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Bac récuPérateur de chaleur

DR

Des éConoMIes
sous LA DouChe

souligne Silvana Ripa. le bac Joulia coûte
environ CHF 1000.– de plus qu’un modèle
classique. Mais il permet d’économiser
CHF 200.– par an pour une famille de
quatre personnes. Quiconque achète un bac
de douche écologique dans le domaine «1to1
energy» bénéficie d’une réduction pouvant
atteindre CHF 500.–. Cette action est rendue
possible grâce au programme de promotion
ProKilowatt de la Confédération. Et d’autres
actions pourraient suivre, car ce système
n’est arrivé qu’en septembre dernier sur le
marché.

PRIX à PROFUSION

Récupérer de l’énergie en se douchant, il fallait y penser.
Joulia, une entreprise biennoise, l’a fait. Elle vient de remporter
l’un des Watts d’or décernés par l’Office fédéral de l’énergie.
SylViE UlMANN

C’

est en se lavant que Christoph
Rusch s’est demandé comment
économiser l’énergie perdue à
chaque douche. En cherchant à répondre à
cette question, cet ingénieur a eu l’idée d’un
bac récupérant la chaleur de l’eau qui s’y
écoule avant de filer par la bonde. Celle-ci
préchaufferait le liquide provenant du
réseau, qui en sort «généralement à une
dizaine de degrés», précise Silvana Ripa,
directrice de Joulia SA. la pièce maîtresse du

bac de douche Joulia est donc son échangeur
de chaleur intégré. l’eau qui s’écoule transmet sa chaleur à celle qui arrive dans le
système à 10 °C environ, l’amenant à 25 °C.
Résultat, elle parvient au mitigeur à une
température supérieure et nécessite par
conséquent moins d’eau chaude du boiler ou
du chauffe-eau solaire pour atteindre la
température souhaitée par l’usager, soit entre
35 et 40 °C. Autre avantage de cette invention,
elle se fait oublier, «au point que l’on ne se
rend pas compte que l’on fait des économies
jusqu’au moment où l’on reçoit sa facture»,

Actuellement proposé au format de
90 x 90 cm, ce bac à récupération de chaleur
ne mesure que 8 cm de haut: il peut être posé
n’importe où. il peut aussi prendre place au
milieu d’un bac plus large. Facile à installer,
il a seulement besoin d’être raccordé à la
conduite d’eau froide par deux filetages
intérieurs courants de 1/2” compatibles avec
n’importe quel système de conduites.
Désarmant de simplicité, ce bac a déjà séduit
le nouveau centre de formation de Swiss
Tennis à Bienne. les salles de bains des
20 chambres qui accueillent les Roger
Federer de demain en sont équipées. Sinon,
le marché visé comprend aussi bien les
particuliers que l’hôtellerie, suisses dans un
premier temps. «Pour les particuliers, on
estime que 10 000 maisons et 40 000 appartements sont construits chaque année en
Suisse. En y ajoutant les 2 600 000 logements qui ont été bâtis avant 1980 et devraient donc être rénovés, cela représente un
marché intéressant.
Du côté de l’hôtellerie, il y a aussi du potentiel, les dépenses énergétiques constituant
un poste important pour les hôteliers»,
souligne Silvana Ripa. Cette invention a
également séduit l’Office fédéral de l’énergie
(OFEN), qui lui a accordé son Watt d’or
catégorie «technologies énergétiques». Ellea
aussi reçu le prix innoSoBa, qui récompense
chaque année une entreprise innovante de la
région soleuroise, le soutien de la Fondation
suisse pour le climat et le Clean Tech Media
Award en Allemagne.
la directrice de Joulia a d’autres idées en
tête, mais elle prévoit de concentrer ses
efforts sur le développement de ce produit
ces prochains temps. E
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