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Constructions

En mars 2019, la construction d'un nouveau bâtiment 

de l'Eawag a été lancée à Dübendorf. Ce nouveau 

bâtiment baptisé FLUX abritera des laboratoires de 

recherche, des bureaux et des espaces d'enseigne-

ment. Il ne sera pas uniquement utilisé par l'Eawag 

mais hébergera aussi le Centre Ecotox, dont le siège 

principal est à l'Eawag. Il offrira par ailleurs des 

postes de travail aux étudiants, aux doctorants et aux 

hôtes académiques, qui séjournent souvent plusieurs 

mois à l'Eawag et contribuent à son réseau de re-

cherche, d'enseignement et de conseil.. 

Le bâtiment abritera également des laboratoires spé-

cialisés communs aux départements Technologie des 

procédés et Assainissement et eau pour le déve-

loppement. Une structure appelée «Synthesis Cen-

ter» permettra par ailleurs de renforcer le transfert 

de connaissances vers et depuis l'Eawag. Des cher-

cheurs et des scientifiques invités y travaillent à l'in-

terface entre science, politique et pratique. Le FLUX 

accueillera en outre un studio photo et vidéo qui per-

mettra d'enregistrer des vidéos d'elearning pour les 

MOOC, par exemple, des vidéos de projets, des clips 

pour les réseaux sociaux ou des interviews.

Conformément au rôle de modèle de la Confédéra-

tion, les technologies et les concepts les plus avan-

Égalité des chances
Le comité d'égalité des chances (EOC), qui se com-

pose de personnes de toutes les catégories de per-

sonnel, s'engage pour la parité et tout ce qui concerne 

l'égalité des chances à l'Eawag et dans le domaine 

des EPF. Ces activités sont soutenues par une page 

intranet en anglais et en allemand qui a été remaniée 

en 2019. En plus de poursuivre son engagement dans 

le programme «Fix the leaky pipeline» du domaine 

des EPF, l'Eawag participe maintenant au programme 

«CONNECT» qui met les femmes universitaires en 

contact avec les entreprises grâce à des fonds dédiés 

de swissuniversities. En 2019, une action a été me-

née avec l'EOC sur le thème du respect: les valeurs de 

l'Eawag en matière de harcèlement, de mobbing, de 

stalking et de discrimination ont été précisées sur In-

ternet et sur un flyer en indiquant les services et per-

sonnes à contacter en cas de problème. Une journée 

d'action a été organisée sur le thème du respect mu-

tuel. À l'Eawag, les employés ont discuté de la manière 

de vivre le respect au quotidien.  

La conciliation de la vie de famille et de la vie profes-

sionnelle reste un sujet important. Le programme 

Tailwind offre un soutien financier aux jeunes ma-

mans pendant les premiers mois. Les chercheuses 

en «tenure track» se voient proposer une prolonga-

tion 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. La part 

importante de femmes occupant des postes à res-

ponsabilité à l'Eawag (30,55 %) atteste du succès de 

cette politique. En plus de son engagement dans la 

crèche qu'il partage avec l'Empa, l'Eawag se charge 

d'une partie des coûts de garderie des parents à reve-

nus modestes. 

Environnement
C'est un dilemme bien connu: les contacts interna-

tionaux sont indispensables au travail de recherche 

des scientifiques mais l'avion nuit au climat. En tant 

qu'institut actif dans le domaine de l'environnement, 

l'Eawag souhaite donc réduire ses déplacements pro-

fessionnels en avion. Depuis l'année dernière, les jeu-

nes chercheuses et chercheurs sont invités à réflé-

chir aux possibilités de réduction de ces voyages avec 

l'équipe Environnement et le reste du personnel dans 

le cadre de l'initiative «FlyAware». Près de la moitié des 

personnes travaillant à l'Eawag ont participé à un son-

dage de «FlyAware» et se sont en grande majorité dé-

clarées favorables à des mesures en ce sens. 

Une première mesure a déjà été mise en œuvre: 

l'Eawag dispose depuis l'automne 2019 d'une plate-

forme de vidéoconférence qui permet très simplement 

aux scientifiques de se réunir à distance. D'autres 

mesures sont en préparation avec la direction.

Le «Limnion», nouveau bâtiment projeté sur le site de Kastanienbaum.

cés en matière de construction durable ont été mis 

en œuvre. Il est entre autre fait appel à une ventila-

tion de laboratoire innovante et le bâtiment est certi-

fié MINERGIE-ECO®.

Un nouveau bâtiment pour Kastanienbaum

Le site de Kastanienbaum va, lui aussi, recevoir un 

nouveau bâtiment. La décision a été prise suite à une 

attaque de nuisibles dans un vieil entrepôt. L'étude 

de faisabilité a révélé qu'une rénovation coûterait 

aussi cher qu'une nouvelle construction. Étant don-

né que Kastanienbaum connaît également un pro-

blème de place, la direction a décidé, non seulement 

de compenser l'espace de stockage perdu avec l'en-

trepôt, mais aussi de créer un espace supplémen-

taire pour des bureaux et des infrastructures de re-

cherche. La planification détaillée du projet se fera au 

cours de l'année 2020 et il sera soumis à autorisation 

au conseil des EPF au printemps 2021.
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