L’Avance,
un programme à énergie positive… avec un coût d’exploitation confort négatif !
33 logements répartis en deux
bâtiments sur 3 niveaux allient
performances bioclimatiques et
énergétiques autour de l’énergie
gaz naturel et de capteurs
photovoltaïques disposés en toiture.

Une approche bioclimatique
L’isolation thermique par l’extérieur réduit la perte de chaleur et
renforce l’inertie thermique pour mieux stabiliser la température
ambiante et récupérer les apports gratuits internes et solaires. Les
baies vitrées, plus larges et performantes, permettent, en fonction des
saisons, des apports optimisés d’énergie solaire et de lumière naturelle.
La ventilation hygroréglable et une enveloppe étanche aboutissent à un
juste équilibre de la qualité d’air intérieur. Notons que la majorité des
appartements sont traversants.
La solution technique
Une chaufferie commune aux deux bâtiments s’articule autour d’une
pompe à chaleur gaz à absorption eau/eau de 42,6 kW (base) et
d’une chaudière collective à condensation de 61 kW (appoint).
Les calories de l’air extrait par la VMC simple flux hygro B, ainsi que
celles des eaux grises, sont récupérées via une boucle d’inertie passant
dans le socle du bâtiment.
Le chauffage est diffusé grâce à un plancher chauffant chape mince,
piloté par logement via un thermostat d’ambiance. La distribution d’eau
chaude sanitaire (ECS) est collective ; chaque logement est équipé de
compteurs d’eau froide et d’ECS.
Des panneaux photovoltaïques orientés au sud d’une puissance totale
de 27 kWc ont été disposés en toiture.

Contact GrDF : Serge Louveau 01 44 06 89 20

Le mot du bureau d’études
Christian Cardonnel,
de Cardonnel Ingénierie
“Nous avons un bâtiment compact, isolé par
l’extérieur, étanche et présentant une forte
inertie thermique. La ventilation simple flux
hygroréglable type B avec réseau étanche et
le ventilateur basse consommation ont permis
d’aboutir à un besoin de chauffage conventionnel
de 12 kWh/m².an.
Le bilan énergétique global RT 2012 est inférieur
à 36 kWhep/m².an d’énergie primaire. Ces
consommations sont compensées par l’apport des
capteurs solaires photovoltaïques qui produisent
de l’électricité au niveau de 40 kWhep/m².an.
(m² SHON RT).
Le coût d’exploitation confort est négatif, la recette
de l’électricité vendue au réseau étant supérieure au
prix du gaz naturel et de l’entretien maintenance de
l’équipement.”
Consommation Cep selon RT2012

36,1 kWhep/m².an

Production d’électricité photovoltaïque

38,1 kWhep/m².an

Bilan de l’énergie produite par le bâtiment

2 kWhep/m².an

Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Bureau d’études : Cardonnel Ingénierie
Architecte : Muriel Germak, architecte DPLG
Localisation : Montreuil (93)
Zone climatique : H1a
SHON RT : 2 166 m²

Les Chlorophylles, un bâti et une solution de chauffage au gaz naturel performants
pour atteindre le label Effinergie +
Premier programme à énergie
positive (Bepos) signé Elgéa. Dixsept maisons individuelles profitent
d’une production de chaleur haute
performance gaz naturel, complétée
par une installation photovoltaïque
destinée à la production d’électricité.
Ces maisons individuelles RT 2012,
destinées notamment à des primoaccédants, répondent au label pilote
Bepos-Effinergie 2013.
La solution technique
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire instantanée est
assurée par une chaudière murale gaz naturel à condensation
de 24 kW. Une VMC simple flux hygro B, de type A, dotée d’un
moteur à haut rendement, renouvelle l’air des logements.
Particulièrement soignée, l’enveloppe des bâtiments est conçue
pour maintenir une perméabilité à l’air de 0,4 (exigence du label
Bepos-Effinergie 2013).
La toiture mono-pente (inclinée au sud) est couverte de capteurs
photovoltaïques (28 à 32 m²).
Le bâti, en briques isolantes de 20 cm d’épaisseur, est doublé par
l’intérieur avec 16 cm de laine de verre. Les combles sont isolés par
40 cm de laine de verre.

Contact GrDF : Didier De Buck 01 49 42 57 91

Le mot du bureau d’études
Olivier Le Lohé, de Pouget Consultants
“Le bâti et son installation de chauffage au gaz
naturel permettent à eux seuls d’atteindre le label
Effinergie+. L’adjonction de la toiture photovoltaïque
ouvre la voie au statut de bâtiment à énergie positive,
tout en répondant à l’obligation de recourir à une
énergie renouvelable dans le cadre de la RT 2012.”

Consommation pour les 5 usages +
consommations domestiques

environ 70 kWhep/
m².an
(selon la maison)

Production d’électricité photovoltaïque

environ 100 kWhep/
m².an (selon la toiture)

Bilan de l’énergie produite par le bâtiment

2 kWhep/m².an

Maîtrise d’ouvrage : Elgéa
Bureau d’études : Pouget Consultants
Architecte : Atelier BLM
Localisation : Vert-Saint-Denis (77)
Zone climatique : H1a

La transition énergétique : une nouvelle vision du bâtiment

Le gaz naturel : une énergie d’avenir

L’amélioration de l’efficacité énergétique est aujourd’hui un enjeu prioritaire. En
France, le projet de loi relatif à la transition énergétique promeut “l’émergence
d’une économie sobre en énergie, en ressources et en carbone”. Une sobriété
qui, avec les progrès technologiques et les nouvelles solutions de chauffage
qui émergent sur le marché, conduira, d’ici à 2020, à une généralisation des
bâtiments proches de zéro énergie.

Les différentes voies de production de gaz verts en cours de développement
contribueront aux objectifs de la transition énergétique.
Le biométhane

La RT 2012 a effectivement été une étape essentielle
dans l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments. Si la mise en place de cette
nouvelle réglementation thermique a encouragé
les maîtres d’ouvrage à se réinterroger sur le choix
des solutions énergétiques pour leurs projets
résidentiels, elle a également permis à GrDF
de conforter son engagement auprès de ces
mêmes maîtres d’ouvrage et de leurs bureaux
d’études thermiques, en leur proposant des
solutions gaz naturel compétitives, durables,
innovantes et performantes.
Au-delà de la RT 2012, se profile déjà la prochaine
étape réglementaire, à l’horizon 2020, qui
proposera une nouvelle vision du bâtiment, à
savoir :
• l’avènement et la généralisation des
bâtiments à énergie positive ;
• la prise en compte des émissions de gaz
à effet de serre dans la définition de la
performance énergétique ;
• une meilleure prise en compte du confort
de l’occupant ;

Contact GrDF
David Delaune
david.delaune@grdf.fr

• Environ 50 GWh de biométhane sont
injectés chaque année dans le réseau
et près de 400 projets d’injection sont
en cours d’étude par GrDF ;
• En 2014, 3 projets ont été mis en
service. Six sites injectent donc
désormais du biométhane dans les
réseaux de distribution ;
• En 2020, 20 TWh de biométhane
pourraient circuler dans les réseaux
de gaz naturel ;
• En 2030, entre 500 et 1 400 sites
pourraient injecter du biométhane
dans le réseau (feuille de route
méthanisation de l’Ademe, scénarios
bas et haut), ce qui représentera
16 % de biométhane dans le réseau
(prévisions de l’Ademe) ;
• En 2050, 73 % du gaz circulant dans
le réseau seront du gaz vert, selon
le scénario “Facteur/4” de GrDF (56 %
selon l’Ademe).

Provenant d’une épuration poussée du biogaz
– un gaz composé en majorité de méthane produit
par la méthanisation (fermentation en l’absence
d’air) de matières organiques, notamment de
déchets (ménagers, agricoles, boues de stations
d’épuration) ou de cultures énergétiques –, le
biométhane présente une composition et un
pouvoir calorifique très proches de ceux du gaz
naturel.
Ses caractéristiques lui permettent d’être
transporté dans les réseaux de distribution
existants et de s’adapter, sans traitement
supplémentaire, à tous les usages du gaz naturel.
En 2020, 20 TWh de biométhane pourraient circuler
dans les réseaux de gaz naturel !

Pour arriver à des bâtiments responsables, il
est indispensable d’entrer dans une approche
environnementale multicritère sur l’ensemble
du cycle de vie intégrant consommation d’énergie,
émissions de gaz à effet de serre, consommation
d’eau, production de déchets.
La prochaine étape pourrait aussi conduire
à une vision dépassant le simple niveau du
bâtiment pour intégrer celui du quartier.
Elle montrera ainsi la complémentarité des
énergies et des réseaux. Le gaz naturel apporte
des solutions pour répondre à ces enjeux :
• avec des équipements compétitifs :
chaudière à condensation, pompe à chaleur
gaz naturel, cogénération… Ils peuvent
être associés à des systèmes solaires
thermiques ou photovoltaïques. Des
solutions totalement éprouvées ou plus
innovantes pour plus de performance, tout
en gardant un bon niveau de simplicité et de
robustesse.
• avec une énergie qui sera de plus en plus
“verte” grâce à la méthanisation et au
power-to-gas.

Quelques chiffres clés

Parmi les voies de production de gaz verts les
plus abouties : la méthanisation, dont est issu
le biométhane, une énergie d’avenir 100 %
renouvelable, indispensable pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique.

La RT 2012 réglemente cinq usages : chauffage,
eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage,
auxiliaires de chauffage et de ventilation.
La performance sur ces postes a été largement
optimisée au fil des renforcements réglementaires
successifs. Le poids de ces cinq usages est
à présent comparable à celui des produits
et équipements utilisés pour construire le
bâtiment (ce qu’on appelle l’énergie grise) et
à celui des consommations non-réglementées
(électroménager, audiovisuel, informatique et
communication) – des postes jusqu’alors peu
analysés, sur lesquels des progrès importants
sont encore possibles.

“Au regard des nouveaux programmes que
proposent aujourd’hui les promoteurs et les
constructeurs sur le marché, on ne peut que
saluer le saut qualitatif qu’ils ont fait en termes
de sobriété énergétique… ” observait, en juin
dernier, dans cette même newsletter, Philippe
Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable.

Rédaction : Sophie Gommé - Agence SOGO COM - sophie@sogocom.fr - www.sogocom.fr
Réalisation : Isa Blangonnet - isa.blangonnet@gmail.com / Crédits photos : © Franck Paubel (portrait Pierre Guerbé), © HL Productions (portrait
Stéphane Thébaut), © Viessmann, (pile à combustible), © Bouygues Immobilier (L’Avance), © Elgéa (Les Chlorophylles), © Bouygues Immobilier,
© Les Tanneries/Eco quartier (Prospectives) / tous droits réservés / Document non contractuel.

Prospectives

Focus sur deux projets Bepos innovants

LE CYCLE VERTUEUX DU BIOMÉTHANE
Déchets de l’industrie
agroalimentaire

Déchets ménagers

2 Méthanisation

Le biométhane
est produit à partir
de la dégradation
de matières organiques
d’origines diverses.

Chaleur
et cuisson

Réseau de distribution

Une fois collectés,
les déchets
sont transportés
sur le site
de traitement.

1 Collecte

Injection par GrDF :

Tours d’épuration

Stockage des substrats

4 Valorisation
Le biométhane
est une énergie
renouvelable
qui permet
les mêmes usages
que le gaz naturel.

3 Injection

Biogaz
Digestat

Digesteur
Déchets agricoles

Vanne d’injection

Plusieurs étapes
précèdent l’injection
de biométhane
dans le réseau
de gaz naturel.

- Odorisation
- Contrôle de la qualité
- Régulation de la quantité
- Comptage

Fosse de stockage du digestat

Épandage
Électricité
Biométhane carburant

Le power-to-gas
Son principe repose sur le stockage de la surproduction des énergies renouvelables grâce à leur
transformation en hydrogène ou en méthane de synthèse injectable dans le réseau gaz existant.
Le principal atout de l’hydrogène est sa capacité à produire de l’énergie, et en particulier de
l’électricité. Soulignons que l’hydrogène répond parfaitement à la problématique de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, puisque sa combustion ne dégage que de l’eau. GDF et ses filiales
opérationnelles (dont GrDF) expérimentent actuellement l’injection d’hydrogène dans les réseaux de
gaz naturel sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque.
Ce projet, baptisé GRHYD (Gestion des réseaux par l’injection d’hydrogène pour décarbonner les
énergies) qui se compose de deux volets - “Habitat” et “Transport” -, est destiné à évaluer et à
valider la pertinence aux niveaux technique et économique d’une nouvelle filière énergétique
composée d’hydrogène et de gaz naturel sur différents marchés.

www.grdf.fr
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édito
“2015 sera une année décisive pour faire de la France une grande puissance écologique et la nation d’une excellence
environnementale bénéfique pour tous les Français”, a annoncé la ministre de l’Écologie. Au cœur du débat : la
transition énergétique, un enjeu national majeur fondé sur le développement des énergies renouvelables, l’efficacité
et la sobriété avec, notamment, l’avènement des bâtiments à énergie positive.
En tant qu’acteur référent de l’énergie gaz, GrDF vous renouvelle, pour cette nouvelle année, son engagement
et son implication dans l’accompagnement quotidien qui vous est proposé, afin de trouver ensemble
les solutions énergétiques adaptées à vos projets. Des solutions réglementaires à la fois performantes et
innovantes mais aussi capables de vous offrir les meilleurs optimums technico-économiques. Soucieux de
répondre aux défis présents et à venir, GrDF s’engage également à poursuivre la collaboration mise en place
avec ses partenaires industriels en vue de faire progresser les technologies disponibles et de répondre aux
besoins des constructions de demain que nous vous présentons dans cette nouvelle édition de notre newsletter.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

Responsable du marché de la Promotion privée chez GrDF
01 71 26 20 85

Point de vue

Stéphane Thébaut

Journaliste de formation, Stéphane Thébaut a piloté pendant 7 ans “Question Maison”
sur France 5 avant de prendre les rênes de “La Maison France 5”. Une émission qu’il
présente depuis 2010, largement suivie par les amateurs de déco, de rénovation
et de construction neuve, qui retrouvent chaque semaine des idées pratiques,
des conseils avisés et les toutes dernières tendances de l’univers de l’habitat.
Votre émission vous permet de rencontrer et d’échanger à
la fois avec des professionnels, des maîtres d’ouvrage et
des particuliers en général propriétaires des biens que vous
visitez… Selon vous, quelles sont aujourd’hui les attentes des
acquéreurs en matière de performances énergétiques ?
Stéphane Thébaut : Je ne sais pas si nous pouvons
réellement parler d’attentes. Ils doivent déjà se
conformer, comme toutes les réglementations, à des
exigences que leur impose la nouvelle réglementation
thermique, qu’ils doivent aujourd’hui absolument
respecter. Après, en fonction des sensibilités de chacun,
certains vont privilégier les matériaux les moins polluants
ou les plus naturels ; d’autres, les plus performants,
ceux qui leur permettront de vivre dans un confort
absolu. Mais je ne pense pas que les acquéreurs aient
nécessairement des attentes, en tous les cas, ce n’est
pas la majorité. Aujourd’hui, la RT 2012 nous impose par
exemple l’étanchéité à l’air, nous devons tous avoir des
logements imperméables à l’air avec un bon niveau de
qualité énergétique du bâti !

Vous ne semblez pas en accord avec l’aspect réglementaire
des nouvelles normes fixées par l’État, qui visent à réduire
les consommations énergétiques, les émissions de gaz à
effet de serre… Pourtant, le secteur du bâtiment est de loin
l’un des secteurs les plus énergivores ?
S. T. : Oui, les bâtiments sont énergivores, mais le secteur
automobile l’est également… et, pour autant, les fabricants
n’ont pas encore bloqué les compteurs des voitures à
90 km/h ou à 110 km/h ! Personnellement, je pense que
l’on va trop loin en nous demandant de vivre, de se confiner
dans des logements complètement étanches. Il y a d’autres
façons de penser l’habitat… Il est certainement plus
intéressant de regarder du côté des consommations
et, par exemple, de faire baisser les consommations de
nos appareils électroménagers, multimédia, en fonction
de nos usages, de nos automatismes, de nos pratiques.
C’est comme cela que se conçoit une maison ou une
résidence, en tenant compte des habitudes de vie des
clients, de leurs consommations, de l’environnement, de
l’orientation du terrain.

Pour moi, il y a la partie réglementaire avec ses
obligations, ses chiffres… mais il y a aussi et surtout
du bon sens et l’avis, les conseils des professionnels. Le
bon sens, c’est bien sûr veiller à l’orientation de sa maison
pour profiter de l’ensoleillement et se protéger du froid,
par exemple. Après le choix des matériaux, le choix de
l’énergie, des solutions de chauffage, tous ces points sont
du ressort des professionnels. Ce sont les promoteurs,
les architectes accompagnés de leurs bureaux d’études
qui sont à même de privilégier une solution plus qu’une
autre, au-delà des attentes de leurs clients qui, eux,
finalement, recherchent surtout du confort, veulent
avant tout se sentir bien chez eux !

Les performances d’un logement passent par le choix
des matériaux, du système constructif… et des énergies.
Différentes voies de production de gaz verts, comme
le biométhane, sont en cours de développement. Que
pensez-vous de l’émergence de ces nouvelles énergies ?
S. T. : On ne peut qu’encourager le développement de ces
gaz verts, c’est évident, d’autant qu’ils sont renouvelables.
Mais je ne suis ni technicien, ni énergéticien pour me
prononcer sur l’utilisation d’une énergie plus qu’une autre…
Aujourd’hui, j’opterais certainement pour le gaz, en
raison du confort qu’il procure et de son faible niveau de
charges, plutôt que pour l’électricité.

DOSSIER TECHNIQUE

Réalisé par les experts de

Le bâtiment passif
à ce jour, il n’existe pas de définition réglementaire du bâtiment passif, mais son concept consiste en la réduction drastique des
besoins de chaleur grâce notamment à :
• une conception architecturale réfléchie pour valoriser les apports gratuits externes et internes (conception bioclimatique)
• une isolation renforcée de l’enveloppe (isolants performants et traitement des ponts thermiques)
• une maîtrise des flux d’air : étanchéité à l’air travaillée et ventilation contrôlée.
Il n’existe aujourd’hui aucun label français valorisant les bâtiments passifs.
Néanmoins, deux labels étrangers sont accessibles pour des projets menés en France : le label Passivhaus et le label
Minergie P. Le premier est un label allemand porté par le Passivhaus Institut et que seule La Maison Passive est habilitée à
délivrer en France. Le second est un label suisse qui peut être délivré en France par Prestaterre.
Les exigences de ces deux labels sont distinctes et reposent sur des normes spécifiques aux deux pays.

Les labels passifs disponibles en France
Le label Passivhaus préconise également le recours
à certaines technologies. Celles-ci ne font pas à
proprement parler partie des exigences du label.

Le label Passivhaus

Le label Passivhaus repose sur 4 exigences fortes

1

Besoins en chauffage ≤ 15 kWh/m².an (*) ou Puissance de chauffage
(*) La surface de référence est la SHAB
≤ 10W/m² 		

2

Consommations en énergie primaire ≤ 120 kWhep/m².an
5 usages + électricité spécifique
Énergie
Soleil
Biomasse Combustible
Électricité
fossile
Facteur de
0
0,2
1,1
2,7
conversion

3

Perméabilité à l’air : n50 ≤ 0,6 h

4

Confort d’été : Nombre d’heures au-dessus de 25°C ≤ 10%

-1

Recommandations complémentaires :
• Isolation des parois opaques : Uparoi ≤ 0,15 W/
(m².K)
• Isolation des vitrages : triple vitrage
• Système de ventilation : ventilation double flux
avec efficacité ≥ 75%
• Ponts thermiques : isolation par l’extérieur, ou
traitement des ponts thermiques (planelles,
rupteurs…)
Pour vérifier le respect des exigences du label, il
faut procéder à un calcul spécifique avec un outil
dédié : le logiciel PHPP (Passive House Planning
Package).

Le label Minergie P

Le label Minergie P repose sur 2 exigences de performance globale
et sur des exigences complémentaires
Exigences de performance globale

1

Besoins de chauffage ≤ 15 kWh/m².an (*) ou Besoins en puissance
de chauffage ≤ 10 W/m² (pour le chauffage par vecteur air)
(*) La surface de référence est la surface énergétique

2

Consommations en énergie primaire ≤ 30 kWhep/m².an
3 usages : Chauffage, eau chaude, auxiliaires de ventilation
Énergie

Soleil

Biomasse

Facteur de
conversion

Comb.
fossile

0

0,7

1

RCU
Électricité
vertueux
0,6

2

Exigences de performance globale

3

Perméabilité à l’air : n50 ≤ 0,6 h-1

4

Protection thermique estivale à justifier

5

Appareils électroménagers de classe A (A+ pour les appareils de
réfrigération)

6

Renouvellement d’air contrôlé : installation de renouvellement d’air
automatisée (VMC SF ou DF)

Le label Minergie P préconise également le recours
à certaines technologies, sans pour autant en faire
des exigences.
Recommandations complémentaires :
• Isolation des parois opaques : Uparoi ≤ 0,15 W/
(m².K)
• Isolation des vitrages : Triple vitrage
• Système de ventilation : Ventilation double flux
• Ponts thermiques : Géométrie des bâtiments
simple (pas de décroché, d’encoches…) ;
Isolation par l’extérieur, ou traitement des
ponts thermiques (planelles, rupteurs…)
• Recours aux énergies renouvelables
Pour vérifier que le projet respecte bien les
exigences du label, le BET doit effectuer un calcul
spécifique selon la norme SIA380 /1, par exemple
le logiciel LESOSAI.

Compatibilité des labels Minergie P et Passivhaus vis-à-vis de la RT 2012
Les labels Minergie P et Passivhaus sont deux labels étrangers basés sur des normes étrangères, non-compatibles avec la RT 2012.
Le respect des exigences de ces labels ne garantit pas le respect de la RT 2012. Un calcul RT 2012 devra donc également être mené,
puisque toute construction réalisée après le 1er janvier 2013 se doit de respecter les exigences de la RT 2012 (cf. Arrêté du 26 octobre
2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments).

La RT 2012 est une preuve de la volonté des pouvoirs publics de réduire les consommations énergétiques
du parc immobilier. La RT 2020, échéance fondamentale pour respecter les objectifs de division par 4 des
consommations d’énergie (Facteur 4), devra aller encore plus loin pour répondre aux engagements pris dans la
loi Grenelle 1, à savoir : “Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire
déposée à compter de fin 2020 représentent, sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure
à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions.” Des engagements qui conduiront à
l’émergence de bâtiments passifs ou Bepos, des projets performants pour lesquels GrDF sera bien entendu à
vos côtés pour vous accompagner, bien qu’aujourd’hui, il n’existe aucun label d’État.

Le Bepos
Un bâtiment Bepos est un bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Dans le cadre de la
directive européenne qui prévoit la généralisation des bâtiments proches de zéro énergie d’ici à 2020,
l’association Effinergie a développé deux labels de performance énergétique :
• ”Effinergie +“, qui est une première étape pour valoriser des projets qui se veulent plus exemplaires
et qui proposent de baisser de 20 % les consommations d’énergie maximales liées aux cinq usages
réglementaires du bâtiment (chauffage, ventilation, climatisation, production d’eau chaude sanitaire
et éclairage) par rapport au niveau de la RT 2012 ;
• “Bepos-Effinergie 2013”, qui propose, lui, une première définition de ce qu’est un bâtiment à énergie
positive (avec la mise en place d’un référentiel) pour que l’ensemble des projets qui se déclarent à
énergie positive aient tous les mêmes critères de référence.

Les solutions gaz naturel, adaptées aux évolutions réglementaires et aux nouvelles normes environnementales, existent déjà ou sont en train d’émerger sur le marché des technologies innovantes… Parmi les plus performantes et les plus pertinentes :

La chaudière à condensation individuelle ou collective
couplée à une installation photovoltaïque

La pompe à chaleur à absorption gaz
Utilisant un cycle thermodynamique à absorption avec solution eau-ammoniac, la PAC à absorption assure la
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire collective (voire le rafraîchissement pour les modèles réversibles).

Ce couplage permet d’atteindre les différents labels de performance énergétique selon la surface de capteurs
photovoltaïques, tout en maîtrisant le coût de construction et en limitant fortement l’encombrement dans le logement.

Caractéristiques de la solution
Le principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur à absorption est identique à celui d’une pompe
à chaleur électrique classique (condensation/évaporation) avec une compression thermochimique
d’un mélange eau/ammoniac. Proposée en version aérothermique ou géothermique, elle
permet d’atteindre des niveaux de performance sensiblement au-delà des exigences de la
RT 2012. Dans un objectif de performance technicoéconomique, il est préconisé d’associer une ou
plusieurs pompes à chaleur gaz à absorption à une chaudière à condensation, selon un mode de
fonctionnement “base + appoint”.
Installation en chaufferie pour la géothermie et à l’extérieur pour l’aérothermie.

Caractéristiques de la solution
Une chaudière à condensation micro-accumulée assure les besoins de chauffage et
d’eau chaude sanitaire. L’installation photovoltaïque, en toiture, produit de l’électricité
grâce à l’énergie solaire. La surface de l’installation dépendra de la performance
énergétique souhaitée. Les kits photovoltaïques composés de 1 à 4 m² de panneaux
solaires photovoltaïque associés à des micro-onduleurs ou bien des tuiles photovoltaïques
couplées à un onduleur sont particulièrement adaptés à l’autoconsommation. Ils
permettent ainsi la consommation de l’électricité de façon locale et ainsi la réduction de la
facture électrique du logement.

Ses atouts
• rendement élevé pouvant atteindre 170 % sur énergie primaire ;
• coûts attractifs et compétitifs : coût d’investissement attractif pour des programmes souhaitant
intégrer des EnR ou accéder aux labels ; un coût d’exploitation compétitif ;
• maintenance réduite ;
• possibilité de rafraîchissement avec les versions réversibles (environ 17 kW) ;
• solution EnR (environ 30 % de la production de la pompe à chaleur).

Ses atouts
• une solution avec une EnR visible à un coût maîtrisé (coûts de fonctionnement et
d’entretien réduits) ;
• une solution disponible quel que soit le niveau d’ensoleillement de votre région,
à condition de respecter quelques règles : capteurs orientés plein sud, idéalement
inclinés à 35°, installés de façon à éviter les ombres portées ;
• aucun encombrement au sol ;
• un apport de tout le confort du gaz pour le chauffage et la production d’ECS.

Contact GrDF
Anne-Sophie Séguis
04 37 56 77 58

Contact GrDF
Anne-Sophie Séguis
04 37 56 77 58

Qu’est-ce qu’un bâtiment Bepos ?
Un bâtiment particulièrement sobre en énergie, grâce à :
• une conception bioclimatique pour valoriser au mieux les apports gratuits d’énergie (apport solaire pour maximiser
l’éclairage naturel et réduire les besoins de chauffage, protection solaire adéquate pour limiter les surchauffes
estivales…) ;
• une enveloppe performante pour limiter les besoins de chauffage ;
• des systèmes de ventilation, de production de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de climatisation peu
consommateurs d’énergie non-renouvelable grâce à des performances élevées.
Un bâtiment capable de produire de l’énergie et à même de gérer les flux énergétiques via :
• des systèmes de production d’énergie décentralisée (solaire, éolien, géothermie, systèmes de cogénération) ;
• des systèmes de récupération et de stockage de l’énergie ;
• une relation bi-directionnelle avec le réseau électrique ;
• une gestion des flux d’énergie techniquement et économiquement optimisée.
Un bâtiment conçu pour limiter son impact énergétique et celui de ses occupants :
• la prise en compte des usages spécifiques de l’électricité devenus prépondérants ;
• la prise en compte de l’énergie grise, c’est-à-dire l’énergie primaire nécessaire à sa construction, à son entretien, à sa
maintenance et à sa démolition ;
• la prise en compte du transport des occupants, afin de ne pas annuler les bénéfices de la sobriété énergétique du
bâtiment par une mobilité des occupants particulièrement énergivore.
Un bâtiment bien utilisé où il fait bon vivre :
• un environnement intérieur sûr, sain et confortable pour les occupants (qualité d’air intérieur, confort acoustique…) ;
• des occupants informés, avec des comportements écoresponsables.

Les labels Effinergie + et Bepos Effinergie 2013 sont aujourd’hui
portés par l’association française Effinergie. Ils ont été conçus
en tenant compte du cadre réglementaire et des habitudes
constructives français. Ainsi, pour pouvoir prétendre à ces labels,
il faut préalablement respecter la RT 2012. Ils ne nécessitent pas
d’utiliser des outils de calcul autres que le logiciel RT 2012 (et
un fichier Excel gratuit disponible sur le site Effinergie concernant le
label Bepos Effinergie 2013).

Construire des logements labellisés Passif ou Bepos avec des solutions gaz naturel performantes et faciles à mettre en place

Contact GrDF
Anne-Sophie Séguis
04 37 56 77 58
Retrouvez toute l’information
technique et réglementaire
sur cegibat.grdf.fr

Solution prospective

La micro et la mini-cogénération

La pile à combustible

Bien qu’encore peu développés en France (contrairement à d’autres
pays voisins, où plusieurs milliers de micro et mini-cogénérations
sont installés), ces systèmes suscitent un nouvel intérêt de la part
des maîtres d’ouvrage et de leurs prescripteurs énergétiques sur
des projets immobiliers de logements ou de bureaux. L’application
effective de la RT 2012 et l’émergence progressive de labels de
performance énergétique rendent cette solution compétitive grâce
à la valorisation de la production d’électricité décentralisée.
Caractéristiques de la solution
Un module de microcogénération (puissance
électrique < à 36 kWe) ou mini-cogénération
(puissance électrique comprise entre 36 et 250 kWe)
est une solution monobloc pour chaufferie
collective permettant d’assurer les besoins de
chauffage et d’eau chaude sanitaire et de produire
de l’électricité grâce à un moteur gaz naturel. Les
modules actuellement disponibles ont une puissance
électrique comprise entre 5 kWe et 250 kWe. Leur
puissance thermique varie de 10 kW à 370 kW.
Ses atouts
• très bon positionnement RT 2012 avec une
large gamme de produits éprouvés ;
• facilité d’installation en chaufferie grâce à des
modules “plug and heat” ;
• factures
énergétiques
réduites
pour
l’utilisateur grâce à l’autoconsommation ou la
revente d’électricité ;
• production d’électricité au moment opportun.

Contact GrDF
Étienne Guibeaud
01 71 19 17 22

Guide technique

Cegibat vient d’éditer un nouvel
ouvrage portant sur la micro et la minicogénération à moteur à combustion
interne.
Conçu par les experts du Costic et de
Cegibat, ce guide technique s’adresse
aux professionnels du bâtiment
souhaitant concevoir, réaliser et
exploiter des installations de micro
ou mini-cogénération retenues pour
des projets de construction ou de
rénovation.
Il détaille également les démarches
administratives et aborde les points
liés aux différentes valorisations de
l’électricité produite.

À commander sur la librairie Cegibat :
www.cegibat.grdf.fr/fichier-produit/micro-etmini-cogeneration-moteur-combustion-internefonctionnant-au-gaz-naturel

Guide pratique

Habitat collectif et Tertiaire

“Les produits les plus avancés sont désormais suffisamment matures techniquement
pour être testés, observe Régis Contreau, responsable produit chez GrDF. Il n’y a pas
encore d’offre commerciale. En revanche, nous accompagnons plusieurs fabricants,
dans le cadre de différents projets. Ainsi, d’ici à fin 2015, 30 à 50 sites seront
équipés d’une pile à combustible afin de faire des tests en conditions réelles en vue
d’une commercialisation à court terme.”
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Micro et mini
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à moteur à combustion interne
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Grâce à un excellent rendement électrique (jusqu’à 60 %), la pile à combustible
au gaz naturel apparaît comme la technologie de microcogénération la plus
prometteuse pour couvrir les besoins des maisons individuelles neuves dans la
perspective de la RT 2020.
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Architectes Bureaux d’études Bureaux de contrôle Installateurs Maîtres d’ouvrage Sociétés de maintenance

Caractéristiques de la solution
Une pile à combustible convertit l’énergie chimique d’un
combustible en électricité et chaleur, sans combustion ni pièces
en mouvement. Elle intègre un module de production d’électricité (la
chaleur produite étant valorisée), mais également :
• une chaudière à condensation permettant d’assurer le
complément des besoins thermiques du bâtiment ;
• un ballon de stockage d’eau chaude sanitaire.
Ses atouts
• c ’est une solution qui répond aux besoins des maisons
individuelles bien isolées, avec une production en toutes
saisons ;
• un rendement électrique a minima deux fois plus élevé que les
solutions classiques de cogénération ;
• un niveau sonore particulièrement faible ;
• une technologie éprouvée en Asie : déjà 70 000 modules
installés au Japon.

Contact GrDF
Régis Contreau
01 71 19 17 19

L’Avance,
un programme à énergie positive… avec un coût d’exploitation confort négatif !
33 logements répartis en deux
bâtiments sur 3 niveaux allient
performances bioclimatiques et
énergétiques autour de l’énergie
gaz naturel et de capteurs
photovoltaïques disposés en toiture.

Une approche bioclimatique
L’isolation thermique par l’extérieur réduit la perte de chaleur et
renforce l’inertie thermique pour mieux stabiliser la température
ambiante et récupérer les apports gratuits internes et solaires. Les
baies vitrées, plus larges et performantes, permettent, en fonction des
saisons, des apports optimisés d’énergie solaire et de lumière naturelle.
La ventilation hygroréglable et une enveloppe étanche aboutissent à un
juste équilibre de la qualité d’air intérieur. Notons que la majorité des
appartements sont traversants.
La solution technique
Une chaufferie commune aux deux bâtiments s’articule autour d’une
pompe à chaleur gaz à absorption eau/eau de 42,6 kW (base) et
d’une chaudière collective à condensation de 61 kW (appoint).
Les calories de l’air extrait par la VMC simple flux hygro B, ainsi que
celles des eaux grises, sont récupérées via une boucle d’inertie passant
dans le socle du bâtiment.
Le chauffage est diffusé grâce à un plancher chauffant chape mince,
piloté par logement via un thermostat d’ambiance. La distribution d’eau
chaude sanitaire (ECS) est collective ; chaque logement est équipé de
compteurs d’eau froide et d’ECS.
Des panneaux photovoltaïques orientés au sud d’une puissance totale
de 27 kWc ont été disposés en toiture.

Contact GrDF : Serge Louveau 01 44 06 89 20

Le mot du bureau d’études
Christian Cardonnel,
de Cardonnel Ingénierie
“Nous avons un bâtiment compact, isolé par
l’extérieur, étanche et présentant une forte
inertie thermique. La ventilation simple flux
hygroréglable type B avec réseau étanche et
le ventilateur basse consommation ont permis
d’aboutir à un besoin de chauffage conventionnel
de 12 kWh/m².an.
Le bilan énergétique global RT 2012 est inférieur
à 36 kWhep/m².an d’énergie primaire. Ces
consommations sont compensées par l’apport des
capteurs solaires photovoltaïques qui produisent
de l’électricité au niveau de 40 kWhep/m².an.
(m² SHON RT).
Le coût d’exploitation confort est négatif, la recette
de l’électricité vendue au réseau étant supérieure au
prix du gaz naturel et de l’entretien maintenance de
l’équipement.”
Consommation Cep selon RT2012

36,1 kWhep/m².an

Production d’électricité photovoltaïque

38,1 kWhep/m².an

Bilan de l’énergie produite par le bâtiment

2 kWhep/m².an

Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Bureau d’études : Cardonnel Ingénierie
Architecte : Muriel Germak, architecte DPLG
Localisation : Montreuil (93)
Zone climatique : H1a
SHON RT : 2 166 m²

Les Chlorophylles, un bâti et une solution de chauffage au gaz naturel performants
pour atteindre le label Effinergie +
Premier programme à énergie
positive (Bepos) signé Elgéa. Dixsept maisons individuelles profitent
d’une production de chaleur haute
performance gaz naturel, complétée
par une installation photovoltaïque
destinée à la production d’électricité.
Ces maisons individuelles RT 2012,
destinées notamment à des primoaccédants, répondent au label pilote
Bepos-Effinergie 2013.
La solution technique
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire instantanée est
assurée par une chaudière murale gaz naturel à condensation
de 24 kW. Une VMC simple flux hygro B, de type A, dotée d’un
moteur à haut rendement, renouvelle l’air des logements.
Particulièrement soignée, l’enveloppe des bâtiments est conçue
pour maintenir une perméabilité à l’air de 0,4 (exigence du label
Bepos-Effinergie 2013).
La toiture mono-pente (inclinée au sud) est couverte de capteurs
photovoltaïques (28 à 32 m²).
Le bâti, en briques isolantes de 20 cm d’épaisseur, est doublé par
l’intérieur avec 16 cm de laine de verre. Les combles sont isolés par
40 cm de laine de verre.

Contact GrDF : Didier De Buck 01 49 42 57 91

Le mot du bureau d’études
Olivier Le Lohé, de Pouget Consultants
“Le bâti et son installation de chauffage au gaz
naturel permettent à eux seuls d’atteindre le label
Effinergie+. L’adjonction de la toiture photovoltaïque
ouvre la voie au statut de bâtiment à énergie positive,
tout en répondant à l’obligation de recourir à une
énergie renouvelable dans le cadre de la RT 2012.”

Consommation pour les 5 usages +
consommations domestiques

environ 70 kWhep/
m².an
(selon la maison)

Production d’électricité photovoltaïque

environ 100 kWhep/
m².an (selon la toiture)

Bilan de l’énergie produite par le bâtiment

2 kWhep/m².an

Maîtrise d’ouvrage : Elgéa
Bureau d’études : Pouget Consultants
Architecte : Atelier BLM
Localisation : Vert-Saint-Denis (77)
Zone climatique : H1a

La transition énergétique : une nouvelle vision du bâtiment

Le gaz naturel : une énergie d’avenir

L’amélioration de l’efficacité énergétique est aujourd’hui un enjeu prioritaire. En
France, le projet de loi relatif à la transition énergétique promeut “l’émergence
d’une économie sobre en énergie, en ressources et en carbone”. Une sobriété
qui, avec les progrès technologiques et les nouvelles solutions de chauffage
qui émergent sur le marché, conduira, d’ici à 2020, à une généralisation des
bâtiments proches de zéro énergie.

Les différentes voies de production de gaz verts en cours de développement
contribueront aux objectifs de la transition énergétique.
Le biométhane

La RT 2012 a effectivement été une étape essentielle
dans l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments. Si la mise en place de cette
nouvelle réglementation thermique a encouragé
les maîtres d’ouvrage à se réinterroger sur le choix
des solutions énergétiques pour leurs projets
résidentiels, elle a également permis à GrDF
de conforter son engagement auprès de ces
mêmes maîtres d’ouvrage et de leurs bureaux
d’études thermiques, en leur proposant des
solutions gaz naturel compétitives, durables,
innovantes et performantes.
Au-delà de la RT 2012, se profile déjà la prochaine
étape réglementaire, à l’horizon 2020, qui
proposera une nouvelle vision du bâtiment, à
savoir :
• l’avènement et la généralisation des
bâtiments à énergie positive ;
• la prise en compte des émissions de gaz
à effet de serre dans la définition de la
performance énergétique ;
• une meilleure prise en compte du confort
de l’occupant ;

Contact GrDF
David Delaune
david.delaune@grdf.fr

• Environ 50 GWh de biométhane sont
injectés chaque année dans le réseau
et près de 400 projets d’injection sont
en cours d’étude par GrDF ;
• En 2014, 3 projets ont été mis en
service. Six sites injectent donc
désormais du biométhane dans les
réseaux de distribution ;
• En 2020, 20 TWh de biométhane
pourraient circuler dans les réseaux
de gaz naturel ;
• En 2030, entre 500 et 1 400 sites
pourraient injecter du biométhane
dans le réseau (feuille de route
méthanisation de l’Ademe, scénarios
bas et haut), ce qui représentera
16 % de biométhane dans le réseau
(prévisions de l’Ademe) ;
• En 2050, 73 % du gaz circulant dans
le réseau seront du gaz vert, selon
le scénario “Facteur/4” de GrDF (56 %
selon l’Ademe).

Provenant d’une épuration poussée du biogaz
– un gaz composé en majorité de méthane produit
par la méthanisation (fermentation en l’absence
d’air) de matières organiques, notamment de
déchets (ménagers, agricoles, boues de stations
d’épuration) ou de cultures énergétiques –, le
biométhane présente une composition et un
pouvoir calorifique très proches de ceux du gaz
naturel.
Ses caractéristiques lui permettent d’être
transporté dans les réseaux de distribution
existants et de s’adapter, sans traitement
supplémentaire, à tous les usages du gaz naturel.
En 2020, 20 TWh de biométhane pourraient circuler
dans les réseaux de gaz naturel !

Pour arriver à des bâtiments responsables, il
est indispensable d’entrer dans une approche
environnementale multicritère sur l’ensemble
du cycle de vie intégrant consommation d’énergie,
émissions de gaz à effet de serre, consommation
d’eau, production de déchets.
La prochaine étape pourrait aussi conduire
à une vision dépassant le simple niveau du
bâtiment pour intégrer celui du quartier.
Elle montrera ainsi la complémentarité des
énergies et des réseaux. Le gaz naturel apporte
des solutions pour répondre à ces enjeux :
• avec des équipements compétitifs :
chaudière à condensation, pompe à chaleur
gaz naturel, cogénération… Ils peuvent
être associés à des systèmes solaires
thermiques ou photovoltaïques. Des
solutions totalement éprouvées ou plus
innovantes pour plus de performance, tout
en gardant un bon niveau de simplicité et de
robustesse.
• avec une énergie qui sera de plus en plus
“verte” grâce à la méthanisation et au
power-to-gas.

Quelques chiffres clés

Parmi les voies de production de gaz verts les
plus abouties : la méthanisation, dont est issu
le biométhane, une énergie d’avenir 100 %
renouvelable, indispensable pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique.

La RT 2012 réglemente cinq usages : chauffage,
eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage,
auxiliaires de chauffage et de ventilation.
La performance sur ces postes a été largement
optimisée au fil des renforcements réglementaires
successifs. Le poids de ces cinq usages est
à présent comparable à celui des produits
et équipements utilisés pour construire le
bâtiment (ce qu’on appelle l’énergie grise) et
à celui des consommations non-réglementées
(électroménager, audiovisuel, informatique et
communication) – des postes jusqu’alors peu
analysés, sur lesquels des progrès importants
sont encore possibles.

“Au regard des nouveaux programmes que
proposent aujourd’hui les promoteurs et les
constructeurs sur le marché, on ne peut que
saluer le saut qualitatif qu’ils ont fait en termes
de sobriété énergétique… ” observait, en juin
dernier, dans cette même newsletter, Philippe
Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable.
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Prospectives

Focus sur deux projets Bepos innovants

LE CYCLE VERTUEUX DU BIOMÉTHANE
Déchets de l’industrie
agroalimentaire

Déchets ménagers

2 Méthanisation

Le biométhane
est produit à partir
de la dégradation
de matières organiques
d’origines diverses.

Chaleur
et cuisson

Réseau de distribution

Une fois collectés,
les déchets
sont transportés
sur le site
de traitement.

1 Collecte

Injection par GrDF :

Tours d’épuration

Stockage des substrats

4 Valorisation
Le biométhane
est une énergie
renouvelable
qui permet
les mêmes usages
que le gaz naturel.

3 Injection

Biogaz
Digestat

Digesteur
Déchets agricoles

Vanne d’injection

Plusieurs étapes
précèdent l’injection
de biométhane
dans le réseau
de gaz naturel.

- Odorisation
- Contrôle de la qualité
- Régulation de la quantité
- Comptage

Fosse de stockage du digestat

Épandage
Électricité
Biométhane carburant

Le power-to-gas
Son principe repose sur le stockage de la surproduction des énergies renouvelables grâce à leur
transformation en hydrogène ou en méthane de synthèse injectable dans le réseau gaz existant.
Le principal atout de l’hydrogène est sa capacité à produire de l’énergie, et en particulier de
l’électricité. Soulignons que l’hydrogène répond parfaitement à la problématique de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, puisque sa combustion ne dégage que de l’eau. GDF et ses filiales
opérationnelles (dont GrDF) expérimentent actuellement l’injection d’hydrogène dans les réseaux de
gaz naturel sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque.
Ce projet, baptisé GRHYD (Gestion des réseaux par l’injection d’hydrogène pour décarbonner les
énergies) qui se compose de deux volets - “Habitat” et “Transport” -, est destiné à évaluer et à
valider la pertinence aux niveaux technique et économique d’une nouvelle filière énergétique
composée d’hydrogène et de gaz naturel sur différents marchés.
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édito
“2015 sera une année décisive pour faire de la France une grande puissance écologique et la nation d’une excellence
environnementale bénéfique pour tous les Français”, a annoncé la ministre de l’Écologie. Au cœur du débat : la
transition énergétique, un enjeu national majeur fondé sur le développement des énergies renouvelables, l’efficacité
et la sobriété avec, notamment, l’avènement des bâtiments à énergie positive.
En tant qu’acteur référent de l’énergie gaz, GrDF vous renouvelle, pour cette nouvelle année, son engagement
et son implication dans l’accompagnement quotidien qui vous est proposé, afin de trouver ensemble
les solutions énergétiques adaptées à vos projets. Des solutions réglementaires à la fois performantes et
innovantes mais aussi capables de vous offrir les meilleurs optimums technico-économiques. Soucieux de
répondre aux défis présents et à venir, GrDF s’engage également à poursuivre la collaboration mise en place
avec ses partenaires industriels en vue de faire progresser les technologies disponibles et de répondre aux
besoins des constructions de demain que nous vous présentons dans cette nouvelle édition de notre newsletter.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

Responsable du marché de la Promotion privée chez GrDF
01 71 26 20 85

Point de vue

Stéphane Thébaut

Journaliste de formation, Stéphane Thébaut a piloté pendant 7 ans “Question Maison”
sur France 5 avant de prendre les rênes de “La Maison France 5”. Une émission qu’il
présente depuis 2010, largement suivie par les amateurs de déco, de rénovation
et de construction neuve, qui retrouvent chaque semaine des idées pratiques,
des conseils avisés et les toutes dernières tendances de l’univers de l’habitat.
Votre émission vous permet de rencontrer et d’échanger à
la fois avec des professionnels, des maîtres d’ouvrage et
des particuliers en général propriétaires des biens que vous
visitez… Selon vous, quelles sont aujourd’hui les attentes des
acquéreurs en matière de performances énergétiques ?
Stéphane Thébaut : Je ne sais pas si nous pouvons
réellement parler d’attentes. Ils doivent déjà se
conformer, comme toutes les réglementations, à des
exigences que leur impose la nouvelle réglementation
thermique, qu’ils doivent aujourd’hui absolument
respecter. Après, en fonction des sensibilités de chacun,
certains vont privilégier les matériaux les moins polluants
ou les plus naturels ; d’autres, les plus performants,
ceux qui leur permettront de vivre dans un confort
absolu. Mais je ne pense pas que les acquéreurs aient
nécessairement des attentes, en tous les cas, ce n’est
pas la majorité. Aujourd’hui, la RT 2012 nous impose par
exemple l’étanchéité à l’air, nous devons tous avoir des
logements imperméables à l’air avec un bon niveau de
qualité énergétique du bâti !

Vous ne semblez pas en accord avec l’aspect réglementaire
des nouvelles normes fixées par l’État, qui visent à réduire
les consommations énergétiques, les émissions de gaz à
effet de serre… Pourtant, le secteur du bâtiment est de loin
l’un des secteurs les plus énergivores ?
S. T. : Oui, les bâtiments sont énergivores, mais le secteur
automobile l’est également… et, pour autant, les fabricants
n’ont pas encore bloqué les compteurs des voitures à
90 km/h ou à 110 km/h ! Personnellement, je pense que
l’on va trop loin en nous demandant de vivre, de se confiner
dans des logements complètement étanches. Il y a d’autres
façons de penser l’habitat… Il est certainement plus
intéressant de regarder du côté des consommations
et, par exemple, de faire baisser les consommations de
nos appareils électroménagers, multimédia, en fonction
de nos usages, de nos automatismes, de nos pratiques.
C’est comme cela que se conçoit une maison ou une
résidence, en tenant compte des habitudes de vie des
clients, de leurs consommations, de l’environnement, de
l’orientation du terrain.

Pour moi, il y a la partie réglementaire avec ses
obligations, ses chiffres… mais il y a aussi et surtout
du bon sens et l’avis, les conseils des professionnels. Le
bon sens, c’est bien sûr veiller à l’orientation de sa maison
pour profiter de l’ensoleillement et se protéger du froid,
par exemple. Après le choix des matériaux, le choix de
l’énergie, des solutions de chauffage, tous ces points sont
du ressort des professionnels. Ce sont les promoteurs,
les architectes accompagnés de leurs bureaux d’études
qui sont à même de privilégier une solution plus qu’une
autre, au-delà des attentes de leurs clients qui, eux,
finalement, recherchent surtout du confort, veulent
avant tout se sentir bien chez eux !

Les performances d’un logement passent par le choix
des matériaux, du système constructif… et des énergies.
Différentes voies de production de gaz verts, comme
le biométhane, sont en cours de développement. Que
pensez-vous de l’émergence de ces nouvelles énergies ?
S. T. : On ne peut qu’encourager le développement de ces
gaz verts, c’est évident, d’autant qu’ils sont renouvelables.
Mais je ne suis ni technicien, ni énergéticien pour me
prononcer sur l’utilisation d’une énergie plus qu’une autre…
Aujourd’hui, j’opterais certainement pour le gaz, en
raison du confort qu’il procure et de son faible niveau de
charges, plutôt que pour l’électricité.

L’Avance,
un programme à énergie positive… avec un coût d’exploitation confort négatif !
33 logements répartis en deux
bâtiments sur 3 niveaux allient
performances bioclimatiques et
énergétiques autour de l’énergie
gaz naturel et de capteurs
photovoltaïques disposés en toiture.

Une approche bioclimatique
L’isolation thermique par l’extérieur réduit la perte de chaleur et
renforce l’inertie thermique pour mieux stabiliser la température
ambiante et récupérer les apports gratuits internes et solaires. Les
baies vitrées, plus larges et performantes, permettent, en fonction des
saisons, des apports optimisés d’énergie solaire et de lumière naturelle.
La ventilation hygroréglable et une enveloppe étanche aboutissent à un
juste équilibre de la qualité d’air intérieur. Notons que la majorité des
appartements sont traversants.
La solution technique
Une chaufferie commune aux deux bâtiments s’articule autour d’une
pompe à chaleur gaz à absorption eau/eau de 42,6 kW (base) et
d’une chaudière collective à condensation de 61 kW (appoint).
Les calories de l’air extrait par la VMC simple flux hygro B, ainsi que
celles des eaux grises, sont récupérées via une boucle d’inertie passant
dans le socle du bâtiment.
Le chauffage est diffusé grâce à un plancher chauffant chape mince,
piloté par logement via un thermostat d’ambiance. La distribution d’eau
chaude sanitaire (ECS) est collective ; chaque logement est équipé de
compteurs d’eau froide et d’ECS.
Des panneaux photovoltaïques orientés au sud d’une puissance totale
de 27 kWc ont été disposés en toiture.

Contact GrDF : Serge Louveau 01 44 06 89 20

Le mot du bureau d’études
Christian Cardonnel,
de Cardonnel Ingénierie
“Nous avons un bâtiment compact, isolé par
l’extérieur, étanche et présentant une forte
inertie thermique. La ventilation simple flux
hygroréglable type B avec réseau étanche et
le ventilateur basse consommation ont permis
d’aboutir à un besoin de chauffage conventionnel
de 12 kWh/m².an.
Le bilan énergétique global RT 2012 est inférieur
à 36 kWhep/m².an d’énergie primaire. Ces
consommations sont compensées par l’apport des
capteurs solaires photovoltaïques qui produisent
de l’électricité au niveau de 40 kWhep/m².an.
(m² SHON RT).
Le coût d’exploitation confort est négatif, la recette
de l’électricité vendue au réseau étant supérieure au
prix du gaz naturel et de l’entretien maintenance de
l’équipement.”
Consommation Cep selon RT2012

36,1 kWhep/m².an

Production d’électricité photovoltaïque

38,1 kWhep/m².an

Bilan de l’énergie produite par le bâtiment

2 kWhep/m².an

Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Bureau d’études : Cardonnel Ingénierie
Architecte : Muriel Germak, architecte DPLG
Localisation : Montreuil (93)
Zone climatique : H1a
SHON RT : 2 166 m²

Les Chlorophylles, un bâti et une solution de chauffage au gaz naturel performants
pour atteindre le label Effinergie +
Premier programme à énergie
positive (Bepos) signé Elgéa. Dixsept maisons individuelles profitent
d’une production de chaleur haute
performance gaz naturel, complétée
par une installation photovoltaïque
destinée à la production d’électricité.
Ces maisons individuelles RT 2012,
destinées notamment à des primoaccédants, répondent au label pilote
Bepos-Effinergie 2013.
La solution technique
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire instantanée est
assurée par une chaudière murale gaz naturel à condensation
de 24 kW. Une VMC simple flux hygro B, de type A, dotée d’un
moteur à haut rendement, renouvelle l’air des logements.
Particulièrement soignée, l’enveloppe des bâtiments est conçue
pour maintenir une perméabilité à l’air de 0,4 (exigence du label
Bepos-Effinergie 2013).
La toiture mono-pente (inclinée au sud) est couverte de capteurs
photovoltaïques (28 à 32 m²).
Le bâti, en briques isolantes de 20 cm d’épaisseur, est doublé par
l’intérieur avec 16 cm de laine de verre. Les combles sont isolés par
40 cm de laine de verre.

Contact GrDF : Didier De Buck 01 49 42 57 91

Le mot du bureau d’études
Olivier Le Lohé, de Pouget Consultants
“Le bâti et son installation de chauffage au gaz
naturel permettent à eux seuls d’atteindre le label
Effinergie+. L’adjonction de la toiture photovoltaïque
ouvre la voie au statut de bâtiment à énergie positive,
tout en répondant à l’obligation de recourir à une
énergie renouvelable dans le cadre de la RT 2012.”

Consommation pour les 5 usages +
consommations domestiques

environ 70 kWhep/
m².an
(selon la maison)

Production d’électricité photovoltaïque

environ 100 kWhep/
m².an (selon la toiture)

Bilan de l’énergie produite par le bâtiment

2 kWhep/m².an

Maîtrise d’ouvrage : Elgéa
Bureau d’études : Pouget Consultants
Architecte : Atelier BLM
Localisation : Vert-Saint-Denis (77)
Zone climatique : H1a

La transition énergétique : une nouvelle vision du bâtiment

Le gaz naturel : une énergie d’avenir

L’amélioration de l’efficacité énergétique est aujourd’hui un enjeu prioritaire. En
France, le projet de loi relatif à la transition énergétique promeut “l’émergence
d’une économie sobre en énergie, en ressources et en carbone”. Une sobriété
qui, avec les progrès technologiques et les nouvelles solutions de chauffage
qui émergent sur le marché, conduira, d’ici à 2020, à une généralisation des
bâtiments proches de zéro énergie.

Les différentes voies de production de gaz verts en cours de développement
contribueront aux objectifs de la transition énergétique.
Le biométhane

La RT 2012 a effectivement été une étape essentielle
dans l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments. Si la mise en place de cette
nouvelle réglementation thermique a encouragé
les maîtres d’ouvrage à se réinterroger sur le choix
des solutions énergétiques pour leurs projets
résidentiels, elle a également permis à GrDF
de conforter son engagement auprès de ces
mêmes maîtres d’ouvrage et de leurs bureaux
d’études thermiques, en leur proposant des
solutions gaz naturel compétitives, durables,
innovantes et performantes.
Au-delà de la RT 2012, se profile déjà la prochaine
étape réglementaire, à l’horizon 2020, qui
proposera une nouvelle vision du bâtiment, à
savoir :
• l’avènement et la généralisation des
bâtiments à énergie positive ;
• la prise en compte des émissions de gaz
à effet de serre dans la définition de la
performance énergétique ;
• une meilleure prise en compte du confort
de l’occupant ;

Contact GrDF
David Delaune
david.delaune@grdf.fr

• Environ 50 GWh de biométhane sont
injectés chaque année dans le réseau
et près de 400 projets d’injection sont
en cours d’étude par GrDF ;
• En 2014, 3 projets ont été mis en
service. Six sites injectent donc
désormais du biométhane dans les
réseaux de distribution ;
• En 2020, 20 TWh de biométhane
pourraient circuler dans les réseaux
de gaz naturel ;
• En 2030, entre 500 et 1 400 sites
pourraient injecter du biométhane
dans le réseau (feuille de route
méthanisation de l’Ademe, scénarios
bas et haut), ce qui représentera
16 % de biométhane dans le réseau
(prévisions de l’Ademe) ;
• En 2050, 73 % du gaz circulant dans
le réseau seront du gaz vert, selon
le scénario “Facteur/4” de GrDF (56 %
selon l’Ademe).

Provenant d’une épuration poussée du biogaz
– un gaz composé en majorité de méthane produit
par la méthanisation (fermentation en l’absence
d’air) de matières organiques, notamment de
déchets (ménagers, agricoles, boues de stations
d’épuration) ou de cultures énergétiques –, le
biométhane présente une composition et un
pouvoir calorifique très proches de ceux du gaz
naturel.
Ses caractéristiques lui permettent d’être
transporté dans les réseaux de distribution
existants et de s’adapter, sans traitement
supplémentaire, à tous les usages du gaz naturel.
En 2020, 20 TWh de biométhane pourraient circuler
dans les réseaux de gaz naturel !

Pour arriver à des bâtiments responsables, il
est indispensable d’entrer dans une approche
environnementale multicritère sur l’ensemble
du cycle de vie intégrant consommation d’énergie,
émissions de gaz à effet de serre, consommation
d’eau, production de déchets.
La prochaine étape pourrait aussi conduire
à une vision dépassant le simple niveau du
bâtiment pour intégrer celui du quartier.
Elle montrera ainsi la complémentarité des
énergies et des réseaux. Le gaz naturel apporte
des solutions pour répondre à ces enjeux :
• avec des équipements compétitifs :
chaudière à condensation, pompe à chaleur
gaz naturel, cogénération… Ils peuvent
être associés à des systèmes solaires
thermiques ou photovoltaïques. Des
solutions totalement éprouvées ou plus
innovantes pour plus de performance, tout
en gardant un bon niveau de simplicité et de
robustesse.
• avec une énergie qui sera de plus en plus
“verte” grâce à la méthanisation et au
power-to-gas.

Quelques chiffres clés

Parmi les voies de production de gaz verts les
plus abouties : la méthanisation, dont est issu
le biométhane, une énergie d’avenir 100 %
renouvelable, indispensable pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique.

La RT 2012 réglemente cinq usages : chauffage,
eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage,
auxiliaires de chauffage et de ventilation.
La performance sur ces postes a été largement
optimisée au fil des renforcements réglementaires
successifs. Le poids de ces cinq usages est
à présent comparable à celui des produits
et équipements utilisés pour construire le
bâtiment (ce qu’on appelle l’énergie grise) et
à celui des consommations non-réglementées
(électroménager, audiovisuel, informatique et
communication) – des postes jusqu’alors peu
analysés, sur lesquels des progrès importants
sont encore possibles.

“Au regard des nouveaux programmes que
proposent aujourd’hui les promoteurs et les
constructeurs sur le marché, on ne peut que
saluer le saut qualitatif qu’ils ont fait en termes
de sobriété énergétique… ” observait, en juin
dernier, dans cette même newsletter, Philippe
Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable.
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Prospectives

Focus sur deux projets Bepos innovants

LE CYCLE VERTUEUX DU BIOMÉTHANE
Déchets de l’industrie
agroalimentaire

Déchets ménagers

2 Méthanisation

Le biométhane
est produit à partir
de la dégradation
de matières organiques
d’origines diverses.

Chaleur
et cuisson

Réseau de distribution

Une fois collectés,
les déchets
sont transportés
sur le site
de traitement.

1 Collecte

Injection par GrDF :

Tours d’épuration

Stockage des substrats

4 Valorisation
Le biométhane
est une énergie
renouvelable
qui permet
les mêmes usages
que le gaz naturel.

3 Injection

Biogaz
Digestat

Digesteur
Déchets agricoles

Vanne d’injection

Plusieurs étapes
précèdent l’injection
de biométhane
dans le réseau
de gaz naturel.

- Odorisation
- Contrôle de la qualité
- Régulation de la quantité
- Comptage

Fosse de stockage du digestat

Épandage
Électricité
Biométhane carburant

Le power-to-gas
Son principe repose sur le stockage de la surproduction des énergies renouvelables grâce à leur
transformation en hydrogène ou en méthane de synthèse injectable dans le réseau gaz existant.
Le principal atout de l’hydrogène est sa capacité à produire de l’énergie, et en particulier de
l’électricité. Soulignons que l’hydrogène répond parfaitement à la problématique de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, puisque sa combustion ne dégage que de l’eau. GDF et ses filiales
opérationnelles (dont GrDF) expérimentent actuellement l’injection d’hydrogène dans les réseaux de
gaz naturel sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque.
Ce projet, baptisé GRHYD (Gestion des réseaux par l’injection d’hydrogène pour décarbonner les
énergies) qui se compose de deux volets - “Habitat” et “Transport” -, est destiné à évaluer et à
valider la pertinence aux niveaux technique et économique d’une nouvelle filière énergétique
composée d’hydrogène et de gaz naturel sur différents marchés.
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édito
“2015 sera une année décisive pour faire de la France une grande puissance écologique et la nation d’une excellence
environnementale bénéfique pour tous les Français”, a annoncé la ministre de l’Écologie. Au cœur du débat : la
transition énergétique, un enjeu national majeur fondé sur le développement des énergies renouvelables, l’efficacité
et la sobriété avec, notamment, l’avènement des bâtiments à énergie positive.
En tant qu’acteur référent de l’énergie gaz, GrDF vous renouvelle, pour cette nouvelle année, son engagement
et son implication dans l’accompagnement quotidien qui vous est proposé, afin de trouver ensemble
les solutions énergétiques adaptées à vos projets. Des solutions réglementaires à la fois performantes et
innovantes mais aussi capables de vous offrir les meilleurs optimums technico-économiques. Soucieux de
répondre aux défis présents et à venir, GrDF s’engage également à poursuivre la collaboration mise en place
avec ses partenaires industriels en vue de faire progresser les technologies disponibles et de répondre aux
besoins des constructions de demain que nous vous présentons dans cette nouvelle édition de notre newsletter.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

Responsable du marché de la Promotion privée chez GrDF
01 71 26 20 85

Point de vue

Stéphane Thébaut

Journaliste de formation, Stéphane Thébaut a piloté pendant 7 ans “Question Maison”
sur France 5 avant de prendre les rênes de “La Maison France 5”. Une émission qu’il
présente depuis 2010, largement suivie par les amateurs de déco, de rénovation
et de construction neuve, qui retrouvent chaque semaine des idées pratiques,
des conseils avisés et les toutes dernières tendances de l’univers de l’habitat.
Votre émission vous permet de rencontrer et d’échanger à
la fois avec des professionnels, des maîtres d’ouvrage et
des particuliers en général propriétaires des biens que vous
visitez… Selon vous, quelles sont aujourd’hui les attentes des
acquéreurs en matière de performances énergétiques ?
Stéphane Thébaut : Je ne sais pas si nous pouvons
réellement parler d’attentes. Ils doivent déjà se
conformer, comme toutes les réglementations, à des
exigences que leur impose la nouvelle réglementation
thermique, qu’ils doivent aujourd’hui absolument
respecter. Après, en fonction des sensibilités de chacun,
certains vont privilégier les matériaux les moins polluants
ou les plus naturels ; d’autres, les plus performants,
ceux qui leur permettront de vivre dans un confort
absolu. Mais je ne pense pas que les acquéreurs aient
nécessairement des attentes, en tous les cas, ce n’est
pas la majorité. Aujourd’hui, la RT 2012 nous impose par
exemple l’étanchéité à l’air, nous devons tous avoir des
logements imperméables à l’air avec un bon niveau de
qualité énergétique du bâti !

Vous ne semblez pas en accord avec l’aspect réglementaire
des nouvelles normes fixées par l’État, qui visent à réduire
les consommations énergétiques, les émissions de gaz à
effet de serre… Pourtant, le secteur du bâtiment est de loin
l’un des secteurs les plus énergivores ?
S. T. : Oui, les bâtiments sont énergivores, mais le secteur
automobile l’est également… et, pour autant, les fabricants
n’ont pas encore bloqué les compteurs des voitures à
90 km/h ou à 110 km/h ! Personnellement, je pense que
l’on va trop loin en nous demandant de vivre, de se confiner
dans des logements complètement étanches. Il y a d’autres
façons de penser l’habitat… Il est certainement plus
intéressant de regarder du côté des consommations
et, par exemple, de faire baisser les consommations de
nos appareils électroménagers, multimédia, en fonction
de nos usages, de nos automatismes, de nos pratiques.
C’est comme cela que se conçoit une maison ou une
résidence, en tenant compte des habitudes de vie des
clients, de leurs consommations, de l’environnement, de
l’orientation du terrain.

Pour moi, il y a la partie réglementaire avec ses
obligations, ses chiffres… mais il y a aussi et surtout
du bon sens et l’avis, les conseils des professionnels. Le
bon sens, c’est bien sûr veiller à l’orientation de sa maison
pour profiter de l’ensoleillement et se protéger du froid,
par exemple. Après le choix des matériaux, le choix de
l’énergie, des solutions de chauffage, tous ces points sont
du ressort des professionnels. Ce sont les promoteurs,
les architectes accompagnés de leurs bureaux d’études
qui sont à même de privilégier une solution plus qu’une
autre, au-delà des attentes de leurs clients qui, eux,
finalement, recherchent surtout du confort, veulent
avant tout se sentir bien chez eux !

Les performances d’un logement passent par le choix
des matériaux, du système constructif… et des énergies.
Différentes voies de production de gaz verts, comme
le biométhane, sont en cours de développement. Que
pensez-vous de l’émergence de ces nouvelles énergies ?
S. T. : On ne peut qu’encourager le développement de ces
gaz verts, c’est évident, d’autant qu’ils sont renouvelables.
Mais je ne suis ni technicien, ni énergéticien pour me
prononcer sur l’utilisation d’une énergie plus qu’une autre…
Aujourd’hui, j’opterais certainement pour le gaz, en
raison du confort qu’il procure et de son faible niveau de
charges, plutôt que pour l’électricité.

