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Le mazout assure une température 
de fonctionnement constante 
 
Depuis 75 ans, l’entreprise familiale soleuroise 
Roppel SA révise des citernes pour le compte 
d’une clientèle répartie sur l’ensemble de la 
Suisse. Un nouveau bâtiment d’exploitation et 
de services a vu le jour il y a quelques années 
à Obergösgen, siège de la société. Il est 
chauffé au mazout, un choix qui ne doit rien 
au hasard. 
 
Dans ce quartier industriel de la commune d’Obergösgen, une 
petite citerne noire, ornée d’un noeud rouge, interpelle le 
visiteur. Elle se dresse, bien visible, dès le premier virage 
menant à l’Industrieweg. L’explication se niche juste au-dessus 
de la citerne : «75 ans de Tank Revisionen Roppel SA.» 
 
L’entreprise a été fondée en 1942 sous le nom de Jampen 
Tankrevisionen, avant d’être reprise par René Roppel Senior. 
René Roppel était le grand-père des frères Dominic et Fabian 
Roppel, qui dirigent aujourd’hui cette entreprise familiale de dix 
personnes au côté de leur oncle Thomas Roppel. Leur société 
riche de 75 ans d’histoire compte quelques noms prestigieux 
dans son portefeuille clients, à l’exemple de Novartis ou 
Syngenta. Les deux centrales nucléaires de Gösgen et de 
Leibstadt, de même que les CFF, figurent également, et ce 
depuis de nombreuses années, parmi ses clients. «On oublie 
parfois que sans l’apport du mazout et du diesel, des 
entreprises comme les CFF, les hôpitaux et les centrales 
nucléaires ou hydroélectriques ne pourraient pas assurer 
pleinement leur mission», souligne Dominic Roppel. 
 
Les forces de l’entreprise concentrées sur un seul lieu 
Les processus d’exploitation se sont sensiblement améliorés 
depuis les débuts de l’entreprise. Au côté de la grande halle 
industrielle existante et de l’installation de lavage de véhicules 
de la PME, un nouveau bâtiment d’exploitation a vu le jour, 
comprenant dépôt et bureaux. 
 
Cette nouvelle construction d’un volume de 15‘000 m3 présente 
une structure béton-acier avec façade de panneaux de métal 
isolants. Outre l’espace de bureaux et les halles de stockage 



qui lui sont réservés, Roppel SA a prévu également une activité 
de location pour des tiers. 
 
Le chauffage au mazout répond à des motivations 
économiques et écologiques 
L’entreprise a décidé de chauffer son nouveau bâtiment au 
mazout. Naturellement, plusieurs alternatives ont été 
envisagées, notamment le gaz et la pompe à chaleur. Mais au 
final, le choix s’est porté sans la moindre hésitation sur un 
chauffage au mazout de type Hoval Uno-3 b-i 2 d’une 
puissance de 95 kW. «Ceci aussi bien pour des considérations 
économiques qu’écologiques», affirme Dominic Roppel. Les 
investissements exigés pour le gaz ou une pompe à chaleur 
avec sondes géothermiques étaient bien trop élevés. 
L’éventuelle baisse des coûts d’exploitation n’aurait jamais pu 
compenser l’ampleur des investissements. La chaudière 
moderne à triple parcours, équipée d‘un récupérateur de 
chaleur de fumées, répond aux derniers standards en la 
matière. Combiné à l’échangeur de chaleur installé en aval, le 
système permet de réduire jusqu’à 30% la consommation de 
mazout par rapport à la technique traditionnelle. 
 
«Avec ce type de chauffage, nous respectons sans problème 
les prescriptions en matière énergétique. Nous avons 
également parfaitement isolé le bâtiment», précise Dominic 
Roppel. Par rapport aux autres sources d’énergie, d’autres 
avantages sont avancés. Le chauffage au mazout est 
beaucoup plus réactif qu’une pompe à chaleur ou un chauffage 
au bois, ce qui n’est pas négligeable pour un bâtiment 
d’exploitation et de bureaux. «Le lundi, dès 6 h, la pleine 
puissance doit être assurée en un minimum de temps. Même 
préoccupation le vendredi soir, lorsqu’il s’agit de réduire ladite 
puissance.» Cela ne serait pas possible avec une pompe à 
chaleur. Les chauffages au mazout actuels peuvent atteindre 
des rendements jusqu‘à 98%. En comparaison avec le gaz, 
l’approvisionnement et le transport de mazout sont beaucoup 
plus pratiques. «Il est primordial que nous puissions stocker 
nos réserves d’énergie», ajoute le professionnel. La citerne 
d’acier cubique se situe au milieu du bâtiment. Sa capacité de 
25’000 litres suffit à assurer le chauffage durant environ 3 ans. 
Autres avantages, l’approvisionnement est toujours assuré et il 
est possible d’acheter son combustible au meilleur moment et 
au meilleur prix. 
 
Le chauffage au mazout, un choix payant pour Roppel SA ? 
«Sans l’ombre d’un doute», martèle Dominic Roppel. «Le 
chauffage est en activité depuis 6 ans et il n’a occasionné 
aucun dérangement. Son fonctionnement est très silencieux et 



les valeurs de gaz d’échappement sont optimales.» Lors des 5 
dernières années, le prix du pétrole s’est affiché la plupart du 
temps au-dessous du prix du gaz. La différence était encore 
plus significative ces 2 dernières années.  
Toutes les conditions sont donc réunies pour que l’entreprise 
puisse fêter dans les meilleures conditions son 75e 
anniversaire, dans ses halles d‘Obergösgen. 



 
Légende: Au siège de la société Roppel, à Obergösgen, une 
installation au mazout permet de chauffer les 15‘000 m3 du 
grand bâtiment d’exploitation et de bureaux. (Source: Roppel 
SA) 
 

 
Légende: D’une puissance de 95 kW, le chauffage au mazout 
«Hoval Uno-3 b-i» affiche un rendement jusqu’à 98%. (Source: 
Roppel SA) 
 



 
Légende: Dominic Roppel: «Le chauffage est en activité depuis 
6 ans et il n’a occasionné aucun dérangement. Le 
fonctionnement est très silencieux et les valeurs de gaz 
d’échappement sont optimales.». (Source: Roppel SA) 
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