Énergie Promoteur
Lettre d’information des acteurs de la Promotion privée • Mars 2018 • #28

Édito
Choisir le gaz, c’est aussi choisir l’avenir.
La promotion immobilière a l’ambition de construire
la ville « éco-intelligente ». Elle doit pour cela
relever des défis multiples : satisfaire les besoins de
logement, gérer l’extension des villes et lutter contre
le réchauffement climatique.
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Sur l’avenir énergétique, les acteurs sont unanimes :
un système largement renouvelable doit émerger
à l’horizon 2050. Chaque énergie devra opérer sa
transformation, et le gaz naturel constitue aujourd’hui
et demain un incontournable du paysage énergétique.
Le gaz naturel joue un rôle essentiel dans la transition
énergétique : celui d’allié des énergies renouvelables.
Dans un système reposant de plus en plus sur des
énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien
et le solaire, l’équilibrage entre offre et demande

devient cruciale. Le gaz naturel permet d’assurer cet
équilibre sans surcoût pour la collectivité.
Le gaz est déjà en partie vert aujourd’hui et il pourrait
le devenir totalement d’ici 2050 grâce au biométhane,
produit à partir de déchets organiques issus de
l’agriculture, réduisant ainsi significativement les
émissions de CO2. Injecté dans le réseau de gaz, le
biométhane alimente déjà en partie vos programmes
immobiliers.
Innover face aux enjeux de la loi de transition
énergétique passe aussi par de nouvelles technologies
et équipements au gaz naturel. Retrouvez notre
dossier central consacré à la pompe à chaleur gaz à
absorption qui intègre des solutions de récupération
sur eaux grises ou sur air extrait.
Ainsi en choisissant le gaz aujourd’hui, vous construisez
déjà la ville « éco-intelligente ».

Point de vue
Gilles Lacroix, président fondateur de ELYTEA
Le biométhane représente aujourd’hui un véritable
atout dans la transition énergétique. En 2030, 30 % du
gaz transporté dans les réseaux sera « vert », avec un
objectif de plus de 50 % en 2050 ! Gilles Lacroix fait
partie des premiers promoteurs à avoir choisi le « gaz
vert » pour sa future opération de Santeny, dans le Valde-Marne.
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Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre
projet qui vous a d’ailleurs permis d’être lauréat
du concours « Inventons la Métropole du Grand
Paris » ?
Sur plus de 400 candidatures reçues, notre projet
fait partie des 51 opérations lauréates du concours
« Inventons la Métropole » lancé par la Métropole
du Grand Paris et l’Etat. Il s’inscrit sur la commune
de Santeny, sur un site de 9000 m2 qui regroupe
plusieurs parcelles situées au sud du bourg. Le site
est actuellement occupé par une ancienne forge,
un lavoir, 3 maisons, 2 jardins, un parking et des
espaces naturels qui appartiennent à la ville et à
des propriétaires privés. L’objectif est de recréer le
centre-ville en réalisant des liaisons piétonnes entre
les quartiers, en requalifiant des bâtiments industriels
et publics inoccupés.
Notre opération, dont le permis devrait être déposé
en fin d’année, compte au total 81 logements,
1500 m2 de commerces, une maison médicale et
quelque 2 hectares d’aménagements extérieurs.
Des appartements et infrastructures que nous avons
choisis de chauffer avec une cogénération alimentée
au biométhane produit à quelques kilomètres du
site. Le « gaz vert », qui représentera environ 70 % de
l’énergie, nous servira également pour la production
d’eau chaude sanitaire.

Les raisons de votre choix ?
La première, c’est que nous avons été mis en
relation par nos contacts, chargés d’affaires GRDF,
au moment du concours, avec leur service R&D
« recherche & développement » qui nous a parlé
du site de méthanisation de Brie-Comte-Robert,
près de Santeny, et de la possibilité d’injecter du
biométhane dans le réseau gaz... Tout ceci nous a
paru cohérent avec notre opération et nous avons
souhaité aller plus loin. La deuxième raison, c’est
que nous ne voulons pas attendre chez Elytea d’être
contraints par des réglementations pour choisir de
nouvelles solutions. Nous sommes plutôt sur la base
du volontariat. Nous avons de vraies convictions
environnementales. Le « gaz vert », la valorisation des
déchets agricoles correspondent bien à nos valeurs.
Ils correspondent si bien que vous avez déjà un
second projet dans les cartons ?
Exactement. Santeny sera le premier alimenté en
« gaz vert » et le deuxième sera à Savigny-le-Temple,
en Seine-et-Marne, où nous allons réaliser un campus
Montessori. Le permis de construire a été déposé en
décembre 2017 et la signature de la promesse de
bail aura lieu en décembre 2018. Nous n’aurons pas
de logement, que des services et des équipements.
Cette fois-ci, nous serons sur une zone qui jouxte
des terres agricoles. L’objectif est d’utiliser la matière
première que nous avons sur place pour faire de la
micro-méthanisation et de donner à cette opération un
caractère pédagogique, dans l’esprit de Montessori,
en expliquant sur place ce qu’est la méthanisation et
le biométhane. Nous pouvons même imaginer que
les parents et les enfants alimenteraient eux-mêmes
la centrale avec leurs déchets verts.

POURQUOI CHOISIR LA POMPE À CHALEUR GAZ NATUREL ?

Découvrez une solution innovante et performante
A la pointe de l’innovation et de l’optimisation énergétique,
la pompe à chaleur gaz naturel innove en proposant des
solutions de récupération sur eau grise ou sur air extrait.
Une recherche de performance qui répond aux enjeux de
la loi de transition énergétique pour la croissance verte et
l’expérimentation E+C-.

Fonctionnement
La pompe à chaleur fonctionne selon le principe de récupération d’énergie gratuite
présente dans l’environnement (sol, air ou eau). La chaleur restituée à l’intérieur du
bâtiment est récupérée dans :
•

l’air pour une PAC aérothermique

•

le sol ou les nappes phréatiques pour la PAC géothermique

Grâce à la technologie éprouvée du cycle thermodynamique, les calories présentes dans
l’environnement sont récupérées pour assurer les besoins de chauffage et d’eau chaude.
En cas de baisse significative de la température extérieure, une ou plusieurs chaudières à
condensation sont prévues pour assurer l’appoint d’énergie.

Les atouts de cette solution
•

Des performances élevées :
La pompe à chaleur gaz à absorption permet l’atteinte d’une performance énergétique élevée (rendement de 140 % pour la version
aérothermique ou 160 % pour la version géothermique) et optimise donc les consommations énergétiques des bâtiments.

•

Des économies d’énergie :
L’ optimisation des consommations permet une réduction de la facture énergétique et donc un allègement des charges pour les
occupants.

•

Une part d’énergie renouvelable valorisable dans l’expérimentation E+C- tant dans le bilan énergétique (bilan BEPOS) que dans le
bilan carbone (analyse des émissions de CO2 sur le cycle de vie d’un bâtiment).
Il est à noter aussi que l’ammoniac utilisé dans les pompes à chaleur à absorption est l’un des fluides frigorigènes ayant le plus faible
pouvoir de réchauffement climatique (GWP=0), ce qui est pris en compte dans l’expérimentation E+C-.

Référentiel E + C Les premières études E+C- démontrent qu’installée dans un bâtiment compact et associée à des produits de
construction judicieusement sélectionnés, la PAC gaz aérothermique permet d’atteindre les niveaux Energie 2 ou
3 et Carbone 2 du référentiel.

Focus sur les innovations
La société France Air vient de développer les solutions Myriade, 5 solutions techniques distinctes qui associent des énergies
renouvelables :
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Ces solutions permettent d’atteindre
un niveau de performance jusqu’à
RT2012-65% ou E3-C2 dans le cadre de
l’expérimentation E+C-.

Les systèmes sont encadrés par un titre
V et ont été récompensés lors du salon
Interclima en novembre dernier.

L’énergie solaire est utilisée pour :
• amplifier les performances de la pompe à chaleur au gaz naturel
• ou assurer le chauffage et l’eau chaude sanitaire du bâtiment sans appel de la PAC gaz naturel.
L’ énergie extraite de la VMC, disponible 24h/24, 365 jours par an est stockée dans un ballon et utilisée
pour augmenter les performances de la pompe à chaleur.
Les énergies solaires et de récupération de l’air extrait sont envoyées dans un ballon de stockage pour
améliorer les performances de la pompe à chaleur.
La solution de récupération de l’énergie des eaux usées permet d’amplifier les performances de la pompe
à chaleur. Les panneaux solaires assurent aussi les besoins sanitaires et de chauffage sans appel de la PAC
gaz.
Le potentiel de récupération d’énergie est maximum et permet d’atteindre une performance énergétique
inégalée.

Soleil

Air

Soleil-Air

Soleil-Eau

Soleil-Air-Eau

Baisse de la
consommation
énergie primaire

-25 à -35 %

-12 à -25 %

-30 à -60 %

-30 à -60 %

-30 à -65%

Diminution sur la
facture énergétique

-15 à -30 %

-10 à -20 %

-0 à -45 %

-20 à -45 %

-30 à -55%

Part Enr Globale

25 à 40 %
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Source : France Air - 2017

25 à 45 %

30 à 55 %

Bâtiment de référence : 35 logements. Paris. Cep de référence avec chaudière à condensation
67kWhep/m2.an.VMC type hygro B. En fonction du dimensionnement et de l’énergie choisie.
Part EnR calculée méthode Th-BCE RT 2012

Le choix d’une solution
énergétique
pour
le
chauffage et l’eau chaude
sanitaire est une des étapes
importantes de la phase
« étude et conception » de
votre projet.
Comme chaque projet est
unique, votre partenaire
GRDF est à vos côtés
pour vous apporter toutes
les
informations
vous
permettant d’identifier la
solution la plus adaptée.

Pompe à chaleur gaz naturel et architecture audacieuse pour ce
programme doublement récompensé
PANORAMA est un programme phare et emblématique de
la métropole rennaise qui a reçu l’an passé deux distinctions
aux Pyramides d’Argent de la FPI Bretagne : le Grand
Prix régional et le Prix de la Conduite responsable des
opérations. Réalisée par le groupe REALITES à proximité
de la gare de Rennes, cette opération se démarque tant par
son architecture que par ses performances énergétiques.

Nous avons donc décidé, sur les conseils de BETOM Ingénierie,
notre bureau d’études thermiques, d’avoir une chaufferie collective
composée d’une pompe à chaleur à absorption gaz géothermique
alimentée par un jeu de trois sondes qui descendent jusqu’à
16 mètres de profondeur. L’association « pompe à chaleur à
absorption gaz + géothermie » nous permet de diminuer
considérablement l’empreinte écologique du bâtiment
(l’émission de CO2 est réduite de 50 % par rapport à un système
de chauffage gaz traditionnel), d’avoir de très bons rendements
(de l’ordre de 160 %) et de bons résultats, que ce soit en termes
de déperditions et de besoins en énergie puisque nous avons
un Bbio max à -20 %... ou en termes de consommation d’énergie
primaire puisque nous sommes sur un Cep max à -10 %. Au
global, le bâtiment a une performance RT2012 de -10 %, ce qui
promet de très bonnes performances énergétiques aux résidents.
Pour ce qui est de la production d’eau chaude, soulignons que les
calories de l’air extrait de la VMC permettent de chauffer à 80 % l’eau
chaude sanitaire…
Nous sommes vraiment très fiers de ce projet qui sera livré en fin
d’année 2018 et qui nous a permis techniquement d’aller au-delà de
nos habitudes ! »

La réalisation en chiffres
Consommation d’énergie primaire
62,60 kWhep/m2/an (CepMax -10 %)
Bbio max de
-20%
PANORAMA se situe au cœur de Rennes, sur la ZAC Madeleine, un
ancien site industriel totalement requalifié par Rennes Métropole.
« La ville avait lancé un appel d’offres sur cet ilot, l’objectif était de
créer un silo qui abriterait un parking de 125 places et sur lequel
viendraient se poser deux tours : l’une dédiée à du logement libre, la
tour PANORAMA, et une seconde destinée à des logements sociaux,
réalisée par ARCHIPEL HABITAT », explique Isabelle Megnegneau,
directrice générale déléguée pour REALITES sur la Bretagne.
« Nous sommes donc sur une co-maîtrise d’ouvrage sachant que
REALITES est le maître d’ouvrage de PANORAMA et du parking.
L’ambition de la ville était d’avoir un projet qui soit différenciant tant
d’un point de vue architectural qu’environnemental. »
PANORAMA est une tour de 11 étages qui regroupe huit locaux
artisanaux situés en pied d’immeuble, au niveau du silo et 54
logements, allant du T2 au T4 duplex de 80 m2 habitables, vendus
à prix maitrisés et en accession libre. « La première caractéristique
du programme, c’est la forme du bâtiment », observe Romain
Guillouche, responsable de programme chez REALITES. « Nous
sommes sur une tour parfaitement cylindrique extérieurement
qui, à l’intérieur, prend la forme d’un hexagone afin de faciliter
l’aménagement des appartements. Tous les logements ont de belles
expositions, doubles ou triples, et bénéficient de grandes terrasses.
L’autre particularité de l’opération, c’est le dispositif énergétique qui
est utilisé pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.
L’architecte urbaniste de la ville souhaitait que les solutions de
chauffage soient éco-responsables, qu’elles aient un faible impact
sur l’environnement.

Bâtiment avec une performance RT2012 de
-10%

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé
l’intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s’applique à
fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise
d’ouvrage immobilière et la maîtrise d’usage. Ce positionnement
innovant du Groupe s’appuie sur des services de haut niveau en
matière d’ingénierie technique, financière et juridique. La capacité
de REALITES à comprendre les enjeux d’un territoire dans toutes ses
composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics
et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France
et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann JOUBERT, son PDG, et
fort de 200 collaborat eurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré
en 2016 un CA de 84M€. REALITES est coté sur le marché Euronext
Growth depuis 2014. (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA)
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Immobilier neuf : l’actu en bref

2016
50,4% des logements locatifs sociaux neufs ont été
réalisés en VEFA en 2016.

57, 5kWhep/m2/an

www.financement-logement-social.logement.gouv.fr

2019

L’arrêté du 21 décembre 2017 prolonge à nouveau la
dérogation d’une exigence de la RT 2012 à laquelle
les logements collectifs sont soumis. Ainsi, jusqu’au 31
décembre 2019, les bâtiments collectifs d’habitation
neufs pourront consommer jusqu’à 57,5 kWhep/m²/an
(à pondérer par les coefficients usuels).
www.legifrance.gouv.fr

Prolongation jusqu’en 2021 de la réduction d’impôt

« Pinel » qui est recentrée sur certaines zones
géographiques notamment où les tensions entre l’offre
et la demande de logements sont les plus fortes

2021

www.legifrance.gouv.fr

Prolongation jusqu’en 2021 du prêt à taux zéro
(PTZ) dans le neuf et l’ancien avec néanmoins
recentrage du
géographiques.

dispositif

à

certaines

zones

www.legifrance.gouv.fr

En novembre dernier, 60 acteurs de la filière du
bâtiment se mobilisent et signent la charte « Objectif
BIM 2022 » en faveur de la transition numérique.

2022

www.batiment-numerique.fr

La charte « Bâtiments connectés, bâtiments
solidaires et humains » a été signée en décembre
2017 par 133 représentants de la filière bâtiment pour
accélérer le développement du logement connecté.
www.smartbuildingsalliance.org

Pyramide FPI

Pyramide Grand Public : votez pour votre
projet immobilier préféré !
Contribuez à la sélection du meilleur projet immobilier dans
votre région dans le cadre du concours des Pyramides,
parrainé par GRDF et organisé par la FPI, présentant :
un design séduisant,
une intégration dans son environnement réussie,
des logements confortables.

Votez sur www.fpifrance.fr

Finalistes des Pyramides Grand Public 2017

Une opération exemplaire certifiée H&E profil A
labellisée BBCA (pilote 2016) et Minergie-P®

LABEL PILOTE 2016

de la production d’eau chaude est assurée par les panneaux, ce
qui nous permet de réduire notre impact sur les dégagements
atmosphériques. Nous avons également choisi d’avoir une ventilation
double flux qui permet de réutiliser la chaleur captée dans l’air extrait
pour la restituer aux logements.
Les performances du bois associées à celles de la solution de
chauffage et à la VMC double flux nous permettent d’obtenir des
consommations énergétiques particulièrement faibles. Nous avons
une consommation d’énergie primaire estimée à 38,10 kWhep/m2/
an et si l’on observe la répartition des consommations, le chauffage
est à 7 kWhep/m2/an et l’eau chaude sanitaire à 10 kWhep/m2/an.
Ce programme a été une belle expérimentation puisque c’était notre
première opération Minergie®, la première BBCA, et en façade
bois… »

La réalisation en chiffres
Consommation d’énergie primaire
38,10 kWhep/m2/an

« Le projet occupe une parcelle de 1680 m2 pour une surface
plancher de 3997 m2, soit 67 logements (du T1 au T4) répartis sur 3
cages, dans un tissu urbain en pleine mutation », souligne Stéphanie
Landouar, responsable développement durable chez BNP PARIBAS
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL. « Notre premier objectif sur cette
opération, était de réduire au maximum les besoins en chauffage,
nous voulions avoir une opération performante énergétiquement
en atteignant le niveau Minergie passif avec 15 kwh/m²/an de
chauffage uniquement. Puis notre second objectif, c’était l’obtention
des certifications Minergie-P® et Habitat & Environnement profil A
(niveau de performance énergétique : -20 % / RT 2012).
En 2016, lorsque le label Bâtiment Bas Carbone a fait son apparition,
il nous a paru évident de présenter notre projet pour décrocher ce
nouveau label... Nous avons un bâtiment avec une enveloppe très
performante ; l’équipe de maîtrise d’ouvrage a choisi une conception
mixte : bois / béton avec une façade en Panobloc® .
Pour ce qui est de la solution de chauffage, nous sommes partis sur
trois chaudières gaz à condensation collectives, de 65W chacune.
L’eau chaude sanitaire, elle, est préchauffée par des panneaux
solaires thermiques avec la chaufferie gaz en appoint. Environ 65 %

Emission de GES en phase d’usage
577 KgCO2/m2/an
Puissance des chaudières gaz à condensation collectives
65 kW

Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate
couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien : Promotion, Investment
Management, Property Management, Transaction, Conseil et
Expertise. Avec plus de 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate
accompagne localement propriétaires, locataires, investisseurs et
collectivités dans 36 pays (15 via ses implantations et 21 via son réseau
d’alliances) en Europe, Moyen Orient et Asie. En 2016, BNP Paribas
Real Estate a réalisé 704 M€ de revenus. Poursuivant sa croissance,
en 2017, BNP Paribas Real Estate a acquis Strutt & Parker, l’un des
principaux acteurs indépendants du marché immobilier au RoyaumeUni. BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas
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MONTREUIL BEAUMARCHAIS est un programme de 67
logements implanté à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, sur
les anciens terrains d’une entreprise de textile. Réalisée par
BNP PARIBAS IMMOBILIER RÉSIDENTIEL puis vendue en
VEFA à OGIF, cette opération -triplement certifiée- s’inscrit
parfaitement dans la démarche de son maître d’ouvrage
qui a fait de la transition énergétique et l’atténuation du
dérèglement du climat l’une de ses priorités…

