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Avec près de 3 500 logements par an, « Les Nouveaux Constructeurs » (LNC) est un acteur fort de la  
promotion immobilière en France. L’agence de Marseille réalise près de 350 logements par an. Avec  
l’appui du BET Garnier (Maitre d’œuvre) et l’accompagnement du groupe Vaillant /  Saunier Duval, 
l’ensemble de ces logements est doté soit de chaudières gaz individuelles soit de  chaudières gaz 
collectives.   
Par le biais de notre projet « Calypso », nous souhaitons valoriser l’hybridation des systèmes qui  
englobe des vraies solutions pour la décarbonation. Ainsi nous avons intégré le rafraichissement à  
notre étude prouvant que d’autres solutions sont possibles au-delà de la « RE 2020 ».  
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« Calypso » c’est : 

 

Une opération immobilière de 65 logements répartis sur 3 bâtiments. 

Situé à 500 mètres des plages de Marseille, le Calypso profite d’un cadre exceptionnel offrant de larges 

espaces extérieurs à ses acquéreurs.  

L’opération se situe sur le terrain de l’ancienne clinique Rosemond. La dépollution et la démolition de 

la clinique sont en cours.  

Le permis de construire a été déposé en 2019 sous la RT 2012. La suppression des parkings de la 

clinique augmente les surfaces perméables et favorise l’infiltration des eaux de pluie. 

 

Avec les modifications climatiques et la fréquence grandissante des épisodes caniculaires, de 

nombreux acquéreurs installent des climatisations individuelles après livraison.  

Nous avons donc pris l’initiative d’intégrer cette donnée et de proposer une solution de 

rafraichissement collectif, tout en conservant notre système de production d’eau chaude et de 

chauffage par chaufferie gaz. 

Nous avons étudié plusieurs solutions afin de proposer un rafraichissement en gardant notre projet 

conforme à la RT2012. 

Notre exigence en tant que maître d’ouvrage était de conserver le gaz sur notre opération, afin de 

proposer des contrats « Gaz Vert ». Ce choix valorise notre industrie locale, notre projet se situant à 

moins de 5km de la station de méthanisation de Sormiou. 

 

Nous avons opté pour une solution chaufferie gaz collective (eau chaude et chauffage) + groupe froid 

collectif à condensation à air (rafraichissement) 

 

Objectif RE 2020 seuil 2025 

 

Nous avons proposé sur la partie énergétique de conserver la chaufferie gaz collective en y intégrant 

de l’hybridation afin de ne pas trop impacter la conception initiale. 

La production de chauffage et d’eau chaude sanitaire collective est composée de trois pompes à 

chaleur air-eau en cascade avec un appoint gaz par chaudière au sol. 

Production de froid collective par un groupe froid à condensation à air. 

Le groupe froid est équipé d’une fonction de récupération de chaleur au désurchauffeur permettant 

de récupérer l’énergie qui sera injectée dans le ballon de stockage multi-énergie. Cette quantité d’eau 

stockée permettra de réduire les consommations énergétiques du système hybride (PAC + chaudière) 

pour la consommation d’eau chaude sanitaire. 

Les émetteurs n’ont pas été modifiés et les plans des logements ne sont pas impactés. 

 

Le « + » de notre projet : Valorisation de la récupération d’énergie sur le groupe froid 

 

Dans un souci d’optimisation et de récupération d’énergie « fatale », nous avons intégré le groupe 

froid collectif (système de rafraichissement des logements) dans notre étude. 

La récupération d’énergie sur le groupe froid est valorisée à hauteur de 30,4kW sur une puissance 

frigorifique totale de 174,6kW soit 17,4% de la puissance du groupe. 

Cette récupération via un échangeur à la désurchauffe, permet de récupérer de l’eau à une 

température de 60°C à la sortie de l’échangeur. Cette quantité d’eau produite pendant la période 

estivale permet ainsi de minimiser le fonctionnement du système hybride réduisant ainsi encore 

l’impact carbone du projet et de réduire la consommation d’énergie pour la production d’eau chaude 

sanitaire.  

Nous avons estimé le gain de la récupération d’énergie à environ 4 150kWh/an soit un gain d’environ 

9% sur la consommation totale d’eau chaude sanitaire de l’opération. 

 

 



Un impact réduit 

 

La solution proposée consiste à ne rajouter que l’hybridation sur la production de chauffage et d’eau 

chaude sanitaire et la récupération de chaleur sur le groupe froid pour la production d’eau chaude 

sanitaire. Le local technique étant positionné à proximité de la chaufferie, les liaisons hydrauliques 

entre le groupe froid et la chaufferie sont minimisées. 

Les pompes à chaleur pour l’hybridation ont été intégrées en RdC dans le cœur d’îlot en s’éloignant 

suffisamment des bâtiments pour ne pas créer de gêne vis-à-vis des résidents. 

 

Un coût maîtrisé 

 

En termes de surcoût sur l’installation, l’investissement est limité aux rajouts des pompes à chaleur 

pour l’hybridation de la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et à la récupération 

d’énergie sur le groupe froid. 

Le surcoût sur l’installation ne concerne donc que les trois PAC, la régulation, le ballon multi-énergie, 

l’échangeur pour la récupération d’énergie sur le groupe froid et la distribution hydraulique entre les 

PAC et le ballon et entre le groupe froid et le ballon. 

A cela se rajoute le surcoût de l’isolation et la gestion automatisées des volets afin de respecter la 

RE2020. 

En revanche, la solution d’hybridation et la meilleure isolation des bâtiments ont permis de réduire la 

puissance des chaudières (1 x 120kW au lieu de 2 x 85kW). 

Le surcoût total de cette solution est estimé à environ 48 900€ HT, ce qui représente un surcoût 

d’environ 750€ HT / logement.  

En termes de maintenance, le seul surcoût est le rajout de l’entretien des pompes à chaleur estimé à 

environ 1 600€HT/an soit moins de 25€ /lgt/an. 

 

Conclusion 

 

La solution d’hybridation en associant l’énergie gaz à l’électricité a trouvé toute sa place sur ce projet 

en permettant d’une part d’anticiper le seuil 2025 sans changer fondamentalement la conception du 

projet et d’autre part de proposer aux clients une solution bi-énergie optimisée. 


