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Les congélateurs réchauffent 
l’eau de la douche 

HÔTEL BASEL

Après sa rénovation intégrale, la consommation d‘énergie 
de l‘hôtel Bâle a considérablement baissé. La nouvelle 
centrale énergétique haute efficacité, qui chauffe l‘eau 
chaude à l’aide de la chaleur résiduelle des refroidisseurs, 
a apporté une contribution majeure. C’est la société  
Omlin Energiesysteme AG qui a planifié et construit l‘usine. 

À	l’hôtel	Basel,	la	vie	bat	son	plein.	Les	clients	peuvent	
déguster	une	cuisine	raffinée	au	Restaurant	Boulevard,	 
situé	en	plein	cœur	de	la	vieille	ville.	D‘autres	se	détendent	
dans	le	hall	de	l‘hôtel	après	s’être	promenés	en	ville,	 
ou	prennent	une	douche	chaude	relaxante	dans	leur	
chambre.	Et	tout	le	monde	a	la	conscience	tranquille,	
même	si	tout	le	monde	parle	du	changement	climatique	
et	de	la	transition	énergétique.	

L‘eau	chaude	est	traitée	dans	le	sous-sol	de	l‘hôtel	Bâle	
avec	une	efficacité	énergétique	maximale.	«	Environ	les	
deux	tiers	de	l‘eau	chaude	requise	sont	générés	par	les	
refroidisseurs	via	la	récupération	de	chaleur,	et	cela	pour	

un	hôtel	de	73	chambres	et	trois	restaurants	»,	explique	
Martin	Omlin,	qui	a	planifié	et	construit	le	système	 
innovant	avec	Omlin	Energiesysteme	AG.	Dès	que	le	 
système	de	récupération	de	chaleur	ne	parvient	plus	à	
fournir	suffisamment	d‘énergie,	l‘alimentation	en	 
chauffage	urbain	de	l’IWB	est	automatiquement	activée.	

UN QUATUOR FORT  

Il	n’est	possible	d’atteindre	les	valeurs	énergétiques	 
maximales	absolues	que	si	des	techniciens	ultra-compétents	
sont	à	l’œuvre.	Dans	le	cas	présent,	le	solide	quatuor	est	
composé	des	propriétaires	d‘hôtels	Raeto	Steiger,	Cornelia	
et	Martin	Omlin	d‘Omlin	Energiesysteme	AG	à	Birsfelden	
(BL)	et	Beat	Meister	d‘Apaco	AG	à	Grellingen	(BL).	Ce	qu‘ils	
ont	accompli	dans	le	cadre	d’un	travail	d‘équipe	constructif	
mérite	le	plus	grand	respect.	Leur	système	ultramoderne	
de	traitement	d‘eau	chaude	est	un	véritable	joyau	et	 
trouvera,	espérons-le,	de	nombreux	imitateurs.	L‘hôtel	
Basel	procède	également	à	une	intense	climatisation	 
naturelle	:	Outre	la	climatisation,	les	chambres	sont	 
également	équipées	d’un	congélateur	pour	la	nourriture,	
ainsi	que	de	vitrines	réfrigérées	et	de	tiroirs	pour	les	
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que	le	système	de	récupération	de	chaleur	est	capable	de	
couvrir	environ	65	%	des	besoins	en	eau	chaude.	Le	 
propriétaire	de	l‘hôtel,	Raeto	Steiger,	jette	régulièrement	
œil	satisfait	sur	le	mémographe.	Steiger	ne	regrette	pas	
une	seconde	d‘avoir	rénové	le	système	d‘approvisionnement	
en	eau	chaude	lors	de		la	rénovation	générale	de	l‘hôtel	:	
cela	lui	a	depuis	permis	de	réaliser	d’importantes	économies	
en	énergie.	Soit	dit	en	passant,	il	n‘y	avait	guère	d‘alternative	
pour	une	production	d‘eau	chaude	consommant	encore	
moins	d’énergie	:	En	raison	de	l’emplacement	au	centre	
de la vieille ville, il n’était pas possible d’installer des 
panneaux	solaires.	Si	l’on	compare	la	consommation	de	
chauffage	urbain	avant	et	après	la	rénovation,	il	apparaît	
clairement	que	de	tels	investissements	en	valent	vraiment	
la	peine.	Cela	profite	non	seulement	à	l‘environnement,	
mais	aussi	au	portefeuille	du	propriétaire.	Et	enfin	et	
surtout,	aux	clients	de	l‘hôtel,	qui	peuvent	prendre	une	
douche	chaude	sans	avoir	mauvaise	conscience.

LA DURABILITÉ EST PAYANTE ! 

Après	la	rénovation,	l‘hôtel	Basel	a	vu	ses	dépenses	
énergétiques	chuter	de	50	%.	Grâce	à	la	nouvelle	centrale	
énergétique,	qui	convertit	de	manière	beaucoup	plus	
efficace	la	chaleur	résiduelle	du	système	de	climatisation	
en	eau	chaude,	l‘hôtel	a	réduit	ses	achats	en	chauffage	
urbain	à	l’IWB	de	25	%.	Cela	va	encore	réduire	les	coûts.	

boissons.	Tout	fonctionne	sur	refroidisseurs,	qui	à	leur	tour	
génèrent	beaucoup	de	chaleur	perdue.	«	Le	défi	était	d‘uti-
liser	cette	chaleur	résiduelle	le	plus	efficacement	possible	
pour	le	traitement	de	l‘eau	chaude	»,	explique	Martin	Omlin.

UNE UTILISATION TRÈS EFFICACE DE LA  
CHALEUR RÉSIDUELLE  

Une	clé	importante	de	cette	réussite	a	été	le	dimensionne-
ment	correct	des	deux	réservoirs	d‘énergie.	Les	chaudières	
ont	chacune	une	capacité	de	2600	litres	et	sont	donc	
conçues	de	manière	à	ce	que	la	chaleur	perdue	puisse	
être	utilisée	aussi	directement	et	efficacement	que	 
possible	pour	la	production	de	l‘eau	chaude.	«	Si	les	 
chaudières	étaient	trop	petites,	il	y	aurait	moins	de	
chaleur	perdue	disponible,	et	l‘énergie	excédentaire	se	
dissiperait,	simplement	»,	explique	Beat	Meister	d‘Apaco	
AG.	L‘entreprise	a	fabriqué	les	chaudières	sur	mesure	 
et	les	a	soudées	sur	place,	à	partir	de	quatre	pièces.	

La	«	ZS-Box	by	Omlin	»	est	également	utilisée	dans	 
l’installation	:	il	s’agit	d’un	système	modulaire	développé	
et	breveté	par	la	société	Omlin	Energiesysteme	AG,	doté	
d’une	technologie	sanitaire	sophistiquée.	La	«	ZS-Box	
»	permet	de	réduire	de	90	%	la	perte	de	circulation	
survenant	dans	les	tuyaux,	ce	qui	contribue	considérable-
ment	à	l‘efficacité	de	la	production	d’eau	chaude.	

LA NÉCESSITÉ D’UN HAUT NIVEAU D’EXPERTISE 

«	L‘Hôtel	Basel	a	de	forts	taux	d‘occupation	tout	au	long	de	
l‘année.	Un	bâtiment	connaissant	peu	de	fluctuations	dans	
l‘approvisionnement	et	la	consommation	d‘énergie	est	
prédestiné	pour	un	système	de	récupération	de	chaleur	
»,	explique	Beat	Meister.	Meister	ajoute	que	si	le	système	
atteint	des	valeurs	de	rendement	aussi	élevées,	c’est	grâce	
à	la	grande	expertise	d‘Omlin	Energiesysteme	AG	et	à	la	
coopération	fructueuse	entre	toutes	les	personnes	 
impliquées.	Le	mémographe	d‘Endress	+	Hauser	(Schweiz)	
AG,	un	appareil	de	mesure	et	d‘analyse	qui	mesure	et	 
enregistre	toutes	les	valeurs	énergétiques,	fournit	la	preuve	

|		Une	rénovation	réussie	:	Le	hall	de	l‘hôtel	Basel	est	lumineux	
et	chaleureux.	
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«  Si les chaudières étaient trop petites, il y aurait 
moins de chaleur perdue disponible, et l‘énergie 
excédentaire se dissiperait, simplement.» 
Beat	Meister,	Apaco	AG

«  Environ les deux tiers de l‘eau chaude requise 
sont générés par la récupération de chaleur des 
refroidisseurs.» 
Martin	Omlin,	Omlin	Energiesysteme	AG
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