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Dans les quatre domaines
énergétiques que sont la vapeur,
l'électricité, la chaleur et le froid,
Viessmann propose une gamme
complète de produits et de services
pour l'industrie, les communes et le
commerce.
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Des solutions de production d'énergie
pour l'industrie, le commerce et les communes
Les applications ayant des besoins énergétiques élevés requièrent des solutions novatrices. Les analyses de rentabilité révèlent,
aussi bien pour les nouvelles installations que
pour les rénovations, des potentiels d’économie considérables dans le domaine du chauffage et de la chaleur industrielle qui n’ont été
exploités jusqu’à présent que de façon très
modérée.
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Vapeur jusqu'à 120 t/h

Installation à vapeur vive pour Sembcorp
Utilities, Wilton International Teesside,
Middlesbrough, Grande-Bretagne
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Quatre chaudières à tubes de fumées à double foyer
pour l'alimentation en vapeur d'une zone industrielle

Le groupe international Sembcorp Utilities
garantit un débit de vapeur maximum de 120
t/h pour plusieurs entreprises chimiques dans
une zone industrielle à Wilton au bord de la
Manche anglaise.
A cet effet, quatre chaudières à tubes de
fumées à double foyer Vitomax D HS, chacune
ayant un débit de vapeur de 30 t/h, ont été
installées.
Selon le modèle, les chaudières fournissent
une chaleur saturée ou surchauffée de 12
à 58 t/h, ainsi que de l'eau chaude de 10 à
38 MW. Pour augmenter l'efficacité, il est
possible également de connecter un économiseur en aval (option). Celui-ci utilise la chaleur
dégagée pour chauffer l'eau d'alimentation ou
de retour et contribue ainsi à réduire les coûts
énergétiques.

Développement de la production d'énergie verte
Les clients de Sembcorp sont principalement
issus de l'industrie chimique et pétrochimique, mais sont également actifs dans le domaine des biocarburants et dans le recyclage
des matériaux. Sembcorp tient compte de ces
diverses applications en axant son offre sur
la production d'énergie à base de ressources
renouvelables.

Chaudière à tubes de
fumées à double foyer
Vitomax D HS

L'installation en un coup d'oeil
Type de chaudière 		
Vitomax D HS
Type d'énergie			
Gaz naturel
Débit de vapeur 		
4 x 30 t/h
Température de vapeur vive
		
300 °C
Surpression de service		
17 bars
Température de l'eau d'alimentation
		
105 °C
Rendement de la chaudière 91 %
(sans économiseur)

Transport par la mer
"La construction de l'installation a été effectuée dans les temps. La situation du site à
proximité du port a permis le transport par la
mer. De nombreux composants de la chaudière étaient déjà prémontés, dont le fonctionnement a été contrôlé directement par le
fabricant. Nos clients disposent d'un système

énergétique performant qui couvre les pics
de puissance supplémentaires lorsque cela
est nécessaire. Un débit de réserve de 60 t/h
a été installé pour servir également de redondance en cas d'intervention. L'alimentation
en énergie des entreprises raccordées est
garantie à tout moment à 100 %."

Elton Willis,
Chief Engineer

Vapeur jusqu'à 120 t/h

Générateur de vapeur
Vitomax 200-HS

Générateur d'eau
chaude Vitomax
200-LW

Clinique Schwarzwald-Baar, Villingen-Schwenningen, Allemagne

Chaudière biomasse
Vitoflex 300-FSR

Dans la nouvelle clinique Schwarzwald-Baar
à Villingen-Schwenningen, deux chaudières
biomasse Vitoflex 300-FSR produisent,
séparément l'une de l'autre, de l'énergie pour
l'eau chaude, le chauffage et la stérilisation.
Toutes deux sont équipées de grilles à foyer

mobile à commande hydraulique. Deux générateurs d'eau chaude Vitomax 200-LW et un
générateur de vapeur Vitomax 200-HS avec
brûleurs à gaz couvrent les charges de pointe
et servent de redondance. En fonction de la
température extérieure, la température de
départ se situe entre 75 et 85 °C.

Chaudière à tubes de
fumées à double foyer
Vitomax D HS

Transport d'une chaudière à tubes de fumées à double foyer pour Iggesund Paperboard SA, Workington,
Grande-Bretagne

Deux des plus grandes chaudières à tubes de
fumées à double foyer au monde sont utilisées dans une fabrique de papier en GrandeBretagne. Les chaudières du type Vitomax D
HS fournissent jusqu'à 115 tonnes de vapeur
par heure. La puissance du brûleur par tube
de flammes est d'environ 19 MW, ce qui
permet d'obtenir une capacité de 76 MW avec
une production à pleine capacité – soit une
puissance suffisante pour produire annuellement 200 000 tonnes de carton couché.
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Générateur de vapeur
Vitomax 200-HS

Générateur d'eau chaude
Vitomax 200-LW

Générateur de vapeur et d'eau chaude Vitomax dans la chaufferie de l'hôtel

En 2010, l'hôtel Kempinski a été inauguré
comme le premier hôtel cinq étoiles dans
la mégalopole chinoise de Yinchuan. Cet
immeuble impressionnant est chauffé par
cinq Vitomax 200-LW ayant chacune une
puissance de 2,6 MW. Deux autres Vitomax
200-HS fournissent de la vapeur de traitement
à 2,9 t/h, qui sert en particulier à la cuisine et
à la blanchisserie.
Hôtel Kempinski, Yinchuan, Chine

Générateur de vapeur
Vitomax 200-HS

Générateur d'eau
chaude Vitomax 200HW

Usine Dacia, Pitesti, Roumanie

Dans l'usine du constructeur automobile
roumain Dacia, la plus grande installation de
chauffage du pays a été montée en 2007,
avec une puissance de 70 MW : deux chaudières vapeur Vitomax 200-HS produisent
de la vapeur pour l'atelier de peinture. Deux
chaudières à eau chaude Vitomax 200-HW

fournissent de la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude dans 50 bâtiments de
l'usine. Par rapport à l'ancienne installation,
le système énergétique efficace a permis de
réaliser une économie d'énergie annuelle de
17 % et de réduire les émissions de CO2 de
20 000 tonnes par an.

Vapeur jusqu'à 120 t/h

Crimean Soda Plant, Crimée

Dans la Crimean Soda Plant sur la péninsule
de Crimée, une chaudière de récupération de
chaleur performante est entrée en service
en mai 2014. La chaudière construite par
Viessmann aux Pays-Bas fournit 21 tonnes de

vapeur par heure à une pression de service
admissible de 45 bars. Les gaz de fumées
chauds d'une puissante turbine de 14,4 MW
sont utilisés comme source d'énergie, la
turbine permettant à Crimean Soda de couvrir
90 pour cent de ses besoins en électricité.

Installation biomasse

Installation biomasse HKB AVR, Duiven, Pays-Bas

"Cradle to Cradle" est le nom d'une méthode
dans laquelle les matériaux utilisés lors de la
production sont récupérés au terme de leur
durée d'utilisation pour fabriquer de nouveaux
produits d'une qualité supérieure. L'entreprise
hollandaise AVR s'est spécialisée dans ce
procédé. Dans son installation de Duiven,
les boues de papiers issues du processus de

recyclage sont brûlées ; les gaz de fumées
produits ainsi que les cendres sont acheminés
par la chaudière avant d'être filtrés. Le matériau alors obtenu est finalement utilisé dans la
construction des routes.
L'installation biomasse, d'une hauteur de
40 mètres, a été installée dans un bâtiment
haut de 60 mètres.

8/9

Chaudière combinée
tubes d'eau/grande
capacité d'eau

Chaudière tubes d'eau/grande capacité d'eau de Purac, Rayong, Thaïlande

L'entreprise hollandaise de Purac compte
parmi les principaux fabricants au monde
d'ingrédients pour l'industrie alimentaire.
Le site de Rayong en Thaïlande produit de
l'acide lactique pour lequel une température

de 200 °C est requise. Viessmann fabrique
des chaudières adaptées à ce processus. Pour
développer la production à Rayong, une autre
chaudière d'un débit de vapeur de 25 t/h a été
installée en 2011.

Chaudière bois
Vitoflex 300-FSR

Müritz Milch, Waren, Allemagne

De grandes quantités de chaleur sont requises
pour garantir un environnement de production
stérile chez Müritz Milch à Waren (Mecklembourg). C'est pourquoi une installation
à vapeur saturée a été réalisée en 2010 avec
une chaudière biomasse Vitoflex 300-FSR
d'une puissance de 2600 kW. Elle fournit 4 t/h
et couvre plus de 80 pour cent de la quantité
de chaleur requise. Un économiseur en aval
augmente la température de retour et contribue à une consommation de combustible économique. Par rapport à l'ancienne installation
qui fonctionnait au fioul, la construction de la
centrale de chauffage à la biomasse a permis
à la grande laiterie de réduire sensiblement
les coûts énergétiques.

La centrale de chauffage avec multicyclone
et électrofiltre intégré (g.), et au premier plan
l'entrepôt pour les copeaux de bois

Electricité jusqu'à 50 MW

Centrale de l'Assurance sociale
allemande des accidents de travail
(DGUV) à St. Augustin
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Centrales de cogénération pour l'alimentation en électricité et la climatisation de complexes de bureaux

La centrale d'énergie de l'Assurance sociale
allemande des accidents de travail (DGUV) à
St. Augustin, près de Bonn, était totalement
obsolète : six chaudières à eau chaude destinées à la production de chaleur datant du début des années 1980, ainsi que les machines
frigorifiques destinées à la climatisation ou
au refroidissement du centre informatique,
consommaient beaucoup trop d'énergie.
Une production combinée chaleur-électricité rentable
Après les premiers calculs visant à renouveler la technique énergétique pour le centre
informatique de 160 m2, il est vite apparu que
l'utilisation de centrales de cogénération serait
rentable à bien des égards.
La production simultanée de chaleur et d'électricité au moyen de la PCCE a permis également de couvrir les besoins en électricité, en
particulier pour le centre informatique.
De la petite à la grande solution
Compte tenu de ces avantages, la planification a été élargie à l'alimentation globale de
la DGUV d'une surface totale de 80 000 m2.
En plus d'être particulièrement rentable, la
durée d'exploitation annuelle d'une installation
PCCE avec plus de 7 000 heures contribue

à l'amortissement rapide grâce à une forte
réduction des coûts de combustibles fossiles
et d'électricité.
Il a finalement été décidé de construire un
nouveau bâtiment administratif et technique.
La centrale d'énergie a été installée au
sous-sol avec cinq modules de cogénération
Vitobloc 200. L'électricité produite est utilisée
directement dans le bâtiment.
La chaleur produite par l'installation PCCE
sert principalement au fonctionnement des
machines frigorifiques à absorption ainsi qu'au
chauffage des bâtiments. Si nécessaire, la
chaudière fioul basse température Vitoplex
300 fournit un supplément de chaleur.

Centrale de cogénération Vitobloc 200

Chaudière fioul basse
température
Vitoplex 300

La régulation supérieure de l'installation polyvalente prend en charge Vitocontrol 300-M de
Viessmann.
L'installation en un coup d'oeil
Centrale de cogénération 5 x Vitobloc 200-EM,
238 kWel/363 kW th
Chaudière fioul
basse température
Vitoplex 300, 1250 kW
Sources d'énergie
Gaz naturel, fioul

Un bilan positif pour l'exploitant grâce à la production combinée chaleur-électricité
"Notre étude de rentabilité a convaincu le
maître d'ouvrage de remplacer les deux
anciennes centrales de chauffage avec six
chaudières et l'ancienne centrale frigorifique
avec trois machines frigorifiques par une
nouvelle centrale d'énergie basée sur la
production combinée chaleur-électricité. Une
bonne nouvelle pour l'environnement grâce

à l'économie annuelle d'environ 5000 tonnes
de CO2. L'exploitant bénéficie avec le contrat
de maintenance complet d'une courte durée
d'amortissement de seulement dix ans, car
l'électricité autogénérée au moyen de la PCCE
permet de réduire les coûts d'exploitation de
plus de 100 000 euros par an par rapport aux
techniques traditionnelles."

Walter Ploenes,
bureau d'ingénieurs
Josef Niehsen

Electricité jusqu'à 50 MW

Chaudière biomasse
Vitoflex 300-FSR

Centrale de chauffage au bois à Hövelhof,
Allemagne

En tant que fournisseur du secteur de
l'ameublement, Formaplan s'est fait un nom à
Hövelhof. Chaque jour, jusqu'à 40 000 pièces
sortent de la chaîne. Formaplan brûle les
déchets des panneaux d'aggloméré dans sa
propre centrale de chauffage au bois dans
une chaudière biomasse Vitoflex 300-FSR.
La chaleur ainsi générée est conduite dans
un module ORC (cycle organique de Rankine)

fermé où l'huile de silicone qui s'évapore
actionne une turbine. La chaleur dégagée et
l'électricité sont récupérées en continu par le
site de production. Les émissions sont particulièrement faibles par rapport aux valeurs
limites légalement autorisées
(entre parenthèses) : max. 75 mg (150) de
CO2, 10 mg (20) de poussières, 300 mg (400)
de NOx.

Centrale de cogénération Vitobloc 200

Chaudière biomasse
Vitoflex 300-FSB

Centrale de cogénération Vitobloc 200, réseau de chauffage urbain de Memmingen, Allemagne

La centrale de chauffage de Memmingen
garantit l'alimentation en chaleur de trois
sociétés dans une zone industrielle au moyen
d'un réseau de chaleur de proximité. Une chaudière bois Vitoflex de 3300 kW et une centrale
de cogénération Vitobloc 200 de 200 kW th
contribuent à la puissance totale de 8500 kW.
L'électricité produite par la cogénération
de 140 kW el est utilisée en partie pour les
besoins propres de la centrale de chauffage,

tandis que la chaleur dégagée du moteur est
injectée dans le réseau de chauffage urbain.
L'utilisation d'un économiseur (échangeur
de chaleur pour gaz d'échappement) d'une
puissance de 260 kW permet d'atteindre un
rendement de plus de 90 %. Une entreprise
locale fournit des copeaux de bois de la région
pour la chaudière bois. Plus de 80 % des
besoins énergétiques sont couverts grâce au
bois.
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Centrale de cogénération
Vitobloc 200

Chaudière biomasse
Vitoflex 300-SRT

Parc aquatique "Badeparadies" en Forêt-Noire, Titisee-Neustadt, Allemagne

Les besoins en chaleur de 13 000 MW sont
couverts tout au long de l'année par une
centrale de cogénération Vitobloc 200, ainsi
qu'une chaudière biomasse Vitoflex 300SRT pendant la saison froide. Avec près de
8 000 heures de service par an, la centrale
de cogénération produit en premier lieu de
l'électricité utilisée dans le parc aquatique
"Badeparadies".
La chaleur générée simultanément est utilisée
pour le chauffage et l'eau chaude. Ces processus sont ainsi couverts jusqu'à 90 pour cent
pendant les mois d'été.

Chaudière basse température
Vitoplex 300

Centrale de cogénération Vitobloc 200 et chaudière basse température Vitoplex 300

Chaudière biomasse
Vitoflex 350-VFE

Karl Pedross AG, Latsch, Tyrol du Sud (Italie)

A Latsch, dans le Tyrol du Sud, la société Karl
Pedross AG produit des plinthes, des profilés
et des accessoires pour sol. La protection de
l'environnement et la durabilité font partie des
principes de l'entreprise. Les résidus de bois
sont utilisés pour alimenter l'usine en chaleur
et en électricité. Cela requiert une installation
de chauffage qui convient en particulier à la
combustion de combustibles secs et pulvéru-

lents. La chaudière biomasse Vitoflex 350-VFE
d'une puissance thermique de 2,9 MW répond
à ces exigences. Son admission par soufflage
répartit le combustible uniformément dans la
chambre de combustion afin de garantir une
combustion maximale. Le garnissage complet
avec des matériaux réfractaires permet un
processus de combustion stable et garantit le
respect des directives sur les émissions.

Chaleur jusqu'à 120 MW

Pompes à chaleur sol/eau Vitocal 300-G Pro (d.) et
Vitocal 300-G (g.)

Les compresseurs Scroll constituent la
pièce maîtresse des pompes à chaleur.

Le nouveau centre logistique Mammut à Memmingen

14/15

Des produits de pointe pour les sports extrêmes et
l'énergie verte parfaitement adaptés les uns aux autres

Visible de loin, le logo du mammouth orne
la façade du centre logistique situé près de
l'autoroute à Memmingen. Le fournisseur
d'équipement extérieur mise sur une qualité
optimale capable de résister aux périples les
plus difficiles lors des expéditions dans l'Everest ou au pôle Nord.
Il est donc logique qu'une entreprise comptant des clients extrêmement proches de
la nature mise sur l'utilisation d'énergies
naturelles et renouvelables pour choisir son
système énergétique.
Centre logistique pour l'Europe
La surface construite pour le nouveau centre
logistique européen équivaut à un terrain
et demi de football. De là, une centaine de
collaborateurs se chargent du réapprovisionnement des flagship stores et des autres
commerces. Même si une grande partie de
l'espace converti d'environ 150 000 mètres
cube est dédiée à un entrepôt à rayonnages
surélevés entièrement automatisé, les
bureaux, le showroom et le service d'expédition doivent être alimentés en énergie de
chauffage et en eau chaude.
Des pompes à chaleur issues de la fabrication en série
Dans la centrale de chauffage, l'entreprise
Alois Müller implantée à Memming a installé
trois pompes à chaleur Viessmann d'une
puissance thermique totale de 450 kW. Issus
de la fabrication en série, les groupes sont

préassemblés en grande partie et rapides à
installer.
Les pompes à chaleur sol/eau Vitocal
300-G Pro et Vitocal 300-G extraient la
chaleur contenue dans la nappe phréatique à
partir d'un puits profond de 60 mètres, puis
l'augmentent à une température de départ de
50 °C.
Répartition de la chaleur par le plafond et
le sol
La chaleur pénètre dans les pièces de différentes façons : le showroom et les autres
pièces fonctionnelles au rez-de-chaussée disposent d'un chauffage par le sol. Les plaques
rayonnantes du plafond tempèrent les grands
espaces des services de mise à disposition et
d'expédition. Un système de ventilation dans
le plafond suspendu alimente les bureaux.
Extrêmement efficace et économique
Les grandes surfaces vitrées dans les bureaux
permettent d'exploiter l'énergie solaire
incidente en hiver. Pour un refroidissement
agréable du bâtiment en été, de l'électricité
est requise uniquement pour les pompes
servant à la circulation de la nappe phréatique
froide.
Grâce aux composants écoénergétiques,
seule la Vitocal 300-G d'une puissance de
28 kW est requise pour produire de la chaleur
dans les bureaux à la mi-saison.

Ernst Schweble, directeur
"Un credo de notre marque est le suivant : ,We care‘ – nous nous chargeons de la société et de la préservation de notre planète. C'est pourquoi
nous investissons dans des projets sociaux et écologiques, et fabriquons
nos produits dans le respect de l'homme et de l'environnement. Il était
donc logique d'installer des systèmes de chauffage respectueux de l'environnement dans des nouveaux bâtiments comme celui-ci."

Pompe à chaleur sol/
eau Vitocal 300-G/W
Pro

Pompe à chaleur sol/
eau à 1 allure
Vitocal 300-G

Chaleur jusqu'à 120 MW

Grandes pompe à
chaleur

Chaudière basse température
Vitoplex 300

Grand établissement horticole de Peschl, Pocking, Allemagne

Avec une puissance de 1560 kW, une grande
pompe à chaleur Viessmann alimente de façon efficace et écologique les chauffages au
sol dans les serres et dans le hall de déchargement. Plus de 80 % d'énergie gratuite sont
récupérés à partir de la nappe phréatique.
Une chaudière gaz basse température
Vitoplex d'une puissance de 1950 kW est
disponible pour les chauffages supérieurs.

Chaudière biomasse
Vitoflex 300-FSB

Centrale de chauffage pour le réseau de chauffage urbain à
Memmingen

Chaudière basse température
Vitoplex 200

Centrale de cogénération
Vitobloc 200

Deux chaudières gaz à basse température Vitoplex 200, centrale de cogénération Vitobloc 200 et chaudière à copeaux
Vitoflex 300-FSB d'une puissance de 900 kW (à partir de la
gauche)

Grandes pompe à chaleur

A Memmingen, un réseau de chauffage
urbain alimente le centre de la ville en chaleur
à partir d'une centrale de chauffage polyvalente qui fonctionne principalement à base
de biomasse. Les copeaux de bois pour la
Vitoflex 300-FSB d'une puissance de 900 kW
proviennent principalement d'une forêt
appartenant à la commune. Les déchets de
bois présentant une teneur en eau de maximum 40 pour cent (w40) suffisent. En pleine
charge, les besoins hebdomadaires s'élèvent
à près de 170 m3. Les particules fines dans
les fumées sont réduites au minimum grâce à
l'électrofiltre intégré.
Pour la couverture des charges de pointe et
la redondance, deux chaudières gaz à basse
température Vitoplex 200 d'une puissance de
1100 et 1600 kW ont été installées. Une autre
source de chaleur est fournie par une centrale
de cogénération Vitobloc 200 EM-140/207 à
condensation dont la chaleur dégagée lors du
fonctionnement permanent est également
injectée dans le réseau de chauffage urbain.
L'électricité autogénérée est injectée dans le
réseau public.
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Chaudière gaz à
condensation Vitocrossal 300

Centre de compétences pour le métal, OBO Bettermann, Menden, Allemagne

Chaudière gaz à condensation Vitocrossal 300

Efficacité énergétique pour le centre de
compétences de 30 000 m2 d'OBO Bettermann à Menden (Sauerland) : trois chaudières
gaz à condensation Vitocrossal 300 d'une
puissance individuelle de 895 kW se chargent
aussi bien du chauffage que de la production
d'eau chaude sur le site de production des
systèmes de support de câbles. Deux autres
chaudières gaz à condensation se chargent du
chauffage et de l'eau chaude dans le centre
logistique de l'entreprise électrotechnique.

Chaudière biomasse
Vitoflex 300-FSB

Centrale de chauffage biomasse des centrales électrique de Frastanz, Autriche

Chaudière biomasse
Vitoflex 300-FSR

Dans le centre ville de Frastanz (Autriche),
une centrale de chauffage biomasse a été
construite en 2008/2009 avec un réseau de
chauffage urbain qui alimente les bâtiments
privés, publics et d'exploitation avec la chaleur
naturelle issue des copeaux de bois tout au
long de l'année. La biomasse pour la centrale
de chauffage provient des environs directs de
Frastanz. L'économie de fioul de chauffage
correspond à environ 450 000 litres par an.

Deux chaudières Vitoflex 300-FSB et 300-FSR d'une puissance totale de 1650 kW

Chaleur jusqu'à 120 MW

Générateur d'eau chaude
Vitomax 200-HW

Sky Soho, Shanghai, Chine. Le grand complexe de 350 000 m2 est chauffé par six chaudières Vitomax d'une puissance totale de
24 MW.

Sur 480 mètres de long et 250 mètres de large ont été
construits douze bâtiments qui sont reliés par 16 ponts.

Le nouvel emblème de Shanghai est le Sky
Soho. Selon l'angle de vue, la combinaison
courbée rappelle un canyon avec son architecture dynamique et futuriste. Le concept
intégré de l'enveloppe du bâtiment et de la
technique d'installation garantit de faibles
besoins en énergie. Trois chaudières d'eau
chaude Vitomax d'une puissance de 3,5 MW
et 4,5 MW se chargent du chauffage.
Les chaudières se caractérisent par une
efficacité et une sécurité de fonctionnement
élevées ainsi qu'une longévité importante.

Chaudière biomasse
Vitoflex 300-FSR

L'installation de génération de Nolte
Küchen, Melle, Allemagne

L'une des deux chaudières biomasse Vitoflex 300-FSR d'une puissance totale de 10 MW

L'installation de chauffage de Nolte Küchen
à Melle (Westphalie orientale) convertit en
chaleur différents combustibles, tels que
des résidus, de la poussière de bois et des
panneaux d'aggloméré et MDF transformés en copeaux, de façon efficace et sans

produire d'émissions. La chaudière biomasse
Vitoflex 300-FSR à grille à foyer mobile offre
la solution adaptée. La chaudière fournit des
puissances jusqu'à 13 MW ainsi qu'un rendement élevé de maximum 92 pour cent.
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Générateur d'eau
chaude Vitomax 200HW

Village olympique de Krasnaja Poljana, Russie, Jeux olympiques d'hiver de 2014

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2014,
la technique de chauffage de Viessmann a
garanti des températures agréables et de
l'eau chaude dans sept grands bâtiments :
13 chaudières de grande puissance Vitomax
et 300 capteurs solaires ont été installés dans
l'aéroport et la gare centrale, dans le village
olympique et le village médiatique, ainsi
que dans douze hôtels et une blanchisserie
industrielle.

Chaudière bois avec
foyer à poussée
inférieure
Vitoflex 300-UF

La Cité Verte, Quebec City, Canada

Conformément au concept de "ville verte",
une résidence comptant plus de 800 logements est alimentée en chaleur et en eau
chaude par l'un des réseaux de chaleur à
distance à biomasse les plus modernes
d'Amérique du Nord.
Chaudière bois Vitoflex 300-UF avec foyer à poussée
inférieure

Froid jusqu'à 2 MW

Au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment administratif de la Leica Camera AG à Wetzlar, en Allemagne, un musée et un flagship store ont été instaurés.

Centrale de cogénération Vitobloc 200 avec des

Centrale de cogénération Vitobloc 200 com-

Une chaudière gaz à condensation Vitocrossal 200

puissances de 238 kWel et de 363 kW th

pacte avec des puissances de 140 kWel et de

s'enclenche si nécessaire.

207 kW th
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Une pompe à chaleur sol/eau assure le refroidissement
dans les processus de production

En 2014, la société Leica Camera AG à Wetzlar a fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment
de production et d'administration entièrement
axé sur l'efficacité. Dans la vaste centrale
d'énergie au sous-sol, un système énergétique ultra moderne assure l'alimentation en
chaleur et en froid de la totalité du complexe.
Technique Viessmann polyvalente
Deux centrales de cogénération Vitobloc 200
d'une puissance de 238 kWel/363 kW th et
de 140 kWel/207 kW th servent à produire de
l'électricité pour la consommation propre.
La chaleur générée couvre les besoins de
base pour le chauffage du bâtiment et le
fonctionnement d'une machine frigorifique à
absorption.
La machine frigorifique à absorption produit du froid à partir de la chaleur
L'utilisation d'une machine frigorifique à
absorption permet de produire du froid à partir
de la chaleur. Ainsi, l'eau froide requise pour la
production est fournie en priorité, et la chaleur
dégagée par la PCCE est exploitée.
Grande pompe à chaleur pour le refroidissement dans les processus de production
Outre la production de chaleur, une production de froid fiable joue également un rôle
important. C'est pourquoi une pompe à chaleur sol/eau Viessmann a été installée. En été,
la pompe à chaleur complète régulièrement

le fonctionnement de la machine frigorifique
à absorption par une puissance frigorifique
d'environ 480 kW.
Pour le chauffage, la pompe à chaleur tire
son énergie d'un réservoir de type sprinkler, qui sert de dissipateur thermique aux
machines de production. L'énergie naturelle
provient également d’un champ de 80 sondes
géothermiques qui ont été enterrées à une
profondeur de 120 mètres. En cas de charge
calorifique élevée, deux machines frigorifiques refroidies par air couvrent les charges
de pointe requises.
Cogénération avec mise en parallèle
réseau
En cas de défaillance de la tension de réseau,
les centrales de cogénération prennent en
charge la production d’électricité et garantissent le processus de production.
L'installation en un coup d'oeil
Type de pompe à chaleur
Sol/eau
Centrales de cogénération
2x Vitobloc 200
				EM-238/363,
				EM-140/207
Chaudière de charge de pointe Vitocrossal 200
Machine frigorifique à absorption
Puissance frigorifique totale env. 1,65 MW
Puissance thermique totale env. 1,49 MW
Types d'énergie		
Gaz naturel,
				électricité

Pompe à chaleur sol/eau d'une puissance ther-

Refroidisseur de retour pour la pompe à chaleur

mique de 448 kW et d'une puissance frigorifique

sur le toit du bâtiment

de 348 kW

Grande pompe à
chaleur sol/eau

Centrale de cogénération
Vitobloc 200

Chaudières gaz à
condensation
Vitocrossal 200

Froid jusqu'à 2 MW

Grandes pompe à
chaleur

Steca Elektronik GmbH, Memmingen, Allemagne

Le passage du fioul fossile à la pompe à chaleur écologique reflète la philosophie de Steca
en tant que "fournisseur de produits pour un
avenir écologique". L'entreprise a donc investi
dans deux pompes à chaleur Vitocal 350-G
Pro. En été comme en hiver, elles garantissent
une température agréable de 21 °C dans
les services Développement, Laboratoire,
Gestion et Production. La puissance thermique
totale atteint 484 kW, et la puissance frigorifique 384 kW.

Pompes à chaleur sol/eau Vitocal 350-G

Pour la climatisation des locaux au sein de
l'Office fédéral de l'environnement à Dessau,
une machine frigorifique à adsorption a été
installée pour produire du froid à partir de la
chaleur. La chaleur requise est fournie par des
capteurs à tubes sous vide à haut rendement
Vitosol 200-T. Au total, 115 capteurs d'une
surface d'absorption de 3 m2 sont installés
sur le toit plat.

Capteur à tubes
sous vide
Vitosol 200-T

Office fédéral de l'environnement à Dessau, Allemagne

Capteurs à tubes Vitosol 200-T

Une particularité de ce processus réside dans
le fait qu'en plein été, les capteurs fournissent
la majeure partie de la chaleur, même si une
grande quantité d'énergie est requise pour
le refroidissement. L'Institut Fraunhofer pour
l'énergie solaire a déterminé les 100 jours de
l'année où l'ensoleillement est optimal afin
que la machine frigorifique puisse fonctionner
à pleine charge pendant cette période.
L'installation thermique solaire fournit un
rendement thermique de 400 kW/m2 par an.
Au printemps comme à l'automne, l'excédent
d'énergie, qui ne sert pas au refroidissement,
peut être injecté dans l'installation de chauffage.
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Grandes pompe à
chaleur

L'une des douze grandes pompes à chaleur Viessmann qui
sont installées dans la Lotte World Tower.

Lotte World Tower, Séoul, Corée du Sud

Dans la capitale sud-coréenne de Séoul,
la Lotte World Tower d'une hauteur de
555 mètres est un gratte-ciel de tous les
superlatifs. Une fois terminée, cette tour
abritera des zones habitables et commerciales
ainsi qu'un hôtel sur 129 étages.

Douze grandes pompes à chaleur Viessmann
prennent en charge le chauffage et la climatisation du bâtiment. Six pompes à chaleur sol/
eau d'une puissance thermique de 1,7 MW et
d'une puissance frigorifique de 1,9 MW sont
alimentées par 720 sondes géothermiques.
Six autres pompes à chaleur eau/eau fournissent chacune une puissance thermique
de 2 MW et une puissance frigorifique de
1,7 MW. Au total, la puissance thermique
s'élève à 22,2 MW, et la puissance frigorifique
à 20,4 MW. La centrale de chauffage de l'installation fait 8000 m2.

Grande pompe à
chaleur

Réservoir de glace

Ecolab, Monheim, Allemagne

Par rapport à une installation conventionnelle,
un réservoir de glace permet d'économiser plus de 50 % des coûts énergétiques.
Chez Ecolab à Monheim, le système d'une
capacité de 1,8 million de litres se trouve sous
le parking et assure, en combinaison avec
deux pompes à chaleur sol/eau, le chauffage
et la climatisation du bâtiment qui compte
900 postes de travail. Il s'agit de la plus
grande installation de ce genre au monde.
Le principe de base est le suivant : l'énergie
générée lors du gel de l'eau est utilisée pour
le chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur.
De plus, la pompe d'énergie "soutire" d'autres
sources d'énergies renouvelables : l'énergie

Réservoir de glace d'une capacité de 1800 m 3

Les pompes à chaleur exploitent l'énergie du réservoir de
glace.

solaire et l'énergie éolienne via les capteurs
plans et la chaleur géothermique naturelle
dans les environs directs du réservoir de glace
souterrain.

Viessmann international

Viessmann est présent dans 74 pays
avec des sociétés de distribution et
des représentations.

Toujours à proximité de chez vous

La proximité du client et l'accessibilité rapide
sont des conditions essentielles à la planification et à la mise en oeuvre des systèmes
énergétiques pour l'industrie et le commerce.
Viessmann est présent dans 74 pays avec des
sociétés de distribution et des représentations. Celles-ci veillent à ce que chaque système énergétique soit adapté aux exigences
individuelles. Cela inclut également le suivi
continu après la mise en service.
www.viessmann.be
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Europe
Belgique
Viessmann Belgium BVBA
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Téléphone : +32 (0)2 712 06 66
info@viessmann.be
Bulgarie
Viessmann EOOD
Bul. Bulgarie, 90
BG 1680 Sofia
Téléphone : +359 2 9589 353
info-bg@viessmann.com
Danemark
Viessmann Danemark
Guldalderen 2
2640 Hedehusene
Téléphone : +45 46 55 95 10
info-dk@viessmann.com
Allemagne
Viessmann Industrie Deutschland GmbH
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Téléphone : +49 (0) 6452 70-38 07 00
anlagentechnik@viessmann.com
Estonie
Viessmann UAB
Geležinio Vilko g. 6a
03150 Vilnius
Téléphone : +372 53 269386
info@viessmann.ee
Finlande
Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Téléphone : +358 (0) 9 685 1800
info@viessmann.fi
France
Viessmann Industrie France SAS
Parc de Collines
2-6, avenue de Bruxelles
Didenheim
68060 Mulhouse Cedex
Téléphone : +33 9 69 367 367
industriefrance@viessmann.com
Grande-Bretagne
Viessmann Limited
Hortonwood 30
Telford TF1 7YP
Téléophone : +44 (0) 1952 675000
info-uk@viessmann.com
Italie
Viessmann S.r.l.
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina
Vérone
Téléphone : +39 045 6768999
info@viessmann.it
Croatie
Viessmann d.o.o.
Dr. Luje Naletilića 29
10020 Zagreb
Téléphone +385 (0)1 6593 650
info@viessmann.hr

Lettonie
Viessmann SIA
Āraišu iela 37
Rīga, LV-1039
Téléphone : +371 67545292
info@viessmann.lv

Viessmann (Suisse) SA
rue du Jura 18
1373 Chavornay VD
Téléphone : +41 (0)24 442 84 00
info-ch@viessmann.com

Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
7327 Steinsel
Téléphone : +352 2633621
info@viessmann.lu

Serbie
Viessmann d.o.o. Srbija
Tabanovačka 3
11010 Beograd Téléphone : +381 11
30 97 887
viessmann.srb@sbb.rs

Pays-Bas
Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Téléphone : +31 (0) 10 4584444
info-nl@viessmann.com

République slovaque
Viessmann s.r.o.
Ivansá cesta 30
821 04 Bratislava
Téléphone : +421 (2) 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk

Autriche
Viessmann Ges.m.b.H.
Viessmannstraße 1
4641 Steinhaus à Wels
Téléphone: +43 (0) 7242 62381-110
VN51-at@viessmann.com

Slovénie
Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
Téléphone : +386 (0)2 480 55 50
viessmann@viessmann.si

Lituanie
Viessmann UAB
Geležinio Vilko g. 6a
LT-03150 Vilnius
Téléphone : +370 5 236 43 33
info@viessmann.lt

Espagne (continent)
Viessmann S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Téléphone : +34 902 399 299
info@viessmann.es

Pologne
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
Téléphone : +48 71 3607 100
info@viessmann.pl
Roumanie
Viessmann SRL
DN 1 KM 174 + 941 n° 2
507075 Ghimbav, Judetul Brasov
Téléphone : +40 268 4078-00
info-ro@viessmann.com
Russie
Viessmann OOO
Jaroslawskoje Chaussee, 42
129337 Moscou
Téléphone : +7 495 6632111
info@viessmann.ru
Suède
Viessmann Värmeteknik AB
Gunnebogatan 34
163 53 Spånga
Téléphone : +46 (0)8 - 474 88 00
info@viessmann.se
Suisse
Viessmann (Suisse) SA
Härdlistrasse 11
8957 Spreitenbach
Téléphone : +41 (0)56 418 67 11
info@viessmann.ch
Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Téléphone : +41 (0)91 945 20 16
info@viessmann.ch

République tchèque
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
Téléphone : +420 257 090 900
info@viessmann.cz
Turquie
Viessmann Isı Tek. Tic. A.Ş.
Şerifali Mh. Söyleşi Sk. No:39
34775 Ümraniye - İstanbul
Téléphone : +90 (0) 216 528 46 00
info@viessmann.com.tr
Ukraine
Viessmann Ukraine
Dimitrova Straße 5, bâtiment 10A
03680, Kiev
Tél. : +380 44 4619841
office@viessmann.ua
Hongrie
Viessmann Fűtéstechnika Kft
H-2045 Törökbálint,
Süssen u. 3.
Téléphone : +36 23 334 334
info@viessmann.hu
Biélorussie
OOO "Vistar"
ul. M.Bogdanovitcha 153b, Raum
302
220040 Minsk
Téléphone : +375 17 293 39 90
info@viessmann.by

Afrique & Moyen-Orient
Dubaï
Viessmann Middle East
FZE E-Wing, Office 603
HQ Building
Dubai Silicon Oasis
Emirats arabes unis
Téléphone : +971 4 3724240
info-me@viessmann.com

Amérique
USA
Viessmann Manufacturing Company
(U.S.) Inc.
45 Access Road
Warwick, RI 02886
Téléphone : +1 (401) 732-0667
Téléphone : (800) 288-0667 (TollFree)
info@viessmann-us.com
Canada
Viessmann Manufacturing Company Inc.
750 McMurray Road
Waterloo, ON N2V 2G5
Téléphone : +1 (519) 885-6300
Téléphone : (800) 387-7373 (TollFree)
info@viessmann.ca

Asie
Chine
Viessmann Heating Technology
Beijing Co., Ltd.
Beijing Tianzhu Airport Industrial
Zone B
No. 26 Yumin Street, Shunyi District
Pékin 101318
Téléphone : +86 (0)10-80490888
info@viessmann.cn
Hongkong
Viessmann China Ltd.
Unit 16, 17th Floor,
Millennium City 2
378 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
Téléphone : +852 25440807
info@viessmann.hk

L'entreprise
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann compte parmi les principaux
fournisseurs internationaux de systèmes
intelligents, confortables et efficaces pour la
chaleur, la climatisation/ventilation, le froid et
l'alimentation électrique décentralisée.
En tant qu'entreprise familiale depuis trois
générations, Viessmann fournit depuis des
décennies des systèmes de chauffage particulièrement efficaces et à faible émission de
polluants.
Une marque forte suscite la confiance
Combiné à notre sigle, le message central de
la marque est 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 action durable
Pour Viessmann, prendre ses responsabilités
implique de revendiquer une action durable.
Autrement dit, de concilier l'écologie, l'économie et la responsabilité sociale de façon à

répondre aux besoins actuels sans compromettre le cadre de vie des générations à venir.
Les principaux champs d'action sont la protection du climat, la protection de l'environnement et l'utilisation efficace des ressources
dans toute l'entreprise avec 11 400 emplois à
travers le monde.
2009/2011/2013:

Exemple de meilleure pratique
Avec son projet de durabilité stratégique
"Efficience Plus", Viessmann a démontré au
siège de l'entreprise à Allendorf/Eder que les
objectifs du gouvernement fédéral pour 2050
en matière de politique énergétique et climatique peuvent être atteints dès aujourd'hui
grâce à la technique disponible sur le marché.
Les résultats sont éloquents :
■■ Développement des sources d'énergie
renouvelable jusqu'à une proportion de
60 %
■■ Réduction des émissions de CO2 de 80 %
L'objectif à long terme est de pourvoir nousmêmes intégralement et durablement aux
besoins en énergie thermique de l'entreprise.

Groupe Viessmann
Données de l'entreprise
■■ Année de fondation : 1917
■■ Nombre de collaborateurs : 11 500
■■ Chiffre d'affaires du groupe : 2,2 milliards
d'euros
■■ Part à l'étranger : 56 %
■■ 22 sociétés de production dans
11 pays
■■ 74 pays avec des sociétés de distribution
et des représentations
■■ 120 succursales de vente dans le monde

L'offre complète du groupe Viessmann
pour toutes les énergies et toutes les
plages de puissance
■■ Chaudières fioul ou gaz
■■ Cogénération
■■ Pompes à chaleur
■■ Technique de chauffage au bois
■■ Installations de production de biogaz
■■ Installations de traitement au biogaz
■■ Thermie solaire
■■ Photovoltaïque
■■ Accessoires
■■ Technique du froid

Prix allemand de la durabilité pour
la production/la marque/l’efficacité
des ressources

Energy Efficiency Award 2010

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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Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél.: +352 26 33 62 01
Fax.: +352 26 33 62 31
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www.viessmann.lu

