
Exemple de solution ELCO: pompes à chaleur air/eau en cascade

Un quatuor puissant pour une performance 
 optimale

Quatre pompes à chaleur Elco AEROTOP® S en cascade assurent le chauffage 
d’un immeuble de Fribourg. Flexible, l’installation s’adapte à tout moment aux 
besoins réels et consomme peu d’énergie. 

Un quatuor gagnant

Grâce à la mise en cascade, les quatre machines peuvent couvrir une large plage de puissance et offrir  

une redondance parfaite.



 �

 � 4 pompes à chaleur air/eau AEROTOP® S en 

cascade, puissance de chauffage 15 kW par 

machine, 60 kW cumulée.
 � Ballon tampon Elco VISTRON® B (1500 litres).
 � Ballon d’eau chaude HPA WP/E (1500 litres)
 � Chauffage au sol
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Données relatives à la nouvelle solution de 

 chauffage

Compact et élégant

Le nouveau bâtiment comprend neuf 

 appartements en copropriété et une surface 

 commerciale.

Même les grands bâtiments peuvent être chauffés 

par des pompes à chaleur. Néanmoins, il est 

 souvent plus intéressant d’opter pour la mise en 

cascade plutôt que pour une grosse machine 

unique: pour ce faire, deux pompes à chaleur ou 

plus sont regroupées dans un réseau flexible. En 

fonction des besoins en chaleur, plusieurs ou 

 mêmes toutes les machines vont se mettre en 

 marche. Ainsi, la puissance requise pourra être mise 

à disposition à tout moment, et l’efficience de 

 l’installation est nettement supérieure à celle d’une 

machine unique tournant à moyen régime. Une 

cascade de ce type a par exemple été mise en place 

pour un nouvel immeuble résidentiel de Fribourg. 

Quatre pompes à chaleur air/eau intérieures d’Elco 

y forment un puissant quatuor. Outre le chauffage, 

deux des machines produisent également de l’eau 

chaude, et l’une d’elles joue un rôle de «leader». 

Cette pompe à chaleur dirige les trois autres en 

 fonction des besoins en chaleur et en eau chaude.

Salle technique dans le parking

Dans cet immeuble, nul besoin d’une coûteuse 

canalisation d’air. En effet, les quatre pompes à 

 chaleur ont été placées dans un espace séparé du 

parking au rez-de-chaussée. La façade extérieure 

du parking, réalisée en métal expansé, permet une 

parfaite circulation de l’air. Cela assure une bonne 

aération du parking et permet dans le même temps 

aux pompes à chaleur de fonctionner. L’air est 

 directement aspiré à l’arrière des quatre machines 

puis regroupé dans une canalisation centrale et 

 rejeté vers la rue. Ainsi, les nuisances sonores, déjà 

faibles, se fondent dans le bruit environnant. Les 

quatre machines sont modulantes et adaptent donc 

leur puissance en continu aux besoins réels. Cela 

renforce l’efficience, mais permet également 

 d’éviter de fréquents «démarrages à froid», qui 

 réduisent la durée de vie du compresseur et 

 sollicitent fortement l’installation électrique. Si la 

machine «leader» tombe un jour en panne, une 

deuxième pompe à chaleur est prête à reprendre 

automatiquement la direction de l’installation. Cette 

redondance accroît la fiabilité et la sécurité de 

 fonctionnement de l’installation.
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