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Thème

Informations – coûts

Autant la stratégie énergétique 2050 de la Confédération que la politique
énergétique cantonale prévoient le soutien au développement de couplages
chaleur-force (CCF) dans le cadre de l’amélioration de l’efficience énergétique
et dans celui de l’élargissement de l’offre d’électricité. Au niveau de la
Confédération, l’option est de soutenir les installations de plus de 300 kWél,
alors qu’au niveau du canton cette limite, pour l’instant est plutôt fixée à 100
kWél. Cependant, on perçoit au niveau cantonal l’intérêt pour des CCF de
plus petite taille, voire même pour des micro-CCF c.a.d. des installations
d’une puissance électrique de quelques kW, destinées aux habitations
individuelles ou regroupant quelques appartements.

Membres CEES :

gratuit

Non membres CEES

CHF 20.-

Membres de l’ASTECH, invités personnels
du président de la Commission Energie :

gratuit

Soucieux de tenir informé nos membres et les partenaires intéressés sur les
plus récents développements dans le domaine des techniques énergétiques,
nous vous proposons une présentation des résultats d’un projet appelé
ROADMAP micro-CCF lancé par l’industrie gazière suisse (SSIGE). L’objectif
de ce projet est de déterminer le potentiel des micro-CCF, des piles à
combustible et des pompes à chaleur à gaz en termes d’efficacité énergétique
et de compétitivité économique. Le projet arrivant à son terme prochainement,
les premiers résultats montrent des tendances claires.

Nous remercions chaleureusement la Société Suisse de l’Industrie du
Gaz et des Eaux SSIGE pour son appui à cette manifestation en
mettant à disposition le conférencier de la soirée.

Nous espérons que vous viendrez nombreux assister à cette soirée qui
s’annonce passionnante.

Remerciements

Organisation
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 10 mai 2013.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion
et vous présentons, Mesdames, Messieurs, chers Membres, nos
salutations les meilleures.

Programme
17h00 Accueil des participants

Jacques Audergon

17h10 Présentation générale du thème par M. Jacques Audergon
17h25 Les premiers résultats de l’expérimentation de micro-CCF, de piles à
combustible et de pompes à chaleur à gaz dans le cadre du
programme ROADMAP micro-CCF de la SSIGE, par M. Martial Wicht
17h55 Questions / réponses
18h20 Apéritif
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