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60e année

Energie et technique

Nouveaux systèmes de chauffage

Avec les nouvelles chaudières à condensation à gaz
présentées dans ce numéro, l‘efficacité et les valeurs
d‘émission ont encore été optimisées. Grâce à leur vitesse
de modulation élevée, les nouveaux chauffages au gaz
conviennent aussi parfaitement pour des systèmes de
chauffage bivalents.
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La centrale d‘énergie
combinant CCF et PAC
L’Hybridbox® est une centrale d’énergie brevetée qui réunit dans un même système toutes les disciplines énergétiques. L’installation réagit de manière rapide et flexible à l’offre et à la demande de courant, tout en veillant en
permanence à un approvisionnement en chaleur qui réponde aux besoins.
Du générateur de chaleur à la centrale innovante

Utilisation de l’Hybridbox®

L‘Hybridbox, une centrale énergétique innovante et effi-

Outre les immeubles neufs, l‘Hybridbox® est idéal pour

cace objet de multiples brevets, permet de couvrir avec

les bâtiments existants (locatifs, immeubles commerciaux,

une seule installation la demande de chaleur pour le

bâtiments historiques, etc.) dans lesquels des tempéra-

chauffage et l‘eau chaude, et ce, même avec des tempé-

tures de départ élevées sont requises et où il est très dif-

ratures de départ élevées ou lors d’un refroidissement du

ficile, pour des raisons relevant du droit des constructions

bâtiment, ou pour utiliser la chaleur résiduelle. Le système

ou de l’esthétique, de procéder à une rénovation énergé-

peut également être mis en réseau avec sa propre pro-

tique.

duction d‘électricité, pour s’approvisionner en courant
et/ou pour le réinjecter.

Avantages de l’Hybridbox®

La pompe à chaleur sol/eau intégrée couvre les besoins

Température de départ élevée jusqu’à 80 °C

de base pour le chauffage ou la production de chaleur

Température de l’eau réfrigérée jusqu’à -14 °C

de processus, tandis que l‘unité optimisée (CCF) produit

Rendement annuel total supérieur à 150%

si nécessaire de l‘électricité et de la chaleur supplémen-

Gestion de l’énergie pour l’ensemble du bâtiment

taires à partir de gaz naturel ou de biogaz. La chaleur
ainsi produite peut être utilisée pour le chauffage ou pour
l‘énergie de processus. L‘électricité produite par cogéné-

Données techniques de l’Hybridbox®

ration peut être utilisée à la fois pour faire fonctionner la

Type d’appareil

pompe à chaleur et pour couvrir les besoins en électricité

Performance thermique

G 30

G 60

G 240

30 kW

60 kW

240 kW

du bâtiment. L‘objectif est d‘utiliser 100% de l‘électricité
produite en propre. De plus, l‘Hybridbox® peut égale-

Performance électrique (CCF)

10 kW

20 kW

90 kW

Fabricant

Avesco AG, 4901 Langenthal

ment être utilisé pour le refroidissement en été.

Froid jusqu‘à -14°C

Chaleur ambiante
Sources diverses

Courant

Gaz naturel/biogas

L‘Hybridbox® avec une puissance de
30 kW thermique/10 kW électrique

Récupération de chaleur

Pompe à chaleur

Courant

Chaleur
Eau chaude
25–80 °C

CCF

Schéma de principe Hybridbox®

Le développement de l’Hybridbox a été soutenu par l’«Umweltarena Schweiz» et la «Fondation Suisse pour le climat»
Informations supplémentaires: W. Schmid Projekte AG | info@hybridbox.ch | www.hybridbox.com
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Le système hybride avec
chaudière à gaz et pompe à chaleur
Le système hybride «Oenovia-Gaz» combine pompe à chaleur, chaudière à gaz et chauffe-eau. La combinaison
de la pompe à chaleur et de la chaudière à gaz en un seul système est non seulement économique et écologique,
mais elle garantit également une sécurité d‘approvisionnement optimale.
Le système hybride Oertli «Oenovia-Gaz» combine

Besoins en chaleur

pompe à chaleur, chaudière à gaz et chauffe-eau. Un

COP PAC

tel système convient lorsqu’un système de chauffage ou

COP PAC

< 2,5

> 2,5

un chauffe-eau doit être remplacé ou lorsqu’une seule
pompe à chaleur ne suffit pas. Le système hybride «Oe-

Courbe de puissance
de la PAC

novia-Gaz» satisfait aux exigences du MoPEC (solution
standard 10). Le système peut fonctionner aussi bien en
mode bivalent qu‘en mode monovalent. Cela signifie que
seul un petit accumulateur est nécessaire. L‘installation

Chauffage
d’appoint
Chauffage
seul
d’appoint

+

est pilotée via une unité de commande centrale.

PAC

Le système «Oenovia-Gaz» comprend également un

PAC seule

chauffe-eau de 177 litres qui peut être utilisé indépendamment par les deux générateurs de chaleur. Il est possible d’atteindre facilement des températures élevées
(>60 °C) sans chauffage électrique supplémentaire avec
la chaudière à condensation au gaz, ce qui permet de
garantir un chauffage qui protège de la légionellose.
Le système est disponible en deux variantes: soit l’une
au-dessus de l’autre, soit l’une à côté de l’autre.

Tabs

Teq Température de l’air extérieur en °C

En mode hybride, le système passe automatiquement de la
pompe à chaleur (PAC) au chauffage au gaz. Le point de
commutation entre la pompe à chaleur et ce dernier dépend
du coefficient de performance (COP) de la PAC. La valeur seuil
du coefficient de rendement est calculée à partir des paramètres saisis par l’utilisateur (coûts, énergie primaire, coefficient
d’émission de dioxyde de carbone). Si le coefficient de rendement de la pompe à chaleur est supérieur à la valeur seuil, le
système donne la priorité à la PAC. Sinon, seul le chauffage au
gaz est activé. Le coefficient de rendement de la pompe à chaleur dépend de la température extérieure.

Données techniques du système Oenovia-Gaz
Classes de rendement

Gaz en kW

PAC en kW

1 Oenovia-Gaz

15

4,5

2 Oenovia-Gaz

15

6

3 Oenovia-Gaz

15

11

4 Oenovia-Gaz

25

6

5 Oenovia-Gaz

25

11

6 Oenovia-Gaz

25

16

7 Oenovia-Gaz

35

11

8 Oenovia-Gaz

35

16

Le système hybride consiste en une pompe à chaleur, une
chaudière à condensation à gaz et un chauffe-eau pour
l’eau chaude sanitaire

Informations supplémentaires: Meier Tobler AG | meiertobler.ch/oenovia | www.meiertobler.ch
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L’échangeur de chaleur
qui réduit le NOx au minimum
ELCO étudie et développe en permanence l’élément central des chaudières à gaz à condensation, à savoir: l’échangeur de chaleur. ELCO garantit ainsi un rendement de premier ordre pour ses échangeurs de chaleur en acier
inoxydable, une remarquable fiabilité ainsi que des émissions réduites à leur minimum durant toute leur durée de vie.
Grâce aux chambres hydrauliques spécialement conçues,

L’oxyde d’azote en détail

l’échangeur de chaleur peut garantir un transfert ther-

L’oxyde d’azote est un terme générique qui désigne un

mique maximal avec une perte de charge réduite au

grand nombre de composés comprenant de l’azote et

minimum. Il en résulte un rendement normalisé élevé qui

de l’oxygène. Les composés les plus importants sont le

peut aller jusqu’à 110% (EN677). Par ailleurs, le système

monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2), que

dispose d’une pression résiduelle de refoulement plus

l’on appelle généralement NOx.

élevée pour l’hydraulique de l’installation, ce qui permet

Les oxydes d‘azote sont des produits de réaction dans

de réaliser des installations plus simples, par exemple

tous les processus de combustion où des combustibles

sans inverseurs dans la plage de puissance basse, même

fossiles sont brûlés. L‘azote s‘oxyde avec l‘oxygène à

avec de très petit delta de température. Comparé à

partir d‘une température de >800 °C. La réaction produit

d’autres matériaux, l’échangeur de chaleur en acier

plusieurs composés azotés. Toutefois, à des tempéra-

inoxydable est pratiquement sans usure. La qualité de

tures ambiantes normales, seuls le monoxyde d‘azote et

la combustion, le rendement et les faibles émissions

le dioxyde d‘azote restent stables et sont donc importants.

restent ainsi constants pendant toute la durée de vie

La formation de NOx nécessite également de l‘azote en

de la chaudière.

sus de l‘oxygène. Cet azote provient essentiellement de
l‘air comburant, 78% de notre air respirable étant consti-

Oxydes d’azote toxiques

tué d‘azote. Le gaz naturel ne contient que 1% d‘azote

Pour ce qui est des émissions, le fabricant a porté une

chimiquement lié.

attention toute particulière aux oxydes d’azote (NOx).

Les NOx thermiques les plus importants sont produits

Ce gaz est plus lourd que l’air et reste donc dans l’air que

par oxydation pendant la combustion à >1000 °C. L’oxy-

nous respirons. Il pénètre dans les alvéoles pulmonaires

dation du carburant intervient déjà à des températures

et attaque les muqueuses. Des expositions permanentes

supérieures à >800 °C. Si les oxydes d’azote peuvent être

entraînent des maladies respiratoires et augmentent

réduits lors de la combustion, il n’est en principe pas pos-

le risque de mourir de maladies cardiovasculaires. Les

sible de les éviter totalement. On aura donc un conflit

oxydes d’azote contribuent en outre à l’acidification de

lorsqu’il s’agira de concevoir l’échangeur de chaleur,

nos sols et au réchauffement climatique.

puisque plus la combustion est efficace, plus la température est élevée et plus la production de NOx sera
importante.

Données techniques de l’échangeur de chaleur Elco
THISION S Plus/

THISION L Plus

TRIGON S Plus

TRIGON L Plus

≤ 54 kW

Rendement normalisé
NOx (mg/kWh)

Puissance nominale

TRIGON XL

TRIGON XL

TRIGON XXL

TRIGON XXL

≤ 70 kW

≤ 250 kW

≤ 570kW

≤ 700 kW

≤ 2000 kW

109,7%

110,4%

110,4%

110,5%

109,7%

109,7%

18–44

<25

27–28

26-31

22

22–23

Informations supplémentaires: Elcotherm AG | info@ch.elco.net | www.elco.ch

gazette 2/2019

4

Le concept des trois zones

Zone NOx

Toutes les chaudières à gaz à condensation ELCO Pre-

Les gaz de combustion sont refroidis rapidement et

mium utilisent le même échangeur de chaleur HEX3, qui

directement d’une température initiale de 2000 °C à

se caractérise par de très faibles émissions de NOx et une

moins de 1000 °C. La formation de NOx est ainsi réduite

grande efficacité. La clé du succès réside dans le con-

à un minimum. L’essentiel est d’obtenir ici une vitesse

cept dit des trois zones, le design HEX3. Chacune de ces

d’écoulement élevée des gaz de combustion grâce à

zones a son propre domaine d’application spécifique.

une faible résistance.

Zone CO
Les gaz sont considérablement ralentis dans cette zone.
En raison de sa plus grande résistance, le gaz de combustion est maintenu à plus de 600 °C le plus longtemps
possible. Ce qui est nécessaire pour transformer par
HEX3

oxydation le monoxyde de carbone CO en dioxyde de
carbone CO2.

Zone H2O
La condensation est maximale dans cette zone (< 56 °C).
Grâce aux nombreux petits tubes échangeurs de chaleur
disposés de manière compacte, nous avons dans cette
zone la plus grande surface de transfert thermique possible et nous garantissons ainsi une très grande efficacité.

Principe de l’échangeur de chaleur HEX3
Faibles valeurs NOx

2000°C

Brûleur
Zone NOx: 1300 °C
Zone CO: 800°C
Zone H2O: < 56 °C

40°C
Faibles valeurs CO
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Le brûleur MatriX pour
différentes qualités de gaz
La chaudière gaz à condensation Vitocrossal (type CIB) définit de nouveaux standards comme unité. Avec le
brûleur cylindrique MatriX Viessmann, le système peut fonctionner avec des gaz de différentes qualités.

Avec la nouvelle régulation de combustion Lambda Pro

concentrations d‘hydrogène nettement plus élevées

Control développée par Viessmann et le brûleur cylin-

dans le gaz naturel. La chaudière gaz à condensation

drique MatriX, la combustion reste toujours optimale

Vitocrossal se caractérise par un taux de modulation

même avec des compositions de gaz différentes. Le

élevé de 1 : 5. Cela signifie moins d‘interruptions marche/

système garantit une qualité de combustion efficace et

arrêt et une plus grande efficacité. De plus, l‘échan-

toujours élevée, et ce, avec un minimum d’émissions.

geur de chaleur en acier inoxydable permet à l‘eau de

Les brûleurs à cylindre MatriX des chaudières gaz à

condensation produite lors de l‘utilisation de s‘écouler

condensation de Viessmann peuvent déjà fonctionner

vers le bas. Il en résulte un effet autonettoyant perma-

avec une part d’hydrogène dans le gaz naturel pouvant

nent, ce qui augmente la durée de vie et réduit les

aller jusqu’à 10%. Pour l’avenir, Viessmann se prépare

coûts d’entretien.

également, avec le Lambda Pro Control System, à des

1
1

Régulation de la chaudière
Vitocrossal (type CIB)

2

Brûleur cylindrique MatriX
avec régulation de combustion
Lambda Pro Control

3

4

2
3

Surfaces d’échange Inox-Crossal
en acier inoxydable

4

Trappe de nettoyage

Brûleur cylindrique MatriX modulant avec
régulation de combustion Lambda Pro Control

Données techniques Vitocrossal (type CIB)
Puissance calorifique nominale 50/30 °C

kW

16–80

32–120

32–160

48–200

48–240

64–280

64–318

Puissance calorifique nominale 80/60°C

kW

15–74

29–110

29–146

44–184

44–220

58–258

58–291

Longueur

mm

739

862

862

967

967

1085

1085

Largeur

mm

750

750

750

750

750

750

750

Hauteur

mm

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

Poids

kg

238

295

295

340

340

385

385

NOx

< 56 mg/kWh

Informations complémentaires: Viessmann (Schweiz) AG | info@viessmann.ch | www.viessmann.ch
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FRISQUET Visio – la solution
modulaire à rendement optimisé
FRISQUET propose des chaudières CONDENSATION Visio
à très haute performance énergétique (Etas 95%), intégrant de série une fonction chaufferie, accessible exclusivement aux professionnels. Toutes peuvent faire partie
intégrante d‘une chaufferie, même l‘HYDROCONFORT
Solaire Visio. Il suffira aux professionnels de configurer
les chaudières en version chaufferie simplement sur le
tableau de bord de chacune.
Un concept novateur, avant tout par sa capacité d‘optimiser ses performances à toutes les phases de fonction-

Les points importants:

• Eco Radio System: ce dispositif intègre 3 formes de
régulation ambiante et/ou extérieure: que vous ayez 1,
2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d’un confort
personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.

• Le brûleur FLATFIRE® est unique pour sa qualité de
combustion et sa capacité de moduler en continu,
d’où le très faible taux NOx dégagé.

nement. Nul besoin en effet de monter l‘ensemble de la

• Le système READ® intégré au brûleur, assure une sta-

chaufferie à haute température car, si toutes les chau-

bilité permanente du mélange air/gaz: il n’y a plus de

dières sont raccordées au circuit principal à température

dérive, aucun réglage n’est nécessaire durant toute la

variable, seules les chaudières programmées pour des-

vie de la chaudière.

servir les circuits secondaires nécessitant une température élevée seront sollicitées (cas pour les aérothermes
ou les radiateurs ou bien, plus couramment, le ballon
d‘eau chaude), les autres continuent de fonctionner à
basse température.
Cette séparation naturelle des circuits hydrauliques, avec
un fonctionnement à basse température de tout ou partie
de la chaufferie selon les sollicitations, est rendue possible du fait de la particularité du corps de chauffe avec
condenseur de Frisquet, de la vanne 4 voies et du circula-

• La régulation numérique multizone ECORADIOSYSTEM
Visio® est un concept évolutif permettant de réaliser,

outre des économies d’énergie accrues, de multiples
applications, telle une chaufferie de 270 kW.

Données techniques de HYDROMOTRIX Condensation Visio
Type d’appareil
Rendement élevé
NOx

14 kW

20 kW

25 kW

32 kW

45 kW

jusqu’à 109 % sur PCI
20 mg/kWh

teur intégré de série à chaque chaudière.
La chaufferie dispose également de série de la régulation
numérique ECORADIOSYSTEM Visio® qui fait office à la
fois de contrôleur de la chaufferie et de régulation chauffage de tous les circuits raccordés.
La chaufferie se composera ainsi d‘une chaudière maître
tenant lieu de contrôleur et de chaudières «esclaves».
Elle bénéficie également de tous les avantages d‘une
chaudière Visio individuelle, ainsi que du brûleur modulant FlatFire® à mélange air/gaz constant et très bas
taux NOx.

Informations complémentaires: Soprogaz SA | 1110 Morges VD | info@soprogaz.ch | https://soprogaz.ch
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En notre nom propre:

L’impression de la gazette
encore plus écologique
Bühler Druck fait imprimer la gazette par l’imprimerie Lutz, partenaire de production de Bühler Druck AG depuis
le début 2019. Depuis 2005, la société Druckerei Lutz AG de Speicher (AR) poursuit une stratégie de développement
durable globale avec les six orientations suivantes:
1. Une gestion globale de l’environnement et de la qualité

Les matières premières utilisées sont renouvelables et les

L‘utilisation responsable de toutes les ressources est au

substances toxiques générées sont réduites.

cœur des préoccupations de l’imprimerie Lutz. Cette
dernière, qui imprime la gazette, évalue sa performance

4. Utiliser la chaleur résiduelle provenant de la production

environnementale et l‘améliore régulièrement via son
propre standard eps - eco-printing-system®, autrement

La chaleur résiduelle du processus de production peut

dit une impression 100% sans COV. L‘imprimerie est égale-

un échangeur de chaleur. Une telle utilisation de la cha-

ment certifiée ISO 14001 (système de management

leur de chauffage a permis de réduire la consommation

environnemental) et FSC (gestion durable des forêts).

de plus de 80 pour cent.

2. La seule imprimerie entièrement sans eau de Suisse

5. Produire son propre courant avec du photovoltaïque

L’impression offset conventionnelle utilise de l’encre et de

Depuis 2012, l‘installation photovoltaïque placée sur

l’eau. Seul le comportement répulsif des deux substances

le toit de l‘entreprise produit environ 26 000 kWh de

permet l‘impression offset, tandis que la tension super-

courant renouvelable par an. Outre le papier, la consom-

ficielle de l‘eau doit être réduite. On utilise pour ce faire

mation d‘électricité est la ressource la plus importante,

de l‘alcool comme solvant, ce qui libère des COV lors de

laquelle a encore été réduite grâce à l‘installation de

l‘évaporation. Or, les COV sont cancérigènes et, com-

tubes fluorescents LED.

également être utilisée pour chauffer les bâtiments via

binés avec le CO2, forment l‘ozone. D‘autres substances
chimiques sont utilisées pour contrôler l‘interaction entre

6. Transporter avec des véhicules à gaz

l‘eau et l‘encre. L‘impression offset sans mouillage élimine

L’imprimerie utilise des véhicules fonctionnant au gaz

complètement l‘eau, l‘alcool et les produits chimiques.

naturel pour les livraisons et son service de courrier, ainsi
que pour son service externe. Outre l’utilisation de véhi-

3. Des encres d’impression durables

cules respectueux de l’environnement, l’entreprise utilise

Nous imprimerons bientôt avec des encres durables PURe.

également les transports publics.

Informations complémentaires: Bühler Druck AG | info@buehler-druck.ch | www.buehler-druck.ch
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