
Deux pompes à chaleur brident consommation  
de mazout et coûts

À Schliern, c’est un trio inhabituel qui alimente trois immeubles locatifs mitoyens. 
Une chaudière mazout à condensation LNO-NT150 profite en effet du soutien 
de deux pompes à chaleur AEROTOP® G07-14M tout au long de l’année.

Avancée technologique

La nouvelle chaudière à mazout (milieu) est épaulée par deux pompes à chaleur. Un accumulateur tampon 

spécial (à l’avant-plan à gauche) assure la séparation hydraulique des deux systèmes.

Exemple de solution ELCO: Combinaison d’une chaudière à mazout et de deux pompes à chaleur



Deux pompes à chaleur en bordure de parcelle 

utilisent l’énergie ambiante gratuite. En hiver  

aussi, une partie de la puissance thermique est 

produite avec de l’énergie renouvelable.

Les trois petits locatifs mitoyens ont été érigés en 

1984 à Schliern près de Köniz. Le chauffage à mazout 

de la centrale énergétique commune datant de la 

même année était parvenu au terme de son cycle 

de vie. Les maîtres d’ouvrage ont commencé par 

étudier diverses options. Le raccordement à un réseau 

de chauffage urbain s’est rapidement révélé non 

rentable et les pompes à chaleur avec sondes géo-

thermiques irréalisables par manque de place. La 

so lution consista donc à remplacer l’ancienne chau-

dière à mazout par un modèle à condensation mo-

derne. Les maîtres d’ouvrage souhaitaient toutefois 

pouvoir aussi intégrer du renouvelable. Ce qui fut 

fait avec une cascade de deux pompes à chaleur air-

eau AEROTOP® G07-14M. Un aménagement minu-

tieux dans le jardin a permis un placement discret des 

deux appareils. Leur puissance respective est de 

15 kilo watts, ils fonctionnent en régime permanent 

grâce à un circuit électronique spécial. Il est ainsi 

possible, été comme hiver, de profiter de l’énergie 

gratuite de l’environnement. La demande de cha-

leur supplémentaire est fournie par la chaudière ma-

zout à condensation ELCO LNO-NT150. Pour que 

chaque locataire puisse en tout temps compter sur son 

chauffage, la puissance a été portée à 120 kilowatts.

Séparation propre

Le système exploite deux agents énergétiques, ma-

zout et chaleur ambiante, il est donc bivalent. Pour 

garantir son fonctionnement irréprochable, les cap-

teurs et l’hydraulique ont été minutieusement pla-

nifiés et dimensionnés. Les deux pompes à chaleur et 

la chaudière disposent de deux accumulateurs ECS 

séparés. Un troisième accumulateur assure la sépa-

ration des systèmes. Ce dispositif permet d’éviter que 

les générateurs de chaleur ne se gênent mutuelle-

ment. Les radiateurs existants n’ont pas été touchés 

par l’assainissement. Dans le but d’éviter l’encrasse-

ment des nouveaux agrégats, la chaleur est cédée au 

circuit hydraulique existant en passant par un échan-

geur de chaleur à plaques. Diverses pompes de circu-

lation et vannes ont été remplacées en même temps 

que la production de chaleur, ce qui a permis de ré-

duire encore la consommation énergétique.

 

Ancienne solution de chauffage

Chaudière à mazout en fonte pour chauffage 

ambiant et eau chaude (toute l’année) Puissance 

thermique 125–244 kW

Nouvelle solution de chauffage
 � Chaudière mazout à condensation LNO-NT150, 

mazout/EL03.180-1DO pour chauffage ambiant 

et appoint à la préparation ECS (durant les six 

mois d’hiver) Puissance thermique 120 kW
 � Deux pompes à chaleur ELCO AEROTOP®  

G07-14M inox pour chauffage ambiant et eau 

chaude (toute l’année) Puissance thermique 

2 × 15 kW
 � Accumulateur eau chaude 1 × ELCO VISTRON®  

HS1000-1, 1 × ELCO VISTRON® FX800-1
 � Accumulateur tampon 1 × ELCO VISTRON®  

B1000-1, 1 × ELCO VISTRON® B600-2
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