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Communiqué de presse

Vilters, Avril 2013

Une solution écologique élaborée sur mesure pour les besoins des
utilisateurs
Dans le cadre des travaux de rénovation du complexe immobilier situé au carrefour de la
Sennhüttenstrasse et de la Feldstrasse à Richterswil, le chauffage de l‘immeuble devait
également être assaini. Une installation combinant le gaz et l’énergie solaire a ainsi remplacé
l’ancien chauffage au mazout. Cette nouvelle solution de chauffage présente des
caractéristiques intéressantes.
Le complexe immobilier situé au carrefour de la Sennhüttenstrasse et de la Feldstrasse,
propriété de la caisse de pensions Swiss Re, est composé de cinq unités avec 73 appartements
locatifs de différentes tailles. Ce lotissement dans un environnement verdoyant, situé dans un
quartier recherché et bien desservi par les transports publics, est visiblement bien entretenu.
Les cinq immeubles construits dans les années 70 ont récemment été rénovés de fond en
comble. Dans le cadre de cette rénovation, l’enveloppe des bâtiments a été modernisée au
niveau de l’isolation pour un meilleur bilan énergétique. De vastes mesures de modernisation
ont en outre été prises depuis l’année passée, dont l’assainissement du chauffage constitue l’un
des points centraux.

D‘importantes économies d’énergie
L’approvisionnement des cinq immeubles en chauffage et en eau chaude s’effectue à partir
d’une centrale de chauffe installée dans l’immeuble n° 2 de la Sennhüttenstrasse. Le quartier
étant déjà desservi par le gaz naturel, le raccordement au réseau a pu être réalisé sans
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complications. La nouvelle installation de chauffage a été mise en œuvre par la société Jul.
Weinberger AG, Zoug. ELCO, qui a fourni les systèmes, était également responsable du conseil
et de la mise en service de l’installation. Celle-ci est composée de quatre chaudières murales à
gaz et à condensation de type THISION L 100, qui développent ensemble une puissance
nominale de 372,4 kW, ainsi que de capteurs à tube sous vide AURON DF sur une surface de
105 m2 pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire. Les quatre chaudières à gaz sont
montées en cascade. Le montage en cascade offre l’avantage d’une adaptation optimale aux
besoins effectifs de chaleur sur toute la plage de puissance, puisque la limite inférieure de la
plage de puissance est plus basse que celle d'un seul appareil d'une puissance plus élevée
pour produire la même quantité de chaleur. Cet effet est encore renforcé par le degré élevé de
modulation de la chaudière à gaz, qui est de 1:6, ce qui signifie que l’installation produit
toujours précisément la chaleur de chauffage qui est effectivement requise par les habitants. Il
en résulte d’importantes économies d’énergie et une réduction des émissions polluantes à un
minimum. L’installation est pilotée de manière à ce que tous la durée des cycles de marche soit
la même pour tous les appareils de l’installation.
Une puissante chaudière gaz à condensation
La THISION L de ELCO est la chaudière murale gaz à condensation la plus puissante sur le
marché suisse. Elle est disponible en cinq modèles, avec des puissances allant de 65 à 145 kW.
Jusqu’à 8 appareils peuvent être montés en cascade pour atteindre une puissance couplée de
1'140 kW. La THISION L est ainsi la chaudière idéale pour les objets commerciaux ou industriels,
mais aussi pour les maisons plurifamiliales et les immeubles locatifs. La conception compacte
de la chaudière facilite l’installation même dans les locaux exigus, comme c’est souvent le cas
lors des assainissements. Tous les appareils sont équipés d’une régulation entièrement
électronique, qui s’adapte aux conditions atmosphériques et qui fournit un diagnostic des
erreurs. Tous les réglages peuvent être consultés ou modifiés très facilement grâce à l’affichage
en texte clair sur l’écran. Les éléments de commande et de régulation des systèmes de
chauffage ELCO présentent l’avantage d’être standardisés pour toute la gamme de produits ;
leur utilisation est conviviale pour l’utilisateur final ou le chauffagiste. L’échangeur de chaleur de
la THISION L est en acier inox résistant à la corrosion. Cet acier de première qualité est aussi
particulièrement résistant à l’usure. De plus, la conception de l’échangeur de chaleur à double
spirale en tube à ailettes permet d’y intégrer des pompes de circulation à faible consommation
énergétique. Au final, l’application de cette technologie exclusive garantit un meilleur transfert
de la chaleur, un rendement normalisé constant à un taux exceptionnel de plus de 110%, et des
réductions de la consommation d’énergie ainsi que des émissions polluantes.
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De hauts rendements solaires
Des capteurs à tube sous vide de type AURON DF ont été installés sur le toit plat de l’immeuble
de la Sennhüttenstrasse 2. Les éléments sont montés à l’horizontale sur des socles, de manière à
préserver l’enveloppe du toit. Grâce à un système de montage flexible et à la possibilité de
régler l’angle d’inclinaison des tubes de manière individuelle, les surfaces absorbantes peuvent
être orientées pour recevoir le rayonnement solaire de manière idéale. Les capteurs AURON se
caractérisent également par la géométrie optimisée des tubes, qui restreint l’effet d’ombre
lorsque le soleil est bas. Avec un système solaire correctement dimensionné et installé par des
professionnels, il est possible de couvrir jusqu’à 60 pour-cent des besoins d’énergie pour la
préparation de l’eau chaude sanitaire avec l’énergie fournie gratuitement par le soleil, et ce,
même dans les grands immeubles. L’énergie de l’installation solaire est transférée par un
échangeur de chaleur en tube lisse à l’eau stockée dans deux ballons d’eau chaude en acier
inox d’une capacité de 1'500 litres chacun. L’eau ainsi préchauffée dans ces accumulateurs
passe ensuite dans un chauffe-eau à haute performance, où elle est amenée à la température
voulue à l’aide du chauffage à gaz qui s’enclenche automatiquement. Les capteurs à tube sous
vide de type AURON DF offrent un rendement élevé même par une lumière diffuse et par
basses températures. De plus, ils se caractérisent par une grande robustesse. Les capteurs
tubulaires AURON font partie des rares collecteurs qui satisfont aux exigences de la classe de
résistance à la grêle 3, ce qui signifie qu’ils sont couverts par les assurances en cas
d’endommagement.
Nouveaux jalons
La combinaison des chaudières à gaz et à condensation THISION L avec des capteurs à tube
sous vide AURON DF fixe de nouveaux jalons dans la branche des solutions de chauffage
modernes. Les trois mots-clés de ces solutions sont grande puissance, sécurité et respect de
l’environnement. Tous les deux sont des appareils de production de chaleur de la nouvelle
génération qui se distinguent par une technologie exclusive et une haute efficience. Cet effet
est encore renforcé par la solution en cascade, le mode de fonctionnement et une adaptation
optimale des éléments solaires permettant de les intégrer au système de chauffage. Les
chaudières à gaz murales présentent en outre l’avantage d’être faciles à entretenir et à installer,
de se contenter de peu de place et de présenter un bon rapport prix-performance. Une faible
consommation de gaz alliée à des rendements solaires élevés permet de maintenir les
dépenses d’énergie à un bas niveau ; des cycles de marche constants réduisent l’usure des
composants et augmentent la durée de vie de l’installation.
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Données relatives à l’assainissement du chauffage
•

4 chaudières à gaz et à condensation THISION L 100 d’une puissance nominale de 16.0 à
95.2 kW, montées en cascade.

•

105 m2 de capteurs à tube sous vide AURON DF

•

2 accumulateurs d’eau chaude UWS1, capacité 1'500 litres

•

1 chauffe-eau à grande puissance, capacité 1'000 litres

Légendes

Image 1:
Jetons un coup d’œil sur le complexe immobilier situé au carrefour de la Sennhüttenstrasse et
de la Feldstrasse à Richterswil, dont l’installation de chauffage a été assainie.
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Image 2:
Le local de chauffage après l’assainissement avec ses accumulateurs d’eau chaude en acier inox,
ses chaudières à gaz et à condensation ainsi que son chauffe-eau Syncro à grande puissance.

Image 3:
Les quatre chaudières gaz à condensation murales sont montées en cascade.
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Image 4:
Les capteurs à tube sous vide fournissent l’énergie nécessaire pour préchauffer l’eau chaude
sanitaire.

Pour de plus amples informations
Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters
Téléphone: 081 725 25 25, Fax: 081 723 13 59
Contact: René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net
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