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COGEDIM PROVENCE et INOVA
se sont réunis pour former la maîtrise d’ouvrage du programme                                  situé au 41
Avenue Adrien MAZET à Miramas (13140), composé de 155 logements répartis sur 3 bâtiments :

 

Les jardins fleuris

- 1 résidence jeunes actifs de 88 logements (2 078 m2 SHAB)

- 2 bâtiments de logements locatifs intermédiaires (LLI)  de 67 logements (3 907 m2 SHAB)

AVANCEMENT CHANTIER DU PROJETLes jardins fleuris

Les jardins fleuris



Le bâtiment que nous vous présentons aujourd’hui

pour cet appel à projets est la résidence jeunes actifs
de 88 logements.

Sur ce bâtiment, la production de chauffage et d’eau

chaude sanitaire avait été élaborée avec un système

collectif, plus précisément par deux chaudières gaz à

condensation et un ballon préparateur pour l'ECS.

Le bailleur qui a acheté ce bâtiment est CDC-Habitat et

ses filiales, qui en sera également le gestionnaire. Cela
assurera une facilité d’accès aux équipements
pour la maintenance et l’entretien.

Le volume de stockage Allstor est uniquement saisi en ECS, ce qui est modélisable dans le logiciel de
calcul RE2020. Le calcul est dans cette forme plutôt défavorisé mais permet d’atteindre dès aujourd’hui
les objectifs de la RE 2020 horizons 2025.

Le choix de ce système énergétique hybride permettra la mise en place d’un dispositif très
performant et bas carbone, compatible avec les exigences de la RE 2020.

La solution retenue pour répondre à cet appel à projets pour la transition énergétique est un système
hybride Vaillant qui associe deux PACs et deux chaudières à condensation Ecotec grâce à l'utilisation
d'un ballon multi énergies Allstor. Ce ballon à stratification assurera la production de chauffage et d'ECS
instantannée.

En termes de complémentarité, la solution hybride Vaillant et son dimensionnement évolutif
permettent, si l’approvisionnement électrique de la région PACA est compliqué, de délester la
production sur le gaz. Ce dernier peut aussi admettre les développements futurs de GRDF et GRT Gaz
pour l’adjonction de Bio méthane et/ou d’hydrogène.

Le projet a été conçu en RT2012. Il prévoyait la mise en œuvre d’une chaufferie gaz assurant le
chauffage et la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) des logements et des parties communes des
bâtiments.
La chaufferie devait se composer de deux chaudières gaz à condensation de 120kW.

L’étude thermique a été reprise sur le logiciel Pléïade pour vérifier la performance du bâtiment en
RE2020. Sans modification, le bâtiment ne respecte pas la RE2020 Horizon 2025.

C'est pourquoi la maîtrise d'ouvrage s'est tournée sur une solution hybride, avec appoint électrique, pour
permettre :
- La réduction des charges d'exploitation du bâtiment pour le gestionnaire
- De rester conforme au système qui a été initialement vendu au bailleur, puisqu'avec le système hybride
le gestionnaire aura la possibilité d'ajuster l'appoint électrique, ou de revenir à une solution 100% gaz s'il
le souhaite.



Pour respecter les critères BBIO et DH, l’ajout de brasseurs d’air et l’automatisation des occultations en
fonction d’une horloge crépusculaire sont obligatoires.

Pour respecter les critères Cep et Cep,nr, nous avons simulé l’installation d’une production de chaleur
hybride combinant :
-2 Pompes à Chaleur de Marque VAILLANT et de type AROTHERM PLUS,
-2 chaudières à condensation de 120kW de Marque VAILLANT et de type ECOTEC PLUS SYSTEMES 

Résultats étude thermique RT 20212 : solution initiale 100% gaz

La participation des Jardins fleuris à cet appel à projets aura permis aux équipes de la maîtrise d'ouvrage
de mieux appréhender l'environnement énergétique et les exigences de la RE 2020. 

L'approche de cette solution a prouvé que, contrairement aux idées reçues, les solutions GAZ peuvent
permettre d'atteindre la performance règlementaire en RE 2020, même avec des seuils IC énergie
abaissés en 2025. 

Au-delà des aspects techniques et règlementaires, ce fut l'occasion pour GRDF, Vaillant, Oévi et
COGEDIM de travailler de concert autour d'un même projet, et de peut-être mieux comprendre à
l'avenir les enjeux des uns et des autres. 

POUR CONCLURE

Une vraie cohésion d'équipe a été créée au fil des mois, nous permettant de partager de
véritables moments conviviaux et amicaux.

Résultats étude thermique RE2020 2025 avec hypothèse béton bas carbone

La mise en place de la solution hybride rend le bâtiment extrêmement performant et à
coûts maîtrisés.

Cette nouvelle solution technique nous permet d’atteindre l’ensemble des exigences fixées
par la RE2020, y compris pour les objectifs qui deviendront obligatoires en 2025.

La solution permet donc de réduire de 578 tonnes de CO2 par an (c'est l'équivalent de 20 petites
voitures citadines essence parcourant 10 000 km annuels chacune).


