
Exemple de solution ELCO: Combinaison pompe à chaleur compacte et chauffe-eau pompe à chaleur

Passer de la combinaison électrique / bois à la pompe 
à chaleur pour un confort domestique sans égal

Le chauffage électrique à accumulation d’une villa de Heimenschwand BE a 
cédé sa place à une pompe à chaleur AEROTOP® G14-M pour le chauffage  
ambiant et à un chauffe-eau pompe à chaleur AEROTOP® DHW 250.

Un duo de choc

L’accumulateur (à g.) est alimenté par la pompe à chaleur située à l’extérieur, le chauffe-eau pompe à chaleur  

(à d.) se charge de la production d’eau chaude.



Du fait de ses valeurs acoustiques feutrées,  

la pompe à chaleur est placée sous la fenêtre  

directement.

À l’aube des années 80, le chauffage électrique à 

accumulation constituait une solution intelligente: 

Il profitait du tarif de recharge de nuit bon marché 

pour produire de la chaleur et la diffuser toute la jour-

née. Mais, dans la pratique, ce n’était pas aussi simple. 

Certaines zones de la maison familiale construite en 

1983 n’étaient que rarement chaudes, voire pas du 

tout. Le confort de vie laissait à désirer tandis que la 

consommation électrique pouvait atteindre 28 000 

kilowattheures en un an. Un généreux poêle-chemi-

née dans le salon palliait le besoin de chaleur des 

propriétaires. Avec l’âge toutefois, les activités chro-

nophages de coupe et de transport de bûches deve-

naient inconfortables. Après 35 ans de service, l’an-

cien système a donc fait peau neuve. Une pompe  

à chaleur extérieure AEROTOP® G14-M produit dé-

sormais la chaleur de chauffage, le nouvel accumu-

lateur de type VISTRON® BS-200 servant de réservoir 

tampon. Le canton de Berne encourage le rempla-

cement du chauffage électrique par une prime de 

CHF 4500, contribuant ainsi à un amortissement 

rapide. Grâce à ses valeurs acoustiques feutrées, 

l’AEROTOP® a pu être placée sous la fenêtre direc-

tement, à deux pas de la parcelle voisine.

 

Un duo performant

Toutes les chambres disposent d’un nouveau réseau 

de tuyauterie partant de la chaufferie, auquel sont 

raccordés des radiateurs basse température. Après 

avoir été longtemps fournie par un chauffe-eau élec-

trique, l’eau chaude est désormais produite par un 

chauffe-eau pompe à chaleur AEROTOP® DHW 250. 

Ce dernier extrait la chaleur nécessaire de l’air de 

la chaufferie. Le propriétaire se réjouit: «L’air étant 

déshumidifié, le climat de la chaufferie est bien meil-

leur.» Le nouveau chauffe-eau a été placé près de la 

distribution d’eau chaude. Pas de longues conduites, 

donc pas de perte de chaleur. Le propriétaire envi-

sage d’assainir sous peu le toit de la maison. Dans 

cette perspective, il profiterait de renforcer l’isolation 

thermique et d’intégrer des modules photovoltaïques 

dans une partie de la toiture. «Nous pourrions ainsi 

alimenter la pompe à chaleur et le chauffe-  eau avec 

notre propre courant durant une bonne partie  

de l’année.»

Ancienne solution de chauffage
 � Chauffage électrique (masse d’accumulation 

dans la chape chauffée par des serpentins),  

pas de donnée sur la puissance thermique
 � Poêle-cheminée dans le séjour

Nouvelle solution de chauffage
 � Pompe à chaleur air-eau AEROTOP® G14-M 

pour chauffage, puissance thermique 14 kW
 � Accumulateur tampon VISTRON® BS 200
 � Chauffe-eau pompe à chaleur AEROTOP®  

DWH 250 pour l’ECS, volume 250 l.
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