
Rénovation énergétique

Avantage
Gaz 
Naturel  

 residentiel collectif
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Gaz naturel + EnR
Obtenir le label 
BBC-Effinergie Rénovation

La chaudière à condensation gaz naturel  
associée aux EnR relève le défi énergétique  
de la réhabilitation des bâtiments anciens

  Le gaz naturel assure la production du chauffage 
et le complément de l’ECS
Le choix d’une chaudière à 
condensation collective permet  
une diminution de la facture 
énergétique et un gain de place.

A l’intérieur de chaque logement,  
le réseau de radiateurs à eau chaude 
basse température - équipés  
de robinets thermostatiques - offre  
un confort personnalisé.

  Les EnR :
  panneaux solaires thermiques 

Les capteurs solaires produisent «gratuitement» l’eau chaude sanitaire. 
Le gaz naturel prend automatiquement le relais en cas d’ensoleillement 
insuffisant ou de besoins occasionnels.

  panneaux solaires photovoltaïques 
L’électricité produite permet 
d’alimenter tout ou partie des services 
communs de l’immeuble. L’excédent 
d’énergie «verte» est réinjecté  
sur le réseau ErDF. 
Les panneaux solaires s’installent 
en toiture, en totale discrétion,  
sans altérer l’ensemble architectural  
du bâtiment situé en secteur 
sauvegardé.

la chaudière  
à condensation  
gaz naturel : 
un système simple  
et efficace

principe

La chaudière à condensation 
récupère, d’une part la chaleur 
sensible de la combustion du gaz 
naturel et d’autre part, la chaleur 
latente de condensation de la 
vapeur d’eau.

AvAntAges

  Performance, rendement élevé 
(de 105 % à 110% sur PCI)

  Réduction des émissions de CO2 
et d’oxyde d’azote
  Confort en émission basse 
température
  ECS toujours disponible à bonne 
température selon les besoins
  Coût compétitif et performance 
énergétique permettent 
d’atteindre les labels BBC 
  Large gamme de matériel 
disponible sur le marché



  Un choix évident : la chaudière à condensation 
collective gaz naturel + EnR

Le directeur de la société Techniques et Bâtiments chargée  
de la réhabilitation, Jean-Denis Brunet, n’a pas hésité à choisir  
le gaz naturel. “Dans le cadre de cette réhabilitation 
immobilière de prestige, nous souhaitions réaliser  
une opération très performante d’un point de vue énergétique. 
Le choix de la chaudière à condensation gaz naturel 
apporte une solution économique et environnementale 
pertinente pour cet immeuble du xixe siècle.”

Une réhabilitation énergétique exemplaire
menée en collaboration avec Régaz-Bordeaux

“Nous sommes très satisfaits de la solution énergétique 
retenue. Elle nous permet d’atteindre une consommation 
conventionnelle d’énergie primaire (Cep) inférieure de 30%  
à la consommation de référence (Cepref) imposée par le label” 
souligne Jean-Denis Brunet.

Rénovation énergétique

residentiel collectif

Référence 
Gaz 
Naturel

L’exemple de l’immeuble rue Ferrère à Bordeaux
labellisé BBC-Effinergie Rénovation
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Les besoins en jeu 
au 16-18 rue Ferrère

les enjeux

dans le cadre de la réhabilitation 
complète d’un ensemble immobilier 
de 2 234 m2 implanté en secteur 
sauvegardé :

  Optimiser la solution énergétique 
pour le chauffage + l’eau chaude 
sanitaire des 29 appartements  
et des 250 m2 de bureaux.

  Atteindre un niveau de performance 
énergétique labellisé BBc-effinergie 
rénovation qui soit inférieur 
à 72 kWhep/m2/an.

  Préserver l’immeuble classé  
avec les contraintes imposées par  
l’architecte des bâtiments de France.

La soLution  
technique retenue :

Mix énergétique

  gaz naturel : 
2 chaudières à condensation 
assurent le chauffage + une partie 
de l’ECS. Puissance totale : 140 kW.

  solaire thermique : 
28 m2 de panneaux entièrement 
dédiés à la production d’ECS.

  solaire photovoltaïque : 
44 m2 de panneaux produisent 
de l’électricité d’origine renouvelable.

BâTImENT AvANT après

A SHAB
Cep

1 780 m2

172 kWh ep/m2/an
1 620 m2

44 kWh ep/m2/an

B SHAB
Cep

387 m2

258 kWh ep/m2/an
614 m2

59 kWh ep/m2/an

  Consommation d’énergie primaire (Cep) 
de l’immeuble avant et après rénovation

Gaz naturel + EnR
Obtenir le label BBC-Effinergie Rénovation


