
PROJET

Au cœur du Pajottenland, à Vollezele, il existe depuis janvier dernier un bâtiment 
d’entreprise pas comme les autres. Il répond aux normes d’isolation applicables aux maisons 

neuves et est doté d’un chauffage par le sol sur toute sa surface, entrepôt compris.  
Un choix délibéré.

Au travail, les 
pieds au chaud
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LA PASSION DU FEU
Mario et Bart Ellast ont le feu sacré. 
Les deux gérants d’E-Therm gèrent 
pendant leurs loisirs le site premiumbbq.
be, résolument orienté sur la passion et 
l’art du barbecue. Et ils font preuve du 
même enthousiasme dans leur métier 
d’installateurs de pompes à chaleur. 
Lorsque les plans de leur nouveau bâtiment 
à Vollezele ont pris forme l’an dernier, 
ils ont voulu donner libre cours à leur 
passion (professionnelle). « Cette région 
est principalement une zone de nature 
et d’agriculture. Une entreprise qui veut 
s’établir au milieu des champs, comme 
nous, ne doit pas perturber ce tableau 
idyllique, explique Mario. Voilà pourquoi 
notre nouvel entrepôt/bureau ressemble 
davantage à une grande maison moderne 
et est également isolé conformément à ces 

normes. Et même mieux ! C’est idéal pour 
le chauffage par le sol, et aussi parce que 
l’entrepôt contient des produits sensibles 
au gel qui doivent être maintenus à une 
température constante. Nous l’avons donc 
équipé d’une pompe à chaleur air/eau. »

ENTREPÔT AVEC CHAUFFAGE  
PAR LE SOL
Mario et Bart ont opté pour un système 
split Ecodan. « L’unité extérieure Zubadan 
de 11 kW est la plus grosse de la série 
avec châssis AA et un seul ventilateur. 
Largement assez pour chauffer notre 
entrepôt de 240 m2 et les bureaux adjacents 
de 85 m2, poursuit Mario. Ce nouveau 
modèle est également logé dans un boîtier 
compact. Comme nous n’utilisons jamais 
la puissance maximale, pas même en 
hiver, il fonctionne très silencieusement et 

on l’entend à peine. C’est idéal pour un 
voisinage ‘résidentiel’ comme le nôtre. 
L’unité a aussi fière allure dans le jardin 
latéral, ce qui en fait un excellent modèle 
d’exposition pour convaincre les clients 
intéressés par cette technique. »

La pompe à chaleur est raccordée à 
une Hydrobox à l’intérieur. «  Un ballon 
chauffe-eau de 200 ou 300 litres aurait 
probablement été une meilleure option 
dans une maison normale. Mais comme 
nous n’avons pas de grands besoins en 
eau chaude sanitaire, une Hydrobox est 
suffisante. Et puis, on peut toujours y 
ajouter un ballon d’eau chaude. Pour un 
maximum d’efficacité, nous avons monté 
deux pompes distinctes, une pour chaque 
circuit de chauffage par le sol (bureau et 
entrepôt). »

“Comme nous n’utilisons jamais  
la puissance maximale, pas même en hiver,  
l’unité extérieure fonctionne très silencieuse-
ment et on l’entend à peine.
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« La régulation se  
fait en fonction 
des conditions 
météorologiques, pour 
une utilisation optimale 
de la capacité de la 
pompe et un maintien 
efficace de tous les 
locaux à la bonne 
température.

“
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TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE
Et à propos d’efficacité... Le système 
chauffe le nouveau bâtiment E-Therm et 
peut également être inversé pour le refroidir. 
« Ce n’est pas un luxe superflu en été. Bien 
sûr, l’effet n’est pas comparable à l’air 
conditionné. Alors, nous avons tout prévu 
pour éventuellement monter des unités 
air/air, si nécessaire. Elles permettent de 
refroidir un espace beaucoup plus vite, 
avec un taux d’humidité plus faible et 
une sensation de confort accrue. Mais 
pour le moment, le chauffage par le sol 
à lui seul convient parfaitement », assure 
Mario. Tant pour le chauffage que pour le 
refroidissement, la pompe à chaleur se 

règle de manière très précise et facile sur 
le panneau de commande de l’Hydrobox. 
«  La régulation se fait en fonction des 
conditions météorologiques, pour une 
utilisation optimale de la capacité de la 
pompe et un maintien efficace de tous les 
locaux à la bonne température. On le voit 
à la consommation : moins de 3000 kWh 
par an pour les deux bâtiments. Ce n’est 
vraiment rien. »

PLATEFORME EN LIGNE
Manifestement, pour les deux frères, le 
métier ne se limite pas à l’installation des 
pompes à chaleur, ce dont témoigne encore 
la manière dont ils suivent leurs projets. 
« Bart a développé une plateforme en ligne 

Climatiser un espace professionnel avec du 
chauffage par le sol ? E-Therm prouve que 
c’est possible. Mais c’est aussi une solution 
pour les grands entrepôts, les bâtiments 
moins isolés, les showrooms, les garages, 
les bureaux... Selon la taille et les besoins 
de refroidissement et/ou chauffage, jusqu’à 
6 unités Ecodan peuvent être montées en 
cascade. Un système de régulation globale 
en cascade détermine le fonctionnement 
idéal en fonction du meilleur rendement 
possible. Les heures de fonctionnement 
sont alors réparties uniformément et 
efficacement sur les différents appareils. 
Et en cas de défaillance sur une unité, les 
autres appareils peuvent prendre le relais. 
Une garantie de continuité du travail, et 
de confort.

SYSTÈME EN 
CASCADE

avec laquelle nous surveillons en continu 
les performances des pompes à chaleur 
que nous installons. Un changement 
d’habitudes, un hiver rigoureux ou une 
intervention dans la maison (isolation 
supplémentaire, cheminée, insert, etc.) 
peuvent modifier la demande de chaleur et 
influencer le fonctionnement de la pompe. 
La plateforme nous permet de détecter 
rapidement toute anomalie et d’optimiser 
le rendement à distance. Ainsi, nos clients 
profitent de leur pompe à chaleur dans les 
meilleures conditions possibles et n’ont 
jamais froid aux pieds. Pour eux comme 
pour nous, c’est ça le plus important », 
sourit Mario. 
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