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Kaskade Fribourg 
Partition à quatre voix dans le garage 

 
 
Le chauffage - Dans les maisons locatives, les besoins de chaleur ambiante et d’eau chaude 

sont importants. Partant de ce principe, une cascade de quatre pompes à chaleur a été 

installée dans un nouvel immeuble d’habitation en ville de Fribourg. Une installation de 

chauffage dont la puissance flexible et la faible consommation de courant font l’unanimité. 

 

La pompe à chaleur s’est logiquement imposée dans les maisons individuelles. Produire les puissances 
nécessaires au chauffage ambiant et à l'eau chaude ne lui pose aucun problème. Dans les maisons à 
plusieurs familles, en revanche, la demande de puissance est nettement plus forte. Couvrir cette 
demande avec une seule machine n’est guère envisageable, voire énergétiquement illusoire. En effet, 
une seule grande pompe à chaleur, au demeurant peu utilisée, ne travaille pas efficacement, sans 
négliger son prix prohibitif. Le système dit de la cascade s'avère donc une alternative pertinente. Il s'agit 
là d’interconnecter deux « petites » pompes à chaleur ou davantage pour qu’elles forment un seul 
groupe, capable de fournir toute la puissance requise à tout instant.  

MICHAEL STAUB 

Journaliste RP, Kriens 

 

Élégante densification urbaine 

Un exemple intéressant de cette solution nous attend à la route du Jura à Fribourg. À cet endroit se 
dressaient, il y a peu, un parking de plain-pied pour une douzaine de véhicules ainsi qu’un chalet 
vétuste. Dans le cadre du développement de l’urbanisation vers l’intérieur, ces bâtiments ont été 
remplacés par une maison locative moderne imaginée par Virdis Architecture (Fribourg). Cette 
habitation tire idéalement profit des contraintes architecturales, tout en brillant par son élégance et son 
design différencié. Elle abrite neuf appartements en copropriété et une surface commerciale au rez-de-
chaussée. Outre sa conception minutieusement ajustée à la configuration du terrain, soulignons tout 
particulièrement les multiples espaces extérieurs réservés aux copropriétaires : chaque appartement 
abrite une loggia servant d’interface entre la cuisine et le salon-salle à manger. Les logements côté 
jardin ont un accès direct à ce dernier. Les lofts profitent d’une terrasse privative. Aux autres 
copropriétaires, une terrasse à usage collectif est proposée sur le toit.  

L'entrée du garage est placée sur la face nord du bâtiment. La porte et les panneaux frontaux donnant 
sur la rue sont réalisés en métal déployé, ce qui assure à la fois une bonne aération du garage et un 
chauffage efficace. À cet effet, une cascade (interconnexion) de quatre pompes à chaleur air-eau ELCO 
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de la gamme AEROTOP®S a été adossée au mur du garage. Habituellement, ces machines sont 
montées à l’intérieur de la maison, ce qui nécessite un canal d’aspiration et un canal d’évacuation de 
l'air. À Fribourg, grâce à la fine collaboration entre l'architecte, l’entrepreneur, l’installateur chauffagiste 
et ELCO, c’est une solution tout en élégance qui a vu le jour. L’air est aspiré à l'arrière des quatre 
machines directement. Une fois la chaleur de l’air prélevée, ce dernier est collecté dans un canal central 
monté au-dessus des appareils et expulsé en direction de la rue. Une solution qui convainc tant sur le 
plan visuel qu’acoustique. Dans cette rue au trafic très dense, le flux d’air évacué, par ailleurs silencieux, 
ne porte pas à conséquence.  

 

Un bon esprit d’équipe 

« Même si c’est plutôt inhabituel, le guidage de l’air par le garage fonctionne bien. Cela nous évite de 
réaliser un puits d'aération sur le côté de la maison où se trouve le jardin », explique Mawin Langel, 
responsable CVC chez AC Energies SA à Villars-sous-Glâne. Au cours de la planification du système 
de chauffage, nous avons envisagé diverses options, dont des pompes à chaleur géothermiques et des 
appareils séparés (split). La variante retenue, avec ses quatre pompes à chaleur air-eau, s’est avérée 
la meilleure solution tant aux niveaux énergétique et financier que du point de vue de l’emplacement.  

Même si les quatre pompes à chaleur semblent à première vue identiques, elles diffèrent dans leur 
équipement et leurs fonctions. Deux appareils, dont l’un contrôle l’intégralité des fonctions du quatuor, 
fournissent la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude.  
« Nous utilisons le modèle « Leader- Follower » ou « principal-subordonnés », commente Antonio 
Ayude, conseiller de vente chez ELCO. Par l’intermédiaire de divers capteurs, la pompe à chaleur dite 
leader détermine la quantité de chaleur ambiante et/ou d’eau chaude nécessaire dans l’immédiat. Si 
elle n'est pas en mesure de combler elle-même l’entier des besoins, elle active une ou plusieurs des 
trois autres machines dites follower. Ce concept permet aux quatre pompes à chaleur de couvrir, en 
toute flexibilité, l’intégralité des besoins thermiques, des plus petits aux plus importants. Les machines 
non sollicitées fonctionnent en mode veille, ce qui réduit sans conteste les besoins énergétiques. Même 
en cas de pics de consommation imprévus, par exemple si tous les habitants décident de prendre un 
bain chaud au même moment, il est possible de couvrir la demande avec toute la rapidité et la fiabilité 
requises. 

 

Une solution efficiente 

Notons également que les quatre pompes à chaleur travaillent en mode modulant : c’est-à-dire qu’elles 
ne fonctionnent pas selon le schéma « marche/arrêt », mais qu’elles adaptent en permanence leur 
puissance à la demande effective. « Tout en étant d’une efficacité remarquable, ce mode de 
fonctionnement ménage aussi les appareils », explique Antonio Ayude, « car, lorsqu’une pompe à 
chaleur doit démarrer, fonctionner à plein régime et s’arrêter au bout d’une quinzaine de minutes, c’est 
le compresseur qui souffre ! » Sans oublier qu’un « démarrage à froid » nécessite une intensité de 
courant de 40 A, mettant ainsi l’installation électrique de la maison à rude épreuve. Une pompe à 
chaleur modulante n'utilise, en revanche, « que » 10 à 15 A. Le concept intelligent de l’installation 
permet non seulement d’économiser l’énergie, mais aussi de préserver l’installation et, ce faisant, de 
prolonger son cycle de vie. 

De l'aveu du maître d’ouvrage Daniel Gonzalez, les réactions face à la nouvelle maison sont très 
positives : « De nombreux résidents, mais aussi des tiers, nous félicitent pour cette construction 
moderne, élégante et originale qui s’intègre harmonieusement aussi bien dans le quartier que dans 
l'environnement urbain. » Le système de chauffage fait lui aussi l’unanimité. « Dès le premier jour, 
l’installation a rapidement et parfaitement rempli son office. Nos copropriétaires ne tarissent pas 
d’éloges depuis sa mise en service. Nous avons tous agréablement chaud – voire presque trop. »  

 

Une première couronnée de succès 

L’installateur Mawin Langel est, lui aussi, ravi de la nouvelle installation de référence :  
« Notre plus grande fierté jusqu’ici était une cascade de deux pompes à chaleur. Aujourd’hui, nous 
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avons mis en œuvre une cascade de quatre appareils, qui fonctionne à merveille. » Il souligne que la 
réussite de ce projet est due, d’une part, à l’excellente collaboration avec ELCO et, d'autre part, à la 
coordination avec les architectes : « Pour garantir un accès aisé pour les travaux de maintenance, les 
machines ont besoin d’un bon emplacement spacieux. Pour pouvoir respecter les normes de protection 
contre le bruit, il faut de surcroît une planification minutieuse. Ici, c’est un carton plein. » Et le maître 
d’ouvrage Daniel Gonzalez d’ajouter : « Ma famille et moi sommes heureux et fiers d’être à l’origine de 
la construction d’un si bel immeuble. La technique de chauffage moderne, c’est la cerise sur le gâteau. 
» 

 

 

La première des quatre pompes à chaleur prend le contrôle du quatuor. Si la puissance de chauffage 
ou l'eau chaude est plus importante est nécessaire, il active une ou plusieurs des trois autres 
machines. 
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De gauche à droite : Antonio Ayude (ELCO), Daniel Gonzalez (constructeur) et Mawin Langel 
(installateur) devant l'entrée du garage. On y laisse entrer non seulement les véhicules, mais aussi 
l'air des quatre pompes à chaleur. 

Images STEFANO SCHROTER ⁄ ELCO 

 

 

Le nouveau bâtiment utilise pleinement la ligne de construction côté rue et donne un nouvel accent 
au quartier trimestre. 

 

 

Données du projet  

Maître d’ouvrage 

Daniel Gonzalez, Fribourg 

Architecture 

Virdis Architecture, Fribourg 

Entreprise générale 

SD Construction, Fribourg 

Installateur 

AC Energies SA, Villars-sur-Glâne 

Solution de chauffage  

4 pompes à chaleur ELCO AEROTOP® S cascadées (affichant chacune une puissance de 21,3 kW) 
pour le chauffage ambiant et l'eau chaude. Chauffe-eau HPA WP/E (1'500 l.), accumulateur tampon 
ELCO VISTRON-B (1'500 l.) 

 

 

 

Pour de plus amples informations :  

Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters 
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Téléphone : 081 725 25 25, fax 081 723 13 59 

Personne de contact : René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net 


