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FORUM ARPEA SUR LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

	
L’ARPEA a organisé le 27 septembre un forum sur les « Réseaux de chauffage et de refroidissement, comment valoriser les ressources inexploitées de Suisse romande ? » Cette journée
passionnante s’est déroulée dans le cadre splendide du SwissTech Convention Center, sur le
site de l’EPF de Lausanne, et a réuni 110 participants. Comme à l’accoutumée, vous trouverez
des comptes rendus des conférenciers dans nos pages.

7I G
 isements renouvelables mobilisables pour fournir de la chaleur et du froid en Suisse
romande
13 I Réseaux pour valoriser les ressources renouvelables
19 I Potentiel offert par l’évolution des techniques dans le cadre des réseaux de chauffage
et de refroidissement
25 I Nouveau cadastre vaudois du potentiel géothermique par l’exploitation des nappes souterraines : où sont les plus grands potentiels pour les communes ? Politique cantonale de
soutien
27 I Méthodologie développée pour établir le cadastre du potentiel géothermique vaudois,
valorisation de l’approche à l’échelle de projets
33 I Visite en images du chantier de chauffage / refroidissement de l’EPFL
37 I Jardins de la Pâla à Bulle, chauffage et rafraîchissement par géothermie sur eau souterraine et réseau basse température
39 I Centrale de chauffage à distance à bois de BéroCAD avec filtration innovante. Retour
d’expérience du Système NEVIRO

agenda arpea
	Chers membres et amis, notez dès à présent les rendez-vous que nous vous donnons pour
l’année prochaine !
• 3 avril 2020 : Assemblée générale ARPEA en Valais.

• 14 mai 2020 : Forum ARPEA-VSA-GRESE sur « Le traitement des eaux à l'heure de big
	
data ? » à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains.
	
• Septembre 2020 : Forum ARPEA-VSA-GRESE sur les « Apports en micropolluants par l’industrie et l’artisanat ».
Plus d’informations à venir.

L’ARPEA est jumelée avec Réseau environnement, Canada.
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