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Partoutl’efficacitéénergétiqueestprônée
etlepotentield‘économiediscuté :dansla
stratégieénergétique2050,pourlesvéhi-
culesetlesappareilsélectriquesoudansla
nouvellenormeSIA382/1.

Lorsquel’onparledefiltre,ilestactuelle-
menteffarantdeconstaterlepeud’atten-
tionportéàcesujet ; iln’estpasquestion
icideparlerd’efficacitéénergétique.Ainsi
danslaclassedefiltrationF7,seuls7 %des
filtressatisfontàuneclasseénergétiqueA
ouA+.Parcontre,plusde70 %desfiltres
présententuneclassed’efficacitéénergé-
tiquemoins bonne.Mesdames et messi-
eurs :toutcecinepeutpasetnedoitpas
êtrelabonnesolution.

Desfiltresénergétiquementefficacesexis-
tentdepuislongtempsetchacunpeutéco-
nomiserdel’énergie–aussiaveclesfiltres !
Prenons les chosesenmainsenachetant
unproduiten fonctiondesescoûtsd’ex-
ploitationetnonpasdesonprixd’achat.
A ce propos, vous trouverez un exemple

L’effi  cacité énergéti que doit enfi n 
être un thème pour les fi ltres
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Profondeurs des cadres standards jusqu’à maintenant : 25, 47, 94 mm 
NOUVEAU! en plus: 18, 20, 22, 30, 40, 60 mm

18 mm / 20 mm / 22 mm 
Auxmêmesprixbrutsquepourlaprofon-
deurde25mm

30 mm / 40 mm
Auxmêmesprixbrutsquepourlaprofon-
deurde47mm

60 mm
Auxmêmesprixbrutsquepourlaprofon-
deurde94mm

Voustrouverezdeplusamplesinforma-
tionsrelatifsàcesproduitssurnotresite
ww.unifi l.ch

decalculsignificatifquantàcethèmedans
l’article� L’efficacitéénergétique:unsujet
surtoutesleslèvres �àlapage6et7.

Afindepartagerunbonverredevinetde
nous entretenir au sujet de l’énergie, je
vousattendsvolontiersàlaSwissbau2016.

Je vous souhaite une bonne fin d’année,
joyeuses fêtes et vous remercie de tout
cœurpour l’excellente collaborationet la
confiancetémoignée.
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LaSwissbaucompteparmi lesplusgran-
des foires enEuropedestinées à la con-
structionetestchaquedeuxans, leren-
dez-vouscentraldesindustriesdusecteur
dubâtimentenSuisse.Pendantcinqjours,
cesontenviron1’100exposants etplus
de 100’000 visiteurs qui participent à
cettefoire.Celle-cipermetunevuegloba-

Visitez nous à la Swissbau à Bâle 
du 12. ‒ 16.1.2016

ACTUEL

L’énergie est précieuse. Réduire au minimum la consommati on d’énergie et gérer 
les ressources de manière consciente sont pour nous une préoccupati on constante. 
Le slogan d’Unifi l lors de cett e Swissbau 2016 est « save energy ».

Pour vous à la foire :
MatthiasFrei,Directeur
StephanKunz,Chefdesventes&marketing
JürgTanner,Chefdesventesexterne
MauroTomassilli,Chefdeprojet
IvanRossi,Chefdubureaudeméthodes
FabioIndraccolo,Chefdeprojet
ClaudioBruno,Chefdesventesinterne
SeverinoD’Autilia,Venteserviceextérieur( ZH,TI )
GeorgBreitenmoser,Venteserviceextérieur( est,GB )
UrsFurrer,Venteserviceextérieur( central )
SerafinSola,Venteserviceextérieur(nord-ouest )
RenéMaire,Venteserviceextérieur( sud-ouest )
MartinSchneider,Venteserviceextérieur( régionBE,leHaut-Valais )

Visitez nous à la Halle 
1.1 / Stand C48.
Nous nous réjouissons 
de votre visite.

ledumarchéetdonnelapossibilitédedé-
couvrir de nombreux nouveaux produits
et services. Avec une large participation
desprestatairesdeproduitsdanslesdo-
mainestelsqueventilation,climatisation,
refroidissement et domotique, la Swiss-
bau 2016 en sera d’autant plus intéres-
sante.

12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1.
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EnSuisse, laproportiondecadresenbois
pourlesfiltresàpochessesitueàenviron
85 %. Toutefois et du point de vue hygié- 
nique, leur utilisation reste toujours une
matière à discussion. C’est pour cela que
Unifildésiraenavoirlecœurnetetchargea
le ILHBerlindedéterminer lacapacitéde
métabolismebactériendescadresenbois.

Directives données au ILH Berlin
Lavérificationde larésistancedeséchan-
tillons faceaux sporesetbactéries sedé-
roulesurlemodèledelanormeDINENISO
846.SelonlanormeSIA382/1 :2014,Point
5.13.2.7–Avec lesmesuresappropriées …
…ildoitêtreassuréquel’humiditérelative

INFORMATIONSURLEPRODUIT

Aucune chance pour les 
spores et bactéries avec les 
cadres en bois Unifil

Les récentes recherches du ILH Berlin ( Institut pour 
 l’hygiène de l’air ) prouvent que les cadres en bois de  
hêtre utilisés par Unifil pour ses filtres à poches sont  
absolument irréprochables et peuvent être utilisés pour 
tous les domaines d’application. 
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del’airextérieuravantlepremierétagede
filtration reste en principe en-dessous de
80 %de ce fait, l’humidité de l’air pour la
vérificationfutmodifiéetfixéà80 %.

Déroulement de l’examen
Aumoyendedixzéchantillons identiques,
les éprouvettes ont été chargées d’une
suspension de spores resp. de bactéries.
Leséchantillonsd’essais furentensuite in-
cubésdurantquatresemainesàunehumi-
ditérelativede80 %etunetempératurede
24+/-1 °C( spores)et29+/-1 °C( bactéries ).
Aprèsdeuxetquatresemaines,lacroissan-
cedessporesresp.desbactériesaétéexa-
minéesurleséchantillons.
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Aucune chance pour les 
spores et bactéries avec les 
cadres en bois Unifil

INFORMATIONSURLEPRODUITINFORMATIONSURLEPRODUIT

FiltresapochesSynaWave
aveccadreenbois

Conclusion
Lesfiltresàpochesavecuncadreenbois
peuvent donc être utilisés sans crainte
pour autant que l’installation aéraulique
soit planifiée et exploitée correctement
( humiditérelativemax.80% ).Etenplus,
le cadre en bois présente les avantages
suivants :
1 kg de CO2 par cadre peut être écono-
misédesafabricationjusqu’àsonélimina-
tion.D’autrepart,sonexcellentestabilité
permetunmontagesimpleetsûr.

Quecesoitdans lesétablissementshos-
pitaliers, les industries alimentaire, chi-
mique ou pharmaceutique, le cadre en
boisreprésenteunbonchoixparrapport
àuncadreenmatièresynthétiqueoumé-
tallique.

Intensité de 
croissance      Evaluation

Aucune croissance visible avec un examen microscopique

Aucune croissance visible à l’œil nu, mais sous vision microscopique

Croissance visible à l’œil nu, échanti llon recouvert jusqu’à 25 %

Croissance visible à l’œil nu, échanti llon recouvert jusqu’à 50 %

Croissance importante, échanti llon recouvert à plus de 50 %

Croissance forte, échanti llon complètement recouvert

0

1

2

3

4

5

Evaluati on de l’intensité de la croissance
Pour ces analyses, l’intensitéde la crois-
sancemicrobiennerelevéesurleséchan-
tillons aétéévaluée selon la tabelle sui-
vante.

Résultats des essais – Rapport d’essais 
BM 06/15-09
Après une durée d’incubation de quatre
semaines et un examen au microscope
stéréoscopique avec un agrandissement
de50fois,aucunecroissancefongiqueou
bactériennen’aétéconstatéeetcecisur
aucunéchantillon.Toutesleséprouvettes
en bois de hêtre ont été évaluées avec
uneintensitédecroissanceégaleà0.
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Stratégie énergétique 2050 – objectifs clairs 

du conseil fédéral

D’ici 2050, une société 2’000 Watt et 1-1,5 

tonnes CO2 devra être mise sur pied. Pour 

comparaison : aujourd’hui la puissance conti-

nueannuelle,pourMonsieuretMadameSuisse,

s’élève enmoyenneàenviron8’300Wattpar 

personne, soit plus du quadruple prévu. Avec

environ six tonnes par habitant et par année,

l’émissiondeCO2estjusqu’àcinqfoispluséle-

véequ’envisagée.

L’objectiffinaldoitêtreatteintparétapes:jus-

qu’en2020,legouvernementmetenœuvrela

promotion,dès2020lagouvernance.Unbutex-

trêmementambitieux,quinepeutêtreatteint

indifféremment,qu’avecl’appuidelapolitique,

del’économieetauniveauprivé.

Oui pour des appareils électriques énergé-

tiquement efficaces ‒ et pour les filtres ?

Quivoudraitacquérirunnouveauréfrigérateur

avecuneclassed’efficacitéénergétiqueC?Tout

aucontraire,lesappareilsavecdesclassesstan-

dards A++ ou A+++ permettent d’économiser

beaucoupd’énergie.

Parcontre, lesfiltresàpochesprésententune

imageplussombre.Commelediagramme1le

montre,lesfiltresF7ayantuneefficacitééner-

gétiqueAetA+nereprésententque le7 %de

l’assortiment!Et70 %desfiltresUnifilécoulés

dans lemarchéontuneefficacitéénergétique

Cvoiremoinsbonne.Toutceci,malgrélespre-

scriptionsexistantespourl’utilisationdefiltres

avecunindexAetalorsmêmequedetelsfiltres

sontdepuislongtempsdisponibles.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Classe d’énergie A comme exigence pour les 

nouvelles installations

LanormeSIA382/1 :2014,Point5.13.1.3précise:

Laclassed’efficacitéénergétiquedesfiltresàair

estàdémontrerselonSNEN779.Pourlesnou-

vellesinstallations,lesfiltresàairmisenservice

doiventatteindreuneclassed’efficacitéénergé-

tiqueA.

Malgrécela,laproportiondefiltresàpochesde

classeénergétiqueArestenégligeable.Enpre-

mierlieu,parcequec’estleprixd’achatquiest

principalementprisenconsidérationaulieude

tenir compte des frais d’exploitation du filtre.

Uneerreurcoûteuse,sil’onconsidèreque70%

des frais d’exploitation représentent les coûts

énergétiques et seulement 15% pour le prix

d’achatd’unfiltreneuf.

Le diagramme ci-dessous montre très claire-

mentlespartsdesfraisd’exploitationd’unfiltre

àpoches:

Diagramme1:
RépartitiondesfiltresàpochesF7commercialisésavecclassesénergétiquesA+àE.PériodeJanv.�Oct.2015.

A/A+ B C ED

Coûténergétiquedurantl’utilisation
Prixd’achatd’unfiltreneuf
Nettoyagedel‘installationlorsdel’échange
Coûtdutravaildel’échangedufiltre
Coûtdel’éliminationdufiltreencrassé

Souce :xpair.com-Leportailexpertdelaperforman-
ceénergétique

7 %

22 %

7 %

14 %

50 %

70 %

15 %

8 %

5 %
2 %

Dans le secteur CVCR, la stratégie énergétique 2050 est aussi une matière à discussion. 
Il n’y a pas une entreprise qui ne prend pas à cœur le thème de l’efficacité énergétique 
et n’envisage pas des mesures d’économie pour sa clientèle. Il est d’autant plus 
étonnant que l’énorme potentiel existant dans le secteur des filtres à air reste dans 
une large mesure encore inexploité. 

L’efficacité énergétique : un sujet sur toutes 
les lèvres, mais pas pour les filtres
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Enormes différences dans les frais 

d’exploitation

Unifilproposeàsaclientèleunvasteassortiment

defiltresàpochesavecdifférentesprofondeurs

et divers nombres de poches. Selon le modèle

choisi et donc la surface filtrante offerte, il est

possibled’obteniruneclassed’efficacitéénergé-

tiqueentreA+etE.

Dans la tabelle suivante, une comparaison des

coûts d’exploitation entre trois filtres à poches

declasseF7etdeclassesénergétiquesA,CetE:

Notes explicatives de la tabelle

Base : Filtres à poches en service durant une 

année, débit 3’400 m3/h, 6’000 heures de service

Classe de filtration F7 en première position 

dans l’air pulsé : correspond à la recommandati-

on de SICC et SIA

Profondeur des poches 450 mm : la plus courte 

profondeur possible avec laquelle un index A 

peut être encore obtenu. L’utilisation de poches 

plus profondes est souvent problématique en 

raison de l’espace disponible dans l’installation

Classe énergétique : Eurovent définit quelles 

classes énergétiques ont les filtres et détermine 

l’étendue de la consommation d’énergie de 

chaque catégorie

Consommation énergétique annuelle : calculée 

conformément aux prescriptions Eurovent et 

confirmée par les certificats des laboratoires 

indépendants

Coût énergétique : calculé au moyen de la con-

sommation énergétique annuelle × 18,1 c

Coûts non considérés : les coûts de fabrication, 

transport, manutention et d’élimination ne sont 

pas pris en compte, car ils sont presque iden-

tiques pour tous les modèles

Qui considère uniquement le prix d’achat,

paiera toujours trop

Ladifférencedeprixesténorme,l’achatd’unfil-

treavecindexAcoûtantpresqueledoubled’un

filtreavecindexE.Lechoixestvitefait, lapres- 

sionsur leprixestélevéeetainsiunfiltreavec

uneclassed’efficacitéénergétiqueEserapréféré.

Ettoutestbienquifinitbien.

Illusionque toutcela, car les coûtsproprement

dits se feront dorénavant ressentir. Un filtre E

se révèle trèscoûteuxaucoursdesonutilisati-

onquotidienne. Bien entendu, unfiltreA et un

filtreE,ayantchacunlemêmemédiafiltrant,re- 

tiennentlesmêmesparticules.Decefait,laqua-

litéde l’airenavaldufiltreneprésenteaucune

différence.

Ce sont les surfaces filtrantes considérées des

diversmodèlesquifonttouteladifférence.Pre-

nezunfiltreaveclaplusgrandesurfacefiltrante

possible,carplus lasurfacefiltranteestgrande,

plusbasseseralapertedecharge–pluslaperte

dechargeestbasse,plusbasseseralaconsom- 

mationd’énergieduventilateur–pluslaconsom-

mation d’énergie du ventilateur est basse, plus

basenserontvoscoûts.

Le considérable coût énergétique apparaît très

nettement lorsque les coûts énergétiques nets

desdeuxfiltressontcomparés.CHF171.�pourle

filtreAcontre416.-pourlefiltreE.Celareprésen-

teunsurcoûtdeCHF245.�soitcinqfoisplusque

« l’économieréalisée »àl’achatdufiltre.

Prenez donc en considération les coûts d’ex-

ploitation comme valeur pertinente pour votre

choixlorsdel’achatdesfiltres.Celaenvauttou-

jours lapeineetainsià l’avenir,vousnepaierez

pasplusqu’ilnelefaut !

Le potentiel d’économie d’énergie est 

considérable

Quel effet sur l’économie d’énergie pour-

rions-nousobtenir,sitouslesfiltresàpochesF7

disponibles sur le marché auraient une classe

d’efficacitéénergétiqueA ?

Levolumedumarchésuissedesfiltresàpoches

F7sechiffreà300’000éléments.Admettonséga-

lementque laproportiondumarchéUnifilavec

lesdifférentes classesd’efficacitésénergétiques

ainsiquelesdiversesgrandeursdesfiltresreflète

aussil’ensembledumarchédelafiltration.

Avec ces paramètres, le potentiel d’économie

énergétiquereprésenteenviron90’000’000kWh

parannée,cequicorrespondàlaconsommation

annuelledepresque7’500maisonsindividuelles

delacatégoriedeconsommateurH7.En2013,le

nombredenouvellesmaisonsindividuellessesi-

tuaità7’779.

Explication : La commission fédérale de l’électri-

cité (ElCom) a déterminé plusieurs catégories de 

consommateurs pour les ménages suisses et les 

a classé dans les catégories H1 à H7. La catégo-

rie H7 correspond à une maison familiale de cinq 

pièces avec un four électrique, un chauffe-eau 

électrique, un séchoir à linge, une pompe à cha-

leur de 5 kW et une consommation annuelle de 

13’000 kWh. Le nombre des nouvelles maisons 

familiales est issu du Panorama 02/15 de l’OFS.

Conclusion – L’efficacité énergétique doit être 

un sujet, aussi pour les filtres

Il est effarant de constater le peu d’attention

portéàcesujetdansledomainedelafiltration.

Lesobjectifsontétéfixés,maislescontrôlesin-

hérentsnesefontpas.Iln’estdoncpasétonnant

queleprixd’achatrestedominantetquel’énor-

meéconomiepotentielleénergétiqueresteforte-

mentinutilisée.Uneprisedeconsciencequantà

l’énergie seradeplusenplusmiseenévidence

dansbeaucoupdedomainesetencouragéeno-

tamment dès la prime enfance. Cela doit être

aussi le cas dans notre domaine. Economiser

de l’énergie n’est pas une science compliquée, 

chacunenestcapable–aussiaveclesfiltres!

Typedefiltre

Classedefiltration

DimensionsB×H
Profondeurdespoches

Nombredepoches

Surfacefiltranteactive

ClasseénergétiqueselonEurovent4/21

Pertedechargeinitiale∆pià3’400m3/h

Consommationénergétiqueannuelle

Coûténergétiqueannuel*

Prixdufiltrenet( Prixbrut./.Rabais40 % )

Coûtd’exploitationannuel

Rapportcoûténergétiquevs.exploitation

mm

mm

m2

Pa

kWh

CHF

CHF

CHF

%

KW7-610
F7

592×592
450

*Uneexploitationmoyenneavecuneconsommationannuelle( 2015 )de150’z000kWhcoûteenmoyenne
18,1c/kWh( Source:www.admin.ch )

6
8,0
E

114
2’300
416.�
53.�
469.�
89

8
10,7

C
89

1’580
286.�
72.�
358.�
80

12
16,0
A
74
947
171.�
99.�
270.�
63
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Haute performance au Gigathlon
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AdrianWernli
Bike

UrsRüeger
Course

MatthiasFrei
Vélo

NinaThölking
Natation

BeatriceKronenberg
Inline

Du10au12 juillet2015s’estdéroulédans le

chef-lieuargovienAarauleGigathlon,l’undes

plus grandsévénementsmulti-sportifs de Su-

isse.Avec comme thème� DiscoverHistory �,

l’histoirepartiellementinconnuedelacréation

ducantond’Argovieenaétélefilconducteur.

Des milliers de sportifs d’endurance ont par-

couruenlongetenlargetouslesdistrictsdu

cantonetenontvisitétouslesprestigieuxchâ-

teauxetmonastèresdatantdecetteépoque.

Plusde600équipesde5concurrentsontre-

levé lesdifférentsdéfisproposésetparcouru

durantcesdeuxjoursdecompétitionunedis-

tancetotalede406kmavecunedénivellation

de 7100 m. Notre équipe � UNIFIL Express �

étaitbienentenduaudépart;malgréunecha-

leurimplacable,elleafaitpreuved’uneexcel-

lente performance sportive et pu ainsi fière-

mentobtenirun64erang.

Toutesnosfélicitations.

Vous désirez vous perfectionnez ? Alors, participez à l’un de  
nos séminaires sur la filtration à Niederlenz

Séminaires de filtration 2016 chez Unifil

Les sujets principaux sont:
 – Techniquedefiltrationgénérale

 – Applicationadaptéeauxbesoinsspécifiques

 – Visitedulaboratoired‘essais

 – Visitedusitedeproduction

Des cours en allemand sur la filtration sont

régulièrementorganisés. Si vous ledésirezet

pourunnombresuffisantdeparticipants,nous

pouvonsorganiserdescoursenfrançais.

Aceteffet,n’hésitezpasàcontacterleconseil-

lertechniqueUnifildevotrerégion:

UNIFILPRÉSENTE/DATES

RenéMaire,079/1753100,r.maire@unifil.ch

SerafinSola,079/8174756,s.sola@unifil.ch

 


