Plan d’accès

Visite
organisée par la Commission Energie

Produire son électricité en milieu
industriel, de nouvelles perspectives !
Visite de l’installation de cogénération
chaleur-force de l’hôpital de Marsens

Hôpital psychiatrique de Marsens
1633 Marsens
Lieu de rendez-vous :
Bâtiment des Services Généraux, restaurant du personnel.
Parking au Nord du bâtiment
Accès :
Depuis Fribourg
Prendre sortie d’autoroute Rossens. Suivre la route cantonale en
direction de Bulle, jusqu’à Vuippens. Au centre village, prendre à
droite direction « Marsens ». L’hôpital se trouve au centre du village.
Depuis Lausanne
Prendre sortie d’autoroute Bulle et suivre la route cantonale en
direction de Riaz - Fribourg. Au premier rond-point, prendre à gauche
direction « Marsens ». L’hôpital se trouve au centre du village.

Date

Jeudi 12 mai 2011

Heure

17h00 - 19h00

Lieu

Services Généraux de
l’hôpital psychiatrique
de Marsens
1633 Marsens
(plan d’accès au dos)

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce Fribourg
Rte du Jura 37, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Thème

Informations

Produire sa propre électricité en milieu industriel n’est plus une illusion, grâce
à des installations de cogénération de chaleur et d’électricité de plus en plus
performantes. Une intégration judicieuse permet de produire pendant bien
plus de 6'000 heures de l’électricité avec un rendement particulièrement élevé,
tout en récupérant chaque goutte de chaleur. La visite proposée a pour but de
montrer une installation répondant à cette définition, intégrée dans un
bâtiment public, répondant à des caractéristiques quasi industrielles,
s’inscrivant dans le droit fil de la nouvelle politique énergétique du canton de
Fribourg et démontrant par ses performances l’avenir du système. Le large
débat ouvert par la catastrophe de Fukushima renforce les perspectives de
telles installations.

Membres (CEES, FFE, GIF, ASTECH)
Non-membres
Transports

: gratuit
: CHF 20.—
: les participants se déplaceront par
leur propre moyen

Remerciements
Nous remercions chaleureusement FRIGAZ SA pour sa généreuse
contribution à l’apéritif qui suivra cette manifestation.

Organisation
Programme
17h00

Accueil des participants

17h10

La vision du canton de Fribourg, M. Serge Boschung
Pourquoi avoir réalisé cette installation ? M. Stéphane Maret
Les résultats après une année d’exploitation, M. Jacques Audergon

18h00

Visite de l’installation de cogénération, suivie d’un apéritif offert
par FRIGAZ SA

Conférenciers
Serge Boschung

Chef section énergie du Service des transports et de
l’énergie du canton de Fribourg

Stéphane Maret

Directeur de FRIGAZ SA, Maître de l’Ouvrage et
exploitant de l’installation de cogénération

Jacques Audergon

Ingénieur-conseil EPFL/SIA, auteur du projet

Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence au
moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne sur
notre site www.cees.ch jusqu’au 5 mai 2011.

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter note site Internet pour connaître les
prochaines manifestations du Club Environnement, Energie, Sécurité :
www.cees.ch

