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Un spectromètre de masse portatif pour analyser 

les gaz sur place

Des chercheurs de l'Eawag ont mis au point un spec-

tromètre de masse portatif qui permet d'effectuer 

rapidement sur le terrain des analyses de gaz qui de-

mandaient auparavant des mois de travail au labora-

toire. Il n'a ainsi fallu que quinze jours à l'équipe de 

scientifiques pour analyser les eaux souterraines aus-

   INSTITUTION 

Spin-offs

 

Surveillance automatisée des bactéries 

La cytométrie en flux a révolutionné la surveillance de 

la qualité bactériologique de l'eau. Alors que la méthode 

traditionnelle de comptage sur plaque gélosée exige 

d'attendre plusieurs jours que les colonies se déve-

loppent, la nouvelle technique permet de les compter 

avec précision en quelques minutes en les détectant au 

laser après les avoir marquées avec un colorant fluores-

cent. L'effort demandé reste cependant encore trop im-

portant pour un suivi de la qualité dans le temps. Des 

microbiologistes de l'Eawag ont maintenant mis au point 

un système qui permet de mesurer le taux de bactéries 

de façon automatisée à intervalles de temps très rap-

prochés. Les échantillons n'ont plus à être introduits 

manuellement dans le cytomètre, mais une unité pé-

riphérique se charge maintenant de toute la chaîne de 

façon entièrement autonome : prélèvement et prépa-

ration des échantillons, coloration du génome et net-

toyage de l'appareil. Le système peut être installé sur 

place, au niveau d'une unité de production d'eau po-

table par exemple, et livrer des séries de données bacté-

riologiques sur plusieurs mois. La nouvelle technologie 

a suscité un grand intérêt, aussi bien dans la recherche 

que chez les professionnels de l'eau, ce qui a poussé 

les chercheurs à créer une spin-off de l'Eawag qu'ils ont 

baptisée Oncyt Microbiology AG.
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Système connecté et entièrement automatisé de cytomé-
trie en flux constitué d'un cytomètre en flux traditionnel 
( en rouge et blanc ) et d'un module d'automatisation déve-
loppé par l'Eawag ( en bleu ).

Assainissement décentralisé :  une option pour  

la Suisse ?

Plusieurs scientifiques de l'Eawag ont activement par-

ticipé à l'eco.congrès nature qui s'est tenu à Bâle sur 

le thème « Château d'eau suisse en danger ». Dans sa 

conférence, la directrice Janet Hering a mis en évi-

dence le rôle joué par la science et la connaissance 

dans l'atteinte des objectifs des Nations Unies en ma-

tière de développement durable. Les spécialistes de 

sciences sociales de l'Eawag ont animé un atelier sur 

les apports potentiels des forums dans le domaine 

de l'eau. Dans un autre atelier, des scientifiques de 

l'Eawag ont expliqué pourquoi les systèmes décentra-

lisés d'assainissement seraient une solution réaliste 

pour la Suisse.

Échanges internationaux lors de la Semaine 

mondiale de l'eau à Stockholm

Des chercheurs et chercheuses de l'Eawag ont par-

ticipé à la Semaine Mondiale de l'Eau ( World Water 

Week ) à Stockholm en donnant des conférences et 

en dirigeant des ateliers sur l'eau et l'assainissement. 

Cet événement rassemble chaque année des spé-

cialistes de l'eau du monde entier travaillant dans 

l'administration, la recherche, l'industrie et la pratique. 

Les scientifiques de l'Eawag ont notamment présen-

té des systèmes d'e-learning en libre accès qui per-

mettent de participer à des programmes de formation 

partout dans le monde. Une session a par ailleurs 

été consacrée à l'amélioration de la gestion des eaux 

usées en situation de catastrophe.

E
aw

ag

La délégation de l'Eawag à la World Water Week à Stockholm.

traliennes alors qu'une telle entreprise aurait demandé 

près de six ans avec des méthodes classiques. La préci-

sion des mesures reste pourtant excellente : les écarts 

ne dépassent pas 1 à 2%. Par ailleurs, l'appareil de  

13 kg consomme peu et demande très peu de mainte-

nance. Il permet aujourd'hui de doser l'hélium, l'argon, 

le crypton, l'azote, l'oxygène, le dioxyde de carbone et 

le méthane, mais la liste s'allonge de jour en jour. L'in-

vention a maintenant donné lieu à la création d'une 

entreprise spin-off appelée Gasometrix. Elle compte 

l'Université d'Oxford parmi ses premiers clients.

Management environnemental 

Économies d'énergie et de moyens grâce au ré-

seau de chaleur basse température

L'Eawag et l'Empa assurent un approvisionnement éner-

gétique encore plus écologique de leurs infrastructures 

de Dübendorf. La température d'entrée du système 

de chauffage a été abaissée, la chaleur résiduelle émi-

se sur le site est mieux récupérée et l'autoproduction 

d'électricité a été augmentée. Pour mieux utiliser la cha-

leur résiduelle, les deux instituts de recherche const-

ruisent un accumulateur thermique souterrain. En 2017, 

les travaux du réseau de chaleur basse température ont 

été réalisés. Des travaux de rénovation énergétique ont 

été lancés pour permettre un chauffage des bâtiments à 

partir de températures de fonctionnement plus faibles. 

Ainsi, le nouveau réseau de chaleur interne au site Ea-

wag-Empa travaille avec des températures d'entrée et de 

sortie de respectivement 38 °C et 28 °C. Les bâtiments 

peuvent être raccordés au réseau au fur et à mesure 

de leur rénovation énergétique. L'abandon des tempéra-

tures de fonctionnement actuellement élevées ( 65 °C  / 

40 °C ) permettra de limiter les émissions et les coûts.
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Pose de nouvelles conduites pour le réseau de chaleur 
basse température du site Eawag-Empa.

Jouer au chercheur ou à la chercheuse

Lors de la journée « Futur en tous genres » 2017, les 

enfants ont pu venir voir à l'Eawag comment leurs 

parents, oncles ou tantes y travaillent. Une bonne oc-

casion pour les chercheurs et chercheuses en herbe 

venus à Dübendorf d'observer au microscope des 

daphnies, des larves de trichoptères et du zooplancton 

qu'ils ont directement pêchés dans le Chriesbach revi-

talisé qui coule au pied de l'institut. À Kastanienbaum, 

les jeunes scientifiques ont été tellement captivés par 

leur travail de mesurage des poissons et d'observation 

du plancton au microscope qu'ils en ont même oublié 

leur faim et la pizza qui les attendait.

Rencontres

La vie dans une goutte d'eau

Des chercheurs du site de Kastanienbaum ont présenté 

les recherches menées dans le Rotsee au public venu 

assister nombreux à la journée de l'eau et de la forêt de 

la ville de Lucerne. Ils ont donné l'occasion aux visiteurs 

de prélever eux-mêmes des échantillons d'eau et de se 

les faire expliquer. Grâce à une caméra montée sur le mi-

croscope, les visiteurs et visiteuses ont pu observer sur 

un ordinateur portable les organismes qui vivent dans 

leur échantillon et en emporter une photo à la maison.

Ils
e 

H
ild

br
an

d,
 E

aw
ag

À la journée « Futur en tous genres », ces jeunes filles ont 
collecté de nombreux invertébrés dans le Chriesbach.

Équipe Environnement
L'Eawag attache une grande importance à la 

protection de l'environnement dans le cad-

re de ses activités. L'équipe Environnement, 

constituée de membres des différents dépar-

tements occupant différentes fonctions sur 

les différents sites, œuvre pour une meilleure 

gestion de l'énergie, des ressources et du ma-

tériel. Elle intervient à tous les niveaux pour 

promouvoir les comportements écoresponsa-

bles de façon à ce qu'ils restent une évidence 

à l'Eawag. 




