PV Update romand 2021
Photovoltaïque sur infrastructures | Maintenance et
exploitation | Gestion des ombrages et nouveaux modules
18 novembre 2021 | La Marive, Yverdon-les-Bains


Le PV Update vous amène au cœur de l’actualité photovoltaïque avec comme thèmes principaux les défis et
opportunités pour le PV en dehors des toitures, la maintenance et l’exploitation des installations, l’évolution
technologique des modules PV et la gestion des ombrages.
Nouveauté : Une session entière sera dédiée au networking.
Organisateurs

Jeudi 18 novembre 2021

PV Update – Session 1

Dès 8h00

Réception et café de bienvenue

8h30

Mot de bienvenue
Philippe Gendret, chef de service Yverdon-les-Bains Énergies

Session 1

Nouvelles de la branche et situation politique
Actualités Swissolar
Leo-Philipp Heiniger, représentant Swissolar Romandie
Nouvelle loi sur l’énergie et
loi sur l’approvisionnement en électricité (décret d’application)
Gabriela Suter, Conseillère nationale, vice-présidente Swissolar
Mesures pour lever les obstacles dans l’énergie solaire
Joëlle Fahrni, spécialiste énergies renouvelables
Office fédéral de l’énergie OFEN
Présentation d’ElektroForm solar
Andreas Hekler, Directeur adjoint, responsable organisation et finances
Swissolar
Vincent Gyger, conseiller clientèle Romandie Brunner Informatik AG

10h15

Pause café sponsorisée par Climkit SA

Sponsor

Jeudi 18 novembre 2021

PV Update – Sessions 2 et 3

Session 2
10h45

Le photovoltaïque en dehors des toitures – défis et opportunités
Vue d’ensemble du photovoltaïque sur diverses infrastructures
en Suisse
Lucia Grüter, Cheffe de projet sénior Energie Zukunft Schweiz AG
Projet pilote agrivoltaïque « insolagrin »
Vanina Nicolier, Responsable de projets Energies renouvelables
Romande Energie SA
Laetitia Anglade, Technical Customer Services, Insolight
Autoroute solaire – Le potentiel indispensable
Laurent Jospin, Directeur Servipier
Solaire flottant au Lac des Toules
Guillaume Fuchs, Co-directeur Solutions Energie Romande Energie SA
Jean-Marc Aeschlimann, Responsable domaine environnement
DG E-services

12h15

Pause de midi

Session 3
13h30

Evolution des modules PV et gestion des ombrages
Does size matter ?
Point de situation du marché des modules photovoltaïques
Frédéric Bichsel, Directeur Solexis
Ombrage partiel des modules demi-cellules
Christof Bucher, prof. pour les systèmes PV
Haute école spécialisée bernoise
Efficacité et comparaison de la performance sous ombrage des
optimiseurs/micro-onduleurs et onduleurs de chaîne (e)
Cyril Allenspach, Scientific Associate Section Photovoltaics, ZHAW

Jeudi 18 novembre 2021

PV Update – Session 4 et Networking

Session 4
14h45

Maintenance et exploitation
Retour d’expérience pratique sur la maintenance
d’installations PV
Luca Savoldelli, Responsable unité nouvelles énergies renouvelables
Groupe E SA
Risque de chute lors d’entretien d’installation photovoltaïque :
Ce qui doit être fait
Cédric Zürcher, Spécialiste sécurité et accès en hauteur
FPS Concept Sàrl

15h30-15h45

Pause café

Session 5

Session de Networking
avec des rencontres de 12 minutes
priorisées selon le choix des participants grâce à l’outil Meewiz
Chaque participant pourra, à travers un lien transmis deux semaines
avant l’événement, visualiser tous les participants inscris au PV Update
et sélectionner des RDV. Chaque participant pourra avoir jusqu’à
5 rencontres de 12 minutes. Le planning de rencontres personnalisé
selon les souhaits priorisés et les disponibilités de chacun sera établi
et transmis aux participants 1 semaine avant l’événement. Les
rencontres auront lieu à La Marive dans des espaces dédiés. A la fin
de la session de Networking un apéritif vous sera offert pour vous
permettre de poursuivre les discussions ou rencontrer d’autres
personnes.

17h00

Vin d’honneur offert par la Ville d‘Yverdon

Lieu et streaming

Lieu

La Marive, Quai de Nogent 1, 1400 Yverdon-les-Bains
Nous vous recommandons de vous rendre au congrès en transports
publics. Plan d’accès depuis la gare :

La Marive possède un parking (payant) qui peut être utilisé par les
participants du PV Update. Veuillez prévoir de la monnaie.

Streaming

Au vu de la situation sanitaire, une participation en ligne (streaming)
pourrait être envisagée pour celles et ceux qui le désirent et si la
demande est suffisante. Lors de l’inscription, merci d’indiquer si
– Vous participez à la journée en présentiel (garanti),
– Vous participez de préférence en ligne si le streaming est mis en
place, sinon en présentiel,
– Vous participez uniquement en ligne (non garanti, vous serez
intégralement remboursé si le streaming n’a pas lieu).

Informations pratiques

Inscription

L’inscription se fait via Ticketino
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 novembre 2021.

Tarifs

–
–
–

Tarif standard
Tarif réduit pour les membres des partenaires : suissetec,
AEAI, Enveloppe des édifices Suisse, Holzbau Schweiz
Tarif réduit pour les membres Swissolar et
les membres de la plateforme GRD romands

CHF 400
CHF 350
CHF 300

COVID

Le certificat COVID avec carte d’identité seront exigés pour tous les
participants à l’entrée.

Langue

Français
Swissolar, agence romandie
Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains
suisse-romande@swissolar.ch, Tél. +41 24 566 52 24

Sponsor

