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NOTRE PROJET ET NOTRE AMBITION 

Dans un contexte de durcissement des règles de calcul thermique des bâtiments, où les sujets 

de sobriété énergétique et de sécurisation (et donc de diversification) des sources d’énergies sont plus 

que jamais d’actualité, Urbat, promoteur constructeur depuis 1975, implanté dans le Sud de la France 

(Lyon, Marseille, Montpellier, Toulon et Toulouse) représentant une offre de 2 500 logements en cours 

de construction par an, a décidé de devancer la réglementation, en se lançant le défi de respecter en 

2022 le seuil 2025 de la RE2020 de l’un de ces projets, en répondant à l’appel à projets pour réussir la 

transition énergétique dans le bâtiment collectif neuf et valoriser la complémentarité des énergies 

lancé par GRDF. 

Nous avons décidé de concourir avec une opération s’intégrant pleinement dans notre savoir-faire : il 

s’agit d’une opération située à Manosque avenue des Serrets (zone H2d), composée de 35 logements 

dont 11 sociaux en R+2 sur un niveau de parking souterrain. Le permis de construire était en cours de 

préparation lors de l’élaboration de la réponse à cet appel à projet.  

Nous nous sommes lancés cet ambitieux challenge afin de contribuer au développement de 

solutions innovantes, acquérir un savoir-faire, et ainsi pouvoir élargir notre panel de solutions 

énergétiques et réitérer l’expérience sur nos futurs bâtiments. 

Ceci a été possible grâce à notre équipe de maîtrise d’œuvre, Regain Architecture et Novacert (BET 

thermique) rejointe pour l’appel à projet par Atlantic, fabricant de système énergétique hybride gaz. 

NOTRE DEMARCHE  

Solution énergétique initiale 

Notre projet était initialement conçu selon la RE2020/seuil 2022 (le permis de construire ayant 

été déposé fin juillet 2022), avec des chaudières individuelles gaz avec sonde extérieure (ou thermostat 

permettant cette configuration) sur radiateurs à eau et sèches serviettes électriques dans les salles de 

bains. 

Le projet que nous avons sélectionné répondait déjà à 2 des 3 enjeux fondamentaux de la RE 2020, à 

savoir la diminution de l'impact carbone dans la construction du bâtiment et la prise en compte du 

confort d'été, il nous restait à agir pour décarboner l’énergie. 

Un bâtiment bien conçu pour des besoins bioclimatiques minimisés 

En initiant notre démarche pour trouver une solution respectant le seuil 2025 de la RE2020, 

nous avons pu constater que notre projet tire sa force de son architecture qui favorise la sobriété 

énergétique et minimise de fait les besoins bioclimatiques, c’est-à-dire à quel point le parti 

architectural - tant dans la conception volumétrique, que dans l’insertion du bâtiment dans son 

environnement ou encore dans le choix des matériaux - était fondamental pour atteindre les objectifs 

fixés par la RE 2020 et avoir le choix dans les systèmes énergétiques mis en œuvre, en minimisant à la 

base les besoins bioclimatiques. 

 

Notre bâtiment, de volume simple, compact, sans décroché de façade ni excroissance architecturale, 

bien orienté, avec des balcons rapportés permettant de minimiser les ponts thermiques et des 

protections solaires favorisant le confort d’été, présentait un besoin bioclimatique de 36% inférieur 

au Bbio max, ce qui nous a donné une certaine souplesse dans la recherche du meilleur couple 

bâti/système énergétique respectant l’ic énergie seuil 2025. 
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Définition du système énergétique RE2020 seuil 2025 

Afin de répondre aux objectifs de l’appel à projet, notre BET thermique Novacert s’est 

naturellement tourné vers une solution pompe à chaleur collective hybridé gaz. Les PAC individuelles 

ayant un impact architectural non acceptable pour ce projet, et les PAC collectives alimentant des 

radiateurs à eau présentant des problèmes d’encombrement (tant en chaufferie qu’en unités 

extérieures) et de nuisances sonores, Novacert a pu, par approche itérative en partenariat avec 

Atlantic, aboutir à la solution finalement retenue de PAC collective hybridé gaz alimentant des 
Modules Thermiques d’Appartement (MTA) qui assure par un système d’échangeurs thermique la 

production dans chaque appartement du chauffage et de l’ECS. 

 Ce qui a retenu notre attention dans cette proposition, à ce stade, est que les MTA permettent 
d’apporter à la solution collective une forme individualisée de production, ce qui se 

rapproche de la solution initialement prévue des chaudières individuelles gaz pour le 

chauffage et la production d’eau chaude sanitaires dans le cadre du permis de construire. 

L’hypothèse de base du dimensionnement a été que la chaudière serait dimensionnée pour pouvoir 

assurer 100% des besoins de chauffage et d’ECS afin d’assurer le secours (les puissances des 

chaudières n’influant pas drastiquement sur le coût de ces dernières contrairement à une pompe à 

chaleur collective). 

La puissance de la PAC a été déterminée afin que le couple PAC/chaudière respecte les exigences 

définies pour le seuil ic_énergie de 2025, le but étant de sélectionner la pompe à chaleur ayant la plus 

petite puissance tout en respectant la règlementation. 

Le système énergétique retenu est composé d’une pompe à chaleur collective EFFIPAC de 26 kW reliée 

à un ballon tampon de 100 L qui réalise un préchauffage d’eau avant de l’envoyer dans un ballon de 

stockage primaire de 750 L (type CORPRIMO) relié à une chaudière collective VARMAX de 140 kW. 

L’eau chaude est ensuite transmise aux MTA qui distribuent l’eau dans le logement. 

Ce système nous permet d’obtenir l’étiquette A du DPE. 

 Ce système nous a également séduit car les modifications qu’il engendre sur le projet sont 

minimes, et nous ne perdons quasiment pas de surface habitable. Les modifications à prendre 

en compte sont : 

- créer la chaufferie au sous-sol, à la place de la moitié du local vélo. La surface du local grévée 

par la création de la chaufferie pourra être retrouver en extérieur. 

- implanter l’unité extérieure de la PAC en bas de rampe d’accès au parking ; étudier et traiter 

les nuisances acoustiques engendrées 

- adapter la taille de la gaine des 3 logements au-dessus de la chaufferie pour le passage de la 

ventilation haute de la chaufferie et du conduit de fumée sortant en toiture. 

BENEFICES DE LA SOLUTION PAC HYBRIDEE GAZ + MTA 

Au travers de cet appel à projet, nous avons également dû mener une réflexion sur les coûts 

globaux, induisant une réflexion sur la maintenance et l’usage des équipements. 

Au niveau des coûts, nous avons pu observer que la solution PAC hydridée gaz + MTA présente un coût 

d’investissement et de maintenance est 2 fois plus élevé que la solution chaudières gaz individuelles 

envisagée au PC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, le bénéfice de la solution PAC hybridée gaz + MTA sont multiples, pour les usagers, au  

niveau de la construction et de l’exploitation.   

Pour  les  usagers,  cette  solution  permet  de  remplacer  avantageusement  les  chaudières  gaz  

individuelles murales prévues initialement de par :   

-  le moindre encombrement dans les appartements (positionnement possible dans un placard   

à l’entrée et absence de conduit de fumée),   

-  la suppression du contrôle réglementaire annuel nécessaire en cas de chaudière individuel gaz.   

A la construction, elle permet également la suppression des canalisations de gaz distribuant les  

logements (économie d’un réseau, et suppression de risques liés aux canalisations de gaz) par rapport  

à une solution chaudière gaz individuelles, et par rapport à une solution chaudière collective, on  

s’économise le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire (un seul réseau d’eau du ballon vers le  

MTA, puis production de chauffage + ECS à l’intérieur du logement).   

A l’exploitation, il est plus aisé d’avoir un contrat de maintenance sur une chaudière gaz collective et  

sur  une  PAC  plutôt  que  sur  des  chaudières  individuelles,  car  même  si  les  MTA  nécessite  une  

maintenance, celle-ci sera moindre qu’une chaudière gaz.   

 

CONCLUSIONS    

De notre participation nous retenons que le fait que de pousser les études plus loin qu’habituellement  

démontre que les solutions utilisant du gaz ont toute leur place dans les bâtiments de logements  

neufs :   

-  Tout d’abord, le recours à une chaudière collective en complément d’une ou plusieurs pompes  

à chaleur permet de limiter fortement la puissance cumulée des PAC, et donc l’encombrement  

ainsi que les nuisances acoustiques qu’elles génèrent, tout en assurant un secours à 100 %, ce  

qui un bénéfice non négligeable pour les usagers.   

-  En outre, l’hybridation fonctionne très bien : une petite PAC couvre plus de 60 % du besoin du  

bâtiment et la chaudière gaz joue parfaitement son rôle d’appoint et de secours à moindre  

coût.    

-  Enfin, dans un contexte d’incertitude énergétique, pouvoir recourir à deux types d’énergies  

distincts permet de sécuriser l’alimentation du bâtiment ; le gaz venant en soutien au réseau  

électrique en période de pointe,   

Notre Bureau d’étude thermique Novacert a joué un rôle central dans la recherche de solution. En  

effet, la RE 2020 ne se résume pas à un choix unique de solution, et grâce à une démarche itérative,  

en partenariat avec Atlantic, le couple bâti / système  énergétique hybride gaz a pu être optimisé 

jusqu’à trouver une solution validant l’étiquette A du DPE,  minimisant l’impact architectural, facile 

d’entretien, tout en maintenant le confort des utilisateurs.   

Enfin, cet appel à projet a permis de mettre en évidence que le champ des possibles des solutions  

permettant de respecter la RE2020 a été ouvert grâce à un besoin bioclimatique optimisé, de par la  

conception  architecturale  du  bâtiment.  Les  solutions  techniques,  si  bonnes  soient  elles  restent  

secondaires ; un bâtiment bien conçu avec un Bbio optimisé et une ingénierie autour des masques  

pour le confort d’été reste la base absolue.   
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