Plan d’accès

Energiepark Düdingen
Organisée par la Commission
Energie du CEES

Energiepark Düdingen/Guin (Bestpellet.ch)
Visite commentée des installations de biogaz, CCF,
fabrication de pellets et installation photovoltaïque
©La Liberté

Sortie d’Autoroute Duedingen,
puis à gauche au rd point sur Murtenstrasse
Suivre direction Bösingen
Tourner à gauche au terrain de foot
Les installations en photo ci-dessus sont alors visibles

Date

Jeudi 23 avril 2015

Heure

17h00 - 19h00

Lieu

BestPellet Wärme AG
Luggiwil 20
3186 Düdingen

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

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

Thème

Guides

Sur fond de stratégie énergétique 2050, multiples sont les initiatives pour
développer les NER (nouvelles énergies renouvelables) et améliorer
l’efficacité énergétique (bâtiments, étiquettes-énergie, mobilités, systèmes
d’incitation, labels, etc.).

Urs Kröpfli de Groupe E Greenwatt SA

Dans ce contexte, Groupe E Greenwatt SA et ses partenaires agriculteurs
ont développé sur un site de 3’000m2 à Duedingen/Guin une installation
modèle. Opérationnelle depuis 2012, la centrale fournit plus de 2.6 GWh
d’électricité par an (équivalent de la consommation annuelle de 650
ménages) et toute la chaleur produite est récupérée, notamment pour la
production de pellets.

Ingénieur ETS, chargé d’affaire NER

Oskar Schneuwly, directeur de Best Pellet Wärme AG
L’un des quatre initiateurs à l’origine de l’Energiepark de Guin

Cette particularité de récupération totale a valu aux initiateurs du projet le
Prix à l’innovation agricole en 2012.

Organisation

Le CEES propose une visite commentée des installations et qui permettra
de découvrir plusieurs technologies concentrées sur un seul site, proche de
Fribourg et de la sortie d’autoroute.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de :

Venez nombreux assister à ce 5 à 7 qui s’annonce passionnant.

Johann Ruffieux, commission énergie du CEES
076.556.2483, johann.ruffieux@groupe-e.ch

Inscription
Programme
17.00 Accueil
17.00 Visites en 2 groupes y compris Questions & Réponses
18.00 Apéritif offert par Groupe E Greenwatt et Best Pellet
19.00 Clôture

Membres CEES / Invitation personnelle

gratuit

Non membres CEES

CHF 20.-

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en ligne sur notre
site www.cees.ch jusqu’au 15.04.2014.

