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   INSTITUTION 

Journée «Futur en tous genres»: les biofilms et le 

monde aquatique à l'honneur 

Lors de la journée «Futur en tous genres» 2018, de nom-

breux enfants ont pu découvrir le monde fascinant de la 

recherche sur l'eau et les milieux aquatiques. Les jeunes 

en visite à Dübendorf ont pu toucher du doigt le travail 

de laboratoire en étudiant un biofilm. Ils ont également 

découvert la diversité des invertébrés aquatiques en étu-

diant les petits animaux présents dans des échantillons 

d'eau qu'ils ont prélevés dans le Chriesbach. À Kasta-

nienbaum, les biologistes en herbe ont embarqué sur 

un navire de recherche qui les a emmenés sur le lac des 

Quatre-Cantons. Les jeunes fans de technique ont ado-

ré le drone plongeur dont les photos leur ont permis de 

contempler le monde fascinant caché sous la surface. 

Le «Water Wall» accompagne l'opération «Jeder 

Rappen zählt» 

L'Eawag a participé à l'opération de collecte de dons 

«Jeder Rappen zählt» menée par la radio et télévi-

sion alémanique SRF en collaboration avec la Chaîne 

du Bonheur au sujet de la lutte contre la précarité 

du logement. En effet, disposer d'un lieu pour se 

loger est un gage de sécurité et de réconfort mais 

aussi de dignité et de protection contre les agres-

sions, les maladies et les risques naturels. La digni-

té demande aussi un accès à des installations sani-

taires correctes. Or cet accès n'est pas garanti dans 

de nombreux pays du monde. Dans le cadre du pro-

jet «Blue Diversion Autarky», des scientifiques de 

l'Eawag ont mis au point une technologie qui per-

met de traiter sur place les eaux grises (eaux légère-

ment souillées par le lavage des mains, la douche ou 

le bain) de sorte qu'elles puissent être indéfiniment 

réutilisées. Une telle «Water Wall», a été installée à 

Lucerne dans l'Inseli Park dans le cadre de l'opéra-

tion «Jeder Rappen zählt».
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À Kastanienbaum, le navire de recherche a emmené les enfants 
sur le lac des Quatre-Cantons.

La mélodie du plancton 

Un lac a-t-il une mélodie? Et quelle serait celle du planc-

ton dans toute sa diversité? En utilisant des données du 

lac de Greifen, des chercheurs dont l'écologue Frances-

co Pomati ont créé un morceau de musique. Les don-

nées ont été fournies par une plateforme flottante de 

recherche qui prélève des échantillons quotidienne-

ment de façon automatique et mesure le phytoplancton 

et sa diversité. Les chercheurs ont eu l'idée de conver-

tir les données ainsi obtenues en quantité colossale en 

notes de musique, ce qui leur a valu de remporter le 

«Prize for science visualisation» lors d'une manifesta-

tion de l'EPF de Zurich sur la science et l'art.

Égalité des chances
Le comité d'égalité des chances (EOC) a pour but de 

lutter contre toute discrimination sur le lieu de travail. Il 

soutient donc régulièrement des initiatives allant dans 

ce sens, comme le programme «Fix the leaky pipe-

line» pour faciliter les carrières scientifiques chez les 

femmes. Ce programme offre aux jeunes chercheuses 

la possibilité de réfléchir à leur situation profession-

nelle, de mettre au point une stratégie pour démarrer 

ou poursuivre leur carrière, de se former de façon ci-

blée et de développer leur réseau de relations person-

nelles et scientifiques. Dans l’ensemble, la forte pro-

portion de femmes dans les postes à responsabilités à 

l’Eawag (32,65%) a encore augmenté (+ 1,3%).

La direction de l'Eawag continue de soutenir financiè-

rement les chercheuses ayant des enfants à travers le 

programme «Tailwind».  Les chercheuses en «tenure 

track» se voient proposer une prolongation de leur 

contrat lorsqu'elles fondent une famille et les nouveaux 

pères peuvent de leur côté réduire leur pourcentage 

d'activité pour une durée limitée. En plus de son en-

gagement dans la crèche qu'elle partage avec l'Empa, 

l'Eawag se charge d'une partie des coûts de garderie 

des parents à revenus modestes.
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Aperçu de la diversité du plancton du lac de Greifen.

Environnement
L'Eawag et l'Empa poursuivent leurs efforts de réduc-

tion de leur empreinte climatique. À travers le projet 

«Energie-Areal Empa Eawag», ils souhaitent réduire 

leurs émissions de CO2 de 60% par rapport à 2012 

dans le domaine du bâtiment et de l'occupation des 

locaux. Les deux instituts ont agrandi leur réseau de 

chaleur basse température et ont réalisé les travaux 

nécessaires en 2018. Les bâtiments de l'Eawag et 

d'autres bâtiments récents ou réhabilités du campus 

vont maintenant être raccordés à ce réseau.

Les laboratoires de recherche et en particulier les ré-

frigérateurs et chambres froides émettent des quanti-

tés particulièrement importantes de chaleur résiduelle 

qui ne sont aujourd'hui que partiellement récupérées. 

À partir de 2019, le réseau de chaleur basse tempéra-

ture permettra de chauffer les bâtiments relativement 

anciens et mal isolés au même niveau que le réseau 

à haute température actuel grâce à un système inno-

vant de pompes à chaleur. Il est d'autre part prévu de 

stocker la chaleur résiduelle restante dans un accumu-

lateur thermique souterrain afin de l'utiliser en hiver. À 

terme, l'abandon du réseau à haute température per-

mettra de limiter les émissions et les coûts.


