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Collège Thibaud 
Sébastien Foy 
 

              
Freiburg, le 05 octobre 2007 

Programme pour les 28 et 29 avril 2008 pour deux groupes 
 

Pos. Prestation-Contenu Durée  
 Lundi 28 avril 08   

1. Introduction (sous forme de 
présentation PPT et démonstration 
d´applications solaires) sur 
l’histoire de la région solaire depuis 
1975 et sur les thèmes des 
énergies renouvelables. Découvrez 
les 7 projets solaires qui ont été 
présentés à l’exposition universelle 
d’Hannovre en 2000 ainsi que la 
participation des citoyens en tant 
que force motrice pour le 
développement des énergies 
renouvelables.  
Introduction aux deux quartiers 
modèles à Freiburg : « Vauban » et 
« Rieselfeld »   
 
Groupe A et B ensemble 
 

13:30 – 15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Groupe A 
 

  

2. Visite (externe) de la maison 
tournante « Heliotrop »  
Découvrez l’avenir avec la maison 
tournante énergie plus 
« Héliotrop » ! Les modules 
photovoltaïques installés sur le toit 
produisent plus d’énergie que n’en 
consomme la maison. L’énergie 
solaire passive est utilisée de 
manière optimale puisque la 
maison tourne avec le soleil. En 
plus : utilisation de l’eau de pluie, 
toilettes sèches et lagune.  
 
 

 

15:00 – 15:30 
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3. Visite de la résidence solaire 
avec ses maisons énergie plus  
L’avenir appartient aux maisons à 
faible consommation d’énergie, aux 
maisons passives et aux maisons 
énergie plus. Jour après jour, vous 
faîtes des économies d’énergie et 
soulagez les habitants des prix 
exorbitants des énergies fossiles. 
On peut s’estimer heureux d’habiter 
dans une maison énergie plus – 
avec des modules photovoltaïques 
sur le toit : l’énergie produite est 
injectée dans le réseau de 
distribution d’électricité et ça 
rapporte. 
 

15:30 – 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Visite du quartier modèle 
„Vauban“ 
Découvrez le quartier Vauban 
connu mondialement comme 
quartier modèle de l’urbanisme 
durable pour ses différents projets 
dans le domaine des énergies 
renouvelables, pour son concept de 
mobilité, ses espaces verts, la 
participation des citoyens et les 
« groupes de construction » ! 
Le quartier « Vauban » était une 
friche militaire qui a été transformé 
dans les années 90 en quartier neuf 
à haute qualité de vie. Aujourd’hui, 
vous y trouverez des maisons à 
faible consommation d’énergie, des 
maisons passives et des maisons 
énergie plus. 
(rallye solaire inclus) 
  
Retour en bus jusqu’au Mobile 
 

16:00 - 17:30 

 
 

 

5. Visite du « mobilé » la station de 
mobilité de Freiburg connue pour 
son parking à vélo et ses 
associations (ex : car-sharing) 
Concepts de circulation et de 
mobilité de la ville de Freiburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ en bus pour récupérer le 
groupe B 

17:30 - 18:00 
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 Groupe B 
Départ en bus pour le stade de foot 

  

6. Visite du « Stade de football 
solaire » unique au monde  
Vous verrez la centrale 
photovoltaïque ayant une puissance 
de 220 KW installée sur le toit du 
stade ainsi que la centrale de 
cogénération avec son moteur 
Stirling servant à chauffer la 
pelouse.   
Le réseau de distribution 
d’électricité régionale participe à ce 
projet : 

� gaz naturel 
� « électricité verte » en tant 

que  marque d’électricité.   
� eau 
� chauffage 

 
Les 2300 m² de modules solaires  
installés sur le toit ont un 
rendement annuel de 250.000 
kWh/a. La centrale solaire a été 
financée grâce à la participation des 
citoyens et rapporte un taux 
d’intérêts de 6%. 
En plus, une centrale thermique 
solaire composée de 8 capteurs 
thermiques et ayant une superficie 
de 5-6 m² a été installé sur la 
tribune centrale. La chaleur solaire 
est reliée à un réservoir d’eau 
chaude solaire ce qui permet 
d’utiliser l’eau chaude pour les 
douches au stade.     
 
Bus 
 

15:00 – 16:15 

 

 

7. Visite de la Solar-Fabrik AG  
„L’usine solaire“ produit des 
modules photovoltaïques et 
impressionne de part son 
architecture solaire primée. 
L’approvisionnement en énergie est 
couvert à 100% par les énergies 
renouvelables. 
Les produits : 

• modules 
photovoltaïques  

• systèmes de fixation 
• convertisseur  

 
Bus dépose le groupe B et récupère 
le groupe A 

16:15 – 17:15  
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8. Visite du quartier modèle 
„Rieselfeld“ 
Le quartier du « Rieselfeld » est en 
construction depuis 1995 et a une 
superficie de 78 ha. Le nombre 
d’habitants prévus s’élèvera à 10-
12.000 personnes. 
Standard de construction à faible 
consommation énergétique dans 
tout le quartier, raccordement au 
tramway depuis le début, 
participation des citoyens et 
concept social, église oecuménique, 
lagune pour les eaux de surface 
provenant des toits et de la rue, 
réserve naturelle protégée, zone de 
repos de proximité, aires de jeu. 
 

17:15 – 18:30 

 

 29 avril 2007 : groupe A 
Point de rencontre : devant le 
stade de foot 

9:00  

9. Visite du « Stade de football 
solaire » unique au monde  
Vous verrez la centrale 
photovoltaïque ayant une puissance 
de 220 KW installée sur le toit du 
stade ainsi que la centrale de 
cogénération avec son moteur 
Stirling servant à chauffer la 
pelouse.   
Le réseau de distribution 
d’électricité régionale participe à ce 
projet : 

� gaz naturel 
� « électricité verte » en tant 

que  marque d’électricité.   
� eau 
� chauffage 
 

Les 2300 m² de modules solaires  
installés sur le toit ont un 
rendement annuel de 250.000 
kWh/a. La centrale solaire a été 
financée grâce à la participation des 
citoyens et rapporte un taux 
d’intérêts de 6%. 
En plus, une centrale thermique 
solaire composée de 8 capteurs 
thermiques et ayant une superficie 
de 5-6 m² a été installé sur la 
tribune centrale. La chaleur solaire 
est reliée à un réservoir d’eau 
chaude solaire ce qui permet 
d’utiliser l’eau chaude pour les 
douches au stade.     
 

9:00 – 10:00 
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Bus  
 

10.Visite de la Solar-Fabrik AG  
„L’usine solaire“ produit des 
modules photovoltaïques et 
impressionne de part son 
architecture solaire primée. 
L’approvisionnement en énergie est 
couvert à 100% par les énergies 
renouvelables. 
Les produits : 

• modules 
photovoltaïques  

• systèmes de fixation 
• convertisseur  

Bus 
 

10:00 – 11:15 

11.Visite du quartier modèle 
„Rieselfeld“ 
Le quartier du « Rieselfeld » est en 
construction depuis 1995 et a une 
superficie de 78 ha. Le nombre 
d’habitants prévus s’élèvera à 10-
12.000 personnes. 
Standard de construction à faible 
consommation énergétique dans 
tout le quartier, raccordement au 
tramway depuis le début, 
participation des citoyens et 
concept social, église oecuménique, 
lagune pour les eaux de surface 
provenant des toits et de la rue, 
réserve naturelle protégée, zone de 
repos de proximité, aires de jeu. 
 

11:15 – 12:30  

 
 
 
 

  
29 avril 2007 : groupe B 
Lieu de RDV : devant le 
« Mobile » / Wentzingerstr. 15 
 

 
9 :15 

 

12.Visite du « mobilé » la station de 
mobilité de Freiburg connue pour 
son parking à vélo et ses 
associations (ex : car-sharing) 
Concepts de circulation et de 
mobilité de la ville de Freiburg 
 
 
Bus 

9:15 – 9:45 
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13.Visite (externe) de la maison 
tournante « Heliotrop »  
Découvrez l’avenir avec la maison 
tournante énergie plus 
« Héliotrop » ! Les modules 
photovoltaïques installés sur le toit 
produisent plus d’énergie que n’en 
consomme la maison. L’énergie 
solaire passive est utilisée de 
manière optimale puisque la 
maison tourne avec le soleil. En 
plus : utilisation de l’eau de pluie, 
toilettes sèches et lagune.  
 
 

9:45 – 10:15 

14.Visite de la résidence solaire 
avec ses maisons énergie plus  
L’avenir appartient aux maisons à 
faible consommation d’énergie, aux 
maisons passives et aux maisons 
énergie plus. Jour après jour, vous 
faîtes des économies d’énergie et 
soulagez les habitants des prix 
exorbitants des énergies fossiles. 
On peut s’estimer heureux d’habiter 
dans une maison énergie plus – 
avec des modules photovoltaïques 
sur le toit : l’énergie produite est 
injectée dans le réseau de 
distribution d’électricité et ça 
rapporte. 
 

10:15 – 10:45   

 
 
 

15.Visite du quartier modèle 
„Vauban“ 
Découvrez le quartier Vauban 
connu mondialement comme 
quartier modèle de l’urbanisme 
durable pour ses différents projets 
dans le domaine des énergies 
renouvelables, pour son concept de 
mobilité, ses espaces verts, la 
participation des citoyens et les 
« groupes de construction » ! 
Le quartier « Vauban » était une 
friche militaire qui a été transformé 
dans les années 90 en quartier neuf 
à haute qualité de vie. Aujourd’hui, 
vous y trouverez des maisons à 
faible consommation d’énergie, des 
maisons passives et des maisons 
énergie plus. 
(rallye solaire inclus) 

10:45 – 12:15 
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Départ en bus avec le groupe B qui 
récupère le groupe A 
 

 Pause du midi – quartier libre 
 

12:15 – 13:45  

 Groupe A et B ensemble 
Lieu de RDV : devant la 
Konzerthaus / Konrad 
Adenauer Platz 

 
 

13:45 

 

16.Visite d´une commune 
exportatrice d´énergie avec : 
 

• Visite d´une ferme de la 
région de Freiburg utilisant 
la cogénération à base de 
copeaux de bois et système 
de récupération de la 
chaleur du lait de vache 
pour le système d´eau 
chaude 

• Visite d´une éolienne 
• Visite d´une ferme qui 

produit de l´énergie avec 
une centrale de biogaz 

 

13:45 – 17:45  
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Nombre de participants: Jusqu’à 50 personnes / 2 groupes 

Date: 28 et 29 avril 2008 

Point de rencontre: 13:30, Classe solaire, Richard Fehrenbach 
Gewerbeschule (Friedrichstr. 51, Freiburg) 

Transfert: Avec votre bus avec lequel le groupe se 
déplacera lors de la visite 

Durée: 12 h 

Guide: NN 

Langue: Français directement et  
Français  (traduction de l’allemand) selon les 
positions 

Coût visite:   1947,5  

Frais pour « l’usine solaire » :    84 € (pour 2 groupes) 

Coût organisation :    35 € 

Coût total : 2066,5 € 

Mode de paiement: Par virement bancaire pour le 23 avril 08 

 

innovation tours e.V. est une association à but non lucratif et ne prend pas de TVA 
 
Conditions de l´offre:  
innovation tours e.V. n´assume aucune responsabilité en cas d´accident ou de vol lors 
du circuit.  
Si les participants arrivent en retard, le circuit s´arrêtera néanmoins à l´heure prévue 
dans le programme, l´honoraire total devra être payé. 
En cas d´une annulation inférieure à huit jours ouvrables avant la date du circuit, 
l´honoraire devra être payé. 
Merci de nous confirmer par fax ou par courrier postal.  
 
 
 
Signature:            Signature:                         
 
  

 
 
 
                                                      
 

 

 

 Collège Thibaud     
Sébastien Foy        Hans-Jörg Schwander 
                                                     

                                                                                       
 
 
 

 


