Fribourg, le 14 juin 2019

Workshop présentation projet BIM - mardi prochain 18 juin 2019

Le BIC a défini le BIM comme un axe stratégique et nous prévoyons de soumettre une
demande de financement pour deux projets collaboratifs.
Les projets collaboratifs sont réalisés dans le cadre d'un consortium impliquant une Haute
Ecole et des partenaires privés. Dans ce cas, le travail de Ra&D sera réalisé par la HEG
(Prof. Houmard) et la HEIA-FR (Prof. Boumaref).

Les

partenaires privés restent encore à définir et nous aimerions vous inviter à une
présentation des projets dans le cadre d'un workshop.
Le but est d'une part de finaliser les projets en y intégrant vos besoins/vos conseils, et d'autre
part de vous fournir les informations nécessaires pour que vous puissiez décider si vous
souhaitez participer activement aux projets.

Où ? dans le Bâtiment A de blueFACTORY
Quand ? Le mardi 18 juin 2019 de 10h00 à 12h00
Inscription : Si vous pensez participer, veuillez confirmer votre présence par retour de mail
à info@building-innovation.ch d'ici au lundi 17 juin 2019.

FRIAC : Présentation de la nouvelle plateforme du SeCA pour le
dépôt des demandes de permis de construire
Où ? Salle Fribourg, Halle Bleue, Bluefactory
Quand ? Le mardi 26 juin 2019 à 16h45
Programme :
16h45 Accueil des participants
17h00 Bienvenue et actualité du BIC (Eric Demierre, Président du BIC)
17h15 Présentation de FRIAC (Frédéric Stempfel, Chef de Service SeCA)
18h00 Projets en cours de montage (Werner Halter, Cluster Development Manager du BIC)
18h15 Verre de l’amitié

Solaris #03 : Vernissage du cahier spécial Solaris #03,
présentations et table ronde

Vers des façades actives ?
Quels sont les enjeux liés à l’intégration architecturale de systèmes photovoltaïques
(BIPV) dans les enveloppes des bâtiments ? Solaris #03
explore des pistes novatrices de recherche et d’application dans ce domaine
stratégique pour la transition énergétique.

Où ? Forum d’architectures de Lausanne (f’ar), avenue Villamont 4,
Lausanne
Quand ? Mardi 25 juin 2019

Programme :
18h00 Présentations par Laure-Emmanuelle Perret-Aebi (Compáz /
EPFL-PV-Lab), Raffael Graf (Bauart) et Sophie Lufkin (EPFL-LAST).
18h30 Table ronde modérée par Emmanuel Rey (EPFL-LAST / Bauart),
en compagnie des conférenciers, de Sandra Maccagnan
(Fournier & Maccagnan) et d’Astrid Dettling (Dettling & Péléraux).
La table ronde sera suivie d’un apéritif.
Informations: veranstaltungen.hochparterre.ch
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