
Le gaz naturel génère de la chaleur et est à l’origine 

d’une foule d’innovations. Ces nouvelles technologies 

éprouvées ouvrent une dimension totalement nouvelle 

pour ce combustible classique. On notera ici les trois 

critères les plus importants pour un approvisionnement 

durable en gaz: l’utilisation d’énergies renouvelables via 

le réseau gazier, l’augmentation de l’efficacité dans la 

transformation énergétique et la capacité de stockage de 

l’énergie utile. La gamme des applications ne cesse donc 

de s’étoffer, ce qui ouvre de nouveaux créneaux aux 

sources d’énergie respectueuses de l’environnement.
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Avec ses 47 cm de large, la Trigon XL 

150 passe par n’importe quelle porte, au 

sous-sol comme sur le toit. Son format 

compact ne devrait toutefois pas faire 

oublier que cette chaudière à gaz nova-

trice est particulièrement puissante. On 

en veut pour preuve son efficacité éner-

gétique élevée, son taux de modulation 

avec un facteur de 4,2 et de faibles émis-

sions de polluants (tableau). L’installation 

convient particulièrement pour de grands 

immeubles locatifs, des lotissements, des 

complexes commerciaux et industriels. 

Sa maniabilité sur le chantier ou lors du 

remplacement d’un ancien système a été 

l’un des critères clés pour son dévelop-

pement. Il fallait donc des dimensions ré-

duites, la possibilité de passer par des 

endroits étroits et de l’installer dans des 

locaux exigus, mais aussi un montage 

modulaire.

Une innovation très efficace

Ce ne sont pas les solutions qui 

manquent pour réduire les émissions 

d’oxyde d’azote. Le pré-mélange et la 

flamme froide sont deux techniques par-

ticulièrement efficaces. La combinaison 

d’une large modulation et d’un pré-mé-

lange du mélange air-gaz était un casse-

tête jusqu’ici. On a trouvé la solution avec 

la Trigon XL. 

Brûleur à pré-mélange et flamme 

froide

Dans les brûleurs à diffusion classiques, 

l’air n’entre dans le flux gazeux que pour  

la combustion. Ce mélange se fait en gé-

néral au moyen d’un ventilateur, lequel 

nécessite une énergie d’appoint. Dans un 

brûleur à pré-mélange ou atmosphérique, 

le gaz se mélange à l’air (primaire) avant la 

buse du brûleur, soit sans ventilateur. Ce 

mélange est allumé après injonction d’air 

secondaire. Le profil de température de la 

flamme et de son environnement immé-

diat n’est pas du tout le même selon que 

l’on a un brûleur à pré-mélange ou un 

brûleur à gaz classique. Avec pour effet 

des valeurs NOx nettement plus basses. 

La technologie de la flamme froide per-

met également de réduire les émissions 

d’oxyde d’azote. Etant donné que ce 

dernier est généré surtout aux bords de 

la flamme – autrement dit lorsque le profil 

de température change fortement la pro-

duction de ce polluant diminue avec une 

combustion sans flamme. La Trigon XL a 

été lancée sur le marché en été 2017.

Chaudière à gaz à condensation Trigon XL 150

Fabricant Elco

Modèle Trigon XL 150

Classe d’efficacité énergétique A

Puissance calorifique nominale à 50 °C / 30 °C 149,1 kW

Rendement thermique minimal à 50 °C / 30 °C 35,1 kW

Taux de modulation (facteur) 4,2

Rendement à 50 °C / 30 °C 109,2%

Rendement normalisé à 40 °C / 30 °C 110,4%

Valeurs de NOx selon EN 15502 28 mg/kWh

Dimensions (largeur x hauteur x longueur) 466 x 1466 x 1349 mm

La chaudière au sol 
Trigon XL 150 (Elco) est 
livrée sur roulettes.

Trigon XL 150

ELCO Suisse
www.elco.ch

Tél.: 0844 44 33 23
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Thermo Condens WTC-GW

La nouvelle chaudière à gaz WTC-GW de 

la gamme Thermo Condens comporte 

trois innovations: une grande capacité de 

modulation, une excellente classe d’effi-

cacité A+ combinée avec un réglage fin et 

le système SCOT.

SCOT

Le rapport non dimensionnel d’air com-

burant et de carburant est décisif pour 

ce qui est de la qualité de la combustion, 

des émissions de polluants et de l’effi-

cacité énergétique d’un brûleur à gaz. 

Le système SCOT assure une qualité de 

combustion optimale en mesurant ce 

rapport au moyen d’une électrode placée 

dans la flamme. Le système évalue les si-

gnaux et modifie le cas échéant le rap-

port en changeant la position de la valve. 

Les fonctions SCOT s’avèrent particuliè-

rement intéressantes lorsqu’on utilise des 

biocarburants et différentes qualités de 

gaz naturel. Un changement de combus-

tible ne nécessite donc pas une modifica-

tion de la chaudière.

SCOT fonctionne avec précision sur 

toute la gamme de modulation – jusqu’à  

1,9 kW. On sait qu’une chaudière fonc-

tionne le plus souvent en charge partielle, 

de plus en plus aussi dans des maisons 

qui ont besoin d’une moindre puissance 

de chauffage. Exemple: un bâtiment avec 

un besoin en chaleur de chauffage de  

10 kW à −16 °C a besoin d’une puissance 

calorifique de moins de 4 kW lorsque la 

température extérieure est supérieure à 

6 °C. On évite ainsi de longues phases de 

mode marche-arrêt et on garantit un haut 

degré d’efficacité en charge partielle. En 

effet, même en cas de fonctionnement en 

charge partielle, la surface de l’échangeur 

thermique de cet appareil est particuliè-

rement grande, rapportée à la puissance 

calorifique. Le fonctionnement continu 

préserve en outre les pièces du brûleur. 

Classe d’efficacité A+

Combinée avec une sonde extérieure et 

une sonde intérieure, la chaudière cor-

respond à une classe d’efficacité A+. 

Normalement, ces sondes font partie in-

tégrante de la commande et du réglage. 

En lieu et place d’une simple commande 

via la température extérieure, ce réglage 

tient compte de la température ambiante 

et donc des changements dus au rayon-

nement solaire ou à des sollicitations plus 

importantes. Les autres valeurs d’effica-

cité sont également excellentes (tableau).

La nouvelle chaudière a été mise sur le 

marché en été 2017.

Chaudière à condensation gaz WTC-GW 15/25-B

Fabricant Weishaupt

Modèle WTC-GW 15/25-B

Classe d’efficacité énergétique en lien avec des 
sondes extérieure et intérieure

A+

Puissance calorifique nominale à 50 °C / 30 °C 14,0 kW/24 kW

Rendement thermique minimal à 50 °C / 30 °C 1,9 kW/2,9 kW

Taux de modulation (facteur) 7,3/8,3

Rendement normalisé à 40 °C / 30 °C – Hi/Hs 110,1% / 99,2%

Valeurs de NOx selon EN 15502 30 mg/kWh

Dimensions (largeur x hauteur x longueur) 355 x 792 x 502 mm

Une source de chaleur 
novatrice: la nouvelle 
chaudière à condensa- 
tion gaz WTC-GW.

Weishaupt AG
www.weishaupt-ag.ch
Tél.: 044 749 29 29
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boostHEAT de Holdigaz

C’est de Vénissieux, à la périphérie sud 

de Lyon, que nous vient une innovation 

avec un grand potentiel d’application. 

La société boostHEAT et ses produits 

sont représentés par Holdigaz SA dont 

le siège est à Vevey. Son centre de re-

cherche et de développement a élabo-

ré ces dernières années une pompe à 

chaleur au gaz avec un taux d’efficaci-

té extraordinaire de 200 %. Une perfor-

mance rendue possible grâce à un cycle 

de compression avec des températures 

avoisinant les 700 °C, où, comme cela 

est classique dans les pompes à cha-

leur, le réfrigérant est comprimé et déten-

du en alternance. Une méthode connue 

depuis longtemps et qui a été peu à peu 

optimisée pour obtenir finalement cette 

remarquable efficacité. Etant donné que 

l’appareil boostHEAT, comme toutes les 

«véritables» pompes à chaleur au gaz 

– c’est-à-dire avec circuit thermodyna-

mique – fonctionne sans transmission de 

force mécanique, cela se fait pratique-

ment sans usure. C’est également la rai-

son pour laquelle il est possible d’avoir 

des intervalles de maintenance de 50 000 

heures. Un brûleur à gaz est en outre in-

tégré dans l’appareil compact afin de 

couvrir les charges de pointe.

Avec de telles valeurs de puissance, 

boostHEAT définit de nouveaux stan-

dards dans l’optique de la stratégie éner-

gétique 2050. Grâce à cette innovation, 

il ne suffit plus en effet, pour produire la 

chaleur, que de la moitié du combustible 

comparé aux chaudières classiques. A 

cela s’ajoute le fait que le gaz naturel peut 

être remplacé totalement ou en partie par 

du biogaz. 

Le Groupe énergéticien veveysan 

Holdigaz, composé de sociétés de distri-

bution gazière et de sociétés actives dans 

les techniques du bâtiment, est entré 

au capital action de la société française 

boostHEAT. Il assurera la distribution des 

produits boostHEAT pour la Suisse, dès 

leur disponibilité, en automne 2018.

Pompe à chaleur au gaz boostHEAT

Nom du produit boostHEAT

Fabricant/représentation boostHEAT/ Holdigaz SA

Classe d’efficacité énergétique A++

Combustible (en fait: carburant) Gaz naturel ou mix de gaz naturel et 
biogaz 

Source de chaleur Air extérieur

Rendement maximal 20 kW à −10 °C

Taux de modulation 20% à 100%

Gas Utility Efficiency (GUE) sur la base du pouvoir calorifique (in-
férieur) (Lower Heating Value, LVH) selon EN 12309 pour A7W35 

200%

Température de l’eau chaude (minimale) 65 °C

Dimensions de l’appareil (largeur x longueur x hauteur)
Appareil interne
Appareil externe 

80 cm x 60 cm x 185 cm
50 cm x 85 cm x 116 cm

Distribution Suisse:
Holdigaz SA

www.holdigaz.ch
Tél.: 021 925 87 87

La pompe à chaleur au  
gaz fonctionne avec une 
compression thermique – 
sans transmission de  
force mécanique – ce  
qui permet d’avoir une  
plus longue durée de vie. 
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Belaria hybrid SRM 

Hoval présente un chauffage hybride avec 

chaudière gaz à condensation et pompe à 

chaleur électrique qui figure dans la classe 

d’efficacité énergétique A++. Si le fonc-

tionnement dépend de la température 

extérieure, les réglages individuels ont la 

priorité, par exemple lorsque les besoins 

spécifiques du bâtiment l’exigent. Le très 

bon classement s’explique par le fonc-

tionnement bivalent du système, étant 

donné que la chaudière à condensation 

couvre les besoins lorsque les tempéra-

tures extérieures sont basses et que la 

pompe à chaleur intervient quand la tem-

pérature augmente (graphique). Le mode 

bivalent parallèle convient pour les tempé-

ratures modérées durant les périodes de 

transition, lorsque la chaudière à gaz et la 

pompe à chaleur fonctionnent en même 

temps. L’eau chaude est produite par la 

chaudière à condensation. 

Le Belaria hybride convient particuliè-

rement aux maisons individuelles et 

aux locatifs, spécialement pour rempla-

cer les chauffages à combustibles fos-

siles. L’échange se fait en un tournemain. 

Compte tenu de la construction com-

pacte de l’appareil, l’espace nécessaire 

n’est pas un problème. En outre, les ra-

diateurs existants peuvent continuer à 

être utilisés, même avec des températures 

jusqu’à 80 °C. Le principal argument de-

vrait toutefois être la combinaison d’une 

bonne puissance calorifique et de l’utili-

sation d’énergies renouvelables. Lorsque 

les températures extérieures sont basses 

pendant les périodes de froid, l’appa-

reil hybride fournit jusqu’à 32 kW de cha-

leur, mais il utilise également la chaleur de 

l’environnement lorsque le temps est plus 

doux. Beaucoup de puissance, mais éco-

logique. Le chauffage sert également pour 

refroidir les pièces de séjour et les locaux 

de travail. Viennent s’ajouter parfois un 

convecteur à ventilation ou le registre du 

chauffage au sol. La pompe à chaleur ex-

trait la chaleur des pièces et la rejette dans 

l’environnement via l’appareil externe. 

Chauffage hybride Belaria hybrid SRM 8/32

Appareil hybride intégral (module CCF et pompe à chaleur)

Classe d’efficacité énergétique à 55 °C: chauffage
Eau chaude

A++
A

Coefficient de performance 3,29

Dimensions appareil interne largeur x longueur x 
hauteur

450 mm  x 1067 mm x 
405 mm

Pompe à chaleur

Puissance calorifique A2W35/A7W45 5,8 kW / 6,9 kW

Coefficient de performance A2W35/A7W45 3,67 / 3,42

Puissance frigorifique A35W18 8,4 kW

Coefficient de performance A35W18 2,92

Module à condensation

Puissance calorifique nominale 80 °C / 60 °C 7,1 kW à 26,3 kW

Débit calorifique nominal à 32,7 kW

Rendement de la chaudière en charge partielle de 30% 
(EN 303) en lien avec le pouvoir calorifique supérieur et 
le pouvoir calorifique inférieur 

101,0 / 91,0
Besoin en chaleur 

selon la température 
extérieure pendant une 

période de chauffage 
typique.  

Besoin en chaleur
Zone de transition –

commutation

−10 0 10

Pompe à chaleur seulementHybride
Gaz

seulement

Température extérieure [°C]

19,5%
Gaz 

35%
Hybride

Dont deux tiers de 
chaleur ambiante45,5%

Pompe à
chaleur 

Hoval AG
www.hoval.ch

Tél.: 044 925 61 11

Mise sur le marché:  
automne 2017. 
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PAC au gaz Robur K18

Pompe à chaleur au gaz Robur K18

Classe d’efficacité énergétique selon ErP (55 °C) A++

Point de fonctionnement A7W35
Rendement spécifique GUE 
Correspond à COP (facteur de conversion 2,5)
Puissance calorifique

169%
4,22
18,9 kW

Point de fonctionnement A7W50
Rendement spécifique GUE
Correspond à COP (facteur de conversion 2,5) 
Puissance calorifique

157%
3,92
17,6 kW

Niveau sonore à 5 m de distance
Nombre de tours maximal
Nombre de tours minimal

43,0 dB (A)
40,0 dB (A)

Consommation de courant électrique  
(sans pompe de circulation)

355 W

Les pompes à chaleur à absorption au 

gaz combinent approvisionnement en 

combustible fiable via le réseau gazier et 

utilisation d’énergies renouvelables. Les 

deux vecteurs énergétiques – air exté-

rieur et gaz naturel – sont disponibles 

24 heures sur 24. Ces appareils écolo-

giques conviennent donc particulièrement 

pour remplacer les chaudières à mazout 

et à gaz. Le K18 est idéal pour tout, par-

ticulièrement pour les petits locatifs et 

immeubles commerciaux ainsi que les 

grandes maisons individuelles. L’appella-

tion renvoie à la puissance calorifique de 

18 kW. Peu importe qu’il s’agisse d’une 

vieille maison avec un système de dis-

tribution à haute température ou d’une 

nouvelle construction avec chauffage 

au sol et donc basses températures de 

chauffage. Le modèle standard affiche 

des températures de départ de 65 °C.

A peine audible

Le mode de fonctionnement des pompes 

à chaleur au gaz fait que celles-ci font 

très peu de bruit – aucun moteur rotatif 

n’est nécessaire. Avec un niveau sonore 

de 43 dB resp. 40 dB à une distance de  

5 mètres, le Robur K18 affiche des valeurs 

remarquables. Autres atouts de la pompe 

Robur, son installation: raccordement au 

gaz simple et options préinstallées pour 

le raccordement à une installation solaire 

thermique. Pas de tuyau d’échappement 

ni de cheminée nécessaires. On utilisera 

à l’occasion un tuyau existant pour des 

conduits de raccordement verticaux, par 

exemple pour le circuit solaire. 

Conforme à la loi sur le long terme

Etant donné que la pompe à chaleur au 

gaz remplit les exigences posées en cas 

de remplacement du chauffage selon les 

prescriptions énergétiques des cantons 

(MoPEC 2014), cette solution correspond 

aux conditions légales à long terme. 

Mise sur le marché: automne 2017.

L’appareil externe du 
Robur K18 avec le 
ventilateur pour la prise 
d’air extérieure.

VISA Technologie
Rte de la Plâtrière 17
1907 Saxon VS
Tél.: 027 743 21 21

Fabricant: Robur GmbH
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L’installation de couplage chaleur-force 

neoTower Premium S est fabriquée à Sa-

terland, en Frise orientale, non loin de la 

ville d’Oldeburg où le vélo est roi. Le pro-

fil de performance de cette installation 

convient en particulier pour les locatifs, 

les bâtiments commerciaux et les hôtels. 

La production combinée de courant et de 

chaleur apporte des avantages écono-

miques, surtout lorsque la consommation 

propre est importante. Les taxes d’utilisa-

tion du réseau tombent en effet dans ce 

cas.

Optimisation de sa propre 

 consommation

D’un côté, le profil de performance du 

neoTower permet une consommation 

propre élevée, d’autre part, le courant di-

rectement utilisé peut être augmenté via 

de simples mesures d’optimisation, par 

exemple par une gestion de la charge 

pour l’enclenchement sélectif d’appareils, 

voire même par l’intégration de l’élec-

tromobilité dans le concept énergétique  

Installation CCF neoTower

du système technique des bâtiments. 

L’e-bike et la voiture électrique «font le 

plein» à une borne de recharge.

Longs intervalles de maintenance

Les appareils CCF fonctionnent avec 

des moteurs Toyota. L’utilisation de ces 

moteurs Otto permet des intervalles de 

maintenance de 10 000 heures, ce qui 

peut représenter plusieurs années selon 

les immeubles. Avec un niveau sonore 

de 51 dB, l’appareil est à peine audible 

à l’extérieur du local, ce qui est un atout 

indéniable pour les hôtels et les locatifs. 

Les systèmes sont par ailleurs très com-

pacts et ne nécessitent pas plus de place 

qu’une chaudière. 

La «tour d’énergie» dispose en série 

d’une interface web qui permet une té-

lésurveillance 24 heures sur 24 par le 

fabricant. La même technique de com-

munication permet de raccorder l’appareil 

au système domotique et/ou de le piloter 

via une application. 

Couplage chaleur-force neoTower Premium S 5.0 et 7.2

Classe d’efficacité énergétique A++

Puissance électrique nominale 5,0 kW 7,2 kW

Puissance thermique 11,45 kW 17,45 kW

Modulation de la puissance 
électrique

2,9 kW à 5,0 kW 3,9 kW à 7,2 kW

Modulation de la puissance 
thermique

7,9 kW à 11,45 kW 8,9 kW à 17,45 kW

Convient pour les bâtiments 
avec un besoin en courant de 
et en chaleur de

20 000 kWh à 50 000 kWh
60 000 kWh à 100 000 kWh

Emission sonore 51 dB

Moteur Moteur Otto 3 cylindres (Toyota)

Cylindrée et vitesse de rotation 1000 cm3 et 1550 U/min.

Intervalle de maintenance 10 000 heures de fonctionnement

Un système qui affiche 
des valeurs convain-
cantes quant à la 
rentabilité.

RMB/ENERGIE GmbH
www.neotower.de
Tél.+49 4498 92288-0

Distribution Suisse:
CoGen Sàrl
Heinz Eichenberger
Champ Pallet 5
1801 Le Mont-Pèlerin VS
Tél.: 079 103 25 54
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Méthanisation directe du biogaz

On peut prendre à la lettre l’expression 

«Power to Gas». La méthode repose en 

effet sur l’utilisation de l’électricité tirée de 

sources renouvelables pour produire de 

l’hydrogène. Cela se fait habituellement 

par électrolyse, qui permet, au moyen d’un 

courant électrique, de séparer l’hydro-

gène de l’oxygène qui forment l’eau 

 (illustration). L’hydrogène sert dans un 

deuxième temps à raffiner le gaz brut des 

stations d’épuration et des installations 

de méthanisation. Le gaz brut se com-

pose de 60 % de méthane et de 40 % de 

dioxyde de carbone. A partir de ces parts 

de CO2 et de l’hydrogène ajouté, on ob-

tient du méthane pratiquement pur. Il 

s’agit certes d’un gaz synthétique, mais 

tiré de sources renouvelables à 100 %. 

Electrolyse

Station
d’épuration,

installation de
méthanisation

Méthanisation
du gaz des
eaux usées 

Courant 
renouvelable

Eau

Eaux usées

Oxygène

Hydrogène

60% de méthane 
40% de CO

2

96% méthane

On obtient du méthane à partir d’hydrogène et de CO
2
.

Méthanisation du biogaz

Gaz brut Biogaz

Biomasse

Selon les auteurs de l’étude PSI sur la 

méthanisation directe du biogaz, «Si 

toutes les stations d’épuration et les ins-

tallations de méthanisation qui produisent 

déjà du biogaz et qui se trouvent à proxi-

mité du réseau gazier utilisaient cette 

technologie Power to Gas et injectaient le 

gaz ainsi produit dans le réseau, on pour-

rait plus que quadrupler la quantité de 

gaz renouvelable injectée, soit passer de 

308 GWh aujourd’hui à 1400 GWh.» On 

pourrait ainsi stocker 900 GWh de cou-

rant dans le réseau gazier. Ce n’est pas 

seulement le potentiel qui est étonnant, 

mais aussi la rentabilité d’un tel système, 

car l’infrastructure nécessaire à cette fin 

remplace une installation de traitement de 

biogaz classique.

Auteurs de l’étude: 
Julia Witte, Serge Biol-
laz, Tilman Schildhauer, 
Paul Scherrer Institut; 
Andreas Kunz, Energie 
360°

Potentiel de la métha-

nisation directe du 

biogaz en Suisse: 1400 

millions de kWh


