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BUTS 

• Œuvrer pour la protection de l’environnement 

• Soutenir des études sur les relations entre 

l'homme et son environnement, les êtres vivants 

et leurs biotopes, 

• Promouvoir les moyens de lutte contre la 

pollution, former des professionnels confrontés 

aux thèmes de la protection de l'environnement, 

• Informer ses membres, les autorités et le public 

sur ces thèmes 
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Activités 

• Débat 

• Confrontation 

• Echange 

• Contact 

• Discussion 

• Formations 

• Séminaires 
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Histoire 

• Plus de 70 ans d’existence 

• Association à but non lucratif 

• Président(e)s ARPEA  

depuis la création de l’association  en 1944 : 
- Jean Trabold:                         1944 - 1951 

- Georges Técoz:                      1951 - 1957 

- Gustave Bloechliger:               1957 - 1961 

- Charles Herter:                       1961 - 1963 

- Lucien Yves Maystre :             1963 - 1968 
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- André Burger :               1968 – 1971 

- Pierre Schneider :          1971 – 1976 

- François Lancoud:          1976 – 1980 

- Marcel Glur:                    1980 – 1984 

- Jean.- Claude Landry:     1984 – 1986 

 



Histoire 

Président(e)s ARPEA  

depuis la création de l’association  en 1944 : 
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- Victor Vicari:                           1986 – 1987  

- Jacques Meylan:                     1987- 1994 

- Markus Fahrni:                       1994 – 1998 

- Dominique Rossel:                 1998 – 2006  

- Gabriel Romailler:                  2006 – 2010 

- Serge Santiago:                      2010 - 2015  

- Güner Sengul Juranville:        2015 - 

Actuel 

 
Güner Sengul Juranville, Présidente, Serge Santiago 



Fonctionnement 

• L’ARPEA ne serait rien sans ses 600 membres 

• Ressources : une secrétaire et une rédactrice 

professionnelle à temps partiel 

• Membres du Comité : tous bénévoles 

• Environ 2 séminaires par année et une assemblée 

générale 

• 4 bulletins par année 
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Des membres d’honneur 
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Serge Santiago, (Huong Esperet, rédactrice), Jacques Meylan, Markus Fahrni, 

Pierre Moret, Marcel Glur, Véronique Jost, Eros Crivelli  



Le Comité 
• 28 membres, avec engagement soutenu pour l’organisation des 

manifestations! 

• Horizons différents : Cantons et Confédération, Communes, bureaux, 

écoles, entreprises. 

• Environ 5 séances de Comité par an. 

• Bureau composé de 8 membres : une séance.  
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PRIX ARPEA – François Lancoud 

• Prix récompensant un Bachelor HES ou/et 

un Master d’Université 

• 1’000.- + article dans le bulletin 
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Karine Gobat pour son travail de bachelor intitulé: 

" Adaptation des conditions d'écoulement de l'Arve au droit de la passe à poissons rive droite de Vessy - GE ", 

2017 

 



Cours chauffage 
• Cours pour les contrôleurs des émissions des installations 

de chauffage 

• L'ARPEA organise ces cours une fois par an en collaboration avec 

l'Association romande des contrôleurs de combustion (ARCC), 

l'Association romande des entreprises de brûleurs (AREB), l'Association 

suisse des techniques de chauffage, aération et climatisation (ImmoClimat-

Suisse), la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), le 

Conseil romand du ramonage (CRR) ainsi que l'Union pétrolière (UP). 

• CERTIFICAT de contrôleur de combustion reconnu dans 

toute la Suisse 

• 34 cours donnés et plus de 1’600 certificats délivrés 
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Cours chauffage 
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Cours FES 

• Cours pour les exploitants des stations 

d’épurations assuré par le FES 

• Deux niveaux de formation: 

• Certificat 

• Brevet fédéral 

• www.info-fes.ch 
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http://www.info-fes.ch/
http://www.info-fes.ch/
http://www.info-fes.ch/


Bulletin de l’ARPEA 

• 4 parutions (hiver, printemps, été, 

automne); 

• 4’000 exemplaires; 

• Moyenne pour un bulletin : 7 articles 

professionnels, 50 pages, 10 annonceurs; 

• Nous attendons vos articles! 

redaction@arpea.ch 
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mailto:redaction@arpea.ch


Pensez au Bulletin de l’ARPEA ! 

Pour faire connaître : 

• vos travaux,  

• vos expériences, ou  

• les démarches que vous avez entreprises 

pour la protection de l’environnement 
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Traitement des micropolluants dans les eaux usées: 

Sur le chemin des réalisation! 
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Planification énergétique territoriale : quels rôles et 

opportunités pour les communes romandes ? 
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Petites centrales hydroélectriques: vers une gestion 

intégrée des eaux ? (CREM) 

ARPEA – 17 



Un meilleur dialogue pour une meilleure acceptation 

des projet d'énergie renouvelable 
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Renaturer nos villes - Comment améliorer la qualité de 

la vie et la biodiversité – sur le chemin des 

réalisations 
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Des Assemblées Générales 
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Partenariats et représentations 
• Cours chauffage 

• FES 

• Ecoles : heig-VD, hepia-GE, HEIA-FR, EPFL 

• GRESE 

• VSA 

• CREM 

• SANU 

• PUSCH 

 



Remerciements à nos annonceurs 
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Remerciements à nos annonceurs 



Remerciements à nos sponsors 
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Remerciements aux sponsors du forum CAD 2016 
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