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Pour que les 14 nouveaux immeubles collectifs de la résidence Beundenpark puissent uti-
liser le réseau thermique régional de Lyss avec un maximum d’efficacité, chaque groupe  
de bâtiments dispose d’une sous-station pour chauffage urbain qui transfère la chaleur aux 
sous-stations des bâtiments. Toutes les stations et les autres composants de technique 
du bâtiment utilisés dans ce grand projet ont été fournis par Tobler.

Beundenpark Lyss (BE)

La technologie des sous-stations  
Tobler offre un confort thermique 
sur mesure

Lorsque nous arrivons au Beun-
denpark en compagnie de  Roger 
Hofstetter, conseiller en systèmes 

chez Tobler, et de Hans Murri, directeur 
de Murri + Gilomen AG, nous réalisons 
rapidement les formes prises entretemps 
par le projet de construction initié il y a 
deux ans. L’ensemble des 14 immeubles 
collectifs composés chacun de 8 à 14 ap-
partements sont réalisés et certains des 
bâtiments sont déjà habités. Hans Murri 
nous informe avec satisfaction que les 

autres bâtiments seront occupés pro-
gressivement dans les prochains mois. 

Actuellement, la résidence est encore 
chauffée par la centrale d’énergie com-
mune grâce à une chaudière à gaz. Mais 
bientôt elle tirera son énergie du réseau 
thermique «Wärme Lyss Nord». Trois 
chaudières y produisent 1 million de kWh 
chacune à partir d’une source d’énergie 
alternative quelque peu inhabituelle. Les 
déchets d’abattage de la coopérative des 
bouchers de Suisse centrale sont brûlés 

dans l’incinérateur local muni d’un filtre, 
après prélèvement de substances encore 
utilisables – par exemple pour l’industrie 
cosmétique. 

Aujourd’hui déjà, la chaleur est distri-
buée vers les différents quartiers de Lyss 
par des conduites à distance. Il existe de-
puis longtemps un plan directeur d’éner-
gie dans cette ville certifiée «Cité de 
l’énergie». Selon le site et le périmètre, il 
existe différentes directives concernant 
l’utilisation du gaz, de l’énergie provenant 

Pratiquement vôtre
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Dans le local technique, la sous-station pour chauffage urbain de Tobler fournit  
de la  chaleur sur mesure. 

La centrale d’énergie constitue un lieu de jonction important pour la distribution  
de la chaleur à distance.

Des dimensions impressionnantes: l’installation technique de la centrale d’énergie  
de la résidence Beundenpark.

Sous-stations – nouveau 
dans la gamme Tobler
Depuis mars 2015, Tobler a élargi son 
assortiment dans les domaines  
chaleur à distance et énergie solaire 
avec les produits de la société a  
energie AG. Outre des stations de 
transfert standardisées pour le  
chauffage et l’eau chaude, l’offre com-
prend aussi des solutions indivi-
duelles. La coopération entre Tobler 
Technique du Bâtiment SA et la  
société a energie AG apporte notam-
ment les avantages suivants aux 
clients:

–  Grâce à sa structure de PME, a  
energie AG est très flexible en 
termes de délais et d’exécutions. 
Différents régulateurs et systèmes 
de bus peuvent être intégrés.

–  Le produit est fabriqué en Suisse, 
si bien que les transports sont  
très courts.

–  Les souhaits des clients peuvent 
être pris en compte immédiatement.

–  La construction simple permet 
aux clients de profiter de stations 
 présentant une faible perte de 
pression.
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Une excellente équipe: Hans Murri et 
Roger Hofstetter (de g. à d.).

du réseau thermique ou de pompes à cha-
leur. Pour la résidence Beundenpark, il 
était clair dès le début que l’on utiliserait 
le réseau énergétique existant. Hans 
Murri, lui-même membre de la commis-
sion énergétique de la ville de Lyss, as-
sume pleinement la solution: «Nous utili-
sons ainsi de manière sensée de l’énergie 
que personne d’autre ne mettrait en va-
leur.»

Sous-stations de chauffage  
urbain – une technologie à l’avenir 
prometteur 
Dans la centrale technique ultra-mo-
derne, Roger Hofstetter nous explique 
comment la chaleur à distance produite 
dans le réseau thermique est distribuée 
dans la résidence en trois étapes au to-
tal: «L’énergie arrive d’abord par le biais 
de conduites à distance vers la centrale 
énergétique que nous visiterons plus 
tard. Puis, elle est dirigée ici. Nous nous 
trouvons devant une sous-station pour 
chauffage urbain qui alimente tout un 
groupe de bâtiments. D’ici, la chaleur 
est ensuite dirigée vers les sous-stations 
des différents bâtiments.» Selon Roger 
Hofstetter, la densité de construction, 
mais aussi le nombre croissant de ré-
seaux thermiques font que de tels ré-
seaux locaux de distribution de chaleur 
sont de plus en plus demandés. L’objec-
tif est de transmettre la chaleur en fonc-
tion des besoins avec autant d’efficacité 
énergétique que possible.

Nous apprenons par ailleurs que les 
sous-stations de la résidence Beunden-
park ne sont pas tout à fait typiques. 
Elles sont plus grandes qu’en règle gé-
nérale. C’est pourquoi elles ont été pla-
nifiées et fabriquées sur mesure. Le bu-
reau d’ingénierie TP de Bienne, respon-
sable de la planification de toute la rési-
dence dans le domaine chauffage et sa-
nitaire, a défini la taille des pompes des 

14 stations de transfert et sous-stations 
de manière à obtenir une répartition op-
timale de la chaleur dans chaque bâti-
ment. Ensuite, Tobler a confié la pro-
duction des stations à la société a ener-
gie AG. En tant que partenaire de To-
bler, celle-ci propose, outre des 
sous-stations standardisées pour le 
chauffage et l’eau chaude, aussi des so-
lutions individuelles (cf. encadré p. 11).

Avant de quitter le local technique, 
Roger Hofstetter nous explique d’autres 
composants de la technique du bâti-
ment, tels que les échangeurs à plaques, 
les groupes de distribution et les accu-
mulateurs d’eau chaude installés dans la 
sous-station. Ils ont tous été fournis par 
Tobler – tout comme les conduites entre 
la centrale d’énergie et les bâtiments 
ainsi que les produits pour la distribu-
tion de chaleur –, des distributeurs Stra-
max au chauffage par le sol, en passant 
par les tuyaux VSH. Hans Murri profite 
de l’occasion pour mentionner les avan-
tages des tuyaux VSH: «Avec eux, le 
montage avance rapidement. Ceci est 
rendu possible grâce à un système de 
sertissage permettant un sertissage 
simple des tuyaux.»

Visite de la centrale d’énergie
Pour finir, nous visitons encore la cen-
trale d’énergie qui se trouve à côté de la 
résidence. Les dimensions de l’installa-
tion technique du bâtiment sont impres-
sionnantes. Robinetteries, clapets d’ar-
rêt, pompe double, conduits – ici, tout 
est un peu plus grand que dans le local 
technique examiné tout à l’heure. Là en-
core, tous les produits – sauf les chau-
dières à gaz encore en service – ont été 
fournis par Tobler. Le grand automate 
Reflex saute tout de suite aux yeux. La 
station de maintien de pression fonction-
nant avec un compresseur a été conçue 
spécifiquement pour les grandes dimen-
sions. Il absorbe la dilatation de l’eau 
tout en assurant le dégazage de l’eau, ex-
plique Roger Hofstetter. «Dans les sta-
tions de maintien de pression Reflexo-
mat, la pression est régulée par un com-
presseur: lorsque la pression sélection-
née est dépassée, la vanne de trop-plein 
s’ouvre et évacue l’air du vase d’expan-
sion. Lorsque la pression baisse du côté 
air, l’eau coule dans le vase d’expansion 
et la pression baisse dans le système. 
Lorsque la pression tombe sous la valeur 
sélectionnée, le compresseur se met en 
route et transporte l’air vers le côté air 
du vase d’expansion. L’eau est ainsi 
poussée dans le système, le niveau d’eau 

Murri + Gilomen AG 

La société Murri + Gilomen existe 
depuis 1947. Aujourd’hui, l’entreprise 
emploie 25 collaborateurs dans les 
domaines suivants: 

– Ferblanterie 
– Sanitaire 
– Protection contre la foudre 
– Chauffage 
– Solaire 
– Ventilation de confort 
– Réparations 

www.murri-gilomen.ch

Un nouveau réseau ther-
mique pour Lyss

Dans un avenir proche, il sera pos-
sible à Lyss d’utiliser la chaleur indus-
trielle évacuée par l’usine GZM  
Extraktionswerk AG en tant que cha-
leur à distance produite de façon non  
polluante. «Wärme Lyss Nord», res-
ponsable local et exploitant du projet, 
prévoit un réseau de chaleur qui  
alimentera les immeubles des clients 
intéressés. Le réseau thermique  
garantit une alimentation en chaleur 
confortable et non polluante aux en-
treprises industrielles et à près de la 
moitié des bâtiments résidentiels  
et commerciaux de la commune de 
Lyss. Ce projet constitue une contri-
bution importante à l’alimentation 
énergétique locale.

www.waerme-lyss-nord.ch

dans le vase baisse et la pression dans le 
système augmente.»

Quand Murri + Gilomen AG a dé-
marré le projet, Tobler était juste en train 
d’ajouter les sous-stations à son assorti-
ment. Raison pour laquelle Murri + Gilo-
men AG a décidé de s’adresser au leader 
de la technique du bâtiment. Tobler a 
fourni une grande partie du matériel 
pour la centrale d’énergie et toutes les 
sous-stations. Cette fois encore, comme 
dans des projets antérieurs, l’intégralité 
du matériel était d’excellente qualité. 
Hans Murri, qui réalise depuis 30 ans 
déjà des projets réussis avec Tobler, le 
savait d’avance: pour ce grand projet 
aussi, Tobler était le partenaire idéal! ■


