
Journée d’information

Réduire les  
micropolluants  
à la source 

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Vendredi 30 novembre 2018, 8.30 – 16.15, 
Maison de la rivière, Tolochenaz-Morges



Les micropolluants génèrent des problèmes toujours plus importants au 
niveau de l’épuration de l’eau et des conséquences sur l’environnement et 
la santé. Leur élimination par des installations de traitement efficaces,  
mais également la mise en œuvre de mesures pour limiter leur émission 
constituent une nécessité. 

La journée d’information Pusch «Réduire les micropolluants à la source» 
destinée aux communes se composera dans un premier temps d’un tour 
d’horizon général qui permettra de poser le cadre factuel et législatif lié  
aux micropolluants (sources et effets des micropolluants, législation 
fédérale et état de situation des eaux en Suisse). Elle abordera ensuite les 
différents domaines d’action au sein desquels les communes peuvent  
agir concrètement en faveur de la diminution de la diffusion des micro-
polluants dans l’environnement. 

Qu’il s’agisse des espaces verts, de l’agriculture et de l’industrie ou  
des STEP, les communes ont un réel pouvoir pour mettre en place des 
démarches allant dans ce sens. Des exemples de bonnes pratiques 
communales viendront illustrer ces possibilités au fil de la journée. 

Public cible  
Autorités et administrations communales et cantonales, employés  
et techniciens communaux, bureaux privés ainsi que toute personne 
intéressée à la thématique de la gestion des micropolluants.

Réduire les micro-
polluants à la source

Journée d’information 



Programme 

Domaine d’action 1:
Entretien écologique des
espaces verts

10.45 
Les enjeux de la ressource  
en eau autour du Léman et les 
moyens de lutte à la source
Audrey Klein

11.15  
VILLEVERTE SUISSE: le label pour  
un vert urbain durable   
Christian Lüthi  

11.45
Le guide des aménagements 
extérieurs sur fonds privés en 
Ville de Sion   
Eric Amos 

12.15   Repas

Domaine d’action 2: 
Industrie et agriculture sur
le territoire communal

13.45
Les impacts de l’industrie et de 
l’agriculture en Valais et les 
mesures mises en place et à venir
Marc Bernard

Dès 8.00
Café, croissant

8.30
Accueil et présentation du 
programme de la journée
Blanche Mathey

Tour d’horizon général

8.45
Les micropolluants:  
d’où viennent- ils et comment 
agissent-ils? Situation actuelle  
et enjeux
Luca Rossi

9.15
Lutte contre les micropolluants: 
stratégie de la Confédération et 
bases légales
Sébastien Lehmann 

9.45
Etat des lacs et des rivières 
suisses. Les micropolluants 
sources de pollution importante?  
Silwan Daouk

10.15   Pause



Blanche Mathey
Coordinatrice romande, Pusch

Luca Rossi
Président du comité romand, VSA

Sébastien Lehmann
Collaborateur scientifique,  
Section protection des eaux, OFEV

Silwan Daouk 
Plateforme «Qualité de l’eau», VSA

Audrey Klein 
Secrétaire générale, Cipel

Christian Lüthi
Contremaître voirie et espaces  
verts, Ecublens

Eric Amos
Professeur HES, Hepia

Marc Bernard 
Chef de la section Protection  
des eaux, Service de l’environnement, 
Etat du Valais

Emilie Staub 
Collaboratrice scientifique,  
Maison de la rivière

Julie Grelot 
Plateforme «Techniques de traitement 
des micropolluants», VSA

Pascal Boivin 
Professeur en agronomie, Hepia

Gregor Maurer  
Chef de projet, Epura SA

14.15
Capter les micropolluants 
agricoles à la source: une solution 
efficace et économique?
Emilie Staub et Pascal Boivin

14.45   Pause

Domaine d’action 3:
Traitement des micro-
polluants dans les STEP

15.00
Elimination des micropolluants 
dans les STEP: aperçu et choix  
des techniques de traitement
Julie Grelot

15.30
Réalisation de la nouvelle STEP  
de Vidy à Lausanne: innovations 
et choix de traitement 
Gregor Maurer

16.00
Synthèse et conclusion
Blanche Mathey

16.15   Fin de la journée

Orateurs



Inscription  
en ligne
www.pusch.ch/micropolluants
ou 027 607 10 80

Lieu et date
Vendredi 30 novembre 2018,
8.30 – 16.45, Maison de la Rivière, 
Tolochenaz-Morges

Frais d’inscription
Membre Pusch: CHF 270
Non-membre: CHF 390
Membre Association des  
Communes Suisses: CHF 330
Pauses et repas inclus. Entrée, plat principal et 
dessert, boissons non-alcoolisées et vins compris.  
Connexion Wi-Fi à disposition.

Devenir membre et profiter  
de tarifs avantageux
www.pusch.ch/devenir-membre

Contact
Pusch – L’environnement en pratique
Secrétariat romand p.a. FDDM
Pré d’Amédée 17
1950 Sion, 027 607 10 80  
info@pusch.ch, www.pusch.ch

Présentez votre organisation lors 
de notre journée d’information
Plus d’information sur 
www.pusch.ch/partenariat



Pusch – l’environnement en pratique
Pusch s’engage pour un environnement préservé, l’utilisation  
durable des ressources ainsi que des milieux diversifiés  
et riches en espèces. Grâce à des connaissances pratiques  
et des mesures concrètes, la Fondation aide les communes,  
les écoles et les entreprises à préserver l’environnement.  
Elle propose une vaste gamme de formations continues,  
des journées d’information, des supports de sensibilisation 
grand public et des cours pratiques sur l’environnement.

www.pusch.ch
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