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L’actualité de la copropriété est dense en ce début d’année 2017. Une période placée sous le signe
des dispositifs visant l’amélioration de la qualité de vie. Un objectif porté par les pouvoirs publics
et qu’accompagne également GRDF. Ainsi, début février, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement
et de l’Habitat durable, a signé une convention avec GRDF et l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
visant à accompagner la maîtrise des consommations d’énergie et sécuriser les logements chauffés au
gaz naturel occupés par des propriétaires aux revenus modestes et très modestes.
À travers cette convention, GRDF s’engage à accompagner sur 2 ans 5 000 logements de ménages en
difficulté pour la réalisation du diagnostic de l’installation de gaz et en informant les propriétaires sur
les éco-gestes afin de les aider à réduire leur facture énergétique.
Dans le même temps, de nouveaux dispositifs réglementaires, définis depuis mars 2014 par la loi Alur,
sont entrés en vigueur au 1er janvier 2017 : citons, en particulier, le diagnostic technique global et le
fonds travaux. Le premier permettra de dresser « l’état de santé » de l’immeuble, mais aussi les actions
à entreprendre, ainsi que leur coût en vue d’améliorer la qualité de vie au sein de la copropriété autant
que sa valeur patrimoniale et sa performance énergétique. Le second rend désormais systématique,
pour les copropriétés, la constitution d’un fonds de réserve en vue de travaux, à hauteur, au moins, de
5 % du budget prévisionnel de la copropriété.
Des informations sur les aides financières en faveur de la rénovation des copropriétés au déploiement
du compteur communicant Gazpar, qui rend plus accessibles et intuitives les économies d’énergie
ainsi que le suivi précis de sa consommation gaz, GRDF vous accompagne au plus près dans cette
visée de l’amélioration de l’habitat. Des solutions à découvrir dans le 7e opus de notre Copronews.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

EN BREF
Le rapport sur les nouvelles dynamiques de rénovation
des logements du Plan bâtiment durable
Dans notre précédente Copronews, JeanPascal Chirat, président du Club de l’amélioration de l’habitat et copilote, avec
Frédéric
Denisart,
du
groupe
de
travail dédié aux nouvelles dynamiques
de rénovation des logements mis en place
dans le cadre du Plan bâtiment durable,
indiquait que ce dernier rendrait son
rapport à la fin de l’année 2016. C’est
désormais chose faite !
Créé pour identifier les leviers et les freins dans
une démarche de massification de la rénovation susceptible de répondre à l’objectif des
500 000 rénovations de logements fixé dès 2017
par la loi relative à la transition énergétique pour

la croissance verte, le groupe met en avant l’existence de solutions efficaces déjà existantes, issues
des quelque 80 retours d’expérience partagés.
Développer un véritable marketing de l’offre de
rénovation avec une communication plus ciblée (en
recentrant notamment l’argument « économie de
charges » sur les opérations à rentabilité avérée),
une offre des professionnels plus globale et mieux
organisée – donc plus lisible –, la promotion de
« la valeur verte » mesurée par le Diagnostic de
performance énergétique (DPE)… sont ainsi
quelques-unes des solutions pointées par le rapport afin d’atteindre cet objectif national ambitieux.
Le rapport de synthèse complet est
téléchargeable sur le site : www.
planbatimentdurable.fr/les-rapportsdes-groupes-de-travail-r118.html

DOSSIER

Des compteurs
communicants pour
une meilleure maîtrise
de l’énergie
Maîtriser la consommation d’énergie : c’est l’un des
grands enjeux pour réussir la transition énergétique
dans les années à venir. Les consommateurs
sont d’ailleurs prêts à en devenir acteurs,
mais avant de maîtriser l’énergie consommée,
il faut d’abord la connaître et l’évaluer. C’est
le rôle des compteurs communicants gaz qui
vont, grâce à la mise à disposition des données
quotidiennes de consommation automatiquement
relevées, aider les ménages à mieux suivre leur
consommation de gaz naturel, mieux la comprendre
et ainsi réaliser des économies d’énergie.
Ce déploiement est l’opportunité, pour
tous les acteurs impliqués dans la maîtrise
de l’énergie – notamment les syndics
de copropriété –, d’enrichir leurs propres
actions de communication ou d’accompagnement grâce aux possibilités
offertes par ces compteurs.

Les compteurs
communicants gaz au
service des consommateurs

A

cteur engagé de la transition
énergétique, GRDF a lancé la
modernisation du système de comptage gaz pour les 11 millions de clients
ménages, professionnels, collectivités
disposant d’un compteur à relevé semestriel1. Cela concerne les clients ayant un
chauffage individuel, mais aussi les
chauffages collectifs dans les copropriétés comptant jusqu’à 20 à 25 logements (selon le niveau d’isolation de
l’immeuble).

plus. Une prestation optionnelle payante permet de disposer
de données encore plus fines, au pas horaire (à souscrire
auprès du fournisseur d’énergie). Le client pourra également
donner autorisation, à son fournisseur de gaz naturel ou à tout
autre acteur tiers de confiance, d’accéder à ses consommations
détaillées pour un accompagnement personnalisé vers une
meilleure maîtrise de l’énergie.
Par ailleurs, GRDF transmettra automatiquement au fournisseur
de gaz naturel du client, quel qu’il soit, ses données mensuelles
de consommation de gaz, afin d’assurer ses missions de gestion
et de facturation du contrat de fourniture.

Les avantages du compteur communicant gaz
Plus simple

Plus clair

Plus pratique

>V
 ous accédez quand

>V
 ous pouvez

>V
 os données sont

vous le souhaitez à vos
données quotidiennes
de consommation de
gaz naturel.

>V
 ous pouvez comparer

Chiffres clés
11 millions de clients concernés
1 milliard d’euros
investis, financé par le tarif
d’acheminement
2- 3 euros/an sur 20 ans
dans la facture de gaz du
consommateur
1,5 % d’économies d’énergie
estimées par la commission de
régulation de l’énergie (CRE)
grâce aux compteurs Gazpar
1 500 emplois créés

fixer un seuil de
consommation. En
cas de dépassement,
vous recevrez une
notification d’alerte.
vos consommations
à celles de profils
similaires au vôtre
pour vous aider à vous
situer.

historisées pour
vous permettre de
mieux suivre votre
consommation de gaz
naturel.

> L e relevé est effectué
automatiquement.
Vous n’avez plus
besoin de vous rendre
disponible pour
accueillir le technicien.

Des données de consommation
pour renforcer les actions de
maîtrise de l’énergie menées
par les syndics de copropriété
GRDF souhaite mobiliser les gestionnaires de
parcs immobiliers pour les aider à renforcer
l’efficacité de leurs actions de maîtrise de
l’énergie, et à en mesurer directement les effets.

Septembre 2014 : décision
Pour le syndic de copropriété qui assure la
Dès 2017, les clients qui disposeront
gestion du poste énergie de la résidence3, cette
définitive de généralisation
de ces nouveaux compteurs Gazpar
mise à disposition plus fréquente des données
du déploiement par le
pourront suivre gratuitement leur
de consommation est un outil pour mieux suivre
gouvernement
consommation journalière de gaz
la performance énergétique de l’installation gaz.
naturel depuis « Mon espace GRDF »,
Elle permet au syndic d’assurer ses missions
espace privé et sécurisé sur grdf.fr. Ils seront ainsi en mesure
de gestion maîtrisée des énergies et d’optimisation de la
d’adopter de nouvelles pratiques énergétiques pour réduire
performance de la chaufferie, pour le compte des résidents.
leurs consommations, notamment grâce à des seuils indicatifs
Dans les copropriétés disposant de compteurs individuels,
de consommation et des éléments de comparaison pour mieux
le syndic peut sensibiliser les copropriétaires au suivi de
évaluer leur consommation.
leurs consommations individuelles. De plus, la loi de transition

Les données disponibles, exprimées en kilowattheure (kWh)2,
offrent une visualisation de la consommation quotidienne sur
3 ans d’historique et des données mensuelles sur 2 ans de

énergétique prévoit que le gestionnaire d’immeuble puisse bénéficier de données annuelles, de façon agrégée et anonymisée,
à la maille du bâtiment rassemblant a minima 11 logements

Pour en savoir plus

ayant un contrat actif de fourniture de gaz naturel. Les données
agrégées de consommation des 3 années précédentes sont
disponibles à partir du second trimestre de l’année n. La demande
est à exprimer auprès de www.grdf.fr/donnees-immeuble, via un
formulaire à remplir. Ces données facilitent la définition de programmes énergétiques optimisés : une meilleure connaissance
de la consommation énergétique d’une résidence enrichit les
démarches de diagnostic énergétique de l’immeuble, renforce
la pertinence et la priorisation de travaux de rénovation énergétique et l’évaluation de l’efficacité des actions entreprises.

Préparer ensemble le déploiement généralisé
du compteur communicant gaz
Lancé début 2016 dans 4 zones géographiques représentatives
du territoire national4, le déploiement des compteurs
communicants sera généralisé à l’ensemble du territoire de
mai 2017 à 2022. La mobilisation des acteurs du résidentiel
groupé dans la démarche d’information et de coordination
du déploiement est un des facteurs déterminants pour réussir

Comment bien préparer l’arrivée
du compteur communicant gaz ?
L’installation en 4 étapes
Une attention particulière est portée à l’information
des clients pour faciliter l’installation du compteur
Gazpar, qui est sans frais.

1. Annonce de l’arrivée du nouveau
compteur

Un mois avant sa pose, GRDF contactera par courrier
chaque client pour l’informer du changement de son compteur. Lui sont indiquées les coordonnées de l’entreprise de
pose désignée par GRDF et les modalités pour bien préparer
l’intervention et mieux connaître les avantages du compteur
communicant gaz.

2. Date d’installation fixée

15 jours plus tard, un courrier ou un mail1 sera
adressé par l’entreprise de pose désignée par GRDF
pour lui annoncer le jour de passage du technicien (si sa
présence n’est pas obligatoire) ou pour lui communiquer la
date et le créneau horaire (si sa présence est nécessaire au
changement du compteur). Celui-ci sera confirmé par SMS ou
par mail 48 heures avant. Les rendez-vous d’installation sont
proposés sur un créneau de 2 heures, sur la plage 8 h-20 h du
lundi au vendredi et 8 h-12 h le samedi.
Si la présence du client n’est pas nécessaire (compteur
accessible depuis l’extérieur du logement), il lui sera demandé
d’éteindre tous ses appareils fonctionnant au gaz naturel avant
8 heures, le technicien intervenant entre 8 h et 19 h.

Un portail web sur www.grdf.fr et le service client
GRDF au 09 69 36 35 34 (du lundi au vendredi de 8 h
à 21 h et le samedi de 8 h à 20 h, hors jours fériés,
appel non surtaxé, choix “2“ : “compteur communicant
Gazpar“) sont mis en place durant tout le déploiement
pour donner des informations, répondre aux questions
et prendre en charge les sollicitations des clients.
le projet, notamment grâce à l’accompagnement et à la
sensibilisation des résidents aux actions de maîtrise de l’énergie.
Quelques mois avant le déploiement dans un territoire donné,
GRDF mettra à disposition un kit d’accompagnement au déploiement, « boîte à outils » dédiée aux partenaires de GRDF
pour les éclairer sur les modalités du déploiement, leur donner
les éléments pour informer les résidents, organiser l’arrivée de
Gazpar dans l’immeuble et proposer des messages de sensibilisation montrant comment les données de consommation de gaz
peuvent être un levier permettant de renforcer l’efficacité des
actions de maîtrise de l’énergie.
1) Consommant moins de 300 000 kWh/an.
2) Également en mètres cubes (m3) de gaz naturel.
3) Titulaire du contrat de fourniture de gaz naturel pour une chaufferie
consommant moins de 300 000 kWh/an.
4) Bretagne, Ile-de-France, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes.

Si le compteur n’est pas accessible, la présence du client ou
celle d’une personne majeure est indispensable. Deux jours
avant l’intervention, le client recevra un rappel de rendezvous par SMS ou mail, puis un appel du technicien environ
30 minutes avant son arrivée.

3. Installation du compteur

L’intervention (avec coupure de gaz) dure environ
30 minutes. Le compteur Gazpar est de la même
taille et sera au même emplacement que le compteur précédent. Pour les quelque 10 % de compteurs récents et selon
la situation technique, le technicien procédera simplement à
l’ajout d’un module radio.
Si l’intervention est réalisée sans la présence du client,
il pourra ensuite lui-même effectuer la remise en gaz
de son installation à l’aide du mode d’emploi laissé par
le technicien, ou bien faire appel à l’entreprise de pose
(numéro mentionné dans le second courrier ou mail, sur
l’avis d’intervention remis à l’issue de l’intervention dans la
boîte aux lettres ou encore dans le guide de remise en gaz de
l’installation). Des tournées de remise en gaz seront réalisées
en soirée (jusqu’à 22 h dans les zones urbaines) par les entreprises de pose, pour les occupants qui ne parviendraient pas
à effectuer la remise en gaz de leur installation.

4. Accès aux données de consommation
de gaz

Dès que les données quotidiennes de consommation de gaz seront disponibles, GRDF informera le client qu’il
peut les suivre depuis « Mon espace GRDF », après avoir créé
son espace privé et sécurisé, sur grdf.fr.
1) Selon le canal de préférence que le client aura précisé dans son espace
« Mon rendez-vous d’installation compteur Gazpar » sur grdf.fr

RÉALISATION

Le Grand Palais, à Nice (06)
Une rénovation globale de cet édifice historique qui a intégré le gaz.

Le mot du bureau d’études

S

ur la Riviera, au 2 bis, boulevard de Cimiez, le Grand Palais
évoque la splendeur architecturale de la Belle Époque. Plus
haut édifice construit alors, avec ses neuf étages, cet emblème
historique de la ville de Nice, jadis un des plus beaux hôtels de
la Côte transformé en appartements et labellisé “Patrimoine
du XXe siècle” depuis 2007, a vu son bâtiment A faire l’objet
d’une rénovation globale de sa chaufferie vapeur en 2012.
« La chaudière vapeur basse pression de 800 kW qui alimentait le chauffage des 100 appartements a lâché en février, se
souvient Damien Cervoni, chargé d’affaires chez SETHEC, qui
a assuré l’installation. Le syndic a pris le temps de la réflexion
et lancé un appel d’offres, auquel nous avons répondu. » La
chaudière principale alimentée au fioul a été remplacée par
2 chaudières indépendantes à vapeur et brûleur gaz (1 pour les
entrées A, B et C ; et l’autre pour les entrées D, E et F du bâtiment)
de 400 kW chacune. Toutes les régulations ont été refaites,
un calorifugeage traditionnel a été entrepris et la chaudière
alimentant l’eau chaude sanitaire a également été remplacée
par un module hydraulique classique. « Cette rénovation a
été très formatrice, reprend M. Cervoni. Car les installations
vapeur étaient en cours il y a plus de 100 ans et il a fallu
retrouver le savoir-faire d’alors. Vu la technologie utilisée et

« La chaudière vapeur était hors service ; et l’ensemble
de la chaufferie, hors normes. Nous avons donc
procédé à une rénovation globale, jusqu’à la réfection
de la partie haute de la cheminée, qui était en train
de tomber. Dans ce cas, comme pour pratiquement
toutes les rénovations que nous menons, nous faisons
un passage au gaz, car le tableau comparatif du prix
des énergies parle de lui-même. À l’époque, le prix du
fioul était de 0,66 €/l ; et la consommation annuelle, de
193 000 litres. Le passage au gaz a permis d’économiser
plus de 40 000 euros par an, abonnement et comptage
inclus. » Jean Florino, du bureau d’études Florino
les inconvénients du fioul dans une telle copropriété – les problèmes de remplissage, d’odeurs, de maintenance de filtres
à nettoyer… notamment –, le seul moyen était de passer en
brûleur gaz. Nous avons donc neutralisé la cuve, tiré 80 mètres
de tuyaux de gaz pour rallier la chaufferie – située à l’arrière du
bâtiment, donc d’un accès difficile, ce qui a nécessité que nous
assemblions le corps de chauffe sur place, d’où notre choix de
ce modèle vapeur – et assuré l’intégration du poste gaz dans le
mur en pierre de taille à l’arrière du bâtiment. »
Contact GRDF : Gilles Grumel – gilles.grumel@grdf.fr
06 65 29 25 94

La rénovation
en chiffres
100 appartements
concernés
2 chaudières à vapeur et
brûleur gaz installées pour
le chauffage
1 chaudière hydraulique
classique pour l’ECS
Plus de 40 000 euros
d’économies par an.

Le poste gaz a été intégré avec
adresse dans le mur en pierre
de taille de ce bâtiment classé
“Patrimoine du XXe siècle”.

La chaufferie du Grand
Palais, entièrement rénovée,
a troqué sa chaudière vapeur
fioul contre 2 modèles
vapeur, toujours, mais
équipés de brûleurs gaz.

REPÈRES
Quelles aides publiques pour financer vos travaux
de rénovation énergétique en copropriété ?
Plusieurs dispositifs vous permettent de réduire
le coût de vos travaux visant à améliorer la performance énergétique des copropriétés.
> La TVA à 5,5 % pour les travaux d’amélioration de la

performance énergétique sur les dépenses de pose, d’installation, d’entretien et de fourniture des équipements.
L’Ademe tient à jour la liste des matériaux ouvrant droit au
taux réduit de TVA (comme les chaudières à condensation) et
en détaille les conditions d’éligibilité.

> Le crédit d’impôt pour la transition énergétique

(CITE) : une aide sans conditions de ressources.
Ce dispositif fiscal permet aux propriétaires de réduire leur
impôt sur le revenu d’une partie des dépenses occasionnées
lors de travaux d’amélioration énergétique réalisés dans leur
habitation principale. Les contribuables, imposables ou pas,
peuvent en bénéficier. Dans un immeuble collectif,
le crédit d’impôt peut porter sur les dépenses d’équipements communs, comme une chaudière collective, que
vous avez payées au titre de la quote-part correspondant au logement que vous occupez.

> L’Éco-prêt à taux zéro « copropriétés »

L’Éco-PTZ « copropriétés » est un prêt collectif octroyé
au syndicat des copropriétaires pour le compte
des copropriétaires qui souhaitent y participer. Comme l’éco-PTZ « individuel », il permet
de financer les travaux d’économie d’énergie
des bâtiments de la copropriété et les éventuels
frais induits par ces travaux. Un éco-PTZ « copropriétés » peut porter sur un ou plusieurs bâtiments de la
copropriété. En revanche, un seul éco-PTZ « coproprié-

tés » peut être accordé pour un même bâtiment de la copropriété.

> Les certificats d’économies d’énergie (CEE)

Certaines entreprises proposent des primes, prêts bonifiés
ou encore des diagnostics gratuits pour vous encourager
à améliorer la performance énergétique de votre habitat.
En contrepartie, les entreprises récupèrent des certificats
d’économies d’énergie, CEE, attestant de leur contribution.
Le dispositif, lancé en 2005, concerne notamment les fournisseurs d’énergie qui ont l’obligation d’inciter leurs clients à
réaliser des économies d’énergie.

> L’Anah

(Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat)
propose un accompagnement à la rénovation énergétique,
avec notamment l’aide « Habiter mieux – Copropriété ». Celleci peut être attribuée au syndicat de copropriétaires pour un
programme de travaux permettant un gain énergétique de
35 % minimum. Si votre projet est recevable,
vous bénéficiez d’un accompagnement par un
spécialiste de l’habitat depuis le diagnostic
jusqu’à la réalisation de vos travaux.
En

complément,

cales

certaines

aides

Retrouvez ces aides en détail dans
le guide Ademe « Aides financières
2017 » sur www.ademe.fr/aidesfinancieres-2017

Le prix des énergies
Le gaz : une énergie compétitive dans la durée permettant de réduire
les charges de copropriété.
> Début février 2017, le prix complet du kWh de gaz
naturel (abonnement inclus) pour un usage collectif est inférieur d’environ 20 à 40 % à celui des
principales solutions énergétiques classiques de
chauffage collectif. En ce début d’année, le prix
du gaz naturel est également inférieur de 15 % à
celui observé il y a 2 ans. Il s’avère très compétitif
dans la durée.
>
Le comparateur disponible sur www.energieinfo.fr indique, en date du 10/02/2017, une
variation de prix disponibles en offres de marché
dans une fourchette de -10 % à +5 % autour du
tarif réglementé, soit un prix complet de 5,34 à
6,25 c€/kWh. Ceci pour une consommation type
de 140 MWh représentative d’une copropriété
d’une dizaine de logements.
Pour mémoire, toute copropriété consommant
plus de 150 000 kWh/an doit souscrire une offre de
marché.

lo-

(région,
département,
commune…)
peuvent
être
accordées.
Un conseiller Rénovation Info Service peut vous
accompagner pour identifier les dispositifs correspondant à votre projet.

Évolution du prix des énergies de chauffage collectif
2007-2017en euros TTC pour 100 kWh PCI
Données disponibles au 10/02/2017, sources : MEEM/SOeS et DGEC
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