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De 8h à 18h, du lundi au vendredi,
contactez-nous au :

Optimisez la performance énergétique de votre habitat
avec les solutions énergie au gaz propane Primagaz.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Vous souhaitez faire construire une maison qui vous ressemble et en phase avec son époque ?
Performante et économique ? Quoi de plus normal !
Terrain, architecture de la maison, financement… Avant de franchir la porte de votre nouvelle
habitation, vous devrez faire plusieurs choix dont un primordial pour votre bien-être,

Votre niveau de performance
dans la réglementation thermique
BBC 2005

H1a

votre budget et l’environnement : votre solution énergie.
Aussi, pour vous aider, ce guide présente les réglementations thermiques en vigueur

H2a

et les solutions énergie qui s’offrent à vous.

Anticipez les réglementations
pour garantir votre tranquillité :
le Bâtiment Basse Consommation
Un contexte réglementaire à intégrer
Les mesures instaurées lors du Grenelle de l’Environnement ont marqué
un tournant dans la prise de conscience des enjeux environnementaux
et de Développement Durable. Les règlementations ne cessent d’évoluer
et la maîtrise des ressources énergétiques représente un défi déterminant
pour construire une société responsable et pérenne.
Réduire la consommation d’énergie dans l’habitat est ainsi devenu une
préoccupation environnementale majeure pour alléger sa facture énergétique
et diminuer les émissions de CO2.
Ainsi, le Grenelle de l’Environnement préconise de systématiser
les constructions de logements neufs grâce au «label BBC»,
Bâtiment Basse Consommation énergétique.
Le niveau d’exigence pour l’habitat est de 50 kWhep/m²/an
en moyenne pour l’énergie primaire prenant en compte
les consommations de tous les usages (le chauffage,
le refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la production
d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux).
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H1b
H2b
H1c

En fonction de chaque zone climatique,
une maison Basse Consommation
a un objectif de consommation par m²
inférieure à :
zone H1a et H1b : 65 kWh/m² SHON
zone H1c : 65 kWh/m² SHON
zone H2a: 55 kWh/m² SHON
zone H2b : 50 kWh/m² SHON
zone H2c et H2d : 45 kWh/m² SHON
zone H3 : 40 kWh/m² SHON

H2c

H3 H2d

Le saviez-vous ?
Le développement durable et la construction sont liés.
65,6 % des Français déclarent « avoir changé de comportement pour le développement durable ».
Ces nouvelles attentes des consommateurs se traduiront par une offre de maisons performantes
sur le plan énergétique.
Source : TNS media intelligence pour Ethicity et Aegis Media Expert, février 2008.
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Primagaz,
partenaire aujourd’hui
pour votre bien-être de demain
La maison BBC :
la maison
de demain
Pour obtenir le label BBC, les constructeurs devront mobiliser
toutes les techniques permettant d’économiser l’énergie.
Cette démarche, permettra au secteur de la construction
de faire un grand pas vers l’objectif de division par quatre
des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, fixée par
le gouvernement et de faire d’importantes économies d’énergie.
Un système de chauffage performant,
simple à mettre en place et peu onéreux,
contribue à obtenir un bâti performant.
Combinés à une isolation et une ventilation optimisées,
les systèmes de chauffage performants tels que les chaudières
à condensation et les systèmes utilisant les énergies renouvelables
représentent des éléments primordiaux pour obtenir le label BBC.

Parce que l’avenir se prépare dès aujourd’hui, Primagaz vous accompagne
pour définir avec vous votre projet de construction et son impact énergétique.

Votre future maison mérite
une énergie performante

Comprendre
les différents niveaux
de consommation
énergétique
d’un logement
Vous connaissez les étiquettes apposées sur
les appareils électroménagers ou les voitures
qui définissent leur consommation d’énergie ?
Pour les bâtiments neufs, c’est désormais
la même chose !

Choisir le gaz propane pour son habitation, c’est se doter d’une énergie performante
qui s’intègre au mieux dans une démarche de développement durable. Et comme
il répond déjà aux exigences du Grenelle de l’Environnement, le gaz propane reste
une énergie d’avenir pour construire des logements économes.

Le gaz propane : un atout pour votre projet de construction
Primagaz met ses 65 ans d’expertise au service de votre bien-être pour vous offrir des solutions adaptées
à votre mode de vie et à votre budget. Entreprise responsable, Primagaz vous accompagne dans votre projet
de construction en vous donnant accès à une énergie aussi performante qu’économique.
Votre confort garanti

 ’association aux énergies
L
renouvelables

Le gaz propane, c’est une seule et même énergie pour répondre
à tous vos besoins quotidiens :
• Pour le chauffage, une chaleur douce et homogène.
• P our une eau chaude disponible à tous moments
de la journée.
• P our une cuisson toujours parfaite, au degré près.

Très souple, la solution gaz propane évolue au gré de vos
besoins. Sans investissement important, elle est facilement
utilisable et s’associe aux énergies renouvelables :
Primawatt (gaz propane + énergie solaire photovoltaïque)
et Primasoleil (gaz propane + énergie solaire thermique).

Les Français et les économies d’énergie

Votre budget énergie optimisé

Votre bien immobilier valorisé

Une enquête exclusive menée en décembre 2008
par CSA pour Primagaz révèle les nouvelles priorités des
consommateurs en matière d’énergie, lesquelles ne se
concentrent plus seulement sur les questions de confort
et de sécurité. Aujourd’hui, ils sont en effet 95 %
à se déclarer explicitement concernés par
les économies d’énergie. Pour 47 % des personnes
interrogées, il s’agit de participer à la protection de
l’environnement. Et pour 53 % d’entre elles, il s’agit surtout
de préoccupations budgétaires.

Le gaz propane permet à votre maison de diminuer sa
consommation énergétique et de bénéficier d’un contexte
fiscal très favorable.

Le gaz propane est une solution performante qui contribue
à atteindre facilement le niveau BBC.
En anticipant ainsi les règlementations thermiques, votre
maison s’inscrit résolument dans l’avenir.

En effet, ces systèmes sont les moins coûteux à mettre en œuvre
et les plus efficaces pour atteindre rapidement les niveaux de
performance requis. Par ailleurs, opter pour un système de chauffage
central universel permet d’avoir une installation durable.
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En effet, grâce à l’étude thermique délivrée
pour une construction neuve, les habitations
reçoivent une étiquette signalant leur performance
énergétique et leurs émissions de gaz à effet
de serre.

L’environnement préservé
Le gaz propane est une source d’énergie qui contribue
au respect de l’environnement :
• Faible émission de CO2.
• Pas de poussière, de soufre ou d’oxyde d’azote.

La liberté de choix énergétique
Le chauffage central, vous permet de pérenniser votre
système grâce à son adaptabilité à tous les types
d’énergies.
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À chaque besoin, sa solution Primagaz…
La vocation de Primagaz ? Vous accompagner tout au long de votre projet en vous proposant des solutions associant notamment
le gaz propane aux énergies renouvelables pour minimiser les besoins énergétiques de votre habitation.
Nos solutions vous permettent de réaliser des économies et d’avoir une démarche respectueuse de l’environnement.
offre au compteur

D es offres de gaz Propane
individuelles ou en réseau avec
une facturation personnalisée
liée à votre consommation, et
ce, quel que soit votre projet de
construction.

Primasoleil

Votre projet en quelques mots

Primawatt*

U ne solution bi-énergie
qui combine l’énergie solaire
thermique pour la production
d’eau chaude sanitaire
à un système de chauffage
au gaz propane.

U ne offre associant
l’énergie solaire photovoltaïque
et le gaz propane.
Primawatt permet de générer
des revenus grâce à l’électricité
photovoltaïque produite
et revendue au réseau
de distribution.

* Offre soumise à conditions et uniquement disponible dans certaines régions :
- Courant 2009 : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, PACA, Rhône-Alpes.
- Courant 2010 : Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Bourgogne, Pays de la Loire,Centre, Bretagne

Primagaz vous aide à financer vos projets
Primagaz et la banque Solfea s’associent pour vous proposer une offre de financement adaptée à votre projet de construction.
Ainsi, vous pouvez bénéficier d’un prêt (a) bonifié à un taux préférentiel sous certaines conditions :
Être un particulier acquéreur ou constructeur d’une maison individuelle neuve.
tages en plus !
Financer une installation de chauffage/production d’eau chaude
A vous les avan
ssier.
au gaz propane Primagaz avec ou sans chauffe-eau solaire.
0 E de frais de do
nus exigée.
ation des reve
Aucune domicili

Choisissez entre 3 options forfaitaires :
Montant

Teg annuel fixe

Mensualité
hors assurance

DURÉE

Coût Total
du Crédit (b)

OPTION 1

3 000 E

0,50 %

65 E

47 mois

29,85 E

OPTION 2

4 000 E

1,75 %

70 E

60 mois

178,52 E

OPTION 3

5 000 E

2,85 %

75 E

73 mois

442,69 E

(a) Le prêt PRIMAGAZ Maison Neuve est un crédit classique affecté sous réserve d’acceptation par la Banque Solfea et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. Mensualités fixes
sauf la dernière constituée du solde. TEG annuels fixes hors assurances bonifiés par PRIMAGAZ.
(b) Coût total du crédit hors assurances. Document non contractuel. Conditions au 01/06/2007 pouvant être modifiées sans préavis.

Des aides financières attractives
Des aides financières, le prêt à taux zéro, des primes de divers organismes
(Conseils généraux ou régionaux, Communes…), des crédits d’impôt allant jusqu’à 50 %
peuvent être alloués pour les équipements utilisant des énergies renouvelables.

Pour plus de renseignements et d’informations, contactez votre Conseiller Énergie ou rendez-vous sur primagaz.fr.
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