
Exemple de solution ELCO: mission accomplie

Technique et rentabilité parlent en défaveur d’un  
changement de vecteur énergétique

En termes de technique de chauffage, la résidence Mariahalde à Weesen est 
d’une grande complexité. Après des recherches approfondies, la meilleure  
solution consista à remplacer l’ancien appareil par un nouveau modèle à mazout.

Investissement écologique

L’ancienne chaudière à mazout a cédé sa place à deux chaudières à mazout à condensation, ce qui permet 

d’économiser l’énergie et de produire de la chaleur sur mesure.



La résidence Mariahalde compte 23 appartements 

en copropriété ainsi qu’une piscine et un sauna à 

usage communautaire. Le plan original visait l’édifica-

tion d’une clinique avec restaurant et logements, 

mais pour des motifs d’insolvabilité vers la fin des 

travaux, ce sont des appartements en copropriété 

qui ont vu le jour. Une chaudière à mazout convention-

nelle veillait au chauffage ambiant, des chauffe-eau 

décentralisés s’occupaient de fournir l’eau chaude, 

l’eau de la piscine et des douches attenantes était 

chauffée électriquement tandis que l’air l’était par un 

aérotherme ou le chauffage à mazout.

L’efficacité d’une double installation

Avant de procéder à l’assainissement prévu, cinq  

variantes sont donc envisagées avec l’aide de spécia-

listes du chauffage. Outre l’option d’une nouvelle 

chaudière à mazout, l’on analyse des solutions com-

binant mazout et pompe à chaleur air-eau ou sys-

tème solaire, qui ne sont finalement pas retenues, 

pour des raisons de statique du bâtiment, de be-

soins thermiques élevés ou encore de rentabilité. 

Décision est dès lors prise d’en rester au mazout  

et de faire tout le possible pour assurer une produc-

tion de chaleur écologique. L’ancien appareil cède  

sa place à deux chaudières à mazout à condensation 

STRATON® L. Deux allures (70 ou 100 pourcents) 

permettent d’adapter la puissance thermique de la 

chaudière aux besoins de chaleur respectifs, assu-

rant ainsi un confort maximal avec une consommation 

énergétique minimale. Les chaudières se distinguent 

par un rendement de 104 pourcents ainsi que par leur 

simplicité d’intégration dans un système existant. 

Ce dernier point prouve sa pertinence lorsque la 

régulation de distribution de l’ancien chauffage, 

remplacée trois ans plus tôt, s’intègre sans problème 

dans la commande des nouvelles chaudières. L’eau 

de la piscine et des douches est désormais chauffée 

par la chaudière à mazout. Avec la nouvelle instal-

lation, la consommation de mazout a en moyenne 

baissé de 5000 litres, soit 20 pourcents par an. Les 

frais de 9000 francs autrefois dévolus au chauffage 

de l’eau de la piscine et des douches ont été divisés 

par deux avec le passage de l’électricité au mazout.

 

Ancienne solution de chauffage 

Chaudière mazout conv. pour le chauffage  

Électricité pour eau piscine et douches

Nouvelle solution de chauffage 

2 chaudières gaz à condensation STRATON® L85
 � Puissance therm.nom. 50/30 °C 85,2 kW chacune
 � Rendement 104 pourcents
 � Brûleur 2 all. flamme bleue VECTRON® BLUE

Chaudière à mazout pour l’eau de la piscine et  

des douches

Production ECS décentralisée par chauffe-eau 

électriques (sans changement)

Maître d’œuvre

Communauté propriétaires d’étage Mariahalde 

Mariahaldenstrasse, 8872 Weesen

Planification/Mise en oeuvre

Sauter Wärmetechnik GmbH

Landstrasse 4, 8754 Netstal/GL

Conseil

Elcotherm SA 

Centre régional Est, 8400 Winterthour

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

Confort et sécurité 

Dans la résidence Mariahalde, redondance  

rime avec amélioration du confort ambiant et  

sécurité accrue.


