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Mix énergétique

Gaz naturel + EnR
Répondre dès aujourd’hui  
au label BEPOS de demain

Type de bâtiment Besoins Solution adaptée au projet
Résidentiel/teRtiaiRe, 
hôtel, résidence  
services, piscine,  
logement

 Chauffage 
 ECS (fort besoin)

la chaudière à condensation  
et le solaire thermique :  
la référence aujourd’hui pour les 
constructions BBC et RT 2012

Résidentiel/teRtiaiRe 
école, crèche, 
bâtiment public, process  
(ex : chais de vinification)

 Chauffage 
 ECS   

peu ou pas de 
climatisation

la pompe à chaleur gaz à 
absorption :
la solution énergie renouvelable 
(aérothermique ou géothermique) 
pour le chauffage et l’ECS

teRtiaiRe, industRie, 
hôtel, bureau,  
entrepôt, 
centre commercial

 Climatisation 
peu de besoin de 
chaud et d’ECS

la pompe à chaleur moteur gaz :
une solution énergie renouvelable  
(aérothermique) pour le chauffage, 
l’ECS et la climatisation

Résidentiel/teRtiaiRe, 
tous bâtiments

 Chauffage 
 ECS   
 Climatisation

Micro et mini cogénération avec 
production de chaleur  
et d’électricité

Petit teRtiaiRe, 
Résidentiel

 Chauffage  
 ECS   

Chaudière hybride :  
pompe à chaleur air/eau  
+ chaudière gaz à condensation

Toutes ces solutions peuvent être couplées à du solaire photovoltaïque
pour passer en Bâtiment Passif ou à Energie Positive

Les qualités intrinsèques du gaz naturel et sa performance 
énergétique associées aux EnR permettent d’atteindre 

aisément le label à énergie positive.

Régaz-Bordeaux accompagne  
les maîtres d’ouvrage  
dans une dynamique  

d’optimisation énergétique  
globale des bâtiments.

    La PAC gaz naturel, 
un système adapté  
à la RT 2012 et aux labels  
de performance énergétique :
grâce au coefficient de conversion
avantageux du gaz, la PAC gaz naturel  
limite la consommation d’énergie  
chauffage/rafraîchissement des locaux.

   Gaz naturel :  
1 kWh d’énergie primaire  
= 1 kWh d’énergie finale
alors que l’électricité nécessite 2,58 kWh 
d’énergie primaire pour obtenir 1 kWh 
d’énergie finale !

Enjeux énergétiques pour la nouvelle génération de bâtiments

   La performance énergétique actuelle du secteur  
tertiaire = 268 kWh/m2/an*   
*Consommation moyenne d’énergie finale du parc existant (bureaux) en France - Source Ademe.

    Demain : du BBC au BEPOS
aujourd’hui :  les labels BBC et la RT 2012 imposent des consommations  

≤ à 45 kWh ep/m2/an
après 2020 :  objectif de consommation pour la construction de bâtiments 

passifs ou à énergie positive (BEPOS) = 0 kWh ep/m2/an  
avec   1 système thermique économe en énergie primaire 
         1 production d’énergie renouvelable venant compenser les consommations
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Mix énergétique

lES ENJEUX

la superficie du bâtiment : 
2 970 m2 de bureaux.

Un défi énergétique important pour  
le chauffage et le rafraîchissement  
respectant les principes des bâtiments 
passifs :

   < 15 kWh/m2/an en énergie finale 
pour le chauffage

  l’ensemble de la consommation 
d’énergie primaire(1) ne doit pas 
dépasser 120 kWh ep/m²/an. 
 
(1) Chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage, 
auxiliaires et usages spécifiques (bureautique)

LA SOLUTION TECHNIQUE 

tertiaire

Gaz naturel + EnR
Répondre dès aujourd’hui  
au label BEPOS de demain

L’exemple du siège social Cilso/Domofrance :
bâtiment tertiaire à énergie positive au gaz naturel

  Pari gagné :  

architecture bioclimatique exemplaire  

et performance énergétique
De conception bioclimatique avec une enveloppe très performante,  
le nouveau bâtiment Cilso/Domofrance à Bordeaux s’inscrit dans une 
démarche environnementale maîtrisée.

Pour Stéphane Moreau, responsable de la Direction Etudes & Innovations Durables 
chez Domofrance, le choix énergétique est clair : 

«Nous souhaitions un profil environnemental exemplaire pour ce bâtiment à 
énergie positive, vitrine des savoir-faire de notre entreprise. Nous devions avant 
tout minimiser nos besoins énergétiques et fournir plus d’énergie que nous 
n’en consommions à travers la production d’énergie renouvelable.»

«Dans la recherche du mix énergétique, Régaz s’est engagée à nos côtés pour 

relever ce défi, souligne Stéphane Moreau. Le choix du gaz naturel associé aux 

énergies renouvelables permet aujourd’hui d’atteindre nos objectifs :

    Consommation d’énergie primaire (Cep)  
tous usages hors électricité = 43 kWh ep/m2/an

   Etanchéité à l’air = 0,6 m3/h/m2

    Au bilan, ce bâtiment affiche  
une balance énergétique positive de 51 kWh ep/m2/an(2)»

Le gaz naturel couplé aux énergies renouvelables
permet d’atteindre une performance énergétique optimale

+ +
une PaC moteur gaz naturel  
de 56 kW, marque Panasonic, implantée  
à l’extérieur assure le refroidissement  
des bureaux l’été et le chauffage l’hiver.

Couplage de la PaC gaz  
à la centrale de traitement d’air  
double flux pour une gestion optimale  
des calories extérieures.

545 m2 de panneaux solaires  
photovoltaïques en toiture  
et 120 m2 en brise-soleil  
produisent de l’électricité renouvelable.

(2) Calculs en cours de validation finale : Cep (5 usages) - Cep (photovoltaïque)


