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Depuis quelques mois, une chaudière à gaz murale Junkers CerapurMaxx et dixhuit 
capteurs solaires œuvrent de concert dans l’immeuble locatif du chemin des Libellules. 
Leur mission: garantir une meilleure efficacité énergétique, un meilleur confort et un 
fonctionnement économique du chauffage. La rédaction de technique du bâtiment.ch a 
voulu en savoir plus.

Complexe locatif au chemin  
des Libellules (Lyss, BE):  
l’efficacité énergétique du futur

A mesure que nous nous appro-
chons de notre destination, 
nous révisons nos connais-

sances de la région: les nouvelles 
constructions montrent bien que le site 
de Lyss s’est depuis peu hissé au rang de 
centre régional «urbanisant». Plus l’on se 
rapproche du centre historique, plus il 
saute aux yeux que cette petite ville a 
néanmoins su conserver son caractère 
«bucoliquement seelandais». Les efforts 
consentis pour conférer à cette bourgade 
une dynamique économique conforme 
aux principes du développement durable 

ont payé: en 2 000, Lyss s’est vu décerner 
le label «Cité de l’énergie». Autre exemple 
plus récent de l’engagement des autorités 
en matière de développement durable: un 
centre d’incinération qui, par la combus-
tion de déchets organiques, produit trois 
énormes millions de kilowattheures, et 
comble ainsi les besoins énergétiques de 
l’industrie locale.

Au début fut l’assainissement
La tour du chemin des Libellules – but 
de notre visite d’aujourd’hui – est située 
à proximité directe d’un rond-point. A 

cet endroit, le Lyssbach entame sa der-
nière ligne droite avant de se jeter dans 
la vieille Aar. Comme nous l’appren-
drons au cours de la visite, la tour du 
chemin des Libellules est engagée dans 
un processus actif d’exploitation de 
l’énergie et de l’économie durable – sou-
tenue en cela par la technologie ultra-
moderne et énergétiquement efficiente 
de Tobler. Construit dans les années 
soixante, l’immeuble de huit étages a 
connu, il y a vingt ans, un premier assai-
nissement au niveau de l’enveloppe ex-
térieure et du vitrage des balcons. L’iso-
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lation du toit, des caves et des salles 
d’eau suivra dix ans plus tard. Et quand, 
il y a trois ans, il s’est agi de déterminer 
quel type de producteur de chaleur se-
rait susceptible de remplacer l’énorme 
chaudière à mazout, c’est vers la pompe 
à chaleur que tous les regards se sont 
tournés. Du fait que le bâtiment est situé 
dans une zone de protection des eaux 
souterraines, il était exclu de choisir une 
pompe à chaleur saumure-eau ou un mo-
dèle eau-eau (en raison de la forte teneur 
en fer de l’eau, grandement préjudiciable 

au bon fonctionnement de la pompe). 
L’option air-eau n’entrait pas non plus en 
ligne de compte: elle n’aurait pas suffi à 
couvrir les besoins de l’objet et de ses 24 
appartements. L’on choisit alors la seule 
alternative possible: une chaudière à gaz, 
et ce d’autant plus que la zone d’habita-
tion est située dans le périmètre du ré-
seau officiel de distribution de gaz. La 
mise en service de la chaudière murale à 
gaz Junkers CerapurMaxx ZBR-98 a 
donc lieu à l’été 2012. Le choix de cette 
chaudière à gaz relativement petite se 
justifie par le fait que l’immeuble avait 
déjà par deux fois subi des travaux d’as-
sainissement intelligents et que l’on pré-
voyait à cette époque déjà de poser 18 
capteurs solaires, qui furent effective-
ment installés à l’automne 2013.

La chaudière à gaz,  
un bon coéquipier
Albano Carballido, conseiller en sys-
tèmes chez Tobler, et Hans Murri, co-
propriétaire de l’entreprise d’installa-
tion Murri + Gilomen AG, nous at-
tendent dans la centrale de chauffage 
qui abrite la chaudière à gaz et deux pré-
parateurs d’eau chaude sanitaire. Ils 

profitent de l’occasion pour régler 
quelques questions d’ordre technique 
avec le concierge Andrea Cosi. A notre 
arrivée, Albano Carballido nous expose 
d’emblée quelques faits: «La chaudière 
murale à gaz CerapurMaxx assure le 
chauffage de tous les appartements et 
complète l’approvisionnement en eau 
chaude. Combustion propre, efficacité 
énergétique et puissance élevée sont ses 
principaux atouts. Son fonctionnement 
modulant permet d’ajuster précisément 
la puissance aux besoins effectifs des 
résidants.» Nous apprenons également 
que le chauffe-eau n°1 jumelé à la chau-
dière à gaz n’est mis en charge que 
lorsque le rayonnement solaire est in-
suffisant. Dans tous les autres cas, c’est 
la station solaire qui enclenche le 
chauffe-eau n°2. Ce dernier assure le 
préchauffage de l’eau en symbiose avec 
les deux autres chauffe-eau qui, pour 
des raisons d’exiguïté, sont entreposés 
dans le local annexe. Hans Murri ne ta-
rit pas non plus d’éloges sur la chau-
dière à gaz CerapurMaxx: «Cette chau-
dière séduit par son extrême efficience. 
Elle atteint un excellent taux de rende-
ment normé proche de 110 %. De plus, 

L’efficacité énergétique en ligne de mire pour Albano 
Carballido, Hans Muri et Andrea Cosi (de g. à d.)

Chaudière murale à gaz Junkers CerapurMaxx ZBR-98: toujours la bonne puissance grâce au 
fonctionnement modulant.

Chaudière murale à gaz 
Junkers CerapurMaxx

65–392 kW
La chaudière CerapurMaxx est lé-
gère, compacte et extrêmement 
performante. Elle est idéale pour les 
grands bâtiments jusqu’à 98 kW, en 
cascade jusqu’à 392 kW. Tous les 
composants satisfont aux standards 
de qualité élevés. La chaudière se 
démarque également par la convi-
vialité de sa régulation.

Désignation ZBR 65-2 ZBR 98-2

Puissance therm.  
en kW 65 98

Plage modulation  
en kW 15–65 20–98

Taux de rendement  
normé à 40/30 °C en % 109,6 110,0

Temp. départ en °C 90 90

Poids en kg 70 70

Dimensions

Hauteur en mm 980 980

Largeur en mm 520 520

Profondeur en mm 465 465



24 technique du bâtiment.ch  N° 1  mars 2015

Pratiquement vôtre

Murri + Gilomen AG
L’entreprise Murri + Gilomen existe 
depuis 1947. Elle occupe actuelle-
ment 25 collaborateurs dans les do-
maines suivants:
– ferblanterie
– sanitaire
– protection contre la foudre
– chauffage
– solaire
– ventilation de confort
– réparations

www.murri-gilomen.ch

grâce à son brûleur céramique à lit plat 
et à son enveloppe isolante, on ne l’en-
tend presque pas. Le mode de fonction-
nement modulant de la chaudière mu-
rale à gaz Junkers assure, année après 
année, d’énormes économies de com-
bustible. Sans oublier la pompe à vi-
tesses régulées qui permet de rogner en-
core 40 % sur les dépenses d’électri-
cité.» Hans Murri poursuit en énumé-
rant les nombreux avantages en termes 
d’installation et de maintenance: «Pre-
nons l’exemple du groupe de pompe: il 
comprend tous les composants néces-
saires, notamment la pompe auto-régu-
lante pré-intégrée, ce qui facilite gran-
dement l’installation. Gain de temps 
également lors de la maintenance 
puisque tous les composants sont ac-
cessibles depuis la face avant. L’échan-
geur de chaleur, robuste, résistant à la 
corrosion et revêtu d’une protection 
high-tech, se nettoie facilement à l’eau 
et à l’air comprimé.»

Le soleil en ligne de mire
Après avoir inspecté ensemble le second 
local technique, nous empruntons la 
cage d’escalier, puis une petite échelle 
pour monter sur le toit. De là, nous dé-
couvrons au loin le Plateau qui s’étend 
du Jura bernois jusqu’à l’extrémité du 
lac de Neuchâtel. Hans Murri est visible-
ment fier des capteurs qu’il a montés lui-
même: «Huit panneaux orientés plein 
sud sont posés sur le toit plat, dix autres 

sur le toit incliné. D’entente avec Roger 
Hofstetter, conseiller en systèmes chez 
Tobler, notre chef de projet Adrian 
Kaltenrieder a élaboré une solution opti-
male au vu de la place disponible.» Et les 
résultats parlent d’eux-mêmes: la 
consommation en eau des 24 apparte-
ments s’élève à 1,18 million de litres par 
an. L’énergie du soleil couvre plus d’un 
tiers de ces besoins, soit 37,5 %. Bien 
qu’il ne soit pas encore dix heures du 
matin et qu’une épaisse couverture nua-
geuse plane au-dessus de nos têtes, la 
température au niveau des capteurs se 
situe déjà à 20 degrés. Albano Carballido 
en explique la raison: «Comme on peut 
le voir, pas besoin de rayon de soleil 
pour que la température de départ at-
teigne la valeur requise de 30 – 35 degrés. 
Dès que la lumière du jour dépasse un 
certain seuil, la température monte rapi-
dement.»

Un partenaire de confiance pour 
un succès durable
En guise de conclusion, Hans Murri nous 
dévoile, au moment de la photo de 
groupe, le secret de la prospérité de son 
entreprise: «L’offre de Murri + Gilomen 
AG comprend le mazout, le gaz, les 
pompes à chaleur et les installations so-
laires, sans oublier un service de pointe, 
24 h/24 en cas d’urgence. Toutefois, si 
nous voulons répondre à 100 % aux at-
tentes de nos clients, nous avons besoin 
d’un partenaire solide. C’est l’une des rai-

Impressionnant: l’énergie du soleil couvre 37,5 % des besoins en eau chaude.

sons pour lesquelles nous achetons nos 
produits chez Tobler et profitons des di-
verses prestations de conseil proposées 
par le leader de la technique du bâtiment 
en Suisse. Le parfait équilibre entre pro-
duits de grande qualité, prestations de 
conseil de premier ordre et logistique à 
toute épreuve fait de Tobler notre parte-
naire de confiance, aujourd’hui comme 
demain. ■


