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Les Solutions gaz naturel 
innovantes et performantes 
pour le parc existant 

Congrès U.S.H. (Toulouse, le 15 septembre 2009) 
Ateliers techniques du Pavillon du Développement Durable 
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Rénover 
avec le gaz naturel 

En complément du traitement 
de l’enveloppe et de la ventilation

Sécurité et Performances
Technologie Condensation

Compétitivité économique 
Investissement et 
charges locatives

Contraintes 
organisationnelles   

Des petites « interventions » aux 
rénovations globales /  
sites occupés ou non

RENOVATION DU PARC DE 
CHAUDIERES INDIVDUELLES
sur anciens conduits de fumées
- Conduits de fumée individuels, 
- Conduits de fumées collectifs, 
- VMC-Gaz.  

RENOVATION/CONVERSION 
SOLUTIONS INDIVIDUELLES GAZ

Gains d’exploitation et simplicité
(suppression des déperditions boucle ECS, 

responsabilisation du locataire)

COUPLAGE AVEC 
GENERATEURS INNOVANTS 

Solaire thermique
Pompes à chaleur gaz 
Ecogénérateurs

Rénovations à très haute 
efficacité énergétique

Les solutions gaz naturel en rénovation 
Performances, Compacité, Évolutivité

Sécurité & Performances
- Ventouse horizontale, 
- Le 3CEp (2007),
- VMC-Gaz Bouche Pilote (2009). 

Des solutions de 
rénovation en  
développement et 
commercialisés en 2010

RENOVATION/CONVERSION
EN CHAUFFERIE
CASCADE 
CONDENSATION
Compacité, modulation 
puissance et compétitivité
économique

Solution de référence en 
rénovation collective
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Le 3CEp : Conduit Collectif pour chaudière Étanches pression
Une nouvelle solution pour chaudières individuelles condensation

3CEP Multi + (Poujoulat)

Solution développée fin  2007 (CRIGEN – Fabricants)

Performances énergétiques (chaudière condensation) 

Qualité de service et Sécurité

Compacité (adaptées encombrement gaines techniques) et 
dévoiements possibles

Esthétisme des façades des bâtiments

Maintenance simple

Une offre Produits Diversifiée (chaudières / conduits)

2 solutions en rénovation : 3CEp intérieur et extérieur

VLC media file (.flv)
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Premier Bilan du 3CEp

3CEp multi+
(Poujoulat)

Lève une contrainte technique et permet l’accès au gisement d’économie 
d’énergie en rénovation liée à la chaudière condensation (environ 30%)

Solution pour les logements neufs et la rénovation en gaines palières (alvéoles 
techniques) et rénovation globale.

Près de 3000 chaudières condensation déjà installées depuis début 2008 sur 
3CEp en collectif, dont 80% en rénovation 

Prix de la solution : 600 €HT par étage

Un guide Prescription Filière en cours d’édition 
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Opération d’Eaubonne (ICF)
Mise en œuvre de 20 colonnes 3CEp 

159 € TTC36 %Économie

554 € TTC7 194*Après travaux 
(juillet 2009)

713 €TTC11 178Avant travaux 
(juillet 2008)

Facture gaz 
(hors abonnement)

Consommations gaz
(*corrigées à iso DJU)

Bilan énergétique 
Logement T3

91 logements répartis sur 6 bâtiments - Chaudières existantes à tirage naturel 
sur conduits collectifs en alvéoles techniques) 

Remplacement par chaudières mixtes condensation raccordées sur 3CEp

Les motivations :
- Sécurité (appareils étanches), 
- Performances énergétiques, 
- Dimensions réduites du 3CEp : peu de contraintes à la mise en œuvre (aucune 

intervention de maçonnerie),
- Travaux en 2 mois et demi,
- Coûts d’investissement (3000 €/lgt) et d’exploitation.

Le bilan (après une année d’exploitation) :  


