Faire des économies en chauffant

Economiser de l’énergie et de l’argent
avec des pompes de circulation de classe A
.¼QÕNoQPEJCWHHGFGURQORGUFGEKTEWNCVKQPUQPV¼NoyWXTG#WOQOGPV
de construire et d’assainir, veillez à choisir l’appareil approprié ! Avec des
RQORGUFGEKTEWNCVKQPFGNCENCUUGFoGHƂEKGPEG#XQWURTQVÅIG\NoGPXKTQPPGment, vous abaissez votre consommation d’énergie et donc vos coûts.
De nouvelles directives dès 2013 !
Conformément à l’ordonnance sur l’énergie, à partir de 2013,
les fabricants ne pourront plus mettre sur le marché que des
pompes de classe A. Le législateur prévoit, par ailleurs, un délai
FGVTCPUKVKQPRQWTNGUOQFÄNGUOQKPUGHƂEKGPVUEGSWKRGTOGVVTCRCTGZFoKPUVCNNGTLWUSWo¼ƂPFGUOCTEJCPFKUGUFGƂP
FGUVQEMGPFÅRKVFGNGWTENCUUGFoGHƂEKGPEGKPUWHƂUCPVG%GNWK
qui construit ou assainit aujourd’hui devrait toutefois installer le
OQFÄNGNGRNWUGHƂEKGPVRQWTVKTGTRTQƂVFÄUOCKPVGPCPVFGU
avantages qu’il lui procurera et pour soulager l’environnement.

Qu’est-ce qu’une pompe de
EKTEWNCVKQP!
Les pompes de circulation refoulent de l’eau chaude hors de
l’installation de chauffage ou de l’accumulateur thermique
UQNCKTG RQWTCUUWTGTNCFKUVTKDWVKQPFGNCEJCNGWT EJCWHHCIGRCT
NGUQNTCFKCVGWTU &GN¼GNNGURQORGPVNoGCWTGHTQKFKGRQWT
SWoGNNGRWKUUGFGPQWXGCWÆVTGEJCWHHÅG.oGCWUCPKVCKTGGUVGNNG
aussi, mue par une pompe de circulation. Les pompes de
EKTEWNCVKQPUQPVCEVKQPPÅGURCTFWEQWTCPVÅNGEVTKSWGsNGU
OQFÄNGUVTCFKVKQPPGNUUQPVVQWVGHQKUKPGHƂEKGPVUFCPUNCRNWRCTV
des cas, et quelques mesures simples permettent de réduire
NGWTEQPUQOOCVKQPLWUSWo¼

pompes de circulation traditionnelles, il est fréquent que le
TCRRQTVGPVTGEQPUQOOCVKQPÅNGEVTKSWGGVTGPFGOGPVECNQTKƂSWG
soit inadéquat. Les pompes de circulation sont par ailleurs
HTÅSWGOOGPVUWTFKOGPUKQPPÅGUsEGSWKRGWVEQPFWKTG¼FGU
bruits d’écoulement dérangeants.

Pourquoi ces pompes consommentGNNGUUQWXGPVVTQRFGEQWTCPV!

En quoi les pompes de circulation
FGENCUUG#UQPVGNNGUOGKNNGWTGU!

En circulant en voiture, accélérez-vous toujours à fond et
EQPVTÐNG\XQWUNCXKVGUUGCXGENGHTGKP!.CRNWRCTVFGURQORGUFG
circulation fonctionnent selon ce principe, quoiqu’elles n’aient
que rarement à fournir le débit maximum. En outre, pour les

Les pompes de circulation de classe A ont un haut rendement
GVUQPVLWUSWo¼VTQKUHQKURNWUGHƂEKGPVGUSWGFoCWVTGURQORGU
Elles comprennent des régulateurs de vitesse électroniques et
adaptent automatiquement la puissance au débit volumique.
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Les pompes de circulation de classe
#UQPVGNNGUDGCWEQWRRNWUEJÄTGU!

Puis-je apporter une contribution à
NCVTCPUKVKQPÅPGTIÅVKSWG!

Pour les pompes de circulation, la différence de prix entre les
ENCUUGUFoGHƂEKGPEG#GV&GUVOKPKOG)T¾EG¼WPGHCEVWTG
d’électricité plus faible, le surcoût éventuel d’une pompe de
EKTEWNCVKQPFGENCUUG#RGWVÆVTGCOQTVKUGPVTÄURGWFGVGORU

Oui ! Vous pouvez dire en toute bonne conscience qu’en
prenant une mesure très simple, vous participez activement à
la protection de l’environnement. Si tout le monde joue le jeu,
cela représentera une énorme contribution à la transition
ÅPGTIÅVKSWG5KVQWVGUNGURQORGUFGEKTEWNCVKQPKPGHƂEKGPVGU
FG5WKUUGÅVCKGPVTGORNCEÅGURCTFGUOQFÄNGUGHƂEKGPVUGV
ÅVCKGPVOKUGUGPyWXTGFGOCPKÄTGQRVKOCNGNGUDGUQKPU
d’énergie électrique baisseraient de 1151 gigawattheures par
CP%GNCEQTTGURQPF¼GPXKTQPFGNCRTQFWEVKQPCPPWGNNG
de la centrale nucléaire de Mühleberg !

Combien d’argent puis-je
économiser avec une pompe de
EKTEWNCVKQPFGENCUUG#!
Avec une pompe de circulation de classe A, vous économisez,
RCTTCRRQTV¼WPGRQORGFGEKTEWNCVKQPCPEKGPPGRTÄUFG
en coûts d’électricité. Ce poste de dépense représente à lui
seul déjà plus de 50 francs par an. Si, de surcroît, la pompe de
EKTEWNCVKQPFGENCUUG#GUVDKGPTÅINÅGRTÄUFGFoJGWTGU
FGHQPEVKQPPGOGPVRGWXGPVÆVTGÅEQPQOKUÅGU WPGRQORGFG
circulation réglée de manière optimale ne fonctionne que s’il
GZKUVGGHHGEVKXGOGPVWPDGUQKPFGEJCNGWT .oÅEQPQOKG
CPPWGNNGFGHTCKUFoÅNGEVTKEKVÅFÅRCUUGCKPUKGVCVVGKPV
près de 60 francs.
L’exemple suivant repose sur des indications de « topten.ch ». On
[VCDNGUWTWPGRÅTKQFGFGEJCWHHCIGCNNCPVFGUGRVGODTG¼OCK
Pompe

Traditionnelle

Classe A

Puissance

9M9

9M9

Durée de fonctionnement J

J

Consommation
électrique

M9J
M9 J

M9J
M9 J

Prix du courant

(TsM9J

(TsM9J

Coûts par an

(Ts

(T

Economie par an

Fr. 57.10

Economie mesurée sur 20 ans *

Fr. 1140.–

3WGFQKULGHCKTG!
2TQƂVG\FGNoQEECUKQPNQTUSWGNoKPUVCNNCVGWTUGVTQWXGFGVQWVG
façon chez vous, par exemple pendant la maintenance de
votre installation de chauffage.
L’échange d’une pompe de circulation ne dure qu’environ une
heure. Si vous construisez une maison ou souhaitez assainir
votre chauffage, ne faites installer que des pompes de
circulation de classe A. Vous vous priverez sinon, pendant des
années, de la possibilité de faire quelque chose de bien pour
l’environnement et pour votre portefeuille. Les installateurs de
pompes de circulation sont des experts et vous apporteront
volontiers leurs conseils.
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