Congrès des professionnels
romands de la pompe à
chaleur
12 avril 2018
Espace Gruyère, Bulle

Les pompes à chaleur face
à l'évolution du marché
La fin de l'hiver marque, comme chaque année, la désormais traditionnelle rencontre
des professionnels romands de la pompe à chaleur (CPR-PAC) organisée par l'Antenne
romande du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP.
Cette année, notre congrès sera orienté autour de trois thématiques : développements
techniques, législation et sondes géothermiques. Tout d’abord, nous souhaitons passer
en revue les nouveautés techniques telles que la digitalisation du marché des PAC ou
l’autoconsommation. Puis nous aborderons divers aspects importants pour la bonne
gestion d’une sonde géothermique verticale ainsi que du site de forage. Enfin, c'est
sous l'angle de la législation que nous terminerons ce congrès avec le " PAC SystèmeModule " et ses adaptations, le nouvel outil du " Cercle bruit ", ou encore un tour
d'horizon des différentes subventions cantonales en la matière.
Notons également un changement de lieu pour permettre une association profitable
avec la présence d'un stand du GSP (n° 50-40) dans le cadre du salon Energissima que
vous pourrez visiter à l’issue du congrès. Gageons en effet que le renouveau de ce salon
amènera des synergies de dynamisme à notre congrès, persuadé que la pompe à
chaleur a son rôle à jouer dans la transition énergétique voulue par notre pays.
C’est donc avec un plaisir renouvelé que nous nous réjouissons de vous voir nombreux
à l’occasion de ce CPR-PAC.
Antenne romande du GSP

Maxime Freymond

Programme (sous réserve de modification)
Jeudi 12 avril 2018
8.30

Accueil des participants – Café, croissants

9.10

Ouverture de la manifestation – Message de
bienvenue

Maxime Freymond, GSP

9.15

Digitalisation du marché des PAC

Yannick Fischer, Dimplex

9.40

Optimisation de l'auto-consommation : les maisons
du futur

Blaise Fasel, Viessmann

10.05 Le rôle des PAC dans les réseaux de chauffage à
distance

Andreas Hurni, ASCAD

10.30 Pause-café
11.00 Contrôle des sites de forage – certification du GSP

Walter Eugster, GSP

11.25 Régénérer la sonde géothermique par l'énergie
solaire

Anders Sjöberg, Norsel

11.50 Planification, réalisation et contrôle de champ de
sondes géothermiques verticales

Vincent Badoux, Geotest

12.15 Les sondes géothermiques en pratique :

Alfons Ebnöther,
Hakagerodur

Développements et projets actuels
12.25 Repas de midi
13.45 PAC Système-Module : premiers retours et
améliorations

Maxime Freymond, GSP

14.10 Tour d’horizon des subventions cantonales en 2018
pour les pompes à chaleur

Jean-Luc Juvet, Juvet
Consulting Group

14.35 Portail acoustique du Cercle bruit / Outil Web du GSP

Yannick Bisson, Etat du
Valais

15.00 Synthèse – Conclusion

Maxime Freymond, GSP

15.10 Apéro
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Plan d'accès
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Rue de Vevey 136
1630 Bulle
Stand du GSP : 50-40
Autoroute A12
Sortie Bulle
Suivre la signalétique
" Espace Gruyère "

(TVA non comprise)

Prix de base
Tarif Membre du GSP
Tarif étudiant

Forfait journalier
250.– CHF
150.– CHF
60.– CHF

Les frais d’inscription comprennent la participation au congrès, les pauses, le repas de midi
et la documentation. L'entrée au salon Energissima est comprise dans le prix.
Attention, inscription en ligne uniquement et paiement par carte de crédit à l'adresse :
www.fws.ch/cpr-pac
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Organisation :
Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP
p.a. PAC'info Sàrl, chemin de Tabac-Rhône 12, 1893 Illarsaz, tél. : 024 426 02 11,
info@pac.ch, www.pac.ch

