
Exemple de solution ELCO: Standard haut de gamme

Un projet phare tessinois destiné à ménager l’énergie 
et les ressources

La Residenza Orbello à Arbedo est le premier petit locatif construit confor
mément au standard Minergie A au Tessin. Équipé d’une pompe à chaleur 
soleau AQUATOP® T, il dispose d’un système de chauffage efficient.

Chauffer et refroidir

La pompe à chaleur AQUATOP® T produit de la chaleur dans le respect de l’environnement et assure  

en été le refroidissement passif du bâtiment.



L’immeuble de trois étages présentant une surface 

de référence énergétique de 1103 m2 comprend 

neuf logements de diverses grandeurs. De forme 

compacte, le bâtiment oriente sa face longitudinale 

au sud et dispose d’un rapport surfacevolume opti

mal. En plus des critères d’efficience des appareils 

et de l’éclairage, d’isolation thermique et d’étanchéité 

à l’air, l’un des objectifs principaux visait l’obtention 

d’un bilan annuel zéro énergie. Pour ce faire, il fallait 

que la dépense énergétique dévolue au chauffage 

ambiant et l’eau sanitaire, au renouvellement de l’air 

et à la climatisation soit entièrement couverte par 

des énergies locales renouvelables.

Excédents résultant d’une basse consommation

Une pompe à chaleur soleau AQUATOP® T 35H 

d’une puissance thermique de 36,7 kW et dotée d’un 

coefficient de performance (COP) de 4,4 (B0/W35) 

veille au chauffage des pièces et à la préparation de 

l’eau chaude. Il suffit de peu d’électricité pour pro

duire beaucoup de chaleur. Il s’agit d’un produit de 

qualité, idéal aussi bien dans un bâtiment neuf que 

dans un immeuble plus ancien. Le fait que les com

posants essentiels soient préintégrés dans l’appa

reil raccourcit les temps de montage. Durant la pé

riode estivale, la pompe à chaleur assure le rafraî 

chissement du locatif. La chaleur ambiante excéden

taire est cédée directement à la sonde terrestre 

via un échangeur de chaleur. Ce processus, que l’on 

nomme refroidissement passif, permet d’optimiser 

le climat ambiant. La puissance de refroidissement 

est obtenue par simple échange de chaleur entre 

le sol et le système de distribution. La chaleur excé

dentaire emmagasinée dans le sol est ensuite utili

sée en hiver pour la production de chaleur. Ceci ac

croit l’efficience de la pompe à chaleur. Tous les 

logements sont équipés d’une ventilation de confort 

avec récupération de chaleur. L’énergie électrique 

dévolue au chauffage, à l’eau chaude ainsi qu’aux ap

pareils et luminaires est fournie par une installation 

photovoltaïque d’une surface de 187 m2 et d’une puis

sance de 30 kW, produisant davantage de courant 

que la maison n’en nécessite. Le locatif est ainsi pas

sé du statut de consommateur d’énergie à celui de 

producteur d’énergie.

Soleil et géothermie

Avec une installation photovoltaïque et une 

pompe à chaleur, le petit locatif utilise des éner

gies locales renouvelables.

 

Nouvelle solution de chauffage 

Pompe à chaleur soleau AQUATOP® T 35H  

pour le chauffage ambiant, l’eau chaude et le  

refroidissement passif
 � Puissance de chauffage 36,7 kW (B0/W35)
 � Coefficient de performance (COP) 4,4
 � Classe d’efficacité énergétique A++/A++
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