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HAUPTTITEL
MIGROS
VEVEY DES 2 GARES

Migros Vaud a inauguré son nouveau supermarché
sur la Riviera, le M Vevey Des 2 Gares.

Implanté dans le centre commercial Vevey Des 2 Gares, il remplace dès
août 2015 le M Vevey Les Moulins après 27 années de bons et loyaux services.
Les priorités de ce projet ont notamment été portées sur l’efficience énergétique, tout en privilégiant l’aspect commercial. La production de froid
de type booster utilise le fluide naturel R744 (CO²).
SSP Kälteplaner, impliqué depuis les premiers balbutiements, a contribué
au bon déroulement de ce projet.

Commerce de détail

EFFICIENCE ENERGETIQUE A LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE

Coupe du gascooler dans la rampe parking

Vitrines frigorifiques
Les meubles réfrigérés sont équipés de portes ou de couvercles vitrés. Les
vitrines verticales positives sont munies de portes double vitrage sans
cadre. Cette innovation permet d’obtenir une présentation optimale des
produits.
Gascooler
Le complexe commercial est situé dans le centre ville de Vevey.
L’emplacement du gascooler a été un élément déterminant de la planification. Le but était d’éviter le recours à un fluide caloporteur.
Un gascooler de type centrifuge avec gaines de ventilation côté refoulement a été installé dans la rampe du parking. Cet emplacement permet
de bénéficier partiellement de l’air du parking, dont la température est de
quelques degrés inférieure à la température extérieure.
Ce gascooler est équipé, en grande première, de moteurs EC à entraînement direct (sans courroie). Par rapport aux modèles standards IE2,
l’économie de consommation d’énergie est substantielle.

En quelques chiffres
Surface supermarché

1100 m²

Vitrines positives

44 ml

Vitrines négatives

16 ml

Chambres froides positives

40 m² (3 chambres)

Chambre de congélation

24 m² (1 chambre)

Fluide frigorigène

R744 (CO2) DX

Puissance Booster

+ 65 kW / - 18 kW

Récupération de chaleur
L’accent a été mis sur la récupération pour l’eau chaude sanitaire. Le
chauffage de l’eau est effectué par des registres intégrés dans un boiler
de 2’500 litres.
Toutes ces mesures permettent ainsi à ce supermarché d’être à la pointe
de la technologie et de contribuer ainsi à la stratégie énergétique mise en
place par l’entreprise Migros.

Récupération de chaleur ECS

Meubles réfrigérés avec portes ou
couvercles
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