
La nouvelle pompe à chaleur répond aux plus hautes 
exigences environnementales

C’est dans le cadre d’un assainissement que les chaudières à mazout de 
deux locatifs comptant 14 appartements chacun, à la Hallerstrasse à Thoune, 
ont cédé leur place à des pompes à chaleur eau-eau AQUATOP® T.

Exemple de solution ELCO: quand la nappe phréatique devient source de chaleur

Avant Après

Pour autant que cela soit économiquement viable, 

c’est un système de chauffage alternatif qui est 

supposé remplacer l’ancienne chaudière à mazout.

Pour obtenir une efficience maximale, il est  

impératif de dimensionner et d’installer la pompe  

à chaleur avec grand soin.



Les immeubles construits au milieu des années 

soixante disposent de centrales de chauffe séparées. 

Après analyse des diverses options d’assainissement, 

décision est prise d’intégrer des pompes à chaleur 

eau-eau, la nappe phréatique proche s’avérant une 

source de chaleur idéale. Les eaux souterraines 

sont un excellent fournisseur de chaleur puisque leurs 

températures sont relativement élevées et qu’elles 

fluctuent très faiblement d’une saison à l’autre. Tout 

plaide assurément en leur faveur.

COP proche de 5,2

Placés devant les façades frontales extérieures des 

immeubles d’habitation voisins, deux tubes  

s’enfonçant à une profondeur de 30 m permettent 

le soutirage de l’eau, dont la température oscille 

entre 8 et 14 °C, alors que le retour dans la nappe est 

assuré par une seule installation située entre les 

deux maisons. Lorsque la pompe à chaleur est en 

marche, 12 mètres cubes d’eau souterraine par-

courent chaque heure le circuit d’eau, en transitant 

par un filtre à impuretés et un échangeur de chaleur, 

avant de retourner en totalité dans la nappe phréa-

tique. Après un passage par un circuit intermédiaire 

fermé, la chaleur soutirée parvient à la pompe à 

chaleur AQUATOP® T43H, où elle est amenée à une 

tempé rature de consigne de 55 °C. Ceci permet de 

charger alternativement le chauffe-eau de 2000 litres, 

pourvu d’un corps de chauffe électrique, ou l’accu-

mulateur tampon de 1500 litres. Le choix judicieux 

des volumes d’accumulation permet de garantir en 

tout temps l’approvisionnement en chaleur et en eau 

chaude, aussi durant les périodes de blocage. Un 

coefficient de puissance proche de 5,2 (COP) confère 

à la pompe à chaleur une remarquable efficacité. 

Alors que les coûts d’exploitation se montaient aupa-

ravant à 13 500 francs par maison et par an, ils sont, 

avec le nouveau chauffage, devisés à 8000 francs. 

L’économie réalisée par rapport au coût d’acquisition 

d’une chaudière à mazout neuve, permet d’amortir, 

dans un laps de temps raisonnable, l’investissement 

supplémentaire de 50 000 francs par installation. Et 

le fait que la production de chaleur soit avant tout 

assurée par des énergies renouvelables stabilisera 

les coûts d’exploitation sur le long terme.

 

Ancienne solution de chauffage 

Chaudière à mazout pour le chauffage ambiant 

et l’eau chaude

Nouvelle solution de chauffage  

Pompe à chaleur eau-eau AQUATOP® T43H
 � Puissance thermique 54,5 kW (W10/W55)
 � Coefficient de puissance (COP) 5,2 (W10/W35)

Chauffe-eau acier UW8/1/2000 l avec corps de 

chauffe électrique

Accumulateur tampon VISTRON® B 1500-1/1500 l

Maîtres d’oeuvre 

Coopérative d’habitation Sunnmatt 

Buchholzstrasse 19A, 3604 Thoune

Planification 

H+K Planungs AG, Stefan Schär, dir. Projet,

Kasernenstrasse 17, 3600 Thoune

Mise en oeuvre

Bacher AG

Sandro Badertscher, resp. dpt chauffage 

Neufeldstrasse 24, 3604 Thoune

Conseil

Elcotherm SA, centre régional Aarburg

Données sur l’assainissement de chauffage

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Polyvalentes 

Les pompes à chaleur eau-eau ou sol-eau sont 

idéales aussi bien dans des bâtiments neufs que 

dans des immeubles plus anciens.


