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Vilters, Février 2020 

 
 
Réseau de chaleur à distance Domat/Ems 
Un approvisionnement durable et fiable à haut potentiel de développement 
 
 
Les rejets de chaleur industrielle de Ems-Chemie SA, qui étaient auparavant déversés dans le Rhin 

en empruntant le Schifflibach, servent désormais de source d’énergie, garantissant un 

approvisionnement en chaleur respectueux de l'environnement à une partie de la commune de 

Domat/Ems. Une chaudière à gaz à condensation TRIGON® XXL EVO de ELCO soutient un 

approvisionnement optimal et assure la redondance. 

 

Jean Haag 

En novembre 2019 débute la première étape de la construction du réseau à distance, dont le coût total 
est devisé à 8,5 millions de francs et la puissance maximale estimée à 2,8 mégawatts. Ce réseau devrait 
permettre de fournir de la chaleur écologique à un habitant sur huit. Actionnaire majoritaire et exploitante 
du réseau de chaleur Domat/Ems AG, IBC Energie Wasser Chur AG a également signé la planification 
détaillée, comme nous l'explique Florian Eigner, responsable de projet et spécialiste des centrales 
thermiques de l’entreprise multi-réseaux.  

 

Système redondant 

Les rejets de chaleur industrielle de Ems-Chemie, servant au refroidissement des réacteurs à pression, 
sont utilisés comme source d’énergie. Jusqu’à peu, cette eau retournait simplement dans le Rhin après 
avoir emprunté le Schifflibach. Pour la petite histoire, ce ruisseau a un homonyme ayant connu son 
heure de gloire. En effet, dans le cadre de l'Exposition nationale qui s'est tenue à Zurich en 1939, l’une 
des attractions phares, mis à part le téléphérique, était le Schifflibach (« rivière enchantée »), au gré 
duquel de petits bateaux chargés de visiteurs traversaient les halles et les jardins de la « Landi », 
comme le langage populaire la désignait affectueusement. La construction du réseau de chaleur est 
planifiée sur plusieurs années et plusieurs étapes réalisées en fonction des besoins. Dans le cadre de 
l’étape initiale, le premier projet d’investissement d’une certaine importance fut la construction de la 
centrale d’énergie, composée de deux générateurs de chaleur : une pompe à chaleur au rez-de-
chaussée et une chaudière à gaz au sous-sol en guise de système redondant. Cette combinaison 
permet d’atteindre une efficacité environnementale et une sécurité d’approvisionnement maximales. 
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Bons débuts 

À fin 2019, la puissance contractuelle était de l’ordre de 600 kW. « L’intérêt au raccordement a fortement 
augmenté depuis le début des travaux de construction », confirme Florian Eigner. Si le système existant 
arrive un jour à saturation, la puissance thermique peut être multipliée par trois sans qu’il faille, pour 
autant, effectuer de grands travaux. Il suffit, en effet, d’ajouter à l’installation deux autres pompes à 
chaleur et une seconde chaudière à gaz. Les travaux d’installation au sein de la centrale d’énergie ont 
été réalisés par l’entreprise Willi Haustechnik AG de Coire, et la responsabilité du projet a été confiée 
au technicien diplômé ES chauffage, Franco Roffler. Le rôle de la pompe à chaleur consiste à acheminer 
l'eau du Schifflibach, dont la température oscille de 15°C, vers un échangeur de chaleur à plaques où 
un prélèvement de chaleur a lieu, plus précisément où la chaleur prélevée est transférée au circuit de 
la pompe à chaleur, avant qu’elle ne soit intégralement renvoyée au cours d’eau avec quelque 4 degrés 
Celsius en moins. L’eau de chauffage, stockée dans deux accumulateurs d’une capacité de 20’000 litres 
chacun, est amenée au niveau de température programmé de 65°C environ par la pompe à chaleur 
Ochsner d’une puissance de 930 kW. De là, elle est acheminée par deux pompes hydrauliques à travers 
le réseau de chaleur jusque dans les immeubles, où l’énergie nécessaire au chauffage et à la 
préparation de l’eau chaude est mise à disposition dans des stations de transfert via des échangeurs 
de chaleur.   

 

Construction unique 

Une chaudière au sol à gaz à condensation TRIGON® XXL EVO 1550 avec brûleur modulant a été 
installée en complément de la pompe à chaleur. Par sa faible contenance en eau de 157 litres 
seulement, elle offre des temps de réponse rapides. Les rejets de NOx et de CO sont drastiquement 
réduits grâce à un échangeur de chaleur en acier à géométrie spéciale et un brûleur à flamme froide et 
refroidi à l’eau. Ces rejets s’avèrent même nettement inférieures aux valeurs limites de l’OPair. Les 
mesures effectuées dans le cadre de la mise en service de la chaudière affichaient des émissions de 
NOx inférieures à 22 mg/kWh. Les roulettes de transport intégrées facilitent la manutention de l’appareil. 
Conçue de manière modulaire, la chaudière se démonte rapidement en composants séparés. « Ces 
aspects sont importants au niveau du montage », précise Franco Roffler, « non seulement parce qu’ils 
simplifient le travail mais aussi parce qu’ils permettent de gagner du temps. » Tout aussi aisée à manier, 
la nouvelle régulation Siemens LMS 14, dont les systèmes électronique et logiciel sont remarquables à 
plus d’un titre, garantit un fonctionnement parfait de l’installation de chauffage, une exploitation 
optimisée de l’énergie et des rendements pouvant atteindre 109.7 %. Par sa construction unique, la 
TRIGON® XXL EVO, commercialisée en 10 types différents dans une fourchette de 700 kW à 2 MW, 
est un concentré de robustesse, de puissance, de rapidité de réaction et d’efficacité énergétique. « 
Outre le fait que cette chaudière se combine sans problèmes avec d'autres producteurs de chaleur, elle 
présente aussi un excellent rapport qualité-prix », ajoute le responsable de projet. 

 

Apprendre par la pratique 

Nouvelle venue sur le marché, la TRIGON® XXL EVO est un générateur de chaleur parfaitement adapté 
aux très grandes infrastructures et aux complexes d'habitation. « La centrale d’énergie du Schifflibach 
est la première installation du genre dans le canton des Grisons », explique Kurt Willi, vendeur externe 
ELCO région est. Une situation dont on a su tirer profit à des fins de formation, puisque la mise en 
service de l’installation a été réalisée en présence des responsables de groupe de la région, mais aussi 
du technicien de service et de son responsable de groupe, auxquels incomberont par la suite la charge 
du système. Sous l’œil expert de Marcel Jaberg, instructeur technique gaz atm. ELCO régions est, 
toutes les fonctions de la chaudière ont été entièrement recontrôlées, et tout particulièrement les 
systèmes électrique et hydraulique ainsi que les raccordements. Puis vinrent le réglage du brûleur 
d'allumage et du brûleur principal, la programmation de la régulation et l’exécution de mesures 
complètes des gaz de combustion et de la puissance. Des opérations indispensables pour pouvoir 
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remettre au client une installation qualitativement irréprochable, prête au fonctionnement et conforme 
aux objectifs fixés. En plus d’une mise en service professionnelle, ELCO offre un conseil compétent et 
un éventail complet de prestations, y compris un service de dépannage performant, de jour comme de 
nuit, 365 jours par an, comme seul ELCO sait le faire. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour 
assurer un fonctionnement optimal de la production de chaleur pour la plus grande satisfaction des 
clients. 

 

 

Photo de groupe devant le gros œuvre de la centrale d’énergie du Schifflibach (de g.à.d): Michael 
Schmid (ELCO), Franco Roffler (Willi Haustechnik), Luigi Lavagna, Marcel Jaberg, Sabit Suljic, Jürg 
Denger, Kurt Willi (tous ELCO), Semir Hero, Willi Haustechnik, et Florian Eigner, IBC. 
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La pompe à chaleur et la chaudière à condensation TRIGON® XXL EVO (à l’image) sont garantes d’une 
efficacité environnementale et d’une sécurité d’approvisionnement maximales. 

 

 

Un échangeur de chaleur en acier à géométrie spéciale et un brûleur à flamme froide et refroidi à l'eau 
garantissent des émissions de NOx et de CO très réduites. 
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Sous l’œil expert de Marcel Jaberg (g.), la chaudière à gaz est soumise à un contrôle exhaustif de ses 
fonctions. 

 

 

Portrait des responsables du projet Florian Eigner (g.), IBC Wärmeverbund; Franco Roffler (m.),  
Willi Haustechnik AG, exécution; Kurt Willi, ELCO conseil et vente. 
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La maintenance et l’entretien de la nouvelle installation reposent désormais sur le technicien de service 
ELCO Sabit Suljic (g.) et le responsable de groupe Luigi Lavagna. 

 

Données relatives à l’installation 

TRIGON® XXL EVO 1550 

Chaudière au sol à gaz à condensation  

Puissance calorifique nom. max. 1467 kW (80/60 °C) 

Puissance calorifique nom. min. 417 kW (80/60 °C) 

Rendement maximal 109,7 % 

Niveau de puissance sonore Lwa 68,7 dB(A) 

Dimensions (La/P/H) 157 x 331 x 157.5 cm 

 

Pour de plus amples informations :  

Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters 

Téléphone : 081 725 25 25, fax 081 723 13 59 

Personne de contact : René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net 

 

 




