
Exemple de solution ELCO: le futur à la rencontre du passé 

Une pompe à chaleur géothermique économe en 
énergie qui garantit de faibles coûts d’exploitation

Urs Etter est copropriétaire de l’entreprise SES Schoop Etter Sanitär GmbH,  
à Andwil TG. L’incroyable coefficient de performance de la nouvelle pompe à 
chaleur sol-eau AQUATOP® S a stupéfié le spécialiste. 

Avant: chauffage électrique à accumulation Après: chauffage par pompe à chaleur 

Avec l’ancien poêle en faïence, des chauffages 

électriques à accumulation décentralisés assuraient 

la chaleur ambiante dans cette ancienne ferme. 

L’installation de chauffage avec sa pompe à  

chaleur sol-eau AQUATOP® S est installée dans 

une nouvelle annexe qui sert de garage. 



L’ancien bâtiment dont la famille Etter est propriétaire 

ne peut pas être daté avec précision; selon les  

estimations, certaines parties de la maison auraient 

environ 400 ans d’âge. Elle a été assainie pour  

répondre aux exigences énergétiques strictes du 

standard Minergie. La maison a également été 

agrandie par une annexe dont le rez-de-chaussée 

abrite un garage ainsi que l’installation de chauf-

fage. La surface chauffée est de 210 m2. A l’exception 

d’une chambre équipée d’un radiateur mural, c’est  

un chauffage au sol qui a été installé dans les quatre 

autres chambres. La famille Etter a investi beaucoup 

de temps et d’énergie dans la rénovation et la tech-

nique du bâtiment. 

L’eau comme fluide caloporteur 

«Je voulais installer un système particulièrement 

respectueux de l’environnement», affirme Urs Etter. 

Au départ, c’est une pompe à chaleur air-eau qui 

était prévue, mais Urs Etter, qui est installateur, a fina-

lement opté pour une pompe à chaleur géother-

mique, alors que le forage devait se faire sur l’espla-

nade qui avait déjà été bétonnée. C’est donc une 

pompe à chaleur sol-eau AQUATOP® S qui a été ins-

tallée. Cette pompe à chaleur de la plus haute 

classe d’efficacité énergétique A++ (ErP) dispose d’un 

échangeur de chaleur généreusement dimensionné 

et de pompes de circulation hautement efficaces. 

La sonde a été enterrée à une profondeur de 250 m. 

A la place d’un antigel, c’est de l’eau qui sert  

de fluide caloporteur. Le chauffage fonctionne de 

manière impeccable. «Que demander de plus?», 

 résume Urs Etter. Outre son fonctionnement très 

 silencieux et sa conception compacte, c’est surtout 

la haute efficacité énergétique de la pompe à 

 chaleur qui le séduit. Ainsi, les valeurs COP qu’il me-

surait régulièrement l’hiver dernier dépassaient 

 nettement ses attentes, ce qui peut être imputé à la 

qualité de la pompe à chaleur, aux basses tempéra-

tures de système et au contexte géothermique local 

favorable. La consommation d’énergie et les coûts 

d’exploitation vont être très faibles, et les coûts de 

l’électricité reviendront à environ un tiers de moins 

que ceux d’une installation de moyenne efficacité. 

 

Ancien chauffage 

 Poêle en faïence 

 Chauffage électrique décentralisé à  

accumulation 

Nouvelle solution de chauffage 

 Pompe à chaleur sol-eau AQUATOP® S 06 

Puissance thermique nominale 5,59 kW /  

COP 4,58 (B0 / W35)

 Accumulateur de pompe à chaleur  

VISTRON® H 400 litres 

 Sonde géothermique 250 m

 Ventilation contrôlée 

Maître d’œuvre 

Famille Urs et Anita Etter

Heimenhofen 72, 8586 Andwil TG

Mise en œuvre 

SES Schoop Etter Sanitär GmbH

Heimenhofen 70, 8586 Andwil TG

Conseil 

Centre régional ELCO Winterthour 

Données relatives à l’assainissement du chauffage

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Un aménagement intérieur sobre et élégant 

L’aménagement intérieur sobre et élégant est  

un très bel exemple d’un alliage harmonieux de  

la tradition avec la modernité. 


