Chauﬀage et eau chaude
en copropriété
GRDF vous accompagne dans votre projet
de chaufferie collective au gaz naturel
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GRDF est un acteur de service public
indépendant et de proximité, qui
achemine le gaz naturel jusqu’aux
bâtiments quel que soit le fournisseur
de gaz naturel choisi.
Spécialiste de l’énergie gaz naturel
et acteur engagé dans la transition
énergétique, GRDF apporte aux acteurs
de la copropriété son expertise dans les
solutions énergétiques gaz naturel et dans
le raccordement au réseau de distribution
de gaz, pour les accompagner dans leurs
projets de rénovation énergétique.
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GRDF s’engage à vos côtés,
à toutes les étapes
de votre projet
Le choix des investissements énergétiques
d’une copropriété s’évalue dans la durée
et implique de prendre en compte différents
facteurs. Cette brochure vous présente les
avantages du gaz naturel et vous informe
pour vous guider dans la recherche de
>ÃÕÌ>«ÕÃ>`>«Ìji>ÕÝÃ«jVwVÌjÃ
de votre copropriété, pour la production
de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Et parce que rien ne remplace la présence
d’un expert à vos côtés, les conseillers de GRDF
sont à votre disposition pour :
UÛÕÃvÀiÀÃÕÀiÃÃÕÌÃÌiV µÕiÃ
}>â>ÌÕÀiiÌiÃ>`iÃ«ÕLµÕiÃw>VmÀiÃ
éventuellement disponibles ;
UiÃÌiÀiÃjViÃ`½jiÀ}iµÕiÛÕÃ
pouvez envisager ;
UÀj>ÃiÀiÌÃÕÛÀiiÃÌÀ>Û>ÕÝ`iÀ>VVÀ`iiÌ
au réseau de distribution de gaz naturel.
Pour joindre un conseiller GRDF : 09 69 36 35 34
Ou rendez-vous sur le site : www.grdf.fr
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Comprendre /
La transition énergétique, tous concernés !

La rénovation
des bâtiments :
une priorité de la
transition énergétique
Le secteur du bâtiment, premier consommateur d’énergie devant les transports
et l’industrie, représente un gisement
prioritaire d’économies d’énergie mais
aussi de créations d’emploi associées.
Avec le Grenelle de l’environnement, les
«ÕÛÀÃ«ÕLVÃ>Û>iÌ`jDwÝjÕV>«
iÌÕi«ÀimÀijV j>Vi\Àj`ÕÀi`iÎn¯
la consommation d’énergie des bâtiments
existants à l’horizon 2020. La loi relative à
la transition énergétique pour la croissance
verte porte une nouvelle ambition :

|

c’est l’objectif annuel de
logements rénovés que la France
Ã½iÃÌwÝjDV«ÌiÀ`iÓä£Ç°
-ÕÀVi\ÃÌmÀi`i½ ÛÀiiÌ]
de l’Énergie et de la Mer.

iiÛÃiD«>ÃÃiÀDÕ`miÃLÀiiÌ
ivwV>ViijiÀ}i]>ÛiVÕ«>VÌÀj`ÕÌ
sur les émissions de gaz à effet de serre.
iÃLjjwViÃ>ÌÌi`ÕÃ«ÕÀV >VÕÃÌ
nombreux : consommer moins d’énergie,
diminuer le montant de ses factures,
améliorer son confort, contribuer
à préserver l’environnement, valoriser
son patrimoine…
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Les copropriétés au cœur de
la transition énergétique
Le Grenelle de l’environnement a mis
les copropriétés au cœur des enjeux
environnementaux en organisant la
démarche de rénovation énergétique
dans les copropriétés équipées
d’un chauffage collectif.
Un bilan énergétique doit être réalisé
via un audit énergétique ou un diagnostic
de performance énergétique (DPE).
Si l’audit énergétique est un examen
plus complet que le DPE, ils servent
l’un et l’autre à faire un état des lieux
du bâtiment et à proposer des pistes
d’amélioration.
Ƃ«ÀmÃ½jÌ>LÃÃiiÌ`iViL>]
les copropriétaires pourront décider
la mise en place d’un plan pluriannuel
de travaux ou d’un contrat de
performance énergétique (CPE).

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
OU DPE ?
Copropriété de 50 lots et plus
+
date de permis de construire
antérieure au 1er|LWKP
=
audit énergétique
Copropriété de moins de 50 lots
+
date de permis de construire
antérieure au 1er|LWKP
=
diagnostic de performance
énergétique

3WoGUVEGSWoWPGÅPGTIKGRTKOCKTG|!

En électricité

En gaz naturel
Pertes de production

|M9J

|M9J

d’énergie primaire

FoÅPGTIKGƂPCNG

|M9J

d’énergie primaire

Pertes de
transport et
de distribution

C’est une énergie directement prélevée dans le milieu naturel et qui ne subit
pas de transvrmatin pur ktre utilisée en énergie wnale°
n rance] le rapprt cnventinnel entre énergie primaire et énergie wnale
directement cnsmmée est eÝprimé cmme illustré cidessus°
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|M9J

FoÅPGTIKGƂPCNG

Comprendre / La transition énergétique, tous concernés !

À partir de 2017
La loi Alur (accès au logement et
urbanisme rénové) va conduire toutes
les copropriétés à mettre au vote
de l’assemblée générale la réalisation
d’un diagnostic technique global (DTG).
i />«ÕÀLÕÌ`½`iÌwiÀiÌ
de prioriser les travaux à mener sur
le bâtiment, ainsi que d’en estimer
les coûts. Il comporte en particulier
une analyse de l’état apparent des
parties communes et des équipements
collectifs de l’immeuble, ainsi que l’audit
énergétique ou le DPE.
En parallèle, cette loi impose la
constitution d’un fonds de travaux
alimenté au minimum à hauteur
FG|FWDWFIGVRTÅXKUKQPPGN
iÌ`iÃÌjDw>ViÀiÃÌÀ>Û>ÕÝ`iÃ
parties communes de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires peut
toutefois décider de ne pas constituer
ce fonds dans deux cas :
UÃi /iv>Ì>««>À>ÌÀi
aucun besoin de travaux dans
les dix ans à venir ;
UÃ>V«À«ÀjÌjV«ÀÌi
moins de 10 lots.
Avec la loi sur la transition énergétique,
d’autres obligations incombent aux
copropriétés, notamment prévoir
NoGODCTSWGOGPVFGNCRGTHQTOCPEG
énergétique à l’occasion de travaux
KORQTVCPVU ou encore l’individualisation
des frais de chauffage pour les
copropriétés équipées d’un système
de chauffage collectif.

.GUUGRVENCUUGU
énergétiques du DPE

Ű|
¼

Logement économe

A
B

C

¼

/Q[GPPGFWRCTE
FGNQIGOGPVUGZKUVCPVU|
274 kWhGR/m2.an

D

¼

E

¼

F

¼
|M9JGR/m2.an

G

Logement énergivore

Le DPE contient une « étiquette énergie »
qui permet de situer un logement sur une
échelle de performance graduée par classes,
de A (meilleur niveau de performance)
à G (moins bon niveau de performance).
Les montants des consommations sont exprimés
en kWh d’énergie primaire (EP) par m2 et par an.

MÉMO
2QWTHCEKNKVGTNCRTKUGFGFÅEKUKQP
en assemblée générale de
EQRTQRTKÅVÅla loi sur la transition
énergétique a fait évoluer
la règle : la majorité simple est
désormais celle qui s’applique
pour les travaux d’économie
d’énergie, comme, par exemple,
le remplacement de la chaudière
collective.

Majorité
UKORNG

Majorité
absolue

Double
majorité

Unanimité
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Prioriser /
Par où commencer les travaux de rénovation ?

Le plan de rénovation énergétique
lancé par l’État est l’occasion pour votre
copropriété d’y voir plus clair sur les
pistes d’amélioration à suivre dans votre
immeuble et d’entreprendre des travaux de
rénovation. Plusieurs choix s’offrent à vous.

Les bonnes questions
à se poser
La rénovation globale d’un bâtiment
«µÕi`½ÌiÀÛiÀ`i>mÀiÀ>Ãji
et ciblée sur le bâtiment, en s’appuyant
sur un diagnostic approfondi des atouts
et des faiblesses du bâtiment :
UµÕiiÃÃÌiÃ`j«iÀ`ÌÃ
de l’enveloppe et comment sont-elles
réparties ?
UµÕiiÃÌiÃÞÃÌmi`iÛiÌ>Ì
en place et assure-t-il une qualité d’air
ÃÕvwÃ>Ìi¶
UµÕiiiÃÌ>«iÀvÀ>Vi
des équipements de chauffage
et d’eau chaude sanitaire ?
UµÕiiÃÌiÛi>Õ`iVvÀÌ
des occupants ?…
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Avant de vous lancer
Si vous optez pour la rénovation
de la chaufferie, certains facteurs sont
¼RTGPFTGGPEQORVG|
UµÕiiÃÌiÌ>Ì`i½ÛiÃÌÃÃiiÌ
à consentir pour la mise en œuvre
de la solution énergétique envisagée ?
µÕiiÃ>`iÃw>VmÀiÃÃÃÌ>>Ì
`iÌii>VVmÃ¶iÃV×ÌÃ`iÃ
équipements et de raccordement
sont-ils soutenables ?
UµÕiiÃÌ½«>VÌÃÕÀiÃV >À}iÃ
des copropriétaires ? Comment évolueront
les charges dans les années à venir,
notamment en fonction de l’évolution
du prix des énergies ?
UµÕiÃiÀ>½«>VÌ`iÛÌÀiV Ý
sur l’environnement ? L’énergie choisie
présente-t-elle un bilan environnemental
avantageux ? Est-elle compatible avec
les énergies renouvelables ?

Prioriser / Par où commencer les travaux de rénovation ?

Pourquoi donner la priorité à la chauﬀerie ?
En pratique, deux axes d’amélioration de la performance
énergétique peuvent être envisagés
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¥VCVƂPCN

2TKQTKVÅ¼NCTÅPQXCVKQPFWD¾VK

Exemple d’amélioration de la performance énergétique d’un immeuble
collectif avec chaufferie gaâ ou woul (en lederance).
-ource \ nergies et Avenir.

Améliorer la performance énergétique
nécessite de déterminer quels
|DQWSWGVUFGVTCXCWZ|UGTQPVTÅCNKUÅU
et dans quel ordre. Si le séquencement
des travaux est bien choisi, atteindre
les niveaux de performance des labels
énergétiques HPE Rénovation ou
BBC Rénovation est un enjeu ambitieux
mais réaliste pour une copropriété.
Ce niveau de performance peut être atteint
en une (cas d’une rénovation globale)
ou plusieurs étapes.
Grâce à ses performances énergétique,
environnementale et économique,

l’énergie gaz naturel constitue assurément
un atout pour la rénovation des bâtiments.
Dans certains cas, la rénovation de
>V >ÕvviÀiÃÕvwÌD>ÌÌi`Àii>Li
HPE Rénovation. En effet, installer une
chaudière à condensation au gaz naturel
peut générer jusqu’à 40 % d’économie
d’énergie par rapport aux chaudières
d’anciennes générations (source Ademe).
Le couplage avec d’autres travaux
permet de réaliser encore plus d’économies
d’énergie et d’atteindre le label
BBC Rénovation.
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Les labels à la loupe
Logement économe
Ű|
51 à 90
91 à 150

A
B

BBC Rénovation
C

151 à 230

HPE Rénovation

D

231 à 330
331 à 450
|M9Jep/m2.an

E

Situation actuelle
moyenne française

F
G

Logement énergivore

Deux niveaux de performance énergétique
ont été déwnis par les pouvoirs publics à travers
les labels HPE Rénovation (haute performance
énergétique) et BBC Rénovation (bâtiment
basse consommation). Chacun correspond à une
valeur maximale de consommation énergétique,
modulée selon la âone climatique et l’altitude.
Avec ces labels énergétiques, vous êtes assuré
de vivre dans un bâtiment performant et économe
en énergie.

ET SI L’ISOLATION NE SUFFISAIT PAS ?
Isoler complètement un bâtiment sans se préoccuper simultanément du système
de chauffage peut être contre-productif. Dans un bâtiment peu isolé, les anciennes
V >Õ`mÀiÃV«iÃiÌiÃ«iÀÌiÃÌ iÀµÕiÃ«>ÀÕi«ÕÃÃ>Vi`iV >ÕvvijiÛji°
Une part de cette importante capacité de chauffe risque cependant d’être
ÃÕ«iÀyÕi]ÕivÃ>V iÛjÃiÃÌÀ>Û>ÕÝ`½Ã>Ì° ÃjµÕiVi\iÃVÞViÃ
>ÀV iÉ>ÀÀkÌ`i>V >Õ`mÀi«ÕÀÀ>iÌÃiÕÌ«iÀ]«iÀÌÕÀL>ÌivVÌiiÌ
des équipements et dégradant leur rendement. C’est pourquoi il est judicieux
`½iÛÃ>}iÀ`½iLjiiÀiVÕÀÃD`iÃV >Õ`mÀiÃ`iÀiÃ° XÕiÃ«ÕÀ
moduler fortement leur puissance, elles s’adaptent aux besoins à tout moment,
et sont aussi mieux régulées, pour tenir compte des conditions météorologiques.
À noter que si la rénovation de la chaufferie est effectuée avant les travaux
d’isolation, cette capacité de modulation sera également un atout. En effet, les
chaudières modernes pourront là aussi adapter leur fonctionnement aux besoins
de chauffage du bâtiment, aussi bien avant qu’après les travaux d’isolation,
avec un niveau de performance et de confort élevé.
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Prioriser / Par où commencer les travaux de rénovation ?

Les aides au ﬁnancement des travaux
L’État propose diverses aides pour
ƂPCPEGTNGUVTCXCWZFGTÅPQXCVKQP
ÅPGTIÅVKSWG+NURTGPPGPVNCHQTOG|
U`i`Ã«ÃÌvÃwÃV>ÕÝ]ViiVÀj`Ì
`½«Ì«ÕÀ>ÌÀ>ÃÌjiÀ}jÌµÕi / ®
Õ>/6ƂÀj`ÕÌiÆ
U`½>`iÃ`ÀiVÌiÃ>ÌÌÀLÕjiÃ«>À`iÃ
À}>ÃiÃ«ÕLVÃÕ`iÃViVÌÛÌjÃ]
ÃÕÃV`Ì`iÀiÃÃÕÀViÃÆ
U`iw>ViiÌÃDÌ>ÕÝÀj`ÕÌÃ]Vi
½jV«ÀkÌDÌ>ÕÝâjÀV*/<®°
iÃ`Ã«ÃÌvÃÃÌÃDÕÀÀj}ÕmÀiiÌ°
½Ƃ}iVi`i½iÛÀiiÌiÌ`i>>ÌÀÃi

`i½jiÀ}iƂ`ii®]½Ƃ}iVi>Ì>i`i
½ >LÌ>ÌƂ> ®Õ½Ƃ}iVi`j«>ÀÌiiÌ>i
`½vÀ>ÌÃÕÀi}iiÌƂ`®ÃÌ`iÃ
À}>ÃiÃÃÕÃVi«ÌLiÃ`iÛÕÃ>««ÀÌiÀ`iÃ
vÀ>ÌÃV«jiÌ>ÀiÃÃÕÀViÌ mi°
, ÃÕÌiÌiÃÌÀ>Û>ÕÝ`iVÛiÀÃ`i
ÛÌÀiÃÌ>>Ì`iV >Õvv>}iViVÌv>Õ}>â
>ÌÕÀii«À«Ã>ÌÕiLwV>Ì`i«ÀkÌ°
*>ÀiÝi«i]ÌÀi«>ÀÌi>Ài]i Àj`Ì
ViÀ]«À«Ãi`iÃ«ÀkÌÃÌÀ>Û>ÕÝ«ÕÀ
Õ >LÌ>ÌjVivwV>ViiV«À«ÀjÌj]
iÌÌ>iÌ i«ÀkÌ Õ «À]DÌ>ÕÝ
>Û>Ì>}iÕÝ]}À@ViD>LwV>Ì>VVÀ`ji
«>À, °

+/2146#06|
Faites appel aux professionnels RGE
RQWTTÅCNKUGTNGUVTCXCWZ|
*ÕÀLjjwViÀ`iViÀÌ>iÃ>`iÃ«ÕLµÕiÃ / ]V*/<o®]
iÃÌL}>ÌÀi`iv>Ài>««iD`iÃiÌÀi«ÀÃiÃÌÌÕ>ÀiÃ`i>
iÌ,iVÕ}>À>Ì`i½iÛÀiiÌ, ®° iÃ}i`i
µÕ>Ìj>jÌjVÀjj«>ÀiÃ«ÕÛÀÃ«ÕLVÃ]½Ƃ`iiiÌiÃÀ}>ÃiÃ
Ài«ÀjÃiÌ>ÌiÃ«ÀviÃÃiÃ°iÌijÛ`iViÕiÃ«jV>Ã>Ì
`iÃiÌÀi«ÀÃiÃ`>Ãi`>i`i>«iÀvÀ>VijiÀ}jÌµÕiiÌÉÕ
`iÃjiÀ}iÃÀiÕÛi>LiÃ]iÌ>ÌÌiÃÌiµÕ½iiÃÀiÃ«iVÌiÌ`iÃVÀÌmÀiÃ
LiVÌvÃiÌÌÀ>Ã«>ÀiÌÃvÀ>Ì]>ÃÃÕÀ>Vi]ÀjvjÀiViÃ]>Õ`Ìo®°

574.'9'$|

#FGOG|ÜÜÜ°>`ii°vÀ
#IGPEGPCVKQPCNGFG
NoJCDKVCV|ÜÜÜ°>> °vÀ
#IGPEGPCVKQPCNGRQWT
NoKPHQTOCVKQPUWTNGNQIGOGPV|
ÌÌ«Ã\ÉÉÜÜÜ°>°À}
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Choisir /
Pourquoi préférer le gaz naturel ?
Une solution souple et avantageuse
.GIC\PCVWTGNGUVNoÅPGTIKGNCRNWUWVKNKUÅG
FCPUNGUKOOGWDNGU¼EJCWHHCIGEQNNGEVKH
%oGUVWPGÅPGTIKG|
%QORÅVKVKXG
Le prix du gaz naturel a connu une tendance
globalement baissière depuis 2013.
De réseau
Acheminé et distribué par le réseau public
de distribution de gaz naturel exploité
par GRDF, le gaz naturel ne nécessite pas
de stockage au niveau de la copropriété.
3WKQHHTGNGEJQKZFWHQWTPKUUGWT
Les copropriétés optant pour le gaz
naturel peuvent en effet choisir quel sera
leur fournisseur de gaz naturel.
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FIN DES TARIFS
RÉGLEMENTÉS :
UNE OPPORTUNITÉ
POUR
LES COPROPRIÉTÉS
Les copropriétés dont la
consommation est supérieure
à 150 MWh sont concernées
RCTNCƂPFGUVCTKHUTÅINGOGPVÅU
FGIC\PCVWTGNFGRWKUNG
1er|LCPXKGTCette évolution
législative a obligé les copropriétés
à se poser la question de leur
fournisseur d’énergie avec,
à la clé, de possibles économies
sur la facture énergétique.
En effet, depuis l’ouverture
des marchés à la concurrence,
en 2007, les offres proposées
par l’ensemble des fournisseurs
de gaz naturel se sont multipliées.
Pour vous informer et vous aider
à faire votre choix, les pouvoirs
publics vous invitent à comparer
des offres sur le site Énergie-Info :
www.energie-info.fr

Choisir / Pourquoi préférer le gaz naturel ?

Une énergie disponible et promise à un bel avenir
Le gaz naturel est synonyme
de sécurité d’approvisionnement.
En France, les approvisionnements
en gaz naturel proviennent de plusieurs
pays producteurs, avec des contrats
à moyen et long termes, qui garantissent
une disponibilité dans la durée.
Le transport, qu’il soit terrestre (gazoduc)
ou maritime (méthanier), est extrêmement
sécurisé et optimisé.
Le gaz est stocké dans des réservoirs
souterrains en France permettant
d’ajuster les volumes injectés dans
le réseau en fonction des variations
de la demande (en hiver, par exemple).
Ressource d’avenir, le gaz naturel

LjjwVi`½«ÀÌ>ÌiÃÀjÃiÀÛiÃiÌ>
de beaux jours devant lui : l’Agence
internationale de l’énergie estime que
l’ensemble des ressources prouvées
et récupérables à long terme pourraient
dépasser les 200 années de consommation.
Et c’est sans compter la part des gaz verts,
qui augmente d’année en année !
Dans le cadre de la transition énergétique,
>À>ViÛÃi£ä¯`i}>âÛiÀÌÃ`>Ã
le réseau public de distribution de gaz
naturel en 2030.
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Se documenter /
Quels équipements gaz naturel
pour votre chauﬀerie ?
Selon votre situation initiale,
et notamment le type de chaudière
installé, vous pouvez, en changeant votre
équipement de chauffage, gagner jusqu’à
deux classes énergétiques et réduire
`i>mÀiÃ}wV>ÌÛiiÃjÃÃÃ`i
gaz à effet de serre de votre copropriété.
Plusieurs équipements de gaz naturel
peuvent répondre à votre projet :

U>V >Õ`mÀiDV`iÃ>Ì]
qui est la solution de référence ;
U½>ÃÃV>Ì`Õ}>â>ÌÕÀi>ÛiViÃ
énergies renouvelables, avec le solaire
thermique ou une pompe à chaleur à
absorption ;
U>V}jjÀ>Ì}>â>ÌÕÀi]µÕ
permet de produire de l’électricité
en vous chauffant.

1. Chaudière à condensation :
le meilleur rapport performance/prix
Le principe de la condensation permet
de récupérer, au niveau de l’échangeur
thermique de la chaudière, la chaleur de
la vapeur d’eau contenue dans les produits
de combustion. Ce système permet ainsi
d’améliorer sensiblement le rendement
de la chaudière. Chauffage et eau chaude
sanitaire sont produits de façon centralisée
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en chaufferie, à partir des mêmes
équipements. Ceux-ci vous assurent une
disponibilité et un confort permanents.
Ses performances permettent à la chaudière
à condensation de réaliser jusqu’à 40 %
d’économie d’énergie par rapport aux
anciennes chaudières (source Ademe).

Se documenter / Quels équipements gaz naturel pour votre chauﬀerie ?

Une installation simple

Chaudière à condensation

La chaudière à condensation viendra en lieu et place de l’ancienne chaudière gaz
ou woul dans la chaufferie de l’immeuble. -elon la taille du bâtiment et l’importance
des besoins, plusieurs chaudières à condensation montées en cascade pourront
être nécessaires. Pour améliorer votre confort, un ballon de stockage d’eau chaude
sanitaire couplé à la chaudière sera installé en chaufferie. Ce ballon vous permettra
de disposer à chaque instant d’une eau chaude à la température souhaitée.

Pour découvrir des exemples
de rénovations, visitez notre
ECTVGFGUTÅHÅTGPEGU|
http://www.grdf.fr/entreprises/
carte-de-france-des-references
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2. Le gaz naturel associé aux énergies
renouvelables
Gaz naturel et solaire
thermique

16

La pompe à chaleur
à absorption

La solution pour produire votre eau
chaude avec l’énergie solaire gratuite
et inépuisable

La solution énergie renouvelable
pour atteindre les plus hauts niveaux
de performance énergétique

Le solaire thermique permet de produire
de l’eau chaude, essentiellement à usage
sanitaire (ECS). Parce que le soleil ne peut
couvrir l’ensemble des besoins en énergie
d’un bâtiment, une énergie d’appoint est
nécessaire. En produisant ce complément
d’eau chaude, le gaz naturel s’associe
idéalement avec le solaire.

Ƃ>ÌÕÃµÕ½D£Çä¯`iÀi`iiÌiÌ
>ÛiV`iÌÀmÃv>LiÃjÃÃÃ`i "2,
elle valorise l’énergie gratuite provenant
de l’air (aérothermie) ou du sol (géothermie).
La pompe à chaleur est capable de couvrir
la majorité des besoins de chauffage et
d’eau chaude sanitaire en puisant l’énergie
contenue dans l’air ou dans le sol.

%1//'06£#/#4%*'|!
Des panneaux solaires assurent
la montée en température de l’eau
chaude sanitaire contenue dans le
ballon de stockage. Si la température
CVVGKPVGPoGUVRCUUWHƂUCPVGEoGUVNC
chaudière à condensation qui assure
le complément pour garantir une eau
chaude toujours disponible et à bonne
température. L’eau est ainsi prête
à être consommée et le préchauffage
solaire aura permis de couvrir environ
50 % des besoins d’eau chaude
sanitaire (source Enerplan).

%1//'06£#/#4%*'|!
Tout comme la pompe à chaleur
ÅNGEVTKSWGNCRQORG¼EJCNGWT¼
absorption permet de capter des
calories gratuites de l’air ou du sol
et de les valoriser sous forme de
EJCWHHCIGQWFoGCWEJCWFGUCPKVCKTG
grâce à un cycle thermodynamique
entraîné par un brûleur gaz naturel.
L’utilisation d’énergie gratuite puisée
dans l’environnement offre un gain
FGRGTHQTOCPEGRCTTCRRQTV¼WPG
EJCWFKÄTG¼EQPFGPUCVKQPFGNoQTFTG
de 40 % (source Ademe).

Se documenter / Quels équipements gaz naturel pour votre chauﬀerie ?

La cogénération

La solution pour produire
votre électricité en vous chauffant
Un module de cogénération gaz naturel
permet de :
U«À`ÕÀi`i½jiÀ}iÌ iÀµÕi
«ÕÀÀj«`Ài>ÕÝLiÃÃ`iV >Õvv>}i
iÌÉÕ`½i>ÕV >Õ`iÃ>Ì>ÀiÆ
U«À`ÕÀi`i½jiVÌÀVÌjVÃji
ÃÕÀ«>Vi]«>ÀiÝi«i«ÕÀ½>iÌ>Ì
des communs (ascenseurs, éclairage,
VMC), et/ou injectée et revendue
ÃÕÀiÀjÃi>Õ`i`ÃÌÀLÕÌjiVÌÀµÕi°

%1//'06£#/#4%*'|!
Un moteur thermique alimenté
au gaz naturel est couplé
à un alternateur pour produire
de l’électricité. La chaleur présente
dans les gaz d’échappement
est récupérée, tout comme celle
du circuit de refroidissement du
moteur, pour produire le chauffage
et/ou l’eau chaude sanitaire.

17

Planiﬁer /
Quelles sont les clés d’une opération
de rénovation de chauﬀerie réussie ?

Les étapes
à garder en tête
De l’état des lieux de la copropriété
au paiement des travaux réalisés,
une opération de rénovation de
chaufferie passe par une quinzaine
d’étapes où interviennent
UKZCEVGWTUGUUGPVKGNU|le conseil
syndical, l’assemblée générale
des copropriétaires, l’assistant
D>ÌÀÃi`½ÕÛÀ>}i]iÃÞ`V]
i>ÌÀi`½ ÕÛÀiiÌ, °
GRDF réalisera l’étude
de faisabilité et le chiffrage du
raccordement de votre immeuble
au réseau de gaz naturel…
… vous informera sur les
solutions techniques de chauffage
et de production d’eau chaude
au gaz naturel…
… vous aidera à estimer les
économies d’énergie que vous
pouvez réaliser…
… pourra participer à votre
assemblée générale pour apporter
toutes les informations relatives
au projet choisi.
CS : conseil syndical
AG : assemblée générale
des copropriétaires
Ƃ"\>ÃÃÃÌ>ÌD>ÌÀÃi`½ÕÛÀ>}i
" \>ÌÀi`½ ÕÛÀi
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GRDF

1

État des lieux
de la copropriété

UÌÕ`i`i>v>Ã>LÌj`Õ
raccordement de votre immeuble
au réseau de gaz naturel
UvÀ>ÌÃÕÀiÃÃÕÌÃ
techniques de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire
au gaz naturel

CS et/ou AG

11

Vote des travaux

10

Réalisation des
études/consultation
d’entreprises

MOE/Syndic/CS

GRDF
U*>ÀÌV«>ÌDÛÌÀi
assemblée générale
pour vous aider à
présenter le projet

AG

12

Vériﬁcation
et encadrement
du travail
du maître d’œuvre

MOE/Syndic/CS

2

3

Désignation
d’un assistant à
maîtrise d’ouvrage

Rédaction du cahier
des charges de
l’audit/consultation

CS/Syndic/AG

AMO/Syndic/AG

9

8

4

Choix de l’audit
et vote du budget

AG

7

Vote d’un budget
et choix d’un maître
d’œuvre

Déﬁnition
des modalités
de ﬁnancement

Évaluation
du programme
de travaux

AG

CS/Syndic/AMO

AMO/Prestataire de l’audit

13 14
Réception
des travaux

Paiement des
travaux réalisés

MOE/Syndic/CS/AMO

CS/Syndic

Les acteurs essentiels

5

Réalisation
de l’audit

Prestataire de l’audit

6

Présentation de
l’audit et proposition
d’un programme
de travaux

AMO/Prestataire de l’audit

GRDF
UvÀ>ÌÃÕÀ>
VÃ>Ì`i}>â
>ÌÕÀi`>ÃiÀiÃ«iVÌ
`iÃ`Ã«ÃÌÃ
Àj}iiÌ>ÀiÃ
iÛ}ÕiÕÀ

Ƃ]Ƃ"] -]" ]«ÀiÃÌ>Ì>Ài`i½>Õ`ÌiÌ, °

Rénover une chauﬀerie
et la convertir au gaz,
un choix gagnant
DES CONSOMMATIONS
RÉDUITES POUR PLUS D’ÉCONOMIES
Vous pouvez réduire fortement vos charges
énergétiques, grâce à des équipements gaz
performants et à une énergie compétitive.

UN CONFORT ACCRU

Votre installation est mieux régulée et adapte
son fonctionnement aux besoins énergétiques,
notamment en mi-saison.

L’ACCÈS À DES AIDES PUBLIQUES
FINANCIÈRES

vvjÀiÌÃ`Ã«ÃÌvÃ`½>`iÃ«ÕLµÕiÃw>VmÀiÃ
peuvent vous soutenir dans la mise en œuvre de
la rénovation énergétique de votre copropriété.

LE CHOIX DU FOURNISSEUR D’ÉNERGIE

GRDF achemine le gaz naturel quel que soit le
fournisseur choisi. Comparez des offres de fournisseurs
de gaz naturel en allant sur le site energie-info.fr.

UNE VALEUR PATRIMONIALE PLUS ÉLEVÉE
Le bon classement de votre logement sur l’étiquette
énergie est un atout de plus dans la décision d’un
acheteur ou d’un locataire, d’autant que le DPE
d’un logement mis en vente ou en location doit être
>vwV j`mÃ½>Vi«ÕLVÌ>Ài°

Un conseiller GRDF pour vous accompagner
dans votre projet gaz naturel :
09 69 36 35 34
«ÀÝ`½Õ>««iV>`i«ÕÃÕ«ÃÌiwÝi®

L’énergie est notre avenir,
économisons-la.
GRDF distribue le gaz naturel dans votre commune,
quel que soit votre fournisseur
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www.grdf.fr
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