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3e Journée de la recherche 
de l’Industrie gazière suisse:
Vers un approvisionnement 

en gaz climatiquement neutre

Rapperswil est devenu un pôle de recherche majeur pour le développement d’un 
approvisionnement en gaz climatiquement neutre. C’est ici que des instituts de 
recherche issus d’horizons très différents, tant en Suisse qu’à l’étranger, mettent en 
commun, testent et développent des solutions pour l’approvisionnement énergétique 
du futur – par exemple la technologie power-to-gas ou encore l’injection d’hydrogène 
dans le réseau gazier. Nous vous invitons à notre 3e Journée de la recherche pour 
découvrir ensemble les axes de recherche que poursuit actuellement l’Industrie 
gazière suisse. Le Fonds de recherche de l’ASIG a ajouté l’hydrogène à son éventail de 
recherches sur l’efficience énergétique, les gaz renouvelables et les réseaux.

Jeudi 2 septembre 2021

Début: 09h30 Accueil
10h00 Programme

Fin: 

Lieu: 

env. 15h00 

Nouvelle adresse
Eventhouse
Neue Jonastrasse 65
8640 Rapperswil

Accès en transports publics
Le lieu de la manifestation est à 12 minutes de la gare CFF de Rapperswil-Jona SG.
Accès en voiture
Plusieurs zones de stationnement et parkings publics se trouvent à proximité. 



Programme

dès 9h30 Accueil café-croissant

10h00 Introduction Daniela Decurtins 
Directrice ASIG

FOGA: nouvelle orientation «Hydrogène» Philippe Dubois
Président FTK

10h20 Orateurs

K3 Wallisellen  Philipp Heer
(couplage des secteurs/bâtiments) EMPA

Hello LBG (mobilité/gaz renouvelables) Elimar Frank
OST

MOST CH4 (biogaz/agriculture) Roger Koenig
SUPSI

11h30 Table ronde avec les orateurs sur l’apport 
des gaz et de l’infrastructure gazière à   
l’approvisionnement énergétique 
climatiquement neutre
Modération: D. Decurtins

env. 12h00 Conclusion: présentation des installations 
PtG:  HePP & GaSEM 

Markus Friedl 
OST Rapperswil

Bastian Welte
OST Rapperswil

Repas

Visite facultative du site HePP
Panorama des projets FOGA et ERIG 

env. 15h00 Fin de la manifestation




