
Exemple de solution ELCO: l’assainissement partiel d’une installation bivalente 

La nouvelle pompe à chaleur n’est pas seulement 
plus silencieuse, elle est aussi plus économique 

La pompe à chaleur air-eau qui alimente les huit maisons individuelles 
 mitoyennes d’un complexe immobilier à Gelterkinden avec un système bivalent 
centralisé a été remplacée par un nouveau système de chauffage. 

Une installation de qualité

Le système de chauffage a été mis à jour en intégrant une nouvelle pompe à chaleur air-eau  

de type AEROTOP T, et correspond aujourd’hui à l’état de la technique. 



Le lotissement construit en 1997 comporte  

deux blocs composés chacun de quatre maisons 

 mitoyennes d’une surface chauffée de 180 m2.  

La chaleur ambiante, qui provient d’une centrale  

de chauffe, est diffusée via un chauffage au sol;  

l’eau chaude est préparée de manière décentralisée  

par des chauffe-eau électriques. La nouvelle ins-

tallation est une pompe à chaleur air-eau AEROTOP T 

d’une puissance de 33,4 kW. Les conduits d’air  

ont été renouvelés aussi. Un nouveau réservoir aug-

mente la capacité de stockage d’eau chaude  

et prolonge les cycles de marche/arrêt, évitant des 

 allumages trop fréquents. Le chauffage à mazout,  

qui n’intervient que lorsque les températures exté-

rieures sont plus basses, continue de servir. 

La pompe à chaleur pour la charge de base 

Les habitants du lotissement sont très satisfaits de 

leur nouvelle pompe à chaleur qui a été mise en  

service en janvier 2014 car elle est plus silencieuse 

et aussi plus économique. Ce système met la 

pompe à chaleur à contribution pour la charge de 

base tandis qu’une chaudière à mazout ou à gaz 

couvre la charge de pointe les jours de grand froid, 

ce qui améliore grandement l’efficacité énergé- 

tique et rend l’utilisateur plus indépendant des prix 

de l’énergie tout en offrant une grande sécurité  

de fonctionnement. L’assainissement des installations 

de chauffage bivalentes pose des exigences spéci-

fiques au niveau des raccordements hydrauliques et 

du réglage des deux générateurs de chaleur. Le 

point de bivalence, qui dépend de la température 

extérieure, est très important dans la mesure où la 

pompe à chaleur s’éteint et que la chaudière à mazout 

reprend la production de chaleur à partir de ce point. 

Plus la part couverte par la pompe à chaleur est  

importante, et plus les coûts de chauffage  seront  

réduits, sachant qu’une proportion de 80% est 

considérée comme idéale. Avec l’ancienne pompe  

à chaleur, le point de bivalence était + 5 °C alors 

qu’avec la nouvelle installation, ce n’est qu’à + 2 °C 

que ce point est atteint. Les perspectives d’écono-

mies de coûts de chauffage sont donc bonnes 

puisque la nouvelle installation utilise davantage 

d’énergie gratuite puisée dans l’environnement. 

 

Ancien chauffage 

 Pompe à chaleur air-eau 

 Chauffage d’appoint au mazout / préparation 

décentralisée de l’eau chaude sanitaire 

Nouvelle solution de chauffage

 Pompe à chaleur air-eau AEROTOP T 35, 

 puissance calorifique 33,4 kW (A2 / W35)

 Coefficient de performance EN 14511  

(COP) 3,6 (A2 / W35)

 Chauffage d’appoint / préparation de  

l’eau chaude sanitaire inchangée 

Maître d’œuvre 

Copropriété du lotissement de maisons contigües 

Haldenweg, 4460 Gelterkinden

Mise en œuvre 

Messer Heizungen

Zeughausweg 1, 4460 Gelterkinden

Conseil 

Centre régional ELCO à Olten 

Données relatives à la solution de chauffage 

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

De bonnes perspectives 

Une nouvelle pompe à chaleur permet aux  

habitants de ce lotissement de maisons  

contiguës de réduire leurs coûts de chauffage. 


