Des solutions sur mesure pour les entreprises, les
administrations, les centres sportifs, le secteur de la
santé et l’industrie – un guide pour les plages de
puissance supérieures.
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Des solutions systèmes adaptées à chaque
application et à toutes les sources d’énergie
Viessmann est un pionnier technologique du secteur du chauffage. La gamme complète de Viessmann
offre des solutions individuelles avec des systèmes efficaces pour toutes les applications et toutes
les énergies. En tant que pionnier de la protection de l’environnement, l’entreprise fournit depuis
déjà des décennies des systèmes de chauffage fioul et gaz particulièrement efficaces et faibles en
polluants, ainsi que des systèmes solaires, des systèmes de chauffage pour des matières premières
renouvelables, des pompes à chaleur et des centrales de cogénération pour la production de chaleur et
d’électricité.

Tous les produits de Viessmann et de ses filiales surpassent les directives européennes visant
à prévenir et réduire la pollution de l’environnement par les émissions. Une protection optimale
de l’environnement et une préservation maximale des ressources font partie des engagements
traditionnels de Viessmann. C’est pourquoi l’entreprise utilise la meilleure technique disponible pour
produire de la chaleur.

Viessmann est à même de fournir aux communes, ainsi qu’aux secteurs du logement, du commerce et
de l’industrie, un système de chauffage adapté à tous les besoins. Dès la planification des installations
de chauffage combinées, les potentiels existants sont pris en considération pour exploiter les sources
de chaleur résiduelle de façon efficace et économique.

Viessmann conçoit et produit des systèmes de chauffage novateurs, qui sauront vous convaincre par
leur qualité de pointe, leur efficacité énergétique et leur longévité. Bon nombre de ces produits sont
devenus des jalons de la technique de chauffage.

Dr. Martin Viessmann
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Relever les défis avec Viessmann
Des ressources qui se raréfient et le changement climatique global placent le monde face à d’énormes défis.
Grâce à une technologie de pointe, Viessmann offre une réponse claire aux questions d’avenir.

L’offre complète de Viessmann
comprend des systèmes
de chauffage économes en
énergie pour le fioul, le gaz,

La protection du climat et la garantie d’un
approvisionnement en énergie tourné vers
l’avenir comptent certainement parmi les
plus grands défis auxquels sont confrontés
les hommes. Depuis 1970, la consommation
d’énergie mondiale a doublé et se verra
triplée d’ici 2030. Les prix énergétiques
constituent un facteur de coût de plus en
plus important – pour les producteurs comme
pour les exploitants.
Les émissions de CO2 doivent être
réduites de moitié.
L’altération climatique est tout aussi préoccu
pante que la situation de l’approvisionnement
en énergie. Les émissions de CO2 ont une
influence considérable sur le réchauffement
de la planète. Par rapport à l’époque pré
industrielle, la hausse de température ne
doit pas dépasser deux degrés si l’on veut
éviter un changement climatique lourd de
conséquences.
A l’heure actuelle, il n’existe encore aucun
accord contraignant sur la protection du climat
au niveau mondial. En revanche, l’Union euro
péenne a déjà fixé des objectifs concrets en
matière de politique énergétique et climatique,
qui doivent être atteints d’ici 2020 (par rapport
à 1990) :

Le fioul et le gaz resteront indispensables à l’avenir comme
sources d’énergie. La part des énergies renouvelables, p. ex.
celle de la biomasse, continuera d’augmenter. Les systèmes
de chauffage Viessmann y sont préparés dès aujourd’hui.

n Economie d’énergie de 20 pour cent
n	Part des énergies renouvelables de
20 pour cent
n Réduction de 30 pour cent des
émissions de CO2
Pour la réalisation de ces objectifs, une
double stratégie a été définie, qui prévoit
une augmentation de l’efficacité énergétique
ainsi que l’utilisation accrue des énergies
renouvelables en vue de remplacer les
énergies fossiles.
Un potentiel d’économie énorme
avec le marché du chauffage
Le secteur du chauffage peut contribuer
fortement à la réalisation des objectifs fixés en
termes de politique énergétique et climatique.
Dans la plupart des pays industriels occiden
taux, il représente la plus grande part de la
consommation énergétique, devant le secteur
des transports et la production d’électricité. Le
remplacement des installations désuètes par
des appareils modernes à condensation, des
pompes à chaleur, des chaudières à biomasse,
complétés par des installations solaires
thermiques, permettrait d’économiser un tiers
d’énergie dans le secteur de la chaleur.
La hausse de l’efficacité énergétique et le déve
loppement des énergies renouvelables au moyen
de directives et de décisions politiques suivent
à présent une évolution très positive. Mais il est
tout aussi important de préciser aux investis
seurs et aux exploitants d’installations de chauf
fage que c’est maintenant qu’ils doivent investir
dans une technique de chauffage moderne.

le solaire, la biomasse et la
chaleur naturelle.

Introduction

Une technique de chauffage novatrice pour
les communes, le commerce et l’industrie
La technique à condensation moderne permettant une utilisation efficace du fioul et du
gaz, ainsi que le recours aux énergies renouvelables et aux centrales de cogénération,
offrent une solution idéale pour la chaleur et l’électricité.
Avec une technique fioul et gaz à
condensationà haut rendement, Viessmann
vous propose des systèmes de chauffage
d’avenir qui contribuent à réduire les coûts et
à préserver l’environnement. La technique à
condensation moderne atteint aujourd’hui un
rendement de 98 % et constitue ainsi de loin
la technique de génération de chaleur la plus
efficace. Cette technique, déjà fort répandue
dans les ménages privés, s’impose de plus en
plus dans les communes, ainsi que dans les
établissements commerciaux et industriels.
De la chaleur grâce aux énergies
renouvelables
Aux sources d’énergie fossiles que sont le
fioul et le gaz viennent s’ajouter les énergies
renouvelables. Dans ce domaine également,
la gamme complète de Viessmann vous
propose une technique novatrice et perfor
mante qui s’adapte en détail à vos souhaits
et à vos besoins. Ainsi, le solaire thermique,
ainsi que l’utilisation de la chaleur naturelle à
l’aide de pompes à chaleur et l’utilisation de la
biomasse, p. ex. pour la combustion du bois,
revêtent une place primordiale sur le marché
de la chaleur.
Un complément judicieux :
les installations solaires
Le solaire thermique et le photovoltaïque
sont utilisés aujourd’hui comme techniques
de production de chaleur et d’électricité res
pectueuses de l’environnement et offrent de
nombreux avantages. En règle générale, les
capteurs solaires ou modules photovoltaïques
s’intègrent facilement dans le toit ou dans les
façades et forment un ensemble esthétique.
Ils fournissent une contribution précieuse à
l’alimentation en énergie des bâtiments et
des établissements et sont financièrement
rentables pour l’investisseur car leur achat est
subventionné en fonction de l’application.
Compétent pour les systèmes de

chauffage polyvalents
De plus en plus d’applications profession
nelles ont recours aux systèmes polyvalents,
qui se composent de systèmes de chauffage
pour les sources d’énergie renouvelables et
fossiles. Viessmann dispose pour cela des
compétences requises : la charge de base
est couverte par les chaudières biomasse, les
pompes à chaleur ou les centrales de cogéné
ration, tandis que les charges de pointe sont
couvertes par les chaudières fioul/gaz.
Production de chaleur et d’électricité
Les centrales de cogénération sont de plus en
plus privilégiées lorsqu’il s’agit de produire de
l’électricité en plus de la chaleur. Cette solu
tion convient en particulier aux applications
ayant un besoin en électricité élevé, dans
lesquelles l’électricité produite par la centrale
de cogénération est directement consommée.
Rénover maintenant est rentable
Remplacer des installations de chauffage
désuètes par des installations nouvelles,
équipéesd’une technique innovante et
efficace, permet de réduire la dépendance
vis-à-vis des importations d’énergie et
contribueen outre à la protection du climat.
Dans la plupart des cas, l’investissement
dans la technique à condensation consti
tue une solution d’avenir sûre. Grâce à la
combinaison avec les biocombustibles,
la technique à condensation moderne de
Viessmannest déjà prête aux développe
ments futurs. Enfin, la rénovation du chauf
fage contribue également de façon active à
la protection du climat.
Les pages suivantes vous en apprendront
plus sur les différentes sources d’énergie
et contiennent des exemples d’installations
polyvalentes.
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Exemples de courbes annuelles pour la charge de chauffage dans différents bâtiments et applications

Ensemble résidentiel
Complexe scolaire

100 %

Hôpital
Parc aquatique

90 %

Administration
80 %

Chauffage urbain

Puissance

70 %
60 %

Les courbes représentent les
différents besoins de chaleur des
différentes applications.

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

1000

2000

3000

4000

5000
Temps

Les courbes annuelles représentent le besoin
en énergie des différentes zones de consom
mation. Elles permettent de déterminer pour
chaque application quel type de chauffage il
convient d’utiliser pour couvrir la charge de
base. Bien souvent, la combinaison de diffé
rentes sources d’énergie constitue la solution
idéale et la plus avantageuse du point de vue
économique. Pour toutes les applications,
on suppose un besoin de chaleur plus élevé
pendant la saison froide d’une durée d’environ
500 heures.

6000

7000

8760 h
= 1 an

Ensemble résidentiel

Installation de chauffage bivalente avec chaudière gaz
et appoint solaire

1

1

Gaz naturel

2

3

1

Installation solaire Vitosol 200-F

2

Chaudière gaz à condensation Vitocrossal 300
(charge de base)

4

4

3 	Chaudière gaz à basse température Vitoplex 300
(charge de pointe)
4

	A limentation en eau chaude décentralisée

Ensemble résidentiel avec une charge de chauffage de 600 kW
Chaudière gaz à condensation pour la charge de base, chaudière gaz basse température
pour la charge de pointe, installation solaire pour la production d’eau chaude sanitaire
Vitocrossal 300

Chaudière gaz basse température

100 %

Vitoplex 300

Chaudière gaz à condensation

90 %

Installation solaire

80 %

Dans un ensemble résidentiel, la charge
de base pour la chaleur de chauffage
est produite par une chaudière gaz à
condensation Vitocrossal 300. Si néces
saire, une chaudière basse température
Vitoplex 300 s’enclenche pour couvrir la
charge de pointe. Une installation solaire

Puissance

Vitosol 200-F

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

avec capteurs plats Vitosol 200-F assure
en grande partie la production d’eau
chaude sanitaire.

1000

2000

3000

4000

5000
Temps

6000

7000

8760 h
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Chaudière gaz à condensation et installation solaire :
pour des performances et une efficacité accrues
Dans un ensemble résidentiel, une chaudière à condensation permet de réduire la consommation
d’énergie de maximum 25 % par rapport à une ancienne installation de chauffage.
La technique à condensation est de loin le
procédé le plus efficace pour transformer
le fioul et le gaz en chaleur. Elle permet
d’exploiter presque intégralement le contenu
énergétique du combustible utilisé. En effet,
les chaudières à condensation transforment
aussi la chaleur latente contenue dans les gaz
de combustion (condensation) en chaleur de
chauffage. Autrement, cette chaleur résiduelle
s’échappe par la cheminée.
Par rapport à une ancienne installation de
chauffage, une chaudière à condensation,
combinée à un équilibrage hydraulique,
permet de réduire la consommation d’énergie
de 25 %. Autrement dit, l’investissement
est amorti en seulement quelques années.
L’intégration dans des systèmes existants est
possible à tout moment.
Combinaison d’une chaudière à condensation
et d’une chaudière basse température
Pour un ensemble résidentiel, il est
recommandé de combiner des chaudières à
condensation et basse température pour la
production de chaleur.

Pour compenser les pertes de distribution
des installations et du réseau, une installation
solaire thermique d’une superficie d’environ
200 m² est intégrée dans le système de
chaleur.
Centrale de cogénération et bio-gaz combinés
Selon un tout nouveau concept, les centrales
de cogénération Vitobloc sont proposées par
Viessmann en combinaison avec un contrat
de livraison pour du biogaz écologique.
Amortissement grâce à l’injection de
courant
Outre la protection de l’environnement,
l’aspect économique est particulièrement
lucratif pour l’exploitant.
L’installation s’amortit en cours de
fonctionnement, rend l’immeuble économique
et constitue également un investissement
rentable.

Pour cela, l’installation de chauffage est
montée dans un bâtiment central et les autres
bâtiments sont raccordés à partir de celui-ci.
Des échangeurs de chaleur ou systèmes de
stockage d’eau chaude prennent en charge la
production d’eau chaude de façon décentralisée
dans les différents bâtiments.

Ensemble résidentiel

Ancienne installation

Charge de chauffage
Chauffage annuel

Une chaudière gaz à condensation Vitocrossal
300 de 314 kilowatts alimente le réseau en
chaleur. Nous savons par expérience qu’un
besoin de chaleur accru est requis unique
ment un à deux mois par an. Autrement dit, la
chaudière gaz basse température Vitoplex 300
ne s’enclenche que pour couvrir les charges
de pointe.

Nouvelle installation

[kW]

600

600

[kWh/a]

966 000

966 000

			
Générateur de chaleur

Type

Chaudière gaz

			
Partie générateur de chaleur

[%]

898 000 		
Chaudière gaz à condensation Chaudière gaz basse température
Vitocrossal 300

100

[%]		
[kWh/a]		
Rendement de l’installation
Chauffage annuel effectif

1)

80

13

718 400

116 000

[%]

75

98

88

[kWh/a]

1 288 000

733 061

132 659

Quantité de combustible1)

[m3]

128 800

Emission de CO22)

[t/a]

371

Economie de combustible

[%]

Pouvoir calorifique du gaz : 10 kWh/m 3

Vitoplex 300
93 		

86 572 		
249 		
32 		

2)

Gaz naturel : 288 g/kWh

68 000
Solaire
Vitosol 200-F
7

Complexe scolaire

Installation de chauffage bivalente avec chaudière bois et
chaudière fioul à condensation ainsi qu’une installation photovoltaïque

7

WR

Ausgangsbasis

Ziel 2010 (mit Biogasnutzung)

Strom
– 40 %
– 42 GWh

– 30 %
– 12 000 t

Gas

105 GWh =

Strom

Bedarf von ca. 3 000
Einfamilienhäusern

Gas

Öl

1

2

1

Stockage pour granulés de bois

2

	Chaudière à granulés Pyrot

4

R
 éservoir tampon

5

4

5

 odule d’eau douce pour la production
M
d’eau chaude sanitaire
	Chaudière fioul basse température

Endenergie

CO 2

Endenergie

39 000 t

105 GWh

27 000 t

63 GWh

6
6

	Réservoir de fioul

7

	Installation photovoltaïque avec transformateur

8

	Affichage des bilans énergétiques

Vitoplex 200

Complexe scolaire avec une charge de chauffage de 270 kW
Chaudière biomasse pour la charge de base, chaudière fioul basse température
pour la charge de pointe
Vitovolt 200

Pyrot

Chaudière fioul basse température

100 %

Vitoplex 200

Chaudière biomasse

90 %
80 %

La chaudière biomasse Pyrot d’une
puissance de 220 kilowatts suffit
pour le chauffage. La chaudière fioul
basse température Vitoplex 200

Puissance

3

3

Öl

CO 2

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

d’une puissance de 270 kilowatts ne

20 %

s’enclenche que lorsque les tempé

10 %

ratures extérieures sont très basses
et sert également de chaudière
redondante lors de la maintenance
et de l’entretien.

1000

2000

3000

4000

5000
Temps

6000

7000

8760 h
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Techniques de la biomasse et du fioul basse température :
la garantie de l’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles
Le chauffage par la biomasse permet de chauffer tout en préservant l’environnement. Le bois est une
matière première renouvelable neutre en C0 2 qui vous permet de ne plus dépendre des combustibles
fossiles.
La technique de chauffage au bois de
Viessmann offre une alternative naturelle au
chauffage au fioul ou au gaz. Mais le respect
de l’environnement n’est pas le seul argu
ment en faveur de cette matière première
renouvelable. Le bois est un combustible local
dans la plupart des pays. Il offre une sécurité
d’approvisionnement élevée et permet de ne
pas dépendre des combustibles fossiles.
Enfin, le fonctionnement d’une chaudière bois
fournit une contribution active à la production
durable du climat : le chauffage par la biomasse
est neutre en CO2 – la quantité de dioxyde
de carbone libérée dans l’environnement ne
dépasse pas la quantité emmagasinée par le
bois pendant sa croissance.
L’ajout d’une chaudière bois à une installation
de chauffage existante permet de réduire
considérablement les coûts de fioul et de gaz
et s’amortit très rapidement.
Chaudière à granulés pour couvrir la
charge de base
Une puissance d’environ 270 kilowatts est
nécessaire pour approvisionner en chaleur
un complexe scolaire avec bâtiment annexe
et salle de sport. L’installation de chauffage
bivalente se compose d’une chaudière à
granulés Pyrot d’une puissance de 220
kilowatts et d’une chaudière fioul basse
température Vitoplex 200 d’une puissance
de 270 kilowatts.
Par rapport à l’ancienne installation, cette
combinaison permet de réduire la consomma
tion de combustible de presque 10 % et les
émissions de CO2 préjudiciables au climat de
plus de 32 %.
Comme la chaudière bois couvre pour l’essen
tiel la charge de base requise, la consommation
d’énergie primaire du bâtiment diminue de
façon durable.

Chaudière fioul basse température pour
couvrir la charge de pointe
Une chaudière fioul basse température
Vitoplex 200 d’une puissance de 270 kilo
watts fournit de la chaleur supplémentaire
les jours où il fait très froid et prend en charge
la production de chaleur pendant l’entretien de
la chaudière bois. Toutefois, elle n’est utilisée
qu’à un faible niveau de charge lorsque la
régulation de la chaudière à granulés atteint
ses limites.
Installation photovoltaïque pour la
production d’électricité
Les complexes scolaires conviennent parti
culièrement bien au fonctionnement d’une
installation photovoltaïque. Outre la produc
tion d’électricité, il est possible de démontrer
clairement aux élèves les bilans énergétiques
positifs sur les écrans grâce aux économies
réalisées.

Complexe scolaire
Charge de chauffage
Chauffage annuel

Ancienne installation

Nouvelle installation

[kW]

270

270

[kWh/a]

500 000

500 000

Générateur de chaleur
Type
Chaudière fioul Chaudière à granulés de bois Chaudière fioul basse température
			
Pyrot 220 kW
Vitoplex 200 (270 kW)
Partie générateur de chaleur

[%]

100

80

Rendement de l’installation

[%]

78

86

89

[kWh/a]

641 026

465 116

112 360

Chauffage annuel effectif
Quantité de combustible 1) 2)

[l/a]
64 103 		
[t/a]		 96,9

Emission de CO2 3)

[t/a]

Economie de combustible

[%]

1) Pouvoir

calorifique du fioul : 10 kWh/l

2) Pouvoir

198

calorifique des granulés : 4,8 kW/m 3

20

11 236

29

34,7
10

3) Fioul

: 309,1 g/kWh, granulés : 62,4 g/kWh

Hôpital

Systèmes de chauffage combinés avec centrales de cogénération,
chaudière biomasse, chaudière gaz et générateur de vapeur à haute pression

Réseau
électrique

1

2

3

4

5

6

7

1

Stockage pour copeaux

5

Chauffe-eau

2

	Chaudière biomasse Pyrotec

6

Distributeur

3

Réservoir tampon

7

4

Centrale de cogénération double module Vitobloc

Cascade avec deux Vitomax 200-LW avec
échangeur de chaleur fumées/eau Vitotrans 300

8

8

 énérateur de vapeur haute pression
G
Vitomax 200-HS avec traitement thermique
et chimique de l’eau et générateur de vapeur
stérile

La production combinée chaleur-électricité permet de produire
une partie de l’électricité requise avec deux centrales de cogénération
Vitobloc 200. Une chaudière biomasse Pyrotec et deux Vitomax 200-LW
avec Vitotrans 300 sont utilisées en supplément pour chauffer l’eau
de chauffage et l’eau sanitaire. La chaudière vapeur haute pression
Pyrotec

2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

Vitomax 200-HS

Hôpital avec une charge de chauffage de 6300 kW*
Installation de chauffage polyvalente avec sécurité
d’approvisionnement élevée

Besoin électrique de 1500 kW

Chaudière d’eau chaude
basse pression

1500
1400

80 %

Chaudière biomasse

1200

70 %

Centrales de cogénération

60 %
50 %
40 %
30 %

Puissance [kWel]

90 %

100 %

Puissance

Vitomax200-HS produit la chaleur stérile pour l’utilisation clinique.

1000
800
600

Injection

400

20 %
200

10 %
1000

2000

* sans désinfection vapeur

3000

4000

5000
Temps

6000

7000

8760 h

Besoins individuels
1000

2000

3000

4000

5000
Temps

6000

7000

8760 h
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Systèmes de chauffage combinés offrant une grande
puissance et une sécurité d’approvisionnement élevée
Le système combinant une chaudière biomasse, une centrale de cogénération et une chaudière à condensation
de grande puissance constitue une solution économique pour les grands bâtiments ayant un besoin élevé en
chaleur et en électricité.
Dans les grands complexes fortement
fréquentés qui accueillent de nombreux
visiteurs (p. ex. hôpitaux, universités,
centres commerciaux), la sécurité de
l’approvisionnement en chaleur est très
importante.
Les systèmes de chauffage combinés
répondent à ces exigences en associant
biomasse et gaz. Outre la chaleur requise, il
existe généralement un besoin en électricité
élevé qui peut être couvert en partie par
l’utilisation de centrales de cogénération.
Leur fonctionnement économique présuppose
une durée de service annuelle de plus de
4500 heures.
Centrale de cogénération
pour couvrir la charge de base
Dans le cas par exemple d’une clinique ayant
un besoin de chaleur total de 6300 kilowatts
^
mio. kWh/an), il est particulièrement
(=15,75
avantageux d’avoir recours à la production
combinée chaleur-électricité : pour couvrir la
charge de base, une centrale de cogénération
non seulement fournit de la chaleur, mais pro
duit également de l’électricité qui est injectée
dans le réseau de la société de distribution
d’électricité et remboursée en conséquence.
Bien entendu, il est possible de l’utiliser pour
ses propres besoins.

Dans l’installation à deux modules présentée
ici, les deux Vitobloc 200, de type EM
190 kWel/293 kW th, sont découplées hydrauli
quement au moyen d’un réservoir tampon. Le
réservoir tampon a pour effet de compenser
le fonctionnement des centrales de cogénéra
tion, garantissant ainsi les durées minimales
appropriées. Les centrales de cogénération
fonctionnent au gaz fossile, mais il est pos
sible d’utiliser du biogaz ou du biogaz naturel.
Une chaudière biomasse préserve le
climat
Pour couvrir également la charge de base,
une chaudière à copeaux Pyrotec d’une
puissance de 1250 kilowatts est installée.
Son fonctionnement est neutre en CO2 et
préserve l’environnement.
Charge de pointe avec condensation
Enfin, une cascade avec deux Vitomax
200-LW permet de couvrir le besoin
d’énergie pour le chauffage lorsqu’une
plus grande quantité de chaleur est requise.
Afin d’exploiterefficacement l’énergie, les
chaudières de grande puissance disposent
d’échangeurs de chaleur en aval Vitotrans 300
pour la combustion.

Hôpital 		
Charge de chauffage 5)
Chauffage annuel

[kW]
[kWh/a]

Ravitaillement en courant

[kW]

Production d’électricité

[kW]

Combustible		

Ancienne installation 		

Rendement de l’installation
Chauffage annuel effectif
Quantité de combustible 1) 2)

1500

380 (2 x 190 kW avec cascade de centrales de cogénération)
Gaz naturel

Gaz naturel

Copeaux

Gaz naturel

2 x Vitomax 200-LW
avec Vitotrans 300
2300 kW chacune

Pyrotec
1250 kW

2 x Vitobloc 200
EM 190/293

70
11 025 000

20
3 150 500

10
1 575 000

[%]

82,5

97

86

88

[kWh/a]

19 091 000

11 366 000

3 663 000

1 790 000

[m3/a]
1 909 100
[kg/a]		

1 136 600

Emission de CO2

[t/a]
[%]

4353 3)

2) Pouvoir calorifique des copeaux : 4 kWh/kg
calorifique du gaz : 10 kWh/ m 3
énergétique sans désinfection vapeur

5) Considération

15 750 000

1500		

[%]
100
[kWh/a]		

Economie de combustible
1) Pouvoir

6300

15 750 000 		

Générateur de chaleur
Type
Chaudière gaz
			
			
Partie générateur de chaleur

Nouvelle installation

6300 		

179 000
915 750

2591 3)

228 4)

408 3)

12
3) Gaz

naturel : 228 g/kWh

4) Copeaux/granulés

: 62,4 g/kWh

Etablissement
industriel

Installation de chauffage monovalente
pour la condensation

2

3

4

1

Réseau
électrique

1

Pompe à chaleur à haut rendement

2

S
 ystèmes d’aspiration pour air froid

3

Réchauffeur d’air

4

Chauffage par le sol
(Activation du noyau du béton)

Etablissement industriel avec charge de chauffage de 250 kW
L’installation de chauffage monovalente exploite la chaleur industrielle
Pompes à chaleur

100 %
Pompe à chaleur KWT

90 %

Puissance

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
Pour cet établissement industriel,
une pompe à chaleur performante
produit du froid et de la chaleur.
Elle extrait pour cela la chaleur
résiduelle contenue dans la chaleur
de processus.

20 %
10 %
1000

2000

3000

4000

5000
Temps

6000

7000

8760 h
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Exploiter efficacement l’énergie de la chaleur résiduelle de l’eau
pour chauffer et refroidir avec des pompes à chaleur
L’utilisation de la chaleur résiduelle offre une alternative moderne et rentable au fioul et au gaz.
Elle est quasiment gratuite et permet de ne pas dépendre des combustibles fossiles.
Pour exploiter exclusivement la chaleur
résiduelle, nous vous recommandons de faire
appel au spécialiste des pompes à chaleur
KWT (membre du groupe Viessmann) qui
vous proposera de grandes pompes à chaleur
adaptées. Celles-ci ont un haut rendement et
fournissent une eau à 75 °C.
Exploiter la chaleur résiduelle pour le
refroidissement
Le chauffage ne vient pas toujours en premier
lieu. Dans de nombreuses branches indus
trielles, l’eau des processus doit être refroidie.
Cela s’effectue généralement à l’aide de tours
de refroidissement.

Les pompes à chaleur air/eau KWT s’appuient
sur un refroidisseur à sec et une récupération
de la chaleur résiduelle. La connexion s’effectue
simplement au moyen de raccords hydrauliques
par le sol.
Production d’eau chaude sanitaire
gratuite
Les eaux usées peuvent servir à produire
de la chaleur non seulement dans l’industrie,
mais également dans les hôtels et les instal
lations de loisirs. Généralement, les tempé
ratures résiduelles se situent entre 25 et 35
degrés. Cette chaleur «gratuite» peut servir
de nouveau à chauffer l’eau fraîche au moyen
d’une pompe à chaleur.

Une pompe à chaleur KWT offre une solution
plus efficace et généralement plus rentable.
En particulier lorsque la chaleur extraite du
processus de refroidissement peut être
amenée à un autre endroit. Pour ce domaine
d’application, KWT conçoit et construit des
pompes à chaleur spéciales qui font leur
preuve en tant que composants système
depuis plusieurs années.

Etablissement industriel		

Ancienne installation 		

Générateur de chaleur

Type

Chaudière fioul 		

Charge de chauffage

[kW]

250		

Chauffage annuel
Température de départ max.

[kWh/a]
[°C]

Rendement de l’installation
[%]
		

[l/a]

Emission de CO2

[t/a]

Economie de CO2

[%]

250
750 000

90		
70 		
70		

75

128 (en mode chaleur résiduelle)
220 (en mode eau de source)
5,5		

1 087 000		
[kWh/a]

Quantité d’électricité

Pompe à chaleur

750 000 		

COP (mode air et chaleur résiduelle)				
Quantité de fioul

Nouvelle installation

16 000		

249 		

11
95

195 000

Etablissement
industriel/Brasserie

Production de vapeur pour les processus industriels

Gaz naturel

1

2

3

1

Traitement chimique de l’eau

2

Traitement thermique de l’eau

3

Eau d’alimentation

4
4

5

Chaudière vapeur haute pression
Vitomax 200-HS avec
brûleur mixte fioul/gaz

6
5

Vitoplex 300

6

Réservoir de fioul

Production de vapeur en t/h
Production de vapeur de traitement
Générateur de vapeur haute pression
Durées de maintenance des
générateurs de vapeur

100 %
2 x Vitomax 200-HS

Vitoplex 300

90 %

Puissance

80 %

Dans le cas de cette brasserie, la

70 %
60 %
50 %
40 %

production de vapeur est essentielle

30 %

au processus de production. Pour

20 %

cela, deux chaudières vapeur haute
pression Vitomax 200-HS sont mises
à disposition. La chaudière gaz basse
température Vitoplex 300 assure
l’approvisionnement en chaleur.

10 %
1000

2000

3000

4000

5000
Temps

6000

7000

8000

8760 h
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Chaudière vapeur hautes performances pour la production économique de grandes quantités de vapeur d’eau
Dans le cas d’une brasserie, les économies élevées de combustible et d’eau permettent
un amortissement rapide.
Les deux anciennes chaudières vapeur avec
des puissances de douze et huit tonnes par
heure, des températures de fumées de 200
et de 210 degrés et une centrale de commu
tation analogique n’étaient plus suffisamment
économiques pour la brasserie. La forte dimi
nution de la consommation de combustible
constituait l’exigence première de la nouvelle
chaudière vapeur.
Production économique de vapeur d’eau
avec économiseur intégré
Viessmann a donc conçu une toute nouvelle
installation pour la brasserie. Etant donné la
grande consommation de vapeur d’eau, une
production économique était indispensable.
La disponibilité et la sécurité d’exploitation
jouaient également un rôle primordial. La
solution proposée par Viessmann se compose
de deux chaudières vapeur Vitomax 200HS avec économiseur intégré ECO 200 et
une puissance de six tonnes par heure.
Tous les composants du traitement thermique
de l’eau proviennent également de la gamme
complète Viessmann – de même que l’instal
lation de coffret de commande avec régulation
numérique basée sur une commande PLC de
Siemens.

Des économies considérables
de combustible et d’eau
La rénovation a permis de réduire la tem
pérature des gaz de fumées de 90 degrés
pour atteindre 100 degrés. Les variations
brusques de charge typiques des installations
spécifiques lors du soutirage de vapeur ne
posent plus de problème, car le principe de
construction de la chaudière se distingue par
un grand volume d’eau, une grande enceinte
de vapeur et donc une puissanceremarquable
du préparateur.
La nouvelle installation de traitement d’eau
conçue pour l’adoucissement et le dégazage
de l’eau d’alimentation de la chaudière a
permis également de réduire fortement
la consommation d’eau et de produits
chimiques. Enfin, les pertes par rayonnement
ont considérablement été réduites, et une
meilleure installation de traitement de l’eau a
permis d’augmenter sensiblement l’efficacité.
Les économies escomptées en termes de
combustibles, d’eau et de produits chimiques
permettent en outre un amortissement rapide.

Brasserie		

Ancienne installation 		

Nouvelle installation

Générateur de chaleur

Type

Chaudière fioul 		

Température des gaz de fumées

[°C]

210		

2 x Vitomax 200-HS

Pression de service de l’installation

[bar]

13		

13		

Rendement de la chaudière

[%]

80		

95

Quantité de fioul

[%]

100		

80		

Emission de CO2

[%]

100		

Economie de CO2

[%] 			

110

80		
20

Parc aquatique

Installation de chauffage polyvalente avec centrale de cogénération,
chaudière gaz à condensation et basse température

Gaz naturel/Biogaz

Réseau électrique

1

2

1

Centrale de cogénération Vitobloc 200

2

R
 éservoir tampon

3

C
 ascade de chaudières gaz à condensation
Vitocrossal 200

3

5

4

4

Echangeur de chaleur Vitotrans 200 avec
préparateur d’eau chaude sanitaire Vitocell 100-L

5

Echangeur de chaleur de piscine Vitotrans 200

Parc aquatique avec une charge de chauffage de 1100 kW
Couverture élevée de la charge de base thermique avec centrale
de cogénération
Chaudière gaz basse température

100 %
Vitobloc 200

Vitocrossal 200

Chaudière gaz à condensation

90 %

Centrale de cogénération

Puissance

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
Dans cette installation à plusieurs

30 %

chaudières, une centrale de cogé

20 %

nération Vitobloc 200 produit de la

10 %

chaleur et de l’électricité tout au long
de l’année. La cascade de Vitocrossal
200 assure l’approvisionement en
chaleur illimité du parc aquatique.

1000

2000

3000

4000

5000
Temps

6000

7000

8760 h
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La production combinée chaleur-électricité est écologique
et offre un rendement élevé
Les centrales de cogénération au gaz naturel et au biogaz offrent une solution économique
lorsque le besoin de chaleur est élevé et continu.
Là où une grande quantité de chaleur est
requise en continu pendant une longue
période, l’installation d’une centrale de cogé
nération offre la solution la plus économique.
Les centrales de cogénération modernes
au gaz produisent à la fois de la chaleur et
de l’électricité. Grâce à leurs puissances,
elles conviennent parfaitement aux parcs
aquatiques, aux ensembles résidentiels,
aux hôpitaux, aux hôtels, etc.
Dans le cas d’une piscine, la centrale de cogé
nération est exploitée du côté chaleur parallè
lement aux chaudières. Tous les générateurs
de chaleur sont raccordés à l’installation de
chauffage pour chauffer l’eau de chauffage,
l’eau de piscine et l’eau sanitaire. L’eau du
bassin est chauffée au moyen d’un échangeur
de chaleur Vitotrans 200.
Couverture de la charge de base jusqu’à 43 %
Les centrales de cogénération fonctionnent
de façon extrêmement écologique : outre
l’économie d’énergie primaire d’environ 35
%, les émissions de CO2 sont largement
réduites.

Condensation élevée grâce aux températures de retour peu élevées
Dans le parc aquatique en question, une
cascade de chaudières gaz à condensation
Vitocrossal 200 d’une puissance de 575/628
kilowatts a été installée pour couvrir la charge
de pointe requise en même temps que la
nouvelle installation. Les deux chaudières
fonctionnent parallèlement en charge partielle
et offrent ainsi une condensation élevée.
Enfin, les températures de retour peu élevées
contribuent à une exploitation extrêmement
efficace de la chaleur de la chaudière.
Production d’eau chaude sanitaire
hygiénique avec puissance élevée
Un préparateur d’eau chaude sanitaire Vitocell
100-L, combiné à un échangeur de chaleur
Vitotrans 200, assure la production hygiénique
d’eau chaude sanitaire. Le chauffage intégral
de la capacité d’eau dans le préparateur
permet d’éviter des zones de germination
critiques.

Parc aquatique 		
Charge de chauffage
Chauffage annuel

[kW]
[kWh/a]

Ancienne installation 		
1100 		
2 350 000 		

			
Générateur de chaleur
Type
Chaudière gaz
			
			
Partie générateur de chaleur

Nouvelle installation
1100
2 350 000
1 880 000		

470 000

Chaudière gaz à condensation Chaudière gaz à condensation Centrale de cogénération
Vitocrossal 200
Vitocrossal 200
Vitobloc 200
575/628 kW
575/628 kW
EM 140/207

[%]
100
[%]		
[kWh/a]		

50
940 000

80 		
50
940 000

20

[%]

80

98

98

88

Chauffage annuel effectif

[kWh/a]

2 937 500

959 184

959 184

534 091

Quantité de combustible 1)

[m3/a]
293 750
[kWh/a]		

Rendement de l’installation

Emission de CO2

[t/a]

Economie de combustible

[%]

1) Pouvoir

calorifique du gaz : 10 kWh/m 3

846

191 837		
1 918  367
552		
16,5

53 409
15

Réseau de
chauffage urbain

Réseau de chauffage urbain avec centrale de cogénération,
chaudière biomasse et chaudière gaz

Immeuble de bureaux

Etablissement commercial

Installation de loisirs

Immeubles collectifs

Centrale de chauffage

Ensemble résidentiel

Gaz naturel/Biogaz
Réseau électrique

1

2

3

4

5

1

Stockage pour copeaux

4

Installation à deux modules Vitobloc 200

2

Installation de chauffage au bois Pyroflex FSR

5

Cascade avec deux Vitomax 200-LW

3

Réservoir tampon

Réseau de chauffage urbain avec une charge de chauffage de 7,5 kW
Installation de chauffage polyvalente
Chaudière d’eau chaude
basse pression

100 %
2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

La production combinée chaleurélectricité permet de produire une
partie de l’électricité requise avec
deux centrales de cogénération
Vitobloc200. Une chaudière biomasse
Pyroflex est également utilisée pour

Puissance

Pyroflex

90 %

Chaudière biomasse

80 %

Centrales de cogénération

Le graphique sur le besoin
de chaleur va suivre !!!!!
Nous vous demandons le
croquis.

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

chauffer l’eau de chauffage et l’eau

20 %

sanitaire. Deux Vitomax 200-LW

10 %

avec Vitotrans 300 sont également
disponibles pour couvrir le besoin de
chaleur supplémentaire et servir de
chaudières redondantes.

1000

2000

3000

4000

5000
Temps

6000

7000

8760 h
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Tous les composants pour les réseaux de chauffage
urbain disponibles auprès d’un seul fournisseur
Des systèmes de chauffage efficaces avec un confort d’eau chaude optimal pour les grands
immeubles d’habitation, les ensembles résidentiels, les institutions publiques ou les hôtels.
La concurrence accrue et les développements
de la politique énergétique requièrent des
systèmes de chaleur à la fois efficaces
et tournés vers l’avenir. L’utilisation d’une
technique de chauffage novatrice offre des
solutions concurrentielles : un système de
chauffage urbain est idéal pour les grandes
installations. Non seulement pour les grands
immeubles d’habitation, mais également
pour les ensembles résidentiels ainsi que
les institutions publiques ou les hôtels, les
possibilités sont multiples de réduire les
frais de chauffage dès le début et d’offrir un
confort optimal.

sociétés spécialisées Köb ou MAWERA, les
grandes pompes à chaleur de KWT ou encore
les centrales de cogénération de la société
ESS couvrent la charge de base, tandis que
les chaudières fioul ou gaz à condensation
hautes performances de Viessmann couvrent
la charge de pointe. Enfin, les installations
biogaz des sociétés Schmack ou BioFerm
viennent compléter l’offre. Une preuve sup
plémentaire des compétences globales de
Viessmann qui fournit tous les composants,
depuis le générateur de chaleur à la régulation
en passant par la distribution.

Système de chauffage urbain Viessmann
Une source de chaleur décentralisée appro
visionne les différentes unités en chauffage
et en eau chaude, avec possibilité de réglage
individuel. Peu importe le type de la source
de chaleur : chaudière pour combustibles
fossiles ou renouvelables, pompe à chaleur ou
centrale de cogénération.

Des systèmes parfaitement adaptés
les uns aux autres
Tous les composants système sont parfai
tement adaptés les uns aux autres, depuis
la planification et l’installation jusqu’au
fonctionnement et l’entretien. Grâce à leur
flexibilité, les systèmes de chauffage urbain
de Viessmann peuvent s’adapter avec préci
sion aux conditions du bâtiment en question.
Conçu sur mesure pour chaque application,
le système est vite rentabilisé et permet
d’économiser à long terme en réduisant les
coûts de gestion et de maintenance, ainsi
qu’en diminuant fortement la consommation
de combustibles.

Viessmann fournit d’une seule main tous
les composants requis pour un réseau de
chauffage urbain complet : depuis les produits
classiques de Viessmann aux générateurs de
chaleur et installations biogaz de ses filiales.
Les systèmes de chauffage au bois des

Réseau de chauffage urbain 		
Charge de chauffage

[kW]

Ancienne installation 		

Nouvelle installation 		

7500 		

Chauffage annuel
[MWh/a]
30 		
			
14
Générateur de chaleur
Type
2 chaudières fioul
			
		
3,7 MW chacune
Partie générateur de chaleur

[°C]

90

1)

Type

Pétrole

Combustible

Quantité de combustible		
[l/a]
[m3/a]
[t/a] 		

Réduction de CO2
calorifique du fioul : 10 kWh/l

Chaudière gaz
Vitomax 200-LW
2,8 MW

10
30

55

35

jusqu’à 110

80

80

80

Copeaux

Gaz naturel

Gaz naturel

Gaz naturel

3 750 000
3200
600 000
2500		

[%]			
Pouvoir calorifique des granulés : 4 kWh/kg

10
Chaudière gaz
Vitomax 200-LW
4,5 MW

Emission de CO2
[t/a]		
110
		3200		

1) Pouvoir

30
6

Chaudière à copeaux 2 x centrales de cogénération
Pyroflex FSR
Vitobloc
2,6 MW
EM 401/549

[%]
100
35
[MWh/a]			

Température de départ max.

Réserve

7500

1368
3758
48

Pouvoir calorifique du gaz : 10 kWh/m 3

1 000 000
2280

Références

Maisons individuelles

Immeubles collectifs

Bâtiments professionnels/

Réseaux de chauffage urbain

industriels

Technique fioul basse
température
et à condensation
13 – 20 000 kW
Villa d’architecte à Bad Füssing,

Ensemble résidentiel

Hangar Ameco A380 Pékin,

Parlement européen à

Allemagne

«Zi Wei Garden» à Xi´an, Chine

Chine

Strasbourg, France

Maison individuelle à Kevelaer,

Immeuble collectif «Wohnoase»

Porsche à Leipzig,

Parlement européen à Bruxelles,

Allemagne

à Ratisbonne, Allemagne

Allemagne

Belgique

Heliotrop à Fribourg,

HafenCity à Hambourg,

City of tomorrow, Malmö,

The Palm Jumeirah,

Allemagne

Allemagne

Suède

Dubaï

biogaz

Maison individuelle à Wiesloch,

Hôtel Lagorai à Cavalese

Centre des congrès à Brunstad,

Monastère St. Ottilien,

4 – 13 000 kW

Allemagne

Italie

Norvège

Allemagne

Loftcube Landesgartenschau

Appartements grand standing à

Bibliothèque universitaire

Lotissement résidentiel à

à Neu-Ulm, Allemagne

Brandebourg, Allemagne

à Bamberg, Allemagne

Pfäffikon, Suisse

Technique gaz basse
température
et à condensation
4 – 20 000 kW

Installations solaires
thermiques et
photovoltaïques

Technique de
chauffage au bois,
production combinée
chaleur-électricité et
production de

Pompes à chaleur
pour sol, eau et air
1,5 – 2000 kW

La gamme complète de Viessmann : des solutions individuelles avec des systèmes
efficaces pour toutes les sources d’énergie et applications
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Une technique de chauffage tournée vers l’avenir
et adaptée à toutes les exigences

Depuis 1970, la consommation d’énergie
mondiale a doublé et se verra triplée d’ici 2030.
Conséquence : les combustibles fossiles,
tels que le fioul et le gaz, seront amenés à
disparaître, les prix de l’énergie grimperont et
des émissions trop élevées de CO2 influeront
sur notre climat. L’efficacité énergétique est
indispensable pour assurer l’avenir.

Grâce à des solutions novatrices, Viessmann
relève toujours avec succès les défis
les plus divers d’une technique de chauffage
efficace – du monument historique aux
grandes surfaces d’habitation et de travail,
en passant par les immeubles industriels
modernes.

Dans presque tous les Etats industriels,
la production de chaleur pour les surfaces
d’habitation et les surfaces commerciales
représente le poste le plus important en
matière de consommation d’énergie et donc
le plus grand potentiel d’économie. Les sys
tèmes de chauffage modernes et économes
en énergie de Viessmann sont à l’oeuvre dans
le monde entier, non seulement dans de nom
breux ménages, mais également dans une
multitude de grands projets internationaux et
contribuent ainsi largement à une utilisation
économique des ressources énergétiques.

City of tomorrow à Malmö, Suède. Cet ensemble résidentiel

Centrale thermique biomasse à Markt Schwaben. Près de 60 immeubles d’habitation

extrait la chaleur requise en grande partie d’une installation

et immeubles de bureaux sont alimentés par la chaleur à distance. La société de

solaire de grandes dimensions.

distribution d’énergie E.ON exploite la centrale comme installation pilote pour
l’utilisation de la biomasse.

La gamme complète de Viessmann

Technique fioul basse température

Technique gaz basse température

Installations solaires ther-

et à condensation

et à condensation

miques et

13 – 20 000 kW

4 – 20 000 kW

photovoltaïques

Maisons individuelles

Immeubles collectifs

Bâtiments
professionnels/ industriels

Réseaux de chauffage urbain

Des solutions individuelles avec
des systèmes efficaces
La gamme complète de Viessmann
La gamme complète de Viessmann offre des
solutions individuelles avec des systèmes
efficaces pour toutes les applications et
toutes les énergies. En tant que pionnier de
l’environnement, l’entreprise fournit depuis
déjà des décennies des systèmes de chauf
fage fioul et gaz particulièrement efficaces et
faibles en polluants, ainsi que des systèmes
solaires, des systèmes de chauffage pour
les matières premières renouvelables et des
pompes à chaleur.
La gamme complète de Viessmann vous
offre une technologie de pointe et fait autorité.
Grâce à son efficacité énergétique élevée,
elle aide à réduire les coûts de chauffage et
offre la solution adéquate du point de vue
écologique.

Individuel et économique
Viessmann offre un système de chauffage,
mural ou au sol, adapté à chaque besoin,
combinable, tourné vers l’avenir et écono
mique. Que ce soit pour des maisons indivi
duelles, de grands immeubles d’habitation,
des bâtiments professionnels et industriels
ou des réseaux de chauffage urbain, pour la
rénovation ou les nouvelles constructions.
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Technique de chauffage au bois,

Pompes à chaleur

production combinée chaleur-électricité et

pour sol, eau et air

Climatisation

Composants système

production de biogaz
4 – 13 000 kW

1,5 – 2000 kW

La gamme complète de Viessmann : des solutions
individuelles avec des systèmes efficaces pour toutes
les sources d’énergie et applications

Un véritable pilier
Le groupe Viessmann est un pionnier tech
nologique du secteur du chauffage. Viess
mann en offre la garantie, de même que les
succursales du groupe qui sont animées du
même esprit de pionnier et de la même force
d’innovation.
La gamme de services englobe :
 la technique fioul et gaz à condensation
 
les chaudières de grande puissance pour
la chaleur et la vapeur
 les systèmes solaires
 les pompes à chaleur
 les installations de chauffage au bois
 la production combinée chaleur-électricité
 les installations biogaz

Dans tous ces segments de marché,
Viessmannest extrêmement spécialisée,
mais possède un avantage décisif par rapport
aux fournisseurs spécialisés du marché :
elle conçoit la technique de chauffage comme
un ensemble systématique et fournit des
conseils sur les différentes technologies et
sources d’énergie. Ceci afin de garantir la
meilleure solution pour chaque application.

L’entreprise
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Viessmann – climate of innovation

La promesse faite par Viessmann résume les
prestations de l’entreprise. Elle représente le
message central de la marque et, combinée
à notre sigle, un signe de reconnaissance à
l’échelle mondiale. «Climate of innovation»
constitue une promesse à trois égards : elle
revendique une culture de l’innovation, et
promet des produits avantageux ainsi qu’un
engagement pour la protection du climat.
Une gamme complète pour toutes les
sources d’énergie
Viessmann compte parmi les principaux
fournisseurs internationaux de systèmes
de chauffage et propose, grâce à son offre
complète, des solutions individuelles avec des
systèmes efficaces pour tous les domaines
d’application et toutes les sources d’énergie.
En tant que pionnier de la protection de l’envi
ronnement, l’entreprise fournit depuis déjà
des décennies des systèmes de chauffage
fioul et gaz particulièrement efficaces et à
faible émission de polluants.

Une action durable
Pour Viessmann, prendre ses responsabilités
implique une action durable. Autrement dit :
concilier l’écologie, l’économie et la responsa
bilité sociale de façon à répondre aux besoins
actuels sans compromettre le cadre de vie
des générations à venir.

Effizienz Plus
Avec son projet de durabilité «Effizienz Plus»,
Viessmann démontre sur le site d’Allendorf
que les objectifs pour 2020 en matière de
politiqueénergétique et climatique peuvent
être atteints dès aujourd’hui grâce à la
techniquedisponible sur le marché.
En récompense de son engagement

Le projet garantit :
 la protection du climat
 l’utilisation efficace des ressources
 la sauvegarde des sites économiques

pour la protection du climat et
l’utilisation efficace des ressources,
Viessmann a reçu en 2009 le prix
allemand pour la durabilité.

Résultat : diminution de 40 % des combus
tibles fossiles et réduction d’un tiers des
émissions de CO2 .

Viessmann a été récompensé par
l’Energy Efficiency Award 2010
pour son utilisation particulièrement
efficace de l’énergie par la centrale
de récupération de chaleur novatrice
située à Allendorf / Eder

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Données de l’entreprise
 Année de fondation : 1917
 Nombre de collaborateurs : 9000
 
Chiffre d’affaires du groupe : 1,7 milliard d’euros
 Part à l’étranger : 50 %
 1
6 usines en Allemagne, en France,
au Canada, en Pologne, en Hongrie,
en Autriche, en Suisse et en Chine
 Structures commerciales dans 37 pays
 120 succursales de vente dans le monde
 3 sociétés de services

.

Gamme de services
 Technique fioul et gaz à condensation
 Systèmes solaires
 Pompes à chaleur
 Installations de chauffage au bois
 Production combinée chaleur-électricité
 Installations biogaz
 Services

Notes
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Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél.: 0800/999 40
Fax.: +32 2 725 12 39
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be
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