Plan d’accès

Adresse à introduire dans le GPS :
Swisspor Romandie SA
Rte de pra de Plan, 1618 Châtel St Denis

Visite
Accès depuis l'autoroute A12

organisée par la Commission Energie

Le photovoltaïque, une énergie du futur !
L’exemple de la plus grande centrale
photovoltaïque du canton de Fribourg, chez
swisspor à Châtel-St-Denis

Date

Jeudi 24 mai 2012

Heure

17h00 - 19h00

Lieu

swisspor Romandie SA,
Rochettes 100
1618 Châtel-St-Denis
(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

Selon l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), le photovoltaïque (PV) qui consiste
à transformer directement le rayonnement solaire en électricité, est une
technologie clé pour assurer un approvisionnement durable. L’électricité
solaire représente un potentiel considérable. Technologie complexe et
relativement jeune, mais dont le coût spécifique s’abaisse continuellement, le
photovoltaïque a un avenir certain dans notre pays.

Membres CEES

Gratuit

Non membres CEES

CHF 20.-

La Commission Energie du CEES vous propose donc de visiter la plus grande
centrale photovoltaïque du canton de Fribourg, construite sur le toit de l’usine
2
swisspor (21'000 m ) à Châtel-St-Denis et inaugurée le 20 mars 2012, pour
vous présenter une installation exemplaire et faire le point sur l’avenir du
photovoltaïque. Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux.

Remerciements
Nous remercions chaleureusement swisspor Romandie SA pour son
accueil, l’organisation de la visite et l’apéritif offert à l’issue de la visite.
Nous remercions également les conférenciers pour leur disponibilité.

Programme

Organisation

17h00 Accueil des participants

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 21 mai 2012.

17h10 Développement du photovoltaïque en Suisse, par M. Pascal Affolter
17h30 Présentation de la durabilité chez swisspor par M. Laurent Caillere
18h00 Présentation de l’installation PV par M. Jean-Michel Bonvin
18h20 Visite de l’installation / questions - réponses
19h10 Apéritif
20h00 Fin de la manifestation

Conférenciers
Pascal Affolter

Ingénieur élec. dipl. EPFL, directeur adjoint de
SOLSTIS SA, leader romand des installations
photovoltaïques

Laurent Caillere

Responsable Marketing
swisspor Romandie SA

Jean-Michel Bonvin

Directeur de Groupe E Greenwatt qui a financé et
exploite la centrale PV
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