
Technologies écologiques et concept de  
fonctionnement intelligent

En construisant leur maison, les objectifs prioritaires de Beat Plüss et  
d’Evelyne Obermoser visaient un confort élevé et l’autonomie énergétique. 
Une pompe à chaleur AQUATOP® S08 leur assure la chaleur et la fraîcheur.

Une plateforme d’efficacité énergétique

Dans le local technique, la pompe à chaleur sol-air AQUATOP® S et l’accumulateur adjacent VISTRON® H 

ne sont pas là que pour la galerie.

Exemple de solution ELCO: en route vers le futur



Si ce que l’on fait ou planifie dans le secteur de la 

technique du bâtiment est censé tenir bon et offrir 

les mêmes avantages aujourd’hui que demain, il est 

impératif de disposer de produits et systèmes inno-

vants, d’un standard qualitatif élevé et d’un concept 

de fonctionnement intégral. C’est l’orientation 

choisie pour la construction en standard Minergie 

de cette maison individuelle de 6,5 pièces.

Autonomie énergétique

Une installation photovoltaïque de 90 m2 d’une 

puissance de 15,5 kW aménagée sur le toit plat est 

appelée à couvrir tous les besoins en électricité de la 

maison. Une pompe à chaleur sol-air AQUATOP® S 

assure un bien-être élevé en termes de chaleur, d’eau 

chaude et de fraîcheur. Elle convainc tant par son 

niveau sonore de 34 dB(A), elle est aussi discrète qu’un 

ordinateur personnel, que par son rendement de  

4,7 (COP). «La marche hautement silencieuse et la 

grande efficience de cet appareil ont joué un rôle 

décisif dans notre choix» commente Beat Plüss. Très 

compacte, la pompe à chaleur prend, avec une sur-

face de pose de 0,4 m2, peu de place. Les raccorde-

ments départ et retour étant dirigés vers le haut de 

l’appareil, il peut être placé près du mur. L’accumula-

teur adjacent VISTRON® H de 500 litres est équipé 

d’un corps de chauffe électrique à puissance régulée. 

En cas de courant excédentaire, le contenu est tout 

d’abord réchauffé à 80 °C avant que le surplus soit 

cédé au réseau. Il en va de même pour la tempéra-

ture ambiante, qui est augmentée de jusqu’à 2 °C 

au-dessus du niveau normal, en cas d’excédent de 

courant. Le chauffe-eau et la maison sont ainsi gérés 

comme des accumulateurs de chaleur. En été, lorsque 

les températures ambiante et extérieure dépassent 24, 

resp. 27 °C, le mode rafraîchissement de l’AQUATOP® S 

est activé et la chaleur évacuée via deux sondes 

souterraines. L’installation est un investissement pour 

l’avenir, tout en servant de champ d’expérimentations 

au spécialiste de la technique du bâtiment qu’est Beat 

Plüss. Il souhaite en effet collecter de nouvelles  

expériences en matière de combinaison installation  

photovoltaïque-chauffe-eau-chauffage-accumulateur 

domestique car il est persuadé que ce secteur  

va gagner en importance dans les années à venir.

 

Nouvelle solution de chauffage  

Pompe à chaleur sol-eau AQUATOP® S08 pour 

chauffage, eau chaude et free cooling
 � Puissance thermique nominale 7,7 kW (B0/W35)
 � Coefficient de performance (COP) 4,7
 � Puissance acoustique 34dB(A)
 � Efficacité énergétique A++/A+++

Accumulateur adjacent VISTRON® H 500 l.
 � Corps de chauffe électrique piloté par Solar-Log 
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Données sur l’assainissement de chauffage

Une vision claire

Enveloppe, technique du bâtiment et gestion:  

tout dans cette spacieuse maison unifamiliale est 

conçu en termes de durabilité.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch


