
L’ancien hospice du Saint-Gothard retrouve 
son confort d’antan 

Un monument national rénové avec succès 

Depuis 800 ans, l’ancien hospice du Saint-Gothard situé sur le col alpin du
même nom accueille les voyageurs et leur offre un gîte confortable. Tombé en
désuétude depuis des décennies, l’hospice a été rénové de fond en comble 
et retrouve sa vocation initiale en tant que lieu d’accueil. A l’intérieur, une solu-
tion de chauffage ELCO répand une chaleur agréable. 

La technologie moderne fait une entrée remarquée

Jetons un coup d’œil à la chaufferie du Vecchio Ospizio. Il a fallu planifier avec soin en raison de l’espace 

restreint et des passages étroits. Les deux pompes à chaleur AQUATOP T30 sont des produits suisses 

classiques, ce qui signifie qu’ils sont synonymes de haute performance et d’excellente qualité. Pendant les

heures de coupure de courant, un ballon-tampon d’une capacité de 1000 litres couvre temporairement 

les besoins de chaleur de chauffage. 



Depuis les temps des Romains, le col du Gothard est utilisé par les voyageurs 
en transit. Un trafic de marchandises régulier a commencé à se développer à
partir du13e siècle, à partir du moment où le Pont du Diable permettait aux
voyageurs de franchir les falaises verticales du col du Schöllenen à dos d’âne. 

Le premier témoignage écrit faisant référence à

l’hospice du Saint-Gothard date de 1237. L’édifice a

été détruit plus d’une fois par les avalanches et des

incendies. Depuis plusieurs décennies, ses portes étant

fermées depuis le début des années 70, il menaçait

de tomber en ruine. Aujourd’hui, les bâtiments appar-

tiennent à la Fondation Pro Saint-Gothard qui s’est

fixé pour objectif de préserver ce témoin de l’histoire

suisse pour les générations futures. Mais en plus 

de préserver ce monument historique, la rénovation

de l’Hospice devait aussi lui offrir une nouvelle vie

éco nomique. Les travaux de rénovation et d’agran-

dissement qui ont fait de l’hospice une dépen-

 dance de l’hôtel du col ont duré trois ans. Coût de

l’opération: plus de 5 millions de francs. En juillet

2010, c’est donc un hôtel 3 étoiles avec 14 chambres

qui a été inauguré. 

Une courte saison suivie d’un hiver long 

La sécurité d’exploitation et le respect de l’environne-

ment étaient les principales exigences posées par le

maître d’ouvrage vis-à-vis de la nouvelle solution de

chauffage. Il y a de bonnes raisons à cela. D’une part,

sur le Gothard, en altitude, la belle saison ne dure

même pas six mois. Hors saison, les bâtiments restent

fermés mais doivent néanmoins être chauffés à une

température de 8 degrés en mode chauffage réduit,

et une panne pourrait avoir des conséquences 

fâcheuses. Si le chauffage doit être réparé sur place, il

faudra prévoir des frais importants car en hiver, il 

n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir qu’en hélicoptère.

Le Gothard étant situé à la ligne de partage des 

eaux de quatre fleuves, toute contamination de l’eau

doit être soigneusement évitée; en effet, en haute

montagne, avec son écosystème particulièrement

sensible, la moindre contamination de l’eau pourrait

avoir des conséquences terribles, la capacité de ré gé -

nération étant très restreinte à cette altitude. Après

une analyse approfondie des différentes options et

des comparatifs de rentabilité, le choix s’est porté 

sur une solution de chauffage ELCO. Les composants

principaux de cette installation sont deux pompes 

à chaleur et un ballon-tampon ainsi qu’un chauffe-eau

d’une capacité de 1000 litres chacun. 

De hautes exigences au niveau de la sécurité 
d’exploitation et du respect de l’environnement 

Warmwasser in der gewünschten Menge

Für Warmwasser steht ein 1000-Liter-Stehspeicher

mit Elektroheizeinsatz zur Verfügung, der sich 

innert kürzster Zeit nachladen lässt.

Zeugnis der nationalen Geschichte

Die Architektur des Hospizes wurde der Landschaft

angepasst. Vorne die ehemaligen Stallungen, im

Hintergrund der Sammelschacht für die Erdsonden.

Un témoin de l’histoire nationale 

L’architecture de l’hospice a été conçue dans 

la tradition architecturale locale et dans l’esprit 

de la nature alentour. 



Compte tenu de l’altitude, des conditions météo et des pics de consommation
d’eau chaude spécifiques aux établissements hôteliers, la solution de chauffage
réalisée sur le col du Gothard relève de l’exploit technique. Seules les pompes 
à chaleur de la nouvelle génération remplissent les conditions requises.

Des produits de qualité suisse

Il s’agit de deux pompes à chaleur sol-eau de type

AQUATOP T30 d’une puissance calorifique de 

30,6 kW avec un COP de 4,5. Ce sont des appareils

de la dernière génération de pompes à chaleur qui

se distinguent par leur qualité supérieure, une

grande robustesse et des émissions sonores réduites.

En plus d’une très bonne insonorisation du boîtier 

et des tuyaux anti-vibrations, le compresseur scroll

contribue également au faible niveau sonore. Ces

appareils sont couplés en parallèle et s’enclenchent

en fonction des besoins du moment. Si nécessaire,

une seule pompe peut couvrir les besoins de base

pour la chaleur de chauffage et l’eau chaude, assu-

rant ainsi la redondance. Les pompes à chaleur ELCO

sont des purs produits de qualité suisse. Ils sont 

fabriqués au Tessin par la société Termogamma à

Biasca et correspondent aux standards élevés et 

aux besoins du marché suisse.

Cinq forages de 185 m

Cinq forages de 185 m de profondeur ont été 

percés dans des couches de roc dont certaines renfer-

ment de l’eau, ce qui améliore à la fois la capacité 

de stockage thermique et la performance des sondes.

Une eau saline non toxique transporte la chaleur

jusqu’à la chambre collectrice, elle-même reliée à la

pompe à chaleur. Pour couvrir les besoins de chaleur

pendant les heures où le courant est coupé, un 

ballon-tampon avec résistance électrique chauffante

couvre temporairement les besoins de chaleur 

de chauffage. Il veille en outre à l’exploitation efficace

et économique des pompes. Pour la préparation 

de l’eau chaude, un accumulateur au sol d’une capa-

cité de 1000 litres est à disposition.

Les pompes à chaleur ELCO sont des produits de
qualité suisse de la nouvelle génération 

Grâce à l’échangeur de chaleur à plaques pour

charge magro, l’accumulateur ne dispose pas de zone

de mélange. La régulation électronique veille à ce

que l’eau chaude soit disponible à volonté. Lorsque 

l’hôtel est fermé, les composants importants de 

l’installation ainsi que les températures des pièces sont

constamment contrôlés. A l’avenir, certains para -

mètres de la domotique pourront aussi être modifiés

par télécommande.

L’eau chaude à volonté 

Un accumulateur au sol d’une capacité de 1000 

litres avec une résistance électrique intégrée, qui

peut être rechargé en un temps record, couvre 

les besoins en eau chaude. 



Réaliser un projet à une altitude de 2100 mètres n’est pas chose aisée. Les travaux 
se limitent à la période estivale. Une météo changeante et des variations de 
température extrêmes sont fréquentes. Une logistique irréprochable doit assurer
la livraison dans les délais de tous les composants et matériaux sur le chantier.

«Je décerne une médaille à ELCO», dit Bernhard 

Gisler, chef du département chauffage de la société

Arnold AG et responsable de la réalisation du nou-

veau chauffage de l’Hospice. «Toutes les pièces de

l’installation ont été livrées au chantier dans les 

délais.» Pour intégrer la nouvelle installation de chauf-

fage à l’intérieur du bâtiment, il a fallu prévoir à

l’avance: des pièces d’équipement volumineuses ont

dû être amenées à l’intérieur alors que le bâtiment

était encore en rénovation, car les ouvertures n’auraient

pas pu les accueillir une fois l’ouvrage achevé. Le

montage du nouveau chauffage a duré deux ans. Les

travaux préparatoires ont été réalisés en été 2008; 

le montage à proprement parler a été effectué l’année

suivante. «Nous avons terminé les travaux le dernier

jour d’ouverture du col», dit Bernhard Gisler. Un hiver

rude avec des températures extérieures allant

jusqu’à –30°C l’attendait: l’installation a passé le test

haut la main. 

Ils sont fiers de l’ouvrage qu’ils ont conçu

Bernhard Gisler confirme: «L’installation fonctionne

de manière irréprochable». Arnold Abplanalp, le 

directeur de l’hôtel du Col, loue les avantages de la

nouvelle installation de chauffage, dont la simplicité

de gestion. Tous les paramètres de performance 

répondent aux valeurs de consigne. Les deux pompes

à chaleur maîtrisent même les variations de besoins

de consommation extrêmes. Bernhard Gisler: «Tous

ceux qui ont participé aux travaux sur le col sont 

fiers d’avoir pu installer un nouveau chauffage dans le

plus ancien bâtiment du Gothard.» L’hospice peut

dorénavant accueillir les voyageurs dans une ambiance

chaleureuse. «ELCO y a contribué de manière 

Ils sont très satisfaits de la nouvelle solution de
chauffage du bâtiment le plus ancien du Gothard 

Solution de chauffage ELCO

Deux pompes à chaleur sol-eau AQUATOP T30,

puissance de chauffe 30,6 kW, coefficient de

performance 4,5 (COP)

Régulateur de chauffage LOGON B WP61

Eléments complémentaires

5 sondes géothermiques d’une profondeur de

forage 185 mètres chacune

Chambre collectrice externe avec une ligne 

d’alimentation qui mène à la chaufferie 

1 ballon-tampon HPM 1000 avec résistance élec-

trique chauffante SH 6.0, capacité 1000 litres

1 accumulateur au sol 1000 ELC avec résistance

électrique chauffante RSW12 C, capacité 

1000 litres 

Echangeur de chaleur à plaques pour charge

magro 

Maître d’ouvrage

Fondation Pro St. Gothard, CH-6780 Airolo TI

Exécution

ARGE San Gottardo, Russi AG/Arnold AG,

c /o Russi Heizung-Sanitär AG

Gemsstockstrasse 1, CH-6400 Andermatt/UR

Données relatives à la solution de chauffage 

essentielle», ajoute Gisler. «La qualité des produits, le

conseil, la compétence des professionnels, l’intégra-

tion des systèmes et le service rapide nous ont permis

de boucler le projet à l’entière satisfaction de tous.»

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081725 25 25, fax 081723 13 59

www.elco.ch


