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ASSAINIR : AVANT OU APRÈS LE «MOPEC»? 

PLUS DE SÉCURITÉ, MOINS DE FRAIS

Dès juillet 2016, 29'963 articles arrimés  
sur 10'000 palettes quitteront les entrepôts 
régionaux de Berne, Kestenholz, Oberbüren, 
Romont, Schwerzenbach et Vevey pour 
rejoindre la nouvelle centrale des services 
(CdS) à Nebikon. Les processus logistiques, 
qui ont évolué au fil du temps, vont être 
adaptés aux exigences du futur. Avec la CdS, 
Walter Meier pose les bases d’une nouvelle 
compétence logistique définie pour  
répondre de façon optimale aux exigences 
accrues des clients et partenaires. C’est 
ainsi que les commandes pourront être 
préparées, exécutées et livrées selon les 
modes et délais de livraison souhaités par  
le client à l’emplacement exact indiqué.

Les exigences énergétiques auxquelles  
les bâtiments doivent répondre sont fixées 
dans les lois cantonales sur l’énergie.  
C’est en 2008 que les premiers «modèles de 
prescriptions énergétiques des cantons» 
(«MoPEC 08») ont été définis et inscrits 
dans la loi dans tous les cantons. En mai 
2014, les dispositions du MoPEC 08 ont été 
renforcées par la Conférence des directeurs 
cantonaux de l’énergie (CDEn). Le MoPEC 14 
est désormais intégré aux processus législa-
tifs des cantons et doit figurer dans les lois 
d’ici 2018. 

 Walter Meier a élargi son éventail de presta-
tions d’entretien et d’assistance technique 
afin d’offrir à ses clients davantage de possi-
bilités de souscrire un contrat exactement 
adapté à leur système de climatisation.  
À cet effet, cinq variantes contractuelles ont 
été créées : «Check», «Basic», «Security», 
«Casco complète» et «GarantiePlus».  
Ces contrats se basent sur 15 éléments 
décrivant les prestations et les options 
offertes. Plus le nombre d’éléments intégrés 
au contrat est élevé, plus l’offre de presta-
tions de service incluses est complète.

Cet automne signera le début d’une nouvelle ère pour la logistique  
de Walter Meier avec l’inauguration de la centrale des services (CdS)  
à Nebikon (LU). Les opérations de mise en œuvre et de déménagement 
des six sites régionaux de logistique battent leur plein.

Quiconque s’intéresse à l’assainissement, sera forcément confronté  
au «Modèle de prescriptions énergétiques des cantons», ou «MoPEC».  
Walter Meier est déjà parée pour affronter l’avenir : avec «MoPEC14  
ready», elle propose des solutions optimales pour le chauffage de  
demain.

Dans le secteur de la climatisation aussi, les prestations d’entretien  
et d’assistance technique sur mesure de Walter Meier gagnent de plus 
en plus en importance. L’offre de contrats a donc été étendue et encore 
mieux adaptée aux besoins des clients.

Installation photovoltaïque  
avec 4'200 capteurs
Les opérations à Nebikon sont bien avan-
cées : les premiers conteneurs de stockage 
circulent déjà sur les lignes de convoyage, 
les systèmes hautement automatisés de 
stockage et de logistique sont en cours de 
mise en service et testés dans les moindres 
détails. En mars a débuté une autre étape 
importante : l’installation photovoltaïque, 
dotée de 4'200 capteurs et d’une puissance 
de 1,1 MWp sur une surface de 7'200 m2, 
a été connectée au réseau électrique.

Plus d’infos sur :  
www.waltermeier.com/cds

Assainir avant ou après 2018?
Les propriétaires doivent décider s’ils veu-
lent assainir avant 2018, selon les ancien-
nes prescriptions, ou après 2018 conformé-
ment aux nouvelles prescriptions.

Ceux qui assainissent avant 2018 selon  
les prescriptions actuellement en vigueur, 
devront faire installer de nouvelles installa-
tions de chauffage à mazout et à gaz dotées 
d’une technologie à condensation efficace. 
Par rapport aux anciens systèmes, cette 
technologie permet de réaliser des écono-
mies d’énergie et de coûts de chauffage,  
et de moins polluer l’environnement.

Les coûts sous contrôle
Avec les contrats Walter Meier pour le 
service d’entretien et d’assistance tech-
nique, les clients profitent d’une sécurité 
supplémentaire et d’une économie sur  
leurs frais d’exploitation. En fonction de la 
variante choisie, le contrat couvre les entre-
tiens périodiques, le service de dépannage 
et même les pièces d’usure et de rechange. 
Ces interventions permettent d’augmenter 
la valeur de l’installation, de maximiser son 
coefficient de rendement, de garantir une 
exploitation écologique et de budgéter 
clairement les frais fixes d’entretien et  
de réparation.

Ceux qui assainissent après 2018 selon  
les nouvelles prescriptions «MoPEC 14», 
seront tenus de faire installer des systèmes 
de chauffage hautement performants et 
utilisant au minimum 10 % d’énergies 
renouvelables. Ces installations, correspon-
dant à l’état actuel de la technique, sont des 
investissements judicieux sur les plans 
écologique et économique.
   
Utiliser dès maintenant les technologies 
d’avant-garde
Un nouveau système de chauffage fait 
réaliser jusqu’à 25 % d’économies. Pourquoi 
attendre 2018 pour en profiter? Les solu-
tions «MoPEC14 ready» de Walter Meier 
répondent déjà aux exigences de demain, 
garantissant dès à présent une technologie 
d’avenir dans l’intérêt de l’environnement  
et du budget des frais de chauffage. 

Plus d’infos sur : 
www.waltermeier.com/mopec

Le nouveau flyer «Réviser, sécuriser, opti- 
miser» de Walter Meier présente une vue 
d’ensemble des différentes variantes 
contractuelles avec leurs prestations  
respectives. Pour obtenir toutes les infor-
mations et télécharger le flyer, cliquez sur  
le lien ci-dessous.

Plus d’infos sur :  
www.waltermeier.com/service

Ouverture en automne : la nouvelle centrale des 
services à Nebikon. (Photo : wm)

Plus de sécurité avec nos contrats. (Photo : wm)

2 WALTER MEIER / BLUE GAZETTE N° 1 / 2016



3

ACTUALITÉ ÉDITORIAL

DES INNOVATIONS ET  
UN SAUT QUANTIQUE

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les derniers mois ont été marqués  
par un véritable renouveau avec  
des échanges intenses avec vous,  
nos partenaires et clients. Nous avons 
en parallèle lancé de nouveaux produits 
comme le marché n’en a jamais vu.  
La Swissbau l’a nettement montré :  
si elle a été un franc succès pour nous, 
c’est surtout grâce à vous qui nous avez 
rendu visite sur notre stand. Les innova-
tions précédemment citées ont fait  
sensation à Bâle : par exemple, notre 
nouveau système de chauffage au sol 
metalplast compact-neo 20 qui, avec 
une hauteur de mise en œuvre de 
seulement 20 mm, ouvre le champ à  
de nouvelles applications, ou notre 
nouvelle pompe à chaleur modulante 
sol-eau Oertli SI-GEO, qui constitue  
un «saut quantique» dans ce domaine.  
Ces produits et bien d’autres font  
notre fierté et nous sommes heureux 
de les relater dans ce numéro de la 
«Blue Gazette».

C’est avec grand enthousiasme que 
nous allons continuer de favoriser  
les échanges avec vous. Toute une série 
de manifestations est à venir, dont  
les Apéros Blue Expert, qui vous per-
mettront de profiter d’intéressantes 
présentations, telles que celle de  
Roger Nordmann, conseiller national, 
président de Swissolar et rapporteur  
de commission sur la «Stratégie éner-
gétique 2050». Nous serons également 
présents à l’Air Day de cette année avec 
une offre plus complète que jamais. 
Vous trouverez toutes les informations 
concernant nos événements clients  
à la dernière page de ce numéro.  
Nous nous réjouissons d’ores et déjà  
de votre venue!

Enfin, nous travaillons en coulisses sur 
l’un des plus grands projets de l’histoire 
de notre entreprise : en novembre, nous 
ouvrirons notre nouvelle centrale des 
services (CdS) à Nebikon (LU), qui peut 
elle aussi être qualifiée de «saut quan-
tique» et de véritable innovation pour 
notre logistique et notre société. Nous 
nous réjouissons de vous présenter en 
détail la CdS dans la prochaine édition 
de la «Blue Gazette».

Avec mes meilleures salutations

 
Martin Kaufmann
Directeur général  
Walter Meier Climat Suisse
martin.kaufmann@waltermeier.com

L’AVANCE PAR LE SAVOIR

Stephanie Herold présente les atouts de la nouvelle pompe à chaleur. (Photos: rl)

Lorsqu’on se trouve dans la vaste salle  
de formation de la «Blue Academy» à 
Schwerzenbach, on a l’impression de  
plonger dans un catalogue de produits 
Walter Meier. Les pompes à chaleur et les 
machines frigorifiques se succèdent, le  
tout surmonté d’un toit virtuel abaissable 
offrant toutes les possibilités de formation 
dans le domaine de l’énergie solaire. Alors 
que dans la salle voisine on se concentre  
sur la théorie, ici c’est la pratique qui prédo-
mine. Comme le précise Stephanie Herold, 
responsable d’équipe PM production de 
chaleur chez Walter Meier, l’accent est mis 

plus particulièrement sur les mises en 
service, la recherche de pannes et les répa-
rations y relatives, la configuration des 
régulations et la connaissance des compo-
sants.

Formation sur appareil high-tech
Aujourd’hui, 26 personnes – vendeurs et 
responsables régionaux du Service de 
Walter Meier – sont à Schwerzenbach pour 
s’informer sur la nouvelle pompe à chaleur  
SI-GEO. Stephanie Herold souligne que, 
pour ce type de produit en particulier, la 
formation constitue un facteur de succès 

Pour le lancement de la nouvelle pompe à chaleur sol-eau Oertli SI-GEO, 
Walter Meier investit encore davantage et de façon plus ciblée dans la 
formation. Dans son propre centre «Blue Academy», les collaborateurs 
et collaboratrices de la Vente et du Service acquièrent des connaissances 
et un savoir-faire de première main.

décisif. «Nous avons affaire ici à un produit 
high-tech qui exige plus que jamais des 
connaissances approfondies et un savoir-
faire important tant au niveau de la vente 
que du service.» Pour cette raison, Walter 
Meier attache beaucoup d’importance à 
une formation poussée. «C’est une condi-
tion préalable essentielle pour permettre  
le lancement optimal de cette nouvelle 
pompe à chaleur.» (el)

Stephanie Herold.

La formation de base et continue est très impor- 
tante chez Walter Meier. Tous ses collaborateurs 
et collaboratrices disposent en effet d’un plan de 
formation personnel, exactement adapté à leurs 
besoins et qui renforce et développe de façon 
ciblée leurs compétences au quotidien. À cet 
effet, Walter Meier a créé la «Blue Academy» qui, 
en plus de former ses propres collaborateurs et 
collaboratrices, offre aussi des cours à ses clients 
et partenaires dans différentes localités de 
Suisse.

UNE POMPE À CHALEUR INCOMPARABLE

Si la technologie Inverter a déjà pleinement 
fait ses preuves sur différents types de  
pompes à chaleur, la nouvelle Oertli SI-GEO 
est la première pompe à chaleur sol-eau  
sur le marché à l’utiliser. Par rapport à des 
systèmes similaires, l’efficacité s’est encore 
accrue, tandis que la consommation d’éner-
gie a fortement baissé et la durée de vie  
des compresseurs a augmenté.  

Une puissance allant de 3 à 100 kW
Les pompes à chaleur Oertli SI-GEO sont 
disponibles en cinq modèles avec plages  
de puissance allant de 3 à 100 kW et 
conviennent parfaitement aux bâtiments 
nouveaux et à assainir. «Pour nous, la série 
Oertli SI-GEO représente un véritable saut 
quantique», explique Stephanie Herold, 
responsable d’équipe PM production de 
chaleur chez Walter Meier, «notamment 
parce que ces pompes à chaleur nous 
permettent de chauffer, refroidir, produire 
de l’eau chaude et même de chauffer une 
piscine. Et tout cela en même temps!»

Selon Stephanie Herold,  
la technologie Inverter  
de l’Oertli SI-GEO peut  
se résumer en une phrase : 
«Alors que les pompes à 
chaleur conventionnelles 
ne peuvent être que soit 
en marche soit arrêtées, la 
puissance du compresseur 
des nouveaux appareils 
s’adapte en continu et 
exactement aux besoins 
de chaleur réels.» (el)

Plus d’infos sur : 
www.waltermeier.com/
pac-si-geo

Depuis la Swissbau, elle fait sensation et depuis début mars, elle fait 
officiellement partie de l’assortiment Walter Meier. La pompe à chaleur 
sol-eau Oertli SI-GEO à technologie Inverter, disponible en cinq 
classes de puissance, convient aussi bien pour les maisons 
individuelles et les immeubles collectifs que pour les bâti-
ments commerciaux et industriels.

La nouvelle série de pompes à chaleur Oertli SI-GEO. (Photos: rl)
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CHAUFFAGE

UN SEUL FOURNISSEUR POUR TOUT
Les conditions étaient difficiles, les exigences élevées et une solution 
standard impossible. Une équipe constituée d’un architecte, d’un plani-
ficateur, ainsi que d’un conseiller pour ingénieurs et d’un responsable de 
projet de Walter Meier a trouvé la solution parfaite pour un bâtiment 
d’habitation abritant un cabinet médical à Muhen (AG).

Il est apparu très tôt que le nouveau  
bâtiment de Muhen (AG) devait être non  
seulement chauffé, mais aussi refroidi. 
Notamment parce qu’il devait abriter un 
cabinet médical en plus des quatre apparte-
ments en étage et du logement en attique. 
Comme l’explique Roman Ribary, respon-
sable de vente régional Chauffage Suisse 
centrale chez Walter Meier, il s’est rapide-
ment avéré qu’une solution standard n’était 
pas envisageable. «Le maître d’œuvre avait 
donné des instructions précises : la tempé-
rature, en particulier dans le cabinet médi-
cal et l’appartement en attique, devait être 
constamment de 24 °C et il fallait aussi en 
partie chauffer et refroidir simultanément.» 
Le choix d’une pompe à chaleur habituelle 
avec free-cooling n’était donc pas possible. 
«En concertation avec Fabian Kissling,  
le planificateur de la maison Kissling  

Gebäudeplanung GmbH, et Steven Gerber, 
responsable de projet Grande climatisation 
chez Walter Meier, j’ai alors demandé en 
interne l’élaboration d’une solution.»

La solution : une pompe à chaleur Pico
Avec l’équipe de développement et de 
construction de l’atelier de Walter Meier  
à Romont, Steven Gerber a finalement 
trouvé la solution sous la forme d’une 
pompe à chaleur Pico sur mesure.  
Le maître d’œuvre ayant validé la proposi-
tion, la production a pu débuter à Romont. 
En parallèle, Roman Ribary a également fait 
appel à une équipe de Barcolair SA, entre-
prise partenaire de Walter Meier. «L’équipe  
a fourni un plafond rafraîchissant en plâtre 
pour le logement en attique et un plafond 
rafraîchissant par eau pour le cabinet 
médical. Ces derniers intègrent les sorties 
d’air du système de ventilation mécanique 
contrôlée alimentées via un appareil Oertli 
Spirado H-300 ou H-400.»

Accumulateurs et régulation
Pour compléter le système, Roman Ribary a, 
via le centre de compétence pour les accu-

mulateurs d’Ittigen, fait établir une proposi-
tion comprenant trois appareils exactement 
adaptés à l’application : un accumulateur 
de froid FEURON de 2000 litres, un chauffe-
eau en acier inox UFW de 1500 litres et un 
accumulateur d’énergie ESP de 1000 litres. 

Le maître d’œuvre souhaitant que l’on 
puisse facilement gérer les conditions 
climatiques des pièces, en particulier celles 
de l’appartement en attique et du cabinet 
médical, le planificateur Fabian Kissling  
a proposé le système domotique KNX, facile 
à utiliser grâce à son écran tactile. «On peut 
ainsi agir directement sur le système pour 
définir avec précision le débit d’air et la 
température de chaque pièce.», explique 
Roman Ribary.

Tout a trouvé sa place
L’espace exigu du local technique a repré-
senté un défi pour la mise en œuvre, 
comme le précise Roman Ribary : «Comme 
les dimensions de notre pompe à chaleur 
Pico sont plus importantes que celles d’une 
pompe destinée uniquement au chauffage, 
il a fallu la livrer à l’état brut, en passant par 
le garage souterrain, pour pouvoir achever 
de bâtir le local technique tout autour. Idem 
pour les trois grands accumulateurs. Au 
final, tout a trouvé exactement sa place.»

Pour Roman Ribary, le projet de Muhen 
illustre clairement un fait : «Avec nos parte-
naires architectes, planificateurs et installa-
teurs, ainsi que les compétences internes 
de Walter Meier en matière de pompes à 
chaleur, d’accumulateurs, de systèmes VMC 
et, via Barcolair, avec ses plafonds rafraîchis-
sants, nous sommes parvenus à réaliser la 
solution parfaite avec un seul fournisseur 
pour tout.» (el)

Malgré un local technique exigu, tout a trouvé sa place : la pompe à chaleur Pico (à droite), derrière à gauche 
l’accumulateur d’eau chaude sanitaire SDR 1501 et à côté l’accumulateur de chaleur SHW 1002. (Photos : rl)

Travail d’équipe à Muhen (de g. à d.): Roman Ribary et Steven Gerber de Walter Meier, l’installateur Markus 
Müller de la maison Suter-Häfeli de Muhen et Fabian Kissling de l’entreprise Kissling Gebäudeplanung GmbH.

L’appareil VMC Oertli Spirado H-400 :  
parfaitement intégré dans l’armoire.

Élégant et efficace : le plafond rafraîchissant par eau 
du cabinet médical.

«AVEC NOS PARTENAIRES EXTERNES ET INTER-
NES, NOUS SOMMES PARVENUS À RÉALISER  
UNE SOLUTION PARFAITE AVEC UN SEUL 
FOURNISSEUR POUR TOUT.»
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CHAUFFAGE 

UN CONFORT DOUILLET
La décision était de grande envergure : juste à temps pour le début de la saison de ski 2015/16, la société  
de remontées mécaniques Bergbahnen Meiringen-Hasliberg a remplacé l’ancien hôtel «Reuti» par un nouvel 
édifice à la pointe de l’hôtellerie. Avec un concept de production de chaleur efficace et éco-responsable,  
Walter Meier apporte une contribution majeure au confort des résidents.

Au départ, l’hôtel «Reuti» riche de traditions 
devait être assaini. Mais il s’est  
avéré rapidement qu’il n’était pas possible 
d’adapter les locaux – dont certains  
avaient plus de cent ans – aux prescriptions 
actuelles avec des moyens raisonnables, 
notamment concernant la protection 
contre l’incendie. C’est pourquoi la société 
Bergbahnen Meiringen-Hasliberg a opté 
pour un bâtiment neuf.

Un concept alternatif
L’exploitation d’énergies alternatives était 
un impératif de planification central pour  
le nouvel hôtel «Reuti». La solution d’un 
chauffage à pellets s’étant révélée irréali-
sable en raison des besoins d’espace impor-
tants, la discussion s’est alors portée sur  
la combinaison de capteurs solaires et 
d’une chaudière à mazout. «Mais cette voie 
nous paraissait aussi trop peu efficace.», 
commente Josef Lingg, conseiller pour 
ingénieurs chez Walter Meier. «Avec un 
rendement trop bas en hiver et une sur- 
production en été, l’approche solaire n’était 
pas convaincante. Nous avons donc soumis 
une alternative au maître d’œuvre».  
Responsable de projet CVCS au bureau de 
planification B-Planung GmbH, Thomas 
Flühler explique : «En associant une pompe 
à chaleur air-eau Oertli LSI 230 SHW à 
technologie Zubadan, une centrale ther-
mique à mazout DeDietrich GTU 336, 
équipée d’un échangeur de chaleur des 
effluents gazeux, et un brûleur à mazout 

Oertli de Walter Meier, nous avons trouvé  
la solution optimale, hautement efficace à 
tous égards.»

Le confort dans le sol
Un chauffage au sol doté du système de 
régulation révolutionnaire metalplast 
smart-comfort vient idéalement complé- 
ter l’installation thermique de l’hôtel 
 «Reuti». Ce système maintient en perma-
nence la température ambiante dans  
la plage souhaitée pour chaque zone de 
chauffage avec une régulation de débit 
rapide et précise, optimisant ainsi le  
confort des résidents tout en réduisant  

Un concentré de technique thermique pour un confort parfait.

René Kunert et Josef Lingg.

L’hôtel «Reuti» de Hasliberg, resplendissant d’un nouvel éclat. (Photos : ts)

la consommation d’énergie. «Le système 
metalplast smart-comfort augmente  
le confort des clients et facilite à la direction 
de l’hôtel le réglage de la chaleur dans  
les chambres grâce à une commande cen-
tralisée actionnée par PC.», explique René 
Kunert, conseiller de vente chez Walter 
Meier. «Au total, ce sont 7 km de tubes 
metalplast qui ont été posés dans le loge-
ment du gérant et les 18 chambres de 
l’hôtel.», ajoute Toni Roth, directeur de la 
société exécutrice Egger Enertech AG. (fw)

RÉPARTITION DE CHALEUR FLEXIBLE
Avec la gamme metalplast, Walter Meier offre un éventail de produits com-
plet, performant et de haute qualité pour les chauffages au sol dans toutes  
les situations imaginables, tant pour les nouvelles constructions que pour  
les assainissements, depuis la maison individuelle ou l’immeuble collectif 
jusqu’au centre commercial en passant par l’établissement scolaire ou  
le bâtiment de bureaux, le gymnase ou la piscine, l’hôtel ou le restaurant, 
l’hôpital ou l’établissement de soins.

L’assainissement des bâtiments pose des exigences particulièrement élevées 
et complexes au niveau du chauffage au sol : la hauteur des pièces est déjà 
donnée et doit être le moins possible réduite par des éléments ajoutés.  
La chape metalplast compact posée à sec de Walter Meier se distingue par 
une hauteur de mise en œuvre minimale sans perte de confort ni de restric-
tions concernant le revêtement de sol. Avec metalplast compact-neo 20,  
un système de répartition de chaleur, dont la hauteur de mise en œuvre /  
des éléments est de seulement 20 mm, est désormais disponible.

Plus d’infos sur www.waltermeier.com/neo20

Une nuit à l’hôtel à gagner!
L’hôtel «Reuti» à Hasliberg tire au sort un bon pour une nuitée pour deux personnes avec petit déjeuner. 
Pour participer, il suffit d’envoyer un e-mail à chauffer@waltermeier.com en indiquant «Hôtel Reuti», 
ainsi que votre prénom, nom, adresse et numéro de téléphone. Dernier délai d’envoi : 29.4.2016. 
Aucune correspondance n’est échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu.
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Vue sur la centrale dans la caverne.Thomas Franke (à gauche) et Karl Podhradsky devant une armoire de climatisation Stulz.

Le tunnel d’accès à la caverne par funiculaire. (Photos : rl)
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LE CLIMAT PARFAIT AU 
CŒUR DE LA MONTAGNE
Sur l’un des plus importants chantiers alpins de Suisse, situé dans le 
canton de Glaris, Axpo construit depuis 2009 la centrale de pompage-
turbinage souterraine de Limmern. Walter Meier participe aussi à ce 
projet en fournissant divers appareils de refroidissement et chauffage.

Partant de Tierfehd bei Linthal (GL), un 
funiculaire souterrain mène via un tunnel 
d’accès de quatre kilomètres de long à  
la caverne de la nouvelle centrale de  
pompage-turbinage de Limmern, située à 
près de 600 m à l’intérieur de la montagne, 
au pied de l’actuel barrage du lac de  
Limmern, à 1700 m d’altitude. Quatre 
groupes de machines y fournissent une 
puissance de 1000 MW. 

Jamais plus de 30 à 40 °C 
Quatre galeries de liaison mènent de la 
caverne des machines à la caverne des 
quatre transformateurs qui transforment la 
tension du générateur de la nouvelle cen-
trale de pompage-turbinage de 18 kV à 400 
kV pour pouvoir relier les nouveaux généra-
teurs au réseau suisse à très haute tension. 
Pour que la température ne dépasse pas les 
30 à 40°C dans ces espaces, on utilise des 
ventilo-convecteurs Aertesi UTW 15-101 de 
Walter Meier avec des batteries ayant entre 
3 et 6 rangées de tubes. Comme l’explique 
sur place Thomas Franke, responsable de 
projet pour les systèmes de grande climati-
sation chez Walter Meier, ces ventilo-
convecteurs ont été spécialement déve- 
loppés pour ce projet : «Sous la direction 
d’Edgardo Caraballo, vendeur pour le  
secteur Grande climatisation chez  
Walter Meier et responsable du projet 
depuis le début, pour les puissances  
requises nous avons réalisé avec Aertesi  
les appareils UTW91 (désormais Soffio 91) 
et UTW101 (désormais Soffio101), utilisés 
aussi dans d’autres domaines.» Le ventilo-
convecteur UTW91 dispose de deux ventila-
teurs séparés, «ce qui le rend plus puissant, 
mais aussi plus sûr». L’UTW101 en a trois. 
Au total, Walter Meier a fourni 10 UTW 91 
et 13 UTW101.

Plus de cinq mètres de haut
À l’étage technique de la caverne des trans-
formateurs, quatre armoires de climatisa-
tion Stulz ASD1250 d’une puissance de 98 
kW chacune assurent le refroidissement.  
Là encore, la température ne doit pas  
dépasser les 30 °C. «Les armoires de climati-

sation Stulz juchées sur une plate-forme 
disposent d’une superstructure flexible 
permettant d’aspirer l’air.» Les ASD1250 
font plus de cinq mètres de haut. Ce sont 
aussi quatre armoires de climatisation Stulz 
ASD320 qui refroidissent les couloirs de 
maintenance latéraux au niveau inférieur 
de la salle des machines dans la caverne des 
machines. Dans le local serveur, ce sont 
deux armoires Stulz ASD550 qui sont à 
l’œuvre.

Un projet unique
On chauffe aussi dans l’antre de la mon-
tagne : des locaux de séjour, des salles de 
réunion et une cuisine sont équipés de 
cassettes plafonnières CH2O GH et GB de 
Walter Meier qui distribuent la chaleur. 
Avec les ventilo-convecteurs Aertesi et les 
armoires de climatisation Stulz, elles font 
partie de la deuxième phase d’extension, 
pour laquelle Walter Meier a livré et mis en 
œuvre des produits avec la société d’instal-
lation Cofely, dont le responsable de projet 
est Karl Podhradsky. Pour la première phase 
d’extension, Walter Meier a aussi fourni 
différents produits, là encore principale-
ment des armoires Stulz et des ventilo-
convecteurs Aertesi.

Comme l’explique Thomas Franke, ce sont 
surtout la livraison et la mise en service qui 
ont constitué un important défi. «Les pro-
duits devaient être livrés à Tierfehd au délai 
précis, avec une palettisation exacte et les 
numéros des locaux inscrits dessus. De là, 
ils ont été transportés sur la montagne par 
un téléphérique spécialement construit 
pour ce projet, puis acheminés par camion 
à leur destination finale au cœur de la 
montagne.» Deux techniciens de service de 
Walter Meier, Luca Tomassi et Niklaus 
Uhlman, ont passé plus de deux semaines 
sur place pour réaliser les mises en service. 
Toutes les parties impliquées ont beaucoup 
profité de ce projet. Et Thomas Franke 
d’ajouter : «Ce genre de travail, on ne le fait 
qu’une fois dans sa vie!». (el)

Des cassettes plafonnières de Walter Meier assurant la chaleur dans l’un des locaux de séjour.L’un des 13 ventilo-convecteurs Aertesi UTW101.

CLIMATISATION

UNE PUISSANCE DE 1480 MW
Créée en 1957, la société Forces Motrices Linth-Limmern SA appartient à 85 % 
à Axpo Power SA et à 15 % au canton de Glaris. La centrale de Linth-Limmern a 
été construite entre 1957 et 1968. En 2009, une extension a été réalisée avec 
la mise en service de la centrale de pompage-turbinage de Tierfehd. Depuis, 
«Linthal 2015» est l’un des plus importants projets d’extension de l’histoire 
d’Axpo : la construction d’une centrale de pompage-turbinage supplémentaire 
souterraine permet en effet de pomper l’eau du lac de Limmern, ensuite réin- 
jectée dans le lac de Mutt situé 630 m en amont, et de la réutiliser si néces-
saire pour la production d’électricité. La nouvelle centrale aura une puissance 
de pompage et de turbinage de respectivement 1000 MW, ce qui portera la 
puissance actuelle de la centrale de Linth-Limmern de près de 480 MW à 1480 
MW, soit l’équivalent de la puissance de la centrale nucléaire de Leibstadt ou 
de la centrale hydroélectrique de Cleuson Dixence. Les coûts d’investissements 
de ce projet se montent à près de 2,1 milliards de francs. 

Plus d’infos sur : www.axpo.com/linthal2015
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ACCUMULATEURS

SUCCÈS OBLIGE

Le Centre de tests des pompes à chaleur 
(WPZ) de Buchs (SG) est unique en son 
genre en Suisse. Sur mandat de clients 
externes, il détermine la puissance  
calorifique, le coefficient de performance 
calorifique (COP), le niveau de puissance 
acoustique ainsi que les aspects liés à la 
sécurité des pompes à chaleur. Les mesures 
sont effectuées selon des normes de con-
trôle internationales et d’après les limites 
d’utilisation garanties par le fabricant.

De nouvelles exigences
La popularité croissante des pompes à 
chaleur a fait aussi croître les exigences 
envers le WPZ. Les performances maximales 
réalisables des objets testés ne cessaient 
d’augmenter, les pompes à chaleur sol-eau 
et air-eau posaient des exigences très 
différentes à l’infrastructure de contrôle  
et la pression concurrentielle grandissante 
sur le marché des fournisseurs accentuait  
la pression des délais.

Ces évolutions et la hausse du volume  
des mandats ont de plus en plus rapproché 

Le Centre de tests des pompes à chaleur (WPZ) est rattaché à l’Institut des systèmes d’énergie de la NTB  
(la Interstaatliche Hochschule für Technik ou Haute École Spécialisée en technique de Buchs/SG). Depuis son 
accréditation en 2008, il rencontre un franc succès : ses résultats de contrôle permettent en effet d’obtenir le 
label de qualité international EHPA.

le WPZ des limites de ses capacités. Pour 
cette raison, on a pris la décision, conjointe-
ment avec d’autres instituts de la NTB, 
d’agrandir le bâtiment. Après l’octroi d’un 
crédit par les cantons de Saint-Gall et  
des Grisons ainsi que la Principauté du 
Liechtenstein, en décembre 2014 on a pu 
entamer les travaux de construction du 
laboratoire II, inauguré le 20 janvier 2016.

Un stockage provisoire judicieux
Lorsqu’elles sont testées, les pompes à 
chaleur génèrent naturellement de la 
chaleur et du froid. «Libérer cette énergie 
dans l’environnement sans la valoriser 
n’aurait pas été écologique et aurait aussi 
été peu rentable.», remarque Mick 
Eschmann, directeur du WPZ. Pour cette 
raison, on a installé dans le nouveau bâti-
ment deux grands accumulateurs en acier 
FEURON de Walter Meier pour y stocker 
provisoirement l’eau chaude et l’eau froide 
générées à réutiliser en cas de besoin, par 
exemple pour produire des températures 
différentes dans les chambres d’essai pour 
les pompes à chaleur air-eau.

Les deux grands accumulateurs en acier FEURON au WPZ de Buchs (SG). (Photos : ts) Impressionnants: les deux accumulateurs de chaleur et de froid FEURON. (Illustration: mise à disposition)

Walter Willi (à gauche) et Mick Eschmann (à droite) face au schéma de l’infrastructure d’essais du WPZ.

Les deux «mastodontes», un accumulateur 
de chaleur et un accumulateur de froid 
FEURON, impressionnent par leurs dimen-
sions inhabituelles : chaque accumulateur  
a une capacité de 36'000 litres, un diamètre 
de près de 2 mètres et une hauteur de 13 
bons mètres, un poids à vide d’environ 3,4 
tonnes et un poids en charge de près de 40 
tonnes.

Une stratification intelligente
Pour pouvoir obtenir la température d’eau 
requise pour les tests à tout moment et  
le plus précisément possible, les accumula-
teurs sont subdivisés en six zones de tem-
pérature différentes avec six lignes d’ali-
mentation et de prélèvement. Le stockage 
stratifié de l’eau réchauffée et refroidie y est 
possible sans partition matérielle en vertu 
de lois purement physiques.

En plus des deux accumulateurs géants 
FEURON, l’infrastructure d’essais du WPZ 
requérait une importante capacité de 
stockage supplémentaire. Walter Meier a 
été en mesure de répondre à ces besoins  

en fournissant 14 autres accumulateurs 
d’une contenance allant de 250 à 2'000 
litres et un chauffe-eau additionnel.  
«Grâce à Walter Meier, ce sont au total 
85'000 litres de capacité de stockage et 
d’accumulation que nous avons intégrés à 
l’installation extrêmement complexe du 
WPZ.», résume Walter Willi, responsable  
de projet Chauffage/Froid chez la société 
exécutrice Lippuner Energie- und Metall-
bautechnik AG.

Le WPZ dispose ainsi d’une infrastructure 
extrêmement performante qui, comme le 
précise Mick Eschmann, «nous assure des 
réserves de capacité et crée même des 
perspectives pour offrir d’autres prestations 
de service.» (fw)
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LA SOURCE SILENCIEUSE D’AIR FRAIS SUR LE TOIT

Desserrer quelques vis, relever le capot et le 
tour est joué : Raphael Disler accède à l’un 
des éléments d’airModul situés sur le toit 
de l’immeuble «Im Park» de Schönenwerd. 
Pour l’installateur de la société SSR Sanitär 

Spenglerei Rothrist, un accès aussi aisé à un 
système de ventilation mécanique contrô-
lée est l’idéal : «Contrairement à d’autres 
systèmes, airModul présente un grand 
avantage : nous n’avons jamais besoin 

d’entrer dans les logements pour le mon-
tage ou l’entretien.» Et d’ailleurs, il n’a pas 
non plus besoin de se rendre souvent sur le 
toit : «Une fois par an, nous contrôlons tous 
les appareils de ventilation et remplaçons 
les filtres.» Pour ce projet, Raphael Disler  
et ses collègues de la SSR ont installé 68 
unités. C’est pourquoi ils connaissent bien 
le système. «La formation pratique ciblée 
faite par Walter Meier pendant une demi-
journée a cependant été déterminante.  
Cela a beaucoup aidé et a tout simplifié.»

Convivial et silencieux
airModul est aussi conçu pour être simple  
à utiliser, explique Christoph Berger, respon-
sable de ce système chez Walter Meier : 
«Dans les logements, les résidents ont à 
tout moment la possibilité de régler le 
système à leur convenance via un écran 
tactile.» Normalement, il n’y a rien à chan-
ger, il suffit de le laisser au niveau 2. «Mais, 
lors d’une soirée fondue, il peut être judi-
cieux de régler la ventilation airModul sur 
un niveau plus élevé.»

Christoph Berger a eu des échos d’une autre 
caractéristique d’airModul très appréciée 
des résidents : «Contrairement à d’autres 
systèmes de ventilation, airModul est 
presque totalement silencieux. Tellement 

Dans le complexe immobilier «Im Park» de Schönenwerd, Walter Meier est doublement représenté sur le toit : 
d’une part, par le système de ventilation mécanique contrôlée airModul assurant l’apport d’air frais et, d’autre 
part, par les capteurs solaires Oertli Terza 251 produisant de l’eau chaude pour les logements.

silencieux que des clients ont cru que la 
ventilation ne fonctionnait pas, alors qu’en 
fait ils ne l’entendaient pas.» Ce fonctionne-
ment imperceptible est dû, d’une part, à 
l’emplacement de l’appareil sur le toit et, 
d’autre part, aux silencieux intégrés à 
l’appareil.

Un seul et même fournisseur
Le toit de l’immeuble «Im Park» héberge 
non seulement 68 appareils de ventilation 
airModul posés côte à côte, mais également 
87 capteurs solaires Oertli Terza 251. Même 
si les deux systèmes n’ont pas d’interface 
commune et qu’ils ont été livrés par des 
équipes de Walter Meier différentes, la 
possibilité de choisir différents produits 
auprès d’un seul et même fournisseur est 
particulièrement avantageuse surtout pour 
les planificateurs et les maîtres d’œuvre,  
et ce, non seulement au niveau des prix 
offerts. «Pour nos clients, comme la maison 
Hegibau, il importe avant tout que la qua-
lité soit au rendez-vous.» Selon Christoph 
Berger, c’est ce point qui a été décisif non 
seulement pour airModul, mais également 
pour les capteurs solaires Oertli Terza 251. 
«Ces derniers convainquent surtout par leur 
construction légère et leur haute efficacité. 
En outre, en choisissant nos capteurs so-
laires pour produire l’eau chaude sanitaire, 
le projet satisfait également aux disposi-
tions légales selon lesquelles un système de 
chauffage doit couvrir 25% de ses propres 
besoins en chaleur avec des énergies renou-
velables.» (el)

Plus d’infos sur airModul :  
www.waltermeier.com/ventilation

Les éléments airModul sur le toit.

Les responsables de la mise en œuvre (de g. à d.) : Raphael Disler et Michael Tsoutis de la maison SSR AG, 
Christoph Berger et Manuel Rhyn de la société Walter Meier.

Raphael Disler lors du changement d’un filtre. Un écran tactile discret dans le salon.

VENTILATION/SOLAIRE

Les éléments airModul sur le toit sont disposés 
entre les capteurs solaires Oertli Terza 251.  
(Photos: rl)
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CHAUFFAGE/SERVICE

ENCHANTÉ PAR LE NOUVEAU CHAUFFAGE

Avant leur lancement sur le marché, les deux nouvelles chaudières de la série Oertli OSCR ont fait l’objet de 
tests approfondis. L’automne dernier, une Oertli OSCR 60 LS a été installée à Hägglingen (AG) dans un im-
meuble collectif de plus de 30 ans en remplacement d’une ancienne chaudière. Ses résultats sont excellents.

Un travail main dans la main (d. g. à d.) : Mario Glatthard, Muhsin Bayindir, Patrick Berchtold, Theo Michel et Kurt Illi. (Photos : rl)

De l’eau chaude grâce à des capteurs solaires Oertli Terza 251-H. 

LA MISE EN SERVICE ASSURÉE PAR UN SPÉCIALISTE WALTER MEIER

Kurt Illi lors du contrôle de la pression.

Avant que l’installation solaire ne produise de l’eau 
chaude dans l’immeuble de Hägglingen, il a fallu remplir 
et mettre en service le système. Chez Walter Meier, le 
spécialiste de la mise en service est Kurt Illi et non 
 seulement pour les instal lations solaires, mais aussi pour 
les chauffe-eau, les pompes à chaleur et les chauffages 
au sol metalplast smart-comfort. «Tandis que certains 
installateurs effectuent eux-mêmes le remplissage et la 
mise en service des installations solaires, une grande 
partie d’entre eux préfère nous confier ces tâches.» 

Comme le confirme Theo Michel de la société Sanitär 
Heizung Spenglerei de Dottikon, il aime faire appel au 
spécialiste de  Walter Meier : «Nous réalisons trop rare-

ment les mises en service d’instal lations solaires pour 
avoir l’expérience requise. En outre, nous et les clients 
bénéficions d’un prix attractif et de la garantie de Walter 
Meier pour ces  prestations.»

leurs preuves, j’ai aussitôt postulé.»  
L’immeuble s’est avéré idéal pour le test 
aussi pour le conseiller de vente Mario 
Glatthard : «Avec les produits Oertli OSCR 
60 LS et Oertli OSCR 45 LS, nous proposons 
deux nouvelles chaudières au sol à mazout 
à condensation spécialement adaptées 
pour les immeubles collectifs et les petits 
bâtiments industriels.» À l’instar des  
modèles actuels de la gamme allant  
jusqu’à 30 kW destinée aux maisons  
individuelles et aux petits immeubles 
collectifs, les nouveaux appareils d’une 
puissance de 45 et 61 kW sont des chau-
dières à condensation à modulation.  
«Elles présentent une plage de modulation 
à très faible consommation, allant de 59 % 
à 100 %, et ont un rendement normalisé  
de plus de 104 %, ce qui leur confère une 
efficacité énergétique maximale.»

Sans interruption
Outre la chaudière, deux chauffe-eau reliés 
entre eux ont été installés dans la chauffe-
rie et veillent à ce que la production d’eau 
chaude soit assurée autant que possible par 
le système à énergie solaire. Lors de l’assai-
nissement, une condition était particulière-
ment importante pour lui et ses locataires : 
«Grâce au travail de la société Theo Michel 
GmbH Sanitär Heizung Spenglerei, la chau-
dière a été remplacée dans les meilleurs 
délais et l’ensemble du système a été adap-
té aux nouvelles conditions. Nous n’avons 
jamais eu d’interruption d’eau chaude ou  
de chauffage.»
 
Muhsin Bayindir est enchanté par la nou-
velle chaudière à mazout à condensation  
au sol : «Comme il s’agit d’une installation 
d’essai, je descendais quasiment tous les 
jours au sous-sol pour vérifier son fonction-
nement.» Fin février, les ingénieurs du 
fabricant sont revenus contrôler l’installa-
tion et ont confirmé son bon fonctionne-
ment. Mario Glatthard était lui aussi de la 
partie : «Début janvier, nous avons présenté 
à la Swissbau l’appareil Oertli OSCR 60 LS 
qui a suscité un vif intérêt. Nous sommes 
donc fiers que les essais se soient bien 
passés. Nous pouvons maintenant proposer 
les deux modèles à partir du mois d’avril et 
les livrer à partir de juillet.» (el)

Plus d’infos sur  
www.waltermeier.com/mazout-oscr

Muhsin Bayindir, propriétaire de l’immeuble 
et technicien de service de Walter Meier, 
s’est attaqué l’année dernière à l’assainis-
sement de son bien trentenaire situé à  
Hägglingen, en Argovie. «Après l’isolation 
de la façade et le remplacement des  
fenêtres, c’était au tour du système de 
chauffage.» Mais il ne voulait pas se conten-
ter de simplement remplacer la chaudière, 
«notamment en raison de la future régle-
mentation sur l’assainissement» (voir 
article «MoPEC», page 2). En sus de la 
chaudière, il a donc décidé d’installer 10 
capteurs plans Oertli Terza 251-H avec le 
système Oertli Drainmulti.

Un brûleur haute performance
Pour le chauffage, le hasard est venu don-
ner un coup de pouce à Muhsin Bayindir : 
«J’ai appris en interne que l’on voulait tester 
un nouveau produit. Quand j’ai su qu’il 
s’agissait d’un nouveau modèle performant 
de la série Oertli OSCR, appareils ayant fait 
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EN BREF 

EMB DEVIENT WILO 

LE 1ER SYSTÈME VRF HYBRIDE AU MONDE

OERTLI SPIRADO H-300S : ENCORE PLUS EFFICACE

Le circulateur Wilo Yonos PICO le montre 
clairement : l’ancien produit EMB très 
apprécié est désormais tout paré de vert et 
non plus d’argent. Cependant, les produits 

Le H de l’acronyme HVRF ne signifie pas 
seulement hybride, il représente aussi une 
véritable «évolution de la climatisation».  
Le nouveau City Multi Hybride (HVRF) de 
Mitsubishi Electric est en effet le 1er sys-
tème à 2 tubes au monde permettant le 
refroidissement et le chauffage simultanés 
avec récupération de chaleur, qui allie les 
avantages d’un système à évaporation 

En matière de ventilation mécanique 
contrôlée (VMC), la série d’appareils Oertli 
Spirado de Walter Meier se distingue par 
une qualité de finition et une fiabilité 
maximales. Ces appareils sont parfaitement 
adaptés pour les maisons individuelles et 
les appartements aussi bien nouveaux qu’à 
assainir.

Le modèle Oertli Spirado H-300 a été per-
fectionné pour donner origine à l’Oertli 
Spirado H-300S. Ce nouvel appareil est doté 
d’un échangeur rotatif encore plus efficace 
qui permet un meilleur transfert d’énergie. 

dès les premières phases du projet, service 
qui sera assurée aussi à l’avenir par l’équipe 
de vente expérimentée implantée en 
Suisse.» Maintenant, l’entreprise met aussi 
à disposition une hotline opérationnelle 
24h/24 et 7j/7. Toutes les pompes Wilo 
seront disponibles sur le marché suisse à 
partir du 4 avril 2016. (el)

Un confort optimal et une efficacité 
énergétique élevée
Outre les atouts du refroidissement et du 
chauffage simultanés avec une récupéra-
tion de chaleur pour économiser de l’éner-
gie, le système HVRF assure aussi un 
confort optimal et une efficacité énergé-
tique élevée. De plus, sa planification est 
très rapide et son montage fort aisé.  
Spécialement conçu pour les exigences  
de l’architecture moderne, le système  
City Multi Hybride est idéal pour les bu-
reaux et les hôtels de taille moyenne. (el)

Plus d’infos sur : 
www.waltermeier.com/hvrf

l’habitat. En option, l’appareil peut être 
équipé d’un capteur de CO2 et complété 
d’un capteur d’humidité pour augmenter  
la vitesse de rotation du ventilateur en 
fonction des besoins lors d’une forte hausse 
de l’humidité de l’air. Grâce à un bypass 
automatique, il est possible d’exploiter en 
été l’air frais de la nuit pour ventiler/rafraî-
chir les pièces. En l’équipant d’un capteur 
externe de CO2 ou d’humidité, l’Oertli 
Spirado H-300S peut être réglé exactement 
en fonction des besoins, ce qui lui permet 
ainsi d’obtenir l’étiquette-énergie de classe 
A selon la norme Eco-design. (el)

Plus d’infos sur : 
www.waltermeier.com/ventilation

Fondée en 1948 à Birsfelden, l’entreprise EMB Pumpen AG faisait déjà 
partie de la société internationale WILO SE depuis 40 ans. À l’occasion  
de la Swissbau de cette année, elle a été renommée Wilo Schweiz AG  
et sa couleur est passée du rouge au vert.

Avec le nouveau système City Multi Hybride (HVRF), qui utilise l’eau  
à partir du HBC Controller de Mitsubishi Electric, Walter Meier propose 
le 1er système VRF hybride au monde permettant le refroidissement et  
le chauffage simultanés avec récupération de chaleur. 

Dans sa gamme d’appareils VMC, Walter Meier propose désormais 
l’Oertli Spirado H-300S, successeur du modèle H-300, encore plus perfec-
tionné et doté notamment d’un nouvel échangeur rotatif plus efficace.

de l’ex EMB Pumpen AG ne sont pas les 
seuls à se présenter sous un nouveau jour. 
Appartenant à WILO SE depuis 40 ans,  
Wilo Schweiz AG porte maintenant  
aussi les couleurs de la maison-mère.

Nouveauté : un fournisseur complet
Selon le directeur Christoph Strahm,  
le changement de raison sociale exprime 
d’une part vers l’extérieur ce qui existe déjà 
depuis 4 décennies et, d’autre part, il génère 
de nombreuses synergies. «En reprenant 
l’ensemble de la gamme Wilo, la société 
Wilo Schweiz AG se présente désormais 
comme fournisseur complet sur le marché. 
Jusqu’à présent, nous étions connus pour 
être un partenaire fiable et très apprécié 
pour la qualité "uniquement" dans le  
domaine de la technique du bâtiment,  
mais maintenant nous élargissons notre 
offre avec des produits, des solutions et  
des prestations dédiés au domaine de la 
gestion de l’eau et pour l’industrie.»

Et Christoph Strahm d’ajouter : «Wilo 
 propose à ses clients un service de conseils 
et d’assistance hautement professionnel 

directe et d’un système à refroidissement 
par eau. Basée sur la pompe à chaleur  
City Multi R2, la technologie du HVRF 
intègre une unité extérieure R2 de la série 
City Multi, le nouveau BC Controller hybride 
qui permet de combiner le fluide frigori-
gène et l’eau pour transporter la chaleur, 
ainsi que des unités intérieures (ventilo-
convecteurs) équipées d’une batterie à eau.

Les ventilateurs, d’une plus grande effica-
cité énergétique, sont eux aussi nouveaux. 
De plus, le logiciel a été mis à jour et l’or-
gane de commande entièrement repensé.

Efficace sur le plan énergétique  
et silencieux
L’appareil VMC Oertli Spirado H-300S 
convainc par un débit d’air maximal de  
290 m3/h et un débit nominal pouvant 
atteindre 150 m3/h. Les ventilateurs EC 
intégrés sont non seulement efficaces sur  
le plan énergétique mais aussi silencieux, 
un argument important pour le confort de 

Le circulateur Wilo Yonos PICO.  
(Photo : mise à disposition)

LE NOUVEAU  
CATALOGUE DE  
L’E-SHOP EN LIGNE

Le nouveau catalogue de l’E-Shop de 
Walter Meier invite à consulter et à 
acheter. Grâce à son logiciel novateur,  
il s’affiche tant sur les tablettes et 
smartphones que sur les ordinateurs. 
Ce catalogue, spécialement optimisé 
pour les terminaux mobiles, s’adapte 
aux appareils grâce au HTML5. Ceci 
rend la consultation de la gamme  
de produits encore plus simple et 
attrayante.

Les installateurs et planificateurs y 
trouveront toutes les listes de prix en 
allemand et en français, avec tous les 
produits pour la répartition, l’émission 
et la production de chaleur. Les clients 
enregistrés voient aussitôt les condi-
tions individuelles de chaque produit 
disponible dans l’E-Shop. La plupart des 
articles peuvent être placés directe-
ment dans le panier et être ainsi rapide-
ment commandés. La livraison est déjà 
effectuée le lendemain matin.

www.waltermeier.com/catalogue

GRANDE CLIMATISA-
TION : TOUT AUSSI 
EN LOCATION!

En plus de la vente d’appareils, de 
machines et de systèmes de climatisa-
tion, Walter Meier propose aussi une 
gamme complète de machines de 
location. Cette option convient en cas 
de panne d’une installation, lors de 
l’organisation d’une manifestation 
ponctuelle, comme solution provisoire 
suite à un sinistre ou tout simplement 
comme alternative à l’achat.
Walter Meier propose des solutions 
adaptées à tous les besoins en matière 
de refroidissement industriel, quelle 
que soit la situation : des machines 
frigorifiques allant de 5 kW à 1000 kW 
aux centrales de toiture, en passant par 
les accessoires pour installations de 
climatisation ou les armoires de clima-
tisation. Pour trouver le bon produit  
et obtenir tous les renseignements, il 
suffit de contacter les spécialistes de 
Walter Meier. Toujours à disposition,  
ils se feront un plaisir de soumettre  
une offre taillée sur mesure et proposer 
une visite sur place pour présenter la 
gamme de machines Walter Meier de 
location.

Contact : CoolLine 0848 842 844,  
climat@waltermeier.com

Circulateurs : changez maintenant! 

Les circulateurs âgés font souvent 
partie des appareils les plus énergi-
vores des ménages. Un remplace-
ment peut donc être judicieux.  
Les nouvelles pompes hautement 
efficaces consomment jusqu’à 80 % 
d’électricité en moins. Dans la majo-
rité des cantons, les propriétaires 
bénéficient de subventions allant de 
180 à 1000 francs suisses lorsqu’ils 
remplacent leur circulateur.  
Dans certains cantons, cette aide est 
accordée jusqu’à fin juillet 2016, 
dans d’autres, jusqu’en 2017.

Plus d’infos sont disponibles auprès 
des autorités cantonales respectives 
ou du conseiller Walter Meier.
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AIR DAY : LA PLATE-FORME D’ÉCHANGE  
DE CONNAISSANCES

Blue Gazette : Marcel Jenni, qu’est-ce que 
l’Air Day?
Marcel Jenni : L’Air Day est une plate-forme 
d’échange de connaissances et d’expé-
riences que nous avons créée dans notre 
branche, à savoir la ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) et l’hygiène des systèmes 
de ventilation. Lors de cette manifestation, 
nous présentons les toutes dernières 
connaissances et les nouveaux développe-
ments en la matière, et sensibilisons le 
public spécialisé aux thèmes y relatifs.

Comment se déroule l’Air Day?
Avec les entreprises partenaires concernées, 
nous allons montrer en direct, sur un par-
cours fait d’exposés et de démonstrations, 
les avantages que présente l’hygiène des 
systèmes de ventilation, les aspects à 
prendre en considération et comment elle 
fonctionne. Des révélations passionnantes 
ne vont pas manquer!

De façon générale, qu’en est-il de l’hygiène 
des systèmes de ventilation en Suisse?
Le nouveau mode de construction très 
dense, les exigences énergétiques de la 
certification Minergie, la VMC et les diffé-

rents facteurs environnementaux en géné-
ral ont fait de notre domaine un élément 
central pour la santé, l’hygiène, le confort 
chez soi et au travail. Malheureusement, 
cependant, la prise de conscience est encore 
largement insuffisante. Avec l’Air Day, nous 
voulons attirer l’attention du public spécia-
lisé – depuis l’architecte jusqu’au gérant 
d’immeubles et l’entrepreneur général  
en passant par l’ingénieur, le planificateur 
et l’installateur – sur les aspects spécifiques 
et les diverses interactions.

Sur le plan de l’hygiène des systèmes de 
ventilation, qu’est-ce qui est encore trop 
peu pris en considération?
Un exemple pratique apporte la meilleure 
réponse : dans un grand complexe adminis-
tratif de Berne, bâti selon le standard  
Minergie-P, on a intégré – comme il est 
habituel de le faire aujourd’hui – une instal-
lation aéraulique. Peu après la mise en 
service, le personnel s’étant plaint de mau-
vaises odeurs et de l’air trop sec, on nous a 
ainsi demandé ce qui pourrait être la cause 
du problème. Une inspection sur place a 
révélé que tout le système était contaminé 
par de la poussière de construction et 

Organisé pour la 5e fois, l’Air Day de Walter Meier Hygiène de l’air SA et 
de Walter Meier (Climat Suisse) SA aura lieu les 26 et 27 mai au Stade de 
Suisse à Berne.

d’autres impuretés. Un nettoyage final 
avant la mise en service aurait permis 
d’éviter ces effets gênants et les coûts 
supplémentaires considérables qui en  
ont découlé.

Dans quelle mesure le client profite-t-il  
de Walter Meier?
En tant que fournisseur de solutions glo-
bales, le client ne doit s’adresser qu’à un 
seul partenaire. Il a ainsi la garantie qu’une 
vue d’ensemble est toujours gardée sur son 
projet, depuis la planification jusqu’à l’ins-
tallation, la mise en service et l’entretien,  
au profit de l’efficacité, de la sécurité de 
fonctionnement et, au final, aussi de son 
budget. (fw)

Pour Marcel Jenni et Walter Meier Hygiène de l’air SA, l’Air Day est l’un des événements phares de l’année. (Photo: rl)

Selon Marcel Jenni, une plus grande sensibilité pour l’hygiène des systèmes de ventilation est nécessaire.

Succursale
Walter Meier (Climat Suisse) SA
Z.I. de la Veyre B, St-Légier
1800 Vevey
Téléphone 021 943 02 22
Fax 021 943 02 33
ch.climat@waltermeier.com
www.waltermeier.com

Profi-Shops
Bâle
Berne
Fribourg
Genève
Hunzenschwil
Kestenholz
Lumino
Neuchâtel
Oberbüren
Romanel
Sion
Vevey
Zurich

E-Shop
www.waltermeier.com/eshop

Service
ServiceLine Chauffage
0800 846 846
24 h / 365 jours

ServiceLine Climatisation
0800 846 844
24 h / 365 jours

Apéros Blue Expert  
pour les planificateurs
• 26 mai à Genève
• 27 mai à Lausanne

Inscription :
www.waltermeier.com/blueexpert

Profi-Shops :  
événements pour les clients
• 19 mai à Plan-les-Ouates 
• 10 juin à Vevey
• 17 juin à Sion
• 24 juin à Fribourg
• 21 octobre à Neuchâtel
• 02 décembre à Romanel

Air Day
• 26 et 27 mai à Berne

Inscription :
www.airday.ch

Leader de la branche

Marcel Jenni est directeur de la société 
Walter Meier Hygiène de l’air SA et 
initiateur de l’Air Day. Avec beaucoup 
d’engagement et plusieurs longueurs 
d’avance en termes de compétence et 
d’expérience, il a fait de l’entreprise le 
leader de la branche. 

Outre Walter Meier Hygiène de l’Air SA 
et Walter Meier (Climat Suisse) SA,  
les sociétés Condair SA, Belimo SA, 
Unifil SA et Level 14 GmbH seront 
représentées à l’Air Day 2016 avec leurs 
produits et services, ainsi que l’Associa-
tion suisse pour l’hygiène de l’air et de 
l’eau (SVLW).

Plus d’infos et inscription à l’Air Day  
sur : www.airday.ch
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