
SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE ET D’HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE 
 

Samedi 28 avril 2007 / Relance par email 
 

Visite du site de Sainte-Clotilde (services de la Protection de l'Environnement  
du Département du Territoire) et excursion sur le site de l'Aire à Confignon 

 
Organisation : 

Pierre KUNZ et Jean PERFETTA 
 
Deux services cantonaux de la Protection de l'Environnement (Département du Territoire) se présentent lors d'une matinée 
d'accueil sur le site de Sainte-Clotilde à la Jonction. 
D'abord, le service cantonal de protection de l'air (SCPA) illustrera les enjeux de l'assainissement de l'air à Genève, avec, à la 
clé, une visite de la station fixe de mesure de la pollution atmosphérique du réseau ROPAG située sur le site même. 
Ensuite, le service cantonal de l'écologie de l'eau (SECOE) présentera ses tâches de surveillance de la qualité des eaux à 
Genève, suivi d'une visite des laboratoires permettant de se faire une idée des multiples analyses conduites sur place. 
A l'issue de ces visites, les participants partageront le repas de midi à l'Auberge de Confignon. 
L'après-midi sera consacré à la découverte d'un cours d'eau genevois : l'Aire autour du Pont du Centenaire. Ce sera l'occasion 
d'aborder les problèmes de gestion des eaux de cette rivière genevoise (galerie de décharge, bassin de rétention de Belle-Cour), 
de qualité des eaux (exutoire ZIPLO, ancienne STEP de Confignon) et de renaturation (tronçon pilote, projet global). 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
 8h45 Rendez-vous sur le site du 23 avenue Sainte-Clotilde (Jonction) 
 9h00 Visite du Service cantonal de protection de l'air et de la station de mesure 
 10h15 Café sur place 
 10h45 Visite du Service cantonal de l'écologie de l'eau et de ses laboratoires 
 12h00 Fin de la visite du site de Sainte-Clotilde 

 13h00 Repas à l'Auberge de Confignon 

 14h30 Visite du site de l'Aire autour du Pont du Centenaire (Confignon) 
 17h00 Fin de l'excursion et retour vers Genève 
 

RENSEIGNEMENTS : 
 

-  Michel GRENON, tél. 022.379.24.09 (prof.) ou 022.755.36.65 (privé), E-mail : michel.grenon@obs.unige.ch 
-  Pierre KUNZ, tél. 022.327.80.52 (prof.) ou 022.344.80.28 (privé), E-mail : pierre.kunz@etat.ge.ch 
 
 
 
Si vous souhaitez participer, merci d’envoyer un email à M. Kunz (pierre.kunz@etat.ge.ch) avant vendredi 
27 avril à 12h en indiquant: 
 

1. vos noms et prénoms 
2. le nombre personnes qui s’inscrivent pour l’excursion du 28 avril 2007 à Sainte-Clotilde 
3. le nombre personnes qui s’inscrivent pour le repas de midi à l'Auberge de Confignon 
4. le nombre de places à disposition dans votre voiture 
5. si vous désirez être véhiculé(s) (indiquer le nombre de personnes) 
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