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PRÉAMBULE01

Ces fiches « bâtiments » et « systèmes » ont pour but d’aider à la décision les 
acteurs de la rénovations du parc social français. Elles sont indicatives et n’ont 
pas pour objet de se substituer à des études précises effectuées par une maîtrise 
d’œuvre. 

Ces fiches présentent les résultats des simulations énergétiques réalisées dans le 
cadre du projet Préparer 2050, par les équipes du CSTB et de la R&D EDF. 

Les fiches « bâtiments » présentent les résultats des simulations sur 6 bâtiments 
(logements collectifs et individuels) soumis à différents bouquets de rénovation 
combinant isolation du bâti et remplacement des systèmes énergétiques. 

Les fiches « systèmes » présentent les différents systèmes énergétiques intégrés 
dans les simulations avec les gains qu’ils apportent, les spécificités de chacun 
ainsi que différentes variantes disponibles sur le marché. 
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HYPOTHÈSES01

Les résultats de ces fiches proviennent de simulations réalisées avec le moteur 

TH-BCE (moteur de calcul de la RT 2012), adapté à la rénovation. Ils se basent 

donc sur des consommations conventionnelles, qui considèrent des données 

conventionnelles pour le climat et l’usage du logement (absence/ présence, 

température de consigne chauffage, besoin unitaire d’ECS, etc.). 

Certains résultats sont présentés en lien avec les étiquettes DPE, mais ce n’est 
pas la méthode de calcul du DPE qui est utilisée, les consommations obtenues 
peuvent donc être différentes de celles obtenues avec un calcul 3CL-DPE. 

Le coefficient de conversion en énergie primaire et les facteurs d’émission de gaz 
à effet de serre des énergies sont ceux de la version 2012 du DPE. Les prix des 
énergies sont basés sur les tarifs réglementés en 2020. 

Une réduction de 10% des consommations a été ajoutée en post-traitement pour 
les radiateurs électriques intelligents, ces fonctionnalités n’étant pas prises en 
compte par le moteur TH-BCE. 

Les bouquets de rénovation sont ordonnés en investissement global croissant. Un 
critère d’efficacité de l’investissement a aussi été ajouté; il correspond au coût 
investi pour un euro économisé sur la facture énergétique du ménage. De plus, un 
indicateur de la difficulté de mise en œuvre a été intégré afin de prendre en 
compte la complexité des chantiers lié à certaines solutions. 
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GLOSSAIRE01

CET : chauffe-eau thermodynamique

COP : coefficient de performance d’une pompe à chaleur (rapport entre 

l’énergie thermique fournie et l’énergie électrique consommée)

Eco-PLS : Eco-prêt pour le logement social

ECS : eau chaude sanitaire

ITE : isolation thermique par l’extérieur

PAC : pompe à chaleur

PRG : potentiel réchauffement global

Smart Joule : radiateur électrique certifié NF Electricité Performance 3 étoiles-

œil, équipé de fonctionnalité intelligentes (détection de présence et 

d’ouverture de fenêtres, indicateur de consommation)



FICHES BÂTIMENTS
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TYPOLOGIE DES BÂTIMENTS ÉTUDIÉS

1948 1975 1981

7

LOGEMENT COLLECTIF

Chauffage électrique collectif

MAISON INDIVIDUELLE

Chauffage électrique

LOGEMENT COLLECTIF

Chauffage électrique

Chauffage au gaz collectif

Chauffage au gaz individuel

MAISON INDIVIDUELLE

Chauffage au gaz



CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an 1,2

COÛT D’INVESTISSEMENT

DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE

EFFICACITÉ DE L’INVESTISSEMENT

facture

coût d’entretien

CO2

conso. énergie primaire état initialétat 

post-travaux

- +

- +

ÉTIQUETTE ATTEINTE, DISPOSITIF INCITATIF ET LABEL

ÉTAT INITIAL

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

TRAVAUX RÉALISÉS

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

+

UBAT

W/m2.K

8

488

189

0

30

BOUQUET 1

1948-1974

LOGEMENT 

COLLECTIF
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Type : logement collectif de 60 logements, R+4

Zone climatique : H1

SHON RT : 4026 m²

Bâti : non isolé, sauf fenêtre double vitrage

Système : chaudière collective gaz double service

Ventilation : naturelle

BOUQUET 2 BOUQUET 3 BOUQUET 4 BOUQUET 5

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie D

• Equivalent à 

étiquette énergie E

• Label BBC Effinergie 

Rénovation

• Equivalent à 

étiquette énergie B

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie D

• Label BBC Effinergie 

Rénovation

• Equivalent à 

étiquette énergie C

2400

2

CHAUFFAGE 

Pompe à chaleur
air/air sur plenum

CHAUFFAGE 

ECS

Smart Joule

CET sur air 
extérieur

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Smart Joule

CET sur air 
extérieur

ITE, toiture, cave, 
parois vitrées

Ventilation basse
pression hygro A

CHAUFFAGE 

ISOLATION

Pompe à chaleur
air/air sur plenum

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Pompe à chaleur
air/air sur plenum

CET sur air 
extérieur

ITE, toiture, cave, 
parois vitrées

Ventilation basse
pression hygro A

Toiture, fenêtres

ISOLATION

Toiture, fenêtres

VENTILATION

Ventilation basse
pression hygro A



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

200
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1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 1

• Espace nécessaire pour la création d'un 

sous plafond et le passage des gaines dans 

les différentes pièces

• Un emplacement doit être prévu 

pour l’installation de l’unité 

extérieure (balcon, terrasse, façade...).

• Installation de l'unité extérieure et 

raccordement avec le plénum situé dans le 

faux-plafond. Attention la hauteur sous 

plafond sera réduite à cause du passage 

des gaines de soufflage.

• Tuber les conduits de ventilation avec les 

précautions nécessaires en site occupé

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative, nettoyage des 

bouches de soufflage et de reprise.

• S’assurer du désencombrement de l’unité 

extérieure pour une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel obligatoire 

et inspection possible

• Contrôler l’étanchéité du fluide frigorigène

PAC AIR/AIR SUR PLENUM

Puissance fournie à +7°C/+20°C : 7.8 

kW

COP (+7°C/+20°C) : 4.2

BATI INITIAL

Bâtiment non isolé

• ECO-PLS

8 000

75

1200

(- 60%) (- 70%)194 9

(-50%)

(- 60%) 2

NATURELLE



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

150
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1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 2

• Ballon joule existant dans une pièce 

donnant sur l’extérieur. 

• Possibilité de mettre une ventouse en 

façade.

• Mise en œuvre possible en site occupé

• Tuber les conduits de ventilation avec les 

précautions nécessaires en site occupé

• Maintenance annuelle pour le CET

• Accompagnement des locataires 

recommandé pour la prise en main des 

radiateurs intelligents

SMART JOULE

Panneaux rayonnants 3*+œil, avec 

détection de présence et détection 

d’ouverture de fenêtre

CET SUR AIR EXTÉRIEUR

CET sur ventouse en remplacement du 

ballon joule existant. A défaut un CET 

sur air extrait pourra être installé.

COP nominal : 3,04

Taille ballon : 150 L

TOITURE FENETRE

Isolation toiture terrasse:

R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation basse pression hygro A

16 000

101

1500

(-45%) (-45%)262 16

(-40%)

(-45%) 1,6



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

150
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1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 3

• Ballon joule existant dans une 

pièce donnant sur l’extérieur.

• Possibilité de mettre une ventouse 

en façade.

• Mise en œuvre possible en site occupé

• Tuber les conduits de ventilation avec les 

précautions nécessaires en site occupé

• Maintenance annuelle recommandée pour le 

CET

• Accompagnement des 

locataires recommandée pour la prise en 

main des radiateurs intelligents

SMART JOULE

Panneaux rayonnants 3*+œil, avec 

détection de présence et détection 

d’ouverture de fenêtre

CET SUR AIR EXTÉRIEUR

(en remplacement du ballon 

joule existant)

A défaut un CET sur air extrait pourra 

être installé.

COP nominal : 3,04

Volume ballon : 150 L

MUR TOITURE FENETRE

Isolation murs : R ≥ 7 m².K/W

Isolation toiture terrase :

R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation Basse Pression hygro A

• Label BBC Effinergie Rénovation

20 000

29

700

(-85%) (-90%)75 3

(-70%)

(-85%) 0,5



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

200

12

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 4

• Espace nécessaire pour la création 

d'un sous plafond et le passage des gaines 

dans les différentes pièces

• Un emplacement doit être prévu 

pour l’installation de l’unité 

extérieure (balcon, terrasse, façade...).

• Installation de l'unité extérieure 

et raccordement avec le plénum situé 

en sous plafond.

• Création de gaine d'aération dans 

les différentes pièces chauffées

• Prévoir un contrat de 

type maintenance préventive et curative 

(entretien gaines...)

• S’assurer du désencombrement 

de l’unité extérieure pour une 

bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel 

obligatoire et inspection possible

• Contrôler de 

l’étanchéité du fluide frigorigène

PAC AIR/AIR SUR PLENUM

Puissance fournie à +7°C/+20°C : 7.8 

kW

COP (+7°C/+20°C) : 4.2

TOITURE FENETRE

Isolation toiture terrasse:

R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation basse pression hygro A

• ECO-PLS

20 000

62

1000

(-70%) (-75%)160 7

(-60%)

(-70%) 1,6



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

300
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1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 5

• Espace nécessaire pour la 

création d'un sous plafond et le 

passage des gaines dans les 

différentes pièces

• Un emplacement doit être prévu 

pour l’installation de l’unité 

extérieure (balcon, terrasse, façade...).

• Installation de l'unité 

extérieure et raccordement avec le plénum 

situé en sous plafond.

• Création de gaine d'aération 

dans les différentes pièces chauffées

• Prévoir un contrat 

de type maintenance préventive et curative 

(entretien gaines...)

• S’assurer du 

désencombrement de l’unité extérieure pour 

une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien 

annuel obligatoire et inspection possible

• Contrôler de 

l’étanchéité du fluide frigorigène

PAC AIR/AIR SUR PLENUM

Puissance fournie à +7°C/+20°C : 4 kW

COP à +7°C/+20°C : 4.92

CET SUR AIR EXTERIEUR

CET sur ventouse en remplacement 

du ballon joule existant. A défaut un 

CET sur air extrait pourra être installé.

COP nominal : 3,04

Volume ballon : 150 L

TOITURE MUR FENETRE

Isolation murs : R ≥ 7 m².K/W

Isolation toiture terrasse:

R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation Basse Pression hygro A

• Label BBC Effinergie Rénovation

24 000

38

600

(-80%) (-90%)97 2

(-75%)

(-80%) 0,5



CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an 1,2

COÛT D’INVESTISSEMENT

DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE

EFFICACITÉ DE L’INVESTISSEMENT

facture

coût d’entretien

CO2

conso. énergie primaire état initialétat 

post-travaux

- +

- +

ÉTIQUETTE ATTEINTE, DISPOSITIF INCITATIF ET LABEL

ÉTAT INITIAL

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

TRAVAUX RÉALISÉS

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

+

UBAT

W/m2.K

14

264

260

80

61

BOUQUET 1

1948-1975

LOGEMENT 

COLLECTIF
CHAUFFAGE GAZ COLLECTIF

Type : logement collectif de 60 logements, R+4

Zone climatique : H1

SHON RT : 4026 m²

Bâti : non isolé, sauf fenêtre double vitrage

Système : chaudière collective gaz double service

Ventilation : naturelle

BOUQUET 2 BOUQUET 3 BOUQUET 4 BOUQUET 5

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie E

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• Label BBC Effinergie

Rénovation

• Label BBC Effinergie

Rénovation

• Label BBC Effinergie

Rénovation

1600

2

CHAUFFAGE 

ECS

Chaudière 
à condensation 
double service

Chaudière 
à condensation 
double service

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Pompe à chaleur
Air/Eau
sur air extérieur

Pompe à chaleur
Air/Eau
sur air extérieur

Ventilation Basse 
Pression hygro A

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Chaudière 
à condensation 
double service

Chaudière 
à condensation
double service

ITE murs, toiture, 
cave, fenêtres

Ventilation Basse 
Pression hygro A

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Chaudière gaz
existante

Chauffe-eau
thermodynamique
collectif

ITE murs, toiture, 
cave, fenêtres

Ventilation Basse 
Pression hygro A

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Pompe à chaleur
Air/Eau
sur air extérieur

Pompe à chaleur
Air/Eau
sur air extérieur

ITE murs, toiture, 
cave, fenêtres

Ventilation Basse 
Pression hygro A

Toiture, fenêtres



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

80

15

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ COLLECTIF

BOUQUET 1

• Tubage du conduit des fumées de 

combustion

• Evacuation et remplacement en chaufferie 

de la chaudière gaz existante par celle à 

condensation.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Changement des organes de régulation 

(pompes à débit variable et robinets 

thermostatiques…)

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• Faire la visite annuelle pour entretien 

obligatoire au moins 1 fois par an

• Réaliser la purge des réseaux de chauffage 

1 fois par an

• Mesurer le taux de monoxyde et contrôler 

des organes de sécurité

CHAUDIÈRE A CONDENSATION DOUBLE 
SERVICE

Chaudière gaz condensation

Puissance nominal : 360 kW

Rendement PCI à puissance nominal : 

97,6%

CHAUDIÈRE A CONDENSATION DOUBLE 
SERVICE

Même chaudière que le chauffage

Volume ballon : 2000 L

BÂTI INITIAL

● Bâtiment non isolé

NATURELLE

Pas de rénovation 

• ECO-PLS

1 000

150

1100

(-40%) (-45%)153 35

(-30%)

(-40%) 2



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

70

16

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ COLLECTIF

BOUQUET 2

• Un emplacement pour l’installation de l’unité 

extérieure. 

• Evacuation et remplacement en chaufferie 

de la chaudière gaz existante par la PAC 

double service. 

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.  

• Changement des organes de régulation 

(pompes à débit variable et robinet 

thermostatiques…)

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• S’assurer du désencombrement de l’unité 

extérieure pour une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel obligatoire et 

inspection possible

• Contrôler de l’étanchéité du fluide 

frigorigène

PAC AIR/EAU DOUBLE SERVICE

Pompe à chaleur air/eau

Puissance fournie à +7°C/+35°C : 18kW

COP à +7°C/+35°C : 4.4

Unité sur air extérieur

Robinets thermostatiques

PAC AIR/EAU DOUBLE SERVICE

Même système que le chauffage

Volume total : 5000 L 

TOITURE ET FENÊTRE

Isolation toiture terrasse : 

R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation basse pression hygro A

• ECO-PLS

13 000

44

800

(-60%) (-90%)115 6

(-50%)

(-85%) 1,6



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

60

17

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ COLLECTIF

BOUQUET 3

• Aucun

• Evacuation et remplacement en chaufferie 

de la chaudière gaz existante par celle à 

condensation. 

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants. 

• Changement des organes de régulation 

(pompes à débit variable et robinet 

thermostatiques…) 

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• Faire la visite annuelle pour entretien 

obligatoire au mois 1 fois par an

• Réaliser la purge des réseaux de chauffage 

1 fois par an

• Mesurer le taux de monoxyde et contrôler 

les organes de sécurité

CHAUDIERE A CONDENSATION DOUBLE 
SERVICE

Chaudière gaz condensation

Puissance nominal : 240 kW

Rendement PCI à puissance nominal : 

97,6%

Robinet Thermostatique

CHAUDIERE A CONDENSATION DOUBLE 
SERVICE

Même chaudière que le chauffage

Volume ballon : 2000 L

MUR TOITURE FENETRE

Isolation murs : R ≥ 7 m².K/W

Isolation toiture terrasse : 

R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation basse pression hygro A

• Label BBC Effinergie Rénovation

17 000

55

700

(-80%) (-80%)60 13

(-60%)

-(80%) 0,5



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

70

18

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ COLLECTIF

BOUQUET 4

• Un emplacement pour l’installation de l’unité 

extérieure. 

• Evacuation et remplacement en chaufferie 

de la chaudière gaz existante par la PAC 

double service. 

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.  

• Changement des organes de régulation 

(pompes à débit variable et robinet 

thermostatiques…)

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• S’assurer du désencombrement de l’unité 

extérieure pour une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel obligatoire et 

inspection possible

• Contrôler de l’étanchéité du fluide 

frigorigène

CHAUDIÈRE GAZ EXISTANTE

Chaudière gaz standard 

Puissance nominal : 240 kW

Variation temporelle : 0.4 °C

Robinet thermostatique

Rendement PCI à puissance nominal : 

90,5%

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

CET collectif HRC25

Unité sur air extérieur

Puissance fournie à +7°C/+35°C : 10,9 

kW

COP : 4.56

Volume total : 5000 L 

MUR TOITURE FENETRE

Isolation murs : R ≥ 7 m².K/W

Isolation toiture terrasse : 

R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation Basse Pression hygro A

• Label BBC Effinergie Rénovation

17 000

53

700

(-80%) (-80%)58 12

(-55%)

(-80%) 0,5



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

70

19

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ COLLECTIF

BOUQUET 5

• Lieu pour l’emplacement de l’unité 

extérieure.

• Evacuation et remplacement en chaufferie 

de la chaudière gaz existante par la PAC 

double service. 

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.  

• Changement des organes de régulation 

(pompes à débit variable et robinet 

thermostatiques…)

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• S’assurer du désencombrement de l’unité 

extérieure pour une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel obligatoire et 

inspection possible

• Contrôler de l’étanchéité du fluide 

frigorigène

PAC AIR/EAU DOUBLE SERVICE

Pompe à chaleur air/eau

Puissance fournie à +7°C/+35°C : 18kW

COP : 4.4

Unité sur air extérieur

Robinets thermostatiques

PAC AIR/EAU DOUBLE SERVICE

Même système que le chauffage

Volume total : 5000 L

MUR TOITURE FENETRE

Isolation murs : R ≥ 7 m².K/W

Isolation toiture terrasse : 

R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation basse pression hygro A

• Label BBC Effinergie Rénovation

17 000

19

500

(-80%) (-97%)48 2

(-70%)

(-95%) 0,5



CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an 1,2

COÛT D’INVESTISSEMENT

DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE

EFFICACITÉ DE L’INVESTISSEMENT

facture

coût d’entretien

CO2

conso. énergie primaire état initialétat 

post-travaux

- +

- +

ÉTIQUETTE ATTEINTE, DISPOSITIF INCITATIF ET LABEL

ÉTAT INITIAL

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

TRAVAUX RÉALISÉS

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

+

UBAT

W/m2.K

20

323

314

200

72

BOUQUET 1

1948-1975

LOGEMENT 

COLLECTIF
CHAUFFAGE GAZ 

INDIVIDUELLE

Type : logement collectif de 17 logements, R+6

Zone climatique : H1

SHON RT : 1195 m²

Bâti : non isolé, sauf fenêtre double vitrage

Système : chaudière individuelle gaz double service

Ventilation : naturelle

BOUQUET 2 BOUQUET 3 BOUQUET 4 BOUQUET 5

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie D

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• Label BBC Effinergie

Rénovation

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• Label BBC Effinergie

Rénovation

2100

1,6

CHAUFFAGE 

ECS

Chaudière indiv. à 
condensation double 
service

Chaudière indiv. à 
condensation double 
service

CHAUFFAGE 

ECS

Pompe à chaleur
Air/Eau individuelle
double service

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

ITE murs, toiture,
cave, fenêtres

Ventilation Basse
Pression hygro A

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Toiture, fenêtres

Ventilation Basse
Pression hygro A

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Ventilation Basse
Pression hygro A

Pompe à chaleur
Air/Eau individuelle
double service

Pompe à chaleur
Air/Eau individuelle
double service

Pompe à chaleur
Air/Eau individuelle
double service

Pompe à chaleur
Air/Eau individuelle
double service

Pompe à chaleur
Air/Eau individuelle
double service

Chaudière indiv. à 
condensation 
double service

Chaudière indiv. à 
condensation 
double service

ITE murs, toiture,
cave, fenêtres



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

200

21

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ INDIVIDUELLE

BOUQUET 1

• Tubage du conduit des fumées 

de combustion

• Evacuation et remplacement en chaufferie 

de la chaudière gaz existante par celle 

à condensation.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Installer des émetteurs 

en conséquence avec robinets thermostatiq

ues.

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• Faire la visite annuelle pour 

entretien obligatoire au mois 1 fois par an

• Réaliser la purge des réseaux de chauffage 

1 fois par an

• Mesurer le taux de monoxyde et contrôler 

des organes de sécurité

CHAUDIERE CONDENSATION DOUBLE 
SERVICE

Chaudière gaz condensation

Puissance nominal : 24 kW

Rendement PCI à puissance nominal : 

98,8%

CHAUDIERE CONDENSATION 
DOUBLE SERVICE

En instantanée

BATI INITIAL

● Bâtiment non isolé

NATURELLE

• ECO-PLS

4 000

195

1500

(-40%) (-40%)200 45

(-30%)

(-40%)‘ 1,6



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

300

22

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ INDIVIDUELLE

BOUQUET 2

• Lieu pour l’emplacement de 

l’unité extérieure.

• Evacuation et remplacement de la chaudière 

gaz existante par la PAC double service.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Installer des émetteurs 

en conséquence avec robinets thermostatiq

ues.

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• S’assurer du désencombrement de l’unité 

extérieure pour une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel obligatoire 

et inspection possible

• Contrôler de l’étanchéité du 

fluide frigorigène

PAC AIR/EAU INDIVIDUELLE

Puissance fournie à +7°C/+35°C 

: 9.22 kW

COP à +7°C/+35°C : 4.52

Unité sur air extérieur

Robinets thermostatiques

PAC AIR/EAU INDIVIDUELLE

Assuré par la pompe à chaleur Air/Eau 

Double service

BATI INITIAL

● Bâtiment non isolé

NATURELLE

• ECO-PLS

15 000

58

1100

(-55%) (-90%)149 9

(-50%)

(-80%) 1,6



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

200

23

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ INDIVIDUELLE

BOUQUET 3

• Tubage du conduit des 

fumées de combustion

• Evacuation et remplacement en chaufferie 

de la chaudière gaz existante par 

celle à condensation.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Changement des organes de régulation 

(pompes à débit variable et robinet 

thermostatiques…)

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• S’assurer du désencombrement de l’unité 

extérieure pour une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel 

obligatoire et inspection possible

• Contrôler de l’étanchéité 

du fluide frigorigène

CHAUDIERE CONDENSATION 
INDIVIDUELLE

Chaudière gaz condensation

Puissance nominal : 24 kW

Rendement PCI à puissance nominal : 

98,8 %

CHAUDIERE CONDENSATION 
INDIVIDUELLE

Assuré par la chaudière à condensation 

double service

MUR TOITURE FENETRE

Isolation murs : R ≥ 7 m².K/W

Isolation toiture terrasse :

R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation Basse Pression hygro A

• Label BBC Effinergie Rénovation

15 000

50

900

(-80%) (-85%)58 11

(-60%)

(-85%) 0,5



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

300

24

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ INDIVIDUELLE

BOUQUET 4

• Lieu pour l’emplacement 

de l’unité extérieure.

• Evacuation et remplacement de la chaudière 

gaz existante par la PAC double service.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Changement des organes de régulation 

(pompes à débit variable et robinet 

thermostatiques…)

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• S’assurer du désencombrement de l’unité 

extérieure pour une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel 

obligatoire et inspection possible

• Contrôler de l’étanchéité 

du fluide frigorigène

PAC AIR/EAU DOUBLE SERVICE

Pompe à chaleur air/eau

Puissance fournie à +7°C/+35°C 

: 6.15 kW

COP à +7°C/+35°C : 4.52

Unité sur air extérieur

Robinets thermostatiques

PAC AIR/EAU DOUBLE SERVICE

Assuré par la pompe à chaleur Air/Eau 

Double service

TOITURE FENETRE

Isolation toiture terrase :

R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation basse pression hygro A

• ECO-PLS

19 000

41

900

(-70%) (-90%)107 5

(-60%)

(-40%) 1,5



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

300

25

1948-1974

LOGEMENT COLLECTIF

GAZ INDIVIDUELLE

BOUQUET 5

• Lieu pour l’emplacement 

de l’unité extérieure.

• Evacuation et remplacement de la chaudière 

gaz existante par la PAC double service.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Installer des émetteurs 

en conséquence avec robinets thermostatiq

ues.

• Prévoir un contrat 

de type maintenance préventive et curative

• S’assurer du 

désencombrement de l’unité extérieure pour 

une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien 

annuel obligatoire et inspection possible

• Contrôler de 

l’étanchéité du fluide frigorigène

PAC AIR/EAU DOUBLE SERVICE

Puissance fournie à +7°C/+35°C = 

6.15 kW

COP à +7°C/+35°C : 4.52

Unité sur air extérieur

Robinets thermostatiques

PAC AIR/EAU DOUBLE SERVICE

Assurée par la PAC Air/Eau double 

service

MUR TOITURE FENETRE

Isolation murs : R ≥ 7 m².K/W

Isolation toiture terrasse :

R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

BASSE PRESSION

Ventilation Basse Pression Hygro A

• Label BBC Effinergie Rénovation

25 000

29

750

(-80%) (-95%)74 3

(-65%)

(-90%) 0,5



CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an 1,2

COÛT D’INVESTISSEMENT

DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE

EFFICACITÉ DE L’INVESTISSEMENT

facture

coût d’entretien

CO2

conso. énergie primaire état initialétat 

post-travaux

- +

- +

ÉTIQUETTE ATTEINTE, DISPOSITIF INCITATIF ET LABEL

ÉTAT INITIAL

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

TRAVAUX RÉALISÉS

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

+

UBAT

W/m2.K

26

270

260

230

59

BOUQUET 1

1948-1975

MAISON 

INDIVIDUELLE
CHAUFFAGE GAZ

Type : Maison en zone rurale (constr.1968 - 1975)

Zone climatique : H1 

Surface habitable : 92 m2

Bâti : Béton préfabriqué et très faible isolation

Chauffage : chaudière gaz années 90

BOUQUET 2 BOUQUET 3 BOUQUET 4 BOUQUET 5

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• Label BBC Effinergie 

Rénovation

• Label BBC Effinergie 

Rénovation

• Label BBC Effinergie 

Rénovation

2300

0,74

CHAUFFAGE 

ECS

Chaudière à
condensation 

Chaudière à 
condensation 

CHAUFFAGE 

ECS

Pompe à chaleur
air/eau

Pompe à chaleur
air/eau

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Chaudière à 
condensation 

Chaudière à 
condensation 

Murs, toiture, 
fenêtres

Simple flux 
hygro A

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Pompe à chaleur
air/eau

Chaudière à 
condensation 

Toiture, fenêtres

Simple flux 
hygro A

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Pompe à chaleur
air/eau

Pompe à chaleur
air/eau

Murs, toiture, 
fenêtres

Simple flux 
hygro A



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

232

27

1948-1975

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE GAZ

BOUQUET 1

• Tubage du conduit des fumées 

de combustion

• Evacuation et remplacement en chaufferie 

de la chaudière gaz existante par celle 

à condensation.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Installer des émetteurs 

en conséquence avec robinets thermostatiq

ues.

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• Faire la visite annuelle pour 

entretien obligatoire au mois 1 fois par an

CHAUDIÈRE À CONDENSATION

Chaudière à condensation double 

service 

Puissance nominale : 12 kW

Robinets thermostatiques

CHAUDIÈRE À CONDENSATION

ECS produite par accumulation via la 

chaudière

Volume : 150 L

• ECO-PLS

6 000

130

1600

(-47%) (-51%)140 29

(-31%)

(-50%) 0,74



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

240

28

1948-1975

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE GAZ

BOUQUET 2

• La possibilité de réutiliser les réseaux de 

distributions et radiateurs existants  doit être 

vérifié.

• La puissance de raccordement du logement 

doit être prise en compte avant l’installation 

de la PAC. 

• Evacuation et remplacement de la chaudière 

gaz existante par la PAC double service.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Installer des émetteurs en conséquence 

avec robinets thermostatiques.

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention.

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• S’assurer du désencombrement de l’unité 

extérieure pour une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel 

obligatoire et inspection possible

• Contrôler de l’étanchéité 

du fluide frigorigène

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

Pompe à chaleur sur air extérieur

COP à +7°/35° : 5,25

Robinets thermostatiques

Avec appoint électrique

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

ECS produite par accumulation via la 

pompe à chaleur 

• ECO-PLS

15 000

45

1200

(-56%) (-91%)120 5,3

(-48%)

(-82%) 0,74



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

230

29

1948-1975

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE GAZ

BOUQUET 3

• L’ITE nécessite de vérifier l’espace 

disponible pour la mise en œuvre.

• Tubage du conduit des fumées 

de combustion

• Evacuation et remplacement en chaufferie 

de la chaudière gaz existante par celle 

à condensation.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Installer des émetteurs en conséquence 

avec robinets thermostatiques.

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• Faire la visite annuelle pour 

entretien obligatoire au mois 1 fois par an

CHAUDIÈRE À CONDENSATION

Chaudière à condensation double 

service 

Puissance nominale : 12 KW

Robinets thermostatiques

CHAUDIÈRE À CONDENSATION

ECS produite par accumulation via la 

chaudière

Volume 150 L

MURS, TOITURE, FENETRES

Murs : ITE R ≥ 3,7 m².K/W

Isolation plancher combles perdus : R ≥ 

7 m².K/W

Isolation rampants : R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

VMC HYGRO A

Ventilation mécanique contrôlée 

hygroréglable A 

• Label BBC Effinergie Rénovation

29 000

84

1300

(-66%) (-68%)91 19

(-44%)

(-67%) 0,48



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

240

30

1948-1975

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE GAZ

BOUQUET 4

• L’installation d’une PAC hybride nécessite 

de réserver de la place à la fois pour le 

système PAC et pour le système chaudière. 

• Evacuation et remplacement de la chaudière 

gaz existante par la pompe à chaleur et la 

chaudière à condensation, constituant la 

PAC hybride

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Installer des émetteurs en conséquence 

avec robinets thermostatiques.

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention.

• La PAC hybride doit être soumise à une 

maintenance annuelle. 

• L’utilisation de la PAC se fait facilement par 

les habitants, une fois les réglages calibrés 

par l’installateur

POMPE À CHALEUR HYBRIDE

Pompe à chaleur air/eau

COP à +7/35 : 5,11

Robinets thermostatiques

Chaudière gaz à condensation 

Puissance nominale : 17,5 kW

POMPE À CHALEUR HYBRIDE

Production par accumulation via la 

chaudière et préchauffage par la pompe 

à chaleur

Volume : 177L

TOITURE, FENETRE

Isolation plancher combles perdus : 

R ≥ 7 m².K/W

Isolation rampants : R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

VMC HYGRO A

Ventilation mécanique contrôlée 

hygroréglable A 

• Label BBC Effinergie Rénovation

24 000

58

1400

(-63%) (-81%)99 11

(-42%)

(-77%) 0,59



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

240

31

1948-1975

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE GAZ

BOUQUET 5

• La possibilité de réutiliser les réseaux de 

distributions et radiateurs existants  doit être 

vérifié.

• La puissance de raccordement du logement 

doit être prise en compte avant l’installation 

de la PAC. 

• L’ITE nécessite de vérifier l’espace 

disponible pour la mise en œuvre. 

• Evacuation et remplacement de la chaudière 

gaz existante par la PAC double service.

• Raccordement aux réseaux de chauffage et 

ECS déjà existants.

• Installer des émetteurs en conséquence 

avec robinets thermostatiques.

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention.

• Prévoir un contrat de type maintenance 

préventive et curative

• S’assurer du désencombrement de l’unité 

extérieure pour une bonne circulation de l’air

• Faire l’entretien annuel 

obligatoire et inspection possible

• Contrôler de l’étanchéité 

du fluide frigorigène

PAC AIR/EAU AVEC APPOINT

Pompe à chaleur sur air extérieur

COP à +7°/35° : 5 

Avec appoint électrique

PAC AIR/EAU AVEC APPOINT

Production par accumulation via la PAC 

air/eau de COP à +7°/35° : 5

Avec appoint électrique

MURS, TOITURE, FENETRES

Murs : ITE R ≥ 3,7 m².K/W

Isolation plancher combles perdus : R ≥ 

7 m².K/W

Isolation rampants : R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

VMC HYGRO A

Ventilation mécanique contrôlée 

hygroréglable A 

• Label BBC Effinergie Rénovation

35 000

29

970

(-72%) (-95%)76 3

(-58%)

(-89%) 0,48



CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an 1,2

COÛT D’INVESTISSEMENT

DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE

EFFICACITÉ DE L’INVESTISSEMENT

facture

coût d’entretien

CO2

conso. énergie primaire état initialétat 

post-travaux

- +

- +

ÉTIQUETTE ATTEINTE, DISPOSITIF INCITATIF ET LABEL

ÉTAT INITIAL

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

TRAVAUX RÉALISÉS

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

+

UBAT

W/m2.K

32

310

120

26

17

BOUQUET 1

1975-1981

LOGEMENT 

COLLECTIF
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

COLLECTIF

Type : logement collectif 17 logements, R+6

Zone climatique : H1

SHON RT : 1195 m²

Bâti : faiblement isolé

Système : Plancher électrique collectif + chauffage 

d’appoint individuel

BOUQUET 2 BOUQUET 3 BOUQUET 4 BOUQUET 5

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• Label BBC Effinergie 

rénovation

• Label BBC Effinergie 

rénovation

1700

1,1

CHAUFFAGE 

Pompe à chaleur
air/air multisplit

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Smart joule

Chauffe-eau
thermodynamique

Plancher bas, 
toiture, fenêtres

Simple flux 
hygro A

CHAUFFAGE 

ISOLATION

VENTILATION

Pompe à chaleur
air/air multisplit

Plancher bas, 
toiture, fenêtres

Simple flux 
hygro A

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Smart joule

Chauffe-eau
thermodynamique

Murs, plancher bas, 
toiture, fenêtres

Simple flux 
hygro A

CHAUFFAGE 

ISOLATION

VENTILATION

Pompe à chaleur
air/air multisplit

Murs, plancher bas, 
toiture, fenêtres

Simple flux 
hygro A



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

270

33

1975-1981

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

COLLECTIF

BOUQUET 1

• L’installation d’une pompe à chaleur 

multisplit sur plenum demande un faux 

plafond. S’il n’est pas déjà existant il faut 

donc une hauteur sous-plafond suffisante 

pour en créer un. 

• L’installation de l’unité extérieure doit être 

réfléchie avant mise en œuvre (contrainte 

architecturale, acoustique)

• Suivant les configurations, les unités 

intérieures peuvent être en plenum ou 

murales.

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention. 

• La PAC doit être soumise à une 

maintenance annuelle. 

• L’utilisation de la PAC se fait facilement par 

les habitants, une fois les réglages calibrés 

par l’installateur

POMPE A CHALEUR AIR/AIR

Pompe à chaleur air/air dans chaque 

logement, multisplit sur plenum

COP (+7°C/+20°C) = 4,6

SYSTÈME INITIAL D’ECS

• ECO-PLS

9 000

58

1100

(-52%) (-52%)150 58

(-39)

(-52%) 1,1



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

160

34

1975-1981

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

COLLECTIF

BOUQUET 2

• Ballon joule existant dans une pièce 

donnant sur l’extérieur. 

• Il existe différentes variantes de systèmes 

pour l’intégration d’un CET qui permettent 

de s’adapter à la plupart des typologies de 

logement et emplacements disponibles. 

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention.

• Un entretien est recommandé pour garantir 

le bon fonctionnement des chauffe-eau 

thermodynamique dans la durée. 

• Il est généralement préférable de faire 

fonctionner le CET en continu plutôt qu’en 

heures creuses.

SYSTÈME SMART JOULE

Panneaux rayonnants 3*+œil, avec 

détection de présence et détection 

d’ouverture de fenêtre

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

CET sur air extérieur

200L

UA : 1,9 W/K

COP nominal : 4,2

avec appoint électrique

PLANCHER BAS, TOITURE, FENÊTRES

Isolation plancher bas : R ≥ 3 m².K/W

Isolation toiture : R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

SIMPLE FLUX HYGRO A

Ventilation simple flux

Hygroréglable A

• ECO-PLS

14 000

51

990

(-57%) (-59%)130 6,9

(-43%)

(-57%) 1,1



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

270

35

1975-1981

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

COLLECTIF

BOUQUET 3

• L’installation d’une pompe à chaleur 

multisplit sur plenum demande un faux 

plafond. S’il n’est pas déjà existant il faut 

donc une hauteur sous-plafond suffisante 

pour en créer un. 

• L’installation de l’unité extérieure doit être 

réfléchie avant mise en œuvre (contrainte 

architecturale, acoustique)

• Suivant les configurations, les unités 

intérieures peuvent être en plenum ou 

murales.

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention. 

• La PAC doit être soumise à une 

maintenance annuelle. 

• L’utilisation de la PAC se fait facilement par 

les habitants, une fois les réglages calibrés 

par l’installateur

POMPE A CHALEUR AIR/AIR

Pompe à chaleur air/air dans chaque 

logement, multisplit sur plenum

COP à +7°C/+20°C : 4,9

PLANCHER BAS, TOITURE, FENÊTRES

Isolation plancher bas : R ≥ 3 m².K/W

Isolation toiture : R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres :

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

SIMPLE FLUX HYGRO A

Ventilation simple flux

Hygroréglable A

• ECO-PLS

17 000

46

920

(-62%) (-77%)120 3,9

(-47%)

(-62%) 1,1



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

160

36

1975-1981

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

COLLECTIF

BOUQUET 4

• Ballon joule existant dans une pièce 

donnant sur l’extérieur. 

• Il existe différentes variantes de systèmes 

pour l’intégration d’un CET qui permettent 

de s’adapter à la plupart des typologies de 

logement et emplacements disponibles. 

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention.

• Un entretien est recommandé pour garantir 

le bon fonctionnement des chauffe-eau 

thermodynamique dans la durée. 

• Il est généralement préférable de faire 

fonctionner le CET en continu plutôt qu’en 

heures creuses.

SYSTÈME SMART JOULE

Panneaux rayonnants 3*+œil, avec 

détection de présence et détection 

d’ouverture de fenêtre

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

CET sur air extérieur

200L

UA : 1,9 W/K

COP nominal : 4,2

avec appoint électrique

MURS, TOITURE, FENÊTRE, PLANCHER 
BAS

Murs : ITE R ≥ 3,7 m².K/W

Isolation plancher bas : R ≥ 3 m².K/W

Isolation toiture : R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

SIMPLE FLUX HYGRO A

Ventilation simple flux

Hygroréglable A

• Label BBC Effinergie rénovation

18 000

35

970

(-71%) (-77%)90 3,9

(-44%)

(-71%) 0,7



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

270

37

1975-1981

LOGEMENT COLLECTIF

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

COLLECTIF

BOUQUET 5

• L’installation d’une pompe à chaleur 

multisplit sur plenum demande un faux 

plafond. S’il n’est pas déjà existant il faut 

donc une hauteur sous-plafond suffisante 

pour en créer un. 

• L’installation de l’unité extérieure doit être 

réfléchie avant mise en œuvre (contrainte 

architecturale, acoustique)

• Suivant les configurations, les unités 

intérieures peuvent être en plenum ou 

murales.

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention. 

• La PAC doit être soumise à une 

maintenance annuelle. 

• L’utilisation de la PAC se fait facilement par 

les habitants, une fois les réglages calibrés 

par l’installateur

POMPE A CHALEUR AIR/AIR

Pompe à chaleur air/air dans chaque 

logement, multisplit sur plenum

COP à +7°C/+20°C : 4,9

MURS, TOITURE, FENÊTRE, PLANCHER 
BAS

Murs : ITE R ≥ 3,7 m².K/W

Isolation plancher bas : R ≥ 3 m².K/W

Isolation toiture : R ≥ 4,5 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

SIMPLE FLUX HYGRO A

Ventilation simple flux

Hygroréglable A

• Label BBC Effinergie rénovation

22 000

48

860

(-67%) (-83%)100 4,4

(-50%)

(-67%) 0,7



CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an 1,2

COÛT D’INVESTISSEMENT

DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE

EFFICACITÉ DE L’INVESTISSEMENT

facture

coût d’entretien

CO2

conso. énergie primaire état initialétat 

post-travaux

- +

- +

ÉTIQUETTE ATTEINTE, DISPOSITIF INCITATIF ET LABEL

ÉTAT INITIAL

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

TRAVAUX RÉALISÉS

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

+

UBAT

W/m2.K

38

350

140

0

21

BOUQUET 1

1975-1981

MAISON 

INDIVIDUELLE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Type : Maison individuelle en bande

Zone climatique : H1

SHON RT : 128 m²

Bâti : faibles épaisseurs d’isolant

Chauffage : convecteurs électriques

BOUQUET 2 BOUQUET 3 BOUQUET 4 BOUQUET 5

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• ECO-PLS

• Equivalent à 

étiquette énergie C

• Label BBC Effinergie 

Rénovation

• Label BBC Effinergie 

Rénovation

• Label BBC Effinergie 

Rénovation

3400

0,75

CHAUFFAGE 

Pompe à chaleur
Air/air

CHAUFFAGE 

ECS

Smart joule

Chauffe-eau
thermodynamique

CHAUFFAGE 

ISOLATION

VENTILATION

Pompe à chaleur
Air/Air

Toiture, fenêtres

Simple flux 
hygro A

CHAUFFAGE 

ISOLATION

VENTILATION

Smart joule

Murs, toiture, fenêtres

Simple flux 
hygro A

CHAUFFAGE 

ECS

ISOLATION

VENTILATION

Pompe à chaleur
Air/Air

Chauffe-eau
thermodynamique

Murs, toiture, fenêtres

Simple flux 
hygro A

ISOLATION

VENTILATION

Toiture, fenêtres

Simple flux 
hygro A



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

0,75

39

1975-1981

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 1

• L’installation de l’unité extérieure doit être 

réfléchie avant mise en œuvre (contrainte 

architecturale, acoustique)

• Suivant les configurations, les unités 

intérieures peuvent être en plenum ou 

murales.

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention. 

• La PAC doit être soumise à une 

maintenance annuelle. 

• L’utilisation de la PAC se fait facilement par 

les habitants, une fois les réglages calibrés 

par l’installateur

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Pompe à chaleur air/air multisplit

Avec 2 unités extérieures, chacune 

reliée à 3 unités intérieures

Les COP à +7°C/+20°C des deux 

ensembles : 5,05 et 4,84

SYSTÈME INITIAL

• ECO-PLS

15 000

55

1800

(-60%) (-69%)140 6,5

(-47%)

(-60%) 0,75



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

120

40

1975-1981

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 2

• L’ITE nécessite de vérifier l’espace 

disponible pour la mise en œuvre. 

• Il existe différentes variantes de systèmes 

pour l’intégration d’un CET qui permettent 

de s’adapter à la plupart des typologies de 

logement et emplacements disponibles. 

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention.

• Un entretien est recommandé pour garantir 

le bon fonctionnement des chauffe-eau 

thermodynamique dans la durée. 

• Il est généralement préférable de faire 

fonctionner le CET en continu plutôt qu’en 

heures creuses.

SYSTÈME SMART JOULE

Panneaux rayonnants 3*+œil, avec 

détection de présence et détection 

d’ouverture de fenêtre

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

CET sur air extérieur

200L

UA : 2 W/K

COP nominal : 3,24

avec appoint électrique

TOITURE ET FENÊTRES

Isolation plancher combles perdus : 

R ≥ 7 m².K/W

Isolation rampants : R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

SIMPLE FLUX HYGRO A

Ventilation simple flux

Hygroréglable A

• ECO-PLS

27 000

56

1900

(-58%) (-58%)150 8,7

(-46%)

(-58%) 0,55



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

240

41

1975-1981

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 3

• L’installation de l’unité extérieure doit être 

réfléchie avant mise en œuvre (contrainte 

architecturale, acoustique)

• L’ITE sur les murs nécessite de vérifier 

l’espace disponible pour la poser. 

• Suivant les configurations, les unités 

intérieures peuvent être en plenum ou 

murales.

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention. 

• La PAC doit être soumise à une 

maintenance annuelle. 

• L’utilisation de la PAC se fait facilement par 

les habitants, une fois les réglages calibrés 

par l’installateur

POMPE A CHALEUR AIR/AIR

Pompe à chaleur air/air multisplit

Avec 1 unité extérieure et 3 unités 

intérieures 

COP à +7°C/+20°C : 4,84

SYSTÈME INITIAL

TOITURE ET FENÊTRES

Isolation plancher combles perdus : 

R ≥ 7 m².K/W

Isolation rampants : R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

SIMPLE FLUX HYGRO A

Ventilation simple flux

Hygroréglable A

• Label BBC Effinergie Rénovation

29 000

40

1500

(-70%) (-80%)100 4,1

(-55%)

(-70%) 0,55



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

120

42

1975-1981

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 4

• L’ITE sur les murs nécessite de vérifier 

l’espace disponible pour la poser. 

• Les radiateurs électriques doivent être 

installés par des artisans RGE pour 

bénéficier d’aides comme le coup de pouce 

chauffage. 

• Il est généralement préférable de faire 

fonctionner le CET en continu plutôt qu’en 

heures creuses. Un pilotage du CET peut 

être mis en place pour maximiser 

l’autoconsommation d’une production PV. 

• Un entretien est recommandé pour garantir 

le bon fonctionnement des CET dans la 

durée. 

SYSTÈME SMART JOULE

Panneaux rayonnants 3*+œil, avec 

détection de présence et détection 

d’ouverture de fenêtre

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

CET sur air extérieur

200L

UA : 2 W/K

COP nominal : 3,24

avec appoint électrique

MURS, TOITURE, FENÊTRES

Murs : ITE R ≥ 3,7 m².K/W

Isolation plancher combles perdus : R ≥ 

7 m².K/W

Isolation rampants : R ≥ 6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

SIMPLE FLUX HYGRO A

Ventilation simple flux

Hygroréglable A

• Label BBC Effinergie Rénovation

43 000

40

1400

(-72%) (-74%)100 5,5

(-56%)

(-72%) 0,36



€ / an / logement

PRÉ-REQUIS

MISE EN OEUVRE

COMPOSANTS (de la rénovation)

EXPLOITATION

CHAUFFAGE

ECS

ISOLATION

VENTILATION

DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES, INCITATIFS ET LABELS

INVESTISSEMENT

€ / logement

CONSO. ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an 2

FACTURE ÉNERGIE

€ / an / logement 2, 3

COÛT D’ENTRETIEN

UBAT

W/m2.K

CONSO. ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an 1,2

ÉMISSIONS DE CO2

kgCO2eq / m2 / an 1,2

ÉTAT POST-TRAVAUX

(1) selon méthode ThBCE et non méthode 3CL DPE

(2) au périmètre des 5 usages règlementaires

(3) facture incluant l’abonnement

240

43

1975-1981

MAISON INDIVIDUELLE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

BOUQUET 5

• L’installation de l’unité extérieure doit être 

réfléchie avant mise en œuvre (contrainte 

architecturale, acoustique)

• L’ITE sur les murs nécessite de vérifier 

l’espace disponible pour la poser. 

• Suivant les configurations, les unités 

intérieures peuvent être en plenum ou 

murales.

• La question de l’acoustique doit être étudiée 

avec attention. 

• La PAC doit être soumise à une 

maintenance annuelle. 

• L’utilisation de la PAC se fait facilement par 

les habitants, une fois les réglages calibrés 

par l’installateur. 

POMPE A CHALEUR AIR/AIR

Pompe à chaleur air/air multisplit

Avec 1 unité extérieure et 3 unités 

intérieures 

COP à +7°C/+20°C : 4,84

SYSTÈME INITIAL

MURS, TOITURE, FENÊTRES

Murs : ITE R ≥ 3,7 m².K/W

Isolation plancher combles perdus : R ≥ 

7 m².K/W

Isolation rampants : R ≥  6 m².K/W

Fenêtres : 

Uw ≤ 1,3 W/(m².K) et Sw ≥ 0,3

SIMPLE FLUX HYGRO A

Ventilation simple flux

Hygroréglable A

• Label BBC Effinergie Rénovation

46 000

34

1400

(-75%) (-86%)90 3

(-59%)

(-75%) 0,36



FICHES SYSTÈMES

44



TYPES DE SYSTÈMES

CHAUFFAGE ECS

45

INDIVIDUEL

PAC AIR/EAU

SMART JOULE

PAC HYBRIDE

PAC AIR/AIR

COLLECTIF

PAC AIR/EAU

INDIVIDUEL

CET

COLLECTIF

CET



DESCRIPTION

ASSOCIATIONS COMMENTAIRES

GAINS indicatifs sur :

par rapport à :

INVESTISSEMENT

CONSOMMATION EN ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an

ÉMISSIONS DE CO2

FACTURE

€ / an / logement

hors abonnement 

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an

€ / logement

CONSOMMATION EN ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an

46

L’installation de robinets thermostatiques 

lors de la rénovation du système de 

chauffage permet d’éviter les surchauffes 

et de diminuer les consommations. 

Les PAC air/eau peuvent être associées 

à tous types d’émetteurs de chauffage 

mais ont un meilleur COP quand elles 

sont associées à des radiateurs basse 

température ou à un plancher chauffant. 

Si une maison est équipée de radiateurs 

haute température, des PAC haute 

température existent, mais elles sont plus 

couteuses.  

Les pompes à chaleur air/eau sont des 

systèmes thermodynamiques qui 

permettent de récupérer de la chaleur 

dans l’air extérieur pour produire de 

l’eau chaude qui pourra être utilisée 

pour chauffer le logement (via des 

radiateurs ou un plancher chauffant) ou 

pour produire de l’ECS. C’est le 

système de chauffage et de production 

d’eau chaude sanitaire le plus courant 

aujourd’hui dans le neuf en maison 

individuelle isolée. 

Certaines PAC air/eau permettent de 

faire du rafraichissement pendant l’été. 

La PAC air/eau permet de diminuer les consommations d’énergie et de 

très fortement réduire les émissions de CO2 par rapport à une chaudière 

gaz. 

Son coût d’investissement est assez important, mais la baisse des 

factures pour les ménages permet de la rentabiliser en quelques 

années. 

La PAC air/eau est éligible aux différentes aides à la rénovation : 

MaPrimeRénov’, coup de pouce chauffage, TVA à taux réduit…

PAC AIR/EAU
INDIVIDUEL

une chaudière gaz à condensation

-25%

-20%

+100

-80%

~12 000 PAC air/eau sur air extérieur 

TTC posé

-70%

le chauffage et l’ECS



47

MISE EN ŒUVRE MAINTENANCE USAGE

47

Il existe de nombreuses variantes de systèmes qui 

permettent de s’adapter au différentes situations 

rencontrées sur le terrain. De manière générale, la 

question du dimensionnement de la pompe à 

chaleur doit être regardée avec attention pour un 

bon fonctionnement du système. 

La question de l’acoustique doit être regardée avec 

attention, en particulier en logement collectif.

La puissance de raccordement du logement doit 

être prise en compte avant l’installation de la PAC. 

Une maintenance tous les deux ans est obligatoire 

(puissance>4kW, Décret 2020-0912 du 

28/07/2020), et une maintenance annuelle est 

recommandée pour garantir le bon fonctionnement 

de la PAC sur la durée. Les filtres et l’unité 

extérieure si présents peuvent être inspectés plus 

régulièrement. 

La pompe à chaleur est généralement régulée 

selon une loi d’eau, qui va déterminer la 

température d’eau à fournir en fonction de la 

température extérieure, et une ou plusieurs sondes 

d’ambiance. 

DESCRIPTION AVANTAGES INCONVÉNIENTS IMAGE

PAC air/eau 

sur air 

extérieur

Utilise une unité extérieure pour 

récupérer les calories sur l’air extérieur

• Système très courant, offrant une 

grande variété de choix

• Nécessite de pouvoir placer l’unité 

extérieure (qui peut poser des 

problèmes acoustiques)

• Nécessite des quantités de fluide 

plus importantes selon les 

configurations (des systèmes 

monobloc extérieur peuvent éviter ce 

problème)

PAC air/eau 

monobloc 

intérieure

Récupère les calories sur l’air 

extérieur via une grille

• Ne nécessite pas d’unité extérieure, 

ce qui simplifie son intégration en 

logement collectif

• Peu de systèmes sur le marché

• Nécessite de pouvoir placer une 

grille en façade

• Peut poser des problèmes 

acoustiques si placée dans une 

pièce non dédiée

PAC air/eau 

sur air 

extrait

Récupère les calories sur l’extraction 

d’air de la ventilation

• Intégration facilitée en logement 

collectif car ne nécessite pas un 

accès à l’air extérieur

• Température de source froide stable

• Système peu présent en France

• Nécessite une ventilation 

autoréglable et un débit de 

ventilation important (T3 min)



DESCRIPTION

ASSOCIATIONS COMMENTAIRES

GAINS indicatifs sur :

par rapport à :

INVESTISSEMENT

CONSOMMATION EN ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an

ÉMISSIONS DE CO2

FACTURE

€ / an / logement

hors abonnement 

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an

€ / logement

CONSOMMATION EN ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an

48

Les radiateurs électriques peuvent être 

pilotés pour optimiser 

l’autoconsommation d’une production 

photovoltaïque locale, surtout s’ils sont 

associés à du stockage (radiateurs à 

inertie ou couplés à une batterie). 

Les émetteurs dits « Smart Joule » sont 

des systèmes de chauffage électrique 

(panneaux rayonnants, radiateurs à 

inertie…) dotés d’une régulation 

optimisée (norme NFC) et de fonctions 

intelligentes dont au moins : la détection 

d’ouverture de fenêtre, la détection de 

présence et un indicateur de 

consommation. La certification associée 

est NF 3* œil. Le gain associé aux 

fonctionnalités intelligentes du radiateur 

électrique est estimé à 16% sur la 

consommation de chauffage dans le 

fiche CEE associée. 

Ces radiateurs peuvent être connectés, 

ce qui permet à l’utilisateur de les 

piloter et de les programmer à distance. 

Les radiateurs électriques sont particulièrement intéressants dans des 

logements qui ont de faibles besoins de chauffage : le faible coût 

d’investissement, la non nécessité de maintenance et l’absence de 

double abonnement compense le coûts élevé de l’électricité 

consommée, ce qui en fait une solution de chauffage peu coûteuse et 

faiblement émettrice de CO2. Ils sont cependant une solution de 

chauffage qui peut être très coûteuse quand les besoins de chauffage 

sont élevés.  

Les radiateurs « smart joule » bénéficient d’un coup de pouce CEE 

allant de 50€ à 100€ selon les ressources du ménage. 

SMART JOULE
INDIVIDUEL

un ancien radiateur électrique

-35%

-35%

0

-35%

~2500€ Pour 7 panneaux rayonnants

intelligents  

-35%

Le chauffage
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MISE EN ŒUVRE MAINTENANCE USAGE

49

Les radiateurs électriques peuvent être installés 

directement par les ménages, mais ils doivent être 

installés par des artisans RGE pour bénéficier 

d’aides comme le coup de pouce chauffage. 

Attention à ne pas placer les panneaux rayonnants 

derrière du mobilier pour profiter au maximum du 

rayonnement. 

Les émetteurs électriques ne nécessitent pas de 

maintenance. 

Les radiateurs électriques peuvent être pilotés 

pièce par pièce, ce qui permet de consommer au 

plus juste ce qui est nécessaire pour chauffer les 

différentes parties du logement en fonction de son 

occupation. 

DESCRIPTION AVANTAGES INCONVÉNIENTS IMAGE

Panneaux

rayonnants

Les panneaux diffusent une partie 

importante de leur chaleur dans la 

pièce via le rayonnement infrarouge 

d’une plaque en façade

• Généralement peu coûteux 

• Convection faible

• Peu de déperditions sur la face 

arrière

• Possiblement très minces

• Inertie faible

Radiateurs à 

inertie

Les radiateurs à inertie permettent de 

stocker de la chaleur dans un fluide ou 

un matériau réfractaire pour la 

restituer dans le durée

• Confort thermique important

• Peu être piloté selon le tarif de 

l’électricité 

• Plus coûteux de des radiateurs 

classiques



DESCRIPTION

ASSOCIATIONS COMMENTAIRES

GAINS indicatifs sur :

par rapport à :

INVESTISSEMENT

CONSOMMATION EN ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an

ÉMISSIONS DE CO2

FACTURE

€ / an / logement

hors abonnement 

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an

€ / logement

CONSOMMATION EN ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an

50

Les PAC hybride ont des meilleures 

performances quand elles sont 

associées à des radiateurs basse 

températures ou à des planchers 

chauffants, mais elles peuvent être 

associées à des radiateurs haute 

températures. 

Les PAC hybrides sont des PAC 

couplées avec une chaudière d’appoint, 

gaz ou fioul, pour faire du chauffage 

et/ou de l’eau chaude sanitaire. Avec un 

dimensionnement adapté, la PAC peut 

assurer jusqu’à 80% des besoins 

thermiques, la chaudière prenant le 

relais par grand froid. 

En logement collectif, une PAC peut 

être installée en complément de la 

chaudière existante pour produire une 

partie des besoins de chauffage et 

d’ECS. 

La PAC hybride permet de diminuer les consommations d’énergie et de 

fortement réduire les émissions de CO2 par rapport à une chaudière 

gaz. 

La PAC hybride peut être une solution intéressante en remplacement 

d’une chaudière gaz ou fioul existante lorsque l’installation d’une PAC 

air/eau est difficile techniquement (impossibilité d’isoler, grande surface, 

radiateurs hydrauliques à haute température …).

La PAC hybride est éligibles aux différentes aides à la rénovation : 

MaPrimeRénov’, coup de pouce chauffage, TVA à taux réduit…

PAC HYBRIDE
INDIVIDUEL

une chaudière gaz à condensation

- 10%

-3%

+150

-50%

~11 000€

-45%

le chauffage et l’ECS

PAC hybride sur air 

extérieur TTC posé



51

MISE EN ŒUVRE MAINTENANCE USAGE

51

Le dimensionnement de la PAC est primordial pour 

un fonctionnement optimal de la PAC hybride : 

généralement des puissances de PAC de l’ordre de 

6-9 kW en maison individuelle sont 

recommandées.  

La maintenance annuelle de la PAC hybride est 

obligatoire pour la partie chaudière. Il est 

recommandé de faire aussi une maintenance 

annuelle de la partie pompe à chaleur pour assurer 

le bon fonctionnement du système dans la durée. 

Une régulation basée sur le prix des énergies 

permet d’optimiser la facture pour les ménages : la 

PAC hybride choisit la PAC ou la chaudière en 

fonction du coût de fonctionnement de chaque 

système.

DESCRIPTION AVANTAGES INCONVÉNIENTS IMAGE

PAC hybride 

avec ballon 

PAC hybride avec un ballon de 

stockage, permettant de produire de 

l’ECS en accumulé

• La PAC peut produire une partie de 

l’ECS

• Plus encombrante

PAC hybride 

sans ballon

PAC hybride produisant de l’ECS en 

instantané ou en micro-accumulation 

avec la chaudière

• Peu encombrante

• Installation facile en remplacement 

d’une chaudière instantanée

• La chaudière produit toute l’ECS



DESCRIPTION

ASSOCIATIONS COMMENTAIRES

GAINS indicatifs sur :

par rapport à :

INVESTISSEMENT

CONSOMMATION EN ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an

ÉMISSIONS DE CO2

FACTURE

€ / an / logement

hors abonnement 

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an

€ / logement

CONSOMMATION EN ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an
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Si le logement est équipé d’un 

ventilation mécanique de type hygro B, 

la compatibilité avec la PAC air/air doit 

être validée par un avis technique. 

Les pompes à chaleur air/eau sont des

systèmes thermodynamiques qui

permettent de récupérer de la chaleur

dans l’air extérieur pour produire de l’air

chaud et chauffer le logement.

La plupart des PAC air/air sont

réversibles et permettent de climatiser

les logements en été.

C’est le type de système

thermodynamique le plus vendu dans le

monde.

Les valeurs sont données pour une PAC air/air multisplit qui couvre la 

totalité des besoins de chauffage du logement. Une PAC air/air 

monosplit sera moins chère à l’investissement mais ne permettra de 

chauffer que la pièce principale. 

La PAC air/air permet de diminuer de manière importante les 

consommations d’énergie, les émissions de CO2 et les factures. 

Son coût d’investissement est assez important, mais la baisse des 

factures pour les ménages permet de la rentabiliser en quelques 

années. 

PAC AIR/AIR
INDIVIDUEL

Un convecteur électrique

-75%

-75%

+180€

-75%

8000€ Pac air/air multisplit

-75%

le chauffage
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L’intégration d’une PAC air/air n’est pas toujours 

simple en fonction de l’emplacement du système 

existant et de la typologie du logement.

Cependant il existe différentes variantes de 

systèmes qui permettent de s’adapter à la plupart 

des situations : PAC air/air sur plenum en logement 

collectif, 

La question de l’acoustique doit être regardée avec 

attention, en particulier en logement collectif.

Une maintenance tous les deux ans est obligatoire 

(puissance>4kW, Décret 2020-0912 du 

28/07/2020), et une maintenance annuelle est 

recommandée pour garantir le bon fonctionnement 

de la PAC sur la durée. Les filtres et les unités 

extérieure et intérieures peuvent être inspectés 

plus régulièrement. 

Les PAC air/air multisplit peuvent être pilotés pièce 

par pièce, ce qui permet de consommer au plus 

juste ce qui est nécessaire pour chauffer les 

différentes parties du logement en fonction de son 

occupation. 

DESCRIPTION AVANTAGES INCONVÉNIENTS IMAGE

PAC air/air 

monosplit

PAC air/air avec une unité intérieure 

pour la pièce principale

• Peu couteuse

• Peut fournir une part importante des 

besoins de chauffage et de 

climatisation selon la configuration 

du logement

• Nécessite un chauffage d’appoint 

pour les autres pièces du logement

PAC air/air 

multisplit

PAC air/air avec plusieurs unité 

intérieures dans le logement 

• Permet de couvrir tous les besoins 

de chauffage du logement 

• Peut être couteux selon la taille du 

logement

• Nécessite plus de fluide frigorigène

PAC air/air 

sur plenum

PAC air/air diffusant l’air chaud via un 

plenum de distribution

• Permet de couvrir tous le logement 

sans multiplier les unités intérieures

• Diminue un peu la hauteur sous 

plafond

• Peut être difficile à mettre en œuvre 

selon la configuration du logement 

(plusieurs étages…)



DESCRIPTION

ASSOCIATIONS COMMENTAIRES

GAINS indicatifs sur :

par rapport à :

INVESTISSEMENT

CONSOMMATION EN ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an

ÉMISSIONS DE CO2

FACTURE

€ / an / logement

hors abonnement 

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an

€ / logement

CONSOMMATION EN ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an
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L’installation de robinets thermostatiques 
lors de la rénovation du système de 
chauffage permet de d’éviter les 
surchauffes et de diminuer les 
consommations. 

Les PAC air/eau peuvent être associées à 
tous types d’émetteurs de chauffage mais 
ont un meilleur COP quand elles sont 
associées à des radiateurs basse 
température ou à un plancher chauffant.

Les PAC air/eau pour le chauffage et 
l’ECS peuvent être associées à une 
chaudière gaz en chaufferie pour fournir 
un appoint en cas de grand froid. 

Les pompes à chaleur air/eau sont des 

systèmes thermodynamiques qui 

permettent de récupérer de la chaleur 

dans l’air extérieur pour produire de 

l’eau chaude qui pourra être utilisée 

pour chauffer le logement (via des 

radiateurs ou un plancher chauffant) et 

pour produire de l’eau chaude sanitaire. 

Les PAC air/eau sont aujourd’hui peu présentes en logement collectif, 

mais différents produits sont apparus ces dernières années pour 

s’adapter aux différents besoins. 

La PAC air//eau est éligibles aux différentes aides à la rénovation : 

MaPrimeRénov’ copropriété, coup de pouce, TVA à taux réduit…

Le coût d’investissement du système peut grandement varier en fonction 

de la taille du bâtiment et de contraintes spécifiques. 

PAC AIR/EAU
COLLECTIF

Une chaudière gaz à condensation

-10%

-20%

+20

-80%

2500 Pour un bâtiment 

de 60 logements 

-65%

le chauffage et l’ECS
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Il est nécessaire d’isoler le réseau hydraulique du 

bâtiment et de s’assurer de son équilibrage pour 

s’assurer de fonctionner à la température le plus 

basse possible et augmenter les performances de 

la pompe à chaleur. 

Des protections acoustiques et visuelles peuvent 

être nécessaires lorsque la pompe à chaleur est 

installée en toiture ou au sol. 

Une maintenance régulière est obligatoire, tous les 

ans ou tous les deux dans en fonction de la 

quantité de fluide utilisée, et permet de maintenir 

de bonnes performances dans la durée. 

La maintenance se fait sur la PAC en chaufferie ou 

à l’extérieur, et ne nécessite donc pas de rentrer 

dans les logements. 

L’installation d’une PAC collective en 

remplacement d’une chaudière gaz est 

relativement neutre en termes de confort pour les 

ménages. 

DESCRIPTION AVANTAGES INCONVÉNIENTS IMAGE

PAC air/eau 

avec un 

fluide 

classique

PAC air/eau fonctionnant avec un 

fluide classique

• Technologie plus classique (en 

tertiaire par exemple)

• Fluide avec un PRG généralement 

élevé

• Nécessite un compresseur 

spécifique (injection, bi-étagé…) pour 

atteindre une haute température

PAC air/eau 

au propane

PAC air/eau utilisant le propane 

comme fluide frigorigène

• Fluide non soumis à la 

réglementation F-Gaz

• Permet d’atteindre une haute 

température avec un seul étage de 

compresseur

• Fluide frigorigène inflammable, donc 

la PAC doit être placée à l’extérieur



DESCRIPTION

ASSOCIATIONS

GAINS indicatifs sur :

par rapport à :

COMMENTAIRES

INVESTISSEMENT

CONSOMMATION EN ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an

ÉMISSIONS DE CO2

FACTURE

€ / an / logement

hors abonnement 

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an

€ / logement

kWhEP / m2 / an

€ / an / logement

hors abonnement 

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an 

CONSOMMATION EN ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an kWhEF / m2 / an
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Le CET peut être piloté en association 

avec une installation photovoltaïque 

pour optimiser l’autoconsommation de 

la production locale d’électricité. 

Le Chauffe-eau thermodynamique 

(CET) est un système de production 

d’eau chaude sanitaire (ECS) 

performant fonctionnant grâce à une 

pompe à chaleur.

Il permet de récupérer des calories 

gratuites dans l’environnement ou en 

sortie d'une ventilation pour produire de 

l’eau chaude, ce qui permet de 

fortement réduire les 

consommations d’ECS du logement.

CET
INDIVIDUEL

Le CET est un système relativement peu couteux qui permet de 

fortement réduire les factures d’ECS grâce à une énergie renouvelable. 

Il est particulièrement intéressant dans les logements bien isolés, où 

l’ECS a un poids important dans les consommations d’énergie, 

permettant dans certains cas d’atteindre le niveau BBC là ou un ballon 

joule ne le permet pas.

Les CET sont éligibles à la plupart des aides d’état en rénovation : 

MaPrimeRénov’, CEE, TVA à taux réduit…

Ballon Joule

-65%

-65%

+125

-65%

3 000

-20%

-10%

+50

-90%

Chaudière gaz

CET sur air extérieur

TTC posé

-65%

-70%

l’ECS



57

MISE EN ŒUVRE MAINTENANCE USAGE

57

L’intégration du CET n’est pas toujours simple en 

fonction de l’emplacement du système existant et 

de la typologie du logement.

Cependant il existe différentes variantes de 

systèmes qui permettent de s’adapter à la plupart 

des situations. 

La question de l’acoustique doit être regardée avec 

attention, en particulier en logement collectif.

Un entretien est recommandé pour garantir le bon 

fonctionnement des chauffe-eau thermodynamique 

dans la durée. 

Il est généralement préférable de faire fonctionner 

le CET en continu plutôt qu’en heures creuses. Un 

pilotage du CET peut être mis en place pour 

maximiser l’autoconsommation d’une production 

photovoltaïque (PV). 

DESCRIPTION AVANTAGES INCONVÉNIENTS IMAGE

CET avec 

unité 

extérieure

Utilise une unité extérieure pour 

récupérer les calories sur l’air extérieur 

(systèmes « split »)

• Nombreux produits sur le marché • Difficile à installer en logement 

collectif

• Nécessite un endroit où placer l’unité 

extérieure

CET sur air 

extérieur

Récupère les calories sur l’air 

extérieur via une ventouse à travers 

un mur ou sur un conduit collectif type 

3CE

• Pas d’unité extérieure

• Intégration facilitée en logement 

collectif (notamment sur conduit 

collectif)

• Nécessite d’être dans une pièce 

donnant sur l’air extérieur et de 

pouvoir percer le mur (ventouse)

• Peut poser des problèmes 

d’acoustique

CET sur air 

extrait

Récupère les calories sur l’extraction 

de la ventilation

• Pas d’unité extérieure

• Intégration facilitée en logement 

collectif

• Bonnes performances

• Nécessite une ventilation mécanique 

• Le CET doit être placé près d’une 

bouche d’extraction

• Peut poser des problèmes 

d’acoustique



DESCRIPTION

ASSOCIATIONS COMMENTAIRES

GAINS indicatifs sur :

par rapport à :

INVESTISSEMENT

CONSOMMATION EN ÉNERGIE PRIMAIRE

kWhEP / m2 / an

ÉMISSIONS DE CO2

FACTURE

€ / an / logement

hors abonnement 

COÛT D’ENTRETIEN

€ / an / logement

kgCO2eq / m2 / an

€ / logement

CONSOMMATION EN ÉNERGIE FINALE

kWhEF / m2 / an
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Certaines solutions existent avec des 

capteurs aérosolaires sur le toit du 

bâtiment qui vont servir de source froide 

à la pompe à chaleur, ou avec des 

capteurs hybride qui vont à la fois 

capter de l’énergie solaire pour la 

source froide et produire de l’électricité 

photovoltaïque, qui pourra être 

autoconsommée. 

Le Chauffe-eau thermodynamique 

(CET) est un système de production 

d’eau chaude sanitaire (ECS) 

performant fonctionnant grâce à une 

pompe à chaleur.

Il permet de récupérer des calories 

gratuites dans l’environnement ou en 

sortie d'une ventilation pour produire de 

l’eau chaude, ce qui permet de 

fortement réduire les 

consommations d’ECS du bâtiment. 

Les CET collectifs sont éligibles aux différentes aides à la rénovation : 

MaPrimeRénov’ copropriété, coup de pouce, TVA à taux réduit…

CET
COLLECTIF

Une chaudière gaz collective

-20%

-20%

+10

-95%

500 Pour un bâtiment de

60 logements

-70%

l’ECS
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Dans une installation d’ECS collective, les pertes 

de la boucle d’eau chaude qui doit être maintenue 

en température représentent 30% à 70% des 

consommation du poste ECS. Pour maximiser les 

performance de l’installation, il faut donc 

impérativement isoler la boucle d’eau chaude, et 

préféré que son maintien en température soit bien 

réalisé par la pompe à chaleur, plutôt que par un 

appoint joule ou fossile.

Une maintenance régulière est obligatoire, tous les 

ans ou tous les deux dans en fonction de la 

quantité de fluide utilisée, et permet de maintenir 

de bonnes performances dans la durée. 

La maintenance se fait sur la PAC en chaufferie ou 

à l’extérieur, et ne nécessite donc pas de rentrer 

dans les logements. 

Plusieurs stratégies de pilotage du CET peuvent 

être mises en place, en fonction de la taille du 

ballon et de la puissance de la pompe à chaleur. Le 

choix du système collectif de production d’ECS est 

neutre en termes de confort pour les ménages. 

DESCRIPTION AVANTAGES INCONVÉNIENTS IMAGE

CET collectif 

avec un 

fluide 

classique

CET collectif utilisant un fluide 

frigorigène classique

• Technologie plus répandue 

• Moins cher à l’investissement qu’un 

CET au CO2

• Performances plus faibles qu’un CET 

au CO2

• Nécessite généralement un 

compresseur spécifique  (injection, 

bi-étagé …)

CET collectif 

au CO2

CET collectif qui utilise le CO2 comme 

fluide frigorigène, avec un cycle 

supercritique

• Bonnes performances

• Peut être utilisé pour réchauffer la 

boucle collective

• Fluide neutre

• Plus cher à l’investissement

• Peu adapté pour faire du chauffage

• Fonctionne à très haute pression


