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Communiqué de presse 
Berne, mai 2022 
 

L'assainissement parfait 
 
Après avoir rénové le toit et la façade de sa maison à Boll près de Berne, Beat Rubin 
a entrepris l'assainissement des installations techniques. Pour cela, il s'est fait aider 
par son installateur Stefan Wyss de Wyss Heizungen AG à Boll ainsi que par Fabio 
Rugoletti, conseiller de vente chez Meier Tobler. L'assainissement est terminé et le 
propriétaire de la maison est visiblement très satisfait. 
 
En entreprenant il y a quelques années l'assainissement de sa maison datant de 1978, 
Beat Rubin avait un objectif clair en tête : «Je voulais produire moi-même le plus 
d'électricité possible». Mais avant de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur le 
toit incliné, il fallait d'abord rénover l'enveloppe extérieure. 
 
Isolation du toit et de la façade 
Beat Rubin a commencé par faire isoler le toit et la façade. Douze centimètres d'isolation 
ont été ajoutés à la nouvelle façade ventilée, qui est désormais recouverte d'élégants 
bardeaux d'ardoise naturelle. Quant au toit, il a été doté de 20 centimètres d'isolation 
supplémentaires pour protéger la maison contre les influences environnementales. La 
rénovation a véritablement commencé avec l'assainissement des installations techniques. 
Il fallait en premier lieu remplacer le vieux système de chauffage au mazout, qui alimentait 
également deux maisons voisines, en plus de l'habitation de Beat Rubin. En collaboration 
avec son installateur Stefan Wyss de Wyss Heizungen AG à Boll, il a passé en revue les 
différentes options.  
 
Une pompe à chaleur sol-eau comme solution 
Il s'est rapidement avéré qu'une pompe à chaleur géothermique offrait la solution optimale. 
Pour trouver le modèle adapté, Beat Rubin a été activement épaulé par Fabio Rugoletti, 
conseiller de vente chez Meier Tobler. Le choix s'est finalement porté sur la nouvelle 
pompe à chaleur sol-eau CS7800i 12 LW de Bosch, qui a été installée avec l'accumulateur 
d'eau de chauffage Oertli SHW 807 dans l'ancienne chaufferie au mazout. La pompe à 
chaleur, qui offre une large plage de puissances s'étendant de 2 à 15 kilowatts et une 
température de départ allant jusqu'à 71 degrés, est utilisée exclusivement pour le 
chauffage des pièces. La production d'eau chaude est assurée par un chauffe-eau pompe 
à chaleur qui avait été installé auparavant. Et les deux appareils sont alimentés en 
électricité chaque fois que possible directement par l'installation photovoltaïque située sur 
le toit ou bien par la batterie de stockage. «Aux heures de pointe, je peux produire jusqu'à 
10 kilowatts d'électricité par heure», indique fièrement Beat Rubin. 
 
meiertobler.ch/cs7800i 
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Pour toute question concernant ce communiqué, n'hésitez pas à contacter Fabio Marzà, 031 868 56 55, 
fabio.marza@meiertobler.ch 
 
 
Meier Tobler est un fournisseur en technique du bâtiment focalisé sur le marché suisse. Fondée en 1937, 
l'entreprise emploie aujourd'hui plus de 1300 collaborateurs. Les actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX 
Swiss Exchange (sigle MTG). 
 


