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Réalisation de systèmes de chauffage,
froid et ventilation pour le Paul & Henri
Carnal Hall de l’Institut Le Rosey, à Rolle.

CHAUFFAGE,
FROID ET VENTILATION
Des solutions innovantes pour des bâtiments
écologiques et efficients en énergie.

UNE MARQUE DU GROUPE

DES SOLUTIONS SUR MESURE ET CLÉS EN MAIN
POUR D’IMPORTANTES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La construction de nouveaux bâtiments et la rénovation
demandent de faire des choix importants en matière d’énergie.

Vos bâtiments nécessitent des installations énergétiques en mesure d’assurer une efficience
globale. Avec un panorama complet d’expertise dans les services énergétiques et un fort
engagement dans la Stratégie énergétique 2050, nous vous accompagnons de manière
responsable dans vos choix de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
La diversité de secteurs pour lesquels nous intervenons (hôpitaux, communes, industries, …)
nous permet d’être innovants et de trouver des solutions propres à chaque client.
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Le remplacement des
installations techniques,
souvent combiné à des
améliorations de l’enveloppe
du bâtiment, permet de
diminuer la consommation
d’énergie de 2 à 10 fois
selon le type et l’âge de la
construction, et d’obtenir
un confort supérieur.

CHAUFFAGE
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Réseau de distribution

Bois, solaire, pompes à chaleur
Dalles actives
Réseau de conduites en acier noir ou inoxydable
Conduite à distance pour réseau de chauffage urbain
Travaux spéciaux, conduites industrielles

d’eau glacée (-15°) pour le
refroidissement du « Wind
tunnel », utilisé pour la
recherche sur l’éolien.

FROID

NOTRE EXPERTISE

•
•
•
•
•

Plafonds froids
Poutres rafraîchissantes
Production frigorifique
Rafraîchissement naturel
Récupération d’eau du lac ou de STEP

VENTILATION

•
•
•
•
•
•

Double ﬂux avec récupération d’énergie
Simple ﬂux avec récupération pour eau chaude
Climatisation local informatique
Climatisation de bâtiments administratifs et commerciaux
Ventilation et climatisation de bâtiments industriels
Transport poussière, sciures, etc.

AUTOMATION

• Pilotage des installations MCR
• Automation et contrôle à distance
• Maintenance préventive et curative

ISOLATION

• Thermique, distribution et canaux
• Acoustique
• Passage feu

CHAUFFAGE, FROID ET VENTILATION

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

OFFRE
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Après une première rencontre,
nous réalisons une étude de projet
et vous soumettons une offre
personnalisée.

OPTIMISATION
Nous collaborons avec votre
ingénieur afin d’optimiser votre
installation ou projet et répondons
aux appels d’offres.

SUIVI DE PROJET
Nous nous chargeons du suivi
complet de votre projet et de sa
réalisation dans les délais.

3 RAISONS DE NOUS
CONFIER VOS TRAVAUX :
1. Vous vous adressez à un
seul interlocuteur pour gérer
l’ensemble de votre projet
et assurez une cohérence
énergétique.
2. Vous réalisez d’importantes
économies d’énergie.
3. Vous privilégiez les énergies
renouvelables et démontrez
votre engagement pour
l’environnement.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 773 648 /cvc@romande-energie.ch
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Nous assurons un service de
maintenance durant toute la période
de garantie de votre installation et
intervenons, si nécessaire, 24h/24
et 7j/7.

