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L’entretien régulier du chauffage offre de nombreux avantages 

Les installations de chauffage doivent être entretenues régulièrement, qu’importe si elles 

utilisent les énergies fossiles ou renouvelables pour produire la chaleur. Les principaux 

avantages d’un entretien régulier sont une meilleure sécurité, une bonne efficience 

énergétique, le respect de l’environnement et le maintien de la valeur. 

Quiconque s’intéresse à un nouveau système de chauffage ne se contentera guère des produits 

et des systèmes qui lui sont proposés, même s’ils sont modernes et performants. Les clients 

veulent un conseil compétent ainsi qu’un service professionnel et un dépannage efficace 24 

heures sur 24, 365 jours par année. Pour Richard Meyer, qui vit dans une maison individuelle de 

4 pièces construite en 1930 dans un quartier calme à proximité du centre de Wetzikon (ZH), 

c’était le critère décisif lorsqu’il a opté pour une solution de chauffage au gaz et à l’énergie 

solaire de ELCO pour assainir son chauffage. 

Le contrat d’entretien offre une grande sécurité 

Pour Richard Meyer, qui est propriétaire d’une maison et qui a étudié le potentiel des énergies 

renouvelables en Suisse au sein d’une entreprise de conseil et d’ingénierie dans le domaine des 

géo-informations, il est évident que son chauffage doit être régulièrement entretenu par des 

professionnels  : il sait qu’un bon entretien permet d’optimiser la fiabilité de l‘installation et de 

préserver sa valeur. Concernant les aspects écologiques, il ne suffit pas de se fonder 

uniquement sur l’efficience de l’appareil  ; il faut également tenir compte de „l’énergie grise“, 

c’est à dire la quantité d'énergie utilisée tout au long du cycle de vie d'un matériau ou d'un 

produit, de sa fabrication jusqu’à son recyclage. Le service et l’entretien n’en deviennent que 

plus importants puisque c’est la durabilité d’un appareil qui détermine si ce dernier peut être 

considéré comme écologique ou non. Richard Meyer vérifie régulièrement la consommation de 

gaz de sa chaudière et les rendements de ses capteurs solaires qui fournissent l’énergie 
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nécessaire à la préparation de l’eau chaude et pour le complément de chauffage. Ceci renforce 

la conscience et la motivation en faveur d’une production respectueuse et d’une utilisation 

optimale de la chaleur. Des pilotages et des possibilités de mesures intelligents en constituent 

la base. Richard Meyer a conclu un contrat d’entretien avec ELCO pour son chauffage à gaz  : 

« Ça me rassure énormément au niveau de la sécurité. » Pour son installation solaire, il compte 

attendre encore un peu. 

Des contrats d’entretien existent pour tous les appareils de production de chaleur classique. Le 

client a le choix entre différentes offres de base jusqu’à des paquets de solutions exhaustives. 

Différents intervalles d’entretien 

Un intervalle d’une année est recommandé pour l’entretien des systèmes de chauffage utilisant 

les énergies fossiles. En présence de chauffages à mazout, il s’agit principalement d’éliminer les 

résidus de combustion et l’encrassement. Le filtre doit aussi être nettoyé et les pièces d’usure 

doivent être remplacées si nécessaire. Les contrôles de fonctionnement et de sécurité sont 

particulièrement importants pour les chauffages à gaz. L’allumage doit fonctionner de manière 

irréprochable. Finalement, il convient d’optimiser les valeurs de combustion des chauffages à 

gaz et à mazout si l’on veut faire des économies de combustible et réduire les émissions. En ce 

qui concerne les installations solaires, un contrôle s’impose au moins tous les cinq ans car le 

degré de rendement des systèmes photovoltaïques a tendance à se réduire au fil des ans. Ceci 

peut être causé par l’évaporation du liquide caloporteur ou par un dépôt qui se forme sur le 

verre de protection en raison des influences atmosphériques. Les propriétaires de pompes à 

chaleur, eux, ont intérêt à faire effectuer un entretien tous les deux ans, avec un contrôle du 

circuit du fluide caloporteur et des pièces mécaniques. L’installation doit aussi être nettoyée. 

L’entretien de la pompe à chaleur permet en outre d’éviter que des composants fragiles soient 

endommagés. 

Confort et qualité de vie 

Richard Meyer n’a jamais subi une panne de chauffage en tant que propriétaire de sa maison, 

mais il a compris ce qu’une telle panne signifie lorsque le chauffage est tombé en panne dans 

un bâtiment commercial où il travaillait. « Sans parler des tracas, il faut savoir que la substance 

du bâtiment elle-même est à risque lorsqu’il n’est plus chauffé au moins dans une moindre 

mesure, et que cela peut entraîner des dommages considérables sur l’immeuble. » Ce qui est 

hautement improbable dans sa maison familiale puisque l’installation combinée, qui tourne au 

gaz et à l’énergie solaire (avec en plus un chauffage à plaquettes ou à bûches dans son salon), 

est un système à redondance multiple qui offre un grand confort et une haute qualité de vie. Et 

de résumer : « En fin de compte, c’est l’entretien qui me le garantit. »
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Légendes

Image 1: 

Richard Meyer: « Tout système de chauffage doit bénéficier d’un entretien régulier pour pouvoir 

fonctionner de manière efficace et dans le respect de l’environnement. » 

Image 2: 

Les installations solaires telles que les capteurs plans SOLATRON sur cette image doivent aussi 

être entretenues à intervalles réguliers.
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Image 3: 

L’hygiène, la sécurité et l’économie 

d’énergie sont de bonnes raisons pour 

faire nettoyer son accumulateur d’eau 

chaude de manière périodique. 

Pour plus d’informations: 

Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 
7324 Vilters 

Téléphone: 081 725 25 25, fax: 
081 723 13 59 

Personne de contact: René Grosswiler, 
rene.grosswiler@ch.elco.net
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