
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.–

Étudiant, retraité CHF 50.–

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

Une confirmation 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 : 16 avril 2018

Horaire des trains 

Aller : Départ      Arr. Bienne 
Berne 08 h 13      08 h 38 
Delémont 08 h 12      08 h 41 
Fribourg 07 h 29 via Berne   08 h 35 
Genève 07 h 15      08 h 43 
Lausanne 07 h 30      08 h 43 
Neuchâtel 08 h 26      08 h 43 
Sion 06 h 25 via Viège et Berne 08 h 38

Retour : Départ Bienne      Arrivée 
Berne 16 h 45      17 h 14 
Delémont 16 h 49      17 h 18 
Fribourg 16 h 52 via Berne   17 h 17 
Genève 16 h 45 via Lausanne   18 h 40 
Lausanne 16 h 45      17 h 45 
Neuchâtel 16 h 45      17 h 01 
Sion 16 h 45 via Lausanne   18 h 57

Assemblée Générale 2018
Vendredi 27 avril 2018 

9 h 00 - 16 h 00

Restaurant-Hôtel Seeblick 
Hauptstrasse 2 – 2572 Mörigen

Thème :
Visite de la centrale hydroélectrique de Hagneck 
(Seeland, BE)

Association Romande 
pour la Protection 

des Eaux et de l’Air

Informations pratiques
 
Pour ceux qui viennent en train, un bus les attendra à 08 h 45 à 
l’arrière de la gare de Bienne, terminal des cars, à côté du centre 
de la COOP Bahnhof. Les participants prenant le bus sont priés 
de s’inscrire à secretariat@arpea.ch

Pour ceux qui viennent en voiture, le lieu de rendez-vous est 
au Restaurant-Hôtel Seeblick, Hauptstrasse 2 – 2572 Mörigen.
Parking à disposition.

Visite :
En car : avec retour assuré en gare de Bienne
En auto : sur le site parking disponible

Source : BKW



Vendredi 27 avril 2018 

Madame, Monsieur, chers Amis,

Cette année, l’assemblée générale de l’ARPEA se déroulera à 
Möringen, le 27 avril 2018, avec une visite de la centrale 
hydroélectrique de Hagneck. Cet ouvrage d'art est exploité par 
BKW et ESB (Energie Service Bienne). Ces deux entreprises, ainsi 
que le canton de Berne, se sont vu attribuer le prix du Paysage 
de l'année 2017 par la Fondation suisse pour la protection et 
l'aménagement du paysage pour cette réalisation remarquable et 
exemplaire à maints égards.

Le premier ouvrage hydroélectrique construit sur ce site a été mis 
en service au cours de l’année 1899. Près d’un siècle plus tard, 
la nouvelle centrale hydroélectrique de Hagneck est entrée en 
service en 2015 après quatre ans de travaux. Avec sa production 
électrique de 110 gigawattheures par an, elle contribue de manière 
significative à l’approvisionnement de la région du Seeland en 
énergie locale et renouvelable. Son débit de fonctionnement 
optimisé est de 320 m3/s. L’installation comprend deux turbines 
bulbes Kaplan à axe horizontal à double régulation d’une capacité 
d’absorption de 140 m3/s et d’une puissance de 10,5  MW 
chacune.

La centrale remplit ainsi non seulement des exigences élevées en 
matière d’écologie, mais elle s’intègre également harmonieusement 
dans un paysage alluvial classé réserve naturelle d’importance 
nationale. La libre migration des poissons est garantie par un 
chenal de type « rivière artificielle ».

Ce projet permet d’atteindre une efficacité énergétique maximale 
dans des conditions à la fois modernes et écologiques.

Nous nous réjouissons de vous convier à la visite de cet ouvrage 
qui s'annonce passionnante !

Marc Lambert 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 2017 à Fribourg

2. Rapport d'activité 2017 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.  Nomination des membres du comité,  
des vérificateurs des comptes

8.  Nouvelle dénomination de l’ARPEA - 
Validation des statuts

9. Divers et propositions individuelles

Programme :

Dès 
09 h 15 Accueil - café, croissants

09 h 30 AG ordinaire 2018 
 Güner Sengul Juranville, présidente de l’ARPEA

10 h 30  Introduction à la thématique sur les aspects   
 stratégie de la Confédération 
 Jean-Pierre Jordan, OFEV, Office fédéral de   
 l’environnement, Berne

10 h 45 Pour une meilleure protection contre les crues, 
 et pour un paysage plus naturel 
  Bernhard Schudel, Direction des travaux publics, 
 des transports et de l'énergie, Berne

11 h 15  Présentation des Prix ARPEA

11 h 45  Apéritif offert par ALPHA WASSERTECHNIK 
 suivi du repas

13 h 30 Départ en car pour la visite de la centrale 
 hydroélectrique d’Hagneck 

16 h 00 Fin de la visite – clôture de la journée – 
 retour à la gare avec le car

Vue de la centrale hydroélectrique d’Hagneck et de la passe 
à poissons, source BKW


