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Édito
À nouvelle année, nouveaux défis. Puisque 2017 n’en
est qu’à ses débuts, je vous adresse tout d’abord mes
meilleurs vœux.
Intéressante à plus d’un titre, cette année sera placée
sous le signe de l’expérimentation. Celle du référentiel
Énergie Carbone, notamment. La présente newsletter
y consacre une large part, car le challenge est de taille ;
et les délais, somme toute, courts. Comme le note le
vice-président des Constructeurs et Aménageurs de la
Fédération française du bâtiment, Grégory Monod dans
le « Point de vue » ci-dessous, la filière construction est
invitée à faire part de ses retours d’expérience durant
cette phase test. La profession peut ainsi devenir partie prenante dans l’écriture de la future réglementation
environnementale.

Autre expérimentation en cours, celle du compteur
communicant gaz Gazpar. Entré en 2016 dans sa
phase pilote de déploiement dans 4 zones tests, il offre
aujourd’hui la possibilité aux premiers bénéficiaires de
valider son bon fonctionnement et d’en tirer les premiers
avantages. L’enjeu ? Mieux mesurer sa consommation
pour mieux la maîtriser. Des économies que permet
également le choix de la combinaison chaudière
à condensation et kit photovoltaïque, de plus en
plus plébiscitée sur le marché français, et que nous
détaillons également dans cette 26e édition.
Nous vous en souhaitons bonne lecture !

Pierre Guerbé
Responsable du marché de la Promotion privée
chez GRDF - 01 71 26 20 85

Point de vue
« C’est la première fois que nous ne sommes
pas mis devant le fait accompli »
Les pouvoirs publics ont lancé une expérimentation avec
le référentiel Énergie Carbone, qui vise à préparer les
maîtres d’ouvrage et l’ensemble des acteurs de l’immobilier à la prochaine réglementation environnementale
(RE 2018). Quel est votre avis sur cette dernière ?

Grégory
Monod
Vice-président
de LCA-FFB pour
les métiers
des promoteurs
et président
de SOGIMM

réglementations permettent, certes, de réaliser des
logements plus confortables, plus performants, moins
énergivores, mais elles ne doivent pas être un frein à
l’accession à la propriété. Nous devons continuer à
construire des programmes accessibles à tous.

Le lancement du référentiel Énergie Carbone marque
Bien sûr, la réglementation environnementale inquiète
une période d’expérimentation ouverte aux maîtres
les chefs d’entreprise de notre secteur, qui gardent à
d’ouvrage qui souhaitent construire des bâtiments selon
l’esprit la mise en place de la RT 2012 ! Si les dispola méthodologie de l’expérimentasitifs de défiscalisation, comme
tion. Leur retour d’expérience calibrele Scellier, nous ont tous plus ou
Même si cette
ra les exigences de la RE 2018. Qu’en
moins maintenus “sous perfusion”
pensez-vous ?
expérimentation a un coût
et nous ont aidés à passer le cap de
la RT 2012 qui nous a contraints à
Je tiens d’abord à souligner que c’est
pour les maîtres d’ouvrage,
absorber d’importants surcoûts, il ne
la première fois que nous ne sommes
il est essentiel de montrer
pourra en être de même demain…
pas mis devant le fait accompli,
Nous ne pourrons pas à nouveau
avec une réglementation qui tombe
aux pouvoirs publics que
intégrer une augmentation des
comme un couperet et prend effet
les promoteurs réalisent déjà
coûts de construction. Le nouveau
à une date ferme et définitive. Nous
référentiel fixe 4 niveaux de perforavons été entendus par les pouvoirs
des programmes proches
mance énergétique pour le bilan
publics, notamment par les minisde la future réglementation
énergétique BEPOS et 2 niveaux de
tères et la DHUP, et nous ne pouvons
performance relative aux émissions
qu’être satisfaits d’avoir cette phase
de GES (voir dossier central). Si l’on prend les niveaux
d’expérimentation qui va alimenter un observatoire
Énergie 1 et Énergie 2, il y aura certainement des
placé sous la surveillance du Conseil supérieur de la
surcoûts, puisqu’ils constituent une avancée par
construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). Je
rapport aux critères de la RT 2012, mais il n’y a pas de
ne peux qu’inciter l’ensemble de la maîtrise d’ouvrage à
forte rupture par rapport à nos modes constructifs
l’alimenter. Car même si cette phase d’expérimentation
actuels et aux exigences de la RT 2012. Nous serons
a un coût pour les maîtres d’ouvrage, il est essentiel
plus performants, mais sans tomber dans l’extrême !
de montrer aux pouvoirs publics que répondre aux
Par contre, le niveau Énergie 3 va nous demander déjà
obligations énergétiques n’est pas l’apanage des
un effort plus important. Quant au niveau Énergie 4,
programmes d’exception et que les promoteurs
il est quasiment inatteignable en collectif aujourd’hui,
réalisent déjà aujourd’hui des programmes très
au regard des solutions dont nous disposons. Les
performants, proches de la future réglementation. »
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COUP DE PROJECTEUR SUR LE RÉFÉRENTIEL ÉNE
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Bâtiment à

Énergie Positive
& Réduction Carbone

Première étape ouverte d’une transition progressive
vers la réglementation environnementale.
En novembre dernier, les pouvoirs publics ont publié les
documents de référence relatifs à l’application du référentiel
Énergie Carbone pour les bâtiments neufs, lancé le 17
novembre par la ministre du Logement et de l’Habitat
durable. Un moyen d’associer la filière pour apprendre et
comprendre à partir de retours d’expériences qui permettront,
à terme, d’écrire la future réglementation.

A

vant l’instauration de la précédente réglementation
thermique (la RT2012), les pouvoirs publics avaient déjà
assuré une phase d’expérimentation de celle-ci, via le label
Bâtiment Basse Consommation – BBC. Ils procèdent de même
pour la future réglementation environnementale (RE 2018) en mettant à disposition de la filière construction le référentiel Énergie
Carbone. Un nouveau dispositif d’application volontaire pour les
maîtres d’ouvrage désireux de construire des bâtiments répondant à ce référentiel préparatoire.
« RE 2018 »

RT 2012

« RE 2018 »

(application progressive)

(généralisation)

Expérimentation

Label Énergie
Carbone

2013

2018

2020

?

• Généralisation
de la RT2012

• Exigence CO2 sur le cycle
de vie (LTE)
• BEPOS bât public (DPEB)

• Généralisation
du BEPOS (DPEB)

• Élargissement
eau, déchets, etc.

Automne
2016
Expérimentation
volontaire
BEPOS+CO2 éq.
sur le cycle de vie

Les constructions candidates à
l’obtention de ce label devront
respecter les exigences de
la RT 2012 ainsi que les deux
exigences
complémentaires
permettant d’évaluer la performance énergétique et environnementale du bâtiment durant
tout son cycle de vie, à savoir :

Progressif et modulable, le référentiel
Énergie Carbone permet à la filière
de s’approprier les exigences
de la future réglementation
environnementale.

«

l’organisme certificateur, intervient à l’issue des deux contrôles
de conformité en « phase étude » et « phase chantier », une fois
toutes les non-conformités levées.
Si le maître d’ouvrage ne souhaite pas obtenir de labellisation pour
son bâtiment, il peut participer à l’expérimentation en vérifiant
lui-même le respect des critères du référentiel (ou en les faisant
vérifier par un tiers).

Des niveaux de performance progressifs
Conformément aux ambitions de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte, l’objectif est de diminuer les consommations d’énergies non renouvelables tout en intégrant, dans
le bilan énergétique, les consommations des autres usages
(Hi-Fi, électroménager, cuisson, etc.), laissées de côté par les
différentes réglementations thermiques. Les niveaux Énergie
1 ou 2 + Carbone 1 ont vocation à préfigurer les exigences
de la future réglementation, si l’expérimentation du référentiel
Énergie Carbone confirme leur pertinence technico-économique.
Les leviers possibles pour y parvenir sont les suivants :
• Améliorer les performances du bâti,
• Accroître l’efficacité énergétique des systèmes mis en œuvre,

Pas d’obligation, des possibilités de moduler
les niveaux de performance visés en consommation
d’énergie et en émissions de gaz à effet de serre…
le référentiel Énergie Carbone constitue
un laboratoire vivant pour la future RE

• L’évaluation de son bilan énergétique sur l’ensemble des
différents usages réglementaires (chauffage, eau chaude
sanitaire, éclairage, auxiliaire et froid) et autres usages mobiliers
et immobiliers, appelé bilan énergétique BEPOS (BEPOSBilan),
• L’évaluation de ses émissions de gaz à effet de serre sur
l’ensemble de son cycle de vie (Eges) et l’évaluation des
émissions de gaz à effet de serre des produits de construction
et des équipements utilisés (EgesPCE).
Pour pouvoir obtenir et communiquer sur ce label (utilisation de la
marque et des visuels associés), le maître d’ouvrage doit s’engager
dans une démarche de certification auprès des certificateurs ayant
signé une convention avec l’État (à ce jour, Cerqual, Céquami, Promotelec, Prestaterre, Certivea). L’attribution définitive du label, par

• Recourir
aux
renouvelables.

énergies

Quatre niveaux de performance distinguent l’efficacité
énergétique du bâtiment à
énergie positive. Les niveaux
Énergie 1, Énergie 2 et Énergie
3 permettent d’afficher une
progressivité dans l’amélioration de l’efficacité énergétique
et du recours à la chaleur et à l’électricité renouvelable pour le bâtiment. Le niveau Énergie 4 correspond à un bâtiment avec bilan
énergétique nul sur tous les usages et qui contribue à la production d’énergie renouvelable à l’échelle du quartier.

»

À ces 4 niveaux de performance énergétique s’ajoutent 2
niveaux d’exigence quant à la performance du bâtiment en
matière d’émissions de gaz à effet de serre. Et ce, sur toute la
durée de son existence, en instaurant la notion repère d’analyse de
cycle de vie (ACV). Une donnée qui vise notamment à répondre,
avec le bilan BEPOS, aux engagements de la stratégie nationale
bas-carbone, qui ambitionne de réduire de 50 % les émissions
directes de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment d’ici à
2030 et de 87 % à l’horizon 2050.

RGIE CARBONE
Le détail des calculs des différents niveaux
est disponible sur le site www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_Energie_
Carbone_Niveau_de_performance.pdf ou en
flashant le code ci-contre.

Sur ce point, les 2 types d’exigences définis sont :
• Deux niveaux de performance sur les émissions de gaz à effet
de serre sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, Egesmax.
allant du niveau Carbone 1 (d’ambition modérée et accessible
à une majorité des projets) au niveau Carbone 2 (d’ambition
renforcée).

ENERGIE 4
ENERGIE 3

Socle
énergie-carbone

Améliorations BEPOS
et CARBONE

Niveaux
d’ambition
renforcée

Au total, 8 niveaux de performances pourront ainsi être modulés
par le maître d’ouvrage, qui réalisera la combinaison Énergie
Carbone qu’il souhaite, en fonction de l’ambition de son projet et
d’exigences complémentaires éventuelles (voir graphique ci-dessous).

CARBONE 3

ENERGIE 2
CARBONE 1
ENERGIE 1

4 niveaux de performance Énergie, 2 niveaux de performance Carbone,
autant de combinaisons possibles pour les maîtres d’ouvrage.

Un observatoire pour analyser et
synthétiser les retours d’expérience

L’expérimentation issue de la mise en place du référentiel Énergie
Carbone permettra de tirer des enseignements sur la faisabilité
technique et économique, en vue de rédiger la future réglementation environnementale. Cette phase test amorcera également
À noter que le calcul de l’indicateur Émissions de gaz à effet de
la généralisation des bâtiments à énergie positive et le déploieserre sur le cycle de vie repose sur une méthode et des données
ment de bâtiments à faible empreinte environnementale. Un obd’entrée qui seront à fiabiliser dans les prochains mois. C’est tout
servatoire a ainsi été créé pour collecter et analyser les données
l’enjeu de l’expérimentation du référentiel
d’intérêt (caractéristiques du projet, coût
Énergie Carbone, qui aura notamment
de construction…) en fonction des retours
Un site dédié
pour ambition d’améliorer la robustesse
d’expérience. Une fois traitées, elles per(www.batiment-energiecarbone.fr)
de ce tout nouvel indicateur, en vue de son
mettront d’affiner la méthode de calcul et
intégration dans la future réglementation.
a également été mis en place
les seuils réglementaires à coût maîtrisé.
• Deux niveaux de performance sur les émissions de gaz à effet de
serre relatifs aux produits de construction et équipements (dits «
sous seuils construction », EgesPCE, max).

«

»

Des réglementations thermiques à la réglementation environnementale
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les émissions de gaz à effet de serre
attachés à réduire les consomd’un bâtiment sur une durée de 50
mations énergétiques en jouant
ans. D’où l’introduction notamment
sur deux leviers : la conception
Cuisson
Chauffage
Electricité spécifique
de la notion de bâtiments « à faible
du bâtiment (et notamment son
Total
Eau chaude
empreinte carbone, construits en
isolation) et les performances des
minimisant leur contribution aux émissystèmes énergétiques. La RT 2012
sions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de leur cycle de vie, de
a apporté une véritable rupture dans la manière de concevoir et de
leur construction jusqu’à leur déconstruction ». Un pan clé du label
construire un bâtiment en encourageant la conception bioclimaÉnergie Carbone, premier pas vers l’adoption de la réglementation
tique pour diminuer les besoins de chauffage et d’éclairage tout en
non plus seulement thermique mais environnementale (RE 2018 ou
garantissant un confort d’été satisfaisant et en limitant la consomma2020), conformément aux objectifs ambitieux de la loi de transition
tion d’énergie primaire sur les 5 usages (chauffage, eau chaude saénergétique (voir graphique « Les ambitions de la LTE »).
nitaire, éclairage, auxiliaire et froid) à 50 kWhep/m²/an en moyenne.

Valorisation d’au moins 40 % en masse des déchets de chantier
générés (hors déchets de terrassement),
Recours à des produits et matériaux de construction,
revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis, étiquetés
A+, au sens de l’arrêté du 19 avril 2011 + constat visuel par le
maître d’ouvrage des installations de ventilation,
Taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er
niveau » du label « bâtiment biosourcé ».
• Le bâtiment vise le BEPOS. Dans ce cas, le projet doit respecter le niveau Énergie 3 du référentiel Énergie Carbone.
À noter : Une certification obligatoire sera exigée dès lors que
le projet souhaitera bénéficier du bonus de constructibilité par
la voie de l’exemplarité environnementale ou BEPOS. Lorsque
le bâtiment vise l’exemplarité énergétique, la certification n’est
pas exigée. Le site www.batiment-energiecarbone.fr détaille les
principes du label, recense les différents outils pour réaliser les
études, et permet de participer à l’expérimentation.

Un bonus de constructibilité
conditionné à la performance
Afin d’encourager la maîtrise d’ouvrage à expérimenter le
référentiel Énergie Carbone, les pouvoirs publics donnent
la possibilité de bénéficier d’un bonus de constructibilité
(dépassement de gabarit lors d’un permis de construire de
l’ordre de 30 % de surface constructible supplémentaire) pour
toute construction répondant aux critères d’éligibilité définis
dans l’arrêté du 12 octobre 2016*. Pour bénéficier de ce bonus, le
bâtiment doit prétendre à l’un des 3 profils suivants :
• Le bâtiment vise l’exemplarité énergétique. Dans ce cas,
l’exigence est portée sur le Cep max de la RT 2012 comme suit :
Bâtiments à usage de bureaux : Cep ≤ Cepmax RT 2012 - 40 %
Autres types de bâtiments : Cep ≤ Cepmax RT 2012 - 20 %
• Le bâtiment vise l’exemplarité environnementale. Dans ce
cas, le projet doit respecter l’exigence Carbone 2 du référentiel
Énergie Carbone et deux des trois critères parmi les suivants :

Le référentiel
Énergie Carbone
en questions
Quels bâtiments peuvent faire
l’objet de l’expérimentation ?
Tout bâtiment peut faire l’objet de
l’expérimentation s’il est en projet ou a été
construit récemment (un bâtiment réhabilité
ou rénové n’est donc pas concerné) et s’il
est situé en métropole.

1990

Peut-on obtenir le label sur un seul
niveau Énergie ou Carbone ?
Non, le label s’obtient avec l’atteinte conjointe d’un niveau
Énergie (évalué par l’indicateur « bilan BEPOS ») et d’un niveau
Carbone (évalué par l’indicateur « Carbone »).

À quel stade est délivré le label ?
Les contrôles de conformité au label sont réalisés à la fin des
études de conception (une première attestation de conformité
« phase études » est délivrée) et à la réception des travaux
(où le label est délivré définitivement une fois que toutes les
non-conformités sont levées par le demandeur – au plus tard
12 mois après la réception des travaux).

2030

*À retrouver sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/

Le référentiel Énergie
Carbone entérine la notion
de bâtiment à faible
empreinte écologique
en intégrant l’analyse
du cycle de vie
des constructions dans
cette certification

Le label est uniquement délivré par un des 5 organismes de
certification ayant passé une convention avec l’État (Céquami,
Cerqual, Certivéa, Prestaterre, Promotelec Services).

2020

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée
au JO du 18 août 2015, a fixé des objectifs ambitieux pour relever les
défis climatiques et environnementaux qui se présentent.

«

Comment obtient-on le label ?

2012

»

Qui peut délivrer l’attestation de
l’atteinte des Cep -40 % / -20% qui
ouvre le droit au bonus de COS ?
C’est une attestation d’engagement du MOA
(réalisée ou non par son MOE).

Qui peut délivrer l’attestation pour
justifier de l’exemplarité
environnementale ou de la qualification
de construction à énergie positive ?

Cette attestation est uniquement délivrée par un
des cinq organismes de certification ayant passé
une convention avec l’État (Céquami, Cerqual,
Certivéa, Prestaterre, Promotelec Services).

À quel stade sont délivrées ces attestations ?
Ces attestations sont délivrées pour le dépôt du permis de
construire.

Mon projet de bâtiment n’est pas soumis
à la réglementation thermique.
Puis-je participer néanmoins à l’expérimentation
du référentiel Énergie Carbone ?
La méthode d’évaluation repose notamment sur l’utilisation du
moteur de calcul de la réglementation thermique. Ainsi, elle
ne peut pas s’appliquer en l’état à un bâtiment qui n’entre pas
dans le champ d’application de la réglementation thermique.
Pour autant, les maîtres d’ouvrage de ces bâtiments sont invités à prendre contact avec la DHUP (Direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages) afin de définir, au cas par cas, les
modalités d’adaptation de la méthode à leurs projets afin de leur
permettre de participer et d’enrichir l’expérimentation.

Actualités
Quelles avancées dans la
relève et le suivi des données
de consommation ? Le point
sur Gazpar, le compteur
communicant gaz
En 2016, le projet compteurs communicants gaz
de GRDF est entré dans sa phase de pilote de
déploiement. Les 150 000 premiers compteurs,
répartis dans 4 zones représentatives du territoire
national (Rueil-Malmaison, Nanterre et Puteaux ;
Le Havre ; 18 communes du Pays de Saint-Brieuc ;
Lyon 4e et 9e et Caluire-et-Cuire) sont en cours
de déploiement. Il s’agit d’une première mise en
conditions réelles du déploiement généralisé qui
concernera, entre 2017 et 2022, l’ensemble des
communes raccordées au réseau de gaz naturel.

Les objectifs majeurs
Construit de concert avec l’ensemble des parties prenantes
depuis 2009, le projet compteurs communicants gaz de GRDF,
au service des consommateurs et de la collectivité, répond aux
principaux objectifs suivants :
• améliorer la satisfaction des clients grâce au relevé à distance automatique et quotidien des données de consommation de gaz. Alors que les données de consommation
étaient jusqu’à présent relevées tous les six mois, les consommateurs disposeront désormais de données quotidiennes,
depuis Mon espace GRDF, espace en ligne personnalisé et
sécurisé sur grdf.fr.
• développer la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente des données de consommation.
Grâce à la mise à disposition des données de consommation quotidiennes de gaz naturel, le consommateur sera ainsi
en mesure de mieux suivre sa consommation et d’adopter
de nouvelles pratiques énergétiques, notamment à l’aide de
seuils indicatifs de consommation, d’historiques de consommation, d’éléments de comparaison de sa consommation à
celle de profils similaires. S’il le souhaite, il pourra également
transmettre ses données de consommation aux acteurs de
son choix, ou souscrire à une option payante pour disposer de données de consommation heure par heure (service
assuré par le distributeur GRDF, et souscrit auprès de son
fournisseur d’énergie).
Pour en savoir plus
Rendez-vous sur www.grdf.fr
rubrique « Gazpar, le compteur communicant »

La prise client pour des données
de consommation en temps réel
Pour un suivi plus précis, une prise client est disponible pour
brancher un boîtier de recopie d’impulsions afin de collecter,
en temps réel, les quantités consommées de gaz, répondant
ainsi aux obligations de la réglementation thermique 2012
et de la Loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. Cette sortie client est activée par défaut à
la pose du dispositif de comptage.
La mise en place du relevé automatique à distance
s’accompagne d’évolutions techniques, notamment sur les
spécifications de la prise client (évolution des caractéristiques
électriques ATEX et normalisation du format de la sortie
d’impulsions). En phase de spécifications des matériels de
comptage, un format normalisé de la sortie d’impulsions
a été défini pour garantir la fiabilité du fonctionnement et
la durée de vie du dispositif de comptage sur 20 ans. Une
seule référence de connecteur est autorisée : fabricant JAE,
distribuée en Europe par Rutronik.
GRDF propose aux acteurs concernés par l’utilisation
potentielle de la prise client de mettre à disposition
un banc de test en Ile-de-France, pour vérifier la
compatibilité fonctionnelle du module tiers avec la
prise client du nouveau système de comptage. Cette
standardisation et cette mise en œuvre d’une solution
universelle permettent d’harmoniser les conditions
d’accès aux impulsions du dispositif de comptage et de
favoriser l’essor du marché des services domotiques de
suivi énergétique.

En chiffres et en lettres
Septembre 2014 décision définitive
de généralisation du déploiement par
le gouvernement
1 milliard d’euros investis, financé par le tarif
d’acheminement
2 à 3 euros/an sur 20 ans d’impact sur la facture
de gaz du consommateur

1,5 % d’économies d’énergie estimé
par la CRE grâce aux compteurs Gazpar
1 500 emplois créés
1 pilote de déploiement en 2016
dans 4 zones géographiques
1 déploiement généralisé entre 2017 et 2022

Focus sur…
Le duo chaudière gaz à condensation et kit photovoltaïque

COMBINAISON GAGNANTE

U

ne chaudière gaz à condensation et 1 kit photovoltaïque
(constitué de 1 à 2 panneaux photovoltaïques, en fonction de
la taille de la maison), il n’en faut pas plus pour répondre à la RT
2012. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que cette solution combinée,
assez récente sur le marché français, représente déjà 30 % des
installations gaz en maison individuelle groupée.
Et l’offre se développe à vitesse grand V, car les avantages de la
combinaison kit PV et chaudière gaz à condensation, pertinente
dans toutes les régions de l’Hexagone, sont nombreux.

1 à deux
panneaux solaires
photovoltaïques

Onduleur (ou microonduleur sur chacun
des panneaux)

À Villenoy (77), European Homes, promoteur et constructeur de
logements depuis 40 ans, a choisi le duo kit PV et chaudière gaz à
condensation pour son programme Les Terrasses de l’Ourcq, un village
à l’américaine composé de 25 maisons individuelles et
de 3 immeubles collectifs abritant 33 appartements.

TÉMOIGNAGE

«

En tant que bureau d’études thermiques, nous avons
accompagné European Homes dans sa recherche d’équilibre
technico-économique. Le projet s’est rapidement orienté vers
un bâti performant et une solution de chauffage + ECS gaz
condensation. Pour répondre à l’exigence d’EnR, nous avons
opté pour la solution photovoltaïque puisqu’elle présente
des avantages en termes d’encombrement (pas de stockage
d’ECS) et de coût d’exploitation (peu d’entretien) tout en
restant plus économique que les autres solutions pouvant
s’associer à un chauffage gaz.
Matthieu Carcouet, thermicien – construction, pôle
conseil et études énergétiques, pour Pouget Consultants

»

Un ratio coûts/performances optimal

Chaudière à condensation
murale double service (instantané
ou micro-accumulation)

En option : Compteur
de production

TÉMOIGNAGE

«

En tant que maître d’ouvrage, nous privilégions les
solutions au gaz naturel, plus favorables, pour être conformes à
la RT2012. Les panneaux photovoltaïques, eux, ont l’avantage
d’être aussi performants que d’autres solutions vis-à-vis de la
réglementation et de ne pas consommer d’espace dans le
volume bâti à une époque où la surface des logements est
de plus en plus réduite. D’autre part, il s’agit de la solution
EnR la plus compétitive en termes d’investissement.

»

Jérôme Soulé, directeur technique European Homes

Simple d’installation et d’entretien, ce duo assurant chauffage
et production d’eau chaude sanitaire permet d’atteindre l’exigence
des 5 kWhep/m2.an apportés par une EnR, conformément à la
RT 2012. Autre atout : son faible encombrement au sol. Installé
en toiture, le kit libère les m2 habitables, tout comme la chaudière,
compacte et murale. Silencieuse et performante, celle-ci peut se
positionner dans la cuisine, le cellier ou le garage. Un gain de place
qui séduit particulièrement les promoteurs. Un kit composé d’un
panneau d’une puissance de 250 Watts crête est idéal pour une
maison de moins de 110 m2 SRT. Pour les logements plus spacieux,
il est recommandé d’installer un deuxième panneau, portant la
puissance à 500 Watts crête. Ces configurations permettent de
consommer environ 80 % de l’électricité produite. Une logique
tournée vers l’autoconsommation, qui, grâce aux économies
réalisées sur la facture d’électricité, assure l’entretien de la chaudière
sans coût supplémentaire.
Retrouvez en vidéo l’interview d’Anne-Sophie
Seguis, responsable efficacité énergétique
chez CEGIBAT et GRDF, sur le duo chaudière gaz
à condensation-kit photovoltaïque en flashant le
code ci-contre.
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Réunir performances énergétiques conformes à la
RT 2012, facilité d’installation, faible encombrement
et coûts maîtrisés, c’est le tour de force réalisé par
l’ensemble chaudière gaz naturel à condensation et kit
photovoltaïque. Un tandem de plus en plus plébiscité
par les bureaux d’études et les maîtres d’ouvrage sur
le marché de la maison individuelle groupée.

