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UNE SONDE D’AMBIANCE AU DESIGN INTEMPOREL

UN SCHÉMA POUR TOUS LES CAS

«JE VAIS BIEN PROFITER DE CE WEEK-END!»

En plus de la sonde d’ambiance metalplast 
smart-comfort déjà sur le marché, 
Walter Meier inclut désormais dans sa 
gamme un nouveau produit se présentant 
dans le très apprécié design EDIZIOdue de 
Feller. Cette nouvelle sonde s’intègre parfai-
tement dans chaque appartement et mai-
son. Depuis 1991, la ligne design Edizio de 
Feller s’est hissée au rang de n° 1 sur le 
marché suisse, devenant un incontournable 
de l’aménagement intérieur des logements 
et des locaux commerciaux. Il était donc 
important pour Walter Meier de réaliser 
avec Feller la nouvelle sonde d’ambiance 

Walter Meier propose désormais une sonde d’ambiance metalplast 
smart-comfort dans le design EDIZIOdue de Feller, qui se fond parfaite-
ment dans le décor des logements modernes.

Avec la fonction de recherche de schémas hydrauliques disponible  
dès maintenant, Walter Meier offre à présent un service particulière-
ment attrayant qui facilite la tâche et fait gagner du temps. Plus de 
3'000 schémas  hydrauliques peuvent être téléchargés gratuitement.

Dans la dernière édition de la «Blue Gazette», Walter Meier avait lancé 
un concours. Le prix à gagner: un bon pour une nuit offert par l’hôtel 
Reuti de Hasliberg (BE). Beat Rüdisüli d’Eschenbach (SG) est l’heureux 
gagnant tiré au sort parmi tous les participants.

metalplast smart-comfort de façon à l’har-
moniser parfaitement à la gamme Edizio.
La nouvelle sonde d’ambiance metalplast 
smart-comfort EDIZIOdue s’installe en 
montage encastré, en harmonie avec le 
concept des interrupteurs d’éclairage Feller. 
Elle mesure la température ambiante 
actuelle et transmet la valeur à l’écran 
tactile faisant partie du système de régu-
lation smart-comfort. Cet écran permet  
non seulement de lire la température 
ambiante, mais également de définir diffé-
rents paramètres: on peut par exemple 
configurer trois températures de consigne 

«Confort», «Abaissement» et «Antigel»  
ou les fonctions «Minuteur», «Auto» ou 
«Vacances». Au total, 9 fonctions standards 
et 4 programmes définis par l’utilisateur 
peuvent être sélectionnés. (el)

Il ajoute que de surcroît, il n’y a participé 
qu’accessoirement, en lisant la dernière 
«Blue Gazette». «Mais je me réjouis aussi 
car cela fait des années que nous entrete-
nons de bonnes relations d’affaires avec 
Walter Meier. C’est ainsi que nous sommes 
depuis plus de 20 ans l’entrepositaire des 
chauffe-eau Elcalor de Walter Meier.»

À la mi-juillet, Beat Rüdisüli s’est vu 
remettre le bon en question d’Ivan Küttel, 
son conseiller technique personnel, dans 
les locaux de sa société, la B. Rüdisüli AG 
à Eschenbach (SG). La joie se lisait sur son 
visage lorsqu’il a reçu le bon. «Je vais bien 
profiter de ce week-end avec mon épouse!» 

Lors de la remise du bon, il a également 
déclaré se réjouir de cette nouvelle édition 
de la «Blue Gazette». «Les informations 
données par Walter Meier m’intéressent 
énormément. La revue est bien faite et ses 
contenus sont très variés. Contrairement à 
d’autres publications, elle ne comporte pas 
d’annonces publicitaires, un autre aspect 
que j’apprécie beaucoup.» (el)

La nouvelle sonde d’ambiance metalplast-smart-
comfort au design élégant. (Foto: fe)

Le bon schéma est en ligne. (Photo: wm)

Beat Rüdisüli (à gauche) reçoit le bon pour une nuit à l’hôtel Reuti des mains d’Ivan Küttel. (Photo: el)

liques fournit la base idéale pour la planifi-
cation, contribuant à la sécurité du projet 
tout en faisant gagner du temps. (el)

www.waltermeier.com/schemas

La production de chaleur et d’eau chaude 
ou la répartition de chaleur sont planifiées. 
Il ne manque plus que le schéma hydrau-
lique. Au lieu de passer du temps à dessiner 
soi-même et de procéder à des clarifications 
laborieuses, quelques clics suffisent désor-
mais pour accéder au schéma souhaité.

Walter Meier a maintenant configuré  
la fonction de recherche de schémas  
hydrauliques permettant de télécharger 
3000 schémas différents.  

Grâce à son vaste assortiment de produits, 
Walter Meier offre aussi bien des solutions 
standards que de nombreuses applications 
spécifiques pour les pompes à chaleur,  
les chaudières à mazout et à gaz ou  
les installations solaires. Grâce à ses ins-
tructions claires, cette solution en ligne 
permet de trouver le bon schéma dans  
la base de données, de le sauvegarder et  
de l’imprimer de façon simple et précise.  
Et tout cela gratuitement! La nouvelle 
fonction de recherche des schémas hydrau-

Beat Rüdisüli avoue en souriant qu’il ne 
s’attendait pas du tout à ce que Walter 
Meier l’appelle pour lui annoncer qu’il avait 

gagné le bon pour une nuit à l’hôtel Reuti. 
«Cela m’a fait très plaisir. D’autant plus que 
normalement je ne gagne jamais rien.» 
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Le système Oertli «BluePress» a également été utilisé pour les plafonds flottants de Barcol-Air installés dans la nouvelle centrale des services de Nebikon. (Photos: rl)

ACTUALITÉ

LE PRESSAGE AU LIEU DU VISSAGE  
OU DU SOUDAGE

Blue Gazette: Monsieur Rodenkirchen, 
pourquoi Walter Meier intègre-t-elle  
maintenant son propre système de presse 
dénommé Oertli «BluePress» dans sa 
gamme de produits?
Björn Rodenkirchen: Avec Oertli 
«BluePress», nous complétons notre 
gamme en répondant au besoin des clients 
de pouvoir acquérir chez nous des systèmes 
complets. Cela fait un certain temps que 
nous avons planifié cette étape et, grâce à 
la mise en activité de notre nouvelle cen-
trale des services de Nebikon, nous dispo-
sons aussi des conditions idéales, sur le 
plan logistique, pour pouvoir proposer ce 
produit.

Comment se présente cette gamme au 
juste?
À compter du 1er janvier 2017, nous propo-
serons près de 700 à 800 articles dans  
le domaine des installations techniques  
des bâtiments. La majeure partie des com-
posants provient de nos principaux secteurs 
d’activité: le chauffage, le refroidissement 
et le solaire. Notre assortiment comporte 
également de nombreux articles sanitaires. 

Où les clients peuvent-ils acheter  
les produits?
Ils pourront les acheter aussi bien dans nos 
Profi-Shops que dans notre E-Shop, ou en 
s’adressant au service des ventes. 

Quels sont les avantages des systèmes  
de presse?
Proposés parallèlement aux solutions 
éprouvées prévoyant le vissage ou le sou-
dage, ces systèmes présentent des avan-
tages majeurs: rapides à réaliser, ils sont 
considérés comme très sûrs et durables, et 
leur prix est très attractif. Pour certaines 
utilisations, telles que les transformations 
et les assainissements d’installations an-
ciennes, il est toujours nécessaire de recou-
rir aux systèmes soudés.

En quoi Oertli «BluePress» se distingue-t-il 
d’autres systèmes de presse?
Tous les systèmes de presse sont relative-
ment similaires. Voici le grand avantage 
pour nos clients: à partir du 1er janvier 2017, 
ils pourront obtenir chez nous tous les 
articles pour le secteur des installations 
techniques des bâtiments et accéder ainsi 
plus que jamais à une gamme complète de 
produits et de services. Ce faisant, nous 
comblons la lacune qui existait auparavant 
au niveau des systèmes de presse. La fiabi-
lité et la haute qualité de notre fabricant 
constitue un autre avantage pour nous et, 
donc, pour nos clients. Nous profitons tous 
d’une importante valeur ajoutée.

Pouvez-vous nous en dire plus?
Nous assurons ainsi une disponibilité 
optimale de produits et de livraison. Grâce  
à notre proximité avec le fournisseur,  

nous sommes parfaitement préparés pour 
fournir un support complet. Les clients en 
bénéficient pour les questions liées aux 
applications spéciales, mais ils obtiennent 
aussi des renseignements de première main 
pour tout ce qui touche au quotidien. Nous 
sommes en train de former nos collabora-
teurs pour Oertli «BluePress» de manière à 
ce qu’ils soient préparés au mieux pour son 
lancement. Nous proposons aussi les outils 
spéciaux dédiés au système de presse.

Le client peut-il louer ou acheter ces outils?
Les deux. Selon la fréquence des besoins,  
il peut être rentable pour le client de les 
acheter. Sinon, on peut les louer dans un 
Profi-Shop et bénéficier des conseils et de 
l’instruction de nos équipes. Dans notre 
futur catalogue de prix Ea, nous donnerons 
les principales indications pour la mise en 
œuvre pratique. (el)

Oertli «BluePress» ouvre un tout nouveau chapitre dans le secteur des installations techniques des bâtiments 
pour les clients de Walter Meier. Ce système de presse complet et de haute qualité pour toutes applications 
sera disponible à partir du 1er janvier 2017. Björn Rodenkirchen, Product Manager Composants et Pompes  
chez Walter Meier, nous en dit davantage.

ÉDITORIAL

CdS: l’avenir, c’est maintenant!

Chères lectrices, chers lecteurs,

De la décision jusqu’au chantier en 
passant par la planification, notre 
nouvelle centrale des services de  
Nebikon a d’abord été une vision,  
puis un projet. Le premier coup de pelle 
a transformé en réalité la CdS et depuis 
nous avons vécu en direct la construc-
tion d’un gigantesque bâtiment. Au fur 
et à mesure que les travaux avançaient, 
l’objectif central de cette entreprise se 
dessinait de plus en plus clairement: 
apporter, avec nos nouveaux processus 
de logistique, des améliorations d’ave-
nir pour nos clients. Je suis fier qu’en 
collaboration avec toutes les parties 
concernées, nous soyons parvenus à 
réaliser ce bâtiment, avec son intérieur 
complexe et tous les processus, exacte-
ment comme prévu. Je souhaite ici 
exprimer à tous ma plus grande recon-
naissance et mes plus vifs remercie-
ments. Le succès est toujours un travail 
d’équipe. Et dans cette équipe, je 
compte aussi bien nos collaborateurs  
et collaboratrices que nos partenaires, 
fournisseurs et clients.

À partir de la page 6, vous pourrez 
commencer à découvrir la CdS. Pour 
bien prendre la mesure du bâtiment,  
je vous conseille cependant de vous 
rendre sur place. Si vous ne pouviez 
venir plus tôt, nous vous donnerons, 
lors de la journée des portes ouvertes 
du 25 mars 2017, la possibilité de 
visiter personnellement cet édifice  
avec ses nombreuses facettes.

La CdS est déjà le lieu de travail d’une 
partie de notre personnel. Et tout 
comme nous avons attaché une grande 
importance à la qualité et aux techno-
logies de pointe dans la planification  
et la réalisation du bâtiment, pour  
nos collaborateurs et collaboratrices,  
nous avons conçu des postes de travail 
intégrant les toutes dernières connais-
sances en ergonomie, pour leur per-
mettre de travailler encore mieux et de 
livrer à nos clients le bon article au bon 
moment et au bon endroit. 

L’avenir, c’est maintenant: pour notre 
personnel, notre logistique, notre 
entreprise et pour vous, nos clients  
et partenaires.

Cordialement vôtre,

 
Martin Kaufmann
Directeur général 
martin.kaufmann@waltermeier.com

Björn Rodenkirchen pendant l’interview.

Élements réalisés avec Oertli «BluePress». (Photo: fe)
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CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

INSTALLATIONS TECHNIQUES DES BÂTIMENTS HIGH-TECH

Cinq nouveaux immeubles de 35 appartements sont en construction à Kirchberg (BE). Dans chacun d’entre eux, 
c’est une pompe à chaleur Oertli SI-GEO 5-22 de  Walter  Meier qui assurera l’eau chaude, le chauffage et  
le refroidissement. La répartition de chaleur s’effectuera via un chauffage au sol metalplast smart-comfort. 
Visite de chantier avec Roger Saurer, projeteur en technique du bâtiment chez Enerplan AG à Berne.

accumulateur tampon, dans chacun des 
cinq immeubles de Hellacher, on installera 
donc une pompe à chaleur Oertli SI-GEO 
5-22 et un chauffe-eau Oertli SDR 1503.  
La répartition de chaleur sera assurée par 
un chauffage au sol metalplast smart- 
comfort, fourni lui aussi par  Walter  Meier. 
De plus, les futurs résidents profiteront en 
été du free cooling: «Nous avons installé un 
système high-tech.», confirme Roger Saurer 
qui ajoute: «La possibilité d’acquérir tous 
les composants auprès du même fournis-

seur – dans le cas présent de  Walter  Meier 
– s’est avérée payante.». Tout concorde en 
effet parfaitement et les interfaces sont 
optimales! 

Plus d’efficacité et moins de consommation 
d’énergie
Les nouvelles pompes à chaleur SI-GEO de 
 Walter  Meier sont les premières du marché 
à être dotées de la technologie Inverter, 
permettant d’ajuster en continu et exacte-
ment la puissance du compresseur aux 
besoins réels de chaleur. «Grâce à l’utilisa-
tion d’une pompe à chaleur SI-GEO avec 
technologie Inverter, à la situation hydrau-
lique existante et aux temps de blocage 
négligeables de l’alimentation électrique, 
on a pu chaque fois se passer d’un accumu-
lateur supplémentaire et éviter ainsi un 
investissement ultérieur sinon nécessaire.», 
affirme Roger Saurer qui précise: «La pompe 
à chaleur alimente l’immeuble en eau 
chaude et assure le chauffage en même 
temps. La nuit, lorsque la puissance calori-
fique est réduite, le chauffe-eau produit à 
partir de la pompe à chaleur suffisamment 
d’eau chaude pour les besoins de la journée. 
La valorisation des rejets thermiques du dé- 
surchauffeur de la pompe à chaleur consti-
tue également un élément important dans 
l’exploitation optimale de l’énergie: ceux-ci 
sont aussi utilisés pour chauffer l’eau.»

Un cycle énergétique de long terme
Un échangeur de chaleur installé dans 
chaque immeuble permet aussi un refroi-
dissement en été via la pompe à chaleur. 
Cette solution présente deux avantages, 
comme le précise Roger Saurer: «D’une  
part, les résidents gagnent en confort. 
D’autre part, nous pouvons régénérer le sol 
via les sondes géothermiques placées à 
220 m de profondeur: en été, on lui apporte 
la chaleur que nous lui soustrayons en 
hiver.». Cela permet d’avoir un cycle énergé-
tique de long terme qui assure un fonction-
nement durable de toute l’installation. 
Roger Saurer souligne que, pour lui et ses 
collègues d’Enerplan AG, il est très impor-
tant de toujours savoir quelles innovations 
sont disponibles sur le marché: «L’exemple 
en question montre bel et bien que les 
nouvelles technologies et les produits 
novateurs signifient d’une part un gain 
d’efficacité et donc une économie d’énergie 
et, d’autre part, une plus-value et un meil-
leur confort pour les propriétaires ou les 
locataires.». (el)

La pompe à chaleur Oertli SI-GEO 5-22 et le chauffe-eau Oertli SDR 1503 dans l'une des cinq chaufferies du complexe résidentiel «Hellacher» à Kirchberg. (Photos: rl)

L’équipe «Hellacher»: André Messerli, Roger Saurer, Reto Gonseth et Ueli Rüedi. (Photo: fm) Échangeur de chaleur pour le free cooling.

Oertli SI-GEO

Les nouvelles SI-GEO de  Walter  Meier 
sont les premières pompes à chaleur 
sol-eau à utiliser la technologie 
Inverter, permettant d’augmenter 
l’efficacité, de minimiser la consom-
mation d’énergie et de prolonger  
la durée de vie des compresseurs. 
Elles sont disponibles en 5 modèles 
 différents de puissance entre 3 et 
100 kW. Plus d’infos sur:  
www.waltermeier.com/pac-si-geo.

«Les travaux de planification et préparation 
du nouveau complexe résidentiel Hellacher 
à Kirchberg (BE) étaient déjà bien avancés 
lorsqu’on nous a présenté la nouvelle 
pompe à chaleur Oertli SI-GEO à la Swiss-
bau en début d’année.», se rappelle Roger 
Saurer, projeteur au bureau d’ingénieurs 
Enerplan à Berne. Sur l’initiative de Reto 
Gonseth, directeur de la société Klimag 
Heizungs AG à Belp chargée de l’installa-
tion, toutes les personnes concernées ont 
assisté à la présentation de la nouvelle 

pompe à chaleur faite par Stefan Burri, 
conseiller pour ingénieurs chez  
Walter  Meier. «Cet appareil nous a tous 
convaincus et a été proposé à la MLG  
Generalunternehmung, le maître d’ouvrage 
et architecte, comme alternative à l’installa-
tion de chauffage prévue initialement.», 
indique Roger Saurer. 

Chauffer et refroidir
Au lieu d’une traditionnelle pompe à cha-
leur combinée avec un chauffe-eau et un 
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Solution optimale: les deux pompes à chaleur Carrier 30XWHP 1001 ZE.

L’équipe responsable du projet CAZIPLO: Patrick Chautemps, chef de projet pour le chauffage chez Alpiq InTec Romandie SA, Rémy Pittet et Franck Barraud, directeur 
pour la région de Genève chez Alpiq InTec Romandie SA. (Photos: rl)

Un détail du tableau électrique avec ventilation.

Blue Gazette: Rémy Pittet, en quoi consiste 
le projet CADZIPLO?
Rémy Pittet: Il s’agit d’un important projet 
de chauffage à distance permettant de 
chauffer, à l’aide de nos nouvelles pompes à 
chaleur, une grande partie de la zone indus-
trielle de Plan-les-Ouates avec les rejets 
thermiques du data center «Safe Host».  
Le projet est né en 2010 pour remplir les 
exigences de la «société à 2000 W» émises 
par le canton de Genève.

Dans quelle mesure Walter Meier est-elle 
impliquée dans ce projet?
Très tôt car nous avons soumis une offre 
pour réaliser 2 pompes à chaleur Carrier au 
R134A. Après l’annonce de la Confédération 
de ne plus autoriser que les fluides frigori-
gènes naturels dès le 1.1.2014 pour les 
machines de plus de 400 kW, il nous a fallu 
trouver une nouvelle solution.

Comment a procédé Walter Meier?
Nous avons aussitôt contacté Carrier, notre 
partenaire de longue date. Il menait déjà 
depuis quelque temps des recherches sur 
de nouveaux réfrigérants pour satisfaire en 
2020 aux nouvelles réglementations euro-
péennes. Il n’existait cependant pas encore 
de fluide frigorigène répondant aux néces-
sités du marché. Au vu de la nouvelle légis-
lation suisse et de notre projet, Carrier a 
intensifié ses développements et présenté 
une solution optimale avec l’agent réfrigé-
rant HFO1234ze. D’un point de vue 
chimique, il s’agit d’hydrofluoro-oléfines 
avec un PRG (potentiel de réchauffement 
global) inférieur à 1.

Ce nouveau fluide frigorigène a-t-il immé-
diatement permis d’ouvrir la voie?
Non, les choses ne faisaient que commen-
cer. Carrier a dû revoir la conception de 

toute la pompe à chaleur basée sur le 
R134A et l’équiper en partie de nouveaux 
composants. Il s’en est suivi une phase 
d’essais approfondis au laboratoire Carrier 
avant la réception de la machine au début 
de 2015 et sa livraison en juin de la même 
année. En parallèle, nous avons dû obtenir 
les autorisations nécessaires auprès de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

N’était-ce pas risqué de faire intervenir une 
nouvelle pompe à chaleur pour ce projet?
Ce n’était pas risqué dans le sens où Carrier 
est un fournisseur absolument fiable et 
intransigeant sur la qualité.  

Un certain scepticisme était néanmoins 
perceptible chez nos clients. Mais avec 
Carrier et de nombreuses visites à leur 
laboratoire près de Lyon, nous avons pu les 
convaincre qu’ils pouvaient faire totalement 
confiance à la nouvelle pompe à chaleur.

D’autres projets avec des produits utilisant 
le nouveau réfrigérant sont-ils en cours de 
réalisation?
Oui, nous avons livré et installé l’année 
dernière diverses pompes à chaleur et 
machines frigorifiques dans toute la Suisse. 
En ce qui concerne les pompes à chaleur, 
nous avons été les premiers en Suisse et 
même, dans le cas d’une pompe à chaleur 
avec compresseur à vis eau-eau, les pre-
miers en Europe.

La mise en place croissante de réseaux de 
chauffage à distance n’est-elle pas pour 
Walter Meier à la fois une bénédiction et 
une malédiction, puisque les chauffages 
individuels se vendent moins?
C’est exact. Nous constatons un véritable 
changement de philosophie qui se traduit 
pour nous par davantage de grands projets 
et moins de petits chauffages. Nous ga-
gnons d’un côté et perdons de l’autre.  
Mais globalement, c’est aussi un atout  
pour Walter Meier, et notamment pour 
notre division du Service puisque ce genre 
d’installations permet fréquemment  
de conclure des contrats pluriannuels de 
casco complète. (el)

UN CHAUFFAGE À DISTANCE . . . TOUT PROCHE
Dans la commune genevoise de Plan-les-Ouates, on a réalisé un nouveau projet de chauffage à distance 
 permettant de chauffer une partie de la zone industrielle avec les rejets thermiques d’un data center. 
 Walter  Meier et Carrier ont développé à cet effet une machine frigorifique novatrice contenant le nouveau 
fluide frigorigène HFO. Interview avec Rémy Pittet, responsable projets Romandie chez Walter Meier.

GRANDE CLIMATISATION

CADZIPLO: le projet de chauffage 
à distance à Genève

La société CADZIPLO SA a été créée 
en février 2014 par 3 sociétés: 
 Induni & Cie SA, Alpiq InTec SA et 
SIG (Services industriels de Genève). 
La raison sociale se compose de 
CAD (chauffage à distance) et de 
ZIPLO (Zone Industrielle de Plan- 
les-Ouates). Conformément à  
«l’exigence de 2020» du canton de 
Genève, la société s’est fixé pour 
objectif de valoriser les rejets ther-
miques du data center «Safe Host» 
pour chauffer à distance une partie 
de la zone industrielle et ultérieure-
ment de nouveaux logements.
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La pompe à eaux souterraines avec régulation du régime extrait et transporte uniquement la quantité d’eau 
nécessaire, mais 66 m3 au maximum, pour le chauffage et le free cooling.

La pièce maîtresse pour produire la chaleur et le froid à la CdS: la pompe à chaleur industrielle PICO 300 ST 
développée et fabriquée par  Walter  Meier.

«Commandé aujourd’hui avant 16h00 et livré sur le chantier demain à 7h00»: le rêve de tout installateur se réalise grâce au degré élevé d’automation. 

La nouvelle centrale des services de Nebikon: un concept architectonique réussi avec suffisamment d’espace pour stocker 23 000 articles prêts pour la livraison immédiate. (Photos: rl)

UNE RÉVOLUTION LOGISTIQUE

6 WALTER MEIER / BLUE GAZETTE N° 2 / 2016



7

Avec la nouvelle centrale des services (CdS) de Nebikon (LU), une nou-
velle ère commence pour l’ensemble de  Walter  Meier. Sur de nombreux 
plans, le projet d’investissement le plus important de toute l’histoire de  
la société ouvre la voie et montre l’exemple au secteur de la logistique 
en Suisse, voire à l’étranger.

Ce fut un moment historique lorsqu’en 
2014, la Direction générale de  Walter  Meier 
a décidé de regrouper ses six entrepôts 
régionaux et de les centraliser en un seul 
site. Cela a engendré un projet qui a éclipsé 
tous les autres investissements de l’entre-
prise: la construction d’une propre centrale 
des services dotée d’un entrepôt central 
hautement automatisé. L’objectif était 
d’adapter les processus logistiques, qui 
avaient évolué au fil du temps mais avaient 
perdu en efficacité, aux exigences actuelles 
et futures. Dès le début, il était clair qu’il 
fallait faire appel à la technologie la plus 
moderne pour sa réalisation, en prouvant 
ainsi la qualité des produits et des services 
 Walter  Meier dont son propre bâtiment 
allait être doté. Roman Ribary, responsable 
Vente Engineering chez  Walter  Meier en 
charge du projet souligne à ce propos: 
«Avec ce projet, nous pouvons démontrer 
de façon claire et visible que notre stratégie 
"tout du seul et même fournisseur" n’est 
pas qu’une simple promesse, mais est bel  
et bien une réalité!».

La chaleur ambiante pour le standard 
Minergie
Pour la Direction générale de  Walter  Meier, 
réaliser la nouvelle centrale selon le stan-
dard Minergie était une évidence. Pour 
satisfaire à ce standard, on a choisi la 
pompe à chaleur industrielle PICO 300 ST, 
développée et fabriquée par  Walter  Meier 
elle-même comme pièce maîtresse pour 
produire la chaleur et le froid.

La PICO 300 ST a montré sa flexibilité dès  
la phase de planification. En raison de la 
réglementation communale et des eaux 
souterraines disponibles, la pompe à cha-
leur prévue initialement en version sol-eau, 
avec 42 sondes géothermiques placées à 
une profondeur de 200 mètres, a aussitôt 
été modifiée pour le fonctionnement eau-
eau. «Naturellement, certains ajustements 
ont été nécessaires.», précise Roman Ribary, 
tout en ajoutant: «Mais la facilité et la 
rapidité de réalisation confirment claire-
ment la grande flexibilité de notre PICO.».

Une répartition de chaleur très diversifiée
L’énergie tirée des eaux souterraines est 
exploitée par la PICO 300 ST pour produire 
la chaleur, stockée dans deux accumula-
teurs tampons FRIAP de 3500 litres chacun, 
nécessaire à toute la CdS. Ajustée aux 
besoins, la répartition de la chaleur s’effec-
tue par le biais de différentes solutions 
techniques: dans les bureaux et les salles 
de réunion par des plafonds flottants 
Barcol-Air, dans les vestiaires et le Profi-
Shop par le système de chauffage au sol 
metalplast smart-comfort, dans la halle 
centrale par des aérothermes, pour la 
protection antigel dans l’entrepôt à grande 
hauteur automatisé et l’entrepôt automa-
tisé pour le stockage des petites pièces par 
des tubes en acier fixés aux châssis et juste 
au-dessus des postes de préparation des 
commandes par des panneaux rayonnants. 
«Dans ce domaine, nous avons exploité au 
maximum l’une de nos principales compé-
tences en faisant appel à une grande varié-
té de solutions techniques adaptées aux 
différents besoins.», se réjouit Roman 
Ribary.

L’exception: l’eau chaude sanitaire
En raison des exigences très différentes en 
matière de dimensionnement, l’eau chaude 
sanitaire est amenée à température par une 
pompe à chaleur supplémentaire sol-eau  
à haute performance (Oertli SINH 6TE).  
À ce propos, Roman Ribary explique:  
«L’eau chaude sanitaire doit être chauffée à 
environ 60 °C. Atteindre cette température 
élevée en parallèle avec la production de 
chaleur serait techniquement possible pour 
PICO, mais ce ne serait pas judicieux.». 
Et voici un autre effet secondaire mais 
positif de cette solution: le forage d’essai 
pour l’analyse du sous-sol nécessaire à la 
planification globale a pu être utilisé pour 
placer la sonde géothermique.

Suite à la page 8 

Dans les 33 000 enplacements pour conteneurs, on stocke le petit matériel de tout genre.

GROS PLAN

FAITS ET CHIFFRES
Construction

 – 1er coup de pioche: mi-2014
 – Mise en service: automne 2016
 – 23 000 m3 d’excavation (soit environ 1900 chargements de camions)
 – 25 000 t de béton
 – 1000 t d’armature
 – 920 t de charpente en acier
 – Surface utile totale: près de 11 000 m2

 – Cubage: 180 000 m3

 – Architecture: Frei Architekten AG, 5000 Aarau
 – Installations techniques du bâtiment: Leimgruber Fischer Schaub AG, 5408 Ennetbaden

Logistique
 – 3 zones d’entreposage (entrepôt à grande hauteur automatisé, entrepôt automatisé 
pour les petites pièces, entrepôt manuel pour les articles très volumineux) avec halle 
centrale (plus de 1000 m2 de surface) pour le regroupement des commandes

 – 17 000 m2 de surface d’entreposage (correspondant à près de 2,5 terrains de football)
 – 14 500 emplacements pour palettes
 – 33 000 emplacements pour conteneurs
 – 23 000 articles
 – 460 livraisons clients par jour (soit env. 110 000 livraisons par an)
 – 30 000 paquets postaux par an
 – Une quarantaine de nouveaux postes de travail
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GROS PLAN

Free cooling inclus
Via un échangeur de chaleur à plaques,  
la température plus basse du flux des eaux 
souterraines est utilisée, pendant la période 
estivale, pour le free cooling dans les bu-
reaux et le Profi-Shop, tandis que la chaleur 
tirée des pièces est restituée aux eaux 
souterraines. «Naturellement, aussi bien  
le prélèvement que la restitution de chaleur 
au niveau des eaux souterraines sont 
contrôlés avec le plus grand soin. En raison 
du dimensionnement de la PICO, basé sur 
l’exploitation maximum de 66 m3/h d’eaux 
souterraines, nous n’atteindrons toutefois 
jamais les limites de capacité.», précise 
Roman Ribary. Grâce au système à quatre 
tubes des plafonds flottants, on peut refroi-
dir une pièce très occupée et chauffer si- 
multanément un bureau voisin peu occupé. 
Ce système sert aussi à chauffer ou refroidir 
les pièces du Profi-Shop au rez-de-chaussée. 
En outre, le sol du rez-de-chaussée et le 
plafond du sous-sol sont chauffés ou refroi-
dis par un système à éléments thermoactifs 
TABS. Un groupe de chauffage et de refroi-
dissement supplémentaire permet d’ali-
menter en chaleur et froid les monoblocs 
dans la centrale de ventilation de toiture.

L’autonomie énergétique
Outre les solutions exemplaires de tech-
nique des installations des bâtiments,  
la CdS joue un rôle pionnier en matière de 
gestion énergétique: grâce à l’installation 
photovoltaïque sur le toit, doté de 4200 
capteurs solaires couvrant une surface de 
7200 m2 (puissance crête de 1,1 MWp / 
production annuelle de 1,0 GW, soit l’équi-
valent de la consommation moyenne d’en-
viron 200 ménages), le bâtiment produit  
la totalité de sa propre électricité et peut 
même injecter la surproduction dans le 
réseau. La CdS fait ainsi partie des premiers 
centres logistiques automatisés d’Europe 
occidentale avec un bilan énergétique 
positif, ce qui se traduit par des coûts d’ex-
ploitation bas, aspect dont se réjouit no-
tamment Beat Kohler, le directeur de la CdS.

La cerise sur le gâteau
À la CdS de Nebikon, le travail d’équipe a 
toujours figuré au premier plan depuis la 
mise en œuvre, effectuée par les architectes 
et ingénieurs du bureau Frei Architekten AG 
à Aarau, les ingénieurs des installations 
techniques du bâtiment du bureau d’ingé-
nieurs USIC Leimgruber Fischer Schaub AG 
à Ennetbaden, ainsi que l’artiste bâlois Jean 
Pfaff qui a élaboré le concept chromatique. 
Pour offrir au grand public la possibilité de 
se faire une idée de la CdS de Nebikon, 
 Walter  Meier organisera une journée des 
portes ouvertes le samedi 25 mars 2017. 
(fw)
Plus d’infos sur: www.waltermeier.com/dlc

Roman Ribary, responsable Vente Engineering, se réjouit du projet réussi.  
À l'arrière-plan, la pompe à chaleur eau-eau PICO 300 ST.

Eau chaude sanitaire avec la pompe à chaleur 
sol-eau Oertli SINH 6TE et un accumulateur.

Les 4200 panneaux photovoltaïques sur le toit produisent l’électricité nécessaire à assurer l’autonomie énergétique de la CdS. 

  Suite de la page 7

LA CDS:  
TOUS GAGNANTS

 – Optimisation de la disponibilité: 
temps de réaction courts et une 
capacité maximale de livraison

 – Livraison de l’intégralité de la com-
mande à partir d’un seul entrepôt

 – Réduction des sources d’erreur grâce 
à un degré d’automatisation élevé

 – Profi-Shop avec assortiment com-
plet en situation centrale

 – Durabilité grâce la réduction des 
kilomètres-camions parcourus

 – Écologie grâce à une autonomie 
énergétique totale

LES PRINCIPALES COMPOSANTES 
TECHNIQUES
Dans l’assortiment de produits  Walter  Meier et des sociétés  
du groupe
Production de chaleur: 
pompe à chaleur eau-eau PICO 300 ST, marque  Walter  Meier
Accumulateurs d’énergie: 
2 accumulateurs-tampons de 3500 litres chacun, marque FRIAP
Production d’eau chaude: 
pompe à chaleur sol-eau SINH 6TE, marque Oertli 
Émission de chaleur vestiaires: 
chauffage de sol, marque metalplast 
régulation: metalplast smart-comfort
Refroidissement local serveurs: 
MiniSpace CCD 71A, marque Stulz
Répartition de chaleur dans les halles d’entreposage: 
panneaux rayonnants et aérothermes, marque Kampmann
Répartition de chaleur et de froid, ventilation, humidification des 
bureaux du 1er étage et du Profi-Shop au rez-de-chaussée: 
plafonds flottants, marque Barcol-Air
Humidification de l’air: 
Dual Hybrid CDZE40, marque Condair

Par des fournisseurs tiers
Systèmes de convoyage: 
TGW Logistics Group Wels (A) et Rotkreuz (CH)
Installation photovoltaïque: 
4200 panneaux orientation nord/sud ayant une puissance de 
1,1 MWp, marque Kioto Photovoltaics GmbH
Traitement de l’eau: 
adoucissage: BURKO SOFT S 230 / 75 / 1½“ 
contre-osmose: GLA 100, BURKO TECOS XO 150 / 127 / BURKO UVI 40

NOUVEAUTÉ À NEBIKON:  
LE PROFI-SHOP

Martin Baur, responsable du Profi-Shop de Nebikon.

L’assortiment du Profi-Shop intégré à la CdS ne com-
porte pas moins de 1600 articles. Ici, l’installateur 
trouvera tout ce dont il a besoin – des pièces de mon-
tage aux chauffe-eau courants, en passant par les 
pièces de rechange et petites pièces – avec possibilité 
de facturation mensuelle sur demande. Le responsable 
du Profi-Shop, Martin Baur, monteur en chauffages 
expérimenté et agent technico-commercial diplômé, 
est parfaitement préparé pour fournir des conseils 
avisés et faire du nouveau Profi-Shop un lieu de ren-
contre pour les professionnels de la branche, d’autant 
plus qu’il est lui-même bien enraciné dans cette région.
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GRANDE CLIMATISATION

LES REJETS THERMIQUES: UN PRODUIT À VALORISER

«Philippe Jacqueroud, responsable projets 
CVC chez  Walter Meier, m’a proposé une 
pompe à chaleur air-eau sur air extrait avec 
système de récupération de chaleur per-
mettant de réutiliser les rejets thermiques 
et de valoriser ainsi la chaleur de l’air repris. 
Et le tout intégré dans un seul élément,  
à l’intérieur d’un caisson équipé d’un  
tableau électrique.  Walter Meier était la 
seule à disposer d’une solution globale et 
techniquement au point.», affirme Denis 
Carbonnier.

Conçues et fabriquées sur mesure
Conçues sur mesure, les installations  
«PICO RO» ont été testées et entièrement 
montées dans l’atelier de  Walter Meier à 
Romont. Une fois prêtes, elles n’avaient plus 
qu’à être installées dans les petits locaux 
techniques situés sur le toit des trois édi-
fices. Reliées à des chauffe-eau situés au 
sous-sol des constructions pour produire 
l’eau chaude sanitaire, elles desservent 
aujourd’hui près de 180 foyers. De l’atelier à 
la mise en place, l’opération n’aura pas duré 
plus de sept semaines par machine, comme 
le précise Denis Carbonnier.

Pour Philippe Jacqueroud, la possibilité 
d’équiper des installations de ventilation 
existantes avec une pompe à chaleur 
PICO RO est très avantageuse: «Avec l’évolu-
tion rapide des normes sur l’énergie, nous 
voulions offrir des solutions flexibles et 
attractives à nos clients. La possibilité de 
rénover des immeubles tout en maintenant 
le système de ventilation en simple flux 
existant suscite un grand intérêt.  

Les normes en matière de rejets thermiques sont devenues extrêmement strictes pour les grandes  
constructions. Pour mettre aux normes trois immeubles résidentiels dans le quartier de Beaumont à Fribourg,  
le bureau d’ingénieurs Pierre Chuard SA a choisi un dispositif de pompes à chaleur air-eau sur air extrait  
«tout-en-un» développé par Walter Meier.

Il est important de souligner que cette 
solution est aussi souvent utilisée dans  
les nouvelles constructions.».

Des coefficients de performance élevés
«Ce dispositif peut être installé aussi bien  
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les raccords 
hydrauliques peuvent être en effet placés 
selon les besoins.», note Philippe Jacque-
roud qui ajoute: «Redimensionnées au cas 
par cas, les machines atteignent des coeffi-
cients de performance très élevés. Pour un 
débit d’air de 5000 m3/h avec une puissance 
calorifique de 32,7 kW, le coefficient de 
rendement est par exemple de 6.36. 
 

Les trois immeubles d'habitation de 60 appartements chacun dans le quartier de Beaumont à Fribourg. (Photos: RL)

Philippe Jacqueroud (à gauche) et Denis Carbonnier sur le toit de l’un des immeubles.

De la production à la réalisation.

Mais c’est surtout leur fiabilité qui consti-
tue l’argument majeur. Nous concevons 
nous-mêmes entièrement les machines et 
les connaissons donc sur le bout des doigts. 
Et c’est aussi du bout des doigts qu’elles 
sont surveillées. Une appli pour smart-
phone permet maintenant de vérifier le 
fonctionnement de chaque installation à 
distance et en temps réel!». (rm)

Aujourd’hui, dans la construction, les rejets 
thermiques ne sont plus de simples résidus 
que l’on déverse dans l’air. Bien au contraire! 
Très exigeante à ce sujet, la législation 
suisse considère les rejets thermiques 
comme un véritable produit à valoriser. 
Dans les bâtiments chauffés, dotés d’instal-
lation de ventilation avec un débit total d’air 
évacué dépassant 1000 m3 et en service 
plus de 500 heures par an, la valorisation de 
la chaleur de l’air repris est en effet obliga-
toire (normes SIA et MoPEC 2014). Un défi 
de poids pour les professionnels de la 
branche qui doivent équiper les bâtiments 
industriels, commerciaux, administratifs ou 
résidentiels de grandes dimensions, neufs 
ou existants.

Ce sont justement ces prescriptions qui 
figuraient au premier plan lorsque Denis 
Carbonnier, directeur du bureau d’ingé-
nieurs fribourgeois Pierre Chuard SA, fut 
chargé de mettre aux normes trois im-
meubles d’habitation de 60 appartements 
chacun dans le quartier de Beaumont à 
Fribourg. Il lui fallait une solution conforme 
à la loi sur l’énergie, mais aussi adaptée aux 
caractéristiques de ces bâtiments datant 
des années '70. Hauts de 15 étages, ceux-ci 
étaient dotés d’un système de ventilation 
en simple flux logé dans un espace réduit.

Une solution idéale
Pour Denis Carbonnier, la pompe à chaleur 
air-eau sur air extrait AxAir PICO RO fabri-
quée par  Walter Meier s’est révélée être la 
solution idéale pour satisfaire aux normes 
et à toutes les exigences requises.  
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LE BRÛLEUR BICOMBUSTIBLE DE L’AVENIR

Avec sa couleur azur  Walter Meier, le nou-
veau brûleur bicombustible mazout/gaz 
attire d’emblée l’œil dans la chaufferie de 
l’école de Niederönz. D’autant plus que son 
aîné juste à côté et les deux chaudières sont 
rouges. «Mais ni la couleur, ni la forme de  
ce prototype ne sont définitives.», indique 
André Wernli, responsable des projets avec 
des installations de combustion chez 
 Walter Meier qui ajoute: «Ce n’est qu’après 
la phase de tests que le nouveau brûleur 
aura son aspect définitif et ce prototype 
sera remplacé par un appareil de série.».

Une installation parfaite pour la phase 
d’essais
Pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats 
et vendre à l’avenir un produit fiable, 
 Walter Meier effectue des essais sur  
le terrain avec les produits novateurs ou 
perfectionnés. C’est aussi le cas à l’école  
de Niederönz. «Mais avant d’en arriver là,  
il nous a fallu réaliser divers préparatifs.», 

précise André Wernli. Lorsque la décision a 
été prise de développer un successeur aux 
brûleurs bicombustibles existants, Andreas 
Menzi, Product Manager pour les installa-
tions de combustion et brûleurs, a d’abord 
établi un profil d’exigences. Puis ont suivi 
l’analyse de marché, la définition des be-
soins et l’évaluation des produits. «En été 
2015, le concept était prêt et nous avons 
contacté le fabricant Dunphy en Angle-
terre.», poursuit André Wernli. Une fois le 
feu vert obtenu, on s’est mis à la recherche 
d’un objet à tester. «Après avoir examiné 
une trentaine de possibilités dans la région 
de Berne/Soleure/Argovie, nous avons opté 
pour l’installation de Niederönz.», explique 
André Wernli, tout en précisant: «Notam-
ment parce que cette installation se com-
pose de deux brûleurs et de deux chau-
dières et que, même en cas de panne du 
prototype, il n’y a aucune interruption de 
fonctionnement. Les représentants de la 
commune et le concierge de l’école ayant 

réagi positivement à notre demande, nous 
avons lancé la mise en œuvre.». 

Un suivi permanent
Le brûleur, livré et installé en mars dernier, 
fait l’objet d’un suivi permanent. Dieter 
Wasser, le technicien de service qui en a 
principalement la charge, explique:  
«Au début, je venais ici toutes les semaines. 
Lorsqu’il est apparu que le brûleur fonction-
nait bien, j’ai espacé les contrôles à deux ou 
trois semaines.». En outre, un relais a été 
installé exprès durant la phase d’essais pour 
signaler aussitôt toute défaillance éven-
tuelle par SMS. Lors des visites sur place,  
le technicien effectue différents contrôles:  
il porte une attention particulière au disque 
stabilisateur avec les buses à mazout et à 
gaz pour vérifier si la combustion se fait 
correctement. Dieter Wasser a déjà rempla-
cé une fois le disque pour le reconfigurer 
afin d’obtenir un résultat encore meilleur. 
Pour André Wernli, la série de tests effec-

Dans la chaufferie de l’école de Niederönz, le prototype d’un nouveau brûleur Oertli bicombustible mazout/
gaz, faisant en permanence l’objet de tests intensifs, est en service depuis mars 2016. Dès 2017, il remplacera 
les modèles commercialisés actuellement et préfigure l’avenir des nouveaux brûleurs  bicombustibles.

tués jusqu’à présent est très positive et il en 
est visiblement satisfait: «Maintenant les 
valeurs des émissions des effluents gazeux 
sont vraiment excellentes!». Cette satisfac-
tion des bons résultats, il la transmet aussi 
toujours au client: «Nous sommes en 
contact permanent, c’est très important.».

Trois au lieu de sept
Selon André Wernli, il est prévu que la 
phase d’essais se termine en temps voulu 
cet automne 2016. «Avec les expériences 
acquises et tous les résultats obtenus,  
nous retournerons voir le fabricant pour 
faire construire un second prototype.  
Nous le mettrons en service ici dans l’école 
et le remettrons ensuite au client.» 
Ce n’est qu’alors que débutera la fabrication 
en série du nouveau brûleur pour  
remplacer les modèles commercialisés 
actuellement. «Nous avons aujourd’hui 
sept brûleurs dans la plage de puissance  
de 90 à 1080 kW. À l’avenir, il n’y aura plus 
que trois tailles couvrant la plage de 
 puissance de 100 kW à 1000 kW.» Sous  
les désignations Oertli TD0, TD1 et TD2, 
 Walter Meier proposera ces appareils à 
partir de l’hiver 2016/17. (el)

Dieter Wasser (à gauche) et André Wernli avec le nouveau brûleur bicombustible Oertli ouvert. La porte du brûleur ouverte permet de jeter un coup d'œil au disque stabilisateur.

CHAUFFAGE

Il attire l’attention non seulement au plan visuel:  
le nouveau brûleur bicombustible Oertli. (Photos: rl)
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Oertli OSCR 60 LS. (Photo: wm)

EN BREF

OERTLI BOX: UN POUR TOUS 

UNE NOUVELLE INTERFACE POUR MR. SLIM

OERTLI OSCR POUR LES BÂTIMENTS  
PLUS GRANDS

Sous la désignation «Oertli Box», 
 Walter Meier propose désormais huit 
armoires de ventilation pour appartements 
qui se distinguent par leur confort maximal, 
ainsi que leur simplicité de montage et 
d’utilisation. Ils constituent la solution 
optimale dans les installations de ventila-
tion mécanique contrôlée car ils règlent 
automatiquement la répartition de l’air 
exactement en fonction des exigences. 
L’appareil de ventilation commandé par 
pression dans la centrale achemine la 
quantité d’air nécessaire selon les besoins.

Niveaux sonores au minimum
Grâce à leur forme compacte et à 
l’encombrement minimum, ces armoires  
se logent parfaitement dans les placards 
encastrés, placards de cuisine et de débar-
ras. Ils se montent soit au plafond soit au 
mur, ou bien sur pieds à même le sol.  
La commande s’effectue via un commuta-
teur à 4 crans ou un interrupteur à 3 crans 
au design EDIZIOdue de Feller (voir aussi 
page 2).  
 

Avec le kit de raccordement PAC-IF013B-E 
de Mitsubishi Electric, Walter Meier pro-
pose une nouvelle génération d’interfaces 
pour la connexion de climatiseurs Mr. Slim 
aux appareils de ventilation dans son 
assortiment, offrant pour la première fois 
une fonction de cascade pour un maximum 
de six appareils extérieurs.  

Avec le lancement des deux nouvelles 
chaudières au sol à mazout à condensation 
Oertli OSCR 45 LS et Oertli OSCR 60 LS, 
 Walter Meier a complété sa gamme Oertli 
OSCR par deux puissants modèles, particu-
lièrement adaptés aux bâtiments résiden-
tiels, commerciaux ou industriels. À l’instar 
de tous les autres modèles de la série,  
ces deux chaudières aussi présentent de 
remarquables atouts: une plage de modula-
tion allant de 55% à 100 % et un rendement 
normalisé de 100 % permettent de réduire 
la consommation de mazout et d’accroître 

Pour répartir l’air dans les logements et, en particulier, dans les homes et 
établissements médico-sociaux, un des huit Oertli Box est assurément  
la solution optimale.

L’interface PAC-IF013B-E de Mitsubishi Electric permet une régulation en 
cascade pour un maximum de six appareils extérieurs, augmentant ainsi 
la puissance totale jusqu’à 168 kW de puissance frigorifique et 189 kW 
de puissance calorifique. Elle dispose de 10 niveaux de puissance plus 1.

La série éprouvée Oertli OSCR des chaudières au sol à mazout à conden-
sation avec brûleurs modulants a été complétée par deux puissants 
modèles pour les bâtiments plus grands: l’OSCR 45 LS et l’OSCR 60 LS.

Grâce aux silencieux rectangulaires inté-
grés, quatre des huit modèles de l’Oertli Box 
sont particulièrement attractifs. Placés 
juste en aval des régulateurs de débit,  
ces silencieux permettent en effet de  
réduire au minimum les niveaux sonores.

Facile à nettoyer
L’Oertli Box est facile à entretenir et à net-
toyer. Grâce à la trappe d’inspection amo-
vible et aux manchons de montage du 
régulateur de débit, on accède aisément à 
l’appareil pour le nettoyer. L’Oertli Box existe 
pour les débits d’air recommandés de 10 m3 
ou 180 m3, en version variable ou constante, 
ainsi qu’avec l’amenée d’air frais orientée 
vers la gauche ou la droite. 

www.waltermeier.com/oertli-box

Les installations de ventilation existantes 
peuvent ainsi être facilement équipées de 
générateurs de froid et de chaleur.

Uniformité et sécurité
La puissance peut être programmée, via un 
signal de 0 à 10 V ou un protocole Modbus, 
sur 11 niveaux en cascade dans une plage 

encore l’efficacité. Les retours séparés des 
circuits de basse et de haute température 
permettent en outre un gain en énergie 
supplémentaire. S’installant partout grâce  
à leurs dimensions compactes, les modèles 
Oertli OSCR sont aussi extrêmement fiables 
grâce au concept éprouvé.

Des informations détaillées sont disponi-
bles dans la liste de prix 2a actualisée dans 
le catalogue en ligne et sur notre site.

www.waltermeier.com/ mazout-oscr.

GRAND SUCCÈS 
POUR LES APÉROS 
BLUE EXPERT

Cette année,  Walter Meier a organisé  
9 «Apéros Blue Expert» dans toute  
la Suisse. Plus de 300 personnes y ont 
participé pour obtenir des informations 
de première main sur les évolutions 
actuelles et les nouveaux produits. 
Dans le cadre de ces manifestations, 
l’exposé du conseiller national Roger 
Nordmann sur la stratégie énergétique 
2050 a suscité un vif intérêt. Mais outre 
les exposés, ce sont les échanges entre 
les participants eux-mêmes qui figu-
raient au premier plan. Ces contacts 
directs sont particulièrement appréciés. 
Les préparatifs pour les prochains 
«Apéros Blue Expert» sont déjà en 
cours. Au vu du succès rencontré et des 
retours positifs,  Walter Meier renouvel-
lera ces manifestations en 2017. 

UNE DISPONIBILITÉ 
PLUS ACCRUE DANS 
L’E-SHOP
Les commandes via Internet, en plein 
essor, modifient les marchés. Cette 
tendance se fait aussi nettement sentir 
dans le secteur CVC. Avec sa nouvelle 
CdS de Nebikon,  Walter Meier est 
parfaitement parée pour l’avenir de 
l’e-commerce. Dès à présent, toutes  
les commandes passées dans l’E-Shop 
en Suisse sont centralisées à la CdS.  
Cela permet aux installateurs de profi-
ter d’une disponibilité plus accrue des 
produits. Autre avantage pour les 
clients: tous les produits peuvent désor-
mais être regroupés en une seule 
livraison. Commandé aujourd’hui, livré 
demain: rien de plus simple grâce à 
l’E-Shop de  Walter Meier!

www.waltermeier.com/eshop

20 ANS D’HYGIÈNE 
DE L’AIR
Cette année, cela fait exactement  
20 ans qu’Harry Tischhauser a fondé  
la société TK3000 à Longeau. Après 
l’ouverture du nouveau site d’Urtenen-
Schönbühl en 2000, ont suivi les suc-
cursales de Saint-Gall (2004) et  
d’Urdorf (2005). En 2009, TK3000 a été 
vendue à Walter Meier (Climat Suisse) 
SA. Elle a été rejointe en 2013 par Reby 
AG de Brugg. Les deux sociétés ont 
ensuite fusionné pour former Walter 
Meier Hygiène de l’air SA. Les sites de 
Saint-Gall, Urdorf, Brugg et Zollikofen 
emploient actuellement 50 personnes. 

www.hygienedelair.ch

Compact et à l’encombrement minimum:  
l’armoire de ventilation «Oertli Box» (Photo: wm):

de puissance de 20 % à 100 % et, avec des 
appareils individuels, entre 30 % et 100 %. 
Utilisée en cascade, l’interface PAC-IF013B-E 
garantit en outre une durée d’utilisation 
uniforme de tous les appareils extérieurs et 
une sécurité de fonctionnement très élevée 
car, si un appareil tombe en panne, un autre 
prend automatiquement le relais.  
Les données d’exploitation de l’installation 
peuvent être enregistrées via le port pour 
carte SD de manière à en permettre l’ana-
lyse à des fins de maintenance et de service.

www.waltermeier.com/pac-if13b
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SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE INTÉGRÉ  
POUR LES POMPES À CHALEUR

Blue Gazette: Madame Angstmann, qu’est-
ce qu’est en mesure de faire exactement 
«smart-guard»?
Michèle Angstmann: «smart-guard» est 
une prestation «zéro souci» s’adressant  
aux propriétaires de pompes à chaleur. 
Nous relions via internet les installations  
à un data center, ce qui nous permet de 
collecter et d’analyser leurs données d’ex-
ploitation, d’optimiser en permanence leur 
fonctionnement et d’augmenter leur durée 
de vie. Si jamais un dysfonctionnement 
devait survenir, nos spécialistes peuvent 
accéder aussitôt à l’installation et remédier 
au défaut à distance ou sur place. 

Quelles pompes à chaleur peuvent être 
équipées de «smart-guard»?
Pour le moment, les pompes à chaleur 
Oertli des séries LAN, LIN, LINH, LINK, SIN, 

SINH et SINK. Dans un proche avenir,  
les nouvelles pompes à chaleur Oertli 
SI-GEO seront également compatibles.  

«smart-guard» est-il aussi prévu pour 
d’autres systèmes comme les chauffages au 
mazout ou les appareils de climatisation?
Nous travaillons à l’heure actuelle sur une 
application similaire dans le secteur de la 
climatisation. Dès que nous aurons acquis 
suffisamment d’expérience, nous décide-
rons si nous nous lançons dans le dévelop-
pement de cette technologie aussi pour  
les installations à énergie fossile.

Combien coûte au client l’installation  
et l’exploitation de «smart-guard»?
À l’achat d’une nouvelle pompe à chaleur, 
l’installation et l’exploitation de «smart-
guard» sont gratuites pendant la période  

Grâce à la nouvelle prestation «smart-guard», qui permet de contrôler  
et d’optimiser l’exploitation des pompes à chaleur Oertli via une 
connexion sécurisée, Walter Meier assure un confort maximal aux clients.  
Michèle Angstmann, responsable du projet «smart-guard», nous en dit 
plus.

de garantie. Si le client opte ensuite pour 
l’un de nos packs de services, «smart-
guard» continuera d’être assuré. Les prix de 
ces packs de services sont comparables aux 
prix de nos autres contrats. Les propriétaires 
de pompes à chaleur plus anciennes mais 
compatibles peuvent aussi faire installer 
«smart-guard», moyennant paiement. 

Quel est le niveau de sécurité des données 
des clients?
La sécurité des données est pour nous  
la priorité absolue. Pour cela, nous faisons 
appel aux technologies les plus modernes. 
Toutes les données sont sauvegardées dans 
un data center suisse, et exclusivement 
gérées et analysées par nos soins. 

Les clients ont-ils aussi eux-mêmes accès 
aux données?
Oui, l’année prochaine, les clients pourront 
accéder aux données d’exploitation de leur 
pompe à chaleur par ordinateur ou télé-
phone mobile. 

Quels sont les avantages de «smart-guard» 
pour le client?
«smart-guard» facilite grandement  
l’utilisation de la pompe à chaleur, tant 
pour le particulier que pour la gérance 
d’immeubles. Cette prestation permet de 
garantir à tout moment le fonctionnement 
optimal et efficace de l’installation. De plus, 
le client reçoit à intervalles réguliers un 
compte-rendu avec un récapitulatif des 
données d’exploitation de sa pompe à 
chaleur. (el)

Plus d’infos sur:  
www.waltermeier.com/smart-guard

Pompes à chaleur toujours sous contrôle grâce à la télésurveillance: Michèle Angstmann et Andreas Schadegg du support technique. (Photos: rl)

Michèle Angstmann, responsable du projet, explique le fonctionnement de «smart-guard».

Succursale
Walter Meier (Climat Suisse) SA
Ch. de la Veyre d'En Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
Téléphone 021 943 02 22
Fax 021 943 02 33
ch.climat@waltermeier.com
www.waltermeier.com

Profi-Shops
Bâle
Berne
Fribourg
Genève
Hunzenschwil
Lumino 
Nebikon
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

Profi-Shops:  
événements pour les clients
• 21 octobre à Neuchâtel
• 02 décembre à Romanel
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