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NIBE Energy Systems est le plus important fabricant de produits de chauffage 
domestique dans les pays scandinaves et un leader du marché en Europe du 
Nord dans les domaines des chauffe-eau électriques et des pompes à chaleur. 
Sa mission est de fournir, pour les habitations individuelles et collectives, 
des installations produisant de l’eau chaude et assurant un climat intérieur 
agréable. 

NIBE Energy Systems développe et fabrique des pompes à chaleur depuis 
plus de 30 ans et l’entreprise est considérée comme étant l’une des plus 
importantes dans le domaine.

La société mère NIBE Industrier AB est cotée à la bourse de Stockholm depuis 
1997. Elle emploie 5300 salariés dans 19 pays et sont chiffre d’affaires est 
d’environ 580 millions d’euros.

NIBE Energy Systems
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Pompes à chaleur géothermiques
Des pompes à chaleur utilisant le sol ou l’eau souterraine 
comme source de chaleur. Grâce aux pompes à chaleur 
NIBE vous pouvez réduire votre facture de chauffage jusqu’à 
80% et même vous rafraîchir gratuitement si besoin.

Pompes à chaleur air/eau
Convertissent l’énergie de l’air extérieur en chaleur et 
créent une température confortable à l’intérieur de la 
maison. L’installation d’une pompe à chaleur air/eau 
NIBE permet de faire des économies sur votre facture de 
chauffage, en la réduisant jusqu’à 65 % par rapport aux 
systèmes de chauffage traditionnels.
La pompe à chaleur air/eau NIBE est le choix qui s’impose 
si vous ne pouvez pas forer pour installer une sonde ou 
installer un absorbeur de surface sur votre terrain. 

Pompes à chaleur 
géothermiques.

Pompes à chaleur air/eau.
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chauffe-eaux
Nous fabriquons et vendons des produits allant des 
petits chauffe-eaux pour résidence d’été aux grandes 
installations commerciales utilisées pour chauffer 
l’eau dans les hôpitaux et les écoles par exemple.

Pompes à chaleur à évacuation
une ventilation domestique maîtrisée avec récupération de la chaleur qui 
réutilise l’énergie de l’air évacué. Ainsi, la chaleur produite en intérieur 
par l’éclairage, les personnes et les différents appareils domestiques est 
récupérée et réutilisée par la pompe à chaleur.
La ventilation mécanique, quant à elle, permet d’obtenir un air ambiant 
totalement hygiénique pour une maison saine.

chaudières domestiques
Pour ceux qui n’ont pas peur de passer un peu de 
temps à alimenter leur système de chauffage, les 
granules et le bois constituent d’excellentes options en 
termes de chaleur et d’économies.

Plus d’informations: www.nibe.fr

Pompes à chaleur 
à évacuation.

chauffe-eaux.

chaudières domestiques.
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une technologie suédoise pour réduire 
les frais de chauffage en France

La Suède est l’un des pays les plus froids au monde et les la rudesse de 

l’hiver fait partie du quotidien de ses habitants.  En outre, les ressources 

nationales en combustibles fossiles sont inexistantes. Cela a contraint 

nombre d’entreprises suédoises à investir des ressources considérables 

dans le développement de systèmes énergétiques efficaces. Et cela a 

porté ses fruits. 

Aujourd’hui, plus de 50 % des maisons individuelles en Suède utilisent 

un système de pompe à chaleur pour leur chauffage ! Et moins de 5 % 

des particuliers se chauffent au gaz ou au fioul.

Au salon Interclima qui se tiendra à Paris du 9 au 12 février prochain, 

la société Nibe Energy Systems, qui est une entreprise leader en Suède 

dans ce secteur, dévoilera pour la première fois ses nouvelles solutions 

pour la France.

les Pac sont utilisées, par exemple, dans les maisons situées le plus au nord de la suède – là où la 
température annuelle moyenne est de -3°c !
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– Nous avons remarqué que les Français (propriétaires de maison individuelle et d’immeubles) 
sont de plus en plus intéressés par notre technologie, explique le directeur de la division NIBE 
Energy Systems Kjell Ekermo.

–  Nous sommes en mesure d’aider un grand nombre de propriétaires à réaliser des 
économies en termes de coûts et d’environnement. Et avant tout de réduire la dépendance aux 
combustibles fossiles !

NIBE Energy Systems est l’une des entreprises leader mondial dans le développement des 
pompes à chaleur sur boucle d’eau. En Suède et en Scandinavie, c’est essentiellement la 
géothermie (échangeur horizontal/sonde verticale) qui est utilisée, mais les pompes à chaleur 
air/eau sont également en forte croissance.

Plus de 50 % des maisons individuelles suédoises sont aujourd’hui équipées de pompes à 
chaleur et plus de 90 % du volume annuel des nouvelles installations se compose de pompes à 
chaleur. Moins de 5 % font appel aux combustibles fossiles. 

– Pour ceux qui remplacent le chauffage électrique, au gaz ou au fioul par une PAC moderne, 
l’économie réalisée aujourd’hui sur leurs coûts de chauffage est de l’ordre de 70-80 %, souligne 
Kjell Ekermo.

La technologie des pompes à chaleur n’est pas nouvelle. Mais NIBE Energy Systems a su 
l’affiner et la rendre plus conviviale.  À la fois pour les installateurs et utilisateurs finaux.

En outre, son rendement a été amélioré et de nos jours, les PAC sont utilisées, par exemple, 
dans les maisons situées le plus au nord de la Suède – là où la température annuelle moyenne 
est de -3°C !

une énergIe renouvelaBle
La chaleur produite par le biais d’une PAC est aujourd’hui considérée comme de l’énergie 
renouvelable au sein de l’uE. D’ailleur, pour nommer cette énergie, le terme d’ ”énergie solaire 
emmagasinée” est de plus en plus utilisé. En effet, la chaleur puisée dans le sol ou dans l’air 
est de l’énergie solaire accumulée pendant les journées chaudes. Cela parait presque irréel de 
produire de l’eau chaude sanitaire à partir de l’air quand il fait -20°C dehors ! C’est pourtant le 
cas pratiquement chaque jour pendant la période hivernale en Suède. 

– Le principal problème rencontré lorsque nous présentons notre technologie dans un 
nouveau marché, est que cela semble « trop beau pour être vrai », poursuit Kjell Ekermo.

– C’est justement pour démontrer que cette technologie est vraiment aussi prometteuse 
qu’elle le paraît que nous allons maintenant présenter nos solutions pour la France au salon 
Interclima à Paris.

– La Suède est le pays européen qui a installé le plus grand nombre de pompes à chaleur 
sur boucle d’eau, mais pratiquement tous les marchés européens enregistrent aujourd’hui 
une augmentation, laquelle s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation à accroître l’efficacité 
énergétique et à atteindre les objectifs de l’uE en 2020 concernant l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables.

>>
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nouvelle génératIon
Le modèle phare de la gamme de produits 
Nibe Energy Systems est la NIBE F1245. 
une pompe à chaleur considérée comme 
l’une des plus silencieuses et les plus 
efficaces sur le marché, et qui assure de 
surcroît la production d’eau chaude la plus 
rapide. De conception modulaire, elle est 
pilotée par un panneau de commande 
entièrement interactif avec écran couleur. 
La PAC est dotée d’un connecteur uSB 
pour le chargement de paramètres et peut 
être connectée à distance par GSM. Elle 
est disponible dans des puissances allant 
jusqu’à 12 kW.

L’autre grande nouveauté est le modèle 
NIBE SPLIT développé en collaboration avec 
Mitsubishi Heavy Industries. Il s’agit d’une 
pompe à chaleur qui prélève la chaleur 
de l’air pour produire de l’eau chaude 
sanitaire et du chauffage sur boucle 
d’eau. Mais la Nibe SPLIT est également 
réversible, ce qui permet de l’utiliser pour 
la climatisation.

nIBe F1245
le modèle phare de la gamme de produits 
nibe energy systems est la nIBe F1245. 
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split:
l´autre grande nouveauté est le modèle nIBe sPlIt développé en collaboration avec mitsubishi heavy Industries.
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nIBe lance la nouvelle génération de 
pompes à chaleur géothermiques en France
« la plus conviviale des pompes à chaleur 
jamais conçues ».

NIBE Energy Systems lance une nouvelle gamme de pompes à chaleur 

géothermiques sur le marché français.  
 

Les nouvelles pompes à chaleur géothermiques de l’entreprise suédoise, destinées aux maisons 
individuelles et aux immeubles de petite taille, sont spécialement conçues pour être manipulées 
facilement. À la fois par les installateurs, les techniciens et les utilisateurs. 

	 •	Nouvelle	programmation	optimisée	grâce	à	un	panneau	de	contrôle	à	écran					 	
    couleur
	 •	Efficacité	annuelle	améliorée	par	rapport	aux	anciennes	pompes	à	chaleur			 	
  géothermiques
	 •	Niveau	sonore	très	faible	
	 •	Paramètres	de	réglage	pouvant	être	sauvegardés	et	chargés	via	le	port	USB
	 •	Facile	à	installer	
	 •	Diminution	de	la	consommation	énergétique	pouvant	atteindre	80	%	
	 •	Le	compresseur	peut	facilement	être	démonté	et	transporté	séparément	
	 •	Nouvelles	pompes	de	circulation	(basse	consommation)

– Nous avons développé une nouvelle plateforme optimisée pour nos pompes à chaleur, 
déclare Kjell Ekermo, directeur de la division NIBE Energy Systems. La conception est en grande 
partie nouvelle et chaque détail est étudié pour créer la pompe à chaleur géothermique la plus 
facile à utiliser. NIBE Energy Systems est la première entreprise au monde de développement de 
pompes à chaleur à des fins de chauffage sur boucle d’eau. L’entreprise développe et fabrique 
des pompes à chaleur depuis 30 ans. Ce mode de chauffage est actuellement le plus utilisé 
lorsque les suédois remplacent leurs installations au fioul, électriques, à combustible biologique 
ou au gaz. Cependant, même si la géothermie est très répandue dans le pays d’origine de 
l’entreprise, cette dernière est consciente que cette technologie représente encore une faible 
part du marché total dans un grand nombre d’autres pays. 

– Pour inciter les installateurs et propriétaires à utiliser ce système, notre but a été de 
concevoir la pompe à chaleur géothermique la plus facile d’utilisation ayant jamais existé. 
Notamment en consultant les installateurs, techniciens et utilisateurs. 

– Notre nouvelle génération est si avancée, que son utilisation est très simple.

unIté de reFroIdIssement amovIBle
Les modèles NIBE F1145 et F1245 (avec chauffe-eau intégré) sont conçus pour être modulaire. 

Par conséquent, les travaux d’entretien sont beaucoup plus aisés et le raccordement des 
accessoires est facilité. En effet, les raccords peuvent être effectués au choix à droite ou à 
gauche.
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Pour simplifier l’installation des pompes à chaleur, les modèles NIBE F1145/F1245 disposent 
d’un compresseur amovible d’environ 110 kg. Ainsi, le déplacement des pompes à chaleur dans 
les escaliers ou les espaces réduits est facilité. Le retrait et la pose de l’unité de refroidissement 
sont effectués en quelques minutes.

Panneau de contrôle Pour tous les utIlIsateurs 
De nombreuses années d’études auprès des utilisateurs ont démontré que la majorité des 
propriétaires de pompes à chaleur n’utilisent qu’une infime partie des fonctions et possibilités 
de contrôle disponibles. 

Le panneau de contrôle des nouvelles pompes à chaleur géothermiques de NIBE Energy 
Systems est commandé à l’aide un bouton rotatif et de deux boutons simples uniquement. 
L’écran est en couleurs et un ensemble d’icônes descriptives a été sélectionné pour faciliter le 
plus possible l’utilisation. 

– Tous les paramètres de la pompe sont mis à disposition de l’utilisateur qui peut aisément 
contrôler à la fois la durée de fonctionnement de la pompe et sa consommation. Il est par 
exemple possible de planifier son chauffage pour faire encore plus d’économies d’énergie.

–Toutes les commandes du panneau sont auto-descriptives, rendant souvent le recours au 
manuel inutile !

Ce nouveau panneau de contrôle offre même des 
avantages pour les installateurs. 

Le démarrage est effectué automatiquement et 
guide l’installateur pendant l’installation. 

Les réglages définitifs peuvent être stockés sur une 
clé uSB via le port uSB intégré. Lorsque l’installateur 
effectue une nouvelle installation avec les mêmes 
réglages, ces derniers peuvent être entrés directement 
à partir de la clé uSB.

80	%	D’éNErgiE	EN	moiNS
L’aspect technique a également connu de 
nombreuses modifications. Les anciennes pompes 
à chaleur géothermiques permettaient d’effectuer 
des économies d’énergie d’environ 75 % pour le 
chauffage, par rapport au fioul, à l’électricité ou au 
gaz. La nouvelle génération de pompes NIBE fait 
passer ce pourcentage à 80 % ! En outre, le NIBE 
F1245 dispose d’un nouveau modèle de chauffe-
eau de 180 litres, qui permet d’augmenter encore 
l’efficacité de la production d’eau chaude par rapport 
aux autres pompes à chaleurs géothermiques.

Le modèle NIBE F1145 est disponible de 5 à 17 kW. 
Le modèle NIBE F1245 est disponible de 5 à 12 kW. 
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Pour	simplifier	l’installation	des	pompes	à	
chaleur, les modèles nIBe F1145/F1245 disposent 
d’un	compresseur	amovible.	Ainsi,	le	déplace-
ment des pompes à chaleur dans les escaliers ou 
les espaces réduits est facilité. le retrait et la pose 
de	l’unité	de	refroidissement	sont	effectuées	en	
quelques minutes.
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nouvelle pompe à chaleur air/eau 
développée pour les hivers scandinaves 
et les maisons françaises.

L’entreprise de technique de chauffage suédoise NIBE est l’une des 
entreprises les plus expérimentées au monde en matière de pompes à 
chaleur. 

Elle lance à présent sa dernière pompe à chaleur air/eau sur le marché Français : NIBE Split. 
Développée spécialement pour ceux qui souhaitent remplacer leur système de chauffage 
existant par une solution économique et écologique.

•	installation	facile
•	Peut	être	raccordée	à	une	chaudière	à	gaz	sans	réservoir	supplémentaire
•	menus	en	français
•	Compresseur	commandé	en	vitesse	avec	puissance	variable	de	3	à	12	kW
•	Le	compresseur	peut	fournir	une	eau	à	58	°C	par	une	temperature	
  extérieure de -20 °c
•	Système	de	commande	qui	adapte	la	puissance	au	calibre	des	fusibles	
  de la maison

NIBE Split a été conçu pour faciliter le plus possible la décision d’achat, l’installation et 
l’utilisation.

– NIBE Split n’est disponible qu’en un seul modèle, déclare Hans odin, chef de produit chez 
NIBE Energy Systems. Il couvre cependant un grand nombre de besoins potentiels.

– En particulier le compresseur commandé en vitesse permet une montée en puissance sans 
palier de 3 à 12 kW en fonction des besoins .
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NIBE Split comprend une partie intérieure et une partie extérieure. La partie intérieure est 
constituée d’un réservoir à eau, d’un contrôleur, d’une pompe de circulation commandée en 
vitesse et d’un appoint électrique.  L’unité intérieure  comprend également la climatisation 
complète pouvant  fournir  de la chaleur, de l’eau chaude ou de l’air froid. Tout ce dont vous 
avez besoin. 

L’installation est très simple et la partie extérieure est uniquement connectée à la partie 
intérieure par deux tuyaux de refroidissement et un câble électrique à cinq conducteurs. 

– NIBE Split est conçu pour s’adapter aux hivers froids que l’on ne rencontre pas 
uniquement en Scandinavie mais aussi  en France.

– NIBE Split peut produire une eau à 58° C  en sortie du compresseur même lorsque la 
température extérieure est de -20° C.  La temperature maximale avec appoint électrique est de 
65° C.

rénovatIon
En modèle standard, NIBE Split dispose d’un appoint électrique de 9 kW pour faire face aux 
situations dans lesquelles de la chaleur supplémentaire est requise. Mais NIBE Split est conçue 

dès le départ pour pouvoir être raccordé à une chaudière à 
gaz.  Étant donné qu’un réservoir de 270 litres est intégré, 
aucun réservoir d’accumulation supplémentaire est nécessaire.

Pour les clients qui remplacent leur installation électrique 
au fioul par NIBE Split, l’économie en matière de coût 
énergétique est de 70 % avec en prime facilité d’installation 
remarquable. Si l’on ajoute les subventions de l’état français, 
le calcul devient très intéressant !

– NIBE a 30 ans d’expérience en matière de 
développement et de fabrication de pompes à chaleur 
destinées un climat rude et froid, poursuit Hans odin.
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Installation de chauffage écologique 
suédois dans un immeuble collectif en 
haute savoie

Lorsque François olmari du petit village de Peillonnex en Haute-Savoie 
a projeté de reconvertir un bâtiment industriel en appartements, il avait 
une idée précise sur les solutions à utiliser en matière de chauffage.
Le problème était que personne n’était en mesure de les fournir. 
Jusqu’au jour où un voisin lui a conseillé une solution de l’entreprise 
suédoise NIBE.

Le projet de François olmaris de reconvertir un bâtiment industriel du village de Haute Savoie 
en 10 appartements a été synonyme d’un grand nombre de contraintes. Il y avait d’un 
côté l’obligation de garder le gros œuvre intact. Et de l’autre, avec un village situé en zone 
climatique H1c, des températures qui peuvent atteindre -20°C en hiver.

Mais avant tout M. olmari voulait avoir un chauffage à la fois « vert » et permettant à 
chaque locataire de payer sa propre facture de chauffage.

– Avec un chauffage central, il existe toujours un risque de conflit entre voisins qui 
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s’accusent mutuellement de gaspiller toute l’énergie… particulièrement dans un climat froid.
Le bâtiment a été bien isolé et muni de fenêtres permettant d’économiser l’énergie, cependant 
la déperdition calculée était quand même comprise entre 23 et 33 W/m2.

– Nous avons cherché une solution de chauffage adaptée à l’environnement qui pouvait 
fournir une chaleur hydraulique et de l’eau chaude. Et chaque appartement devait avoir sa 
propre installation et ses propres coûts.

La géothermie n’était pas envisageable sur le site à cause du bruit et du coût liés à 
l’utilisation d’une pompe à chaleur air/eau pour chaque appartement. D’un autre côté, le gaz et 
le fioul n’étaient pas non plus envisageables pour des raisons sécuritaires et environnementales. 

la solutIon en suède
Grâce à un voisin suédois, François olmari a eu connaissance de NIBE F200. une pompe à 
chaleur qui extrait la chaleur de l’air et la diffuse dans l’appartement tout en produisant de 
l’eau chaude.

– Trois solutions en une:  de la chaleur, de l’eau chaude et une ventilation contrôlée.

– Le tout dans un système facile à installer, silencieux, écologique et si compact qu’il peut 
être installé dans la salle de bain d’un appartement. Et qui plus est économique !

Les produits NIBE étaient cependant introuvables en France, ce qui a conduit M. olmari à se 
rendre en Suède pour les voir.

– En Suède, cette technique est utilisée et a été perfectionné depuis plusieurs années. 
Et avec les subventions désormais disponibles en France, même pour les personnes qui 
construisent une maison,  il est certain que ce produit rencontrera un grand succès dans le 
pays.

– Que c’est bon d’être le premier !

Fighter 200 Installé dans la salle de bain,entre 
le mur de la douche et le lavabo au fond.
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Pompes à chaleur et chauffage solaire 
combinés chauffent une grande piscine à un 
prix réduit aux  îles canaries

on peut penser que la chaleur n’est pas un problème aux îles canaries. 
Et pourtant, la résidence de vacances Monte Rojo aux îles canaries qui 
compte 300 appartements a dépensée jusqu’à 25 000€ uniquement 
pour chauffer la piscine de 750 mètres cube en hiver. un coût à présent 
réduit de 90 % grâce à une combinaison unique de pompe à chaleur 
air/eau et de chauffage solaire de NIBE.

Les pompes à chaleur air/eau et le chauffage solaire sont des solutions de plus en plus 
populaires pour le chauffage. Mais leur combinaison n’est pas aussi répandue. Pour l’instant.

L’entreprise suédoise d’installations de chauffage NIBE Energy Systems travaille avec les 
pompes à chaleur depuis 30 ans. En automne, elle a même racheté une entreprise spécialisée 
dans le chauffage solaire et présente maintenant les premiers résultats issus de la combinaison 
des deux techniques.

éCoNomiE	DE	90	%
L’installation de chauffage de la piscine à Monte Rojo utilisait jusqu’à présent du fioul. Pour 
conserver la température souhaitée dans la piscine, environ 30 000 litres de fioul par an étaient 
nécessaires pour un prix d’environ 25 000 €. 

une solution obsolète, chère et non écologique. Le fioul a maintenant été remplacé par une 
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combinaison de 45 panneaux solaires et de quatre pompes à chaleur air/eau NIBE F2025 d’une 
puissance de 14 kW. 

– La puissance est incomparable, d’après Stefan Johansson, responsable du chauffage 
solaire chez NIBE.

– Et l’énergie solaire offre une chaleur de base qui réduit la sollicitation des pompes à 
chaleur. 

Les nouveaux coûts de fonctionnement s’élèvent à environ 2 000 € ! une économie d’environ 
90 % !

– Cette installation est si efficace qu’elle sera amortie en trois ans et demi, selon Stefan 
Johansson.  Et nous avons en plus offert à nos clients une eau plus chaude de quelques degrés ! 

– C’est un pur bénéfice chaque année ! 
– Et pas seulement financier.

Stefan Johansson veut attirer l’attention sur le fait qu’il ne s’agit pas uniquement d’argent.

– Il est facile de compter uniquement la durée d’amortissement lorsqu’il s’agit de chauffage 
moderne, dit-il.

– Mais dans de nombreuses situations, comme celle décrite ci-dessus, d’autres valeurs 
comme la réputation d’une résidence de vacances sont également essentielles. 
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L’hôtel	le	plus	froid	du	monde	conserve	la	
chaleur	grâce	aux	pompes	à	chaleur	et	à	la	
géothermie

L’hôtel ICEHoTEL à Jukkasjärvi, à l’extrême Nord de la Suède, est le 
plus grand hôtel au monde entièrement construit en neige et en glace. 
Chaque hiver depuis 20 ans, l’hôtel est construit avec la glace cristalline 
du fleuve qui s’écoule à proximité.
Mais tout n’est pas froid : des milliers de mètres carrés sont chauffés 
avec les pompes à chaleur de NIBE.

Lorsque l’on vit grâce au froid – comme l’ICEHoTEL – il est d’autant plus important de 
penser au problème du climat. L’ICEHoTEL est un symbole important du combat contre le 
réchauffement climatique mondial et le concept « Co

2
 Négative » a récemment été lancé. Il 

traite de la participation active en vue d’obtenir la neutralité en Co
2
 mais également destinée à 

absorber plus de Co
2
 que la quantité émise. 

Dans cette optique, un chauffage écologique est essentiel. En effet, à côté des bâtiments 
en glace connus dans le monde entier, se trouvent une trentaine de bâtiments à température 
ambiante normale. Dans tous ces bâtiments, le chauffage passe progressivement à la 
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géothermie. De plus, le sol à l’extérieur de l’hôtel est refroidi et crée par conséquent un 
environnement dans lequel la neige et la glace restent plus longtemps…

La première installation géothermique date de l’an 2000. Aujourd’hui, 14 pompes à chaleur 
de NIBE sont en fonctionnement. Elles ont une puissance de 7 à 40 kW. La dernière a été 
installée à l’hiver 2009.

Au total, près de 5000 mètres carrés sont chauffés avec les pompes à chaleur. Certains 
systèmes ont été installés dans les nouvelles constructions alors que d’autres sont venues 
remplacer des installations à électricité directe existantes.

Les installations ayant été effectuées de manière progressive, il est difficile d’évaluer 
exactement les économies réalisées. Mais elles s’élèvent à des centaines de tonnes de Co

2
 et à 

des millions de couronnes suédoises.
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vignoble espagnol chauffé et refroidi avec 
la géothermie

Avoir la bonne température est essentiel pour la production du vin. Qu’il 
s’agisse de la température dans le vignoble, de la fermentation ou du 
stockage.
C’est pourquoi, dans le nouveau domaine viticole espagnol Castel 
d’Encus, la température est régulée grâce aux pompes à chaleur 
géothermiques suédoises de NIBE.

Lorsque le nouveau domaine viticole espagnol Castel d’Éncus a commencé sa production 
de vin, le processus a été conçu dès le départ pour être le plus écologique possible. Aucun 
pesticide n’est utilisé et l’ensemble du vin vendu est produit sur le domaine.

Mais la véritable innovation est l’utilisation de la géothermie pour réguler la température, 
une technique à la fois moderne et ancienne. Dans cet environnement montagneux, des 
moines produisaient déjà du vin au 12ème siècle et, pour obtenir des températures régulières, 
ils utilisaient des cuves de fermentation creusées sous la montagne. Ces cuves existent 
toujours.

Aujourd’hui c’est encore la montagne qui régule la température. Mais cette fois à l’aide 
d’une technologie innovante et écologique portée par NIBE.

un système composé de 5 NIBE F1320 d’une puissance de 40 kw est utilisé sur le domaine. 
Au total, l’installation produit 200 kW.

un « système à 4 tuyaux » est employé et se distingue par la possibilité de refroidir et 
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de chauffer simultanément. Ce système unique permet de répondre aux deux besoins en 
utilisant le moins d’énergie possible. Quatre tuyaux : deux pour l’eau chaude et deux pour l’eau 
froide sont utilisés. La chaleur et la fraicheur sont « extraites » d’un trou de forage dans le sol 
montagneux. un ordinateur mélange les deux systèmes hydrauliques pour obtenir exactement 
la bonne température.

une autre solution technique mise en place dans le domaine Castel d’Encus est la possibilité 
de travailler simultanément avec deux cuves à vin. Dans la mesure où l’une doit être refroidie 
et l’autre chauffée, l’excédent d’énergie d’une cuve permet de chauffer la deuxième. Mais, si 
un supplément de chaleur est nécessaire, il provient de la montagne. Si un refroidissement 
supplémentaire est requis, l’excédent de chaleur est acheminé dans le sol montagneux.

Au total, le domaine Castel d’Encus compte économiser environ 50 à 60 % d’énergie. Le 
tout en utilisant la même méthode que les anciens moines…
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