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Transition énergétique, Cop 21… énergie et changement climatique sont au cœur des enjeux nationaux et
internationaux ! La rénovation des bâtiments existants reste l’un des secteurs clés et un gisement important
pour atteindre les objectifs ambitieux que la France s’est fixés.
Majorité simple de l’article 24 de la loi de 1965 pour les travaux d’efficacité énergétique, travaux énergétiques
embarqués, individualisation des frais de chauffage… Près d’un an après la promulgation de la loi relative
à la transition énergétique, si les décrets d’application se font encore attendre pour bon nombre d’entre
eux, la volonté affichée par les pouvoirs publics de faire évoluer la performance énergétique du parc de
logements est bien là.
Pour aider à atteindre les objectifs de performance énergétique des logements, les dispositifs d’aides
financières continuent d’accompagner la rénovation énergétique avec le CITE (Crédit d’impôt pour la
transition énergétique), l’EcoPTZ (Éco-prêt à taux zéro) ou encore les aides de l’Anah (Agence nationale
d’amélioration de l’habitat). GRDF vous aide également à financer le projet de rénovation énergétique au
gaz naturel de votre copropriété, grâce à une bonification de prêt disponible auprès de son partenaire
financier, le Crédit Foncier.
Bonne lecture !

ACTU
La conversion au gaz d’une chaufferie au f ioul
GRDF met à votre disposition un outil
permettant une première évaluation de
la conversion de votre chaufferie fioul
existante pour une chaufferie alimentée
par le réseau de gaz naturel.
En renseignant les principales caractéristiques
d’une chaufferie fioul existante et celles de
la future chaufferie gaz, vous pourrez simuler
l’intérêt de ce changement d’énergie (gain sur la
facture énergétique, temps de retour brut, gain
en termes de rejets de CO2).
En combinant ces résultats avec les aides
financières nationales (CITE, ÉcoPTZ, valorisation
de Certificats d’économie d’énergie), la
bonification de prêt proposée par GRDF et, le cas
échéant, des aides locales, vous pourrez avoir une
première évaluation économique de votre projet.
À noter que, utilisant différents ratios, ct outil n’a
pas vocation à remplacer l’analyse détaillée d’un
bureau d’études.
Pour accéder à l’outil,
flashez ce code

http://www.cegibat.grdf.fr/outil/conversion-au-gaz-dune-chaufferie-fioul
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Référence

Rénovation au gaz naturel :
plus de 40 % de gain
sur la facture annuelle
Direction les Hauts-de-Seine, au 35-37 du
boulevard Victor-Hugo, à Neuilly-sur-Seine.
Là se trouve un immeuble des années 1970
qui compte au total 49 appartements.
Équipée à l’origine de deux chaudières au
fioul, cette résidence a fait l’objet, en 2013,
d’une rénovation énergétique. L’objectif :
remplacer l’installation de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire fioul par
une chaufferie au gaz naturel. Un choix
motivé par des raisons économiques, de
performance, de propreté et de sécurité.
Explications.

Vue globale
de la
chaufferie
avant et
après
rénovation.

Avant

Après

« La rénovation de cet immeuble est le fruit d’une
bonne synergie entre le bureau d’études, le cabinet
Gratade, le conseil syndical de la résidence et nousmêmes, installateurs, précise Giovanni Monti, dirigeant
de l’entreprise Fulgoni, implantée à Clichy. Le but était
d’optimiser le fonctionnement de la chaufferie, qu’elle
soit plus performante, qu’elle offre une production d’eau
chaude instantanée et que l’on puisse équilibrer les
réseaux. »
Fort de propositions et surtout bien au fait des attentes
des résidents, le conseil syndical s’est particulièrement
impliqué dans ce projet. Il a ainsi tenu à analyser
attentivement la proposition du bureau d’études…
« Nous avons choisi le gaz naturel pour des raisons
économiques, de propreté et de sécurité, souligne
Bertrand Dantard, membre du conseil syndical. Les
logements sont maintenant alimentés en chauffage
et eau chaude sanitaire par deux chaudières à
condensation gaz naturel installées en cascade et des
ballons d’eau chaude. Un dispositif qui nous permet
d’obtenir un meilleur rendement et de réduire nos
charges, puisqu’en conservant dans les logements des
températures semblables à celles que nous avions avec
le fioul, nous avons un gain d’environ 40 % sur notre
facture annuelle. Le tout pour un coût d’installation
maîtrisé… Nous avons effectivement profité des
certificats d’économies d’énergie ; la rénovation
globale de la chaufferie, qui avoisinait les 200 000 € TTC,
nous a coûté au final 174 000 € TTC certificats déduits ! »

Une installation en « télégestion »
pour une maintenance plus efficace…
Au-delà de la performance de l’équipement, Fulgoni
a développé, en collaboration avec une équipe
d’informaticiens, un système de gestion de maintenance
à distance baptisé Vigilia, dont bénéficient les deux
chaudières à condensation de la résidence. Le principe ?
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Pouvoir contrôler à distance, depuis une page web,
les paramètres de fonctionnement de l’installation
de chauffage, sachant que toutes les données sont
affichées et mises à jour en temps réel. « Ce système
de télégestion permet aux chauffagistes d’être plus
efficaces et plus réactifs en cas de dysfonctionnement
de l’installation, observe Giovanni Monti. Habituellement,
lorsqu’un particulier nous appelle et nous dit “mon
chauffage ne fonctionne pas” ou “il fait froid dans mon
appartement”, nous n’avons aucun élément précis
concernant la panne… Grâce au système que nous avons
développé et dont profite l’immeuble du 35-37, boulevard
Victor-Hugo, nous avons une vraie visibilité sur l’installation
et nous pouvons connaître immédiatement l’origine du
dysfonctionnement. Il suffit que nous nous connections
sur la page web de l’installation pour savoir si le souci est
lié à la chaufferie ou si c’est un problème plutôt privatif ! »

DOSSIER TECHNIQUE

LA CHAUDIÈRE COLLECTIVE À CONDENSATION
Une solution au rendez-vous
de la transition énergétique
La généralisation des appareils de chauffage
performants s’accélère aujourd’hui par des
obligations réglementaires :
1. La Réglementation thermique qui s’applique aux
bâtiments neufs comme aux bâtiments existants qui font
l’objet d’une rénovation.
La réglementation thermique des bâtiments existants impose
une efficacité énergétique minimale lors du remplacement
des équipements de chauffage. L’installation d’une chaudière
à condensation permet de répondre à cette exigence.
2. La Directive européenne sur l’écoconception - Energy
Related Product (ERP) (règlement européen 813/2013).
Cette directive impose des rendements minimaux pour
toutes les chaudières gaz de plus de 70 kW et moins de
400 kW, commercialisées depuis le 26 septembre 2015 :
95,5 % PCI à pleine charge et 104,4 % PCI à 30 % de charge.
Concrètement, cela revient à imposer des technologies plus
performantes telles que la condensation pour les chaudières
au gaz naturel.

Pour accompagner l’acquisition d’équipements
performants comme les chaudières à
condensation, différentes aides financières
sont toujours disponibles. Parmi elles :
1. Les Certificats d’économies d’énergie - CEE.
La mise en place d’une chaudière collective à condensation
dans un immeuble de logements permet de prétendre à des
Certificats d’économies d’énergie (CEE).
À savoir : La fiche CEE est accessible sur le
site du ministère de l’Environnement et du
Développement durable (attention à bien se
référer aux fiches de la 3e période !).
Flashez ce code pour accéder à cette fiche :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lesecteur-du-batiment-residentiel,42724.html

2. Le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)
La chaudière à condensation au gaz naturel est éligible au
Crédit d’impôt transition énergétique.
Pour bénéficier de ces aides, la chaudière collective doit
être mise en place par un professionnel titulaire d’une
qualification RGE (Reconnu garant de l’environnement).

La chaudière à condensation
collective au gaz naturel :
une solution optimale pour
le chauffage des copropriétés
Une chaufferie collective d’immeuble de copropriété se
compose :
• D’une (ou plusieurs) chaudière(s) à condensation
collective(s) ;
• De ballon(s) de stockage d’eau chaude sanitaire ;
• Du (des) circuit(s) de chauffage ;
• Du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS).
Les chaudières à condensation peuvent être au sol ou
murales. En effet, des fabricants ont récemment développé
des chaudières collectives murales d’une puissance pouvant
aller jusqu’à 100 kW.

Les atouts de cette solution
Pour la copropriété :
• Une installation unique de chauffage et d’ECS pour
l’immeuble ;
• Une solution connue et maîtrisée par la filière ;
• Un entretien mutualisé ;
• Des performances proches de 100 % dans toutes les
conditions d’utilisation.
Pour chaque copropriétaire :
• Pas d’encombrement dans les logements ;
• Pas de contrat d’entretien à souscrire individuellement ;
• Une réduction des charges.
Avec le gaz naturel, vous bénéficiez, en outre, des atouts
d’une énergie de réseau et du choix de votre fournisseur
d’énergie.

Le principe de fonctionnement
de la chaudière à condensation
Le principe de la chaudière à condensation est de récupérer
la chaleur latente en condensant la vapeur d’eau contenue
dans les produits de combustion.
Étape 1 : le circuit d’eau est réchauffé par le brûleur
gaz naturel. En plus de la chaleur dégagée, la combustion
émet des produits contenant de la vapeur d’eau à haute
température.
Étape 2 : l’eau chaude produite est distribuée aux
émetteurs de chauffage (des radiateurs, par exemple)
via le circuit de chauffage.
Étape 3 : les produits de combustion se refroidissent au
contact du retour du circuit de chauffage qui revient dans
le condenseur. Au cours de ce processus, tout ou partie de
la vapeur d’eau contenue dans les produits se liquéfie, et
la chaleur récupérée contribue à chauffer l’eau du circuit de
chauffage.
Étape 4 : les condensats résultant de la condensation des
produits sont évacués vers le réseau d’eaux usées.
En récupérant cette chaleur latente, les chaudières à condensation bénéficient d’un surplus d’énergie et consomment
donc moins d’énergie que des chaudières traditionnelles.
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Chaudière à condensation

Une installation qui influe
sur les performances
Afin de réaliser un dimensionnement optimal de la chaufferie, le
profil des besoins thermiques (soit la monotone de puissance)
doit être connu. Définir la monotone de puissance, qui
représente le nombre d’heures durant lesquelles la puissance
thermique est appelée au cours de l’année, permet de :
• confirmer et optimiser le calcul des déperditions de
chauffage ;
• identifier la pointe de production d’ECS ;
•
identifier les taux de charge partielle dans le cas de
plusieurs chaudières montées en série hydraulique.
À partir de cette analyse et des données de rendement de la
chaudière, il est facile d’estimer les rendements (performance)
instantanés de l’installation.
À savoir : L’analyse de cette monotone montre bien souvent
que les chaufferies des bâtiments fonctionnent pendant
80 % du temps à moins de 30 % de charge. C’est pourquoi,
dès que la taille de la copropriété le justifie, il est vivement
recommandé de mettre en place plusieurs chaudières en
cascade plutôt qu’une seule chaudière de forte puissance,
ou d’utiliser des chaudières à forte plage de modulation de
puissance.

Production d’eau chaude sanitaire (ECS) : la puissance
nécessaire pour la production d’ECS est calculée à partir
des éléments suivants :
• le volume journalier ;
• le volume et la durée de la pointe pluri-horaire ;
• le volume dix minutes.
Dès lors, il est possible de déterminer le système de
production d’ECS : production accumulée, semi-accumulée,
semi-instantanée ou instantanée.
La chaudière à condensation collective s’installe de manière
classique en chaufferie. Pour simplifier sa mise en œuvre,
les kits hydrauliques proposés par les fabricants sont à
privilégier. Afin de réaliser des économies d’énergie, il est
recommandé d’installer des pompes à débit variable, qui
limiteront les consommations d’électricité.

Une étude précise doit être effectuée par
un bureau d’études afin d’installer
l’équipement le plus opportun et ainsi
garantir les meilleures performances.
Maintenance
L’entretien doit être effectué selon les prescriptions de
l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel
des chaudières dont la puissance nominale est comprise
entre 4 et 400 kilowatts.
La personne qui a la charge de l’entretien doit faire appel à
un professionnel qualifié.
La maintenance a pour objectif de vérifier le bon
fonctionnement de l’appareil, de modifier si nécessaire les
paramètres de fonctionnement afin de l’adapter au plus juste
aux besoins de la copropriété.
Elle permet aussi de garantir une durée de vie optimale de
l’appareil et des performances maximisées durant toute la
durée d’utilisation.
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Repères

Rénovation énergétique :
un choix à éclairer par des
indicateurs pertinents

L

e choix des investissements énergétiques d’une copropriété s’évalue dans la durée. En effet, la rénovation d’une
chaufferie a un impact sur les charges des copropriétaires
pour de nombreuses années. Ainsi, le choix de l’énergie de
chauffage doit être mûrement réfléchi. Il est donc essentiel
de comparer les solutions énergétiques sur une base
multicritère en s’appuyant sur les bons indicateurs :
•
Adopter une approche en coût global : les différentes
solutions énergétiques doivent être comparées en ne se
focalisant pas uniquement sur le coût de la première année,
mais en pensant « coût global » (investissement, rentabilité,
baisse des charges sur les années suivantes…) ;

• Intégrer le réflexe « environnement » : l’énergie et la solution technique retenues auront un impact plus ou moins
important sur l’environnement, ce qui peut, à terme, se traduire par une différence sur la valeur patrimoniale des biens
de la copropriété.
Dans un contexte d’incertitude forte sur l’évolution des prix
de l’énergie, il est donc crucial de pouvoir analyser l’impact
des choix énergétiques à moyen et long termes.

Afin de définir des évolutions de prix de l’énergie sur la base
d’hypothèses structurantes, l’association ICO, réunissant
bureaux d’études, installateurs et industriels, a construit l’outil
de simulation Enerprix. Plutôt que donner des valeurs absolues
du prix des énergies à terme, Enerprix permet de bâtir des
scénarios d’évolution relative du prix des énergies sur les
dix prochaines années à partir de données générales (prix
du baril de Brent, prix de la tonne de CO2) et de données
spécifiques à chaque projet (consommations, abonnement
énergétique, profil de consommation).
Pour accéder à l’outil de simulation Enerprix,
flashez ce code.
http://association-ico.fr/enerprix/

Gaz naturel : le choix gagnant
Le prix du gaz naturel a connu une tendance globalement
baissière depuis 2013. Ainsi, le gaz naturel est aujourd’hui l’une
des énergies les plus compétitives pour les consommateurs.
Concernant l’évolution du prix du gaz, un atout est à prendre
en compte : sa stabilité dans le temps, assurée par différents
facteurs.
1/ Le gaz naturel bénéficie d’une grande sécurité d’approvisionnement.
Ce dernier est régi selon des règles assurant sa diversité et sa sécurité :

•
Les approvisionnements de la France en gaz naturel sont répartis parmi
plusieurs pays fournisseurs, avec des contrats à moyen et long termes pour
une disponibilité dans la durée.
• Le transport est extrêmement sécurisé et optimisé, aussi bien en transport
terrestre (gazoduc) qu’en transport maritime (méthanier).
•
Des réservoirs souterrains en France permettent de stocker le gaz afin
d’ajuster les volumes injectés dans le réseau en fonction des variations
de la demande (en hiver, par exemple).

2/ Le gaz naturel profite de réserves abondantes et a de beaux jours
devant lui !
Les réserves de gaz pourraient en effet croître dans les années à venir et le
développement des gaz renouvelables en fait une ressource énergétique à très
fort potentiel. La part des gaz verts est appelée à augmenter d’année en année.
Dans la loi sur la Transition énergétique, la France s’est même donné un objectif
de développement du gaz renouvelable avec une étape à 10 % de gaz vert
dans le réseau en 2030.

3/ Enfin, l’évolution du prix du gaz est de plus en plus décorrélée du
cours du pétrole, ce qui en fait une énergie au tarif de moins en moins
dépendant de l’or noir.
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Fin des tarifs
réglementés
de gaz naturel :
une opportunité
pour les
copropriétés

L

es copropriétés dont la
consommation est supérieure
à 150 MWh sont concernées par
la fin des tarifs réglementés de
gaz naturel depuis le 1er janvier
2016. Cette évolution a donné
aux copropriétés l’opportunité
de se poser la question de leur
fournisseur d’énergie avec, à la
clé, des économies sur la facture
énergétique.
En effet, depuis l’ouverture des
marchés à la concurrence, en 2007,
les offres proposées par l’ensemble
des fournisseurs de gaz naturel
se sont multipliées. Pour vous
informer et faire votre choix, les
pouvoirs publics vous permettent
de comparer ces offres sur le site
Info-Energie : www.energie-info.fr
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