
Grâce à ELCO, il règne une ambiance chaleureuse
dans la Villa Miremad

Un exemple de solution: la production simultanée de chaleur et de fraîcheur à l’aide des pompes à chaleur ELCO

Deux pompes à chaleur ELCO, qui fonctionnent selon le principe de l’exploi -
tation de la géothermie, procurent chaleur et fraîcheur aux habitants de la 
Villa Miremad, située à Champlan (VS). Pour ce faire, elles utilisent aussi l’énergie
solaire. Cette solution de chauffage et de climatisation efficace et respec-
tueuse de l’environnement a été conçue par les spécialistes des sociétés ELCO
et Termogamma qui ont également fourni les conseils et le support tout au
long de la réalisation du projet. 

L’installation de pompes à chaleur

Deux pompes à chaleur sol-eau AQUATOP V 40

produisent simultanément de la chaleur et du froid. 

L’installation solaire

Une installation solaire SOLATRON avec une surface

collectrice de18 m2 produit également de la chaleur. 



Un espace wellness aux dimensions généreuses

L’aménagement intérieur de la Villa Miremad 

comporte un vaste espace de wellness avec piscine,

jacuzzi, une zone de détente et un jardin exotique.

La Villa Miremad est conçue selon le principe des maisons à faible consom -
mation énergétique. Nonobstant un volume de 9000 m3 et une surface utile 
de 1500 m2, dont 1200 m2 environ sont chauffés, la structure très compacte
du bâtiment et une technique des plus modernes permettent de réduire la
consommation au strict minimum. 

La Villa Miremad, du nom de son propriétaire, est 

située dans un cadre idyllique sur une parcelle en-

soleillée à Champlan, au-dessus de Sierre. Cette 

imposante résidence offre une vue majestueuse sur

la vallée du Rhône et les montagnes valaisannes. 

Les coefficients de transmission de chaleur des murs

et du toit sont de 0,25 W/m2. 

Approvisionnement parallèle en chaleur et en froid 

L’agencement intérieur, particulièrement confor-

table, comporte un espace de wellness avec piscine

et jacuzzi, une zone de détente et un jardin exotique.

Ces vastes surfaces vitrées engendrent des charges

thermiques qu’il convient d’éliminer, tout comme

l’humidité des zones humides qui doit être évacuée.

A cela s’ajoutent les exigences individuelles. Globa -

lement, cette configuration fait appel à un approvi-

sionnement parallèle en chaleur et en froid tout au 

long de l’année. De nombreux bâtiments présentant

ce type de profil sont équipés de systèmes sépa rés

de production de chaleur et de climatisation. Or, cette

configuration présente un inconvénient de taille: la

génération d’eau froide rejette inévitablement de la

chaleur, et cette chaleur résiduelle n’est pas récupérée. 

Les multiples avantages d’une installation combinée

Une installation combinée de pompes à chaleur per-

met de tirer profit du cumul des performances d’une

pompe à chaleur classique et de la production d’eau

froide. Plus précisément, les accumulateurs pour la

chaleur et le froid sont chargés directement depuis

le circuit frigorigène de l’installation en passant par

des échangeurs de chaleur. Il faut un grand savoir-

faire si l’on veut faire fonctionner une telle installation

Une conception durable grâce à une technique 
de bâtiment moderne

Vue sur la villa et la vallée du Rhône 

L’imposante résidence est située sur une parcelle

bien ensoleillée à Champlan, au-dessus de Sierre. 

sans anicroche, et réaliser une bonne performance

en produisant parallèlement de la chaleur et 

du froid. ELCO fournit précisément ce savoir-faire.  



Un coup d’œil au local technique 

Au premier plan, on voit l’accumulateur qui sert 

de réserve d’eau de chauffage; juste derrière, les

ballons d’eau chaude. 

Le sol et le soleil sont les sources naturelles d’énergie qui permettent de produire
de la chaleur et du froid pour le bâtiment. En effet, l’intégration des différentes
installations individuelles est au cœur de la solution élaborée par les spécialistes
ELCO et est la condition sine qua non d’un fonctionnement efficace. 

Avec cette solution, deux pompes à chaleur sol-eau

AQUATOP V 40 ELCO produisent simultanément de

la chaleur et du froid. Elles peuvent être montées 

individuellement ou en cascade et sont réglées pour

des durées d’exploitation similaires. La chaleur et le

froid qu’elles génèrent sont utilisés pour le chauffage

au sol, l’eau sanitaire, la piscine, le jardin tropical et la

climatisation. Les besoins en chaleur sont plus impor-

tants que les besoins en froid; en effet, le rapport 

est d’environ 2,5 : 1. Les pompes à chaleur ELCO sont 

fabriquées au Tessin par la société Termogamma SA

à Biasca. Comme ELCO, Termogamma fait partie

d’Ariston Thermo Group, qui est l’un des leaders mon-

diaux de la fabrication et commercialisation d’appa-

reils de production de chaleur et de la prépa ration

d’eau chaude sanitaire. 

Des capteurs solaires génèrent des rendements

énergétiques élevés 

Une installation solaire SOLATRON disposant d’une

surface collectrice de 18 m2 produit également de la

chaleur. Cette énergie solaire sert d’appoint pour 

la préparation de l’eau chaude sanitaire et chauffe en

outre l’eau de la piscine. SOLATRON est un système

intégral dont les composants sont parfaitement adap-

tés les uns aux autres. Grâce à un absorbeur intégral

avec un revêtement hautement sélectif, les collecteurs

plans génèrent des rendements énergétiques élevés.

Des sondes géothermiques servant d’accumulateur 

Différents accumulateurs permettent de stocker la

chaleur et le froid ainsi que l’eau sanitaire. Les

sondes géothermiques et leur environnement direct

Des exigences que seule la technique de système
peut satisfaire

agissent en tant qu’accumulateur intermédiaire

lorsqu’il devient nécessaire d’évacuer la chaleur ou le

froid excédentaire. Sur les six sondes du système,

trois ont été enfouies respectivement à 230 mètres et

205 mètres de profondeur. 
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L’objectif final est de pouvoir renoncer à un apport d’énergie extérieur. Les 
installations photovoltaïques sont destinées à couvrir les besoins en courant
électrique. L’isolation de l’enveloppe du bâtiment ne suffit pas pour atteindre
cet objectif; la technique du bâtiment tout entier doit être conçue de manière à
ce que les valeurs de consommation du chauffage, de la climatisation et de la
ventilation soient aussi basses que possible. 

Haute efficience, faibles coûts d’exploitation  

Si l’on compare la production séparée de chaleur et

de froid à la production simultanée, on constate que

cette dernière permet d’améliorer les rendements

énergétiques de manière notable. Cette performance

s’explique, entre autres, par la complémentarité des

flux d’énergie et par leur pilotage coordonné sous 

le régime d’un seul système de réglage. Il en résulte

aussi une réduction des coûts de fonctionnement,

même lorsqu’il convient de satisfaire des exigences

particulièrement élevées. 

Objectif: une autonomie énergétique maximale

L’objectif du propriétaire de la Villa Miremad est 

de parvenir à un niveau maximum d’autonomie éner-

gétique pour le bâtiment tout entier, notamment 

grâce à un équipement photovoltaïque. La situation

de la villa, construite sur un plateau en altitude, 

et l’ensoleillement optimal constituent d’excellentes

conditions pour obtenir un rendement élevé en

énergie électrique. Dès lors, il n’est plus nécessaire

de s’approvisionner en énergie de provenance 

externe pour le chauffage, la climatisation et la venti-

lation. Une grande partie des autres besoins en

électricité pourront aussi être couverts. 

ELCO fait une contribution essentielle 

Si l’on veut consommer un minimum d’énergie tout 

en conservant un haut niveau de confort de chauffage,

outre l’isolement de l’enveloppe du bâtiment, une

Faible consommation et autonomie énergétique

technique des plus modernes avec des composants

parfaitement adaptés les uns aux autres sont indis-

pensables. En produisant de la chaleur et du froid de

manière efficiente et respectueuse de l’environne-

ment à l’aide d’une installation combinée de pompes

à chaleur couplée à une installation solaire, ELCO y 

a contribué de manière importante 

Nouvelle installation de chauffage ELCO

Deux pompes à chaleur sol-eau AQUATOP V 40

Installation solaire SOLATRON avec une 

surface collectrice de 18 m2

Technique du bâtiment – les autres éléments 

Installation solaire photovoltaïque, 35 m2

Ballon mixte 950/320 litres 

Accumulateur d’énergie d’une capacité 

de 950 litres

Chauffage solaire pour la piscine

Maître d’ouvrage

Bahman Miremad

Combes d’en Bas 6, 1971 Grimisuat/VS

Réalisation 

Energie Moderne Sàrl 

Route de Redin, 1965 Roumaz (Savièse) 

Données relatives à la solution de chauffage


