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Chauffage au mazout – un bon 
investissement à faible coût 
 
Hansruedi Döbeli occupe avec sa famille une 
maison individuelle à Widen, dans le canton 
d’Argovie. Son ancienne installation de 
chauffage au mazout était à bout de souffle, il 
a été contraint de la remplacer l’an dernier. 
Après avoir étudié différentes variantes, ce 
directeur financier a opté pour un chauffage 
au mazout à condensation moderne. Un choix 
pas uniquement dicté par des 
considérations… financières. 
 
La famille Döbeli habite dans le joli village argovien de Widen, 
près de la frontière avec le canton de Zurich. La qualité de vie 
est élevée dans cette commune idéalement desservie par le S-
Bahn et des bus de ligne. Le trajet d’autoroute jusqu’au centre-
ville de Zurich s’effecue en une demi-heure à peine, à la 
condition bien sûr d’éviter les heures de pointe. 
 
« Cela ne m’arrive pratiquement jamais », lâche Hansruedi 
Döbeli, qui occupe avec sa femme et leur fille de 11 ans une 
maison familiale intégrant un logement de 2,5 pièces au centre 
de Widen. Contrairement à la plupart de ses voisins, il ne 
travaille pas à Zurich mais à Birmensdorf, village voisin de 
Widen où il est à la fois directeur financier et responsable du 
personnel d’une PME spécialisée dans le polissage automobile.  
 
Widen, c’est en quelque sorte la mère patrie de Hansruedi 
Döbeli. Le développement rapide de sa commune durant ces 
dernières années ne le surprend pas outre mesure : « En 
raison de sa situation attractive, elle n’a cessé d’attirer de 
nouveaux arrivants, ce qui a eu pour effet d‘abaisser 
continuellement le taux d’imposition. » En novembre dernier, 
l’assemblée de commune a décidé d’abaisser le taux 
d’imposition de 86% à un niveau record de 80%. Des conditions 
que l’on ne retrouve que dans les cantons de Zoug et de 
Schwyz. 
 
Pourquoi payer plus pour moins de prestations ? 
La famille Döbeli ne peut que se réjouir de cette charge fiscale 
réduite, d’autant plus qu’un investissement conséquent a dû 



être réalisé en 2017. Le chauffage au mazout des années 80 
n’était plus en état. « Les défaillances à répétition du brûleur 
témoignaient du mauvais état de l‘installation. » Dès 2010, le 
propriétaire a compris qu’il était temps d’étudier différentes 
solutions de remplacement.  
 
« Avec le soutien de professionnels, nous avons examiné 
plusieurs alternatives, de la pompe à chaleur au chauffage au 
gaz en passant par les pellets de bois. » Au final, la décision 
s’est clairement portée sur un nouveau chauffage au mazout. 
La question des coûts a fortement pesé dans la balance. La 
famille Döbeli a investi environ 25’000 francs pour l’installation 
d’un chauffage au mazout à condensation dernier cri incluant 
un chauffe-eau pompe à chaleur de la firme Weishaupt. « Pour 
la plupart des variantes étudiées, l’investissement se situait aux 
alentours de 35'000 francs », précise Hansruedi Döbeli. 
 
Payer plus pour des types de chauffages qui n’apportent pas de 
réel avantage par rapport au mazout n’était guère une option à 
envisager pour la famille Döbeli. Au contraire : « Avec notre 
nouveau chauffage, nous réalisons des économies sur la 
durée, puisque la consommation est réduite d’au moins 20% 
par rapport à l’ancienne installation, et ce grâce à la technique 
de chaudière à condensation et au chauffe-eau pompe à 
chaleur. » 
 
Chauffe-eau pompe à chaleur, le complément idéal 
La première vague de froid de début décembre a été l’occasion 
de vérifier le bien-fondé de la solution choisie. La température 
extérieure dépassait à peine 0 degré et, à l’intérieur, les 
radiateurs assuraient une température agréable dans toutes les 
pièces. 
 
L’installation du nouveau chauffage a été achevée en à peine 
cinq jours. Dans le même temps, les thermostats de chauffage 
dans la maison ainsi que la cheminée sur le toit ont été 
remplacés. Le nouveau chauffe-eau pompe à chaleur assure la 
production d’eau chaude. En été, cette dernière est produite 
grâce à une petite pompe à chaleur air installée directement sur 
le chauffe-eau. En hiver, le chauffage au mazout chauffe l’eau 
sanitaire. Ainsi, l’alimentation est assurée de manière 
parcimonieuse tout au long de l’année. Là encore, pas le 
moindre problème à signaler : « Nous prenons notre douche 
même lorsque la température est négative, et l’eau est toujours 
chaude ! », rigole Madame Döbeli. 
 
L’achat d’un nouveau chauffage au mazout était un bon 
investissement. Hansruedi Döbeli a pu s’en convaincre dès le 



premier hiver : « Confort élevé, coûts réduits, tout parle en 
faveur du mazout, une source d’énergie stockable, 
contrairement au gaz ou l’électricité. Autant d‘arguments qui me 
permettent d’affirmer que j’ai effectué le bon choix. » La 
réduction significative de la consommation d’énergie, et en 
corollaire les émissions de CO2, plaide définitivement en faveur 
d’un chauffage au mazout moderne. 
 



 
Légende : La commune de Widen est située dans un endroit 
ensoleillé avec beaucoup de clairvoyance. (Source : Oliver 
Quantz) 
 

 
Légende : Simplicité de fonctionnement et d’entretien pour une 
exploitation optimale d’énergie. (Source : UP) 
 



 
Légende : Coûts réduits et efficacité maximale pour la 
chaudière à mazout à condensation et le chauffe-eau pompe à 
chaleur assure en été la production d’eau chaude. (Source : UP) 


	Chauffage au mazout – un bon investissement à faible coût

