Focus

Malgré un planning concentré sur 3 mois pour cette
première édition, le nombre de dossiers présenté
(34 au total : 18 en Neuf, 12 en Réhabilitation et 4 en
MDE) a permis de confirmer l’intérêt des organismes
HLM pour cette manifestation.
Ces dossiers se distinguent par la diversité des
solutions retenues et leur caractère novateur
et se caractérisent par une grande qualité
thermique du bâti, ainsi que par leur dimension
environnementale.
Ces caractéristiques révèlent la mobilisation des
organismes dans la maîtrise et le contrôle des
niveaux de dépenses énergétiques, tant pour les
locataires que pour le bailleur.
Ces dossiers attestent de la pertinence des
solutions techniques au gaz naturel pour
fournir des solutions économiques à l’installation,
économiques à l’usage (on le mesure à travers les
coûts de charges de chauffage et d’ECS affichés
dans les dossiers), confortables (on le voit dans
les résultats des enquêtes de satisfaction menées
après travaux), facilement couplables avec les
énergies renouvelables.

Cette opération des Trophées Qualité gaz
naturel en logement social est aussi, pour GrDF,
l’opportunité d’associer ses équipes qui assurent
la promotion du gaz naturel sur le terrain, avec les
équipes des organismes partenaires dans une
forme de collaboration inédite, autour d’un projet
original et fédérateur.
La remise des prix a été organisée le 23 septembre
dernier au Pavillon du Développement Durable,
dans le cadre du congrès HLM de Lyon, en
présence de Philippe Pelletier, avocat, président
du Plan Bâtiment Durable, président du jury,
et en présence des membres du jury, qui était
composé de représentants de l’Union sociale pour
l’habitat et des fédérations du Mouvement HLM,
de représentants de GrDF et de personnalités du
monde de la construction.

Les Trophées Qualité gaz naturel
en logement social
édition 2015

Forts de la réussite de cette première édition, l’Union sociale pour l’habitat et GrDF lancent,
dans le cadre de leur partenariat institutionnel, l’édition 2015 des Trophées Qualité gaz
naturel en logement social.
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présentation plus détaillée de ce concours.

& Gaz naturel

La pompe à chaleur gaz naturel à absorption est une solution d’avenir
à part entière répondant aux nouveaux enjeux énergétiques du
bâtiment : économie d’énergie primaire, réduction des émissions de CO2
et intégration d’énergies renouvelables. Compétitive et performante,
la PAC absorption fait l’objet d’une attention toute particulière de la
part de GrDF, qui a choisi de soutenir son développement en créant la
démarche Effilience. Explications…
Les caractéristiques de la pompe à chaleur gaz
naturel à absorption en font aujourd’hui une solution
de référence tant pour des projets de rénovation
que de construction en RT 2012 mais aussi pour
l’obtention des labels de performance énergétique.
Installée en chaufferie ou à l’extérieur, cette solution
permet de satisfaire les besoins en chauffage,
en eau chaude sanitaire et rafraîchissement.
Compétitive à l’investissement, la PAC absorption l’est
aussi à l’exploitation avec des charges énergétiques
réduites, grâce à une utilisation du gaz naturel
couplée aux énergies renouvelables.

“La PAC gaz à absorption est un marché aujourd’hui
en fort développement, notamment sur les projets
d’immeubles collectifs d’habitation (promotion privée,
logements sociaux, copropriétés). La recherche d’un
niveau de performance énergétique toujours plus
élevé en fait une des solutions les plus intéressantes
pour le logement collectif et le tertiaire peu climatisé”,
explique Étienne Guibeaud, chef du projet Effilience
chez GrDF. “L’Ademe et GrDF ont instrumenté plusieurs
sites pilotes au cours des trois dernières années, ce
qui leur a permis de mesurer les performances réelles
de la solution. Les résultats de ces instrumentations
sont très bons… Soucieux d’accompagner le
développement de la PAC absorption, GrDF a mis
en place la démarche Effilience, une réponse aux
maîtres d’ouvrage qui s’intéressent à la technologie
mais s’interrogent sur la capacité des professionnels
à concevoir, installer et maintenir. Cette démarche
vise en effet à rassembler un réseau comprenant
trois catégories d’experts : les bureaux d’études
thermiques, les entreprises d’installation et les
entreprises de maintenance. L’ensemble de ces
sociétés a répondu à un appel à candidature. Le
dernier appel national s’est clôturé le 30 avril dernier,
poursuit Étienne Guibeaud, et il a permis l’adhésion
de 180 experts (108 bureaux d’études thermiques,
44 installateurs et 28 exploitants).”
Contact GrDF
Étienne Guibeaud
etienne.guibeaud@grdf.fr
01 71 19 17 22

Les experts du réseau Effilience sont choisis sur des
critères administratifs, juridiques et financiers ;
ils doivent également être formés spécifiquement
à cette solution et être en mesure de fournir une
recommandation d’un maître d’ouvrage. Une fois
sélectionnés, les experts signent une charte avec
GrDF qui les engage à l’excellence technique et
réglementaire, mais aussi à mieux collaborer entre
eux : pour cela, trois réunions de chantier sont prévues
par la démarche Effilience, un forum d’échanges est
à disposition pour instaurer une communication
régulière entre eux. Par ailleurs, les sociétés du réseau
Effilience bénéficient d’un appui technique spécifique,
d’un classeur technique avec 40 fiches sur la solution
PAC absorption, de formations réalisées par les
fabricants partenaires (France Air et De Dietrich). Trois
modules sur mesure ont été élaborés, un pour chaque
métier (BET, installateurs et exploitants).
La démarche Effilience est un atout supplémentaire
pour les maîtres d’ouvrage qui se voient remettre
une liste d’experts de la PAC absorption sélectionnés
sur des critères objectifs et exigeants, tout en
restant
libres
bien
entendu de consulter
ou pas ces acteurs.
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MAÎTRES D’OUVRAGE
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GAZ NATUREL
formée à la solution et
ce, sur toute la durée de
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Contactez-nous

RÉGION NORD-OUEST

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Sarah TRUONG
sarah.truong@grdf.fr
Tél. 03 28 04 99 14

Didier LANTERNAT
didier.lanternat@grdf.fr
Tél. 01 48 08 97 71

Alain PICHOT
alain.pichot@grdf.fr
Tél. 03 28 04 99 44

Vincent EVRARD
vincent.evrard@grdf.fr
Tél. 07 60 51 72 49

Fabienne CAILLOUEY
fabienne.caillouey@grdf.fr
Tél. 01 64 41 57 35

RÉGION OUEST

Bruno BARONI
bruno.baroni@grdf.fr
Tél. 02 28 20 44 07

Sébastien BOURDIAU
sebastien.bourdiau@grdf.fr
Tél. 06 67 09 49 77

Patrice GOHIN
patrice.gohin@grdf.fr
Tél. 02 98 76 81 09

RÉGION EST

Emmanuelle RESCH
emmanuelle.resch@grdf.fr
Tél. 03 89 46 72 93

Arnaud ANCELIN
arnaud.ancelin@grdf.fr
Tél. 05 49 38 45 96

François PETITJEAN
francois.petitjean@grdf.fr
Tél. 03 87 56 61 32

RÉGION CENTRE

Julien ROUX
julien.roux@grdf.fr
Tél. 04 73 44 78 42

Thierry BOURGOIN
thierry.bourgoin@grdf.fr
Tél. 03 25 72 41 06

Isabelle LE QUELLEC
isabelle.le-quellec@grdf.fr
Tél. 02 38 41 55 64

RÉGION
MÉDITERRANÉE

Vincent RISSE
vincent.risse@grdf.fr
Tél. 04 96 13 81 71

RÉGION SUD-OUEST

Christophe EVEN
christophe.even@grdf.fr
Tél. 05 56 17 50 25

Mike ZENATI
mike.zenati@grdf.fr
Tél. 05 34 44 24 04

Christophe CORDOBA
christophe.cordoba@grdf.fr
Tél. 04 66 62 41 49

Eric DEBIE
eric.debie@grdf.fr
Tél. 04 94 36 43 23

RÉGION RHÔNE-ALPES
& BOURGOGNE
Yann NOBLET
yann.noblet@grdf.fr
Tél. 04 72 34 92 93

Bruno BOURDON
bruno.bourdon@grdf.fr
Tél. 04 50 65 38 62

Thomas DELPECH
thomas.delpech@grdf.fr
Tél. 04 72 34 92 73

Pour en savoir plus

FAITES APPEL AUX EXPERTS DE LA

www.effilience.fr

GrDF, filiale du Groupe GDF SUEZ, est le principal opérateur de distribution du gaz naturel en France.
Il a pour missions essentielles l’exploitation et le développement du réseau dans le cadre de contrats
de concession conclus avec les collectivités locales.

Le distributeur accompagne les maîtres d’ouvrage et les professionnels de l’efficacité énergétique
pour des projets performants et durables.
Quelques chiffres clés : 12 500 collaborateurs, 194 600 km de canalisations, 9 500 communes
desservies en gaz naturel, 11 millions de clients alimentés.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
GrDF - 6 rue Condorcet - 75009 PARIS
Société Anonyme au capital de 1 800 000 000 E
RCS PARIS 444786 511
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et connaître les experts Effilience :

www.effilience.fr
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La lettre d’information des acteurs du logement social

édito

Une expérience à renouveler
Cette première édition des Trophées Qualité gaz naturel en logement social a parfaitement tenu ses promesses
concernant la richesse et la diversité des dossiers reçus. Elle a mis en évidence des projets pertinents, tant sur le plan
thermique qu’environnemental ou architectural, et aussi bien pour le neuf que pour la réhabilitation.
Enfin, elle a démontré la motivation des organismes pour innover tout en maîtrisant la qualité, sans pour autant
négliger les aspects économiques.

Réalisation : Isa Blangonnet – isa.blangonnet@gmail.com / Crédits photos : © Franck Paubel (portrait de Pascal Delhomme), © GrDF / tous droits réservés / Document non contractuel.
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Démarche Effilience :
180 sociétés engagées pour l’excellence…

© Crédits photos : France Air, De Dietrich / Thinkstock / Agence Laurent Fournet / Avril 2014 / Référence Médiastore : 2RDB0113

Actualités

Cet éditorial est également l’occasion de féliciter les organismes participants pour la qualité de leurs dossiers.
Cette opération a aussi contribué à rapprocher les équipes des bailleurs concernés et de GrDF autour d’un challenge
partagé et d’une nouvelle façon de collaborer. Un aspect très important pour GrDF.
Face à ce bilan très positif, l’édition 2015 s’impose !

J’en profite donc pour souhaiter bonne chance aux candidats 2015.

Pascal Delhomme

Responsable de marché logement social à GrDF - 01 71 19 19 02

Point de vue

Alain Mille

Directeur du Développement de GrDF
Quel intérêt pour GrDF de lancer ces Trophées Qualité ?
Alain Mille : Dans le cadre de sa mission de service public,
GrDF accompagne une activité de développement des
usages du gaz naturel en France. Cette activité nous amène
à faire la promotion des solutions techniques performantes
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire auprès des
maîtres d’ouvrage du bâtiment et plus particulièrement
des organismes HLM, qui sont pour GrDF des partenaires
historiques et fidèles au gaz naturel.
En cette période caractérisée par des évolutions importantes
des réglementations thermiques, les bailleurs sociaux
se doivent d’être toujours à la pointe de leur métier pour
satisfaire au mieux leurs locataires.
Un tel concours permet de mettre en valeur la qualité de leurs
réalisations et de valoriser les innovations.
De plus, ces Trophées s’inscrivent dans le cadre de notre
partenariat institutionnel avec l’Union sociale pour l’habitat.
Je tiens d’ailleurs vraiment à remercier l’USH pour son
investissement dans ces Trophées, à nos côtés, et plus
globalement pour l’ensemble des axes de collaboration que
nous partageons, dont les plus emblématiques sont, au-delà
des Trophées, l’Observatoire de la performance énergétique,
le groupe de travail sur le solaire thermique ou encore la
collaboration engagée dans le cadre de notre projet de
compteurs communicants gaz.
Quels enseignements tirez-vous de cette première édition ?
A. M. : Le bilan est tout à fait positif, car dans un horizon de
temps très réduit d’environ trois mois, les organismes ont pu
constituer plus de trente dossiers, et qui plus est des dossiers
de qualité, pour certains très complets et détaillés, et qui
ont nécessité, je l’imagine, un investissement important en
matière de préparation et de mise en forme.

J’en déduis un intérêt des organismes HLM pour cette
opération, avec des dossiers qui ont montré la diversité des
solutions retenues et leur caractère novateur et qui ont traduit
la mobilisation des bailleurs sociaux dans la maîtrise et le
contrôle des niveaux de dépenses énergétiques.
Je retiens également l’implication du jury composé de
représentants de l’Union sociale pour l’habitat et des
fédérations du Mouvement HLM, de représentants de GrDF
et de personnalités du monde de la construction, présidé par
Philippe Pelletier, qui a pris à cœur son rôle pour départager
des dossiers souvent très proches.
Quelles sont les solutions techniques les plus représentées
dans les dossiers proposés ?
A. M. : L’association d’une chaudière collective couplée à
des panneaux solaires pour la production d’eau chaude
sanitaire est la solution la plus représentée. La chaudière
à condensation reste le cœur de l’offre technique pour ses
performances et sa fiabilité, mais avec de nombreuses
innovations, notamment avec une gamme de puissance
beaucoup plus basse pour tenir compte des moindres
besoins de chauffage dans le neuf et avec des niveaux de
modulation beaucoup plus larges.
L’association de la condensation et du solaire thermique est
de plus en plus efficace autour du “CESI* optimisé”. Nous
voyons apparaître aussi de nombreuses solutions plus
innovantes les unes que les autres : la pompe à chaleur gaz
naturel pour le chauffage et la production d’ECS collective, la
chaudière hybride (chaudière + PAC)… Gageons que dès l’an
prochain, nous retrouverons certaines de ces technologies
dans plusieurs dossiers.
*CESI : Chauffe-eau solaire individualisé

Lauréat

Actualités
DOSSIER spécial trophées

Un programme bien inséré dans son environnement urbain et social qui profite
du travail collaboratif et novateur de tous les acteurs de la chaîne de construction.

Catégorie NEUF
Pour la performance énergétique catégorie “NEUF”, le jury a retenu trois projets :
• Résidence “La Pépinière”, à Coublevie, en Isère (38) ;
• Résidence “Annez Ster”, à Rennes, en Ille-et-Vilaine (35) ;
• Résidence “Le Square Phaëton”, à Lyon, dans le 8e arrondissement, dans le
Rhône (69).
Résidence “La Pépinière”
Ce bâtiment de 12 logements locatifs répond à l’encouragement
de la politique locale d’inscrire la réalisation de logements dans
une démarche écologique et de développement durable. Cette
opération est la première expérience réalisée en Rhône-Alpes
d’un bâtiment très économe en matière énergétique.

Maîtrise d’ouvrage : Pluralis
Maîtrise d’œuvre : Tandem Architecture
Solution gaz naturel :
Chaudière condensation collective couplée à
48 m² de capteurs solaires pour l’ECS

Première résidence
BBC+
en région Rhône-Alpes

Une attention particulière a été portée au confort des habitants,
grâce à :
•
un choix de matériaux non-impactants sur la santé et
l’environnement ;
• un procédé constructif bois ayant recours aux matériaux
locaux ;
• une sensibilisation théorique sur l’étanchéité à l’air menée
auprès des entreprises ;
•
la mise en place d’un panneau d’affichage offrant
une visualisation en temps réel des consommations
énergétiques et de la part d’autoproduction.

Quelques chiffres clés :
• prix de revient : 7 948 k€ TTC, soit un prix au m2 habitable de 2 400 €
TTC ;
• consommations énergétiques totales réelles : 533 €/an/logement ;
•4
 8 m2 de capteurs solaires = 38% des besoins EnR.

Résidence “Annez Ster”
Implantée dans le secteur “Maisons dans les bois” de la zone
d’aménagement concertée de la Courrouze, à Rennes, cette opération
de 48 logements sociaux répond aux exigences environnementales
ambitieuses de la ZAC et du cahier des charges d’Aiguillon Construction.
Une attention toute particulière a été portée au confort des habitants, grâce :
• au recours marqué aux EnR ;
• aux caractéristiques techniques élevées ;
• à l’attention portée sur le confort d’usage et la programmation
(accessibilité PMR de tous les logements, réalisation de deux logements
adaptés pour des personnes handicapées, et un grand logement de
type T7) ;
• à une démarche expérimentale conduite avec les entreprises et les
prestataires qui a permis d’intégrer, dès la conception, de nouvelles
techniques constructives développées par des entreprises locales
(avec une sensibilisation des compagnons pour viser les performances
d’étanchéité à l’air) ;
• à une démarche expérimentale de fléchage des logements engagée
avec les réservataires.

Quelques chiffres clés :
• prix de revient : 4 509 k€ TTC, soit un prix au m2 habitable de 1 336 € TTC ;
• consommations énergétiques totales réelles : 571 €/ an/logement ;
• 46 m2 de 52 capteurs solaires = 40% des besoins en eau chaude sanitaire.

Résidence “Le Square Phaëton”

Coup
de cœur
du Jury

Maîtrise d’ouvrage : Alliade Habitat
Maîtrise d’œuvre : Tekhnê Architectes – ITF
(BET Fluides) – DPI (BET structures) – Cabinet
Poncet (économiste) – SEME (AMO HQE)
Solution gaz naturel :
Chaudière condensation collective couplée
à 48 m² de capteurs solaires pour l’ECS

Opération labellisée
BBC Effinergie, démarche QEB
Inscrite dans une dynamique de reconquête urbaine, cette
opération de 48 logements collectifs sociaux labellisés BBC
Effinergie représente l’aboutissement des engagements pris par
Alliade Habitat dans la production de logements intégrant les
principes de la QEB (Qualité environnementale du bâti).
“Le Square Phaëton” regroupe 43 logements PLUS, 5 logements
PLAI réservés à l’ALGED (Association lyonnaise de gestion
d’établissements pour personnes déficientes), un rez-de-chaussée
de commerces et deux niveaux de stationnements en sous-sol.
Ce programme propose une qualité exemplaire d’habitabilité et de
maîtrise simultanée des coûts et de l’empreinte écologique.
Si les choix constructifs visent en premier lieu la sobriété, les
systèmes ont été choisis pour leur efficacité : la VMC double flux,
la chaudière gaz à condensation combinée à une production
d’eau chaude sanitaire solaire permet d’atteindre une part de
38 % d’EnR.

La réhabilitation de ce bâtiment de 36 logements locatifs présente de nombreux atouts :
• une réelle maîtrise des coûts de charges en énergie, même avec des solutions
individuelles ;
• une vacance des logements quasi nulle ;
• un coût d’entretien des installations très faible ;
• une belle valorisation du patrimoine de la Doloise.

Quelques chiffres clés :

La participation des locataires en phase amont a permis leur adhésion au projet et leur
sensibilisation aux principes du développement durable.

• prix de revient : 6 300 k€ TTC, soit un prix
au m2 habitable de 1 914 € TTC ;
• consommations énergétiques totales
réelles : 533 €/ an/logement ;
• 48 m2 de capteurs solaires thermiques
sous vide pour le préchauffage de l’eau
chaude sanitaire = 38% des besoins
en EnR.

L’utilisation de bois en bardage, véritable puits de carbone, favorise
le bilan énergie grise de l’opération.
Outre son niveau de performance avancé, le point fort de cette
résidence porte sur son suivi postopérationnel.
Le bâtiment est effectivement monitoré dans le cadre d’un suivi de
deux ans subventionné par l’Ademe. Les mesures sont réalisées
quotidiennement sur les deux centrales d’air (températures
et pression) sur les logements, dans les cages d’escalier et en
chaufferie. Une station météo, in situ, permet d’obtenir les niveaux
de température extérieure, de vent et d’ensoleillement.
Ce monitoring fait l’objet de rapports annuels établis par le
bureau
d’études
fluides
pour
pointer
d’éventuels
dysfonctionnements et proposer les mesures correctives qui
relèvent des domaines de l’exploitation, de la supervision et des
usagers.

RÉSIDENCE “CORNICHE A & B”

Maîtrise d’ouvrage :
La Doloise des HLM du Jura
Maîtrise d’œuvre :
Atelier d’architecture H. Boudier et
BET INGETC’S)

Des solutions techniques et architecturales innovantes qui viennent en complément d’une
isolation TIE renforcée :
• un réseau de traitement d’air double flux extramuros pour répondre au besoin
d’amélioration du confort intérieur tout en préservant les volumes habitables, en limitant
les pertes de calories et en facilitant la maintenance ;
• une préfabrication en atelier des ensembles d’ouvrage (blocs baies avec
soubassement et stores…) afin d’accéder aux performances BBC (perméabilité à l’air,
impact environnemental, etc.), limiter la gêne pour les usagers (réduction du temps de
travaux et des nuisances sur chantier), obtenir une meilleure finition des ouvrages et
faciliter les interfaces entre corps d’état ;
• une vérification de la bonne mise en œuvre en fin de chantier (tests à l’air).

Solution gaz naturel :
Chaudières condensation individuelles
pour le chauffage et l’ECS

Opération certifiée Effinergie Rénovation

Lauréat

Catégorie rénovation
Pour la performance énergétique catégorie “RÉHABILITATION”, le jury a retenu trois projets :
• Résidence “Villebois Mareuil”, à Rennes, en Ille-et-Vilaine (35) ;
• Résidence “Corniche A & B”, à Dole, dans le Jura (39) ;
• “Les Turbaudières”, à Cholet, dans le Maine-et-Loire (49).

Les objectifs de cette opération de réhabilitation – qui compte 102 logements locatifs –
étaient de réduire les charges locatives, en particulier les charges énergétiques, mais
aussi d’améliorer le confort de vie et le confort d’usage des locataires.
Une isolation renforcée couplée à des équipements performants et un recours aux EnR :
• une isolation thermique par l’extérieur renforcée (parois, menuiseries, toitures) ;
• des équipements de chauffage performants associés à une VMC basse
consommation hygroréglable de type B ;
• pose de 52 capteurs solaires en toiture-terrasse (120 m2) associés à des ballons de
stockage pour la production d’eau chaude sanitaire.

Solution gaz naturel :
Chaudière condensation collective couplée
à 46 m² de capteurs solaires pour l’ECS

Opération labellisée
BBC Effinergie et certifiée H&E

Le succès de cette opération est lié à sa préparation et à son suivi :
• un programme de travaux établi en concertation avec les locataires (réunions
et questionnaire préalables pour mieux évaluer les besoins et les souhaits des
locataires) ;
• un suivi après travaux auprès des locataires (enquête de satisfaction) ;
• de réelles économies d’énergies et de charges pour les locataires.

Quelques chiffres clés :
• prix de revient : 1 700 k€ TTC, soit un prix au m2 habitable de 273 € TTC ;
• baisse de 40 % des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Maîtrise d’ouvrage : Archipel habitat
Maîtrise d’œuvre : Clément Gillet (architecte),
Ouest Fluides Ingénierie (BET fluides et thermiques)
Solution gaz naturel :
Chaudière condensation collective couplée à
120 m² de capteurs solaires pour l’ECS

Niveau BBC Rénovation

(sans demande
de labellisation)

• prix de revient : 1 730 k€ TTC soit un prix au m2 habitable
de 865 € TTC ;
• 
des charges énergétiques divisées par 3 – avant
travaux : 31,17 €/m2/an ; après travaux : 12,68 €/m2/an
(inclus abonnements et maintenance).

“LES TURBAUDIÈRES ”
Cette opération a consisté en :
• des travaux de requalification architecturale et thermique
des bâtiments par des actions conjointes sur le bâti et sur les
équipements ;
• une forte concertation et une forte participation des locataires tout
au long du projet ;
• une gestion exemplaire du chantier réalisé en site occupé, avec
la pose d’une cloison étanche dans l’appartement le temps de
l’intervention et la mise à disposition d’appartements relais (les
locataires ont bénéficié d’un mois de loyer gratuit pour compenser la
gêne occasionnée) ;

RÉSIDENCE “VILLEBOIS MAREUIL”

Maîtrise d’ouvrage : Aiguillon Construction
Maîtrise d’œuvre : Loeiz Caradec et
Françoise Risterucci, Paris (Architecte) - I2C
Ingénierie, Rennes (Bet Fluides)

Quelques chiffres clés :

Maîtrise d’ouvrage : Sèvre Loire Habitat
Maîtrise d’œuvre : Triade architecture/
Arest (BET structures)/ Poureau (BET
thermique)
Solution gaz naturel :
chaudière collective gaz (non concernée
par les travaux de réhabilitation)

Une nouvelle ossature bois des logements a été réalisée selon le principe
du système de panneaux fermés de grandes dimensions (l’utilisation du
bois a permis de ne pas surcharger la structure béton et de supprimer des
ponts thermiques).
La pose d’un mur manteau à ossature bois, préfabriqué en atelier (avec
finition sur les deux faces et menuiseries intégrées) offre de nombreux
avantages : gain important de place habitable dans les logements
(+ 7 m²), processus rapide d’intervention, réduction des emprises chantier
et réduction de nuisances pour les locataires et les riverains.
Ce choix constructif a permis de mesurer, sur le premier bâtiment
réhabilité, une diminution par 4,5 des déperditions dues aux parois, une
diminution par 3 des consommations énergétiques et une baisse de
38 % des charges de chauffage.
Pour le chauffage (collectif gaz), seuls les paramètres de la courbe
de chauffe ont été revus, après remplacement des radiateurs et des
colonnes montantes. La production d’eau chaude est inchangée.

Quelques chiffres clés :
• prix

de revient : 5 440 k€ TTC, soit un prix au m2 habitable de 385 € TTC ;
• baisse

de 38 % des charges de chauffage.

Catégorie Maîtrise de l’énergie
Pour les actions de maîtrise de l’énergie, le jury a retenu deux projets :
• Accompagnement socio-technique de Promologis
• Démarche ÉCO-SÉSAME de Néotoa (ex OPAC 35)
Accompagnement
socio-technique

Cet accompagnement a été
mis en place sur l’opération
“Square Maïmat” (opération
d’urbanisme
démolitionreconstruction), dans la
commune de Muret, en
Haute-Garonne. Description de l’accompagnement social sur les
4 phases de l’opération :
> Réunions de concertation :
présentation des enjeux & objectifs de l’accompagnement des
locataires ;
> En phase conception :
étude socio-comportementale, notamment en lien avec l’énergie,
intégration des apports de l’enquête dans la conception ;
> En phase réalisation :
• formation des agents de Promologis
• communication des engagements de performance énergétique
aux entreprises
• implication des résidents via divers outils (calendrier, ateliers
collectifs, guide du logement BBC)
• partenariat avec la Cyberbase de Muret et le collège du secteur,
appui sur le Conseil de quartier et le CCAS
> En phase exploitation :
• accompagnement des locataires (séances d’animation, visites
à domicile, tutoriel d’utilisation des nouveaux équipements,
diffusion des repères de consommation dans le BBC)
• suivi web des consommations (métrologie de sensibilisation +
instrumentation d’optimisation énergétique)
• concours “habitat malin”
• capitalisation auprès de la maintenance
Résultats :
• une période de chauffage raccourcie à 2-3 mois tant la
perception de confort est améliorée (chaudière individuelle gaz
à condensation) ;
• un fort besoin en pédagogie pour apprendre à utiliser les
nouveaux équipements thermiques ;
• la garantie de parfait achèvement : une année utile pour tester et
affiner les réglages techniques

Lauréat

Démarche éco-Sésame
Une démarche complète pour répondre aux deux enjeux
majeurs : la maîtrise des charges locatives et l’amélioration
de la performance des logements.
Une démarche en 4 axes :
1/ Sensibiliser et accompagner collaborateurs et locataires
permettre la compréhension des usages et difficultés des
locataires par la mise à plat des pratiques professionnelles,
mais aussi l’amélioration des outils de communication et de
sensibilisation, avec des animations collectives ludiques ;
2/ Mettre en œuvre des outils adaptés
développement depuis 2012 d’outils de suivi et d’analyse
des consommations : un observatoire des charges pour
mieux facturer, détecter des anomalies, alerter et rectifier ou
améliorer les choix techniques, mais aussi accompagner les
familles en situation de précarité énergétique ;
3/ Expérimenter et innover
pour orienter les modes constructifs futurs et viser des
standards techniques peu coûteux, simples d’utilisation et de
paramétrage, efficaces en matière d’économie de charges
et d’énergie - test des procédés innovants développés par
des industriels locaux ;
4/ Capitaliser, améliorer et enrichir
capitalisation sur les retours d’expérience et les innovations
(bilans d’opérations, pérennisation des solutions efficientes,
ajustement du programme type…).

Et si moi aussi,
j’économisais ?
Vivre dans un logement plus confortable, plus sain et moins gourmand
en eau et en énergie, nous en rêvons tous... Cela dépend aussi de nous.
Quelques gestes simples vous permettront d’améliorer votre confort
tout en maîtrisant vos charges d’eau et de chauffage.

Toutes ces opérations et ces actions attestent de la pertinence des solutions techniques au gaz naturel pour fournir des solutions :
			
• économiques à l’installation ;
			
• économiques à l’usage (on le mesure à travers les coûts de charges de chauffage et d’ECS affichés dans les dossiers) ;
			
• confortables (on le voit dans les résultats des enquêtes de satisfaction menées après travaux) ;
			
• facilement couplables aux énergies renouvelables.
Cette opération des Trophées Qualité gaz naturel en logement social est aussi pour GrDF, l’opportunité d’associer ses équipes qui assurent la
promotion du gaz naturel sur le terrain avec les équipes des organismes partenaires dans une forme de collaboration inédite, un challenge
partagé, qui permet de sortir la tête des dossiers habituels.
Merci à Philippe Pelletier, avocat, président du Plan Bâtiment Durable, d’avoir accepté de présider le jury.
Merci également à l’ensemble des membres du jury, qui était composé de représentants de l’Union sociale pour l’habitat et des fédérations
du Mouvement HLM, de représentants de GrDF et de personnalités du monde de la construction.

