Page 1 / 2

20ème anniversaire de la station de surveillance
du Rhin de Bâle/Weil
8 septembre 2014, Catégories:Eaux usées, Eau potable, Polluants
Aujourd’hui lundi 8 septembre, le canton de Bâle-Ville, le Land allemand du Bade-Wurtemberg,
l’Office suisse de l’environnement et l’Eawag fêtent avec un léger retard le jubilé de la station
internationale de surveillance du Rhin (SSR) à Weil am Rhein.
Elle fut inaugurée le 24 septembre 1993 – suite à l’incendie qui a ravagé Sandoz en 1986 et à ses
conséquences (Photo). Depuis lors, la SSR est financée à parts égales par le Land de BadeWurtemberg (Ministère de l’environnement, du climat et de l’énergie / Institut Régional de
l'Environnement, des Mesures et de la Protection de la Nature du Bade-Wurtemberg LUBW) et par la
Confédération suisse (Office fédéral de l’environnement OFEV). Le Regierungspräsidium de Fribourg
assume l’entretien, le Service de l’environnement et de l’énergie (AUE) du canton de Bâle-Ville a la
charge de l’activité de mesure. L’Eawag a assuré ces dernières années le suivi scientifique et
technique de la nouvelle orientation analytique de la station.
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Elle fut inaugurée le 24 septembre 1993 – suite à l’incendie qui a ravagé Sandoz en 1986 et
à ses conséquences (Photo).

Documents
Communiqué de presse du Département de l'économie, des affaires sociales et de l'environnement du
Canton de Bâle-Ville du lundi 8 septembre 2014 (allemand) [pdf, 26 KB]
Information complémentaire: L’Eawag accompagne le travail d’investigation analytique sur le Rhin

(allemand) [pdf, 70 KB]
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