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USM – un pas de plus en faveur du développement 

durable 

La cérémonie d’inauguration des travaux de sa nouvelle centrale de chauffage 

associée à un système de génération d’air comprimé marque pour USM un pas 

de plus vers une production durable.  

 

Un nouveau bâtiment au siège de l’entreprise à Münsingen 

USM a pris la décision de produire désormais de la chaleur à partir d’énergies renouvelables. La 

mise en œuvre de ce projet s’est concrétisée début septembre 2018 par la cérémonie 

d’inauguration des travaux d’une centrale de chauffage et d’un système de génération d’air 

comprimé novateurs. Le nouveau bâtiment hébergera deux installations de chauffage à copeaux 

de bois d’une puissance totale de 1’450 kW couplées à une chaudière au fioul qui leur viendra en 

renfort en cas de grand froid. Un système de génération d’air comprimé comprenant deux 

compresseurs (2 x 132 kW) à récupération de chaleur a également été prévu. La chaleur produite 

par ce système alimentera les installations de chauffage. À l’avenir, le chauffage des locaux et la 

production de chaleur à destination de certains processus proviendront ainsi à 80-90% d’énergies 

renouvelables. USM privilégie également l’approvisionnement local, puisque les copeaux de bois 

utilisés par les installations sont disponibles en abondance dans la région. Le nouveau système 

permettra d’économiser chaque année près de 250’000 litres de fioul, soit environ 644 tonnes 

d’émissions de CO2. Le chantier devrait durer à peu près un an. 

 

Le développement durable comme maître-mot 

Avec ces nouvelles installations de chauffage et de génération d’air comprimé, USM fait un pas 

de plus en faveur du développement durable, une voie sur laquelle s’est engagée l’entreprise 

depuis sa création. Dans ce domaine, la durée de vie de son mobilier, qui se compte en dizaines 

d’années, parle d’elle-même. Grâce à la rétrocompatibilité des produits USM, éléments anciens et 

éléments neufs peuvent par ailleurs facilement être combinés, évitant toute obsolescence des 

meubles. Côté production, les déchets de métaux – dont les chutes issues de la découpe des 

parois des modules USM Haller – sont entièrement recyclés. Ils sont fondus, puis à nouveau 

transformés en rouleaux métalliques. Les panneaux solaires installés en toiture des bâtiments de 

Münsingen contribuent eux aussi à l’aspect durable de la production : couvrant une surface de 

2’658 m2, ils génèrent quelque 380’000 kWh par an. D’une puissance installée de 380 kWp, ce 

système photovoltaïque est l’un des plus grands de la région. USM œuvre aussi à la protection de 
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l’environnement, comme en témoigne la certification de son site par la Fondation Nature & 

Économie, il y a de nombreuses années déjà, en reconnaissance de sa conception « proche du 

naturel ». 

 

Un cycle de vie des produits long pour un impact environnemental réduit 

La récente certification Cradle to Cradle® obtenue par USM pour deux de ses produits, USM 

Haller et USM Kitos M, récompense son engagement envers le développement durable. 

L’approche Cradle to Cradle® se rapporte à la conception et au développement de produits 100% 

recyclables. Les procédés de fabrication de même que l’utilisation et le recyclage des produits 

sont étudiés pour préserver la qualité des matières premières plusieurs cycles de vie durant. Cela 

signifie qu’aucun déchet n’est généré ; tout est intégralement réutilisable. 

 

Pour plus d’informations sur le concept Cradle to Cradle® : 

www.usm.com/fr-fr/office/a-propos-dusm/actualites/certification-cradle-to-cradle/ 

https://epeaswitzerland.com/fr/cradle-to-cradle/  

http://www.usm.com/fr-fr/office/a-propos-dusm/actualites/certification-cradle-to-cradle/
https://epeaswitzerland.com/fr/cradle-to-cradle/

