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AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

LES ÉNERGIES DE L‘AVENIR

Les déchets verts, les boues d’épuration ainsi que les déchets de
cuisine et de table ont un point en
commun: ils peuvent être convertis
en biogas, et donc en courant ou
en gaz naturel biologique. En règle
générale, les stations d’épuration
transforment le biogaz en courant
et utilisent les rejets de chaleur
sur place. Il est aussi possible de
planifier ce biogaz et de l’injecter
dans le réseau de gaz naturel. De
la collecte à la production d’énergie en passant par la digestion
et le stockage, nous trouvons la
solution la plus adaptée et optimisons votre installation pour qu’elle
produise encore plus d’énergie.
Pour ce faire, nous sommes à
même de mener des essais pilotes
et en laboratoire.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

BIOGAZ

La protection de l’environnement et la
préservation des ressources nous tiennent
à cœur. En optant pour l’utilisation rationnelle et rentable de toutes les énergies –
qu’il s’agisse de produire des énergies
renouvelables ou d’augmenter l’efficacité
énergétique – nous pensons durabilité et
agissons de manière responsable.

Economiser l’énergie, c’est aussi
économiser son argent. Nous
vous offrons un service global en
matière de gestion énergétique.
Nous vous montrons quelles
sont les économies possibles,
calculons les coûts et l’énergie
épargnée. Lors de ce processus, nous faisons toujours en
sorte que la production de votre
exploitation se poursuive sans
heurts. Nous vous appuyons
sur le plan technique lors de la
mise en œuvre. Nous savons
quels sont les subsides fédéraux
et cantonaux appropriés pour
permettre la réalisation de votre
projet. Nous sommes accrédités
auprès de l’Agence de l’énergie
pour l’économie (AEnEC).

Les installations photovoltaïques offrent d’innombrables
possibilités de produire soimême son courant sur des surfaces existantes. Pour pouvoir
garantir une productivité optimale et continuer à fonctionner de manière rentable même
après 25 ans, ces installations
nécessitent une conception
minutieuse par des spécialistes. Grâce à notre longue
expérience pratique dans ce
domaine, nous vous aidons à
exploiter tout le potentiel de
cette technologie.

PRODUCTION DE
CHALEUR ET DE FROID

ÉNERGIE SOLAIRE

Ainsi nous sommes habilités
à vous accompagner dans les
démarches liées aux grands
consommateurs d’électricité, à
la RPC et aux taxes sur le CO2.

Les rejets de chaleur sont
disponibles gratuitement dans
les eaux usées, les exploitations
industrielles, les installations
de refroidissement, les centrales de chauffage à distance
ainsi que dans d’innombrables
autres sources. Tout notre art
réside à exploiter ces énergies
sur le plan économique. Nous
concevons la manière dont les
rejets de chaleurs peuvent être
mis à profit du client, avec une
température et pour un usage
appropriés. De plus en plus de
clients ont besoin de froid, et
non de chaleur. Nous trouvons
aussi la solution la meilleure
en termes de distribution et de
production de froid.
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