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Les Solutions gaz naturel 
innovantes et performantes 
dédiées au neuf 

Congrès U.S.H. (Toulouse, le 15 septembre 2009) 
Ateliers techniques du Pavillon du Développement Durable 
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Construire avec le gaz naturel 
et les énergies renouvelables

Un panel de solutions 
techniques

Efficacité Énergétique
En route vers le BBC

Compétitivité économique 
Investissement et 
charges locatives

Innovation et modernité
Énergies renouvelables et Production 

locale d’électricité

CHAUDIERE A 
CONDENSATION
Performances et compétitivité à l’
investissement, Confort ECS, 
compacité, maturité

Allié technique pour atteindre 
le label BBC

GAZ NATUREL & ENR

Solaire thermique (jusqu’à 50% 
d’économies en ECS) 
Photovoltaïque (réelle 
complémentarité BBC gaz)

POMPE A CHALEUR A 
ABSORPTION GAZ
Production de chaleur et d’ECS à
très haute performance

Aérothermie ou géothermique

Technologie commercialisée 
depuis mi -2008

EMISSION DE CHALEUR / VECTEUR AIR

Logique de pré-équipements : réduction des coûts et 
adaptation BBC

Développements en cours pour constitution d’une 
offre technique

Les solutions gaz naturel en construction neuve
Performances, Innovation et Compétitivité

ECOGENERATEUR
Production d’électricité et de 
chaleur à très haute efficacité

Près 300 unités installées dès 
2010 en neuf et rénovation

Commercialisation  en France 
début 2011
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L’écogénérateur
La production combinée de chaleur et d’électricité à domicile

Ecogénérateur
(source De Dietrich)

Ecogénérateur
(source EHE)

Ecogénérateur
(source Baxi)

Intégration d’une micro-cogénération (moteur Stirling) 
au sein d’une unité de chauffage gaz naturel

Chauffage,  Eau chaude sanitaire & Production de l’électricité à domicile
à très haute efficacité (105% de rendement), 

couvrant près de 50 à 80% des besoins électriques du logement.

Logements neufs : Atout BBC

Rénovation : près de 30% d’économies sur la facture 
globale
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Tableau
électrique Réseau

public
de distribution

d’électricité

Compteurs

Sous- tirage injection

disjoncteur

câble puissance
(dédié)

Équipements 
électriques

Limite de propriété

Identique à une chaudière à une différence près : câble de puissance section 2,5 mm²

Le raccordement de l’écogénérateur
Identique à celui d’une chaudière
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• 4 machines WhisperGen au RDC de petits collectifs (maisonnées)

• Une opération qui fait l’objet d’une convention entre France Habitation (Bailleur 
Social) et GrDF :

• Fourniture des machines à un prix équivalent à celui des chaudières 
initialement prévues et compensation des surcoûts d’installation et de 
maintenance

• Accompagnement dans les procédures administratives

• Formation de l’installateur (UTB) et du SAV (Courteille)

• Communication commune autour de l’opération

• Réalisation d’un titre V opération (intégration RT)

• Réalisation d’un « livret pédagogique » à destination des futurs occupants

• Mise en service début octobre 2008

Opération d’Épinay sur Seine
Première opération en logement social
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MOA : France Habitation – Architecte : JF Provost



7

15 septembre 2009

MOA : France Habitation – Architecte : JF Provost
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MOA : France Habitation – Architecte : JF Provost
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1/ Validation sur le plan technique

Une filière compétente pour l’installation et la maintenance de 
l’écogénérateur

Les enseignements de l’opération d’Épinay
Première pour l’écogénérateur en logements neufs locatifs

2/ L’opération d’Épinay présente un bilan énergétique très 
prometteur avec un version prototype

14,4 %

63 €

10 000

Maisonnée 3
(T4)

13,6 %

67 €

11 150

Maisonnée 4
(T4)

13,6 %13,2 %Économie / sur facture 
énergétique globale (%)

61 €110 €
Économie / facture énergétique 

globale (€ TTC)

1026019150Consommation gaz (KWh)

Maisonnée 2
(T4)

Maisonnée 1
(T4)

Bilan annuel

21,5 %

82 €

20,2 %

85 €Extrapolation 
Version 

Commerciale 20,1 %19,4 %Économie / sur facture 
énergétique globale (%)

78 €141 €Économie / facture énergétique 
globale (€ TTC)


