
Exemple de solution ELCO: une nette amélioration de l’efficience énergétique

Une solution de chauffage respectueuse de  
l’environnement avec diverses options d’extension

Le chauffage de Bertrand Piccard, l’homme qui a fait le tour du monde sans  
escale avec le ballon «Breitling Orbiter 3», a été assaini. Une pompe à chaleur 
sol-eau AQUATOP a remplacé l’ancien chauffage. 

Une pompe à chaleur avec fonction de refroidissement actif 

Avec un système de distribution adapté à la chaleur et au froid, la pompe à chaleur sol-eau  

AQUATOP T22 HR peut aussi servir à rafraîchir les locaux d’habitation. 



Le choix d’une solution de chauffage ELCO était moti-

vé par différentes raisons. «Il m’a été rapporté que 

ELCO dispose de systèmes de production de chaleur 

innovants», dit Bertrand Piccard, «et je voulais aug-

menter l‘efficience énergétique de ma maison». Une 

pompe à chaleur sol-eau AQUATOP T22 HR a ainsi 

remplacé l’ancien chauffage à mazout, complétée par 

un ballon- tampon et un accumu lateur VISTRON. 

Une technologie d’accumulation intelligente 

La pompe à chaleur à haute température T22 HR 

sert aussi à refroidir les locaux – à condition d’être 

branchée un système de distribution adapté. Elle 

développe une puissance calorifique de 21 kW (BO/

W35) avec un coefficient de performance de 4,6. 

Son niveau sonore n’est que de 57 dB(A). L’appareil 

convient autant aux constructions neuves qu’aux  

assainissements. Une technologie d’accumulation 

intelligente basée sur la philosophie d’accumulation 

ELCO ainsi que sur la gamme VISTRON permet une 

exploitation particulièrement efficiente. Le ballon- 

tampon assure des conditions de fonctionnement 

optimales pour la pompe à chaleur ainsi qu’un  

approvisionnement sûr en chaleur même pendant 

les heures de blocage. Ce système permet aussi 

d’intégrer une installation solaire en option. On peut 

alors utiliser le ballon-tampon pour l’eau de refroi-

dissement en été, tandis que l’énergie solaire sert à 

produire l’eau chaude. 

Faible consommation d’énergie 

La famille Piccard est très satisfaite de son nouveau 

chauffage qui fonctionne de manière irrépro-

chable. Le fonctionnement très silencieux de la 

pompe à chaleur est également très apprécié.  

De plus, le local jusqu’ici occupé par la citerne peut 

être affecté à un nouvel usage. La maison, qui  

avait été construite dans les années 70 et rachetée 

par Piccard il y a une dizaine d’années, a été  

modernisée dans le but de réduire la consommation 

d’énergie. Les fenêtres ont été remplacées et le  

toit a été isolé. Avec la nouvelle pompe à chaleur, la 

consommation d’énergie de chauffage ne corres-

pond plus qu’à environ un tiers des dépenses éner-

gétiques avant les mesures d’assainissement. 

 

Ancien chauffage

 Chauffage conventionnel au mazout 

Nouvelle solution de chauffage

 1 pompe à chaleur sol-eau AQUATOP T22 HR 

 Pompe à chaleur haute température réversible 

 Puissance calorifique 21 kW (BO / W35), COP 4,6

 1 chauffe-eau 780 litres /  

1 ballon-tampon 930 litres VISTRON
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Bertrand Piccard: «Avec l’avion solaire,  

nous voulons lancer un signal fort en faveur des 

technologies propres et économiques.» 


