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Événement informatif AQ
Mesures des émissions –
une breve chronologie du projet
Mercredi, 8 mai 2019 à Olten
Beat Müller, Section industrie et combustion

Chronologie
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•
•
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•
•

25.10.2011
22.10.2012
22.11.2012
04.06.2013
07.09.2013
04.06.2014
13.09.2015
12.09.2016
19.05.2017
23.06.2017
17.11.2017
11.04.2018
2018

• 2019

Echange avec Metas, Cercl'Air, Luftunion
Concept avec Cercl'Air et Ch. Leuenberger
Analyse pour la conférence Cercl'Air - OFEV
Accréditation « light » avec MüllerBBM Suisse
Visite de MüllerBBM à Munich-Planegg
Concept décentralisé selon la CCE (rejeté)
Évaluation du système central avec un bureau
Avant-projet avec INFRAS à l'att. CCE (accepté)
Présentation du concept à AG de la Luftunion
Atelier pour les services cantonales
Finalisation des rapports et présentation CCE
Révision de l’OPAir – nouvel art. 13a
Audits de procès, appel d'offres pour le bureau,
présentation CCE, attribution du contrat
Mise en œuvre
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Perspective 2019… après plus que 6 ans de
travail de développement
•
•
•
•
•
•

Achèvement de la mise en place du bureau le 16 janvier 2019
Groupe de projet → Conseil de surveillance
Conférence d'information du 8 mai 2019
Début des audits au 2ème semestre 2019
Formation continue, comparaisons interlaboratoires
efforts de développement ultérieurs

• De 2010 à ce jour : environ 90 rencontres
entre environ 25 personnes directement concernées
(quelques-uns sur un total de plus de 60 séances...)
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3 points de vue
de l’OFEV
1. En fait, un projet de communication

2. Pas de mesure officielle sans demande de mesure

3. Le projet est un processus –
tout le supporte le développement
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Un grand merci à tout
le monde, qui a aidé !
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