Birmenstorf, le 24 septembre 2019 (3’000 signes)
Communiqué de presse
e
e
18 Salon Bâtiment+Energie et 5 Maison+Habiter, Bernexpo

Salon Bâtiment+Energie avec 25e Séminaire d’automne «100% renouvelable – est-ce faisable ?»
er

Du 28 novembre au 1 décembre 2019, ces salons parallèles donneront une forte impulsion quant au climat, à
l’énergie et à l’inspiration dans la construction et l’habitat. Celui et celle qui visitera Bâtiment+Energie avec son
exceptionnel programme de nonante manifestations et Maison+Habiter à Bernexpo expérimentera les plus récents
développements et produits qui augmentent la valeur de la maison.
Les près de 200 exposants sont prêts pour des questions, de la construction neuve à l’entretien du bâtiment. Avec
installations photovoltaïques et pompes à chaleur, enveloppes d’édifice efficientes, domotique optimisée et emobilité, ils montreront comment le 100% renouvelable est faisable. Si l’habitat intéresse plus, la gigantesque offre de
produits et les conférences spécialisées gratuites sur les cuisines, bains et sols seront attirantes.
e

25 Séminaire d’automne : 100% renouvelable – est-ce faisable?
Le matin de cette manifestation jubilaire bien vivante, des professeur-e-s de haut niveau, des physiciens du climat,
ainsi que le Dr Pascal Previdoli, directeur de l’Office fédéral de l’énergie, traiteront de la sortie du nucléaire et de ses
conséquences. Nouveauté : l’après-midi auront lieu deux tables rondes : une sur la sortie du charbon et du nucléaire,
l’autre sur l’idée visionnaire de centrales solaires au-dessus des autoroutes suisses.
Manifestations depuis la maison intelligente jusqu’au bois et façades
La manifestation «Smart Home – Zukunft oder schon Realität?» montrera comment des appareils intelligents et des
solutions astucieuses sont utilisés pour la maison moderne. Nourri des connaissances de recherche et développement,
le Forum architecture sera consacré aux thèmes infrastructure et mobilité. En outre, le programme comprendra le
colloque de Swissolar sur la chaleur solaire, le congrès Énergie positive, ainsi que des forums sur la production
d’énergie, sur le stockage de celle-ci et sur sa gestion. La Haute école spécialisée bernoise se penchera sur la vogue du
bois en tant que revêtement de façade. À cette occasion, elle donnera la parole à des spécialistes de l’architecture, de
la planification de la construction bois, de la technique et de la science.
E-mobilité et électrification des places de parc
Ces prochains mois, presque chaque grande marque d’autos complètera sa flotte avec au moins un modèle purement
électrique. La start-up lucernoise Megalog AG montrera une solution flexible de recharge développée avec la Haute
école du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW), équipée de composants standards, pour sites de bureaux et de logements.
Deuxième édition du conseil sur les procédures
L’an dernier près de 80 propriétaires de maison ont reçu des conseils personnalisés relatifs à une transformation.
Aussi, ce conseil gratuit sur les procédures sera reconduit. Les intéressé-e-s inscrit-e-s pourront s’entretenir dans un
box durant une demi-heure avec un expert en énergie – du changement du chauffage jusqu’à l’isolation de la façade.
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