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« Le soleil et le bois,
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Organisateurs

Jeudi 19 novembre 2020

Mettre en branle la transition
thermique ensemble
Session 1
Animation : David Stickelberger, directeur Swissolar, Zurich

8h30

Cafés de bienvenue

9h15

Mot de bienvenue
Le solaire thermique et l’énergie-bois dans le contexte international
Werner Weiss, chef du secteur Transfert international
AEE – Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC), Gleisdorf (A)
Comment concrétiser le passage à un approvisionnement en
chaleur renouvelable
Daniel Büchel, vice-directeur, chef de la section Efficacité énergétique
et énergies renouvelables et responsable du programme SuisseEnergie
Office fédéral de l’énergie OFEN, Ittigen
La transition thermique est possible :
présentation de l’étude menée par l’Initiative Chaleur Suisse
Stefan Batzli, directeur
AEE Suisse, Berne
Disponibilité du bois
Andreas Keel, directeur
Energie-bois Suisse, Zurich

10h45

Pause café

Jeudi 19 novembre 2020

Une technologie établie,
une recherche innovante
Session 2
Animation : David Stickelberger, directeur Swissolar, Zurich

11h15

Le bois et le soleil combinés : petites installations jusqu’à 150 kW
pour maisons individuelles et immeubles d’habitation
Lukas Bühler, propriétaire et directeur
Tiba AG, Bubendorf BL
Le bois et le soleil combinés : grandes installations de plus de 150 kW
Eugen Koller, propriétaire et directeur
GUNEP GmbH, Diegten BL / Jegenstorf BE
Nouvelles solutions de stockage saisonnier de la chaleur
pour bâtiments
Jörg Worlitschek, chef du centre de compétences Accumulateurs
d’énergie thermiques
Haute école de Lucerne, Technique et architecture, Horw
Potentiel de la surveillance IoT pour optimiser l’exploitation
Bernd Sitzmann, responsable de projet
Avenir Énergie Suisse, Bâle
Réseaux de chaleur au bois et au solaire thermique
Florian Ruesch, chef du secteur Accumulateurs et réseaux d’énergie
SPF Institut für Solartechnik, Rapperswil

13h00

Repas de midi (buffet) sponsorisé par Weishaupt SA
Sponsor

Jeudi 19 novembre 2020

Promenades techniques |
visite de l’exposition
Programme de l’après-midi

14h30

Le plan énergie de la commune de Hedingen
Rita Gnehm, resp. adjointe du secteur Énergie, climat et mobilité
PLANAR AG, Zurich
Introduction plénière aux visites
Visite du réseau de chaleur au bois/à distance de Hedingen
guidée par Andreas Stalder, CEO Renercon, Knonau
Découvrez une solution qui permet de chauffer un village tout entier et
sa plus grande exploitation industrielle moyennant l’énergie du soleil
stockée dans le bois. Trois chaudières à condensation des gaz d’échappement et fonctionnant aux plaquettes produisent la chaleur pour plus
de 130 unités d’habitation, les écoles et la production de la société
Ernst Schweizer AG.
Visite de la production des capteurs solaires FK2-XS
chez Ernst Schweizer AG, Hedingen
guidée par Sjef de Bruijn, responsable du secteur d’activité Systèmes solaires
Vivez en direct la fabrication robotique des boîtiers de capteurs, en
aluminium résistant à l’usure, par soudure étanche et solide, suivie par
l’encollage fixe du panneau solaire vitré au boîtier, ce qui garantit une
grande rigidité du capteur.
Visite de l’exposition

17h00

Apéro (prov)

Informations

Inscription

via Ticketino: www.ticketino.com

Frais de
participation

CHF 350
25 % de réduction pour les membres de Swissolar et d’Energie-bois
Suisse (code promo publié dans les infolettres aux membres et disponible
auprès des secrétariats). Les frais de participation incluent la TVA, les
cafés de bienvenue et la pause café, le repas de midi (buffet), l’apéro
(prov), ainsi que le transfert aux lieux des visites.

Plan de
protection |
conditions
d’annulation

Nous mettrons en œuvre un plan de protection, y compris des mesures
de distance et d’hygiène, afin de garantir la meilleure sécurité aux
participants. Si le congrès doit être annulé suite à la modification des
prescriptions légales, les frais de participation vous seront remboursés
dans leur intégralité. Vous trouverez le plan de protection et les
conditions d’annulation détaillées sur le site www.swissolar.ch/cs2020.

Lieu du congrès

Kasinosaal Affoltern, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis

Accès

Nous vous recommandons d’y accéder en utilisant les transports publics.
À la gare principale de Zurich, prenez la ligne no 5 de la « S-Bahn » en
direction de « Zug » ou la ligne no 14 en direction de « Affoltern » et
descendez à l’arrêt « Affoltern am Albis » (horaire : www.sbb.ch/fr).
Le lieu du congrès est situé à 5 minutes à pied de la gare. En voiture :
Des places de parking sont disponibles dans le parking souterrain du
casino. Veuillez préciser cette demande dans l’inscription si nécessaire.

Langue

En cas d’un minimum de 10 participants francophones, les discours de
la matinée feront l’objet d’une traduction simultanée (all-fr). Les visites
de l’après-midi seront commentées en allemand uniquement.

Site web
Twitter
Organisation

www.swissolar.ch/cs2020
#SWTagung20
Swissolar – Association suisse des professionnels de l’énergie solaire
Neugasse 6, 8005 Zurich, Tél. +41 44 250 88 33, info@swissolar.ch
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du
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Sjef de Bruijn
Chef du secteur d’activités Systèmes
solaires, Ernst Schweizer SA
Andreas Eckmanns
Chef du domaine de recherche Bâtiment,
chaleur solaire et stockage de chaleur OFEN
Ueli Frei
Directeur Technique SOLTOP Schuppisser SA
Andreas Häberle
Directeur de l’institut SPF (Institut für
Solartechnik)

Wieland Hintz
Expert en énergies renouvelables, OFEN
Andreas Keel
Directeur Energie-bois Suisse
Jürg Marti
Directeur Marti Energietechnik
Nathalie Spiller
Resp. technique & innovation, Swissolar
David Stickelberger
Directeur, Swissolar

