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Programme
La chaleur solaire :
politique, marché et technique

Photo Sabina Bobst

Empa/NEST, Dübendorf

Me, 8 nov. 2017

Politique et marché

Session d’ouverture

Animation : Annina Keller, responsable de la communication, suissetec

08h30

Cafés de bienvenue

09h15

Bienvenue
Daniel Huser, président
suissetec
Sécurité au travail et protection de la santé
« Technique du bâtiment et solution industrielle »
Christian Mahrer, responsable sécurité au travail et protection de la santé
suissetec
Conditions cadres politiques pour le solaire thermique : état des lieux
Hansruedi Kunz, responsable du secteur Énergie
Office cantonal pour les déchets, les eaux, l’énergie et l’air, Zurich
Le potentiel du marché des immeubles d’habitation
Gerd Klemp, chef de projet
Halter Développements
Installation compacte pour maison individuelle :
un modèle de fin de série ?
Adrian Kottmann, propriétaire/expert
BE Netz AG
La chaleur solaire dans le paquet « Énergie Propre » de l’UE (fr)
Stefano Lambertucci, Senior Policy Officer
Solar Heat Europe, Bruxelles

11h00

Pause café
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Technique

2e session

Animation : Annina Keller, responsable de la communication, suissetec

11h30

La feuille de route technologique européenne pour le solaire thermique
Dr. Bernd Hafner,
président European Solar Thermal Technology Panel (ESTTP)
R&D Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Comparaison de la régénération de sondes géothermiques :
une année d’exploitation du projet Sotchà à Scuol
Aleksis Baggenstos, projets pilote et de démonstration
Institut für Solartechnik SPF
Carlo Vassella, directeur
Vassella Energie Sagl
Chaleur photovoltaïque ou chaleur solaire : une comparaison
Jürg Marti, propriétaire/directeur
Marti Energietechnik

12h30

Repas de midi (buffet)

Me, 8 nov. 2017

13h30

Visites guidées

L’Empa et le bâtiment de recherche et
d’innovation NEST
NEST : bâtir l’avenir ensemble
Le bâtiment de recherche et d’innovation modulaire de l’Empa permet de
tester, de rechercher, de développer et de valider des technologies, matériaux et systèmes novateurs dans des conditions réelles. Vous visiterez les
unités suivantes :
• Solar Fitness & Wellness : confort et bien-être sans énergies fossiles
• ehub : optimiser la gestion de l’énergie au niveau de quartiers entiers
• Vision Wood : des solutions d’avenir grâce à un matériau bien éprouvé
L’Empa, moteur innovateur pour la Suisse
Dans l’institut de recherche interdisciplinaire du domaine des EPF pour la
science des matériaux et la technologie, vous visiterez les projets suivants :
• move : l’Empa démontre la mobilité du futur
• Urban Energy Systems : le laboratoire consacré au stockage de chaleur
• Materials for Energy Conversion : des matériaux convertibles en énergie
(batteries, combustibles, systèmes thermoélectriques, photovoltaïque)
La visite guidée sera consacrée soit aux trois unités du bâtiment NEST, soit
aux trois projets de l’Empa.

Photos Roman Keller

Me, 8 nov. 2017

Technique

3e session

Animation : Annina Keller, responsable de la communication, suissetec

15h40

Une dévoreuse d’énergie de 1970 devient maison solaire :
transformation d’un immeuble d’habitation à Zurich-Schwamendingen
Beat Kämpfen, directeur
Kämpfen für Architektur
Le rendement d’installations de taille moyenne : rapports d’expérience
Ueli Frei, directeur
Soltop Schuppisser AG
Évaluation de méthodes efficaces pour le contrôle généralisé du
fonctionnement d’installations solaires thermiques
Bernd Sitzmann, chef de projet
Energie Zukunft Schweiz

La chaleur solaire
pour l’industrie

Étude d’évaluation de la chaleur solaire industrielle et de son
potentiel pour la Suisse : rapport d’atelier sur le projet Sol-Ind Swiss
Mercedes Hannelore Rittmann-Frank, cheffe de projet
Institut für Solartechnik SPF

La chaleur solaire
pour l’industrie

Brasserie de Göss : la chaleur solaire à l’œuvre
Christoph Brunner, chef de la section Processus industriels et systèmes
énergétiques, AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf (Autriche)
Nouveautés dans le développement de capteurs :
optimisation des capteurs de chaleur de proximité
Stephan Fintelmann, associé-gérant
KBB Kollektorbau GmbH, Berlin

18h00

Conclusion
Roger Nordmann, Conseiller national et président Swissolar
Apéritifs

Informations
Site web

www.swissolar.ch/cs2017

Inscription

Formulaire en ligne : www.solarevent.ch

Frais de
participation

CHF 350, TVA incl.
25% de réduction pour les membres de suissetec et Swissolar
Les cafés de bienvenue et les pauses café, ainsi que le repas de midi et les
apéritifs sont compris dans les frais de participation.

Lieu du congrès

Empa, Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf

Accès

Nous vous recommandons de vous y rendre par transports publics.
Distance de la gare de Dübendorf : 10 min. à pied ; distance de la gare de
Stettbach : 20 min. à pied
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Footpath Dübendorf 10 min, Stettbach 20 min

En voiture :
Quittez l’autoroute A1 à la sortie « Wallisellen/Dübendorf ».
Des places de parking sont disponibles sur le site de l’Empa. Le tarif de CHF 4
pour la journée entière est payable aux bornes de stationnement.
Langue

Tous les discours feront l’objet d’une traduction simultanée (allemand-français
et français-allemand).

Organisation
Organisateurs

Sponsors

Partenaires
de patronage

Partenaires
médiatiques

Responsables
du programme

Maik Brünig, chef des ventes, Ernst Schweizer AG
Andreas Eckmanns, responsable du secteur Recherche bâtiment,
solaire thermique et stockage de chaleur, OFEN
Ueli Frei, directeur, SOLTOP Schuppisser AG
Andreas Häberle, directeur, Institut für Solartechnik SPF
Jürg Marti, directeur, Marti Energietechnik
José Martin, responsable chaleur solaire et formation, Swissolar
Christoph Schaer, responsable Technique et gestion d’entreprise, membre de la
direction, suissetec
David Stickelberger, directeur, Swissolar

