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1. Organisation opérationnelle

TECHNIQUE ET INVENTION DISTRIBUTION PRODUCTION THERMOS

DÉVELOPPEMENT ET 

PLANIFICATION

LOGISTIQUE ET SUIVI DES 

TRAVAUX

MONTAGE



2. Chaîne de valeur ajoutée
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L’eau chaude est fournie 
par une pompe à chaleur 
de faible puissance 
développée récemment. 
La pompe à chaleur utilise 
l’énergie résiduelle restant 
dans l’air rejeté par l’unité 
de ventilation de confort en 
vue de la préparation de 
l’eau chaude. L’eau 
chaude préchauffée est 
stockée dans un réservoir 
cubique de 83 litres, qui 
dispose d’une isolation 
thermique très efficace 
avec des panneaux 
isolants sous vide.

3. Principe de fonctionnement THERMOS

Source: business plan Swissframe, 2019

La ventilation est dotée d’un échangeur enthalpique à contre-courant et flux croisés, qui récupère la 

chaleur et l’humidité avec une efficacité de plus de 90%. Ce n’est que dans le cas de grands et longs 

approvisionnements en eau chaude qu’un chauffe-eau instantané à commande électrique se met en 

marche, ce qui garantit le confort de l’utilisateur. Les mesures d’application effectuées à ce jour 

montrent que ce chauffe-eau instantané n’est quasi jamais utilisé comme prévu. La pompe à chaleur 

est de très petite taille et fonctionne en continu ou presque. Le système THERMOS est breveté.

THERMOS: fonctionnement

Evaporateur

Micro-pompe à chaleur 

env. 400 W

Accumulateur non pressurisé 83 l

Chauffe-eau instantané él.

(garantie confort)

Mélangeur thermique

Ventilation de confort

avec échangeur de chaleur

1. Extraction de la chaleur résiduelle, 2. Energie solaire (facultatif), 3. Condensateur intégré,

4. Echangeur de chaleur, 5. En cas de besoin, 6. Air rejeté froid
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4. Rénovation et montage
Dans le cas d’une rénovation 

conventionnelle de salle de bains, 

l’installateur sanitaire construit d’abord un 

prémur en profilés d’acier. Ce prémur 

permettra de loger toutes les installations 

sanitaires ainsi que le câblage électrique 

et, le cas échéant, la ventilation de la salle 

de bains. Pour construire ce prémur, il 

faut faire appel à divers corps de métier, 

tels que des installateurs de ventilation, 

d’électricité et d’appareils sanitaires. Au 

cours de la rénovation, le prémur mis en 

place doit être recouvert de plaques de 

plâtre. Il est ensuite soit enduit et peint, 

soit carrelé. Ce n’est qu’une fois ces 

travaux terminés que les toilettes, 

l’armoire de toilette, etc., peuvent être 

montés dans leur intégralité. Une telle 

rénovation prend beaucoup de temps, car 

le travail des artisans doit être coordonné 

et, en général, l’étape suivante ne peut 

être lancée que lorsque certains travaux 

sont terminés. 

Le système modulaire THERMOS est déjà entièrement 

préconfectionné industriellement et arrive sur le chantier 

prêt à être installé. Cela réduit le taux d’erreur et permet 

l’intégration d’autres composants de la technique des 

bâtiments. Par ailleurs, l’installation proprement dite, y 

compris la tuyauterie, ne prend que très peu de temps. 

Source: revue spécialisée Planer + Installateur, 10.2019



5. Assainissement de bâtiments
En Suisse, les bâtiments sont 

responsables de 40% de la 

consommation d’énergie et d’environ 

⅓ des émissions de CO2. Plus d’un 

million de maisons ne sont pas ou sont 

peu isolées et ont besoin d’un 

assainissement énergétique. ⅔ des 

bâtiments sont encore chauffés par des 

combustibles fossiles ou de l’électricité. 

Avec le Programme Bâtiments 

(programme national), la Confédération 

et les cantons cherchent à réduire 

sensiblement la consommation 

d’énergie du parc immobilier suisse et à 

diminuer les émissions de CO2. 

Seulement 1% des objets immobiliers 

existants est rénové chaque année. 

Afin de faire avancer les rénovations, le 

Programme Bâtiments (programme 

national) met à disposition 

CHF 200 millions de subventions 

chaque année. En plus de ce 

programme national, les cantons 

proposent divers programmes 

complémentaires pour promouvoir les 

énergies renouvelables, la récupération 

de la chaleur résiduelle et l’optimisation 

de la technique du bâtiment. 

Parc immobilier non rénové par année de construction et par 

catégorie

Rénovation d’immeubles de grande hauteur de 7 étages et plus



6. Système de chauffage et agents énergétiques

En Suisse, près de 90% des 1,5 million de bâtiments d’habitation étant la résidence principale d’au 

moins une personne disposent d’une unité de chauffage central pour un ou plusieurs bâtiments. 

Moins de 5% d’entre eux sont connectés à la chaleur à distance. Malgré la baisse constante de la 

consommation de mazout, près des ⅔ de tous les bâtiments sont chauffés avec des agents 

énergétiques fossiles (mazout et gaz). Le nombre de pompes à chaleur a fortement augmenté 

depuis 2000. A l’heure actuelle, près d’un bâtiment sur 5 est équipé d’une telle pompe. Dans 20% 

des bâtiments, les agents énergétiques secondaires (principalement le bois) sont utilisés pour le 

chauffage.

Source: OFS, Enquête sur les agents énergétiques des bâtiments d’habitation, 2017 



Variante «décentralisée»

On trouve souvent la variante 

«décentralisée» dans les maisons 

à plusieurs logements construites 

avant 1960. Avec ces systèmes, 

un chauffe-eau électrique chauffe 

l’eau chaude directement dans 

l’appartement. 

Le rapport final de 

l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

sur le chauffage électrique de l’eau 

en Suisse indique que 

552’000 chauffe-eau électriques décentralisés avec 

chauffage par résistance sont installés

en Suisse dans un total de 157’400 maisons à 

plusieurs logements. A moyen et à long terme, ces 

gouffres à électricité devront être remplacés. Le 

passage à un système centralisé entraîne les pertes 

d’énergie évoquées, et l’installation ultérieure de 

systèmes de distribution d’eau chaude est également 

très coûteuse. 

7. Production d’eau chaude
Environ 40% de la consommation d’énergie suisse et des émissions de CO2 associées sont générés dans le secteur du 

bâtiment. Aujourd’hui, une partie considérable de ce pourcentage est souvent utilisée pour chauffer l’eau de manière 

très inefficace. La norme SIA 385 «Installations d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments» existe depuis 2015. Elle se 

concentre sur les besoins énergétiques de la production d’eau chaude. 

Source: Hunziker et al., Dezentrale Warmwasserbereitstellung 

aus Fortluft im Badezimmer ein BFE Demonstrationsprojekt, 

2018

Variante «centralisée»

Dans la très grande majorité des 

maisons à plusieurs logements 

récentes, l’eau chaude est produite 

de manière centralisée et atteint 

les appartements via un réseau 

de distribution. L’énergie pour le 

chauffage a été, au cours des 

dernières décennies, principalement 

produite par la combustion 

de pétrole ou de gaz, par des 

solutions de pompes à chaleur 

centralisées ou par des installations solaires. 

Pour des raisons d’hygiène et de santé (protection contre 

les légionelles), les systèmes centralisés de production 

d’eau chaude doivent fonctionner à une température de 

départ d’au moins 60 °C. Cela entraîne de grandes pertes 

de chaleur et d’énergie, qui représentent souvent plus de 

la moitié de la consommation d’énergie utilisée pour le 

chauffage de l’eau. Plus le bâtiment est grand, plus le 

réseau de chauffage et les systèmes de réchauffement 

associés deviennent longs et plus l’énergie est alors 

perdue passivement par ces réseaux, ce qui se traduit par 

une mauvaise efficacité du système d’eau chaude. 





9. Statistique des bâtiments et des logements

Source: OFS, Statistique de la population et des ménages (STATPOP), 2019 



10. Structure d’âge du parc immobilier

Source: OFS, Statistique des bâtiments et des logements (depuis 2009), 2019 



11. Structure de propriété du canton de Zurich
La propriété des bâtiments en 

ville de Zurich est structurée de 

manière relativement 

hétérogène. Mesurés en termes 

de surface de référence 

énergétique (SRE), les 

bâtiments résidentiels et non 

résidentiels présentent au 

moins 10 catégories de 

propriétaires différentes, pour 

une vaste surface disponible de 

0,5 million de m2 ou plus. 

Les catégories de propriété peuvent être divisées sommairement selon les critères de l’utilisation ou du 

rendement. Les catégories définies selon le critère de l’utilisation comprennent les coopératives, les 

compagnies d’assurance/caisses de pension, les fondations et les promoteurs de logements publics à but 

non lucratif ainsi qu’une partie des particuliers. Comme la classification est fluctuante pour certaines 

catégories, on peut estimer à environ 57% la part des utilisations résidentielles et à environ 43% la part des 

utilisations non résidentielles. Selon la catégorie à laquelle appartiennent les propriétaires, les décisions en 

matière de rénovation sont prises par les propriétaires eux-mêmes, la direction, le comité directeur de 

l’association ou de la coopérative ou le conseil d’administration. Elles relèvent donc généralement d’un 

niveau décisionnel supérieur. Pour les propriétaires de maisons à plusieurs logements (MPL) qui ont décidé 

de rénover, ce sont les architectes, les planificateurs spécialisés ainsi que les artisans et les entreprises de 

construction qui constituent la principale source d’information. Les médias professionnels, les salons pour la 

construction, les centres de conseil publics et autres sont beaucoup moins importants. 

Source: Energieforschung Stadt Zürich, Der Gebäudepark in der Stadt Zürich (projets de recherche FP-2.1 et 2.2.1), 2012/2013 

Maison à plusieurs logements
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