
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 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 !
Attention, le nombre de participants est limité.

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

Délai d’inscription : 17 avril 2017

Horaire des trains 

Aller : Départ      Arr. Fribourg
Berne 07 h 34      07 h 55
Delémont 06 h 12  via Bienne 06 h 52 et via BE 07 h 55
Genève 06 h 42      08 h 03
Lausanne 07 h 20      08 h 03
Neuchâtel 06 h 36      07 h 30
Sion 06 h 07  via Lausanne    08 h 03

Retour : Départ Fribourg      Arrivée
Berne 17 h 34      17 h 56
Delémont 17 h 34  via BE 18 h 13 via Bienne 18 h 49 19 h 18
Genève 17 h 56      19 h 18
Lausanne 17 h 56      18 h 40
Neuchâtel 17 h 30      18 h 24
Delémont 17 h 34  via BE 18 h 06 et Viège 19 h 06 19 h 33

Assemblée générale 2017
Vendredi 28 avril 2017,

9 h - 17 h 15

Auberge de la Croix-Blanche,
Posieux, Fribourg

Thème :
Défi s posés par un site contaminé aux PCB
(les polychlorobiphényles)

Visite technique du chantier d’assainissement 
de la décharge de la Pila

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 10 
à la gare routière, au bas des quais à l’arrière de la gare CFF. 
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 
l’Auberge de la Croix-Blanche – Rte de Fribourg – 1725 Posieux
(Coordonnées GPS N 46° 45' 38" E 7° 5' 40")
Parking à disposition

Visite de la Pila :
En car : avec retour assuré en gare de Fribourg
En auto : sur le site de la décharge, parking disponible à côté 
de l’usine SAIDEF – Hauterive 
(Coordonnées GPS N 46° 46' 26" E 7° 7' 10")

Bottes ou chaussures de marche indispensables, 
pouvant si possible être rincées à la sortie !

Travaux préliminaires d’assainissement pour protéger les eaux.

Crue artifi cielle pour le décolmatage du lit de la Sarine, 2016.



Vendredi 28 avril 2017

Madame, Monsieur, chers Amis,

Cette année, l’assemblée générale de l’ARPEA se déroulera à 
Fribourg, le 28 avril 2017, avec une visite de la décharge de la Pila.

Située au bord de la Sarine (Hauterive), la décharge de la Pila a 
été exploitée par le passé pour y stocker des ordures ménagères.

À la suite d’une demande déposée par un conseiller général de 
la ville de Fribourg, différentes étapes d’investigations réalisées 
sur le site entre 2004 et 2007 ont permis de mettre en évidence 
l’ampleur de la pollution du site, notamment par des PCB 
provenant d’une industrie qui n’existe plus.

Ces résultats ont conduit au printemps 2007 à un contrôle de l’état 
de la contamination de la faune piscicole dans la Sarine et à la 
mise en place de mesures physiques pour limiter l’accès au site. 
Les teneurs en PCB, de type dioxine, trop élevées trouvées dans 
la chair des poissons ont abouti le 29 août 2007 à une interdiction 
de la pêche entre les barrages de Rossens et de Schiffenen.

La réalisation de mesures urgentes (2009) et de mesures 
préliminaires à l’assainissement (2011-2014) ont amélioré la 
situation. De nouveaux prélèvements et analyses de poissons 
effectués en 2016 en aval de la décharge, montrent une nette 
baisse des concentrations en PCB, ce qui a permis la réouverture 
à la pêche (avec cependant une interdiction de commercialisation 
et des recommandations de consommation du poisson) dans trois 
tronçons de la rivière.

Des études complémentaires sont en cours. Elles ont pour objectif 
de déterminer quelles variantes d’assainissement permettront 
d’atteindre un effet suffisant en termes de rejets de l’ancienne 
décharge, de qualité des sédiments et des eaux de la Sarine, ainsi 
que de contamination consécutive de la faune aquatique, et à 
quels coûts.

La complexité technique du dossier est liée, entre autres, à la taille 
de la décharge (200'000 m3 de déchets), à l’hétérogénéité de son 
contenu, à la proximité de la Sarine ainsi qu’à la présence de PCB 
dans les sédiments du cours d’eau.

Les différents intervenants mettront en évidence les défis 
techniques, scientifiques et financiers liés à ce projet.

Félix Schmidt Güner Sengul Juranville
Vice-président et Présidente de l’ARPEA
organisateur AG 2017

Ordre du jour de l’AG statutaire :

0. Salutations et approbation de l’ordre du jour

1. Procès-verbal de l’AG 2016 à Genève

2. Rapport d’activité 2016 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. Divers et propositions individuelles

Programme :

Dès 
08 h 15  Bienvenue à l’Auberge de la Croix Blanche –  

Posieux, 
Félix Schmidt, vice-président, organisateur

09 h 00  AG ordinaire 2017 
Güner Sengul Juranville, présidente de l’ARPEA

10 h 10  Présentation du lauréat du prix ARPEA 2016

10 h 40  Pause

11 h 00  PCB dans le bâti (ponts, peintures, joints) :  
les enjeux et expériences du canton de Genève. 
Yan Muller, Service de l’air, du bruit  
et des rayonnements non ionisants

11 h 20  La Pila, historique du projet et enjeux 
Loïc Constantin – Section déchets et sites 
pollués, Service de l’Environnement – SEN

11 h 40  Apéritif et repas

13 h 30  Départ en car pour Hauterive – la Pila, 
équipement de l'équipe visite

14 h 00  Bienvenue et introduction 
Consortium pour l’assainissement de la Pila

Programme :

14 h 10 - 
15 h 10  Séparation en 2 équipes 

Équipe 1 : Visite de la décharge de la Pila 
Équipe 2 : Conférences

14 h 10  Mesures préliminaires à l’assainissement 
Sébastien Paratte, CSD Ingénieurs SA

14 h 30  Investigations et diagnostics dans les eaux,  
sur les poissons et les sédiments 
Marie-Eve Randlett, CSD Ingénieurs SA

14 h 50  Crue artificielle – Décolmatage du lit de la Sarine –  
Objectif – Expériences – Premiers résultats 
Alexandre Fahrni, Section lacs et cours d’eau – 
SEN

15 h 10 - 
15 h 20  Changement d'équipe, équipement

15 h 20 - 
16 h 20  Équipe 2 : Visite de la décharge de la Pila 

Équipe 1 : Conférences mentionnées ci-dessus

16 h 30 - 
17 h 15  Départ en car pour la gare de Fribourg


