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e mensuel du concepteur et de l'entreprise

1 Chauffage
Ventilation

• Rafraîchissement
1 Réfrigération

-1 Énergies
renouvelables

1 Régulation
1 Sanitaire
1 Plomberie

Chaud Froid Performance
Interclima i
Les premiers signes de la transition
Un an après la généralisation de la RT 2012,
les fournisseurs devraient affirmer quèlques
certitudes : un intérêt pour les solutions éner-
gétiques mixtes, des équipements de ventila-
tion plus adaptés, une exploitation des
énergies fatales comme des énergies nou-
velles et une optimisation des matériels de ré-
gulation.

www.edipa.fr
Novembre 2013

-» NI CHAUD NI FROID
Les travaux dans
l'existant, une
opportunité de
performance
Avec Katy Narcy,
sous-directrice de la
qualité et du développement
durable de la construction à la DHUP

-> CHANTIER <S&
Arteparc à Meyreuil : premier
parc tertiaire à énergie positive

Près d'Aix-en-Provence, la foncière Altea
a construit un parc d'activités de huit bâti-
ments tertiaires, tous BBC Effinergie, Le
bilan de zone est positif en énergie.

-> TECHNIQUE <^>
Pac et acoustique : comment
prévoir le niveau de bruit
ressenti par le voisinage ?
Dans le cadre d'une étude, le Costic a
audité sept installations de pompes à cha-
leur sous l'angle acoustique. Les ingénieurs
en tirent des pistes d'amélioration pour les
professionnels confrontés à la difficulté
objective de prévoir le niveau de bruit res-
senti par les utilisateurs et leurs voisins.
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DOSSIER Interclima+elec

Les premiers signes

L
a RT 2012 s'applique désormais
depuis deux ans dans le tertiaire
et depuis un an pour l'ensemble
des constructions neuves Com-
ment cette edition d'Interclima
-fElec, a nouveau reuni avec

Batimat maîs dans la configuration du
site de Paris Nord - Villepinte - a ce titre,
les exposants se montreront tres obser-
vateurs pour apprécier l'appropriation de
la formule par les visiteurs - manifestera-
t-elle les acquis de ces derniers mois '
Selon les informations des exposants, et
a la lecture des fiches techniques des
nouveautes qui seront exposées, on peut
d'ores et déjà dresser quèlques tendances
propres au millesime En premier lieu,
l'exploitation de solutions mixtes d'ener-
gie, et principalement l'association d'une
chaudière et d'une pompe a chaleur, sem-
ble s'imposer Les pionniers que sont
Saunier-Duval, ELM Leblanc ou Chaffo-
teaux montreront cette annee leurs nou-
velles versions de ces concepts hybrides
Ils seront naturellement accompagnes
par les autres industriels sur ce terrain
évidemment propice commercialement
pour équiper les constructions neuves

même si la presence de ces solutions
dans les statistiques des constructeurs
est encore peu marquante Le groupe
Atlantic, auparavant réticent aux
concepts trop commercialement aven-
tureux, presente sa solution Hysae
Hybrid
Et les différences avec les produits «de
foire», montres les annees précédentes,
seront nombreuses Developpement de
marche de masse oblige, les produits
paraîtront plus «cernes» autour de bud-
gets et de fonctions bien précis Dans ce
domaine, le travail des concepteurs avec
les grands donneurs d'ordres que sont
les constructeurs de maisons indivi-
duelles ou les bailleurs aura permis de
faire le tri Les puissances des pompes
a chaleur sont désormais plus faibles
- entre 4 et 8 kW -, les ballons sont d'un
volume parfois plus reduit - 150 I - pour
optimiser l'exploitation thermodyna-
mique sans risquer de pertes ther-
miques, et les régulations se font plus
simples En outre, le design des ele-
ments, plus compacts, plus modulaires,
fera certainement dire aux installateurs
qu'ils ont enfin ete ecoutes dans l'ana-

lyse de la valeur de ces nouveautes
Ce qui est vrai pour les petits systemes
le devient aussi pour ceux destines au
collectif et au tertiaire Swegon présen-
tera son module Tellus de centrale de
traitement d'air, associe a une pompe a
chaleur pour ventiler et produire de l'eau
a la fois chaude et glacée en exploitant
la recuperation sur le double flux
De fait, pour ce qui concerne les chau-
dières, la tendance pour celles a tres
haut ratio de modulation apparue lors
d'Interclima 2012 ne devrait pas essai-
mer Certes, Vergne présentera a nou-
veau sa chaudière capable de couvrir
l'éventail de puissances de 0,8 a 28 kW
Maîs la concurrence des hybrides a
change la donne D'autant que pour cer-
tains industriels, passer le cap du 1/5
voir du 1/7 est déjà largement suffisant
au regard des capacites et des perfor-
mances D'autant que cette hypermodu-
lation presente des effets secondaires
gênants descendre aussi bas en puis-
sance n'entraîne pas une diminution de
la consommation dans les mêmes pro-
portions, et la chaudière se détériorerait
en moins de cinq ans
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de la transition
Préparer les esprits

aux future générateurs
Le besoin de petites puissances dans
l'individuel pourra aussi être servi avec
des micro-cogénérateurs. Présente de-
puis le milieu des années 2000, au cata-
logue de certains fabricants depuis ce
début d'année, le couple chaudière et
moteur Stirlmg fera pleinement son en-
trée sur le marché. Mais les ventes se
compteront en dizaines, voire en
quèlques centaines d'unités. Autre solu-
tion technique présentée depuis quèl-
ques années et qui sera lancée : la
pompe à chaleur zéohthe. Énorme sys-
tème avec chaudière, capteurs solaires
et ballon, il devrait lui aussi séduire de
riches propriétaires en manque de dis-

tinction Plus sérieusement, pour Vaillant,
qui mettra en avant ce système sur son
stand, c'est avant tout le moyen de sou-
ligner l'intention de la marque de changer
la donne technologique. On le lira dans
l'interview de Régis Luttenauer (en page
66), la prochaine étape est la présenta-
tion de la version commerciale de la pile
à combustible. On la promet depuis le
début des années 2000 ; elle sera com-
mercialisable en 2014-2015. De leur
côté, les fabricants de chaudières bois
cherchent aussi à se faire remarquer sur
le même terrain. Ôkofen lance un cogé-
nérateur bois avec moteur Stirling, et No-
votek Industry produit des chaudières à
granulés dotées d'un moteur Rankine de
1 à 3 kW electriques.

Autre grand marché qui a besoin de
chaudières de nouvelle conception : le
collectif neuf. Avec des besoins d'éner-
gie en réduction, les générateurs modu-
lants de chaufferie ont la cote. De De
Dietrich à Atlantic, tout le monde suivra
ce marché. La demande des maîtres
d'ouvrage pour des produits sobres et
celle des bureaux d'études pour des
fonctionnements souples guident les
fournisseurs vers les traditionnelles cas-
cades. Atlantic devrait cependant attirer
le regard en présentant une chaudière à
quatre piquages, propre à répondre,
avec une étude technique moins lourde,
à de très nombreux cas de figures
d'émission et d'utilisation des calories

Pierre-Louis François, président du syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques (Uniclima)

«Crise ou pas, l'esprit humain reste entreprenant et inventif»
La conjoncture a ëté dure, le
sera-t-elle encore et pour
combien de temps ?
Nous n'étions pas très optimistes
pour l'année 2013 Nous abor-
dons 2014 dans le même état
d'esprit. Malheureusement, nos
systèmes economiques sont bri-
dés par une dette publique dont
le poids exponentiel s'impose è
tous. C'est un fait de société. Et
force est de constater que sans
réduire réellement les dépenses
publiques, la hausse des contri-
butions et taxes finit par limiter
les capacités d'investissements tout en imposant
une contrainte trop forte sur la consommation.
Cette arithmétique est d'ailleurs la même pour
le bâtiment et la rénovation energétique que pour
tous les autres secteurs economiques

lin plan comme celui lancé par le gouver-
nement pour la renovation de l'habitat pour-
rait-il être une partie de la solution ?
Les pouvoirs publics ont engagé une action loua-
ble, maîs les conditions générales sont ce qu'elles
sont. Les moyens sont extrêmement réduits. Cela
étant, la voie réglementaire, qui a l'air d'être
prise, laisse craindre qu'en définitive il n'aura
été ajouté qu'une couche bureaucratique de plus
à celle déjà en vigueur
Nous sommes pourtant tout à fait partisans du
choc de simplification des normes et réglementation
annoncé. Encore faut-il qu'il se traduise dans la

réalité Améliorer la performance de
nos equipements, leur sécunté, en
reduire les émissions, faire travailler
nos laboratoires R&D, tout cela fait
partie de notre culture d'industriels.
A condition de garder à l'esprit les
contraintes de coût, les cycles de
développement qui ont leure propres
exigences et leur propre respiration,
tout cela impérativement conditionne
par le pouvoir d'achat de nos clients.
Les réglementations sont indispen-
sables, maîs trop souvent, leurs effets
parfaitement contraires à l'objectif
premier

Peut-on néanmoins espérer des avancées ?
Attention, le fait que nous ne soyons pas opti-
mistes ne signifie pas que nous ne soyons pas
volontaires i Crise ou pas, l'esprit humain est
entreprenant et inventif ll y a toujours des pos-
sibilités réelles d'amélioration. Nous crayons, en
ce sens, beaucoup aux systèmes hybrides C'est
vraisemblablement ce que les visiteurs à Villepinte
verront le plus sur nos stands. Ces systèmes
doivent dorénavant trouver leur marché, et on
peut affirmer qu'ils sont définitivement sortis de
leur phase de prototype. Déjà plus présentes
dans le tertiaire, les solutions qui combinent dif-
férentes énergies avec les besoins de chauffage,
de rafraîchissement, voire de ventilation, devraient
maintenant gagner l'habitat
En se reposant les questions de qualité d'air
intérieur, de bâti mieux isolé..., de nouvelles pos-

sibilités techniques sont en train d'émerger. Des
systèmes plus simples de radiocommande,
notamment à l'installation, se sont généralisés
dans les catalogues avec l'intégration de nouvelles
applications pour le suivi des exploitations, des
consommations. Nous veillons également à ce
que le développement des réseaux d'énergie
intelligents et de leurs compteurs, qu'ils soient
électriques ou a gaz, s'accorde avec nos équi-
pements appelés a être de plus en plus pilotes
à partir d'offres ciblées par les fournisseurs
d'énergie. La seule contrainte : que cela se fasse
sans contre-références techniques.

Les salons Batimat et Interclima inaugurent
cette année une nouvelle formule. Avec
quelle intention ?
Nous avons souhaité ce rapprochement parce
que nous voulions livrer aux acteurs du secteur
du bàtiment une vision d'ensemble des solutions
techniques disponibles et à venir. C'est une
maniere de tenir compte des fortes évolutions
qui traversent le secteur l'avènement de bâti-
ments plus performants, plus sobres en énergie,
moins émissifs, dont les qualités intrinsèques
de l'enveloppe induisent de nouveaux modes de
fonctionnement et de dimensionnement des équi-
pements, pousse a une convergence qui se traduit
dans cette formule profondément renouvelée.
Nous pensons qu'elle reflète ainsi mieux la réalité
du secteur. Du moins, c'est ce que nous voulons
transmettre aux visiteurs. Voyons maintenant si
ce message est adapté aux besoins des profes-
sionnels.
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L'ingénierie hydraulique étant dans ce
cas assurée par l'industriel, les risques d'er-
reur et de défaut d'exploitation (comme la
dérive des consommations par rapport au
calcul initial) devraient être réduits.

Exploiter l'énergie
propre du bâtiment

Autre sujet en développement depuis
plusieurs années et qui débouche sur
des solutions globales : l'exploitation des
énergies fatales et grises. Présente large-
ment à l'occasion de sa journée Effi-
cience Énergétique des Bâtiments qui

s'est tenue le 1er octobre dernier (voir
dans ce numéro en page 30), le Smart

Thermogène Grid mis au point par
Cardonnel Ingénierie est le premier abou-
tissement global de cette solution : les
calories récupérées dans la ventilation et

dans l'évacuation des eaux grises contri-
buent au confort, au même titre que le
solaire et l'appoint. La mise en œuvre a
été complétée par la définition d'une
unité d'appartement compacte et très
modulaire : la platine peut fournir des

services de base, comme le chauffage et
l'eau chaude, ou délivrer de l'eau tiède,
être équipée d'une mesure des consom-
mations..
De nouvelles offres devraient être pré-
sentées sur ce salon.

Un effort aussi sur les émetteurs
À l'autre bout du système de chauffage,
côté émetteur, des évolutions sont aussi
remarquables. En premier lieu, la boucle
a eau chaude peut être perçue tres dis-
pendieuse au regard des besoins ther-
miques. Par conséquent, l'idée du
vecteur air fait son chemin. Le concept

développé par Nexilis, un échange
eau/air Yzentis pour une diffusion des

calories dans le circuit de ventilation, est
désormais au catalogue de France-Air
dans un package complet avec chau-
dière, répartiteur aéraulique et châssis de
montage Aides et GDF Suez ont aussi
travaillé sur le concept. Pour sa part, le

INTVRVIFW

Régis Luttenauer, directeur général de Vaillant Group, France

«Préparer la filière à révolution technologique»
Le responsable de la filiale française de l'allemand Vaillant Group souligne l'importance de lancer les innovations dans des

conceptions commercialement abouties pour préparer les prescripteurs et les installateurs.

CFP : Comment s'orientent
les marchés pour les mois
à venir ?
RL : L'année 2013 devrait se
terminer de manière satisfai-
sante pour les solutions gaz
portées par la fm des pro-
grammes «Scellier» dans le
neuf collectif 2014 devrait être
un peu différente ; ce devrait
être une année de transition
avant l'application prochaine
de la directive ERP Dans le
neuf, il est probable que l'on
enregistre une baisse des
volumes de vente dans le col-
lectif due a une baisse des
mises en chantier en 2013. En
revanche, nous devrions voir
une reprise des solutions sur
boucle à eau chaude en indi-
viduel. Très clairement, nous
passons du tout électrique à
un équilibre entre pompe à
chaleur et chaudière. D'ailleurs, dans notre cata-
logue nous développons les solutions gaz et ENR
et orientées tout électrique, telles que les Pac
double service ou les Pac associées à un chauffe-
eau thermodynamique

Désormais, comment abordez-vous
le solaire thermique ?
Le solaire thermique s'est retrouvé en concur-
rence avec les chauffe-eau thermodynamiques,
en raison, pour le solaire, de la baisse du crédit
d'impôt et de contre-références, et pour les
chauffe-eau thermodynamiques, du niveau élevé
du crédit d'impôt et de leur facilité de pose. C'est
une tendance qui peut s'inverser. D'abord parce
que les coûts du solaire ont baissé et que la RT
2012 favorise le solaire. Pour nous, une des voies
est la colonne compacte solaire autoyjdangeabje

Régis Luttenauer. «La pompe à
chaleur zéolithe est un premier
pas pour montrer comment le
gaz peut avoir le moins d'im-
pact possible avant l'introduire
la pile à combustible».

de nouvelle génération, Auro-
compact. Le concept séduit les
constructeurs de maisons indi-
viduelles
Pour ce qui concerne le collectif,
jusqu'à présent, le solaire ther-
mique a eté une solution efficace
pour atteindre les exigences du
label BBC RT 2005, porté par le
«Scellier» Avec le passage à la
RT 2012 et la Cep max de 57,5

kWhep/m2 an, le recours au
solaire thermique n'est plus
nécessaire pour atteindre les exi-
gences réglementaires.
En revanche, à partir de 2015,
avec une Cep ramenée à
50 kWhep/m2.an, le solaire
devrait redevenir une solution
compétitive Nous préparons ce
marché avec Auroflow, une solu-
tion compacte etautovidangeable
pour le collectif

Comment se pose concrètement le problème
dè la mise en œuvre du solaire ?
Ce n'est pas seulement une affaire de panneaux.
C'est l'ensemble de l'installation, schéma, type
de distribution, type d'appoint, chaudière... qui
doit être considéré pour garantir une solution
performante. Pour accompagner la filière, nous
avons augmente notre effort de prescription
auprès des bureaux d'études. une cellule avant-
vente, une aide au dimensionnement, un accom-
pagnement sur le chantier Ce sont trois
personnes au siège central et au moins deux en
région.

Vous dites que le marché du chauffage col-
lectif évolue en volume. Avec quelles nou-
velles technologies attaquez-vous ce
marché?

Depuis mi 2012, nous commercialisons les chau-
dières Ecocraft pour répondre à ce marche Ce
sont des chaudières au sol gaz à condensation
et modulantes de 80 à 280 kW qui peuvent être
montées en cascade et associés a des ballons
de grand volume. Cette solution est très connue
en Allemagne et commence à s'implanter en
France

Et dans l'individuel ?
Le produit auquel nous crayons beaucoup pour
des usages domestiques et individuels, c'est
l'hybride Pac et générateur gaz sont le meilleur
compromis energetique

Vous serez sur Interclima avec une pompe
à chaleur zéolithe commercialement au
point. Que signifie cette évolution de tech-
nologie ?
Nous avons déjà réalise six ventes en France,
hors field tests. C'est un produit de niche plutôt
pour des chantiers de villas haut de gamme.
Maîs en Allemagne, 200 de ces générateurs Zeo-
therm ont éte posés Avec cette innovation, nous
souhaitons montrer comment le gaz peut ètre
une énergie d'avenir. Et ainsi, nous voulons intro-
duire le produit de la prochaine génération, la
pile a combustible.
Aujourd'hui, ce n'est plus un prototype pour
nous , c'est un matériel commercialisable qui
sera présente en France avec des partenaires
des 2014 Entre les field tests et les ventes, une
centaine de piles à combustible ont déjà été
posées en Allemagne. Son niveau de prix reste
encore élevé aujourd'hui Maîs nous pensons
que la baisse des coûts sera plus rapide que
celle de la cogénération. La production du cœur
de type SOFC en interne devrait permettre de
faire baisser les prix tres vite.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement Saunier
Duval, nous travaillons sur les systèmes pour
passer la RT 2020. C'est un autre challenge.
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nantais Systovi a fait sa réputation sur
une solution pratiquement autonome
autour de capteurs photovoltaïques re-
froidis par une lame d'air et d une cen-
trale aeraulique
Maîs au cours des dernieres annees,
les fabricants de radiateurs ont investi
en recherche pour rattraper la perte de
distance Le modele est celui du ven-
tilo-convecteur adapte a la fonction de
chauffage Avec son E2 presente il y a
trois ans sur ISH a Francfort, Fmimetal
a pose un standard un radiateur eau a
basse température (45 °C/35 °C) equipe
de ventilateurs entraînes par des mo-
teurs a tres basse consommation pour
repondre aux sollicitations ponctuelles
(montee en température ) Lin mon-
tage rendu plus complexe par la liaison
hydraulique, electrique et, pour les ap-
pareils alimentes par des pompes a
chaleur réversibles, une évacuation
des condensais a l'egout Pour Aurelie
Cahagne responsable marketing de
Fmimetal, I accent n est cependant
pas mis sur cet aspect avec les chauf-
fagistes
L'effet radiant et convectif combine
semble convaincant Maîs pour rassu-
rer les installateurs l'effort marketing
vient en renfort Le groupe europeen
termine un road-show de plusieurs se-
maines , il a aussi mis sur pied une
structure de conseil technique et télé-
phonique Une demarche mise en
place pour contrer une concurrence
tres reactive Atlantic a en particulier
sorti récemment son modele Panama,
Ciat présentera son DIVIO sur son
stand, et Panasonic son Aquarea Air
Pour garder la dragée haute aux com-

pétiteurs, Fmimetal présentera une
version verticale de I E2 Un defi en rai-
son des problèmes de repartition de
chaleur causes par ce type de mon-
tage

Mesurer la qualité de l'air
en temps réel

Nul doute que les installateurs trouve-
ront sans difficulté les equipements
de pilotage et de mesure En particu-
lier, la mesure de la qualite de l'air fait
l'objet de travaux de recherche et de-
veloppement qui ont déjà produit des
technologies tres innovantes Exem-
ple avec NanoSense, une entreprise
historiquement habituée a travailler
sur des sujets tres pointus comme les
pollutions nucleaires, biologiques et
chimiques Le developpement des
bâtiments basse consommation,
donc tres etanches, a conduit cette
societe a s'interroger sur les pro-
blèmes de confinement de polluants,
notamment le radon ou les composes
organiques volatils (Cov) Les pre-
miers appareils sont prêts La serie E
4000, qui sera visible sur Interclima,
mesure les CO2, CO, Cov tempéra-
ture et humidité L'appareil intègre
des algorithmes a logique floue qui
ont pour fonction de piloter le chauf-
fage en prenant en compte la tempe
rature ressentie selon que l'air est
humide ou sec, la variation de tempe-
rature sera de +/ 3 °C par rapport a
la consigne L'avantage est multiple
en premier lieu, cet appareil permet
de mieux gerer l'énergie, et en second
lieu, en milieu tertiaire, il peut - éven-
tuellement - mettre fm aux conflits

autour du thermostat Le travail de re
cherche de cette entreprise se pour-
suit, et, dans le cadre d'un projet
europeen, elle est en tram de mettre
au point une sonde de CO2 et de Cov
capable d'identifier et de quantifier
les Cov en temps reel L'intérêt est
d'adapter la ventilation à ces données
pour maîtriser l'énergie A partir des
donnees recueillies, plusieurs strate
gies sont possibles celle ultime étant
le traitement des molecules par pho-
tocatalyse Le procede interesse,
déjà, Aides et Ciat
Autre cible de NanoSense, la mesure
du radon, un gaz émis par la croute
terrestre présent dans trente départe-
ments qui, respire, se transforme en
plomb et contribue au developpement
de cancers Le radon serait la cause
de 3 DOO a 6 DOO deces par an La
gestion des donnees mesurées par le
capteur est basée sur le mode de dif-
fusion du gaz par pics Des qu'il est
détecte, trois modes de traitement
sont programmes Le premier est la
surventilation Si le niveau ne baisse
pas, le second est la mise en surpres-
sion du bâtiment pour empêcher qu'il
n'y entre Si le niveau persiste, le pro-
blème provient généralement d'une
entree parasite comme un puits cana-
dien dans lequel l'air sera refoule
Ce fabricant a choisi de travailler sur
un protocole de communication KNX
Ce qui impose une duree de vie des
equipements de dix ans En outre, les
capteurs sont modulaires et «pluga-
bles»
Des atouts qui expliquent la duree dè
vie des systemes

Xylem : prêt à monter en puissance dans le bâtiment
A la suite d'une profonde restructuration de
ses actifs, la societe américaine ITT - qui
réalise dans le monde un chiffre d affaires
de quelque 4 Mds$, dont une part en France
de 37 % - s'est départie depuis octobre
2011 de ses metiers dédies aux technologies
de l'eau Cette branche d'activité a ete
rebaptisée Xylem Un nom en reference au
terme grec qui désigne les elements des
tissus vegetaux vecteurs des particules
d'eau Fort de cette reference, Xylem a pro-
gressivement mené sa reorganisation
En France, la societe est presente sur les
marches municipaux en eau potable et
assainissement ce segment produit 58 %
de son CA de 120 M€ Dans le bâtiment,
les 17 % de son activite sont essentiellement
tires des activites de relevage, des inter
ventions qui la cantonnent a l'extérieur des

Xylem se lance résolument sur les
marches du bâtiment et pas seule-
ment avec des produits de chauffage
et de petites puissances. L'Ecocirc,
dont la commercialisation debute fm
2013, doit être le fer de lance de ce
nouveau positionnement.

bâtiments C'est donc a l'intérieur que le
fabricant d auxiliaires de chauffage entend
se glisser En particulier, il bénéficie d'une
technologie de circulateurs héritée de Tm
tegration, il y a quèlques annees de Lamg
inventeur des circulateurs a moteur sphe
rique
Apres de forts investissements dans son
outil de production, Xylem estime pouvoir
aujourd'hui s'attaquer aux segments de mar
che que sont la moyenne et grosse puis
sance À ce jour ce fournisseur y est absent
Autre secteur sur lequel l'entreprise envisage
de s'imposer la surpression Au chapitre
des annonces après avoir inauguré un cir-
culateur Ecocirc upgrade en septembre (voir
CFP 770 p 16) Xylem presente aujourd'hui
son grand frere, dimensionne pour des puis
sancesde 100 a 200 W
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Le neuf fait rêver De Dietrich
De Dietrich ne cache pas son optimisme pour
l'année à venir. Une attitude qui tranche.
Selon l'analyse de la conjoncture par les ser-
vices commerciaux de ce fabricant, de lumi-
neux signaux de croissance seraient apparus,
en particulier sur le segment de la construc-
tion neuve. Pour Thierry Pollini, directeur
commercial France, «la RT2012 vient même
d'ouvrir un accés au marché du neuf pour
la boucle à eau chaude, dont elle avait été
privée depuis cinquante ans» Une aubaine
historique que le fabricant ne va pas se priver
d'exploiter.
Les bons augures ne s'arrêtent pas là. La
hausse des prix de l'énergie, l'application
des directives européennes ErP et Labelling
à partir de 2015, le volume de CEE en nette
hausse pour la prochaine troisième période
d'application ou encore les projets de lois
de construction et de rénovation de loge-
ments... Autant de sujets reçus chez De Die-
trich comme des leviers de croissance.
Thierry Pollini estime que «les décisions prises
actuellement par le gouvernement ramènent
toutes aux métiers du chauffage». En résumé,
malgré une tendance baissiere (globalement
le marché pourrait accuser une chute de -
2,5 % en 2013), des parts de marché sont à
gagner dans le neuf et a consolider dans la
rénovation. L'objectif affiché étant de devenir
leader dans le neuf et pas seulement en
condensation.
Tête de gondole, l'éco-générateur Hybris

De Dietrich présente un eco-générateur enfin
voué à la commercialisation de masse. Entre
300 et 400 unités pourraient être installées
d'ici fin 2014 en France, contre 200 au-
jourd'hui.

Power devrait ainsi incarner au salon Interclima
cette stratégie de conquête. Pour un rende-
ment de 108 %, deux versions seront désor-
mais disponibles à la commercialisation de
masse, le système ayant eté jusqu'à present
confiné aux tests de terrain. En chauffage seul

ou en double service pour une production ECS
en instantané avec échangeur à plaques. Une
version avec ballon - plus répandue en Alle-
magne - pourrait éventuellement être dispo-
nible également en France, sans que la
configuration du marché hexagonal ne s'y
prête réellement, selon De Dietrich.
Le courant alternatif, qui sort à la fréquence
réseau (50 Hz), donc sans nécessité d'on-
duleur, est produit par un moteur Stirling de
1 kW électrique et 6 kW thermiques, l'auxi-
liaire de chauffage étant doté d'une puissance
installée de 18 kW, dimensionnement qui
optimise le fonctionnement en réduisant les
courts-cycles. Sur les 200 installations en
fonctionnement en France, onze sites ont
éte instrumentés au cours des pratiquement
deux dernières saisons de chauffe, le moteur
Stirling ayant fonctionné entre 2 500 et 3 DOO
heures, soit la moitié d'une saison de chauffe.
Malgre ces bons résultats, l'avenir de ces
machines n'est pas si facile à déterminer. Il
est convenu de considérer que la production
d'électricité n'est vraiment rentable que si
elle est basée sur une production concomi-
tante couvrant des besoins de chaleur. Quid
des périodes estivales ? Et qu'advient-il
lorsque les besoins de chauffage sont struc-
turellement faibles comme dans les construc-
tions BBC ? Or, faute de modèle économique
ajusté, de tels systèmes courent le risque
d'être rapidement dépassés par révolution
déjà en cours du marché de la thermique.

Concours de l'innovation : découvrez les innovations au travers des nominés
Pour la première fois, l'Ademe s'est associée au concours dè l'innovation des salons Batimat, Interclima+elec
et (déo bain. Fin septembre, 9 jurys techniques se sont réunis pour retenir 81 Nominés sur 235 candidatures.
Ces nominés seront présentés à travers cinq « Espaces Innovations » déployés aux entrées de chaque hall
pour chacune des catégories.
Les 81 projets nominés ont été ensuite soumis au Grand Jury présidé par Alain Maugard (président de Qualibat),
pour déterminer les lauréats. Verdict final lundi 4 novembre au soir. Avant l'échéance, découvrez quèlques exemples
présentés sur Interclima+Elec.

Energies renouvelables

Pac hybride avec chaudière équipée
de deux échangeurs

La Pac Altherma
Hybride de Daikin
marie une chaudière
à condensation mu-
rale a ventouse (ren-
dement de 107 %
sur PCS) et une
pompe a chaleur Al-
therma (4,8 ou 8 kW)
Originalité de la solu-
tion : la chaudière
possède deux echangeurs noyés dans un seul
corps de chauffe en fonte d'aluminium . en pro-
duction d'ECS, elle continue de condenser. Le
rendement annuel s'en trouve sensiblement
amélioré. La régulation Flow Control agit sur la
vitesse de circulation pour optimiser le fonction-
nement.

Un fluide caloporteur solaire
qui résiste à
150 °C
Le fluide caloporteur
Greenway Solar de
Dehon est prêt à
l'emploi. Il a été spé-
cialement conçu pour
les installations so-
laires thermiques. Il
résiste a des tempé-
ratures pouvant at-
teindre + 150 °C
pendant 150 heures Ce produit se dégraderait
trois fois moins vite qu'une solution tradition-
nelle concentrée a 50 % en mono prapylène gly-
col. Sans Borax, ce fluide caloporteur est
compose de Propanediol (Bio-PDO) issu de la
fermentation de sirop de glucose naturel et pu-
rifié à 99,7 %.

Un récupérateur d'énergie
sous la douche
Le Shower Drain Heat Recovery comporte un
échangeur et siphon a installer sous la douche
ll récupère la chaleur des eaux usees pour pré-
chauffer l'eau froide et consommer moins d'eau
chaude Fabrique par la societe Zypho, ce pro-
duit est breveté.
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Bosch Thermotechnologie ambitionne de
devenir un généraliste du génie climatique
C'est dans son usine dè Saint-Thégonnec (Finistère), qui rassemble
310 salariés et d'où sortent plus de la moitié des produits
résidentiels vendus en France, que Bosch TT a fait le point
sur la marque et ses projets de conquête.

D
ébut 2012, Buderus et Gemmox,
présents dans le groupe Bosch
depuis quèlques annees adop-
tent la même marque Notoriété
de la marque aidant, la distribu-
tion a suivi -100 points de vente

gagnes sur 700 - maîs côte installateur
la conversion est plus laborieuse Selon
Patrick Delahodde, directeur commercial
Résidentiel, si plus de 90 % des ex-Gemi-
nox ont adhère, les ex-Buderus ne sont
que deux tiers du fait d'un fort attache-

Declaree centre de competence Acier inoxydable
du groupe Bosch TT, l'usine de Samt-Thegonnec,
qui a sorti sa premiere chaudière a condensation
en 1980, produit SO DOO chaudières par an

ment a cette marque réputée d'élite
«Nous nous efforçons de reconquérir ces
résistants», indique Patrick Delahodde,
précisant que l'offre produits n'a pas varie,
même si elle se presente différemment
dans le catalogue il a bien fallu unifor-
miser les descriptifs Cette reconquête
passe par un Club Performance, outil
d'animation et de fidehsation qui reunira
1500 installateurs en fin d'année, par un
magazine trimestriel (ProBosch) et par
une centaine de rendez-vous déjà orga-
nises chez les grossistes, qui ont permis
de rencontrer 3 DOO installateurs (les ren-
contres Boost)

Devenir un généraliste
Alors que Buderus et Gemmox étaient
positionnées sur le marche de la renova-
tion, Bosch TT veut également conquérir
celui de la construction neuve D'où plu-
sieurs lancements, notamment de
pompes a chaleur de faible puissance,
maîs aussi en chaudières de moyenne
puissance, afin de capter le marche du
collectif «Nous voulons devenir un géné-
raliste», annonce Patrick Delahodde Pour
y parvenir, l'industriel va s'adresser a la
prescription et a restructure son service
commercial en deux equipes distinctes •

l'une dédiée au secteur résidentiel avec
trois directeurs regionaux, 26 commer-
ciaux et une hot lme technique , l'autre
tournee vers le tertiaire et l'industrie, avec
huit ingénieurs d'affaires et une equipe
de prescripteurs charges de visiter les
BET les exploitants de chauffage, etc

Les nouveautés à découvrir
sur Interclima

• Les nouvelles gammes de Pac géother-
miques (Compress 5000 LW et 6000 LW)
et la nouvelle unite extérieure de 5 kW
(Compress AWS)
• Le chauffe-eau thermodynamique Com-
press DWF sur air interieur ou exterieur
Affichant un Cep de 3,2 il a l'avantage
d'être inclinable sur ses quatre faces, donc
facile a transporter ll est dote d un echan-
geur a plaques installe au dessus de la
cuve, que l'on peut donc remplacer et ne
contient que 500 grammes de fluide
• La chaudière murale a condensation
Condens 5000 W simple ou double service
(renovation) et la chaudière sol a conden-
sation Condens 6500 FM Solar associée
a un ballon solaire de 2001, celle-ci simplifie
la pose grâce a l'intégration du groupe de
transfert
• La gamme de chaudières gaz acier de
moyenne puissance Uni 3000 F qui comprend
14 modeles de 120 a 1850 kW (rendement
94 %) Bénéficiant d'un nouveau design cylm
dnque elles sont livrées assemblées

Concours de l'innovation
Catégorie énergies renouvelables

Une PAC hybride
qui module
de 1 à 16 kW
LHysae Hybrid est
une pompe a chaleur
hybride conçue par
Atlantic pour des ap-
plications de produc-
tion de chauffage et
d'ECS en maisons in-
dividuelles La solu
tion réunit une Pac
air/eau split (2 8 kW,
Dop 4 25 (A7/W35)),
une chaudière a con-
densation murale (rendement de 1085 % a
30 % de charge modulation de 4 a 16 kW en
chauffage puissance fixe de 28 RW en ECS) et
une regulation en fonction du rendement de la
pompe a chaleur en termes d'énergie primaire
(basculement a 2,58) Le systeme module sa
puissance del a16kW

R

Cogénération Rankine
sur une chaudière à granulés
La chaudière a granules de bois Ecometis fa-
briquée en france par Novotek Industry produit
également de l'électricité grace a sa maitrise du
moteur Rankine Cette chaudière a granules de
12 23 ou 40 kW produit en cogeneration 1 3 ou
4 kW d'électricité

ll filtre 92 % des particules
des fumées de la
combustion bois
Le filtre TopClean de
Poujoulat s installe sur
les conduits de fumée
en construction neuve
et renovation de mai-
sons individuelles et
petit tertiaire ll filtre
92 % des particules is
sues de la combustion
du bois pour des géné-
rateurs individuels
jusqu'à 30 kW
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Concours de l'innovation

Catégorie génie climatique
La boîte à outils de calculs accessible
par téléphone
Le site Internet ABCmg conçu
par Cardonnel Ingénierie
contient différents outils. calculs
thermiques, aérauliques, dimen-
sionnement sanitaire, déperdi-
tions, calculs de consommations
d'énergie, calculs acoustiques
pour l'existant et pour le neuf. On
s'y connecte par ordinateur ou
teléphone mobile.

Chaudière et pompe à
chaleur pour le tertiaire et le collectif

L'Aquaciat 2 hybrid fabriquée par Ciat est une
pompe a chaleur air/eau avec une chaudière gaz
sous une même carrosserie monobloc pour Tex
teneur La gamme comprend 8 appareils, de 45
à 80 kW.

Pompe à chaleur split mais...
préchargée !
La pompe à chaleur split extérieure Neovia de
6 kW pour les maisons individuelles neuves as-
sure trois fonctions (chauffage, ECS et rafraî-
chissement). Fabriquée par Ciat, elle est

préchargée en fluide fngorigène R-410A bien
qu'elle sort livrée en trois parties module ex-
terne, module interne et ballon. Un passage de
160 mm de diamètre à travers le mur suffit pour
introduire réchangeur déjà relié au module ex-
terne par les liaisons fluides

Ballon solaire à stratification
pour trois générateurs
Les ballons solaires à stratification Puffermas 2
CTS (500 a 1 5001) sont fabriques par Cordivari
pour le chauffage et la
production d ECS so-
laires Ils permettent le
raccordement de 3 géné-
rateurs différents • pan-
neaux solaires (en bas),
chaudière (au milieu) et
poêle a bois (sans
échangeur maîs avec
chicanes d'injection et
reprise à mi-hauteur du
ballon) La production
d ECS est assuree par un
echangeur a plaques ac
ecie a l'extérieur, d'une
puissance nominale de 70 à 120 kW, pour des
débits d'ECS de 30 a 50 l/mm.

Solution chaudière + solaire packagée
Frisquet fabrique l'Hydroconfort Solaire, gé-
nérateur de chauffage et d'ECS qui rassemble

une chaudière a condensation
(14 ou 20 kW), un ballon de 220
litres à deux echangeurs et un
seul capteur solaire (tubes
sous vide) La regulation pro-
pose un affichage en clair des
conditions de fonctionnement,
un bilan des performances so-
laires et un historique de 3
mois

La régulation réalise
l'auto-apprentissage de
l'occupation

Le radiateur électrique à inertie Maradja d'At-
lantic dispose d'un corps
de chauffe en fonte
(9,6 kg) et d'un pilotage
intelligent ll comprend
une sonde de détection
de présence en façade et
une sonde d ouverture de
fenêtre La régulation réa-
lise l'auto-apprentissage
de l'occupation du loge-

"*"* ment.

150 modèles de circulateurs
à variation de vitesse

La gamme de circulateurs Magna 3 de Gmnd-
fos comprend 150 modeles à variation de vi-
tesse, jusqu'à 18 m de colonne d'eau et des
débits de 78 m3/h (simple) ou 150 m3/h (double)
pour des fluides de -10 a +110 °C Son électro-
nique permet différents modes de fonctionne-
ment . pression constante, pression propor-
tionnelle, debit constant,
débit variable, tempéra-
ture constante, tempéra-
ture variable, ainsi que
toutes leurs combinai-
sons . Integrale aux
systèmes de OTB

L'ère de la régulation pro-active
Pour Bertrand Converset,
responsable marketing chez
Honeywell, la chasse au
moindre kilowattheure
d'énergie contribue à mettre
un focus particulier sur les
solutions de regulation, et
non plus seulement en
termes de contrôle-com
mande. C'est une régulation
pro-active qui s'impose sur
les marchés, capable aussi
de lancer des alertes, de
prévenir des dérives, de
diagnostiquer de mauvaises
utilisations. Ainsi se géné-
ralisent les systèmes de
supervision et les logiciels
de conduite d'exploitation. L'informatique a
permis également de livrer des historiques
de données sous des formats plus lisibles
Cet accès facilité se traduit notamment par
un recours accru aux feuilles d'alarmes non
critiques, pourtant disponibles auparavant

Proposée depuis pres de 10 ans,
la gamme Centraline d'Honey-
well vient d'être enrichie du
modèle Eagle de centrale de pro-
grammation autonome.

maîs très peu utilisées
jusqu'à présent par les
exploitants
C'est également la RT 2012
et son exigence de suivi des
consommations énergé-
tiques poste par poste qui
dynamise le secteur de la
régulation, naturellement
dédie au comptage A des
prix abordables, les instru-
ments de récupération de
données de consommation
permettent d'établir des

bilans par nombre de m2, par
zone, par salle. Des informa-
tions qui bien sûr peuvent être
consolidées par la supervi-

sion. Le grand gagnant de cette multiplication
des points de comptage reste le Modbus, le
plus securisé, à ce niveau de l'architecture
de communication, Honeywell proposant
également un MBus équipé d'une batterie,
sans pulsation perdue.

Pour les interventions sur les petits sites, le
fabricant nord-américain propose désormais
un nouvel automate Centra Lme pour les
applications CVC. Le modèle Eagle rassem-
ble le savoir-faire d'Honeywell en termes
d'algorithmes de régulation et de program-
mation. Cette plate-forme, avec page Web
embarquée, est autonome. Un même
contrôleur Bacnet permet l'intégration de
Ion auquel s'adjoint une couche logicielle
en Linux qui prémunit le système des intru-
sions extérieures. Evolutive, la plate-forme
dispose de modules d'entrée/sortie cou-
vrant jusqu'à 1 km de distance et jusqu'à
600 points physiques. Honeywell présentera
également une régulation sans fil (en fré-
quence radio à 868 MHz, dédiée aux sys-
tèmes hydrauliques) pour les GTC
d'immeubles tertiaires, qui ouvre la possi-
bilité d'une gestion pieces par pièces des
radiateurs, particulièrement nécessaire dans
les établissements scolaires, dont le taux
d'équipement reste faible, surtout dans
l'existant.



CFP CHAUD FROID PERFORMANCE
6 PASSAGE TENAILLE
75014 PARIS - 01 45 40 30 60

NOV 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 4598

Page 9/9

DEHON
6465908300524/GTG/OTO/3

Eléments de recherche : DEHON SERVICE ou GROUPE DEHON : fournisseur de solutions pour le conditionnement d'air, toutes citations
CLIMALIFE :  fabricant de produits chimiques de climatisation/réfrigération, toutes citations

Volet dc désenfu-
mage à portillon
Kamouflage est un volet
de desenfumage a por
Illion conçu par RF
Technologies et destine
au tertiaire et à I habitat
collectif Simplicité de
mise en œuvre pour les
installateurs

Centrale CVC qui facilite l'installation
et la maintenance
La centrale CVC Tellus de Swegon est auto-
nome, avec regulation intégrée capable de cou-
vrir I ensemble des besoins du bâtiment en air
tempère eau chaude et eau glacée, de maniere
simultanée ou indépendamment les uns des au
tres Tellus s'installe aussi bien a l'mteneur qu'a
l'extérieur et convient aux batiments tertiaires de
750 a 3 DOO m2 Elle simplifie les processus de
conception installation et maintenance du sys-
teme

Robinet thermostatique supprimant
les surdébits
TA Hydronics commercialise le robinet ther-
mostatique A-exact qui intègre un (imitateur de
debit Le debit requis de chaque radiateur est

rj obtenu directement
sur ce robinet ther-
mostatique A exact
Sa plage de debit est
comprise entre 10 et
150 l/h Le robinet est
destinée aux installa-
tions de chauffage bi-

tubes a circulateurs d'eau chaude avec une
chute de température, de normale a élevée

La chaudière qui module de 0,8
à28kW
La chaudière a gaz a condensation MC3 de
Vergne module sa puissance en continu sur une

très grande plage de puis
sance a partir de 0,8 kW
jusqu a 28 kW, avec un ren
dément constant sur toute
la plage de modulation
(108% PCI) Elle existe en
versions chauffage seul,
mixte instantanée micro
accumulée ou accumulée

Gestion intelligente de l'énergie
Vanne multi-
fonctions
U Energy Valve de
Bélimo est une
vanne multifonc-
tions (DN 65 a 150)
qui assure diffé-
rentes fonctions regulation équilibrage fiabilité
dans le temps (pas de debit de fuite en position
fermee) comptage d energie comptage de
puissance, limitation de la puissance délivrée
archivage de donnees transmission des don-
nees raccordement a une GTR analyse des
donnees

Système complet de chauffage
et d'ECS pour logements collectifs

Le systeme Smar-
Thermo de Car-
donnel Ingenierie
est destine a la
construction neuve
de logements col-
lectifs C'est un sys
terne complet de
generation et de dis-

tribution du chauffage et de I ECS qui intègre
toutes les problématiques réglementaires et tech-
niques actuelles

Gérer tous les équipements
avec un système
Le Gestionnaire d ener-
gie 3-en-l de Delta
Dore est un systeme
complet de gestion du
chauffage, de I ECS des
protections solaires, de
comptage et d affichage
des consommations
d energie

Automates et boîtiers pour tout gérer
Les deux gammes d automates et de boîtiers
terminaux Smart Struxure Lite de Schneider
Electric permettent la regulation et la program-
mation de tous les processus consommant de
I energie, particulièrement en renovation de ba
timents Elles se caractensent par le choix d une
tres large ouverture de communication et de
programmation

Piloter éclairage et protections
solaires en cohérence
Somfy et Philips ont développe une solution de
pilotage d eclairage Light Balancing par action
simultanée sur les protections solaires en façade
et sur les sources lumineuses dans le local

Pluzzy gère l'énergie
et tout l'habitat
L entreprise française
de 25 personnes Ijenko
a développe pour To-
shiba I offre Pluzzy qui
permet la gestion de la
demande energetique et
de I habitat intelligent

A nos lecteurs

Votre presse technique mise en péril

Une fois n est pas coutume Avant qu il ne soit trop tard
au nom de la Federation Nationale de la Presse d infor
mation Spécialisée qui rassemble plus de 1 300 titres
nous nous permettons de vous a erter sur les menaces
qui pèsent sur votre presse
La rigueur budgétaire dont nul ne conteste la nécessite
onente vers des mesures qui risquent de vous priver de
I acces a la connaissance pour I exercice de votre pro
fession De quoi s agit-il I De hausses de
12 % des tarifs postaux en 2014 et 10 % en 2015 du
renvoi aux calendes grecques de la TVA réduite sur I in
formation numérique
Parallèlement et de façon uni aterale e gouvernement

privilégie la presse qualifiée d information politique et
generale Abusive discriminatoire cette notion permet
le developpement de publications parfois éloignées de
la participation des titres a I expression du plura isme et
du debat démocratique
Au mépris du droit du citoyen d accéder a la transm s
sion du save r aux avancées scientifiques et technolo
giques au moyen souvent unique de formation
permanente pour nombre d entre vous la presse profes
sionnelle voit son avenir compromis par des considéra
t ens comptables a courte vue
Pourtant nous participons au debat démocratique I ac-
ces a I innovation et au savoir sont des conditions es

sentielles de I exercice du droit de I expression politique
Chers lecteurs vos elus sont vos decideurs en mat ere
d ut lisation de vos impots a vous de leur faire valoir
combien vos preoccupations reioignent les nôtres Et
face a la tentât on de I indifférence notre presse est
aussi un rempart pour préserver le lien social Encore
faut il que nous ne soyons pas condamnes a disparaître
au nom d impératifs budgétaires d scr mmatoires et mor
tifères

La rëdaction de CFP


