
Exemple de solution ELCO: original et fonctionnel

Un chauffage bivalent et un concept d’accumulation 
intelligent, garants de faibles coûts d’exploitation

Dans un petit locatif de 15 appartements situé à Wetzikon, les besoins  
thermiques sont désormais presque exclusivement couverts par des énergies 
renouvelables. Une chaudière à gaz à condensation assure l’appoint.

Une claire repartition des tâches

La pompe à chaleur air-eau AEROTOP® S couvre le gros des besoins et la chaudière à gaz à condensation 

TRIGON® L, les pics de consommation.



Le locatif construit en 1960 et comprenant deux unités 

est situé dans un quartier calme et densément peu-

plé à la périphérie sud de Wetzikon ZH. Au cours des 

ans, il a fait l’objet de rénovations systématiques et 

d’optimisations énergétiques. Les propriétaires, Peter 

et Helena Knecht, ont décidé de s’attaquer à la mo-

dernisation de la chaudière à gaz avant que cette der-

nière n’atteigne sa durée de vie moyenne. Ils ont en 

effet préféré prendre le temps d’étudier les options 

de remplacement plutôt que de devoir se décider 

au dernier moment. Ils ont tout d’abord envisagé une 

combinaison gaz/solaire mais y ont renoncé pour des 

raisons de coûts. L’option pompe à chaleur sol-eau 

n’était pas concevable, le terrain ne se prêtant pas au 

forage. C’est finalement une solution alliant pompe à 

chaleur et gaz qui l’a emporté, et ce pour des motifs 

d’ordre économique et écologique.

Un système efficace

Une pompe à chaleur air-eau modulante AEROTOP® S 

a donc été installée. D’une puissance thermique no-

minale de 13,9 kW, elle est spécialement conçue pour 

la modernisation et les locatifs. Grâce à un dispositif 

d’injection de vapeur, elle garantit des températures 

de départ et des réserves de puissance élevées, 

même avec des températures extérieures basses. 

Elle est aussi très silencieuse, un argument qui se 

révèle déterminant, la fenêtre de référence la plus 

proche étant précisément située au-dessus des ou-

vertures de mur des canaux d’air. Une chaudière à gaz 

à condensation TRIGON® L d’un rendement norma-

lisé de 110,7 prend en charge les pics de consomma-

tion tout en servant de chauffage de secours. Le 

concept d’accumulation n’est pas banal. La pompe à 

chaleur et ses 4500 à 5000 heures de fonctionne-

ment annuel est utilisée pour la préparation de l’eau 

chaude et complète le chauffage. Dans un premier 

temps, elle chauffe l’eau sanitaire à 50 °C, qui transite 

ensuite dans un accumulateur séparé où elle est 

amenée à 55 °C par la chaudière à gaz. L’accumulateur 

tampon de l’eau de chauffage ne joue pas seule-

ment le rôle d’accumulateur intermédiaire mais assure 

aussi la séparation hydraulique nette entre le cir-

culation du producteur et celle du consommateur. 

Ajoutons encore que ce concept assure des coûts 

d’énergie et d’exploitation bas.

 

Ancienne solution de chauffage

Chaudière gaz naturel pour le chauffage et l’ECS

 

Nouvelle solution de chauffage

Pompe à chaleur air-eau modulante  

AEROTOP® S 15M-IR
 � Puissance thermique nom. A-7/W35 =  

13,9 (16,3) / COP A2/W35 = 3,9  

Chaudière à gaz au sol à condensation  

TRIGON® L65
 � Puissance nominale 40/30 64,7 kW max. /  

rendement normalisé 110,7  

Accumulateur PAC VISTRON® E 800,  

accumulateur ECS VISTRON® F 1000-1,  

accumulateur tampon VISTRON® B 600-1
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Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters
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www.elco.ch

Pour les locataires et pour les voisins

Le locatif étant situé dans un quartier densément 

peuplé, les pompes à chaleur air-eau silencieuses 

sont particulièrement appréciées.


