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ÉDITO
C’est à Nice que la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) avait donné rendez-vous, les 15 et 16 juin
derniers, à ses adhérents et partenaires pour son 46e congrès, traditionnellement rythmé par le concours
des Pyramides d’Or. Une cérémonie qu’il n’est plus utile de présenter, à l’exception près que, cette année,
le concours a été légèrement modifié. C’est donc dans ce contexte que le grand public a été sollicité
pour voter pour les programmes sélectionnés en région par la FPI et GRDF. Cette pyramide du « Grand
Public », parrainée par GRDF, a permis de distinguer des projets innovants équipés de solutions gaz
naturel à la fois compétitives, performantes, faciles à mettre en œuvre et en totale adéquation avec les
problématiques économiques des maîtres d’ouvrage.
Je profite d’ailleurs de cette lettre pour remercier et féliciter, au nom de GRDF, acteur engagé et partenaire
historique de la FPI, ces mêmes maîtres d’ouvrage qui, tous les ans, font le succès de cet événement grâce à
leur savoir-faire et leurs travaux exceptionnels.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

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

Point de vue
Michèle Pappalardo
Coordinatrice du réseau Vivapolis – qui promeut en France et à l’international le développement urbain durable – et présidente du jury national des Pyramides d’Or 2016.
Que retenez-vous de cette 13e édition du concours
des Pyramides organisée par la FPI ?
Michèle Pappalardo : J’ai trouvé que les thèmes
étaient ambitieux et je craignais que certains ne soient
pas évidents à illustrer. Finalement, nous avons eu
beaucoup de beaux projets, des dossiers de qualité
dans toutes les thématiques, qui participent chacune
à une démarche de développement durable avec une
dimension sociale, environnementale, économique.
Bref, des projets innovants qui ont été travaillés dans
une démarche globale.
Au vu des projets présentés, quelle est votre position
par rapport aux nouveaux enjeux énergétiques dans
l’habitat et au travail réalisé par les industriels et les
énergéticiens ?
M. P. : Des progrès considérables ont été faits avec le
contexte réglementaire… Comme nous avons pu le voir
lors des Pyramides, la thématique « énergie climat »
– qu’elle soit abordée sous l’angle environnemental
et climatique, l’optimisation du confort, la réduction
des consommations d’énergie ou la prise en compte
de la dimension sociale de la facture énergétique –
est présente dans tous les projets. Les promoteurs
se positionnent aujourd’hui au-delà de la RT 2012 et
recherchent des solutions performantes, faciles
à mettre en œuvre, innovantes, etc. C’est tout le
travail également des industriels et des énergéticiens,
comme GRDF, qui aident les promoteurs et les
accompagnent pour qu’ils proposent des solutions
répondant à la fois aux attentes de leurs clients et à

la réglementation. Pour développer ou généraliser de
nouvelles solutions, il est aussi nécessaire d’encourager
des changements de comportements et de trouver
des modèles économiques pérennes.
Vous qui avez été nommée « fédératrice du mieuxvivre en ville » en 2013, quelle est votre perception
du mieux-vivre dans l’habitat de demain ?
M. P. : Le « mieux-vivre en ville » ne peut pas se limiter
à la manière dont on vit dans son logement. En ce qui
concerne l’habitat, les pistes du « mieux-vivre » sont
déjà bien défrichées, notamment par les promoteurs,
avec l’aide des industriels mais aussi des start-up qui
travaillent sur les services à apporter aux habitants.
Les programmes innovants et performants aujourd’hui
visent, certes, à réduire les consommations énergétiques
du bâtiment, mais ils doivent aussi optimiser le confort
des résidents et leur faciliter la vie ! Le mieux-vivre
dans l’habitat de demain repose sur une approche
globale, cherchant à atteindre un optimum technicoéconomique pour avoir des logements abordables
avec des solutions innovantes, adaptées aux besoins
de chacun. Il faut faciliter la vie des habitants, savoir
anticiper leurs attentes et leurs besoins pour améliorer
leur bien-être, en leur proposant, par exemple, des
logements modulables évolutifs selon les besoins
de la famille et l’âge des habitants ; ils pourraient
aussi bénéficier d’un service de conciergerie mis à
disposition par la copropriété et permettant l’entraide
et l’échange entre les résidents… La technologie doit
être « travaillée » pour faciliter la vie du citoyen.

Le prix du Grand Public GRDF
Le palmarès régional
Organisé par la FPI France et parrainé par GRDF,
le prix du Grand public 2016 a permis de
récompenser, dans chacune de vos régions, des
projets alimentés au gaz naturel se différenciant
à la fois par leur design (les formes du bâtiment,
ses couleurs, ses éléments de façade, etc.), leur
intégration dans l’environnement (l’intégration au
site, l’intégration des espaces extérieurs, la présence
de commodités à proximité du programme) et
le confort de leurs logements (la qualité d’usage,

le traitement harmonieux des espaces communs, le
niveau RT 2012, etc.). Trois critères essentiels pour
des opérations de qualité et respectueuses des
enjeux environnementaux.
GRDF ne peut que se réjouir et se féliciter des
nombreuses solutions gaz naturel qui ont été
présentées et valorisées, cette année encore, dans
les différentes catégories. Preuve en est que le gaz
naturel répond autant aux exigences réglementaires
qu’aux problématiques économiques des maîtres
d’ouvrage.

BRETAGNE

NORMANDIE

Promoteur :

Promoteur :

SACIB

Nacarat

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cape Cod

Le Clos Savignac

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Agence Bachmann Associés

Cabinet Bienvenu Architectes

Programme :

Programme :

Descriptif de la solution gaz naturel :

Descriptif de la solution gaz naturel :

Située à mi-chemin entre Saint-Malo intra-muros et Rothéneuf, à
50 mètres de la plage de Rochebonne, la résidence Cape Cod se
compose de 16 appartements, du T2 au T4, possédant chacun un
jardin privatif, une terrasse ou un balcon. Son architecture « balnéochic » caractérisée par l’alternance de matériaux (pierre, brique, verre,
bois et incrustation de faïence) offre un jeu de matières inédit tout
en rappelant l’histoire du bâti environnant. À noter, la présence d’un
passage souterrain qui offre un accès direct de la résidence à la plage.
Chaudière collective au gaz naturel à condensation pour le chauffage
et la production d’eau chaude sanitaire avec une individualisation des
charges grâce à l’installation de compteurs individuels.

Contact GRDF
Hervé Roze - herve.roze@grdf.fr - 06 82 81 10 67

Sur les hauteurs de Trouville-sur-Mer, proche du centre-ville, le
programme regroupe 18 logements, du T2 au T3, prolongés par de
larges terrasses ou balcons orientés plein sud. La résidence profite
d’une vue dégagée sur le Pays d’Auge, les plages et la mer de la côte
Fleurie et est agrémentée d’espaces verts garnis d’essences ainsi que
d’arbustes locaux. Son architecture aux façades habillées de briques
rouges et d’un enduit ton pierre, inspirée des villas trouvillaises,
s’intègre parfaitement dans le paysage urbain.
Chaudières individuelles gaz naturel à condensation pour le chauffage,
la production d’eau chaude et la cuisson.

Contact GRDF
Isabelle Dutheil - isabelle.dutheil@grdf.fr - 06 31 94 91 50

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

Promoteur :

Co-promoteurs :

Bouygues Immobilier

LP Promotion

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

L’Atelier

Le Domaine du lac

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :
Carrère & Bourthoumieux
Architectes

Atelier Alonso Sarraute

Programme :

Dans une rue calme et lumineuse, L’Atelier compte 24 appartements
de standing, du studio au 4 pièces, répartis dans deux bâtiments R+2
et R+3. Les lignes pures et élégantes de la résidence se fondent dans
un bâti environnant constitué d’échoppes bordelaises. Les logements
profitent d’un ensoleillement exceptionnel grâce à de vastes
prolongements vers l’extérieur (larges balcons, terrasses, jardins) et
aux doubles orientations.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation pour le chauffage,
la production d’eau chaude sanitaire et la cuisson.

Contact GRDF
Christophe Sence - christophe.sence@grdf.fr 06 75 65 61 43

Programme :

À Castanet-Tolosan, dans un cadre résidentiel calme face au lac de
Rabaudy et au canal du Midi, le Domaine du lac profite d’un vaste îlot
paysager. Les villas et les 88 appartements (du T2 au T4) qui composent
cette résidence offrent de larges balcons et terrasses aux vues dégagées,
ainsi que des parkings et des prestations de qualité respectant la RT 2012.
L’architecture du programme s’inscrit dans l’environnement pavillonnaire
local, tout en affirmant une identité régionale forte.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz à condensation, pour l’ensemble du
projet, et couplées à des panneaux photovoltaïques pour les villas.

Contact GRDF
Arnaud Bergounhon - arnaud.bergounhon@grdf.fr 06 27 32 02 79

ALSACE-LORRAINE

NORD

PAYS DE LOIRE

Promoteur :
Lamotte

Nom de la résidence :
Crystal Plazza

Cabinet d’architecture :
Asa Gimbert

Programme :

Implanté à La Baule, au cœur du Bois d’Amour,
sur les hauteurs de Lajarrige, à proximité des
commerces et de la plage, Crystal Plazza propose 25 appartements (du T1 au T4), dotés
de larges balcons et terrasses avec vue dégagée. L’architecture de la résidence aux arcs
métalliques et peau translucide, inspirée par
celle des orangeraies du XIXe siècle, offre une
esthétique de premier choix. Les logements
sont idéalement orientés facilitant les apports
solaires naturels. Ses performances dépassent
celles de la RT 2012, avec un Bbio à - 32 % et
un Cep à - 12 % (voir « Prix du Grand Public »).

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Gwenola Pihel
gwenola.pihel@grdf.fr - 06 65 04 63 75

Promoteur :

Promoteur :

Projectim, filiale de Sogeprom

Hauplo

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Côté Square

Résidence Haute Seille

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Cabinet Chappey-Chiani Architectes

Busato Maxime Architecture

Programme :

Programme :

Situé au cœur du nouveau quartier dynamique
des Margueritois, à Lille, à proximité du jardin des Plantes et de toutes les commodités,
Côté Square compte 5 immeubles indépendants, avec toitures visibles végétalisées.
Organisés autour de vastes espaces paysagers
collectifs, les logements se prolongent par des
terrasses, loggias et balcons dotés de larges
baies vitrées et bénéficient tous d’une double
orientation avec de vastes espaces extérieurs
agrémentés de rangements. L’architecture
de cette résidence marie le bois, le métal, la
transparence et les jeux de couleurs.

Située dans l’hypercentre de Metz, près de
la place Saint-Louis, la résidence Haute Seille
propose, avec son architecture contemporaine
en brique anthracite, verre et zinc, une insertion
contemporaine plutôt marquée dans le
secteur sauvegardé de Metz (dont l’inscription
au patrimoine de l’Unesco est en cours). Ce
programme compte au total dix appartements
(du T1 au T4) avec des commerces construits
dans une dent creuse, bénéficiant de grandes
ouvertures et de balcons/terrasses orientés
sud-est et sud-ouest.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudière gaz naturel à condensation pour
le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire.

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation pour le chauffage, la production
d’eau chaude sanitaire et la cuisson + plancher
chauffant dans tous les appartements.

Contact GRDF
Michel Novak - michel.novak@grdf.fr 06 63 89 19 52

Contact GRDF
Fabrice Subtil
fabrice.subtil@grdf.fr - 03 87 56 61 47

Descriptif de la solution gaz naturel :

Lille
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Paris
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PROVENCE
ALPES
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Saint-Jean-de-Védas
Marseille

Blausasc

RÉGION
LYONNAISE

ILE-DE-FRANCE
Promoteur :

Promoteur :

Sully Promotion

Nom de la résidence :

Vinci Immobilier

Cabinet d’architecture :

Casa Bella

Nom de la résidence :

Esprit Paris 17

Cabinet d’architecture :

Fernier & associés

Oworkshop Architectes

Programme :

Cet immeuble de 24 appartements – avec des hauteurs sous plafond
de 2,85 mètres – se situe dans un quartier vivant et résidentiel du XVIIe
arrondissement de Paris. Construit entre deux immeubles mitoyens sur
une parcelle étroite avec un bel espace vert à l’arrière, le programme
Esprit Paris 17 profite de grandes baies vitrées en aluminium, de larges
bow-windows de 3,60 mètres de long ainsi que de beaux balcons
suspendus au-dessus de la rue, comme des boîtes alternées sur un
soubassement en pierre de taille. Ses performances dépassent celles de la
RT 2012, avec un Bbio à – 30 % et un Cep à – 3% (voir « Prix du Grand Public »).

Descriptif de la solution gaz naturel :

Programme :

Implantée près des quais du Rhône, dans le quartier de Gerland, à
Lyon, et relié aux multiples axes de transports, la résidence Casa Bella,
aux lignes modernes, se compose de 104 logements (du studio au
T5) desservis par 3 cages d’escalier, dans des immeubles érigés sur
2 niveaux de sous-sol. Les logements sont répartis dans 3 bâtiments et
vont du studio au 5 pièces, avec un grand jardin privatif. Le bâtiment
central propose 6 étages et un niveau d’attique. Ses lignes pures se
marient avec des teintes chics et des matériaux choisis pour offrir des
jeux de volumes et de transparence moderne.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Laurent Baadache - laurent.baadache@grdf.fr - 01 49 42 57 90

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation pour le chauffage,
la production d’eau chaude et la cuisson.

Contact GRDF
Véronique Poitoux - véronique.poitoux@grdf.fr 06 24 62 53 55

LANGUEDOCROUSSILLON

AUVERGNE
Promoteur :

Promoteur :

Eiffage Immobilier

SPAG

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Le Nouveau Monde

Résidence Havane

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Philippe Tixier (Atelier 4)

Programme :

Située dans le quartier République de Clermont-Ferrand, cette
opération, construite sur une parcelle d’environ 10 000 m², est
composée de 8 bâtiments du R+3 au R+5, répartis autour d’un
jardin privatif de 2 500 m². La volumétrie générale est soulignée par
des casquettes périphériques en toiture, des ventelles verticales
sur les balcons et des panneaux d’habillage sur les façades. Les 220
logements, du T1 au T5, disposent tous d’un balcon ou d’une terrasse
généreuse qui offre une vie agréable à l’extérieur. La qualité d’usage
est confortée par le respect de la RT 2012.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation pour le
chauffage, la production d’eau chaude et la cuisson.

Contact GRDF
Manuel Rodrigues - manuel-r.rodrigues@grdf.fr 06 08 28 00 78

À+ Architecture

Programme :

La résidence Havane, située en face du parc de la Peyrière, dans
l’éco-quartier Roque-Fraisse de Saint-Jean-de-Védas, entre le centreville de Montpellier et les plages, bénéficie d’un emplacement idéal,
à proximité immédiate du cœur du village, des commerces et de tous
les équipements culturels et sportifs. De conception très soignée, elle
abrite 51 appartements répartis sur 3 bâtiments. Des logements à
caractère individuel, des logements collectifs (du studio au 3 pièces)
avec double orientation, et des appartements sur le toit en attique
avec de belles vues et de larges terrasses.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation pour le chauffage, la production d’eau chaude et la cuisson.

Contact GRDF
Alain Despoux - alain.despoux@grdf.fr - 06 21 02 13 22

PROVENCE

CÔTE D’AZUR & CORSE

Promoteur :

Promoteur :

Sifer Promotion

Eiffage Immobilier

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Côté Parc

Osmoz

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Jean-Baptiste Piétri Piétri Architectes

Tangram architectes

Programme :

À proximité du village de Saint-Loup, en retrait du boulevard de Pontde-Vivaux dans le Xe arrondissement de Marseille, Osmoz regroupe 276
logements, des commerces en rez-de-chaussée et un jardin intérieur.
Erigée autour d’un îlot central, elle affirme avec élégance son design
contemporain. Ses appartements, aux surfaces variées (du T2 au T5),
sont aménagés sur sept niveaux et disposent de terrasses avec des
vues dégagées vers les collines ou la ville (voir « Prix du Grand Public »).

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation avec distribution
par vecteur air (régulation multizones, remise en température rapide
des pièces, gain de place grâce à la suppression des radiateurs) pour
le chauffage, la production d’eau chaude et la cuisson.

Contact GRDF
Christel Fernandez - christel.fernandez@grdf.fr 06 25 31 20 25

Programme :

À 10 minutes de Nice, au cœur du quartier de la Pointe, à Blausasc, Côté Parc
prend place dans un cadre naturel, à proximité de nombreux équipements.
Du T1 au T4, les 34 appartements disposent d’une piscine et bénéficient d’un
jardin privatif pour les rez-de-chaussée ou d’un large balcon. La conception
du bâtiment est exemplaire grâce au travail réalisé sur l’orientation du
bâtiment et l’ensoleillement ; ses performances dépassent celles de la
RT 2012 avec un Bbio à - 17 % et un Cep à - 6 %.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation couplées au vecteur air ;
la chaudière alimente en eau chaude une centrale de traitement d’air.

Contact GRDF
Éric Monnot - eric.monnot@grdf.fr - 06 43 25 31 36

Le lauréat du prix
Esprit Paris 17
Sully Promotion a reçu cette année la Pyramide
de Vermeil du prix du Grand Public pour sa
résidence « Esprit Paris 17 ». Un petit programme
contemporain qui respecte, notamment, le Plan
Climat Air Énergie de Paris.
« Esprit Paris 17 est un immeuble qui compte vingt-quatre
appartements, du studio au 5 pièces duplex, observe
Johan Bourgeois, directeur Paris/Ile-de-France du groupe
Sully Promotion. Situé au 59, rue Guy-Môquet, à proximité
du nouveau quartier des Batignolles, dans le XVIIe
arrondissement de Paris, le programme se distingue par
son architecture contemporaine, tout en s’intégrant
dans l’environnement traditionnel, notamment celui
des immeubles haussmanniens. Sa façade est rythmée
par des balcons, des terrasses et des bow-windows qui
donnent une impression d’être dedans-dehors. Sur
8 étages, les appartements déclinent de beaux espaces de
vie, valorisés par une hauteur sous plafond de 2,85 mètres.
Autres points forts : ses prestations de qualité et ses
équipements qui assurent un confort optimal aux
résidents. Pour le chauffage et la production d’eau

chaude, nous avons retenu des chaudières individuelles
gaz naturel à condensation. Une solution qui a fait
ses preuves, qui rentre bien dans les objectifs du
Plan Climat Air Énergie de Paris et qui bénéficie de
bons retours d’expérience, notamment pour ses
coûts d’entretien et pour la maîtrise des charges. Les
chaudières sont raccordées à un conduit 3Cep, qui est
un système d’évacuation des produits de combustion et
qui assure un haut niveau de sécurité aux occupants. »

Contact GRDF
Laurent Baadache
laurent.baadache@grdf.fr - 01 49 42 57 90

Également nommés
Osmoz
Réalisé au cœur du PAE (Plan d’aménagement d’ensemble) de Saint-Loup, à Marseille,
Osmoz associe performance acoustique et performance thermique grâce à des
chaudières individuelles gaz basse consommation avec distribution par vecteur air.
« Osmoz est une opération marseillaise significative, avec 3 000 m2 de commerces et près de
400 logements, qui s’inscrit dans un vaste programme de requalification du quartier de Saint-Loup,
situé à l’entrée est de Marseille, souligne Cyril Simon, directeur général de Sifer Promotion. L’enjeu
était de reconfigurer un ancien site industriel implanté en plein centre urbain et de construire un front
bâti dense entre des voies publiques nouvellement aménagées et une grande surface commerciale.
Chaque logement est équipé d’une chaudière individuelle gaz naturel à condensation couplée à
une distribution par vecteur air, une solution que nous avons déjà mise en œuvre sur un autre
programme et sur laquelle nous avons de très bons retours clients. Les avantages de cette solution
sont nombreux : elle est discrète (dissimulée dans un placard technique), simple d’utilisation pour un
confort optimal, et offre aux clients un gain de place pour l’aménagement des pièces (il n’y a pas de
radiateurs muraux) ainsi qu’une maîtrise de leurs dépenses énergétiques. »

Contact GRDF
Christel Fernandez - christel.fernandez@grdf.fr - 06 25 31 20 25

Crystal Plazza
Sur l’avenue Louis-Lajarrige, en lieu et place de l’ancien parking de la gare La BauleLes Pins, une gare Belle Époque, le Crystal Plazza s’inspire de l’histoire du lieu, et
notamment des serres horticoles du XIXe siècle qui s’occupaient jadis, sur ce même
site, du transit des plantes via le chemin de fer.
« Nous avons travaillé avec l’architecte sur une relation entre le passé et le présent et sur le modèle
d’une serre de la Belle Époque, explique Christophe Robert, directeur technique du groupe Lamotte.
Une enveloppe d’acier et de verre protecteur entoure le bâtiment, dont le rez-de-chaussée est destiné
aux activités commerciales. Le Crystal Plazza regroupe au total 24 appartements, dont 8 logements
sociaux… Compte tenu de cette mixité côté utilisateurs et de l’absence de sous-sol sur cette
opération, nous avons équipé chaque appartement d’une chaudière individuelle gaz naturel à
condensation. Une solution éprouvée qui bénéficie de bons retours d’expérience et qui permet
aussi de conjuguer économies d’énergie et confort d’utilisation. »

Contact GRDF
Gwenola Pihel - gwenola.pihel@grdf.fr - 06 65 04 63 75

Focus
Les conduites d’immeubles et conduites montantes gaz en immeuble collectif sont des
solutions efﬁcaces pour alimenter chaque appartement en gaz naturel. Des ouvrages qui
doivent toutefois être réalisés selon les règles de l’arrêté du 2 août 1977 modiﬁé, de l’arrêté
du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, de
la NFU DTU 61.1 et du prescrit GRDF.

La chaudière à condensation, une
solution référente dans l’habitat
Solution la plus compétitive pour respecter la RT 2012, la
chaudière individuelle à condensation se positionne
aujourd’hui comme le choix de référence pour la
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire
des logements collectifs neufs. Ses avantages ? Le
coût d’investissement : la chaudière individuelle à
condensation est la solution de chauffage réglementaire
la moins chère sur une grande majorité de projets.
Comme l’ensemble des solutions individuelles, cette
solution totalement compétitive dans une approche
globale bâti système profite, en plus, d’une très bonne
image, puisqu’elle permet aux clients de maîtriser leurs
factures d’énergie (et par conséquent leurs charges). Audelà du coût, la chaudière à condensation est une solution
simple à mettre en œuvre, maîtrisée par l’ensemble
des acteurs de la ﬁlière. Elle s’adapte à tous les types
d’émetteurs : radiateurs à eau (les plus connus du marché),
vecteur air (air réchauffé soufflé dans chaque pièce par des
bouches de soufflage) ou encore plancher chauffant (qui
offre un très bon confort).

L’engagement de GRDF auprès
des maîtres d’ouvrage
Afin d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans la création
d’ouvrages collectifs gaz (conduites d’immeubles et
conduites montantes) qui doivent répondre à un certain
nombre de règles, GRDF met à leur disposition un guide
de la distribution du gaz qui reprend les spéciﬁcations
de construction de l’alimentation en gaz de l’habitat
collectif (REAL 1010 REAL 0610 et REAL 0620 disponible
sur le site www.grdf.fr).
Rappelons que GRDF est dans une logique collaborative
associant concertation, anticipation et communication.
L’objectif des experts techniques GRDF vis-à-vis des
maîtres d’ouvrage est de leur faciliter la compréhension de
la réglementation, des différentes normes de construction
(arrêtés, DTU), et de les aider à trouver des solutions simples
à mettre en œuvre, des solutions qui ne présentent pas de
contraintes pour leurs projets.

Une aide à la conception…
Pour vous faciliter la réalisation d’ouvrages collectifs
gaz et vous assurer une mise en œuvre de qualité,
il est essentiel :
• de préparer votre dossier descriptif sufﬁsamment
en amont et d’avoir un dossier parfaitement
exhaustif, comprenant :
- état descriptif provisoire des installations de gaz à
usage collectif neuves (famille d’immeuble, norme
des tubes et épaisseurs, etc.) ;
- la liste des matériaux utilisés pour la conception des
gaines techniques gaz et leur assemblage, ainsi que
leur degré coupe-feu ;
- le cheminement de la conduite d’immeuble à
l’intérieur du bâtiment ;
- la conception de la ventilation haute et basse de la
gaine technique gaz ;
• d’être sufﬁsamment attentif aux aménagements
généraux :
- avoir une gaine dédiée à la conduite montante
ventilée et étanche vis-à-vis des parties communes ;
- réalisé avec des matériaux coupe-feu, des portes et
des serrures conformes.
• d’avoir une installation de qualité avec :
- un tracé de la conduite d’immeuble compatible avec
les locaux traversés ;
- réalisé par un professionnel habilité à la construction
des ouvrages collectifs gaz ;
- une liaison équipotentielle principale connectée aux
canalisations métalliques de gaz ;
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