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zu schonen und senken den Stromverbrauch und damit Ihre Kosten.

Nouvelles directives depuis août 2015
Conformément à de l’ordonnance sur l’énergie, à partir du
1er août 2015, les fabricants ne peuvent mettre sur le marché que des pompes présentant un indice d’efficacité énergétique (IEE) ≤ 0,23. Le législateur prévoit un délai de transition pour les modèles moins efficients. Les appareils de fin
de stock qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences pourront ainsi encore être installés jusqu’au 31 juillet 2017 au plus
tard. Quiconque construit ou assainit aujourd’hui devrait
toutefois installer le modèle le plus efficient pour bénéficier
dès à présent de divers avantages et pour préserver l’environnement. Il convient de choisir un modèle avec la valeur
IEE la plus basse. Des appareils présentant un indice d’efficacité énergétique inférieur à 0,23 sont déjà disponibles sur
le marché. Outre l’efficacité énergétique, il faut aussi veiller à
dimensionner et à utiliser correctement les pompes de circulation.

Was ist eine Umwälzpumpe ?
Umwälzpumpen fördern erwärmtes Wasser aus der Heizung
oder vom Wärmespeicher (Wärmepumpe / Solar) zur Wärme
abgabe (Bodenheizung, Radiatoren). Von dort aus zirkuliert das
abgekühlte Wasser zurück, damit es erneut erwärmt werden
kann. Auch SanitärWarmwasser wird u. U. mit einer Umwälz
pumpe zirkuliert. Umwälzpumpen werden mit Strom betrieben.
Alte Modelle sind jedoch ineffizient. Mit dem Ersatz durch ein
modernes Gerät kann der Verbrauch um bis zu 75 Prozent
reduziert werden.

Pourquoi les anciennes pompes de circulation consomment-elles trop de courant ?
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Les pompes de circulation modernes sontelles beaucoup plus chères ?
La différence de prix est minime. De plus, elle est rapidement
amortie par la baisse des factures d’électricité.
Combien d’argent puis-je économiser avec une
pompe de circulation moderne ?
Avec une pompe de circulation nouvelle génération, vous
économisez près de 75 % des coûts d’électricité par rapport
à une ancienne pompe de circulation. Pour une maison individuelle, cela représente déjà plus de CHF 50.– par an. Si la
commande de chauffage dispose d’une fonction de coupure
nocturne, près de 20 % d’heures de fonctionnement peuvent
être économisées en sus (câble de liaison nécessaire entre la
commande et la pompe). L’économie annuelle de frais d’électricité dépasse ainsi 75 % et atteint près de CHF 60.–.
La facture suivante se base sur l’exemple d’une maison individuelle. On table sur une période de chauffage allant de
septembre à mai, à savoir 5400 heures de fonctionnement :
Pompe

Ancienne

Moderne

Puissance

60 W = 0,060 kW

13 W = 0,013 kW

Durée de
5400 h
fonctionnement

Que dois-je faire ?
Profitez de la prochaine visite de votre installateur en chauffage, par exemple pour la maintenance de votre installation
de chauffage. Le remplacement d’une pompe de circulation
ne dure qu’environ une heure pour les petits objets. Si vous
construisez une maison ou souhaitez assainir votre chauffage, choisissez des pompes présentant un indice ≤ 0,2. Ne
ratez pas cette occasion de contribuer à la protection de
l’environnement et de réduire vos coûts. Votre installateur
vous conseillera volontiers.

5400 h

Consommation 324 kWh
70 kWh
électrique
(=0,060 kW * 5400 h) (=0,013 kW * 5400 h)
Prix du courant CHF –.21 / kWh

CHF –.21 / kWh

Coûts par an

CHF 15.–

CHF 68.–

Puis-je apporter une contribution au
tournant énergétique ?
Oui ! En prenant une mesure très simple, vous pouvez dire en
toute bonne conscience que vous participez activement au
tournant énergétique et à la protection de l’environnement.
La participation de tous représenterait une énorme contribution au tournant énergétique. Si toutes les pompes de circulation inefficientes de Suisse étaient remplacées et mises en
oeuvre de manière optimale, les besoins en électricité baisseraient de 1151 gigawattheures par an, soit environ 65 % de
la production annuelle de la centrale nucléaire de Mühleberg !

Economies par an

CHF 53.–

Economies mesurées sur 15 ans *

CHF 795.–

Vous trouverez une entreprise
spécialisée proche de chez vous sur :
www.nous-lestechniciensdubâtiment.ch
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* correspond à la durée de vie moyenne d’une pompe de circulation

