de les amener soi-même au point 

de collecte. Le nouveau service, fondé sur un 

réseau de 87 entreprises de transport, garantit 

un ramassage à la fois économique et respec-

tueux de l’environnement.

> www.igora.ch > Elimination de cannettes en alu
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Franz Perrez, nouvel ambassadeur suisse pour l’environnement

Depuis le 1er juin 2010, Franz Perrez (à gauche sur la photo) est le chef de la division Affaires inter-

nationales de l’OFEV et assume également la fonction d’ambassadeur suisse pour l’environnement. 

Il représente ainsi notre pays dans toutes les négociations internationales majeures de ce domaine et 

conduit notamment la délégation suisse lors des discussions sur le climat. Il a pris la succession de 

Thomas Kolly, qui dirige l’ambassade de Suisse au Guatemala depuis septembre 2010.

Agé de 43 ans, Franz Perrez dispose d’une grande expérience internationale en tant que juriste. 

Après des études de droit à Berne et à Paris, il a travaillé à la Direction du droit international public 

du DFAE. Il s’est ensuite spécialisé en droit international public, environnemental et économique à la 

New York University School of Law. De retour en Suisse, il a rejoint le Service OMC du Secrétariat d’Etat 

à l’économie (Seco) avant de passer à l’actuel OFEV en 2001, où il a dirigé la section Affaires globales.

La sécurité alimentaire en cette Année de la biodiversité

De nombreux pays en développement peinent à nourrir leur population, bien qu’ils disposent 

de terres fertiles en suffisance. Pour son dossier sur la sécurité alimentaire, le magazine « Un seul 

monde » de la Direction du développement et de la coopération (DDC) est parti en reportage au 

 Mozambique. Autre thème du numéro 3/2010: la déforestation et les mesures envisagées pour y 

mettre fin.

Illustrer les nanotechnologies en guise de travail de diplôme

Jeannette Bölle et Fabia Müller suivent une filière de rédaction photographique au centre de forma-

tion des journalistes MAZ de Lucerne. Ce sont elles qui ont géré les illustrations du dossier « Nano-

technologies » de ce numéro d’environnement. Le magazine propose régulièrement à de jeunes profes-

sionnels de participer à la production du périodique. Les personnes intéressées peuvent s’adresser au 

directeur de publication (voir impressum, p. 61).

A l’office

Commande de numéros ou 
abonnement gratuit: DFAE, 
Service de l’information, 
Palais fédéral ouest, 
3003 Berne, 031 322 44 12, 
info@deza.admin.ch, 
www.ddc.admin.ch

Dangers naturels!

Geoprotecta, le salon suisse de la gestion intégrée des risques liés aux 

dangers naturels, ouvrira ses portes à St-Gall du 11 au 13 novembre 

2010. Avec d’autres organisations du Comité de direction Interven-

tion dangers naturels, l’OFEV y présentera le rôle et les tâches de la 

Confédération dans ce domaine. On y renseignera ainsi les visiteurs 

sur la plate-forme d’information commune GIN, sur le portail inter-

net de prévention de la Chancellerie fédérale, ainsi que sur le Centre 

d’annonce et de suivi de la situation (CASS).
www.environnement-suisse.ch/dangersnaturels

OFEV
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Il vit caché sous le pied d’un parasol, dans du 
bois en décomposition, sous un tas de compost 
ou dans une cave humide: le cloporte rugueux 
(Porcellio scaber), petit crustacé terrestre qui craint 
la lumière, provoque tantôt curiosité, tantôt dé-
goût chez l’homme. Cette espèce ne cause pour-
tant aucun dégât dans les maisons, tant qu’elle 
n’y rencontre pas de fruits ou de légumes en pu-
tréfaction, son mets favori. Elle ne transmet pas 
non plus de maladie.

Si les cloportes craignent le sec et la lumière, 
c’est que leurs ancêtres vivaient dans l’eau. Au 
cours de l’évolution, ils se sont adaptés à la vie 
terrestre pour fuir la concurrence des orga-
nismes aquatiques. A côté de ses branchies, le 
cloporte rugueux a ainsi développé des pseudo-
trachées qui lui permettent d’extraire l’oxygène 
de l’air et de survivre dans des endroits humides 
comme les sols forestiers. Il fuit cependant 
l’eau... parce qu’il ne sait plus nager. Il ne quitte 
sa cachette que brièvement, la nuit. En cas de 
danger, il se met en boule et fait le mort.

Dans le sol, Porcellio scaber habite la couche de 
litière, où il joue un rôle important pour le cycle 
naturel. Comme le ver de terre, ce fragmenteur 
primaire de la chaîne des détritus s’alimente de 

feuilles mortes, de bois et de champignons. Les 
bactéries de son tube digestif dégradent la cellu-
lose. Ses excréments et les débris végétaux qu’il 
produit alimentent d’autres organismes. Ainsi se 
forme l’humus.

Avant de voir le jour – si l’on peut dire –, les bé-
bés cloportes mûrissent dans des œufs. La  femelle 
en transporte entre 25 et 90 sous son ventre dans 
un marsupium, une poche incubatrice remplie de 
liquide. Les petits en sortent après 40 à 50 jours. 
Ils muent une quinzaine de fois avant de devenir 
adulte, atteignent leur maturité sexuelle à trois 
mois et peuvent vivre jusqu’à deux ans.

On compte environ 2000 espèces de clo-
portes, dont 51 vivent en Suisse. Elles appar-
tiennent à l’ordre des isopodes, auquel se rat-
tachent plusieurs milliers d’animaux. L’aspect 
général du bathynome géant, par exemple, 
rappelle forte ment celui de nos cloportes, mais 
ce crustacé, qui mesure plusieurs dizaines de 
centimètres, vit dans les profondeurs marines. 
Quant à Porcellio scaber, bien qu’il soit chez lui en 
Europe occidentale, il a conquis l’ensemble de la 
planète avec l’aide des humains. 

Georg Ledergerber

www.environnement-suisse.ch/magazine2010-3-17

Eboueur: le cloporte rugueux

Portrait

De couleur ardoise, le 
cloporte rugueux mesure 
jusqu’à seize millimètres. 
Sous sa carapace dorsale, 
ses sept segments 
thoraciques comptent 
chacun une paire de 
pattes. A l’avant, deux 
antennes lui permettent 
de s’orienter. L’extrémité 
de l’abdomen – le telson 
– porte des organes 
tactiles.
Photo: fr.academic.ru



  

> Actuellement sur le site de l’OFEV:
2010, Année internationale de la biodiversité
www.environnement-suisse.ch/biodiversite2010




