
Exemple de solution ELCO: un potentiel d’économies pleinement exploité

Technologie moderne et concept d’assainissement 
intelligent pour réduire la consommation d’énergie

C’est dans le cadre de l’assainissement de chauffage d’un locatif (d’un parc de  
3 immeubles) de huit appartements en copropriété à Kriens que la production 
de chaleur et la préparation de l’eau chaude ont été entièrement repensées.

Pour le chauffage et l’eau chaude

La version modernisée de la chaudière à gaz à condensation THISION® S et l’accumulateur adjacent  

VISTRON® F 500 constituent les principaux éléments de la nouvelle solution de chauffage.



Le fait qu’une chaudière à gaz, pareille à celle du 

lotissement du Gärtnerweg à Kriens, fonctionne sans 

problème pendant plus de 22 ans a de quoi sur-

prendre, et la maintenance dont elle a bénéficié n’y 

est certainement pas étrangère. Pourtant, ce n’est pas 

elle qui est à l’origine de l’assainissement de chauf-

fage. En effet, la robuste chaudière en acier inox qui 

assurait le chauffage des trois bâtiments depuis une 

centrale située dans la maison médiane, avait encore 

des années de bons et loyaux services devant elle. 

Ce sont plutôt les trois chauffe-eau à chauffage direct 

par lances à gaz (dont l’utilisation n’est plus autorisée 

en Suisse) qui, un par maison, géraient la préparation 

de l’eau chaude. En charge des travaux, l’entreprise 

Gallati propose alors d’intégrer un chauffage séparé 

pour le chauffage et l’eau chaude dans chaque mai-

son, ce qui permet de renoncer à d’importantes mo-

difications du bâti.

Consommation réduite de courant et de gaz 

Une chaudière modulante à gaz à condensation 

THISION® S 50.2 et un accumulateur d’eau chaude 

VISTRON® d’une capacité de 508 litres sont donc 

installés. La THISION® S, disponible en six types et 

puissances de 1,15 à 52,5 kW, est la chaudière mu-

rale à gaz la plus vendue en Suisse. Ses fonctions 

techniques optimisées ont créé une plus-value 

supplémentaire. La nouvelle régulation, symbole d’ex-

cellence en termes d’électronique et de logiciel,  

assure le parfait fonctionnement du chauffage et l’ex-

ploitation optimale de l’énergie. Tous les modèles 

de chaudière sont équipés de pompes de circulation 

de dernière génération dont l’efficience va au-delà 

des exigences de la directive sur l’écoconception. La 

consommation de courant de la nouvelle THISION® S 

est nettement inférieure à celle des appareils pré-

cédents. Quant à la consommation de gaz naturel, 

elle est fortement réduite grâce aux améliorations 

apportées au brûleur et à la nouvelle régulation. D’une 

manière générale, les économies de combustible 

résultant de la plus grande efficience du producteur 

de chaleur, du fonctionnement plus économique 

de la préparation de l’eau chaude et de la réduction 

des pertes de puissance (grâce à la suppression de  

la conduite d’approvisionnement pour le chauffage) 

sont de l’ordre de 15 pourcents.

 

Ancienne solution de chauffage 

1 chaudière à gaz 125 kW pour le chauffage du  

lotissement entier, et 1 chauffe-eau de 300 l.  

à chauffage direct par lances à gaz, par maison

Nouvelle solution de chauffage 

Chaudière à gaz à condensation à modulation 

THSION® S 50.2
 � Puissance 12,5–52,5 kW (40/30 °C)
 � Niv. puissance acoust. LWA dB) 9,6 

1 accumulateur adj. VISTRON® F 500

Maître d’œuvre 

Communauté propriétaires par étage  

Gärtnerweg 22, 6010 Kriens

Planification/Mise en oeuvre

Gallati AG, Sanitär – Heizung – Service,  

Directeur de projet Erich Burri

Grossmatte Ost 24 B, 6014 Lucerne

Conseil 

Elcotherm SA, centre régional Winterthour

Données sur l’assainissement de chauffage

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Conception intelligente

Le fait d’utiliser les dispositifs existants, par ex.  

la cheminée du chauffe-eau à chauffage direct, 

permet de réduire les travaux d’aménagement.


