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Grande honneur pour Martin Wegelin, le père de
Sodis
25 octobre 2012, Catégories:Organisation et personnel, Eau potable
Le prix de la fondation Dr. J.E. Brandenberger, doté d’un chèque de 200&nbsp;000 CHF, est
décerné pour l’année 2012 au chercheur émérite d’Eawag, Martin Wegelin.
Lui, qui a recherché jusque 2007 plus que 25 années à l’Eawag, devient honoré pour son engagement
long de plusieurs décennies dans la désinfection solaire de l’eau, spécialement dans le projet Sodis.
«C’est grâce à son engagement, à sa ténacité et à sa curiosité que la méthode Sodis a été soutenue
par différentes personnes et que Martin Wegelin a eu la possibilité de gagner des cercles de plus en
plus grands pour son projet», dit le président de la fondation, l’ancien conseiller aux Etats, Carlo
Schmid dans le bulletin aux médias. Aujourd’hui, la méthode Sodis est utilisée dans 28 pays et environ
5 millions de personnes y ont recours au quotidien. L’Eawag a démontrée pas seulement que la
méthode fonctionne mais aussi comme les rayons UV du soleil détruisent les germes infectieux et
quelles méthodes sont les plus adaptées pour disséminer Sodis. La cérémonie de remise du prix aura
lieu le 24 novembre à Coire. Trouvez plus d’information sur la fondation et l’inventeur de la
cellophane, Dr. J.E. Brandenberger sur la page d’accueil de l’organisation ; site web Sodis :
www.sodis.ch.
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