
Frais d’inscription

Assemblée générale, repas et visite

Membre ARPEA CHF 120.–

Non-membre ARPEA (offre adhésion 
comme membre individuel pendant 1 an) CHF 180.–

Etudiant, retraité CHF 50.–

Inscription en ligne sur www.arpea.ch / agenda, soit auprès de 
notre secrétariat : Eliane Delafontaine, tél. 032 842 32 36, 
courriel : secretariat@arpea.ch.

Une confi rmation puis une facture vous seront envoyées.
Veuillez payer uniquement avec le BV qui sera joint. Merci !

En cas d’annulation après le délai d’inscription, CHF 50.– 
seront dus, le montant total en cas de non-participation.

Délai d’inscription : 22 avril 2016

Horaire des trains 

Aller : Départ   Arr. Genève
Berne 07 h 04   08 h 48
Delémont 06 h 42  via Bienne  07 h 16  08 h 45
Fribourg 07 h 26   08 h 48
Lausanne 08 h 09   08 h 51
Neuchâtel 07 h 34   08 h 45
Sion 06 h 27   08 h 30

Retour : Départ Genève   Arrivée
Berne 17 h 12   18 h 25
Delémont 17 h 15  via Bienne 18 h 49  19 h 18
Fribourg 17 h 12   18 h 30
Lausanne 17 h 00   17 h 42
Neuchâtel 17 h 15   18 h 25
Sion 17 h 00   18 h 56

Assemblée générale 2016
Vendredi 29 avril 2016, 9 h 30 - 16 h 30

Aux Services Industriels de Genève (SIG)
Le Lignon/GE

Thème : Le mix énergétique fossile 
et renouvelable dans les réseaux 

de chauffage à distance

Visites techniques :
La centrale à gaz du Lignon et la station 
d’échange qui connecte les réseaux de chauffage 
à distance renouvelable et fossile

Association Romande
pour la Protection

des Eaux et de l’Air

Informations pratiques

Bus : De la gare Cornavin, prendre le bus no 9 à l’arrêt 22-Cantons 
direction Tours Lignon jusqu’à l’arrêt SIG.
A la minute 8 h : 03, 11, 18, 26, 33, 40, 48, 56 (durée du trajet 
jusqu’aux SIG, environ 14 minutes).
Retour – après la visite – prendre le bus no 19 depuis l’arrêt 
cimetière Saint-Georges jusqu’à l’arrêt Gare Cornavin (durée 
environ 20 minutes).
A la minute 16 h : 05, 12, 19, 26, 34, 42, 49, 57.

Possibilité de parking sur place – suivre le fl échage.
L’accès au forum se fait par l’accès restaurant (ne pas prendre 
l’entrée principale du bâtiment SIG. L’entrée du restaurant est 
située à 100 mètres sur le fl anc des bâtiments principaux, voir 
plan ci-dessous).

Deux visites sont prévues : la première (centrale à gaz) aura lieu 
directement sur le site SIG du Lignon.

Un déplacement sera effectué pour atteindre le site de la 
deuxième visite (station d’échange située au 8, rte du Pont-
Butin), qui clôturera la journée. Ce déplacement pourra se faire 
à pied (env. 1 km – 15 minutes). Des possibilités de parking 
existent aussi sur place pour ceux qui désireraient prendre leur 
voiture. Enfi n, un déplacement en minibus est aussi possible 
pour les personnes qui auraient des soucis de mobilité.
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Vendredi 29 avril 2016

Madame, Monsieur, chers Amis,

C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale  
qui se tiendra à Genève sur le site des Services industriels de 
Genève (SIG). En découvrant le thème de la journée, certains 
d’entre vous seront peut-être étonnés et se demanderont, à juste 
titre, s’il n’y a pas un hiatus entre les objectifs de l’ARPEA – la 
protection des eaux et de l’air – et la problématique de l’énergie ; 
mais il n’en est rien !

Fondée en 1944 sous le nom d’Association pour la protection et 
la défense des eaux, l’ARPEA a depuis longtemps élargi ses 
préoccupations non seulement à la protection de l’air mais à 
l’environnement dans son ensemble.

Pour cette raison, notre association est de plus en plus souvent 
amenée à traiter des questions énergétiques et participe au débat 
entourant la transition énergétique. En effet, les efforts consentis 
pour économiser l’énergie et favoriser le développement des 
énergies renouvelables ont des incidences, le plus souvent très 
positives, sur les autres domaines de l’environnement et 
notamment l’amélioration de la qualité de l’air.

Dans ce cadre, le développement de réseaux de chauffages à 
distance et l’intégration graduelle d’énergie renouvelable dans ces 
réseaux revêtent une grande importance et ouvrent de nouvelles 
perspectives. Choisir ce thème pour notre assemblée générale, 
et bénéficier de présentations et visites dans le cadre de SIG, 
permettra d’échanger sur ce sujet et de renforcer les liens entre 
les professionnels de l’environnement et ceux de l’énergie.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette journée 
qui, nous en sommes certains, sera pour tous l’occasion de 
passionnants échanges !

Michel Meyer Güner Sengul Juranville
Organisateur Présidente de l’ARPEA

Ordre du jour de l’AG statutaire :

0. Salutations et approbation de l’ordre du jour

1. Procès-verbal de l’AG 2015 au Tessin

2. Rapport d’activité 2015 de la présidente

3. Rapport d’activité de la rédactrice du Bulletin

4. Rapport d’activité du responsable des finances

5. Rapport des vérificateurs des comptes

6. Approbation des rapports, des comptes et décharge

7. Prix ARPEA

8.  Nominations des membres du comité, des membres 
d’honneur et des vérificateurs des comptes

9. Divers et propositions individuelles

Programme :

Dès 
09 h 00 Accueil (café, croissants) 

09 h 30  Mot de bienvenue 
M. Gilles Garazi, directeur de la transition 
énergétique, SIG

09 h 45  Assemblée générale  
Mme Güner Sengul Juranville,  
présidente de l’ARPEA

11 h 15  Présentation du Prix ARPEA - François Lancoud 2015 
Etude de la sensibilité d’algues unicellulaires au 
cuivre : le rôle de l’interaction des espèces et de  
la lumière 
Mme Valérie Gagnaux

11 h 30  Exposé sur la « Valorisation de la chaleur 
renouvelable et fatale dans les réseaux 
thermiques : bilan et enjeux de l’interconnexion 
des réseaux CADIOM (déchets) et CADSIG (gaz) » 
M. Loïc Quiquerez, assistant - doctorant,  
Institut des Sciences de l’Environnement, 
Université de Genève

12 h 00 / 
12 h 15 Apéritif offert par les SIG – suivi du repas

14 h 15 Départ pour les visites

16 h 30 Fin des visites – clôture de la journée


