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BDR THERMEA GROUP DEVIENT LE PIONNIER DE LA PRODUCTION D'HYDROGENE 

VERT POUR L’ALIMENTATION DU CENTRE R&D CHAUDIERES HYDROGENE EN ITALIE 
 

 
 
BDR Thermea Group, société mère de De Dietrich, met en œuvre la transition énergétique avec une initiative 
circulaire utilisant l'hydrogène vert autogénéré pour tester ses prototypes de chaudières à hydrogène pur. 
 
Bassano del Grappa, lieu d’autoproduction d’hydrogène vert 
 

Bassano del Grappa, en Italie, est le site de la plus grande usine de production de BDR Thermea. Depuis 2018, le 
groupe produit sa propre électricité à Bassano del Grappa grâce à 6 000 m² de panneaux solaires sur le toit de son 
usine. Cette électricité alimente déjà la production d'environ 4 000 chaudières par jour, évitant ainsi le rejet de plus 
de 400 tonnes de CO2 par an.  
 

Aujourd'hui, un équipement d'électrolyse a été installé à Bassano en Italie. Il transforme l'électricité de ses 
panneaux photovoltaïques en hydrogène. Cet hydrogène sera utilisé pour tester et piloter le développement de 
prototypes de mélange 100 % hydrogène et hydrogène/gaz naturel dans le centre de R&D dédié à la technologie 
des chaudières à hydrogène pour tout le groupe. 
 

« Permettre la transition énergétique mondiale est la force motrice de BDR Thermea Group. L'autoproduction 
d'hydrogène vert de Bassano en est un autre exemple concret. Nous avons créé une chaîne énergétique durable 
complète : nous produisons de l'électricité solaire, nous l'utilisons pour transformer l'eau en hydrogène par 
électrolyse, puis nous utilisons cet hydrogène pour alimenter nos nouvelles innovations dans nos chaudières d'essai 
à hydrogène », déclare Peter Snel, directeur technique de BDR Thermea Group.  
 
BDR Thermea Group à la pointe de la technologie des chaudières à hydrogène 
 

L'intérêt pour l'hydrogène dans les appareils de chauffage domestique est en forte croissance dans l'UE, où 40 % 
de la consommation d'énergie primaire est utilisée pour le confort thermique et l'eau chaude sanitaire. L'hydrogène 
peut être stocké pendant de plus longues périodes pour pallier les fluctuations saisonnières. 
 

Depuis juin 2019, BDR Thermea Group pilote la première application réelle de sa chaudière à hydrogène à haut 
rendement et à 100 %, conçue et développée à Bassano del Grappa en Italie ainsi qu’à Rozenburg aux Pays-Bas. En 
novembre dernier, le groupe est devenu la première entreprise en Europe à recevoir la certification pour l'utilisation 
d'un mélange d'hydrogène dans les chaudières domestiques aux Pays-Bas. De plus, la société participe au 
programme britannique Hy4Heat et explore activement des projets pilotes sur l'hydrogène partout en Europe. 
 

« Chez BDR Thermea Group, nous aidons à décarboner le chauffage et à permettre la transition vers des énergies 
durables. C'est pourquoi nous investissons considérablement dans des solutions telles que les chaudières à 
hydrogène et les pompes à chaleur », explique Bertrand Schmitt, PDG de BDR Thermea Group.  
 
A propos de BDR Thermea Group 
Fondé en 2009, BDR THERMEA Group est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la 
distribution de solutions et de services durables pour le confort thermique et la production de l’eau chaude sanitaire 
dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. BDR THERMEA Group emploie plus de 6500 personnes, est présent dans 
plus de 100 pays et occupe une position de leader en Europe, Amérique du Nord, Turquie, Russie et Chine. Le groupe 
affiche un chiffre d’affaires de 1,8 mds d’euros en 2018. De Dietrich fait partie du groupe BDR Thermea. 
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