Focus

L’Odyssée

Conduit collectif pour chaudière étanche pression – 3Cep

Bouygues Immobilier a reçu cette année la
Pyramide de Vermeil du prix GRDF avec l’Odyssée.
Ce prix récompense la conception du bâtiment
“Altaïr”, premier bâtiment labellisé Bepos en
France par Cerqual.

Le 3Cep, une solution simple et éprouvée pour l’installation
de chaudières gaz individuelles à condensation en logement collectif.
Présentation de la solution

Fonctionnement

“L’Odyssée participe à la requalification urbaine du
boulevard du BAB, à Anglet, explique Sylvie Chappet,
manager de projet pour l’agence Côte Basque de Bouygues
Immobilier. Celle-ci s’est accélérée ces dernières années,
avec de nombreux projets de logements, commerces et du
tertiaire. Ce programme mixte s’inscrit dans la poursuite
de l’aménagement de la ZAC d’Hausquette. Il regroupe
130 logements : 89 logements en accession à la propriété,
dont 14 en accession intermédiaire et 41 logements en
locatif social.”

Couvert par un avis technique (ou DTA)
délivré par le CSTB (Centre scientifique et
technique du bâtiment), le 3Cep est un
système d’évacuation des produits de
combustion vertical et collectif à circuit
de combustion étanche permettant le
raccordement des chaudières individuelles
à condensation. Le 3Cep est constitué de
2 conduits concentriques assurant, pour le
conduit central, l’évacuation des produits
de combustion des chaudières et, pour
le conduit extérieur, l’alimentation en air
comburant. Il peut être situé à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un bâtiment.

Le ventilateur des appareils raccordés est l’élément
essentiel d’une installation 3Cep, puisqu’il fournit la pression
nécessaire pour évacuer les fumées, tout en permettant
d’amener l’air comburant nécessaire à la combustion.
L’atout indéniable du 3Cep est son faible diamètre
(inférieur au conduit de la gaine de VMC), ce qui permet son
intégration aisée en gaine technique. Les caractéristiques
acoustiques du 3Cep, supérieures aux exigences imposées
par la réglementation, lui permettent par ailleurs de raccorder
deux chaudières en vis-à-vis. Un autre avantage du 3Cep est
de pouvoir se plier aux exigences architecturales des nouveaux
logements en permettant des dévoiements du conduit
collectif et en n’imposant pas de contrainte en termes de
positionnement de chaudière dans le logement.

Les points forts de ce programme ?

“Altaïr est l’un des quatre bâtiments du programme, il accueille
27 logements (du T2 au T4). C’est le premier bâtiment à énergie
positive en France à être certifié par Cerqual selon le label
“Opération Pilote - Expérimentation Bepos - Effinergie 2013”.
Il produira ainsi plus d’énergie qu’il n’en consommera,

anticipant, de cette façon, les futures exigences réglementaires.
Il se caractérise notamment par une sur-isolation des parois et
l’intégration de 220 m² de panneaux photovoltaïques dont
la production d’électricité compensera la production d’énergie
primaire des logements. Pour le chauffage, des chaudières
individuelles gaz naturel à condensation ont été retenues. Leur
haut rendement permet également d’assurer la production
d’eau chaude sanitaire. Les gains sont significatifs, puisque
le Bbio calculé sera de 36,4 kWh/m2/an pour un Bbio max
de 54 kWh/m2/an, soit un gain de 32,59 %. Un niveau de
performance qui aura nécessité uniquement un surcoût de
80 € HT/m2.”

Contact GRDF
Alain Mendy - alain.mendy@grdf.fr - 05 59 58 69 14

Les Villas Verdéa et Sylvéa
A

Des maisons individuelles à ossature bois qui répondent au niveau de performance
Effinergie+ et aux exigences de la certification NF Logement démarche HQE®.

u premier plan, la nature accroche le regard et s’illustre dans toute

sa variété : des fougères courent autour des bâtiments, des arbres à

hautes tiges semblent se perdre dans le ciel, un frêne commun se distingue

“Cette opération s’insère dans un projet d’envergure baptisé “Le Parc des Closbilles”, situé à Cergy, en
lisière de la coulée verte du bois de Vauréal et qui regroupera, à terme, 885 logements sur un terrain de
graminées aux pieds des immeubles dissimulent tout en légèreté, la vie
privée de chacun.
7 hectares et demi, explique Philippe Pons, directeur d’agence chez Icade Promotion. Les Villas Verdéa et
Sylvéa comptent 29 maisons individuelles d’inspiration contemporaine, dont les surfaces fluctuent entre 80
Pour faire vivre une telle prairie fleurie, les essences végétales ont été
2
sélectionnées avec le plus grand soin. Elles constitueront
des saisons,
. Chaque construction est équipée d’une chaudière individuelle gaz naturel à condensation.
et 90au film
autant de couleurs participant à l’atmosphère apaisante du lieu.
Pour la production d’eau chaude sanitaire, cette solution est couplée à un panneau solaire thermique
installé sur la toiture de la maison. L’utilisation du gaz naturel permet de conjuguer économies
d’énergie et confort d’utilisation. La chaudière gaz à condensation est en effet une solution à la fois
performante, facile à installer et à entretenir.
d’un prunus malus et une haie champêtre habille toute la longueur de la
grille sécurisant l’ensemble. Dans l’esprit des champs sauvages, les hautes

Contact GRDF
Sébastien Belin - sebastien.belin@grdf.fr - 06 86 07 87 18

Harmonie Nature
Une résidence située au cœur d’un site naturel préservé, qui respecte le référentiel
Habitat Durable du Grand Lyon et affiche des consommations inférieures de 26 % à la
RT 2012.
“Ce programme de 74 logements (16 logements sociaux et 58 logements en accession) a été réalisé dans
le cadre d’une convention de Projet urbain partenarial (PUP) entre le Grand Lyon, la municipalité
de Saint-Genis-Laval et Altarea Cogedim, observe Frédéric Bascherini, directeur de programmes
Cogedim Grand Lyon. Il est situé sur un site remarquable qui appartenait aux Frères Maristes et sur
lequel se trouve un très bel espace boisé classé. La plupart des appartements disposent d’une double
orientation et bénéficient de larges terrasses ou balcons. Pour ce qui est du chauffage, nous avons
choisi une solution déjà éprouvée : la chaudière individuelle gaz naturel à condensation. Une solution
qui bénéficie de bons retours d’expérience notamment pour ses coûts d’entretien et que nous avons pu
facilement associer à des panneaux photovoltaïques en toiture pour la production d’eau chaude
sanitaire.”

Contact GRDF
Véronique Poitoux - veronique.poitoux@grdf.fr - 04 77 43 63 53
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Conception / dimension

Diamètre 3Cep (mm)

Au regard des dimensions des conduits 3Cep
proposés par les différents fabricants et des
technologies de chaudières individuelles, le tableau
ci-contre donne, à titre indicatif, un ordre de
grandeur du nombre de chaudières individuelles
condensation raccordables.

Également nommés
… et prairie

Fabricant : Poujoulat

Nombre d’appareils raccordables
pour une chaudière individuelle
standard
Pression dispo à Pmax (28 kW) : 100 Pa
Pression dispo à Pmin (6 kW) : 25 Pa

Pour rappel, chaque chantier doit faire l’objet d’un dimensionnement
spécifique selon la norme NF EN 13384-2 (action réalisée par les
industriels).

2à3

150/200
ou
150/250 230/350
130/200

4à6

7 à 12

13 à 20

Réception d’une installation

Mise en œuvre
Le conduit 3Cep s’installe par emboîture des
éléments concentriques du bas vers le haut. Le
débouché en toiture se fait classiquement au moyen
d’un solin d’étanchéité et du terminal fourni par
le fabricant. Le pied de colonne muni d’un siphon
permet l’évacuation des condensats à l’égout.
Chaque chaudière, qui doit être compatible
(certification C4p), est raccordée au 3Cep au
moyen du té de liaison fourni par le fabricant.

Maintenance

100/150

La réception comprend l’ensemble des tests et vérifications
permettant de valider la bonne mise en œuvre du conduit et
le fonctionnement de l’installation en toute sécurité. De ce
fait et afin de limiter tout risque, le ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie a souhaité, par
avis favorable du 19 mai 2015, que soit intégré un protocole
de vérification de l’installation des conduits collectifs
concentriques fonctionnant sous pression (3Cep) aux Avis
Techniques délivrés par le CSTB et qu’il soit repris dans les
guides d’installation des fabricants.
La commission consultative du CNPG a notamment proposé
qu’une vérification par essai fumigène de ces installations
soit réalisée systématiquement.
Ce protocole est
téléchargeable
Octobre
2015 • #7sur le site du CNPG (Centre
national d’expertise
professionnels
gaz) :
Professionnels
du Gaz des
et des
acteurs dede
la l’énergie
rénovation
http://telechargements.cnpg.fr/

La Lettre

La maintenance d’un 3Cep reste assez simple et
consiste à nettoyer le bac de récupération des
des
condensats ainsi que le siphon et le terminal, et à
vérifier la vacuité du conduit collectif.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès des
fabricants de conduits et acquérir le guide 3Cep de CEGIBAT.

> Dossier Cegibat

Contact GRDF : Thomas Cascarre - 01 71 19 17 46 - thomas.cascarre@grdf.fr

www.grdf.fr

Paroles d’exPerts
Une
visuelle
plus dynamique,
plus visible
surtout moins
les identité
nouvelles
directives
Éco-conception
et et
Étiquetage
:
institutionnelle…quels impacts pour la filière ?

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
GRDF – 6, rue Condorcet – 75 009 Paris
Société Anonyme au capital de 1 800 000 000 euros – RCS PARIS 444 786 511

Depuis le 26 septembre 2015, deux nouvelles directives européennes sont entrées en application :

Directeur de la publication : Isabelle Bettan – Rédacteur en chef : Pierre Guerbé
la directive Éco-conception 2009/125/CE (connue aussi sous le nom “ErP” pour “Energy related
Rédaction : Sophie Gommé - Agence SOGO COM - sophie@sogocom.fr
Si vous souhaitez abonner un (des) collaborateur(s) ou ne plus
recevoir et
cette
lettre, signalez-le
par mail
products”)
la directive
Étiquetage
énergétique 2010/30/CE. Sur le marché de la rénovation
à l’adresse suivante : pierre.guerbe@grdf.fr
énergétique, de nouvelles exigences vont s’appliquer sur les équipements de chauffage et

de production d’eau chaude sanitaire.
Quelles conséquences pour la filière ? Quels impacts, pour vous, installateurs ?
Rencontre avec Ludovic Gutierrez, responsable efficacité énergétique pour le marché
résidentiel chez GRDF Cegibat, qui nous explique les changements pour la filière.

Réalisation : Isa Blangonnet - isa.blangonnet@gmail.com / Crédits photos : © Franck Paubel (portrait Pierre Guerbé), © GRDF, © KreAction, © Personnic 14, © EpsilonD / tous droits réservés / Document non contractuel.
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ÉDITO
Il est des rendez-vous que l’on attend chaque année, des événements majeurs qui dévoilent
les grandes tendances d’un secteur… Bref, des manifestations qui font office de “baromètres” du
marché et qui, surtout, donnent la parole aux professionnels venus présenter leurs tout derniers projets.
Le concours national des Pyramides en fait bien partie. Organisée par la Fédération des promoteurs
immobiliers (FPI) dans le cadre de son congrès annuel, qui se tenait les 24 et 25 juin derniers à Bordeaux,
la cérémonie des Pyramides a permis de distinguer des projets totalement innovants, de valoriser leur
qualité et leur intégration environnementale, leurs performances énergétiques, l’esthétique et la durabilité
des bâtiments, sans oublier le savoir-faire des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre.
Pour la plus grande satisfaction de GRDF, un grand nombre de programmes primés disposait, cette
année encore, de solutions gaz naturel à la fois compétitives, performantes, simples à mettre en
œuvre et en totale adéquation avec les problématiques économiques des maîtres d’ouvrage.
J’en profite pour remercier et complimenter, au nom de GRDF – partenaire historique de la FPI et
surtout un partenaire engagé et impliqué –, ces mêmes maîtres d’ouvrage, qui contribuent largement au
succès de cet événement grâce à leurs travaux exceptionnels et novateurs.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

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

Point de vue
Jean-Michel Mangeot
Délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI)
Quel regard portez-vous sur cette 12e édition du Quelle est votre perception de l’habitat de
concours des Pyramides ?
demain ?
Jean-Michel Mangeot : Elle a été un très bon cru ! J.-M. M.  : Nous faisons face à une révolution
Nous avons eu de nombreux candidats dans chacun technologique bien engagée mais nous n’en avons
des prix et de l’avis de nos partenaires et du jury, pas encore tiré toutes les conséquences. Le logement
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Même si l’arrivée de ces directives a
été anticipée par les fabricants, les
industriels… elle semble néanmoins bien

Calendrier de mise en œuvre des principales exigences
05/11/2015 16:14

Les Pyramides d’Argent
2015

NORD

ILE-DE-FRANCE

Kieken Immobilier
Construction

Le palmarès régional

architecturales modernes et les toutes nouvelles
solutions réglementaires en matière de performance
énergétique.
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.

Le concours des Pyramides – organisé tous les ans
par la Fédération des promoteurs immobiliers –
permet de récompenser des opérations
immobilières de haute qualité et particulièrement
respectueuses des enjeux environnementaux. Cette
douzième édition a distingué les projets les plus
innovants réalisés par des lauréats aussi attentifs
aux attentes des collectivités qu’aux besoins
de leurs clients. Ces projets intègrent des lignes

BRETAGNE

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Lill’O

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Otaké Architectes

Agence BDVA (Villas Sylvea)

Programme :

Programme :

Ce programme est implanté à dix minutes du cœur de Lille (59)
et à quelques centaines de mètres du centre hospitalier régional et
du pôle Eurasanté. Il regroupe quatre petits collectifs (2 collectifs de
12 logements, 2 collectifs de 19 logements) et 30 maisons de ville
(15 T4 et 15 T5) conçues en béton cellulaire, permettant de diminuer
grandement les déperditions de chaleur et les ponts thermiques.
Chaudières individuelles gaz naturel à condensation pour les petits
collectifs et chaudières individuelles gaz couplées à des panneaux
photovoltaïques en autoconsommation pour les maisons.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Contact GRDF
Sébastien Lisik - sebastien.lisik@grdf.fr - 03 28 54 26 43

Contact GRDF
Sébastien Belin - sebastien.belin@grdf.fr - 06 86 07 87 18

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation couplées à des
panneaux solaires thermiques.

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Cette nouvelle résidence séniors non-médicalisée prend place sur
les hauteurs de Rouen, à Bihorel (76), dans le quartier privilégié du
Domaine du Chapitre. À proximité des commerces et de toutes les
commodités, cette opération de 69 appartements est réalisée selon le
concept des “Villages d’Or”, à savoir des logements équipés pour les
séniors (avec siège et barre de maintien dans les douches, revêtement
de sol unique dans tout l’appartement pour éviter les barres de seuil,
etc.), qui favorisent la sécurité, la convivialité et les services à la carte
sur demande (pour des charges maîtrisées). La résidence bénéficie
également d’un grand parc, d’une salle de détente et de la présence
d’une régisseuse pour le bien-être des résidents.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz à condensation. Une solution simple
d’utilisation et facile à entretenir pour les résidents.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudière collective gaz naturel à condensation avec panneaux
solaires en toiture.

Contact GRDF
Nicolas Gallou - nicolas.gallou@grdf.fr - 02 23 44 88 23

Contact GRDF
Arnaud Jamard - arnaud.jamard@grdf.fr - 02 35 08 85 49

HAUTENORMANDIE

Altarea Cogedim

Nom de la résidence :

BASSENORMANDIE

Brest

Situé dans la zone ANRU de La Canardière, un secteur en
renouvellement urbain dans le quartier de La Meinau, à Strasbourg, ce
programme comporte 57 logements, du T2 au T5 duplex. Icade a été
déclaré lauréat en 2013 suite à un concours de contrat de promotion
immobilière lancé par l’Association foncière logement (AFL). Équipés
de belles prestations (menuiseries alu avec volets électriques, cuisines
équipées, sanitaires haut de gamme tout équipés, etc.), tous les
appartements sont donc destinés à la location privée. Quatre-vingtsept places de stationnement ont été prévues pour les 57 logements
et l’ensemble des stationnements et caves se trouvent en sous-sol afin
de privilégier les espaces verts en surface.
6

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudière collective gaz naturel à condensation - une solution éprouvée
qui permet de maîtriser les charges d’exploitation et de maintenance.

Damien Van Den Driessche

Programme :

Implantée sur les hauteurs d’Annecy-le-Vieux, au cœur d’un parc arboré,
cette opération compte 5 bâtiments de 2 niveaux plus attiques qui
regroupent au total 47 appartements. Deux logements supplémentaires
prennent place à l’intérieur d’une villa. Les appartements (du T2 au
T5), pour la plupart traversants, sont prolongés par des terrasses ou
des jardins privatifs. Résolument contemporaine, cette résidence de
standing affirme sa personnalité novatrice tant par son architecture que
par sa conception singulière et la qualité de sa construction.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Pompe à chaleur à absorption air-eau avec, en appoint, une chaudière
à condensation. L’émission de chaleur dans les logements se fait par
plancher chauffant hydraulique.

Contact GRDF
Sébastien Castello - sebastien.castello@grdf.fr 04 50 65 37 41

Rouen

Cabinet d’architecture :

Promoteur :

Cergy
CHAMPAGNEARDENNE

BRETAGNE

Altarea Cogedim

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cosy Lamartine

Strasbourg

Harmonie Nature

Cabinet d’architecture :
PAYS
DE LA LOIRE

Programme :

Nantes

FRANCHECOMTÉ

BOURGOGNE

AUVERGNE
POITOUCHARENTES

Annecy-le-Vieux

LIMOUSIN

RHÔNE-ALPES

Clermont-Ferrand

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Saint-Genis-Laval

Contact GRDF
Gwenola Pihel - gwenola.pihel@grdf.fr - 02 28 20 44 13

AQUITAINE

Anglet

INVESTIR EN TOUTE SÉCURITÉ

MIDIPYRÉNÉES

Castanet-Tolosan

Cabinet d’architecture :

Cabinet Blanchet

Tours
CENTRE

Descriptif de la solution gaz naturel :

Roquebrune-Cap-Martin

LANGUEDOCROUSSILLON

Programme :

Situé en centre-ville de Tours (37), rue Léon-Boyer, ce programme
R+3+attique compte 39 logements (du studio de 30 m2 au grand
T4 de 130 m2), qui seront livrés en décembre 2015. Cosy Lamartine
s’intègre parfaitement dans le tissu urbain et affiche une architecture
contemporaine avec toit-terrasse et bardage zinc. Les logements ont
été conçus et réalisés dans une démarche de certification NF logement
démarche HQE.

Descriptif de la solution gaz naturel :

PROVENCE
ALPES
CÔTE D’AZUR

Baillargues
Toulon

MIDI-PYRÉNÉES

Promoteur :

BPD Marignan

ALSACE-LORRAINE

ILE-DEFRANCE

Agence Unité

Implanté à Nantes (44), rue de la Grange-au-Loup, au cœur du
quartier en pleine expansion de la Beaujoire-Halvêque, ce projet – à
la fois contemporain et rationnel – compte 54 logements (du T1 au T5)
répartis dans deux bâtiments. L’implantation de ces immeubles s’inscrit
dans le cadre des orientations urbaines, architecturales et paysagères
de la ZAC Erdre Porterie ainsi que dans le respect des règles du PLU.

RÉGION
LYONNAISE

CENTRE

PICARDIE

City Side

À CASTANET - TOLOSAN (31)

Un emplacement
AQUITAINE
exceptionnel

Programme :

NORD
PAS-DE-CALAIS

Promoteur :

Programme :

Implantée en plein cœur de Brest, rue Sébastopol, cette opération
de 44 appartements (R+4+attique) vient reconstituer une continuité
visuelle du tissu urbain, sur un linéaire piéton autrefois décousu et
interrompu par un hangar industriel. Ce programme affiche une
esthétique épurée soulignée par une façade en résille métallique qui
filtre les regards, tout en laissant passer les rayons du soleil sur les
balcons et terrasses. De grands cadres métalliques en inox offrent aux
résidents de belles perspectives sur les vues mer depuis les derniers
niveaux du bâtiment.

Cabinet d’architecture :

drlw architectes

Lille

PAYS DE LOIRE

Xanadu

Programme :

Quintessence

Cabinet d’architecture :

Contact GRDF
Gilles Banzet - gilles.banzet@grdf.fr - 03 89 46 72 75

Les Patios d’Or de Bihorel

Argouarch Architectes
Associés

Priams

Trait d’Union

CATÉGORIE E | PRIX GRDF - TRAIT D’UNION

Implantée à Cergy, dans le Val-d’Oise, à 900 m du RER A, cette
opération compte 29 maisons individuelles (de 4 et 5 pièces) à ossature
bois, avec des murs de façades et des planchers intermédiaires
également réalisés en bois… Desservies par de petites impasses,
ces maisons, qui profitent toutes d’une double orientation et d’un
agréable jardin privatif, déclinent de belles lignes contemporaines, à
la fois douces et épurées.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Nacarat / Les Villages d’Or

Équilibre

Chaudière collective gaz naturel associée à des panneaux solaires pour
la production d’eau chaude sanitaire.

Contact GRDF
Philippe Maksimov - philippe.maksimov@grdf.fr 02 47 48 51 71

Sud Architectes

Programme :

Situé à cinq minutes du centre-ville de Saint-Genis-Laval, au cœur
d’un site naturel composé d’arbres classés, ce programme compte
74 logements répartis en 4 bâtiments. Du studio au 5 pièces, les
appartements sont prolongés par des balcons ou terrasses en décrochés
qui rythment les façades des immeubles et offrent d’agréables espaces
de vie extérieurs aux résidents. L’ensemble du projet est réalisé dans
un esprit contemporain, tout en gardant une typologie de “centre
bourg” pour s’harmoniser avec son environnement pavillonnaire.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles murales gaz naturel à condensation couplées
à des panneaux photovoltaïques intégrés dans les toitures en tuiles.

Contact GRDF
Véronique Poitoux - véronique.poitoux@grdf.fr 04 77 43 63 53

AUVERGNE

En voiture****

Depuis A61/A62 sortie N°19 dir.
Castanet D813

Promoteur :

Co-promoteurs  :

En train****

Bouygues Immobilier

Nom de la résidence :
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QFVU¾USFFYJH½EVOQBSUJDVMJFS BWBOUMPCUFOUJPOEVOPVQMVTJFVSTQS¾UTEBSHFOU

Cabinet ARUA

Programme :

Programme :

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation + production
d’énergie renouvelable assurée par 220 m2 de panneaux
photovoltaïques.

Contact GRDF
Alain Mendy - alain.mendy@grdf.fr - 05 59 58 69 14

Située à Castanet-Tolosan (31), au sud-est de Toulouse, à proximité
de Labège Innopole et de Rangueil, cette résidence séniors compte
68 appartements (du T1 au T3) conçus de façon fonctionnelle, pour
garantir un confort au quotidien, avec salle d’eau ergonomique, cuisine
équipée… Les résidents des Sénioriales pourront également profiter
d’un accès libre aux équipements du programme : jardin aménagé,
terrasse, salle de loisirs.
(3)

(1)

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation associées à
un système vecteur air.

Contact GRDF
Arielle Boluda - arielle.boluda@grdf.fr - 05 34 44 24 44

Nom de la résidence :

Cité Architecture

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

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

Cabinet d’architecture :
A+ Architecture

Programme :

C’est aux portes de Montpellier, à Baillargues (34), que prend pied
cette résidence contemporaine de 28 appartements aux accents de
modernité faisant écho au style californien. Les façades, ponctuées
de balcons, multiplient les avancées et les retraits, minimisant ainsi les
vis-à-vis et favorisant l’intimité des résidents. Tous les appartements
(du T2 au T4) se caractérisent par de grands et beaux volumes ouverts
sur l’extérieur et par des prestations de standing.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Richard Bravo - richard.bravo@grdf.fr - 04 67 36 75 52

Promoteur :

Promoteur :

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Riviera Réalisation

L’Anathys

Pasadena

Programme :

CÔTE D’AZUR

Icade Promotion

Terres du Soleil Promotion

Cabinet d’architecture :

Sur les hauteurs de Clermont-Ferrand (63), au cœur du nouvel écoquartier de Trémonteix, cette opération regroupe 53 appartements (du
T2 au T5) répartis dans deux bâtiments. Les logements, qui profitent de
jardins privatifs, balcons et/ou terrasses, offrent une vue panoramique
sur le puy de Dôme et le parc Montjuzet, à seulement quelques
minutes du centre-ville. Grâce à son architecture, Initiale s’harmonise
parfaitement avec la nature environnante. Des espaces paysagers
mêlent jardins privatifs et collectifs, tandis qu’une place publique
piétonne ainsi que des équipements sportifs et de loisirs invitent les
habitants au “bien-vivre ensemble”.

PROVENCE

Promoteur :

Initiale

Cabinet d’architecture :

Cabinet Hébrard
et Lacassagne
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Nom de la résidence :

Les Sénioriales de Castanet

Cabinet d’architecture :

Situé dans les Pyrénées-Atlantiques, à Anglet, le long du boulevard
du BAB (l’axe qui relie Biarritz et Bayonne), l’Odyssée compte
130 logements répartis dans 4 bâtiments en R+4+attique et
R+5+attique. L’un de ces bâtiments (le bâtiment Altaïr, voir “Le
lauréat du prix GRDF”) est à énergie positive Bepos : cette construction
traditionnelle, compacte, en brique, avec une “sur-isolation” de
l’enveloppe, offre une réduction maximale des ponts thermiques
(balcons désolidarisés des planchers et supportés par des consoles).

Nexity

Nom de la résidence :

L’Odyssée

LANGUEDOCROUSSILLON

Promoteur :

Vinci Immobilier
& les Sénioriales

Gare SNCF Toulouse-Matabiau (14 km)

****Sources : Via Michelin (données communiquées pour une circulation
dans des conditions normales de trafic et de météo) ; SNCF.
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Nom de la résidence :
Les Villas Verdéa
et Sylvéa

Promoteur :

Nexity

En transport en commun

Promoteur :

Icade Promotion

NORMANDIE

Promoteur :

Navette intra communale
Bus ligne 62 (vers le métro)
Bus ligne 81 (vers Toulouse)
TAD (Transport à la demande)
Métro ligne B, Station RamonvilleSt-Agne (5 km)

Promoteur :

Icade Promotion

Nom de la résidence :

ALPES

Promoteur :

ANNEXES

Promoteur :

ALSACE-LORRAINE

CATÉGORIE E - PRIX GRDF

Les Pyramides d’Argent GRDF

PERSPECTIVES DU PROJET

Villa Floria

Atelier Empreinte Architectes

Programme :

Situé à Toulon, dans le quartier résidentiel du Petit-Bois, juste à
proximité des plages et du quartier du Mourillon, ce programme de
46 logements (du T2 au T5) répartis en deux bâtiments bénéficie d’un
environnement calme et privilégié. D’apparence contemporaine,
l’Anathys présente des façades aux tons clairs habillées de revêtements
en bois ponctuant avec légèreté l’enchaînement des fenêtres et des
balcons.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Éric Monnot - eric.monnot@grdf.fr - 04 94 30 45 92

Patrick Cavenel

Programme :

Réalisée sur la rive ouest du vallon du Gorbio, à Roquebrune-CapMartin, entre Menton et la principauté de Monaco, Villa Floria compte
27 logements (du studio au T4). Épousant la forme triangulaire du
terrain, cette nouvelle résidence présente une architecture contemporaine respectueuse de son environnement. La configuration du
bâtiment et son enveloppe de béton Thermedia doublée d’une
isolation thermique intérieure lui confèrent l’inertie et la résistance
thermique nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la
réglementation thermique.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Éric Monnot - eric.monnot@grdf.fr - 04 94 30 45 92
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Les Pyramides d’Argent
2015

NORD

ILE-DE-FRANCE

Kieken Immobilier
Construction

Le palmarès régional

architecturales modernes et les toutes nouvelles
solutions réglementaires en matière de performance
énergétique.
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.

Le concours des Pyramides – organisé tous les ans
par la Fédération des promoteurs immobiliers –
permet de récompenser des opérations
immobilières de haute qualité et particulièrement
respectueuses des enjeux environnementaux. Cette
douzième édition a distingué les projets les plus
innovants réalisés par des lauréats aussi attentifs
aux attentes des collectivités qu’aux besoins
de leurs clients. Ces projets intègrent des lignes

BRETAGNE

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Lill’O

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Otaké Architectes

Agence BDVA (Villas Sylvea)

Programme :

Programme :

Ce programme est implanté à dix minutes du cœur de Lille (59)
et à quelques centaines de mètres du centre hospitalier régional et
du pôle Eurasanté. Il regroupe quatre petits collectifs (2 collectifs de
12 logements, 2 collectifs de 19 logements) et 30 maisons de ville
(15 T4 et 15 T5) conçues en béton cellulaire, permettant de diminuer
grandement les déperditions de chaleur et les ponts thermiques.
Chaudières individuelles gaz naturel à condensation pour les petits
collectifs et chaudières individuelles gaz couplées à des panneaux
photovoltaïques en autoconsommation pour les maisons.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Contact GRDF
Sébastien Lisik - sebastien.lisik@grdf.fr - 03 28 54 26 43

Contact GRDF
Sébastien Belin - sebastien.belin@grdf.fr - 06 86 07 87 18

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation couplées à des
panneaux solaires thermiques.

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Cette nouvelle résidence séniors non-médicalisée prend place sur
les hauteurs de Rouen, à Bihorel (76), dans le quartier privilégié du
Domaine du Chapitre. À proximité des commerces et de toutes les
commodités, cette opération de 69 appartements est réalisée selon le
concept des “Villages d’Or”, à savoir des logements équipés pour les
séniors (avec siège et barre de maintien dans les douches, revêtement
de sol unique dans tout l’appartement pour éviter les barres de seuil,
etc.), qui favorisent la sécurité, la convivialité et les services à la carte
sur demande (pour des charges maîtrisées). La résidence bénéficie
également d’un grand parc, d’une salle de détente et de la présence
d’une régisseuse pour le bien-être des résidents.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz à condensation. Une solution simple
d’utilisation et facile à entretenir pour les résidents.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudière collective gaz naturel à condensation avec panneaux
solaires en toiture.

Contact GRDF
Nicolas Gallou - nicolas.gallou@grdf.fr - 02 23 44 88 23

Contact GRDF
Arnaud Jamard - arnaud.jamard@grdf.fr - 02 35 08 85 49

HAUTENORMANDIE

Altarea Cogedim

Nom de la résidence :

BASSENORMANDIE

Brest

Situé dans la zone ANRU de La Canardière, un secteur en
renouvellement urbain dans le quartier de La Meinau, à Strasbourg, ce
programme comporte 57 logements, du T2 au T5 duplex. Icade a été
déclaré lauréat en 2013 suite à un concours de contrat de promotion
immobilière lancé par l’Association foncière logement (AFL). Équipés
de belles prestations (menuiseries alu avec volets électriques, cuisines
équipées, sanitaires haut de gamme tout équipés, etc.), tous les
appartements sont donc destinés à la location privée. Quatre-vingtsept places de stationnement ont été prévues pour les 57 logements
et l’ensemble des stationnements et caves se trouvent en sous-sol afin
de privilégier les espaces verts en surface.
6

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudière collective gaz naturel à condensation - une solution éprouvée
qui permet de maîtriser les charges d’exploitation et de maintenance.

Damien Van Den Driessche

Programme :

Implantée sur les hauteurs d’Annecy-le-Vieux, au cœur d’un parc arboré,
cette opération compte 5 bâtiments de 2 niveaux plus attiques qui
regroupent au total 47 appartements. Deux logements supplémentaires
prennent place à l’intérieur d’une villa. Les appartements (du T2 au
T5), pour la plupart traversants, sont prolongés par des terrasses ou
des jardins privatifs. Résolument contemporaine, cette résidence de
standing affirme sa personnalité novatrice tant par son architecture que
par sa conception singulière et la qualité de sa construction.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Pompe à chaleur à absorption air-eau avec, en appoint, une chaudière
à condensation. L’émission de chaleur dans les logements se fait par
plancher chauffant hydraulique.

Contact GRDF
Sébastien Castello - sebastien.castello@grdf.fr 04 50 65 37 41

Rouen

Cabinet d’architecture :

Promoteur :

Cergy
CHAMPAGNEARDENNE

BRETAGNE

Altarea Cogedim

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cosy Lamartine

Strasbourg

Harmonie Nature

Cabinet d’architecture :
PAYS
DE LA LOIRE

Programme :

Nantes

FRANCHECOMTÉ

BOURGOGNE

AUVERGNE
POITOUCHARENTES

Annecy-le-Vieux

LIMOUSIN

RHÔNE-ALPES

Clermont-Ferrand

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Saint-Genis-Laval

Contact GRDF
Gwenola Pihel - gwenola.pihel@grdf.fr - 02 28 20 44 13

AQUITAINE

Anglet

INVESTIR EN TOUTE SÉCURITÉ

MIDIPYRÉNÉES

Castanet-Tolosan

Cabinet d’architecture :

Cabinet Blanchet

Tours
CENTRE

Descriptif de la solution gaz naturel :

Roquebrune-Cap-Martin

LANGUEDOCROUSSILLON

Programme :

Situé en centre-ville de Tours (37), rue Léon-Boyer, ce programme
R+3+attique compte 39 logements (du studio de 30 m2 au grand
T4 de 130 m2), qui seront livrés en décembre 2015. Cosy Lamartine
s’intègre parfaitement dans le tissu urbain et affiche une architecture
contemporaine avec toit-terrasse et bardage zinc. Les logements ont
été conçus et réalisés dans une démarche de certification NF logement
démarche HQE.

Descriptif de la solution gaz naturel :

PROVENCE
ALPES
CÔTE D’AZUR

Baillargues
Toulon

MIDI-PYRÉNÉES

Promoteur :

BPD Marignan

ALSACE-LORRAINE

ILE-DEFRANCE

Agence Unité

Implanté à Nantes (44), rue de la Grange-au-Loup, au cœur du
quartier en pleine expansion de la Beaujoire-Halvêque, ce projet – à
la fois contemporain et rationnel – compte 54 logements (du T1 au T5)
répartis dans deux bâtiments. L’implantation de ces immeubles s’inscrit
dans le cadre des orientations urbaines, architecturales et paysagères
de la ZAC Erdre Porterie ainsi que dans le respect des règles du PLU.

RÉGION
LYONNAISE

CENTRE

PICARDIE

City Side

À CASTANET - TOLOSAN (31)

Un emplacement
AQUITAINE
exceptionnel

Programme :

NORD
PAS-DE-CALAIS

Promoteur :

Programme :

Implantée en plein cœur de Brest, rue Sébastopol, cette opération
de 44 appartements (R+4+attique) vient reconstituer une continuité
visuelle du tissu urbain, sur un linéaire piéton autrefois décousu et
interrompu par un hangar industriel. Ce programme affiche une
esthétique épurée soulignée par une façade en résille métallique qui
filtre les regards, tout en laissant passer les rayons du soleil sur les
balcons et terrasses. De grands cadres métalliques en inox offrent aux
résidents de belles perspectives sur les vues mer depuis les derniers
niveaux du bâtiment.

Cabinet d’architecture :

drlw architectes

Lille

PAYS DE LOIRE

Xanadu

Programme :

Quintessence

Cabinet d’architecture :

Contact GRDF
Gilles Banzet - gilles.banzet@grdf.fr - 03 89 46 72 75

Les Patios d’Or de Bihorel

Argouarch Architectes
Associés

Priams

Trait d’Union

CATÉGORIE E | PRIX GRDF - TRAIT D’UNION

Implantée à Cergy, dans le Val-d’Oise, à 900 m du RER A, cette
opération compte 29 maisons individuelles (de 4 et 5 pièces) à ossature
bois, avec des murs de façades et des planchers intermédiaires
également réalisés en bois… Desservies par de petites impasses,
ces maisons, qui profitent toutes d’une double orientation et d’un
agréable jardin privatif, déclinent de belles lignes contemporaines, à
la fois douces et épurées.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Nacarat / Les Villages d’Or

Équilibre

Chaudière collective gaz naturel associée à des panneaux solaires pour
la production d’eau chaude sanitaire.

Contact GRDF
Philippe Maksimov - philippe.maksimov@grdf.fr 02 47 48 51 71

Sud Architectes

Programme :

Situé à cinq minutes du centre-ville de Saint-Genis-Laval, au cœur
d’un site naturel composé d’arbres classés, ce programme compte
74 logements répartis en 4 bâtiments. Du studio au 5 pièces, les
appartements sont prolongés par des balcons ou terrasses en décrochés
qui rythment les façades des immeubles et offrent d’agréables espaces
de vie extérieurs aux résidents. L’ensemble du projet est réalisé dans
un esprit contemporain, tout en gardant une typologie de “centre
bourg” pour s’harmoniser avec son environnement pavillonnaire.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles murales gaz naturel à condensation couplées
à des panneaux photovoltaïques intégrés dans les toitures en tuiles.

Contact GRDF
Véronique Poitoux - véronique.poitoux@grdf.fr 04 77 43 63 53

AUVERGNE

En voiture****

Depuis A61/A62 sortie N°19 dir.
Castanet D813

Promoteur :

Co-promoteurs  :

En train****

Bouygues Immobilier

Nom de la résidence :
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QFVU¾USFFYJH½EVOQBSUJDVMJFS BWBOUMPCUFOUJPOEVOPVQMVTJFVSTQS¾UTEBSHFOU

Cabinet ARUA

Programme :

Programme :

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation + production
d’énergie renouvelable assurée par 220 m2 de panneaux
photovoltaïques.

Contact GRDF
Alain Mendy - alain.mendy@grdf.fr - 05 59 58 69 14

Située à Castanet-Tolosan (31), au sud-est de Toulouse, à proximité
de Labège Innopole et de Rangueil, cette résidence séniors compte
68 appartements (du T1 au T3) conçus de façon fonctionnelle, pour
garantir un confort au quotidien, avec salle d’eau ergonomique, cuisine
équipée… Les résidents des Sénioriales pourront également profiter
d’un accès libre aux équipements du programme : jardin aménagé,
terrasse, salle de loisirs.
(3)

(1)

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation associées à
un système vecteur air.

Contact GRDF
Arielle Boluda - arielle.boluda@grdf.fr - 05 34 44 24 44

Nom de la résidence :

Cité Architecture

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

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

Cabinet d’architecture :
A+ Architecture

Programme :

C’est aux portes de Montpellier, à Baillargues (34), que prend pied
cette résidence contemporaine de 28 appartements aux accents de
modernité faisant écho au style californien. Les façades, ponctuées
de balcons, multiplient les avancées et les retraits, minimisant ainsi les
vis-à-vis et favorisant l’intimité des résidents. Tous les appartements
(du T2 au T4) se caractérisent par de grands et beaux volumes ouverts
sur l’extérieur et par des prestations de standing.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Richard Bravo - richard.bravo@grdf.fr - 04 67 36 75 52

Promoteur :

Promoteur :

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Riviera Réalisation

L’Anathys

Pasadena

Programme :

CÔTE D’AZUR

Icade Promotion

Terres du Soleil Promotion

Cabinet d’architecture :

Sur les hauteurs de Clermont-Ferrand (63), au cœur du nouvel écoquartier de Trémonteix, cette opération regroupe 53 appartements (du
T2 au T5) répartis dans deux bâtiments. Les logements, qui profitent de
jardins privatifs, balcons et/ou terrasses, offrent une vue panoramique
sur le puy de Dôme et le parc Montjuzet, à seulement quelques
minutes du centre-ville. Grâce à son architecture, Initiale s’harmonise
parfaitement avec la nature environnante. Des espaces paysagers
mêlent jardins privatifs et collectifs, tandis qu’une place publique
piétonne ainsi que des équipements sportifs et de loisirs invitent les
habitants au “bien-vivre ensemble”.

PROVENCE

Promoteur :

Initiale

Cabinet d’architecture :

Cabinet Hébrard
et Lacassagne
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Nom de la résidence :

Les Sénioriales de Castanet

Cabinet d’architecture :

Situé dans les Pyrénées-Atlantiques, à Anglet, le long du boulevard
du BAB (l’axe qui relie Biarritz et Bayonne), l’Odyssée compte
130 logements répartis dans 4 bâtiments en R+4+attique et
R+5+attique. L’un de ces bâtiments (le bâtiment Altaïr, voir “Le
lauréat du prix GRDF”) est à énergie positive Bepos : cette construction
traditionnelle, compacte, en brique, avec une “sur-isolation” de
l’enveloppe, offre une réduction maximale des ponts thermiques
(balcons désolidarisés des planchers et supportés par des consoles).

Nexity

Nom de la résidence :

L’Odyssée

LANGUEDOCROUSSILLON

Promoteur :

Vinci Immobilier
& les Sénioriales

Gare SNCF Toulouse-Matabiau (14 km)

****Sources : Via Michelin (données communiquées pour une circulation
dans des conditions normales de trafic et de météo) ; SNCF.
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Nom de la résidence :
Les Villas Verdéa
et Sylvéa

Promoteur :

Nexity

En transport en commun

Promoteur :

Icade Promotion

NORMANDIE

Promoteur :

Navette intra communale
Bus ligne 62 (vers le métro)
Bus ligne 81 (vers Toulouse)
TAD (Transport à la demande)
Métro ligne B, Station RamonvilleSt-Agne (5 km)

Promoteur :

Icade Promotion

Nom de la résidence :

ALPES

Promoteur :

ANNEXES

Promoteur :

ALSACE-LORRAINE

CATÉGORIE E - PRIX GRDF

Les Pyramides d’Argent GRDF

PERSPECTIVES DU PROJET

Villa Floria

Atelier Empreinte Architectes

Programme :

Situé à Toulon, dans le quartier résidentiel du Petit-Bois, juste à
proximité des plages et du quartier du Mourillon, ce programme de
46 logements (du T2 au T5) répartis en deux bâtiments bénéficie d’un
environnement calme et privilégié. D’apparence contemporaine,
l’Anathys présente des façades aux tons clairs habillées de revêtements
en bois ponctuant avec légèreté l’enchaînement des fenêtres et des
balcons.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Éric Monnot - eric.monnot@grdf.fr - 04 94 30 45 92

Patrick Cavenel

Programme :

Réalisée sur la rive ouest du vallon du Gorbio, à Roquebrune-CapMartin, entre Menton et la principauté de Monaco, Villa Floria compte
27 logements (du studio au T4). Épousant la forme triangulaire du
terrain, cette nouvelle résidence présente une architecture contemporaine respectueuse de son environnement. La configuration du
bâtiment et son enveloppe de béton Thermedia doublée d’une
isolation thermique intérieure lui confèrent l’inertie et la résistance
thermique nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la
réglementation thermique.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Éric Monnot - eric.monnot@grdf.fr - 04 94 30 45 92
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Les Pyramides d’Argent
2015

NORD

ILE-DE-FRANCE

Kieken Immobilier
Construction

Le palmarès régional

architecturales modernes et les toutes nouvelles
solutions réglementaires en matière de performance
énergétique.
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.

Le concours des Pyramides – organisé tous les ans
par la Fédération des promoteurs immobiliers –
permet de récompenser des opérations
immobilières de haute qualité et particulièrement
respectueuses des enjeux environnementaux. Cette
douzième édition a distingué les projets les plus
innovants réalisés par des lauréats aussi attentifs
aux attentes des collectivités qu’aux besoins
de leurs clients. Ces projets intègrent des lignes

BRETAGNE

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Lill’O

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Otaké Architectes

Agence BDVA (Villas Sylvea)

Programme :

Programme :

Ce programme est implanté à dix minutes du cœur de Lille (59)
et à quelques centaines de mètres du centre hospitalier régional et
du pôle Eurasanté. Il regroupe quatre petits collectifs (2 collectifs de
12 logements, 2 collectifs de 19 logements) et 30 maisons de ville
(15 T4 et 15 T5) conçues en béton cellulaire, permettant de diminuer
grandement les déperditions de chaleur et les ponts thermiques.
Chaudières individuelles gaz naturel à condensation pour les petits
collectifs et chaudières individuelles gaz couplées à des panneaux
photovoltaïques en autoconsommation pour les maisons.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Contact GRDF
Sébastien Lisik - sebastien.lisik@grdf.fr - 03 28 54 26 43

Contact GRDF
Sébastien Belin - sebastien.belin@grdf.fr - 06 86 07 87 18

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation couplées à des
panneaux solaires thermiques.

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Cette nouvelle résidence séniors non-médicalisée prend place sur
les hauteurs de Rouen, à Bihorel (76), dans le quartier privilégié du
Domaine du Chapitre. À proximité des commerces et de toutes les
commodités, cette opération de 69 appartements est réalisée selon le
concept des “Villages d’Or”, à savoir des logements équipés pour les
séniors (avec siège et barre de maintien dans les douches, revêtement
de sol unique dans tout l’appartement pour éviter les barres de seuil,
etc.), qui favorisent la sécurité, la convivialité et les services à la carte
sur demande (pour des charges maîtrisées). La résidence bénéficie
également d’un grand parc, d’une salle de détente et de la présence
d’une régisseuse pour le bien-être des résidents.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz à condensation. Une solution simple
d’utilisation et facile à entretenir pour les résidents.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudière collective gaz naturel à condensation avec panneaux
solaires en toiture.

Contact GRDF
Nicolas Gallou - nicolas.gallou@grdf.fr - 02 23 44 88 23

Contact GRDF
Arnaud Jamard - arnaud.jamard@grdf.fr - 02 35 08 85 49

HAUTENORMANDIE

Altarea Cogedim

Nom de la résidence :

BASSENORMANDIE

Brest

Situé dans la zone ANRU de La Canardière, un secteur en
renouvellement urbain dans le quartier de La Meinau, à Strasbourg, ce
programme comporte 57 logements, du T2 au T5 duplex. Icade a été
déclaré lauréat en 2013 suite à un concours de contrat de promotion
immobilière lancé par l’Association foncière logement (AFL). Équipés
de belles prestations (menuiseries alu avec volets électriques, cuisines
équipées, sanitaires haut de gamme tout équipés, etc.), tous les
appartements sont donc destinés à la location privée. Quatre-vingtsept places de stationnement ont été prévues pour les 57 logements
et l’ensemble des stationnements et caves se trouvent en sous-sol afin
de privilégier les espaces verts en surface.
6

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudière collective gaz naturel à condensation - une solution éprouvée
qui permet de maîtriser les charges d’exploitation et de maintenance.

Damien Van Den Driessche

Programme :

Implantée sur les hauteurs d’Annecy-le-Vieux, au cœur d’un parc arboré,
cette opération compte 5 bâtiments de 2 niveaux plus attiques qui
regroupent au total 47 appartements. Deux logements supplémentaires
prennent place à l’intérieur d’une villa. Les appartements (du T2 au
T5), pour la plupart traversants, sont prolongés par des terrasses ou
des jardins privatifs. Résolument contemporaine, cette résidence de
standing affirme sa personnalité novatrice tant par son architecture que
par sa conception singulière et la qualité de sa construction.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Pompe à chaleur à absorption air-eau avec, en appoint, une chaudière
à condensation. L’émission de chaleur dans les logements se fait par
plancher chauffant hydraulique.

Contact GRDF
Sébastien Castello - sebastien.castello@grdf.fr 04 50 65 37 41

Rouen

Cabinet d’architecture :

Promoteur :

Cergy
CHAMPAGNEARDENNE

BRETAGNE

Altarea Cogedim

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cosy Lamartine

Strasbourg

Harmonie Nature

Cabinet d’architecture :
PAYS
DE LA LOIRE

Programme :

Nantes

FRANCHECOMTÉ

BOURGOGNE

AUVERGNE
POITOUCHARENTES

Annecy-le-Vieux

LIMOUSIN

RHÔNE-ALPES

Clermont-Ferrand

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Saint-Genis-Laval

Contact GRDF
Gwenola Pihel - gwenola.pihel@grdf.fr - 02 28 20 44 13

AQUITAINE

Anglet

INVESTIR EN TOUTE SÉCURITÉ

MIDIPYRÉNÉES

Castanet-Tolosan

Cabinet d’architecture :

Cabinet Blanchet

Tours
CENTRE

Descriptif de la solution gaz naturel :

Roquebrune-Cap-Martin

LANGUEDOCROUSSILLON

Programme :

Situé en centre-ville de Tours (37), rue Léon-Boyer, ce programme
R+3+attique compte 39 logements (du studio de 30 m2 au grand
T4 de 130 m2), qui seront livrés en décembre 2015. Cosy Lamartine
s’intègre parfaitement dans le tissu urbain et affiche une architecture
contemporaine avec toit-terrasse et bardage zinc. Les logements ont
été conçus et réalisés dans une démarche de certification NF logement
démarche HQE.

Descriptif de la solution gaz naturel :

PROVENCE
ALPES
CÔTE D’AZUR

Baillargues
Toulon

MIDI-PYRÉNÉES

Promoteur :

BPD Marignan

ALSACE-LORRAINE

ILE-DEFRANCE

Agence Unité

Implanté à Nantes (44), rue de la Grange-au-Loup, au cœur du
quartier en pleine expansion de la Beaujoire-Halvêque, ce projet – à
la fois contemporain et rationnel – compte 54 logements (du T1 au T5)
répartis dans deux bâtiments. L’implantation de ces immeubles s’inscrit
dans le cadre des orientations urbaines, architecturales et paysagères
de la ZAC Erdre Porterie ainsi que dans le respect des règles du PLU.

RÉGION
LYONNAISE

CENTRE

PICARDIE

City Side

À CASTANET - TOLOSAN (31)

Un emplacement
AQUITAINE
exceptionnel

Programme :

NORD
PAS-DE-CALAIS

Promoteur :

Programme :

Implantée en plein cœur de Brest, rue Sébastopol, cette opération
de 44 appartements (R+4+attique) vient reconstituer une continuité
visuelle du tissu urbain, sur un linéaire piéton autrefois décousu et
interrompu par un hangar industriel. Ce programme affiche une
esthétique épurée soulignée par une façade en résille métallique qui
filtre les regards, tout en laissant passer les rayons du soleil sur les
balcons et terrasses. De grands cadres métalliques en inox offrent aux
résidents de belles perspectives sur les vues mer depuis les derniers
niveaux du bâtiment.

Cabinet d’architecture :

drlw architectes

Lille

PAYS DE LOIRE

Xanadu

Programme :

Quintessence

Cabinet d’architecture :

Contact GRDF
Gilles Banzet - gilles.banzet@grdf.fr - 03 89 46 72 75

Les Patios d’Or de Bihorel

Argouarch Architectes
Associés

Priams

Trait d’Union

CATÉGORIE E | PRIX GRDF - TRAIT D’UNION

Implantée à Cergy, dans le Val-d’Oise, à 900 m du RER A, cette
opération compte 29 maisons individuelles (de 4 et 5 pièces) à ossature
bois, avec des murs de façades et des planchers intermédiaires
également réalisés en bois… Desservies par de petites impasses,
ces maisons, qui profitent toutes d’une double orientation et d’un
agréable jardin privatif, déclinent de belles lignes contemporaines, à
la fois douces et épurées.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Nacarat / Les Villages d’Or

Équilibre

Chaudière collective gaz naturel associée à des panneaux solaires pour
la production d’eau chaude sanitaire.

Contact GRDF
Philippe Maksimov - philippe.maksimov@grdf.fr 02 47 48 51 71

Sud Architectes

Programme :

Situé à cinq minutes du centre-ville de Saint-Genis-Laval, au cœur
d’un site naturel composé d’arbres classés, ce programme compte
74 logements répartis en 4 bâtiments. Du studio au 5 pièces, les
appartements sont prolongés par des balcons ou terrasses en décrochés
qui rythment les façades des immeubles et offrent d’agréables espaces
de vie extérieurs aux résidents. L’ensemble du projet est réalisé dans
un esprit contemporain, tout en gardant une typologie de “centre
bourg” pour s’harmoniser avec son environnement pavillonnaire.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles murales gaz naturel à condensation couplées
à des panneaux photovoltaïques intégrés dans les toitures en tuiles.

Contact GRDF
Véronique Poitoux - véronique.poitoux@grdf.fr 04 77 43 63 53

AUVERGNE

En voiture****

Depuis A61/A62 sortie N°19 dir.
Castanet D813

Promoteur :

Co-promoteurs  :

En train****

Bouygues Immobilier

Nom de la résidence :
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QFVU¾USFFYJH½EVOQBSUJDVMJFS BWBOUMPCUFOUJPOEVOPVQMVTJFVSTQS¾UTEBSHFOU

Cabinet ARUA

Programme :

Programme :

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation + production
d’énergie renouvelable assurée par 220 m2 de panneaux
photovoltaïques.

Contact GRDF
Alain Mendy - alain.mendy@grdf.fr - 05 59 58 69 14

Située à Castanet-Tolosan (31), au sud-est de Toulouse, à proximité
de Labège Innopole et de Rangueil, cette résidence séniors compte
68 appartements (du T1 au T3) conçus de façon fonctionnelle, pour
garantir un confort au quotidien, avec salle d’eau ergonomique, cuisine
équipée… Les résidents des Sénioriales pourront également profiter
d’un accès libre aux équipements du programme : jardin aménagé,
terrasse, salle de loisirs.
(3)

(1)

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation associées à
un système vecteur air.

Contact GRDF
Arielle Boluda - arielle.boluda@grdf.fr - 05 34 44 24 44

Nom de la résidence :

Cité Architecture

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

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

Cabinet d’architecture :
A+ Architecture

Programme :

C’est aux portes de Montpellier, à Baillargues (34), que prend pied
cette résidence contemporaine de 28 appartements aux accents de
modernité faisant écho au style californien. Les façades, ponctuées
de balcons, multiplient les avancées et les retraits, minimisant ainsi les
vis-à-vis et favorisant l’intimité des résidents. Tous les appartements
(du T2 au T4) se caractérisent par de grands et beaux volumes ouverts
sur l’extérieur et par des prestations de standing.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Richard Bravo - richard.bravo@grdf.fr - 04 67 36 75 52

Promoteur :

Promoteur :

Nom de la résidence :

Nom de la résidence :

Cabinet d’architecture :

Cabinet d’architecture :

Riviera Réalisation

L’Anathys

Pasadena

Programme :

CÔTE D’AZUR

Icade Promotion

Terres du Soleil Promotion

Cabinet d’architecture :

Sur les hauteurs de Clermont-Ferrand (63), au cœur du nouvel écoquartier de Trémonteix, cette opération regroupe 53 appartements (du
T2 au T5) répartis dans deux bâtiments. Les logements, qui profitent de
jardins privatifs, balcons et/ou terrasses, offrent une vue panoramique
sur le puy de Dôme et le parc Montjuzet, à seulement quelques
minutes du centre-ville. Grâce à son architecture, Initiale s’harmonise
parfaitement avec la nature environnante. Des espaces paysagers
mêlent jardins privatifs et collectifs, tandis qu’une place publique
piétonne ainsi que des équipements sportifs et de loisirs invitent les
habitants au “bien-vivre ensemble”.

PROVENCE

Promoteur :

Initiale

Cabinet d’architecture :

Cabinet Hébrard
et Lacassagne
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Nom de la résidence :

Les Sénioriales de Castanet

Cabinet d’architecture :

Situé dans les Pyrénées-Atlantiques, à Anglet, le long du boulevard
du BAB (l’axe qui relie Biarritz et Bayonne), l’Odyssée compte
130 logements répartis dans 4 bâtiments en R+4+attique et
R+5+attique. L’un de ces bâtiments (le bâtiment Altaïr, voir “Le
lauréat du prix GRDF”) est à énergie positive Bepos : cette construction
traditionnelle, compacte, en brique, avec une “sur-isolation” de
l’enveloppe, offre une réduction maximale des ponts thermiques
(balcons désolidarisés des planchers et supportés par des consoles).

Nexity

Nom de la résidence :

L’Odyssée

LANGUEDOCROUSSILLON

Promoteur :

Vinci Immobilier
& les Sénioriales

Gare SNCF Toulouse-Matabiau (14 km)

****Sources : Via Michelin (données communiquées pour une circulation
dans des conditions normales de trafic et de météo) ; SNCF.
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Nom de la résidence :
Les Villas Verdéa
et Sylvéa

Promoteur :

Nexity

En transport en commun

Promoteur :

Icade Promotion

NORMANDIE

Promoteur :

Navette intra communale
Bus ligne 62 (vers le métro)
Bus ligne 81 (vers Toulouse)
TAD (Transport à la demande)
Métro ligne B, Station RamonvilleSt-Agne (5 km)

Promoteur :

Icade Promotion

Nom de la résidence :

ALPES

Promoteur :

ANNEXES

Promoteur :

ALSACE-LORRAINE

CATÉGORIE E - PRIX GRDF

Les Pyramides d’Argent GRDF

PERSPECTIVES DU PROJET

Villa Floria

Atelier Empreinte Architectes

Programme :

Situé à Toulon, dans le quartier résidentiel du Petit-Bois, juste à
proximité des plages et du quartier du Mourillon, ce programme de
46 logements (du T2 au T5) répartis en deux bâtiments bénéficie d’un
environnement calme et privilégié. D’apparence contemporaine,
l’Anathys présente des façades aux tons clairs habillées de revêtements
en bois ponctuant avec légèreté l’enchaînement des fenêtres et des
balcons.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Éric Monnot - eric.monnot@grdf.fr - 04 94 30 45 92

Patrick Cavenel

Programme :

Réalisée sur la rive ouest du vallon du Gorbio, à Roquebrune-CapMartin, entre Menton et la principauté de Monaco, Villa Floria compte
27 logements (du studio au T4). Épousant la forme triangulaire du
terrain, cette nouvelle résidence présente une architecture contemporaine respectueuse de son environnement. La configuration du
bâtiment et son enveloppe de béton Thermedia doublée d’une
isolation thermique intérieure lui confèrent l’inertie et la résistance
thermique nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la
réglementation thermique.

Descriptif de la solution gaz naturel :

Chaudières individuelles gaz naturel à condensation.

Contact GRDF
Éric Monnot - eric.monnot@grdf.fr - 04 94 30 45 92

05/11/2015 16:14

Focus

L’Odyssée

Conduit collectif pour chaudière étanche pression – 3Cep

Bouygues Immobilier a reçu cette année la
Pyramide de Vermeil du prix GRDF avec l’Odyssée.
Ce prix récompense la conception du bâtiment
“Altaïr”, premier bâtiment labellisé Bepos en
France par Cerqual.

Le 3Cep, une solution simple et éprouvée pour l’installation
de chaudières gaz individuelles à condensation en logement collectif.
Présentation de la solution

Fonctionnement

“L’Odyssée participe à la requalification urbaine du
boulevard du BAB, à Anglet, explique Sylvie Chappet,
manager de projet pour l’agence Côte Basque de Bouygues
Immobilier. Celle-ci s’est accélérée ces dernières années,
avec de nombreux projets de logements, commerces et du
tertiaire. Ce programme mixte s’inscrit dans la poursuite
de l’aménagement de la ZAC d’Hausquette. Il regroupe
130 logements : 89 logements en accession à la propriété,
dont 14 en accession intermédiaire et 41 logements en
locatif social.”

Couvert par un avis technique (ou DTA)
délivré par le CSTB (Centre scientifique et
technique du bâtiment), le 3Cep est un
système d’évacuation des produits de
combustion vertical et collectif à circuit
de combustion étanche permettant le
raccordement des chaudières individuelles
à condensation. Le 3Cep est constitué de
2 conduits concentriques assurant, pour le
conduit central, l’évacuation des produits
de combustion des chaudières et, pour
le conduit extérieur, l’alimentation en air
comburant. Il peut être situé à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un bâtiment.

Le ventilateur des appareils raccordés est l’élément
essentiel d’une installation 3Cep, puisqu’il fournit la pression
nécessaire pour évacuer les fumées, tout en permettant
d’amener l’air comburant nécessaire à la combustion.
L’atout indéniable du 3Cep est son faible diamètre
(inférieur au conduit de la gaine de VMC), ce qui permet son
intégration aisée en gaine technique. Les caractéristiques
acoustiques du 3Cep, supérieures aux exigences imposées
par la réglementation, lui permettent par ailleurs de raccorder
deux chaudières en vis-à-vis. Un autre avantage du 3Cep est
de pouvoir se plier aux exigences architecturales des nouveaux
logements en permettant des dévoiements du conduit
collectif et en n’imposant pas de contrainte en termes de
positionnement de chaudière dans le logement.

Les points forts de ce programme ?

“Altaïr est l’un des quatre bâtiments du programme, il accueille
27 logements (du T2 au T4). C’est le premier bâtiment à énergie
positive en France à être certifié par Cerqual selon le label
“Opération Pilote - Expérimentation Bepos - Effinergie 2013”.
Il produira ainsi plus d’énergie qu’il n’en consommera,

anticipant, de cette façon, les futures exigences réglementaires.
Il se caractérise notamment par une sur-isolation des parois et
l’intégration de 220 m² de panneaux photovoltaïques dont
la production d’électricité compensera la production d’énergie
primaire des logements. Pour le chauffage, des chaudières
individuelles gaz naturel à condensation ont été retenues. Leur
haut rendement permet également d’assurer la production
d’eau chaude sanitaire. Les gains sont significatifs, puisque
le Bbio calculé sera de 36,4 kWh/m2/an pour un Bbio max
de 54 kWh/m2/an, soit un gain de 32,59 %. Un niveau de
performance qui aura nécessité uniquement un surcoût de
80 € HT/m2.”

Contact GRDF
Alain Mendy - alain.mendy@grdf.fr - 05 59 58 69 14

Les Villas Verdéa et Sylvéa
A

Des maisons individuelles à ossature bois qui répondent au niveau de performance
Effinergie+ et aux exigences de la certification NF Logement démarche HQE®.

u premier plan, la nature accroche le regard et s’illustre dans toute

sa variété : des fougères courent autour des bâtiments, des arbres à

hautes tiges semblent se perdre dans le ciel, un frêne commun se distingue

“Cette opération s’insère dans un projet d’envergure baptisé “Le Parc des Closbilles”, situé à Cergy, en
lisière de la coulée verte du bois de Vauréal et qui regroupera, à terme, 885 logements sur un terrain de
graminées aux pieds des immeubles dissimulent tout en légèreté, la vie
privée de chacun.
7 hectares et demi, explique Philippe Pons, directeur d’agence chez Icade Promotion. Les Villas Verdéa et
Sylvéa comptent 29 maisons individuelles d’inspiration contemporaine, dont les surfaces fluctuent entre 80
Pour faire vivre une telle prairie fleurie, les essences végétales ont été
2
sélectionnées avec le plus grand soin. Elles constitueront
des saisons,
. Chaque construction est équipée d’une chaudière individuelle gaz naturel à condensation.
et 90au film
autant de couleurs participant à l’atmosphère apaisante du lieu.
Pour la production d’eau chaude sanitaire, cette solution est couplée à un panneau solaire thermique
installé sur la toiture de la maison. L’utilisation du gaz naturel permet de conjuguer économies
d’énergie et confort d’utilisation. La chaudière gaz à condensation est en effet une solution à la fois
performante, facile à installer et à entretenir.
d’un prunus malus et une haie champêtre habille toute la longueur de la
grille sécurisant l’ensemble. Dans l’esprit des champs sauvages, les hautes

Contact GRDF
Sébastien Belin - sebastien.belin@grdf.fr - 06 86 07 87 18

Harmonie Nature
Une résidence située au cœur d’un site naturel préservé, qui respecte le référentiel
Habitat Durable du Grand Lyon et affiche des consommations inférieures de 26 % à la
RT 2012.
“Ce programme de 74 logements (16 logements sociaux et 58 logements en accession) a été réalisé dans
le cadre d’une convention de Projet urbain partenarial (PUP) entre le Grand Lyon, la municipalité
de Saint-Genis-Laval et Altarea Cogedim, observe Frédéric Bascherini, directeur de programmes
Cogedim Grand Lyon. Il est situé sur un site remarquable qui appartenait aux Frères Maristes et sur
lequel se trouve un très bel espace boisé classé. La plupart des appartements disposent d’une double
orientation et bénéficient de larges terrasses ou balcons. Pour ce qui est du chauffage, nous avons
choisi une solution déjà éprouvée : la chaudière individuelle gaz naturel à condensation. Une solution
qui bénéficie de bons retours d’expérience notamment pour ses coûts d’entretien et que nous avons pu
facilement associer à des panneaux photovoltaïques en toiture pour la production d’eau chaude
sanitaire.”

Contact GRDF
Véronique Poitoux - veronique.poitoux@grdf.fr - 04 77 43 63 53
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Conception / dimension

Diamètre 3Cep (mm)

Au regard des dimensions des conduits 3Cep
proposés par les différents fabricants et des
technologies de chaudières individuelles, le tableau
ci-contre donne, à titre indicatif, un ordre de
grandeur du nombre de chaudières individuelles
condensation raccordables.

Également nommés
… et prairie

Fabricant : Poujoulat

Nombre d’appareils raccordables
pour une chaudière individuelle
standard
Pression dispo à Pmax (28 kW) : 100 Pa
Pression dispo à Pmin (6 kW) : 25 Pa

Pour rappel, chaque chantier doit faire l’objet d’un dimensionnement
spécifique selon la norme NF EN 13384-2 (action réalisée par les
industriels).
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Réception d’une installation

Mise en œuvre
Le conduit 3Cep s’installe par emboîture des
éléments concentriques du bas vers le haut. Le
débouché en toiture se fait classiquement au moyen
d’un solin d’étanchéité et du terminal fourni par
le fabricant. Le pied de colonne muni d’un siphon
permet l’évacuation des condensats à l’égout.
Chaque chaudière, qui doit être compatible
(certification C4p), est raccordée au 3Cep au
moyen du té de liaison fourni par le fabricant.

Maintenance

100/150

La réception comprend l’ensemble des tests et vérifications
permettant de valider la bonne mise en œuvre du conduit et
le fonctionnement de l’installation en toute sécurité. De ce
fait et afin de limiter tout risque, le ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie a souhaité, par
avis favorable du 19 mai 2015, que soit intégré un protocole
de vérification de l’installation des conduits collectifs
concentriques fonctionnant sous pression (3Cep) aux Avis
Techniques délivrés par le CSTB et qu’il soit repris dans les
guides d’installation des fabricants.
La commission consultative du CNPG a notamment proposé
qu’une vérification par essai fumigène de ces installations
soit réalisée systématiquement.
Ce protocole est
téléchargeable
Octobre
2015 • #7sur le site du CNPG (Centre
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professionnels
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La maintenance d’un 3Cep reste assez simple et
consiste à nettoyer le bac de récupération des
des
condensats ainsi que le siphon et le terminal, et à
vérifier la vacuité du conduit collectif.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès des
fabricants de conduits et acquérir le guide 3Cep de CEGIBAT.

> Dossier Cegibat
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Depuis le 26 septembre 2015, deux nouvelles directives européennes sont entrées en application :

Directeur de la publication : Isabelle Bettan – Rédacteur en chef : Pierre Guerbé
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énergétique 2010/30/CE. Sur le marché de la rénovation
à l’adresse suivante : pierre.guerbe@grdf.fr
énergétique, de nouvelles exigences vont s’appliquer sur les équipements de chauffage et

de production d’eau chaude sanitaire.
Quelles conséquences pour la filière ? Quels impacts, pour vous, installateurs ?
Rencontre avec Ludovic Gutierrez, responsable efficacité énergétique pour le marché
résidentiel chez GRDF Cegibat, qui nous explique les changements pour la filière.
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ÉDITO
Il est des rendez-vous que l’on attend chaque année, des événements majeurs qui dévoilent
les grandes tendances d’un secteur… Bref, des manifestations qui font office de “baromètres” du
marché et qui, surtout, donnent la parole aux professionnels venus présenter leurs tout derniers projets.
Le concours national des Pyramides en fait bien partie. Organisée par la Fédération des promoteurs
immobiliers (FPI) dans le cadre de son congrès annuel, qui se tenait les 24 et 25 juin derniers à Bordeaux,
la cérémonie des Pyramides a permis de distinguer des projets totalement innovants, de valoriser leur
qualité et leur intégration environnementale, leurs performances énergétiques, l’esthétique et la durabilité
des bâtiments, sans oublier le savoir-faire des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre.
Pour la plus grande satisfaction de GRDF, un grand nombre de programmes primés disposait, cette
année encore, de solutions gaz naturel à la fois compétitives, performantes, simples à mettre en
œuvre et en totale adéquation avec les problématiques économiques des maîtres d’ouvrage.
J’en profite pour remercier et complimenter, au nom de GRDF – partenaire historique de la FPI et
surtout un partenaire engagé et impliqué –, ces mêmes maîtres d’ouvrage, qui contribuent largement au
succès de cet événement grâce à leurs travaux exceptionnels et novateurs.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

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

Point de vue
Jean-Michel Mangeot
Délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI)
Quel regard portez-vous sur cette 12e édition du Quelle est votre perception de l’habitat de
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demain ?
Jean-Michel Mangeot : Elle a été un très bon cru ! J.-M. M.  : Nous faisons face à une révolution
Nous avons eu de nombreux candidats dans chacun technologique bien engagée mais nous n’en avons
des prix et de l’avis de nos partenaires et du jury, pas encore tiré toutes les conséquences. Le logement
les dossiers présentés étaient tous de grande connecté ou 2.0 est devant nous ! En revanche,
qualité. Ce qui illustre parfaitement le travail s’agissant de la performance, l’essentiel est fait.
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Même si l’arrivée de ces directives a
été anticipée par les fabricants, les
industriels… elle semble néanmoins bien

Calendrier de mise en œuvre des principales exigences
05/11/2015 16:14

Focus

L’Odyssée

Conduit collectif pour chaudière étanche pression – 3Cep

Bouygues Immobilier a reçu cette année la
Pyramide de Vermeil du prix GRDF avec l’Odyssée.
Ce prix récompense la conception du bâtiment
“Altaïr”, premier bâtiment labellisé Bepos en
France par Cerqual.

Le 3Cep, une solution simple et éprouvée pour l’installation
de chaudières gaz individuelles à condensation en logement collectif.
Présentation de la solution

Fonctionnement

“L’Odyssée participe à la requalification urbaine du
boulevard du BAB, à Anglet, explique Sylvie Chappet,
manager de projet pour l’agence Côte Basque de Bouygues
Immobilier. Celle-ci s’est accélérée ces dernières années,
avec de nombreux projets de logements, commerces et du
tertiaire. Ce programme mixte s’inscrit dans la poursuite
de l’aménagement de la ZAC d’Hausquette. Il regroupe
130 logements : 89 logements en accession à la propriété,
dont 14 en accession intermédiaire et 41 logements en
locatif social.”

Couvert par un avis technique (ou DTA)
délivré par le CSTB (Centre scientifique et
technique du bâtiment), le 3Cep est un
système d’évacuation des produits de
combustion vertical et collectif à circuit
de combustion étanche permettant le
raccordement des chaudières individuelles
à condensation. Le 3Cep est constitué de
2 conduits concentriques assurant, pour le
conduit central, l’évacuation des produits
de combustion des chaudières et, pour
le conduit extérieur, l’alimentation en air
comburant. Il peut être situé à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un bâtiment.

Le ventilateur des appareils raccordés est l’élément
essentiel d’une installation 3Cep, puisqu’il fournit la pression
nécessaire pour évacuer les fumées, tout en permettant
d’amener l’air comburant nécessaire à la combustion.
L’atout indéniable du 3Cep est son faible diamètre
(inférieur au conduit de la gaine de VMC), ce qui permet son
intégration aisée en gaine technique. Les caractéristiques
acoustiques du 3Cep, supérieures aux exigences imposées
par la réglementation, lui permettent par ailleurs de raccorder
deux chaudières en vis-à-vis. Un autre avantage du 3Cep est
de pouvoir se plier aux exigences architecturales des nouveaux
logements en permettant des dévoiements du conduit
collectif et en n’imposant pas de contrainte en termes de
positionnement de chaudière dans le logement.

Les points forts de ce programme ?

“Altaïr est l’un des quatre bâtiments du programme, il accueille
27 logements (du T2 au T4). C’est le premier bâtiment à énergie
positive en France à être certifié par Cerqual selon le label
“Opération Pilote - Expérimentation Bepos - Effinergie 2013”.
Il produira ainsi plus d’énergie qu’il n’en consommera,

anticipant, de cette façon, les futures exigences réglementaires.
Il se caractérise notamment par une sur-isolation des parois et
l’intégration de 220 m² de panneaux photovoltaïques dont
la production d’électricité compensera la production d’énergie
primaire des logements. Pour le chauffage, des chaudières
individuelles gaz naturel à condensation ont été retenues. Leur
haut rendement permet également d’assurer la production
d’eau chaude sanitaire. Les gains sont significatifs, puisque
le Bbio calculé sera de 36,4 kWh/m2/an pour un Bbio max
de 54 kWh/m2/an, soit un gain de 32,59 %. Un niveau de
performance qui aura nécessité uniquement un surcoût de
80 € HT/m2.”

Contact GRDF
Alain Mendy - alain.mendy@grdf.fr - 05 59 58 69 14

Les Villas Verdéa et Sylvéa
A

Des maisons individuelles à ossature bois qui répondent au niveau de performance
Effinergie+ et aux exigences de la certification NF Logement démarche HQE®.

u premier plan, la nature accroche le regard et s’illustre dans toute

sa variété : des fougères courent autour des bâtiments, des arbres à

hautes tiges semblent se perdre dans le ciel, un frêne commun se distingue

“Cette opération s’insère dans un projet d’envergure baptisé “Le Parc des Closbilles”, situé à Cergy, en
lisière de la coulée verte du bois de Vauréal et qui regroupera, à terme, 885 logements sur un terrain de
graminées aux pieds des immeubles dissimulent tout en légèreté, la vie
privée de chacun.
7 hectares et demi, explique Philippe Pons, directeur d’agence chez Icade Promotion. Les Villas Verdéa et
Sylvéa comptent 29 maisons individuelles d’inspiration contemporaine, dont les surfaces fluctuent entre 80
Pour faire vivre une telle prairie fleurie, les essences végétales ont été
2
sélectionnées avec le plus grand soin. Elles constitueront
des saisons,
. Chaque construction est équipée d’une chaudière individuelle gaz naturel à condensation.
et 90au film
autant de couleurs participant à l’atmosphère apaisante du lieu.
Pour la production d’eau chaude sanitaire, cette solution est couplée à un panneau solaire thermique
installé sur la toiture de la maison. L’utilisation du gaz naturel permet de conjuguer économies
d’énergie et confort d’utilisation. La chaudière gaz à condensation est en effet une solution à la fois
performante, facile à installer et à entretenir.
d’un prunus malus et une haie champêtre habille toute la longueur de la
grille sécurisant l’ensemble. Dans l’esprit des champs sauvages, les hautes

Contact GRDF
Sébastien Belin - sebastien.belin@grdf.fr - 06 86 07 87 18

Harmonie Nature
Une résidence située au cœur d’un site naturel préservé, qui respecte le référentiel
Habitat Durable du Grand Lyon et affiche des consommations inférieures de 26 % à la
RT 2012.
“Ce programme de 74 logements (16 logements sociaux et 58 logements en accession) a été réalisé dans
le cadre d’une convention de Projet urbain partenarial (PUP) entre le Grand Lyon, la municipalité
de Saint-Genis-Laval et Altarea Cogedim, observe Frédéric Bascherini, directeur de programmes
Cogedim Grand Lyon. Il est situé sur un site remarquable qui appartenait aux Frères Maristes et sur
lequel se trouve un très bel espace boisé classé. La plupart des appartements disposent d’une double
orientation et bénéficient de larges terrasses ou balcons. Pour ce qui est du chauffage, nous avons
choisi une solution déjà éprouvée : la chaudière individuelle gaz naturel à condensation. Une solution
qui bénéficie de bons retours d’expérience notamment pour ses coûts d’entretien et que nous avons pu
facilement associer à des panneaux photovoltaïques en toiture pour la production d’eau chaude
sanitaire.”

Contact GRDF
Véronique Poitoux - veronique.poitoux@grdf.fr - 04 77 43 63 53
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Conception / dimension

Diamètre 3Cep (mm)

Au regard des dimensions des conduits 3Cep
proposés par les différents fabricants et des
technologies de chaudières individuelles, le tableau
ci-contre donne, à titre indicatif, un ordre de
grandeur du nombre de chaudières individuelles
condensation raccordables.

Également nommés
… et prairie

Fabricant : Poujoulat

Nombre d’appareils raccordables
pour une chaudière individuelle
standard
Pression dispo à Pmax (28 kW) : 100 Pa
Pression dispo à Pmin (6 kW) : 25 Pa

Pour rappel, chaque chantier doit faire l’objet d’un dimensionnement
spécifique selon la norme NF EN 13384-2 (action réalisée par les
industriels).
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Réception d’une installation

Mise en œuvre
Le conduit 3Cep s’installe par emboîture des
éléments concentriques du bas vers le haut. Le
débouché en toiture se fait classiquement au moyen
d’un solin d’étanchéité et du terminal fourni par
le fabricant. Le pied de colonne muni d’un siphon
permet l’évacuation des condensats à l’égout.
Chaque chaudière, qui doit être compatible
(certification C4p), est raccordée au 3Cep au
moyen du té de liaison fourni par le fabricant.

Maintenance

100/150

La réception comprend l’ensemble des tests et vérifications
permettant de valider la bonne mise en œuvre du conduit et
le fonctionnement de l’installation en toute sécurité. De ce
fait et afin de limiter tout risque, le ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie a souhaité, par
avis favorable du 19 mai 2015, que soit intégré un protocole
de vérification de l’installation des conduits collectifs
concentriques fonctionnant sous pression (3Cep) aux Avis
Techniques délivrés par le CSTB et qu’il soit repris dans les
guides d’installation des fabricants.
La commission consultative du CNPG a notamment proposé
qu’une vérification par essai fumigène de ces installations
soit réalisée systématiquement.
Ce protocole est
téléchargeable
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La maintenance d’un 3Cep reste assez simple et
consiste à nettoyer le bac de récupération des
des
condensats ainsi que le siphon et le terminal, et à
vérifier la vacuité du conduit collectif.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès des
fabricants de conduits et acquérir le guide 3Cep de CEGIBAT.

> Dossier Cegibat
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énergétique, de nouvelles exigences vont s’appliquer sur les équipements de chauffage et

de production d’eau chaude sanitaire.
Quelles conséquences pour la filière ? Quels impacts, pour vous, installateurs ?
Rencontre avec Ludovic Gutierrez, responsable efficacité énergétique pour le marché
résidentiel chez GRDF Cegibat, qui nous explique les changements pour la filière.
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Il est des rendez-vous que l’on attend chaque année, des événements majeurs qui dévoilent
les grandes tendances d’un secteur… Bref, des manifestations qui font office de “baromètres” du
marché et qui, surtout, donnent la parole aux professionnels venus présenter leurs tout derniers projets.
Le concours national des Pyramides en fait bien partie. Organisée par la Fédération des promoteurs
immobiliers (FPI) dans le cadre de son congrès annuel, qui se tenait les 24 et 25 juin derniers à Bordeaux,
la cérémonie des Pyramides a permis de distinguer des projets totalement innovants, de valoriser leur
qualité et leur intégration environnementale, leurs performances énergétiques, l’esthétique et la durabilité
des bâtiments, sans oublier le savoir-faire des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre.
Pour la plus grande satisfaction de GRDF, un grand nombre de programmes primés disposait, cette
année encore, de solutions gaz naturel à la fois compétitives, performantes, simples à mettre en
œuvre et en totale adéquation avec les problématiques économiques des maîtres d’ouvrage.
J’en profite pour remercier et complimenter, au nom de GRDF – partenaire historique de la FPI et
surtout un partenaire engagé et impliqué –, ces mêmes maîtres d’ouvrage, qui contribuent largement au
succès de cet événement grâce à leurs travaux exceptionnels et novateurs.
Bonne lecture !
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Même si l’arrivée de ces directives a
été anticipée par les fabricants, les
industriels… elle semble néanmoins bien
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