
2                                   HIVER 2020    N° 283 3N° 283    HIVER 2020                                  

4 ÉDITORIAL
6 AGENDA ARPEA
  En cette nouvelle décennie, l'ARPEA a organisé de nombreux et passionnants événements.

Découvrez les rendez-vous que nous vous proposons et réservez vite les dates suivantes !
 •  Nov. 2020 : Votre association a l'ambition de créer un nouveau cours pour exploitants de 

réseaux de chauffage à distance, aussi nécessaire que demandé par les professionnels.  
Mais pour cela, chers membres et amis de l'ARPEA, nous avons besoin de votre aide 
financière pour sa mise en route. Soutenez-nous !

 •  3 avril 2020 : Journée technique sur Industrie et environnement et 76e Assemblée géné-
rale de l’ARPEA.

 •  14 mai 2020 : Forum ARPEA-VSA-GRESE. Le traitement des eaux à l'heure de big data ?
 •  Sept. 2020 : Forum ARPEA-VSA-GRESE. Apports en micropolluants par l'industrie et l'artisanat
 •  29 octobre 2020 : Forum ARPEA. Déclin des insectes : que peuvent faire les communes  

et les professionnels ?

11 ÉTUDE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
  La 3e journée d’information du Groupe des responsables de l’étude d’impact sur l’envi-

ronnement grEIE s’est tenue le 30 août 2019. Voici des comptes rendus des exposés de la  
manifestation qui était divisée en plusieurs blocs :

  Bloc 1 : Comment traiter l’archéologie et le patrimoine dans un rapport d’impact sur  
l’environnement, RIE ?

 11 I  L’IVS – Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse 
 19 I  L’ISOS – Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en 

Suisse 
  Bloc 2 : Évaluation des Effets sur l’Environnement (EEE) – Évaluation Environnementale  

Stratégique (EES), présentation de l’outil, du général au particulier
 23 I  Évaluation des effets sur l’environnement pour les plans et programmes
 29 I  L'évaluation environnementale stratégique : un outil au service de la transition éco-

logique. L'expérience genevoise
  Bloc 3 : Bruit solidien et vibrations
 35 I  Bruits solidiens et vibrations ferroviaires : quel est le problème?
 39 I  Vibrations et son solidien rayonné : contexte et bases légales
 45 I  Projet Cornavin/Eaux-Vives/Annemasse (CEVA) : bruit solidien et vibrations, de la  

théorie à la pratique

47 LUTTE CONTRE LE BRUIT
  Quand le son devient-il bruit et quels sont les principes de la lutte contre les nuisances  

sonores ?

57 PROTECTION DES EAUX
  Proposition d’une stratégie pour l’évaluation de la qualité des sédiments en Suisse
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