
1

Chauffage au mazout 
moderne – énergies 
renouvelables
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Le mazout, le diesel et les  
technologies faisant appel à  
ces combustibles peuvent être  
combinés avec des énergies  
renouvelables.
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Production d’eau chaude sanitaire
L’association chauffage au mazout- 
énergies renouvelables trouve 
sa pleine mesure en matière de 
production d’eau chaude. Outre 
le chauffe-eau fonctionnant au 
mazout et le chauffe-eau pompe à 
chaleur, l’installation solaire  
est combinée à un chauffage au 
mazout pour produire de l’eau 
chaude sanitaire. 
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Le soleil dispense une énergie 
gratuite. Les coûts englobent l’ins-
tallation solaire et l’indispensable 
accumulateur tampon. Comme 
l’énergie solaire ne couvre pas  
toujours les besoins de l’utilisateur, 
on l’associe de préférence à un 
chauffage au mazout.   
Le mazout est un combustible faci-
lement stockable et toujours dispo-
nible. Autre avantage, un chauffage 
au mazout moderne assure des 
températures élevées. Il peut être 
à tout moment et rapidement activé 
ou arrêté.
Une installation solaire comprend 
des collecteurs, un groupe hydrau-
lique et un accumulateur. Ces 
installations solaires destinées à la 
production d’eau chaude sanitaire 
équipent généralement des maisons 
individuelles.

C’est le cas de figure le plus  
répandu. Autres possibilités: des 
installations pour les maisons 
multifamiliales et des installations 
combinées visant la production 
d’eau chaude sanitaire avec le  
soutien d’un chauffage.

Installation solaire

Installation solaire

Données pour une maison individuelle
Surface des  
capteurs

5–6 m2

Accumulateur 500 à 600 litres 
avec 2 registres 
de chauffage pour 
le raccordement 
à l’installation 
solaire et à la 
chaudière

Coûts indicatifs CHF 15 000.–
Réduction des 
coûts par année

CHF 200.– à 400.–
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Groupe de pompes

Eau chaude

Eau froide

Accumulateur

Distribution de 
chaleur

Chaudière

Le liquide en circulation dans les capteurs sur le toit est 
chauffé par le soleil. Un échangeur de chaleur intégré dans 
l’accumulateur transmet la chaleur à l’eau sanitaire. Par 
temps nuageux ou en hiver, la production solaire ne suffit 
pas à réchauffer le liquide caloporteur. C’est alors qu’inter-
vient le chauffage au mazout – le réchauffement de l’eau 
est assuré par un deuxième échangeur situé dans la partie 
supérieure de l’accumulateur.

Schéma d’une installation solaire avec production d’eau 
chaude dans une maison individuelle
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Le chauffe-eau pompe à chaleur 
fait appel à la chaleur ambiante. 
Une chaleur que l’on retrouve aussi 
bien à l’extérieur que dans l’air 
ambiant. La pompe à chaleur puise 
cette chaleur dans l’air; la chaleur 
ambiante est facilement exploi-
table.
Le chauffe-eau pompe à chaleur 
se compose d’un accumulateur 
et d’une petite pompe à chaleur 
air-eau. Grâce à un échangeur de 
chaleur, l’air ambiant suffit géné-
ralement à chauffer directement 
l’eau sanitaire. La chaleur ainsi 
récupérée est stockée et amenée à 
un niveau de température garantis-
sant son utilisation.  

Chauffe-eau pompe à chaleur

Chauffe-eau pompe à chaleur

Données pour une maison familiale
Encombrement 25 m3

Accumulateur 300 litres avec 
2 registres de 
chaleur pour le 
raccordement à la 
pompe à chaleur et 
à la chaudière

Investissements 
indicatifs

CHF 5 000.–

Réduction des 
coûts d’exploita-
tion par année

CHF 200.– à 400.–
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Durant les mois d’hiver, l’air n’est pas suffisamment 
chaud pour faire fonctionner la pompe à chaleur. La  
combinaison avec un chauffage au mazout permet  
de bénéficier d’eau chaude en toute saison. Un procédé 
efficace, fiable et économique.  

Raccordement électrique

Raccordement eau chaude

Raccordement eau de 
condensation

Option: Raccordement eau
chauffage (solaire, fossile)

Raccordement eau froide

Chauffe-eau pompe à chaleur

Pompe à chaleur

Réservoir

Canal pour air entrant

Canal pour air sortant
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Le chauffage au mazout peut être associé  
à d’autres sources d’énergie comme le  
bois et la pompe à chaleur air-eau. Le 
chauffage au mazout fait office de système 
de sauvegarde. Grâce à lui, la chaleur  
est assurée quelle que soit la température 
extérieure. 

Système hybride
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Le chauffage au mazout assure  
en toute circonstance une chaleur 
ambiante agréable. Ce sont les  
radiateurs qui diffusent cette 
chaleur dans toute la maison. Le  
chauffage au mazout permet  
d’atteindre facilement les 50 °C  
propices au bon fonctionnement  
des radiateurs. 

La combinaison d’une chaudière 
à mazout à condensation et d’une 
pompe à chaleur air-eau répond  
au vœu des propriétaires de  
bâtiments plus anciens équipés  
de radiateurs et pouvant exploiter  
la chaleur ambiante.

Grâce à un système de régulation 
intégré, la pompe à chaleur air-
eau assure toujours un rendement 
maximal. La pompe à chaleur a be-
soin de plus de courant, le système 
hybride commute sur le chauffage 
au mazout. Ainsi, les radiateurs 
émettent suffisamment de chaleur, 
même lors de grands froids. 

Chaudière à mazout à 
condensation-pompe à chaleur
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Le chauffage au mazout peut être 
associé à différents systèmes.  
Une installation solaire, une pompe 
à chaleur, voire un poêle à bois 
ne fournissent pas des quantités 
constantes d’énergie. L’accumula-
teur tampon a une fonction d’éga-
liseur.  

Ces accumulateurs sont plus vo-
lumineux qu’un chauffe-eau habi-
tuel. Ils doivent absorber l’énergie 
lorsqu’elle est produite, la stocker 
puis la restituer le moment venu. 
La taille d’un accumulateur tampon 
est adaptée à la situation.

Accumulateur tampon

Echangeur de  
chauffage au 
mazout

Echangeur de 
chaleur solaire
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Dans le cas d’espèce, le moteur 
diesel fournit à la fois de l’énergie 
électrique (puissance) et de la  
chaleur. L’excédent de production 
est injecté dans le réseau électrique 
communal. D’après les spécia-
listes, les installations couplage 
chaleur-force sont parfaitement  
indiquées pour les petits immeubles 
privés. En Suisse, le chauffage  
au mazout a la faveur des proprié-
taires de maisons individuelles.

Couplage chaleur-force
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Avez-vous besoin d’un conseil? Nos spécialistes se tiennent
gracieusement à votre disposition pour toute demande
concernant les systèmes de chauffage modernes.

Numéro gratuit pour un conseil en énergie
0800 84 80 84 ou www.mazout.ch


