
 

Installations de chauffage, de venti-
lation et de climatisation 

Nous conseillons, étudions et dimensionnons 

des installations de chauffage, de ventilation 

et de climatisation pour bâtiments de tous 

genres (villas, immeubles, bureaux, com-

merces, etc...) qu'il s'agisse de constructions 

neuves ou de rénovations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre sensibilité accrue aux problèmes du 

réchauffement climatique, nous amène à étu-

dier prioritairement les projets d'un point de 

vue écologique par la promotion 

d’installations utilisant des énergies renouve-

lables : 

• installations solaires thermiques 

• installations solaires photovoltaïques 

• pompes à chaleur 

• chaudières à bois 

• climatisation écologique 

• ventilation contrôlée à double-flux 

• cogénération à partir de biogaz 

• récupération d’eau de pluie 

• petites éoliennes domestiques 

• petites turbines hydroélectriques 

Chaque projet que nous réalisons est accom-

pagné d'un rapport complet renseignant nos 

clients sur la qualité écologique de leur bâti-

ment. 

 Bilan énergétique de votre bâtiment 

Nous réalisons un 

bilan thermique 

complet de votre 

bâtiment par une 

analyse minutieuse 

de vos factures de 

gaz, de mazout, 

d'eau et d'électricité. Ces informations nous 

permettent de calculer différents indices ser-

vant à qualifier votre bâtiment d’un point de 

vue énergétique et de cibler les éventuelles 

économies réalisables. Afin de permettre la 

localisation des points faibles de l'enveloppe 

de votre bâtiment, nous pouvons également 

réaliser une thermographie. 

Bilan carbone de votre bâtiment ou 
de votre activité 

Le bilan carbone de votre 

bâtiment ou de votre activi-

té peut être réalisé en com-

plément du bilan ther-

mique. Egalement réalisé 

sur la base de vos factures 

énergétiques, il permet de 

déterminer la quantité de 

CO2 émise dans l’environnement par vos instal-

lations techniques et/ou vos activités. Eco-

Building Concept est un prestataire habilité à 

effectuer un bilan carbone selon la méthode 

« Bilan Carbone » de l’ADEME (Agence de 

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).  

Autres prestations 

• optimisation énergétique de bâtiments 

• demande d’autorisation de construire 

• calcul de l’indice de dépense de chaleur 

  

 

Présentation de l’entreprise 

Eco-Building Concept Sàrl est un bureau d'étude spécialisé dans l’énergétique du bâtiment.  Notre 

objectif est de lutter contre le réchauffement climatique de la planète en conseillant nos clients de 

manière adéquate sur les nouvelles technologies permettant une production d’énergie respec-

tueuse de l’environnement et une diminution de la facture énergétique.  
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Installation solaire photovoltaïque 

Lieu: Vésenaz (Genève) 

Date d’inauguration : 2008 

Surface de capteurs : 76 m2 

Nombre de capteurs : 36 pièces 

Puissance électrique : 10 kWc 

Energie thermique annuelle : 9’850 kWh 

Economie annuelle de CO2 : ~ 2.3 tonnes 

Type de capteurs : panneaux polycristallins 

Coût de l’installation : 130’000 CHF 

La totalité de l’électricité produite par cette 

installation est injectée sur le réseau et est 

rétribuée à un tarif préférentiel de 80 centimes 

par kWh. L’électricité consommée par le bâti-

ment est d’origine hydroélectrique, minimisant 

ainsi fortement les impacts sur 

l’environnement. Le temps de retour de cette 

installation est inférieur à 20 ans. 

 

 Local informatique refroidi à l’eau 

Client : Banque Pictet & Cie 

Lieu: Les Acacias (Genève) 

Date d’inauguration : 2008 

Surface du local : 360 m2 

Puissance installée (à terme) : 660 kW 

Nombre de climatiseurs (à terme) : 40 pièces 

L’équipement informatique situé dans ce local 

nécessite d’être refroidi afin d’assurer la pérenni-

té de son fonctionnement. Du fait des impor-

tantes charges thermiques spécifiques et par 

souci d’économie d’énergie, ce local est entière-

ment climatisé à l’eau glacée. Le cloisonnement 

des charges thermiques ainsi que la climatisation 

au plus proche des racks permet d’augmenter le 

rendement des climatiseurs tout en réduisant au 

maximum le régime des ventilateurs. 

 

 

Références   

Installation de climatisation solaire 

Client : Banque Pictet & Cie 

Lieu: Les Acacias (Genève) 

Date d’inauguration : 2008 

Surface brute de capteurs : 600 m2 

Nombre de capteurs : 364 pièces 

Puissance thermique : 300 kW 

Puissance frigorifique : 200 kW 

Energie thermique annuelle : 280'000 kWh 

Economie annuelle de CO2 : 80 tonnes 

Type de capteurs : tubes sous vide d’air 

Type de groupes : 3 absorbeurs de 70 kW 

Coût de l’installation : 1'600'000 CHF 

En plus du préchauffage de l’eau chaude sani-

taire et du chauffage du bâtiment en hiver, 

cette installation permet également de climati-

ser 4'000 m2 de bureaux en été lorsque 

l’intensité du soleil est à son maximum. Par 

rapport à une installation de production de 

froid classique, cette installation consomme 

environ 5 fois moins d’électricité. Il s’agit de la 

plus grande installation de ce type réalisée 

jusqu’à ce jour en Suisse et l’une des plus im-

portantes d’Europe. 
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