
Générer un maximum de chaleur avec 
un minimum de mazout

Un exemple de solution: l’installation combinée mazout plus solaire

La famille Müller de Cressier (NE) a décidé d’assainir son chauffage installé 
il y a 34 ans, alors que celui-ci fonctionnait encore parfaitement. Elle a suivi les 
recommandations formulées par LES spécialistes du chauffage qui préconisent
qu’il vaut mieux assainir son chauffage en vue d’améliorer l’efficacité énergétique
du bâtiment plutôt que de prendre des mesures d’urgence à la suite d’une défail-
lance de l’installation. En effet, un assainissement d’urgence va souvent trop loin
et tient rarement compte de la durée de vie de chacun de ses composants.

Chaudière mazout à condensation STRATON

Grâce à une technologie améliorée, la nouvelle 

génération de chaudières mazout à condensation

est encore plus économique.

Equipement solaire AURON DF

Les capteurs à tubes sous vide ont été conçus 

tout spécialement pour être utilisés dans les 

conditions d’ensoleillement en Europe centrale.



Le choix d’une source d’énergie ne repose pas sur une recette miracle puisque
toutes comportent des avantages et des inconvénients qui doivent être étudiés
au cas par cas. L’objectif d’un assainissement est d’installer un système qui 
réduit les coûts de chauffage et les nuisances environnementales.

Combiner le mazout et le solaire, 
la solution la mieux adaptée

«Pour éviter des désagréments et des frais inutiles,

nous avons décidé d’assainir notre installation de

chauffage avant que son remplacement devienne 

indispensable», explique Hélène Müller. Ainsi, les

propriétaires de la villa de 5 pièces à Cressier (NE) ont

pu étudier avec soin toutes les options. «Nous avons

été conseillés de manière exemplaire par l’installateur

local et la société ELCO qui avait fourni l’ancien 

appareil et assuré le service et la maintenance. Nous

avons surtout apprécié que les conseils n’aient 

jamais favorisé une source de chaleur par rapport à

une autre», explique Hélène Müller. Après avoir soi-

gneusement étudié toutes les possibilités, le choix a

porté sur une chaudière à mazout et à condensation

combinée au solaire. «Compte tenu des expériences

positives que nous avons faites avec l’ancienne chau-

dière à mazout et de notre souhait de la rem placer par

un générateur de chaleur économique et respec-

tueux de l’environnement, avec un excellent rapport

performance-prix, la solution la plus efficace était

une installation combinée mazout plus solaire», sou-

ligne Hélène Müller. 

La villa de la famille Müller

Les capteurs à tubes installés sur l’auvent de la terrasse sont à peine visibles. Les propriétaires voulaient 

éviter que le charme idyllique de leur maison soit rompu par l’assainissement.



La chaudière mazout à condensation STRATON ainsi que le capteur à tubes 
AURON font partie de la nouvelle génération de générateurs de chaleur. Tous
deux séduisent par leur performance, la qualité irréprochable et la convivialité
en matière de maintenance et de service. 

Une technique de condensation optimisée 

La chaudière mazout à condensation STRATON,

comme celle de la villa de la famille Müller, est dotée

de la technique la plus avancée et offre un rende-

ment normalisé supérieur à 103%: double condensa-

tion, échangeur de chaleur en acier inoxydable et

système d’évacuation des fumées CCCE. Pour l’assai-

nissement, il suffit de tirer un tube synthétique dans 

le conduit existant. Le brûleur à flamme bleue à deux

allures (60 et 100%) ajuste constamment sa puis-

sance au besoin de chaleur, ce qui réduit significati-

vement la consommation d’énergie. La chaudière, 

qui peut être alimentée en mazout standard ou Eco,

est à peine audible et facile à utiliser. Hélène Müller

confirme: «Il suffit de sélectionner l’un des pro-

grammes automatiques.»

Capteurs solaires des plus discrets

L’équipement solaire sur le toit de la terrasse com-

porte 30 tubes et offre une surface absorbante de 

4,5 m2. Le capteur a été conçu pour être utilisé dans

les conditions d’ensoleillement d’Europe centrale.

Son niveau d’absorption énergétique reste élevé

même par lumière diffuse, ciel nuageux ou tempéra-

tures froides. Le montage horizontal de l’équipe-

ment est très discret, ce qui répond au souhait des

propriétaires de la villa et n’a aucun effet néfaste 

sur la performance des capteurs qui peu vent être

orientés au soleil, même sur des toits plats. Le 

capteur, ses groupes de pompes, son régulateur 

et son accumulateur d’eau chaude forment un 

système solaire compact qui fournit un rendement

La technique de condensation associée au solaire:
un plus pour l’environnement et les usagers

Chauffe-eau

Pendant les mois d’été, c’est principalement le 

soleil qui prépare l’eau chaude sanitaire (sur la

photo un chauffe-eau posé au sol de 400 litres).

énergétique élevé pendant de longues années. 

Et si un jour le soleil ne fournit pas suffisamment 

d’énergie, le système met la chaudière mazout 

automatiquement en service.
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L’efficacité énergétique des bâtiments est aujourd’hui un critère incontournable.
Ainsi, la valeur d’un bien immobilier dépend notamment de sa consommation
d’énergie. En termes d’investissement à long terme, l’assainissement du chauffage
représente la mesure la plus économique.

Des économies d’énergie significatives 

Une installation combinée mazout plus solaire offre

de nombreux avantages. La Confédération et une

majorité des cantons accordent des allègements fis-

caux pour l’intégration d’un équipement solaire à 

une installation de chauffage existante qui, en outre,

donne droit à des subventions dans la plupart 

des cantons et communes. C’était aussi le cas pour 

la famille Müller. Il faut en outre savoir que le rayon -

nement du soleil est suffisamment élevé dans tout

le pays pour qu’une installation thermique solaire 

soit rentable. «De mai à octobre, l’installation solaire 

couvre quasi l’ensemble du besoin énergétique 

pour la préparation de l’eau chaude», confirme Hélène

Müller. Pendant cette période, la chaudière n’a pas

besoin de tourner,  ce qui permet de réaliser d’impor-

tantes économies d’énergie. «Depuis l’assainisse-

ment de notre chauffage, il y a deux ans, la consom-

mation annuelle de mazout a baissé d’environ 700

litres», explique Hélène Müller. De plus, la parfaite

adaptation des composants garantit l’efficacité éner-

gétique et une longue durée de vie du système.

Un bilan positif

Si la famille Müller devait de nouveau assainir son

chauffage, elle choisirait le même système, le même

installateur et le même fournisseur. Ce constat après

deux années d’exploitation de la solution de chauf-

fage de ELCO est fort positif. «Toutes les promesses

faites au préalable ont été tenues», se réjouit Hélène

Müller. La théorie et la pratique ne font qu’un: la réali -

sation du projet a été irréprochable et les économies

de combustibles ont même légèrement dépassé 

Tous les composants du chauffage sont 
parfaitement adaptés les uns aux autres

les attentes. De plus, un simple coup d’œil au local

technique suffit pour constater que des spécialistes ont

été à l’œuvre. En fin de compte, le confort et le bien-

être des occupants de la villa ont considérablement

augmenté. Le nouveau chauffage ne laisse planer 

aucun doute sur sa fiabilité. «Même en cas d’absence

prolongée, on ne se fait pas de soucis pour le chauf-

fage parce qu’il fonctionne parfaitement et il a été réglé

de manière idéale», conclut Madame Müller.

Nouvelle installation de chauffage ELCO

Chaudière mazout à condensation 

STRATON 21, 14–21 kW

Régulation LOGON B

Brûleur VECTRON BLUE L.01.22 DUO

Technique du bâtiment – les autres éléments

Installation solaire AURON DF, 4,5 m2

composée de 30 tubes sous vide AURON

Chauffe-eau posé au sol 400 DSF 

de 400 litres et équipé de deux échangeurs 

de chaleur (en bas et en haut)

Maître d’ouvrage

Hélène Müller

Rue des Prélards 8, 2088 Cressier/NE

Réalisation

Marolf Haustechnik AG

Vinelzstrasse 44, 3235 Erlach/BE

Données relatives à la solution de chauffage


