
Exemple de solution ELCO: de considérables économies d’énergie 

Du bon ordre des priorités lors de l’assainissement 
du bâtiment et de ses installations techniques 

Les pertes d’énergie au niveau de l’enveloppe et de la technique du bâtiment 
pèsent sur le budget. Ceci n’est pas une fatalité si l’on assainit en priorité les 
domaines à fort potentiel d’économies, comme le chauffage. 

Une technique en accord avec les principes de durabilité 

La chaudière gaz à condensation TRIGON L est synonyme de basse consommation de combustible et  

son exploitation ménage l’environnement. 



L’objectif des mesures d’assainissement de cette 

maison de 20 appartements situé à la Forchstrasse à 

Zurich était de réaliser un maximum d’économies 

d’énergie et de coûts. Les fenêtres ont été remplacées 

dans une première étape; le toit ainsi que le chauf-

fage ont été assainis ensuite. Un nouveau concept 

de solution a été développé pour le chauffage. 

Jusqu’ici, la chaleur provenait de deux appareils de 

chauffage à mazout et chaque partie de la maison 

disposait de sa propre chaudière à gaz pour la pré-

paration de l’eau chaude sanitaire. Désormais, la 

chaleur de chauffage et l’eau chaude provient d’une 

centrale de chauffe pour tout l’immeuble. Il a été 

 renoncé au mazout en tant qu’énergie de chauffage. 

Des capteurs solaires ont en outre été montés dans 

le cadre de l’assainissement du toit. 

Une solution qui ne produit que des gagnants 

L’installation combinée gaz/solaire établit de nou-

veaux standards techniques. Avec sa puissance 

thermique nominale de 120,6 kW, la chaudière à gaz 

et à condensation TRIGON L à poser au sol a un 

taux de rendement normalisé de 111 %. Sa plage de 

modulation étendue assure de longs cycles marche/

arrêt, ce qui permet de réduire les pertes de main-

tien et l’usure des matériaux à un minimum. Pour la 

préparation de l’eau chaude sanitaire, des capteurs 

solaires thermiques de type SOLATRON S 2.5-1 ont 

été installés sur le toit de la maison. A un taux de 

95,3 %, l’absorption d’énergie de ce capteur plan très 

robuste est excellente. En conclusion, les mesures 

d’assainissement ont été bénéfiques pour toutes les 

parties concernées. Pour le maître d’œuvre, il 

 s’agissait en premier lieu de préserver la valeur du 

bien à long terme, et de le doter d’une infrastruc-

ture  moderne et performante. Des primes et subven-

tions de 16‘000 francs environ ont permis de  

réduire l’investissement. Les loyers sont abordables 

et restent en dessous du marché. Les locataires  

en bénéficient  aussi, tout en appréciant un meilleur 

confort de chauffage et d’eau chaude. Les charges 

annexes devraient baisser grâce à une réduction  

de la consommation d’énergie de l’ordre de 40 à  

45 %. Et l’ancienne chaufferie sert désormais de  

local de bricolage. 

 

Ancien chauffage 

 Deux chaudières à mazout pour le chauffage 

des pièces 

 Préparation de l’eau chaude sanitaire avec  

des chauffe-eau à gaz

Nouvelle solution de chauffage ELCO

 1 chaudière gaz à condensation TRIGON L120  

à fonctionnement modulant 

 Puissance thermique nominale de  

120,6 / 25,0 kW à 40 / 30 °C 

 Rendement normalisé à 40 / 30 °C 111%

 40 m2 de capteurs solaires SOLATRON S 2.5-1 

pour la préparation de l’eau chaude sanitaire 

 2 chauffe-eau VISTRON FS d’une capacité de 

1000 litres chacun 

Maître d‘œuvre 
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Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59
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Haute absorption d’énergie 

Des capteurs plans performants d’une surface 

brute de plus de 40 m2 utilisent l’énergie gratuite du 

soleil pour la préparation de l’eau chaude sanitaire. 


