
Un assainissement de chauffage bien étudié procure 
des avantages multiples

C’est dans le cadre d’une rénovation intérieure et de la construction d’une  
annexe qu’un nouveau chauffage gaz/solaire est installé dans un petit locatif de 
la Weizenstrasse à Zurich. Le gain de place et les économies sont considérables.

Au millimètre près

La conception de la nouvelle chaufferie abritant une chaudière à gaz à condensation TRIGON® L65 et un 

accumulateur adjacent VISTRON® F a exigé une planification au millimètre près.

Exemple de solution ELCO: Investir dans la pierre et la technique



L’immeuble datant de 1926 était, jusqu’à peu, chauffé 

au mazout et comprenait huit appartements de 4  

ou 3 pièces. Un ancien atelier a fait place à une exten-

sion incluant un appartement de 5 pièces. Pour  

gagner de l’espace au sous-sol, il est décidé de pas-

ser au gaz.

Charges réduites

Une chaudière au sol gaz à condensation TRIGON®  

L65 est donc installée. Le système d’arrivée et d’éva-

cuation de l’air est placé dans le conduit de cheminée 

existant. Avec un rendement normalisé de 110,7%,  

la chaudière affirme son extrême efficience. Son 

niveau sonore de 52 dB(A) en fait un appareil silen-

cieux et sa compacité permet de gagner de la place. 

La préparation de l’eau chaude est assurée par des 

capteurs solaires thermiques de type SOLATRON®  

S2-5-1 d’une surface de 17,5 m2 intégrés ou posés  

sur le versant sud de la toiture. Entre mai et septem-

bre, l’eau chaude est ainsi presque entièrement 

produite avec l’énergie gratuite du soleil. Deux accu-

mulateurs adjacents VISTRON® F sont en parfaite 

adéquation avec le besoin et la puissance thermique 

des capteurs. Si l’énergie fournie par le système  

solaire est insuffisante, la chaudière à gaz prend le 

relais. Dans la chaufferie, l’espace autrefois réservé  

à la citerne à mazout a été aménagé en local de sé-

chage. Le coût total du système de chauffage sans 

la partie solaire se monte à 80 000 francs. Après dé-

duction des subventions, le prix de l’installation 

solaire se chiffre à 20 000 francs. L’investissement pour 

les systèmes de chauffage et la distribution de cha-

leur atteint donc 100 000 francs. Un producteur de 

chaleur efficient et l’intégration optimale du système 

solaire permettent de réaliser des économies de 

combustible considérables, et donc de réduire les 

frais de chauffage. Avec comme corollaire, une ré-

duction des charges de l’ordre de 25 à 30 pourcents. 

Une production de chaleur écologique et des char ges 

modiques favorisent la location des appartements. 

De plus, l’habile combinaison d’investissements visant 

à la préservation et à l’augmentation de la valeur a 

permis de maximiser les économies fiscales.

 

Ancienne solution de chauffage 

Chaudière à mazout pour le chauffage ambiant 

et l’eau chaude

Nouvelle solution de chauffage 

1 chaudière au sol gaz à condensation, modulante, 

TRIGON® L65
 � Puissance thermique nominale 40/30 °C, 64,7 kW
 � Rendement normalisé 110,7%

17,5 m2 de capteurs solaires STRATON® S2.5-1 

pour la préparation de l’ECS

2 accumulateurs adjacents VISTRON® F 1000  

et 800 litres
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Une production de chaleur écologique et  
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