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Et si les 11 millions de foyers qui consomment du gaz
étaient alimentés par du gaz renouvelable produit dans
l’Hexagone…

performantes permettent de limiter les consommations
des nouveaux bâtiments. Demain, un gaz renouvelable
réduira considérablement leur empreinte carbone.

Une récente étude de l’ADEME et GRDF simule une
généralisation du gaz renouvelable d’ici 2050 et le
positionne comme le meilleur allié de la transition
énergétique. On peut aisément imaginer l’impact
de la généralisation du gaz vert sur l’économie et
l’environnement, non seulement dans le secteur du
bâtiment mais également dans celui des transports et
de la mobilité.

Ce nouveau numéro vous permettra de découvrir
un projet tout à fait original qui associe bâtiment et
mobilité, permettant à l’un de récupérer les énergies
« fatales » de l’autre, témoignant d’un véritable
changement de paradigme. Qui aurait imaginé il y
encore quelques années récupérer les calories du
métro pour alimenter la production de chauffage des
bâtiments situés sur son tracé…

Dans ce contexte, la nouvelle signature de GRDF
« choisir le gaz, c’est aussi choisir l’avenir » prend tout
son sens. Aujourd’hui déjà, de nouvelles solutions
techniques de chauffage et de production d’ECS très

Un vrai projet d’efficacité énergétique qui vise à
concevoir et construire des logements toujours plus
économes en énergie en attendant la généralisation
du gaz vert.
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Injecter physiquement du gaz renouvelable dans le
réseau de gaz naturel est une réalité dont tout le monde
pourra bientôt bénéficier, grâce à un développement
accéléré de cette énergie. Le point, avec Christophe
Bellet, Chef du Projet Biométhane chez GRDF.
Pourquoi le biométhane devient-il une énergie
stratégique ?
L’engagement de la France à disposer d’un mix
énergétique composé à 32 % d’énergie renouvelable
à l’horizon 2030 impose d’accélérer la production
d’ENR. Grâce au biométhane, issu de la méthanisation
des matières organiques et épuré, le vecteur gaz
représente un véritable atout dans la transition
énergétique. En 2030, 30 % du gaz transporté dans les
réseaux sera vert, avec un objectif de plus de 50 % en
2050.
Pourquoi favoriser l’injection dans le réseau de gaz
naturel plutôt que de recourir à la cogénération ?
Lorsqu’il est injecté, le gaz renouvelable est valorisé
à 100 %. Lorsqu’il est utilisé en cogénération, il perd
entre 60 et 70 % de sa valeur dans le cas où la chaleur
n’est pas valorisée sur site. Il est donc plus efficace
d’injecter le biométhane plutôt que de transformer
le gaz issu de la méthanisation en électricité et en
chaleur. Depuis 2011, la dynamique est clairement du
côté de l’injection, grâce à de nouveaux mécanismes
de soutien.
À quel rythme évolue l’injection de biométhane ?
Les chiffres évoluent très vite. A date il existe une
quarantaine de sites d’injection, et 45 autres sont
prévus pour 2018. À fin 2018, la capacité de biométhane
injectée aura doublé par rapport à 2017. Nous avons
environ 500 projets en portefeuille, à des stades de
maturité très différents. Chaque site produit environ
15 GWh, ce qui nous met sur les rails pour atteindre
l’objectif fixé.

Quels seraient les leviers pour en accélérer le
développement ?
Déjà, faire connaître cette énergie, en sensibilisant le
monde agricole. Plus de 90 % du gisement des déchets
organiques que l’on peut méthaniser est propriété
des agriculteurs, mais beaucoup pensent que ce
n’est pas pour eux. Or, le mécanisme de soutien avec
des tarifs d’achats garantis pour 15 ans* permet de
rentabiliser correctement les nouvelles installations
de méthanisation. Les différentes projections sur
les évolutions des prix de l’énergie à horizon 2030
laissent à penser que la production de biométhane
à partir d’installations préalablement amorties sera
compétitive sur le marché.
Un autre volet est l’adaptation du réseau de distribution
de gaz afin d’exploiter la totalité du gisement. Parmi
d’autres solutions - et notamment le maillage du réseauGRDF travaille au sein du groupe Injection biométhane
copiloté par l’Ademe au développement d’une
technique très innovante de « rebours ». Celle-ci serait
utilisée en été (quand les consommations sont trop
faibles pour absorber localement les quantités de gaz
injectées) pour faire circuler le gaz dans le sens inverse,
par compression vers le réseau amont. Elle autoriserait
une injection maximale de gaz renouvelable et rendrait
les installations plus rapidement rentables.
Enfin, la demande de biométhane par les clients peut
développer le marché. Un mécanisme de garantie
d’origine de gaz vert, comparable à celui qui existe
pour l’électricité, permet aux fournisseurs de le
proposer partout sur le territoire, même si les clients
particuliers, entreprises ou collectivités sont éloignés
physiquement du site de production.

*
Arrêté du 26 avril 2017 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant
les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz
naturel. www.legifrance.gouv.fr

POURQUOI CHOISIR LA POMPE À CHALEUR GAZ NATUREL ?

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

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

l’air pour une PAC aérothermique

•

le sol ou les nappes phréatiques pour la PAC géothermique

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

Les atouts de cette solution
•

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

•

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

•

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

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

Focus sur les innovations
La société France Air vient de développer les solutions Myriade, 5 solutions techniques distinctes qui associent des énergies
renouvelables :

Myriade
EnR
Chaleur
ambiante
Air extrait
VMC

Ballon
de stockage
d’énergie

EnR
Solaire

Pompe
à chaleur

Chauffage

et/ou

Chaudière
à
condensation

Gaz naturel

Eau Chaude
Sanitaire

Eau
chaude

Eaux grises

EnR

Ces solutions permettent d’atteindre
un niveau de performance jusqu’à
RT2012-65% ou E3-C2 dans le cadre de
l’expérimentation E+C-.

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

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

Soleil

Air

Soleil-Air

Soleil-Eau

Soleil-Air-Eau

Baisse de la
consommation
énergie primaire

-25 à -35 %

-12 à -25 %

-30 à -60 %

-30 à -60 %

-30 à -65%

Diminution sur la
facture énergétique

-15 à -30 %

-10 à -20 %

-0 à -45 %

-20 à -45 %

-30 à -55%

Part Enr Globale

25 à 40 %

12 à 22 %

30 à 50 %

Solution PAC Gaz Myriade

Hypothèse
étude

30 à 55 %

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

Source : France Air - 2017

25 à 45 %

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

10 logements chauffés via des pompes à chaleur gaz naturel par le réseau
de géothermie du métro
C’est une première ! Archipel habitat s’apprête à
construire dans le centre historique de Rennes, juste au
dessus de la nouvelle ligne du métro, un programme de
10 appartements chauffés et alimentés en eau chaude
sanitaire par des PAC gaz naturel associées à une
technique de captage géothermique basse énergie
intégrée dans les parois de la future station SaintGermain.

prélèvera ainsi l’énergie à basse température du sol pour la porter
à une température suffisante pour le chauffage de locaux, soit
des températures allant de 30°C à 75 °C, explique Eddy Durand,
ingénieur pour le bureau d’études Polenn. Les parois bétons des
stations sont utilisées finalement comme stockage thermique…
Le choix de la PAC gaz est lié à l’aspect innovant de la solution
qui présente un certain nombre d’avantages. Nous sommes
en effet sur un équipement silencieux avec une maintenance
réduite, nous n’avons pas d’émission de gaz frigorifique à effet
de serre et puis surtout nous avions la garantie, avec la PAC gaz,
de ne pas avoir de retour négatif dans le sol. Une PAC, qu’elle
soit gaz ou électrique, fonctionne de la même manière : elle
puise l’eau qui circule dans les sondes géothermiques, récupère
une partie de l’énergie qui se trouve dans cette eau puis l’eau est
relâchée et repart dans le circuit des sondes pour se recharger.
L’avantage de la PAC gaz, c’est qu’elle fait chuter beaucoup
moins en température l’eau des sondes géothermiques et ce,
pour un même rendement… Ce qui est un vrai point fort dans le
cas présent car si l’eau redescendait en dessous de 0 degré, nous
pourrions avoir des risques de détérioration des fondations du
métro. Bien sûr, ce programme ne pourra voir le jour que lorsque
la station de métro sera terminée, toutefois Archipel habitat a
souhaité participer à l’expérimentation du label E+C-. Nous
avons eu la validation en fin d’année que le projet serait retenu et
nous partons sur une labellisation E2C1. »
*Société d’économie mixte des transports collectifs de l’agglomération rennaise

La réalisation en chiffres
« Notre programme s’intègre dans la restructuration de la place
Saint-Germain qui est assez atypique et qui a toujours suscité
un certain attachement chez les Rennais puisque se trouvait
auparavant, en lieu et place de notre future opération, un café
mythique de la ville « Le chat qui pêche » dans lequel un grand
nombre de Rennais aimait se retrouver…observe Catalina
Siminiski, responsable du projet chez Archipel habitat. Occupé
depuis de longs mois par le chantier de la ligne B du métro,
cet îlot du centre historique fait l’objet d’une opération de
construction innovante menée par la métropole et dans laquelle
nous sommes pleinement impliqués puisque nous avons pour
projet de construire, juste au dessus un immeuble en collectif
social de 10 logements (du studio au 5 pièces) plus une surface
commerciale d’une centaine de mètres carrés. La particularité
de cette opération, c’est l’intégration de la géothermie dans
la station de métro Saint-Germain, non pas pour chauffer ou
rafraîchir la station, mais pour chauffer notre programme et
l’alimenter en eau chaude sanitaire. En fait, Rennes Métropole
avait choisi de financer, à titre d’expérimentation, l’installation
de circuits de géothermie dans quatre stations de métro, dont
la station Saint-Germain, sur la base d’une étude réalisée en
2012… L’utilisation de ce réseau de géothermie, pour assurer la
production d’eau chaude et du chauffage du programme, était
pour nous une donnée d’entrée qu’il nous fallait impérativement
respecter ».
Le système de géothermie pensé par la SEMTCAR* -en charge
de réaliser, au nom et pour le compte de Rennes Métropole,
l’ensemble des études et des travaux de la ligne B du métroconsiste, à partir des parois en contact direct avec le sol, à
récupérer la chaleur pendant la période de l’hiver et de la
fraîcheur pendant l’été. « Une pompe à chaleur gaz naturel

Consommation énergétique (Cep) du projet
15, 9 kWh/m²/an
Bbio
19,8 % de gain par rapport à la RT2012
Puissance des pompes à chaleur gaz
42 kW
Sondes circulant en serpentin dans les
fondations du métro
3km

Archipel habitat, l’Office public de l’habitat de Rennes Métropole,
a été officiellement inauguré le 9 novembre 2004, succédant
alors à l’OPHLM de la Ville de Rennes. Archipel habitat gère
15 000 logements, loge plus de 23 500 personnes et construit
400 logements neufs chaque année. Au cœur des missions
d’intérêt général de bailleur social, développement et qualité du
service rendu aux habitants constituent les deux axes majeurs
du projet d’entreprise d’Archipel habitat qui reste un acteur
référent pour la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.

Contact GRDF
Nicolas Gallou
06 98 02 32 56 - nicolas.gallou@grdf.fr

Le compteur communicant gaz, un outil au service de la maîtrise de l’énergie
Dix mois après son démarrage à grande échelle sur l’ensemble du territoire, le déploiement progressif des compteurs communicants
gaz de GRDF est conforme aux attendus, en termes de modalités d’installation, de fonctionnement des matériels, et d’acceptation par
les consommateurs et les parties prenantes. Certains acteurs locaux, dont les bailleurs, sont mobilisés aux côtés de GRDF, pour mettre
en place les ressorts d’un accompagnement optimal des clients. Cette nouvelle génération de compteurs permet au consommateur
de mieux suivre sa consommation de gaz naturel, mieux la comprendre et favoriser la mise en place d’actions efficaces de maîtrise de
l’énergie.
De leur côté, les bailleurs sociaux gestionnaires de parcs disposent de données annuelles*, de façon agrégée et anonymisée, pour mieux
piloter les consommations de leurs parcs immobiliers. Ces données permettent d’enrichir les diagnostics énergétiques de patrimoine, de
renforcer la pertinence, la priorisation de travaux de rénovation, et l’évaluation des actions entreprises. Le déploiement des compteurs
communicants gaz est également l’opportunité pour les bailleurs de conforter leurs démarches de sensibilisation et de responsabilisation
des locataires à la maîtrise de leurs consommations de gaz.
Pour répondre également aux demandes croissantes d’acteurs tiers concernés par la mise à disposition plus fréquente des données
de consommation gaz (fournisseurs de gaz, de services énergétiques, experts de la maîtrise de l’énergie, acteurs du secteur digital …),
GRDF a lancé le projet GRDF ADICT (pour Accès aux Données Individuelles des Clients par des Tiers), qui vise à faciliter un accès sécurisé
et automatique, en masse, aux données de consommation individuelle des clients par des tiers autorisés.
Première brique des smart gas grids, les compteurs communicants gaz sont de véritables outils de la transition énergétique, au service
des consommateurs et de la collectivité, et contribuent à faire du gaz une énergie moderne et connectée.
* à l’échelle du bâtiment (rassemblant a minima 11 logements ayant un contrat actif de fourniture de gaz)

Accéder à ses données
quotidiennes de consommation
de gaz naturel.

Plus pratique

Plus clair

Plus simple

Fixer un niveau de consommation
pour recevoir un message en cas de
dépassement.

Les données sont historisées
pour permettre de mieux suivre la
consommation de gaz naturel.

Comparer ses consommations
à celles de profils similaires pour
mieux se situer.

Le relevé est effectué
automatiquement. Plus besoin de
se rendre disponible.

Gratuitement, à portée de clic sur grdf.fr, dans Mon Espace GRDF, l’espace privé et sécurisé du consommateur

Résultats des expérimentations menées avec l’ADEME :
les compteurs communicants gaz peuvent-ils changer
les pratiques de consommation énergétique ?
GRDF a profité du pilote de déploiement de janvier 2016 à
avril 2017, pour mener avec l’ADEME des expérimentations
de terrain afin d’évaluer le potentiel de maîtrise de la
demande en énergie auprès des consommateurs équipés de
compteurs communicants gaz et ayant accès à leurs données
de consommation.
Les principaux enseignements des expérimentations :
Un intérêt des ménages et un potentiel de maîtrise de l’énergie
confirmés
Les consommateurs se déclarent intéressés par le potentiel
de maîtrise de l’énergie de leurs données mais souhaitent
un accompagnement sur leur utilisation et leurs usages afin,
notamment, d’être en capacité de les lire, de les interpréter et
de les traduire en actions. Ils énoncent également le besoin
d’être pleinement informés sur le traitement, la sécurité et la
confidentialité de leurs données.
Un écosystème d’acteurs qui doit expliquer et informer
Une communication adaptée et dans la durée est nécessaire pour
sensibiliser et accompagner les consommateurs.
Des recommandations pour aller plus loin en termes de
maîtrise de l’énergie
Pour accompagner le déploiement généralisé des compteurs
communicants gaz et favoriser l’implication de l’ensemble des
acteurs concernés au service des consommateurs finaux, trois
recommandations ont été identifiées :

• Communiquer et accompagner
Par une large information sur le sujet de l’énergie et la promotion
des bonnes pratiques, fondées sur une pédagogie et un
accompagnement adaptés aux besoins des ménages.
• Instaurer et garantir la confiance
Avec la mise en place d’une communication coordonnée de
la part de tous les acteurs impliqués et par une gestion exemplaire
de la confidentialité des données.
• Exploiter et valoriser la donnée
Dans le but d’accélérer la prise en compte des nouvelles données
disponibles et encourager le développement de services de
maîtrise de l’énergie par tous les acteurs, pour le bénéfice des
consommateurs.
11 millions de clients concernés d’ici 2022
Plus de 712 000 compteurs installés à fin 2017
Près de 500 000 PCE télé relevés à fin 2017 pour
une mise à disposition des données quotidiennes de
consommation aux clients, et des données mensuelles
aux fournisseurs de gaz
205 bailleurs signataires de conventions cadres
d’hébergement de matériels avec GRDF (donnée 01/ 2018)

Premier bâtiment à énergie positive labellisé E3C1 pour Partélios Habitat
solution de gestion des consommations relativement simple pour
les locataires. La puissance des générateurs fluctue entre 24 et
28 KW en fonction des typologies d’appartements pour pouvoir
subvenir aux besoins d’eau chaude sanitaire. Nous avons obtenu
sur ce programme un gain de 36,5 % sur le Bbio et de 114 % sur
le Cep. Par ailleurs, les logements affichent une étanchéité à
l’air inférieure à 0,8 m3(h.m2). Initialement, la labellisation BEPOS
n’était pas prévue mais lorsque nous nous sommes aperçus au
démarrage des travaux que nous avions des performances assez
élevées, à savoir des bâtiments qui étaient RT2012 -20 %... le
maître d’ouvrage a tout de suite souhaité aller plus loin ! »

La réalisation en chiffres

« Le projet occupe une parcelle de 1937 m² pour une surface
plancher de 3732 m2, soit 48 logements collectifs répartis sur
deux bâtiments de 4 niveaux, composés de T2 et de T3 de
50 à 65  m2 habitables » explique Thierry Heyvang, Président
du Directoire chez Partélios Habitat. « C’est une opération
qui compte de nombreux atouts, à commencer par son
emplacement puisque nous sommes en plein cœur de ville, juste
à proximité des commerces et des services de Ouistreham. La
résidence bénéficie également d’équipements de qualité et
d’une véritable optimisation architecturale qui lui permet de
s’intégrer pleinement dans son environnement qui est composé
pour partie de maisons de pêcheurs conservées dans un état
parfait. Enfin, l’un de ses principaux avantages, ce sont ses
performances énergétiques. C’est une construction respectueuse
de l’environnement avec des logements économes en énergie,
répondant aux exigences de la RT2012, avec un Bbio -36,5  %...
qui a été labellisée BEPOS et pour laquelle nous avons obtenu le
label E3C1. Une première pour Partélios Habitat ! »
Côté équipement, la Résidence Safran profite de chaudières
individuelles gaz à condensation qui assurent le chauffage et la
production d’eau chaude sanitaire. Des ventilations mécaniques
hygroréglables de type B ont été installées dans chaque logement
afin de renouveler la qualité de l’air intérieur. 541  m² de panneaux
photovoltaïques ont été également posés sur les toitures des
deux bâtiments. « Le choix du gaz nous a paru évident puisque
la parcelle était desservie par le gaz naturel, explique Olivier
Lemaire, gérant du BET Boulard 14, et que les solutions gaz nous
permettaient d’avoir des coûts de maintenance maîtrisés et une

Consommation énergétique (Cep)
-9,8 kWh/m²/an
Bbio
36,53 % de gain par rapport à la RT2012
Puissance nominale des chaudières gaz
à condensation individuelles
24 kW pour les T2 et 28 kW pour les T3
Panneaux photovoltaïques pour les 2 bâtiments
541 m2
Labels : BEPOS Effinergie 2017 et E3C1

Partélios Habitat est l’un des principaux bailleurs sociaux
du Calvados, actif depuis plus de 60 ans notamment dans
le pays d’Auge. Au 31 décembre 2017, il gérait un parc
de 10 885 logements. Outre les logements familiaux, il
construit des résidences, des EHPAD, divers foyers et des
logements étudiants. Le groupe Partélios est un ensemblier
de l’habitat agissant à tous les échelons du parcours
résidentiel, de la location très sociale à l’accession aidée.

Contact GRDF
Laura Coronne
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La résidence Safran est un programme de 48 logements
implanté à Ouistreham Riva-Bella, dans le Calvados, sur
un ancien site industriel. Réalisée par Partélios Habitat,
cette opération a obtenu la labellisation BEPOS
Effinergie 2017 et le label E3C1… Une première pour
Partélios qui a été un précurseur en Normandie dans
l’expérimentation Énergie Carbone.

