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ÉDITO
L’adage est connu : « L’union fait la force. » Afin de faire face aux défis climatiques et environnementaux actuels,
en particulier l’ampleur du chantier de la rénovation énergétique à conduire en France pour répondre à l’objectif
de 500 000 logements rénovés par an fixé par le gouvernement, 2017 verra l’entrée en vigueur de nouveaux
dispositifs. On notera en particulier la mise au vote de l’assemblée générale des copropriétés de la réalisation
d’un diagnostic technique global. Elle impose aussi, sauf exception, la constitution d’un fond de travaux des
communs des copropriétés alimenté à hauteur de 5 % du budget prévisionnel. Les choses bougent, donc. À
l’échelle nationale, mais pas seulement.
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Acteur engagé, GRDF vous propose de découvrir, dans cette COPRONEWS #6, deux initiatives performantes
et pertinentes impulsées par les collectivités, dont GRDF est partenaire : le Pass Picardie Rénovation, qui mêle
accompagnement technique et financier en Picardie, et CoachCopro®, plateforme web créée notamment par
l’Agence parisienne du climat en partenariat avec la Mairie de Paris et la direction régionale de l’Ademe, qui
accompagne gratuitement les copropriétés dans leur projet d’éco-rénovation. Des offres globales qui intègrent
aussi la question de l’accompagnement financier, cruciale dans les processus de rénovation. Conscient que celleci est primordiale dans le projet de rénovation énergétique d’une copropriété, comme celui mené par la résidence Le Clos Bronzac, à L’Haÿ-les-Roses, dont il est aussi question dans ces pages, GRDF a choisi de reconduire
son partenariat avec le Crédit Foncier qui propose un prêt avec un taux rendu particulièrement attractif grâce
à la bonification apportée par GRDF. Un dispositif destiné spécifiquement aux copropriétés, pour un accompagnement à chaque étape de votre projet.
Bonne lecture !

ACTU
Un guide de saison
GRDF met à votre disposition un outil
vous accompagnant dans la conversion
de votre chaufferie fioul existante pour
une chaufferie alimentée par le réseau
de gaz naturel.

Chauﬀage et eau chaude
en copropriété
GRDF vous accompagne dans votre projet
de chaufferie collective au gaz naturel

1

Avec l’arrivée de l’hiver, GRDF édite un
nouveau guide consacré aux questions de
chauffage et d’eau chaude en copropriété.
Conformément à sa mission d’information et
de service public, GRDF vous propose ainsi d’y
voir plus clair dans votre projet de chaufferie
collective au gaz naturel. De quelles aides au
financement bénéficier ? quel planning de
travaux envisager ? chaudière à condensation,
gaz naturel et solaire thermique, pompe
à chaleur à absorption, cogénération…
quels équipements privilégier ? quelles sont
les clés d’une opération de rénovation de
chaufferie réussie ? Autant d’interrogations
qui trouveront réponse dans les 22 pages de
ce fascicule pratique et complet.
Un document disponible auprès de nos
équipes ou à télécharger en flashant ce code.

Le Crédit Foncier et GRDF reconduisent
leur partenariat pour le financement des
travaux de rénovation
Le financement est souvent un point clé dans un
projet de rénovation visant à convertir une chaufferie
collective pour l’installation d’une solution performante
au gaz naturel. Dans le cadre du renouvellement de
son partenariat avec le Crédit Foncier, GRDF continue
d’apporter une bonification au prêt travaux proposé par
l’établissement bancaire. Une collaboration qui vous
permet de bénéficier d’un taux d’intérêt d’emprunt
plus avantageux. Les atouts du prêt FONCIER DUO
COPRO ? Un taux fixe optimisé et un financement
du coût de la rénovation pouvant aller jusqu’à 100 %
(travaux et frais annexes), sans hypothèque ni caution
personnelle. Pour être éligible à cette bonification
accordée par GRDF, le prêt doit être souscrit par le
syndicat des copropriétaires, dans le cadre de l’achat
et l’installation d’un équipement de chauffage collectif
fonctionnant au gaz naturel, en remplacement d’une
installation utilisant une autre énergie.

http://www.grdf.fr/documents/10184/1310454/GUIDE+copropriete.pdf/8be4a3e2-f8a8-4005-b183-65c8f4ce0ed5

Référence

L’avant-projet,
pièce maîtresse de
cette rénovation globale
Fin 2014, la copropriété Le Clos Bronzac, à
L’Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, a mis en
service sa nouvelle chaufferie. Une installation
passée du fioul au gaz naturel pour les 45
logements de la résidence. Malgré une contrainte
technique importante, le bon déroulement des
travaux a beaucoup dû à l’avant-projet précis réalisé
en étroite collaboration avec GRDF.
À la fin de l’année 2014, la résidence Le Clos Bronzac a vécu
une petite révolution énergétique. Gérant les 45 logements de
l’ensemble, le syndic Immo de France avait en effet proposé
travaux. Avant travaux, le budget fioul de la copropriété s’élevait à
à la copropriété de rénover la chaufferie. Au final, grâce à un
72 700 euros par an. Il comprenait le fioul, l’entretien et la garantie
avant-projet détaillé réalisé par le bureau d’études Perspective
totale, c’est-à-dire le remplacement du matériel
Énergie s’appuyant sur une coopération
très en amont avec GRDF, la rénovation
« La copro n’avait à neuf par de l’identique en cas de panne. Dans
avant-projet, nous sommes partis sur un
globale des installations de production et
aucune avance de notre
budget annuel de 72 500 euros, qui comprenait
distribution a été décidée et mise en œuvre en
frais à faire pour
le gaz, l’entretien, la garantie totale mais aussi le
8 mois. En cause, la vétusté des pieds de colonnes,
des vannes de vidange, du vase d’expansion…
cette rénovation » financement des travaux. La copro n’avait aucune
avance de frais à faire. L’avant-projet prévoyait un
mais aussi la non-conformité des locaux (absence
Stéphane Saci,
retour sur investissement au bout de 6 ans et demi,
de porte coupe-feu, notamment) et les contraintes
et au vu des résultats de la première année postde coût ou encore de stockage liées à l’utilisation
Perspective Énergie
travaux, nous avons été exactement en accord avec
du fioul domestique pour alimenter le circuit de
ces prévisions. Les gains sont de l’ordre de 15 % sur le rendement
chauffage autant que la production d’eau chaude sanitaire.
des installations, auxquels il convient d’ajouter la différence de prix
Un paysage classique auquel a fait face Stéphane Saci, de
entre le fioul et le gaz, moins onéreux. »
Perspective Énergie, qui a choisi une solution éprouvée, efficace
et simple à mettre en œuvre : « En copropriété, toutes les
installations au fioul sont généralement changées en dispositifs
gaz, parce que dans la durée le prix de l’énergie est favorable à
ce dernier. Ensuite, nous avons choisi la chaudière à condensation
car ses gains en rendement sont élevés. De plus, comparé à une
chaudière classique, les modèles à condensation n’occasionnent
aujourd’hui pratiquement plus de surcoût en termes de matériel,
ils permettent également de bénéficier d’un crédit d’impôts
(NDLR : 15 % sur la fourniture au moment des travaux, 30 % sur la
chaudière en 2016) et de la valorisation des certificats d’économie
d’énergie. Nous avons donc soumis un avant-projet précis au syndic.
Ce document, dont GRDF était partie prenante, posait clairement
les économies d’énergie et techniques qui résulteraient des

La rénovation en chiffres
45 logements
2 chaudières (Pu : 275 kW) gaz à condensation neuves
mises en place
Consommation annuelle en fioul avant travaux
770 400 kWh PCS pour une rigueur climatique de 2 292
DJU et une consommation d’ECS de 800 m3. Soit un
budget énergie de 68 000 € TTC environ
Consommation annuelle en gaz après travaux
628 016 kWh PCS pour une rigueur climatique de 2211
DJU et une consommation d’ECS de 821 m3. Soit un
budget gaz annuel après travaux de 32 727 € TTC.

Aqueduc historique = contrainte technique

Mais si la solution de rénovation choisie, aisément reproductible,
ne se démarque pas spécifiquement, il n’en va pas de même
de l’installation proprement dite, qui a dû composer avec un
environnement particulier, ainsi que le rappelle M. Saci : « Cette
rénovation comportait une contrainte technique particulière
pour passer les conduits entre la rue et la chaufferie, car un
aqueduc souterrain historique (l’aqueduc de la Vanne, qui date
du XIXe siècle et achemine l’eau potable de la Bourgogne à
Paris) traverse le sous-sol de la copropriété. Il fallait donc réaliser
d’importants travaux d’amenée du gaz dans cette configuration.
GRDF a été un soutien précieux sur ce point également. » Grâce
à cette implication forte de GRDF, la réfection énergétique
du Clos Bronzac est allée au-delà d’un remplacement de la
chaudière. L’installation a été totalement remise aux normes.
« Nous avons installé 2 chaudières gaz à condensation neuves ;
les pompes et le système de régulation de chauffage ont été
changés, nous avons mis des vannes d’équilibrage, toute la
production d’eau chaude sanitaire a été revue… », souligne
M. Saci. Ont également été assurés le désembouage des
installations, des travaux de calorifugeage de la chaufferie
afin de réduire au maximum la déperdition thermique, le
remplacement des vannes en pied de colonne de chauffage ou
encore l’équilibrage hydraulique des installations. « Nous avons
atteint les objectifs fixés, grâce aussi à l’exploitant, qui a tenu ses
engagements en matière de consommation d’énergie, conclut
Stéphane Saci. C’est une satisfaction de rendre au client un
projet qui correspond à l’avant-projet que nous avons établi. »

Entretien

« Rénover son logement
devient vraiment accessible »
Vincent
Pibouleu
Directeur
de la régie
régionale
du SPEE
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Il ne faut pas oublier qu’à partir de 2025, les
Dans le cadre d’une conversion fioul-gaz, par exemple, nous prenons
copropriétés seront obligées de répondre à
également à notre charge le branchement au gaz. Nous sommes dans
certains critères énergétiques, nous serons alors
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énergétique et va aussi augmenter la valeur patrimoniale du bien. »
Patrick Lanowitz, président du Conseil
syndical de la résidence Hélène, à Montataire

DOSSIER TECHNIQUE
Le Picardie Pass
Rénovation en bref
1 accompagnement technique
et financier pour les particuliers
et les copropriétés
458 chantiers réceptionnés
ou en cours
650 entreprises locales
partenaires
63 communautés de communes
et d’agglomération partenaires
1 partenariat avec GRDF élargi
aux copropriétés en octobre 2016

l’accompagner de travaux d’isolation de
toiture, de changements de fenêtres…
afin de tout coupler en une fois. Ce
qui résout la situation énergétique de
la maison ou de la copropriété pour
25 ans, mais demande une enveloppe
financière plus conséquente, de 30 000
à 40 000 euros pour un logement. D’où
l’utilité de notre dispositif. Car avec le Pass
Picardie Rénovation, cet investissement
représente des mensualités de 150 à
200 euros maximum – nous essayons
d’aller en deçà des 150 euros afin qu’ils
soient compensés par les économies
d’énergie. Et seules les régions sont
aujourd’hui capables de porter cette
offre globale, car il faut une structure –
la nôtre a 8 millions d’euros de capital –,
une légitimité vis-à-vis des particuliers
et nous sommes à la bonne échelle
pour organiser les territoires, avec les
réseaux professionnels adaptés et des
techniciens que nous connaissons.
Quels sont vos objectifs en matière
de performance énergétique ?
En moyenne, on doit être à 50 %
d’économie d’énergie, mais nous pouvons
aller jusqu’à 80 %, en fonction de la
situation énergétique initiale du bâtiment
et de la capacité de financement. Car
l’un des avantages d’être une structure
qui mêle accompagnement technique
et financier, c’est aussi d’analyser,
conjointement à la définition du projet de
rénovation, les ressources des gens, ainsi
que la valorisation immobilière du bien
après travaux.
Comment faire pour être éligible au
Picardie Pass Rénovation ?
Il suffit d’être sur le territoire pilote, soit
quasiment toute la Picardie, et de saisir un formulaire sur notre site Internet
(www.pass-renovation.picardie.fr), c’est
très simple, sans conditions de ressources, tout le monde y a droit.
Plus d’informations sur
www.pass-renovation.picardie.fr

LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU
DE GAZ NATUREL EN 4 ÉTAPES
Un accompagnement pas à pas,
jusqu’à la mise en service
Durable et performant, le gaz naturel constitue une solution clé pour
répondre aux objectifs environnementaux de gestion de l’énergie. Pour
faciliter le raccordement au réseau exploité par GRDF, les équipes de
GRDF vous accompagnent au plus près durant chacune des 4 étapes
de cette opération.

1

L’étude de votre projet
de raccordement

Première étape : la prise de contact avec
le service commercial de GRDF auprès de
vos interlocuteurs régionaux dédiés (cf.
notre carte au dos de cette newsletter).
Celle-ci peut également s’effectuer par
courriel (via la page dédiée www. grdf.fr/
contact-entreprises/formulaire-contact) ou
par téléphone (au 09 69 36 35 34, appel
non surtaxé). Elle permet d’établir une
offre de raccordement personnalisée, qui
prend notamment en compte l’estimation
de la distance entre le bâtiment à
raccorder et le réseau de distribution de
gaz, mais aussi l’usage du gaz souhaité,
la consommation annuelle prévue, la
pression de livraison nécessaire, la date
de mise en service voulue… Une fois ces
renseignements pris, GRDF s’engage
à vous faire parvenir sous un mois un
contrat de raccordement. Valable 6
mois et soumis à votre acceptation,
celui-ci précise le coût de l’opération,
l’emplacement convenu du point de
livraison, le descriptif des travaux,
les prestations prises en charge et le
planning de réalisation des travaux.

2 L’organisation
des travaux
Deuxième étape : l’acceptation du
contrat personnalisé. Celle-ci se fait
simplement en le renvoyant daté et
signé, accompagné de l’acompte fixé
et d’une attestation de TVA réduite
(Cerfa n° 13948), téléchargeable sur
www.service-public.fr. Ensuite, place au
concret ! En contact avec l’interlocuteur
technique GRDF dédié à votre projet,
qui se chargera également de lancer
une étude détaillée, les démarches
administratives et la commande des
matériels de comptage gaz nécessaires,
il vous sera remis un planning des travaux

et votre numéro PCE (Point de comptage
et d’estimation), à garder précieusement
pour faire la demande de mise en service
auprès du fournisseur de gaz de votre
choix. C’est aussi le moment de choisir
l’installateur qui réalisera l’installation
intérieure de la chaufferie.

3

La réalisation
des travaux

Quinze jours avant le début du chantier,
votre interlocuteur technique GRDF
prendra contact avec vous pour confirmer
la date de mise en gaz prévue et
coordonner les différentes interventions
afin de, notamment, poser les matériels
techniques de comptage gaz. Votre
installateur vous fournira d’ailleurs un
certificat de conformité, à remettre à
votre technicien GRDF le jour de la mise
en service. Jusqu’à celle-ci, vous serez
tenu informé de l’avancement des travaux
par votre interlocuteur technique GRDF.

mise
4 Laen service
Installation réalisée, voilà votre bâtiment
prêt pour la réception du gaz. À vous
désormais de choisir librement votre
fournisseur, qui contactera ensuite GRDF
pour mettre le dispositif en service.
Pour vous aider à faire votre choix, vous
pouvez consulter la liste des fournisseurs,
disponible sur www.energie-info.com/
pro. Une fois votre fournisseur de gaz
sélectionné, vous lui communiquerez
le numéro de PCE. Après réception
du règlement du solde et du certificat
de conformité, GRDF réalise la mise en
service.
Pour plus d’informations et d’outils
pratiques, rendez-vous sur
www.grdf.fr/entreprises/services-gazen-ligne/raccordement-gaz

Repères

Entretien

COACHCOPRO®

Simplifiez-vous

l’éco-rénovation
de votre immeuble !

Un service gratuit pour
accompagner les copropriétés
dans la rénovation

www.coachcopro.com

CoachCopro® a été conçu en 2013 par l’Agence
parisienne du climat, créée à l’initiative de la Ville
de Paris pour accompagner la mise en œuvre du
Plan climat énergie de Paris. Depuis sa création
et avec le soutien de l’Ademe, ce dispositif a été
déployé sur 19 territoires en France. Sur chacun,
des conseillers spécialisés dans l’accompagnement
des copropriétés sont à disposition des particuliers
qui souhaitent rénover leur immeuble.
En 2016, les régions Centre/Val-de-Loire et
Alsace-Lorraine/Champagne-Ardennes, mais aussi
Toulouse Métropole et le Val-de-Marne ont souscrit
à ce service web innovant, que soutient GRDF, et
déjà utilisé par plus de 2 570 copropriétés.
Un suivi de A à Z
CoachCopro® constitue une solution pour démocratiser
et simplifier la rénovation énergétique. Il accompagne les
copropriétaires gratuitement de A à Z dans la rénovation
énergétique de leur immeuble, afin de réduire les charges de
copropriété et les factures d’énergie, d’améliorer le confort
thermique hiver comme été, d’assurer la valorisation de leur
patrimoine immobilier et de participer à la réduction des
émissions de CO2 de leur immeuble.

Un outil simple et intuitif
Comment en bénéficier ? Il suffit de s’inscrire sur le site
www.coachcopro.com et de compléter votre profil (type de la
copropriété, année de construction, mode de chauffage, etc.).
Vous pourrez ensuite disposer d’un parcours personnalisé pour
mener à bien votre projet de rénovation, être conseillé sur les aides
financières adaptées, disposer d’un annuaire de professionnels
qualifiés (bureaux d’études, architectes, entreprises de travaux,
artisans…) et d’outils pertinents pour mobiliser votre copropriété,
suivre et archiver vos consommations…
Pour en savoir plus sur CoachCopro®, visionnez la vidéo
disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=03_
HDKiFpV8 et rendez-vous sur www.coachcopro.com
ENSEMBLE, ÉCO-RÉNOVONS PARIS !

Témoignage
« Il y a un véritable suivi
par les conseillers éco-rénovation »
« L’année dernière, je cherchais des
informations sur l’individualisation des
frais de chauffage, mis en avant par
la loi sur la transition énergétique (cf.
notre COPRONEWS précédente*) et je
suis tombée par hasard sur le site www.
coachcopro.com. L’outil est très bien fait,
aisé à utiliser, mis à jour régulièrement.
Il faut simplement bien veiller à compléter son profil pour
pouvoir bénéficier d’un suivi le plus personnalisé possible.
Une fois que j’ai créé mon compte, j’ai été rappelée par un
conseiller éco-rénovation de l’Agence parisienne du climat
(APC). Très dynamique, très disponible et très professionnel,
il nous a aidés à déposer un dossier pour le programme Écorénovons Paris (voir plus bas).
Notre copropriété a été lauréate et a ainsi pu bénéficier
de subventions de la Ville de Paris. Grâce à CoachCopro®,
nous avons été informés sur les différentes réglementations,
les aides possibles ; nous avons été conseillés pour la
bonne réalisation de l’audit global de notre copropriété.
La plateforme web met aussi à disposition un annuaire de
sociétés compétentes et c’est dans celui-ci que nous avons
sélectionné les 3 sociétés qui ont mené ces audits. Ce que
j’ai beaucoup apprécié, c’est qu’il y a un véritable suivi : des
conseillers se sont même déplacés dans notre immeuble
pour expliquer l’importance de la rénovation énergétique,
parler de l’individualisation des frais de chauffage… Et
aujourd’hui, alors que nous avons terminé notre projet de
rénovation, ils continuent à prendre de nos nouvelles, à
envoyer des newsletters informatives ainsi que des invitations
à des événements qui nous font mûrir notre réflexion sur
notre projet. Il y a un véritable partage des expériences. »
Stéphanie Evain, membre du conseil syndical de la
copropriété sise au 66-70, avenue Emile-Zola, à Paris
*Toutes nos newsletters sont disponibles sur le site :
www.grdf.fr/entreprises/gaz-naturel/newsletter-grdf-copropriete

CONTACTEZ-NOUS
TÉL. : 01 70 38 35 10
EMAIL : CONTACT@ECORENOVONSPARIS.FR
SITE INTERNET : WWW.ECORENOVONSPARIS.FR

De CoachCopro® à Éco-rénovons Paris
Paris bouge et s’adapte aux défis

climatiques, environnementaux et

sociaux. Dans le prolongement de son
plan Climat, la Ville de Paris lance un

dispositif exceptionnel d’une durée de
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Si vous vivez dans une copropriété parisienne, vous pouvez candidater au programme
Eco-rénovons Paris “Objectif 1 000 immeubles” en créant un compte sur coachcopro.paris.
Lancé par la Ville de Paris cette année et pour une durée de 5 ans, ce programme permet
aux copropriétés lauréates d’avoir accès à un accompagnement renforcé et gratuit
pour la rénovation de leur immeuble ainsi qu’à des subventions de la Ville de Paris pour
permettre la réalisation des audits et des travaux de rénovation. Pour plus d’informations
sur Éco-rénovons Paris, vous pouvez contacter le 01 70 38 35 10, envoyer un e-mail à
contact@ecorenovons.paris ou vous rendre sur le site www.ecorenovonsparis.fr
5 ans pour encourager la rénovation

énergétique et environnementale des

immeubles d’habitation parisiens sur tout son territoire : Eco-
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des logements plus économes et plus confortables !
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Agence Parisienne du Climat
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POURQUOI S’ENGAGER ?

• Améliorer le confort de son logement.
• Réduire ses factures.
• Contribuer à la lutte contre le
dérèglement climatique.
• Faire des économies d’énergies.
• Favoriser le développement du végétal
en ville.
• Plus généralement améliorer notre
cadre de vie.

QUELS AVANTAGES POUR
LES PROPRIÉTAIRES ?

La Ville de Paris propose :
• Un accompagnement personnalisé
et gratuit pour la rénovation de
votre immeuble par des conseillers
spécialisés.
• Des subventions de la Ville de Paris
pour permettre la réalisation des audits
et des travaux de rénovation.

IMMEUBLES”

Vous êtes un
professionnel
du bâtiment ?

Vous pouvez aussi participer
à la démarche Eco-rénovons
Paris en vous affiliant au
CoachCopro.
Contact :
pro.coachcopro@
apc-paris.com
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VERS UN HABITAT
+ ÉCONOME
+ CONFORTABLE

COPROPRIÉTAIRES,
LA MAIRIE DE PARIS VOUS AIDE
WWW.ECORENOVONSPARIS.FR
TÉL. 01 70 38 35 10
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