“Le terrain a été proposé par la communauté L’énergie calorifique sera ainsi utilisée, tandis que
d’agglomération de La Rochelle en 2011 à l’OPH, suite l’énergie électrique sera envoyée en priorité pour les
à la dissolution du 519e Régiment du train en juin 2011, usages des communs de la résidence (éclairage parking
observe Jean-Pascal Bouchard, responsable de l’unité de enterré, circulations, ventilation, ascenseurs, pompes de
développement à l’OPH de l’agglomération de La Rochelle. relevage et surpresseurs, etc.). Ce qui permet de réduire les
Nous sommes ici sur un bail emphytéotique, avec un très charges des résidents ; l’énergie électrique excédentaire
beau foncier sis en bordure des anciennes fortifications sera, elle, envoyée gracieusement sur le réseau public. Par
de la ville. L’implantation des immeubles (orientés nord- ailleurs, une étude spécifique a été réalisée pour évaluer
la courbe de charge de
sud et est-ouest) libère
un grand espace public “Nous avons, sur ce programme, la consommation des
communs et proposer un
au nord de la parcelle
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qui permet de mettre en
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les infrastructures d’une
coûts de fonctionnement
ancienne poudrière du
gaz naturel à condensation
et de maintenance. La
XVIIIe siècle. Le Mess
maintenance étant forteregroupe
donc
100
de 187 kW
ment liée au temps de
logements, du T1 au T5,
et un cogénérateur…”
fonctionnement…
La
répartis sur 6 057 m2
micro-cogénération
de surface habitable,
avec une majorité de T2 (35 appartements) et de T3 présente vraiment de nombreux avantages et donne
(37 appartements). Des logements que nous avons choisi des résultats très satisfaisants, puisque nous avons
de chauffer avec une solution micro-cogénération. Cette au final une opération Effinergie+ avec labellisation, soit
solution monobloc permet à la fois d’assurer les besoins la RT 2012 améliorée d’environ 20 % pour les besoins
de chauffage et d’eau chaude sanitaire et de produire de bioclimatiques et pour les consommations.”
l’électricité grâce à un moteur gaz naturel. Nous avons une
chaufferie collective avec deux chaudières gaz naturel à
condensation de 187 kW (3 piquages) et un cogénérateur,
qui délivre simultanément 20 kW d’électricité et 39 kW de
chaleur. L’appareil fonctionnera uniquement lorsqu’il y aura
des besoins de chauffage, en hiver, et pour la production
d’eau chaude sanitaire, ponctuellement en été.
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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.
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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.
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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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

2à3

150/200
ou
130/200

150/250

4à6

7 à 12

230/350

13 à 20

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.

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 sur le site du CNPG (Centre
national d’expertise des professionnels de l’énergie gaz) :
http://telechargements.cnpg.fr/

Maintenance
La maintenance d’un 3Cep reste assez simple et consiste
à nettoyer le bac de récupération des condensats ainsi
que le siphon et le terminal, et à vérifier la vacuité du
conduit collectif.
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BP 59 - Route de Marennes 17560 Bourcefranc Le Chapus
Tél: 05 46 75 88 71 - Fax : 05 46 75 81 26
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La lettre d’information des acteurs du logement social

édito

Comme chaque année, la rentrée sera marquée par le congrès de l’Union sociale pour l’habitat et le Salon
H’Expo, qui se tiendront cette année à Montpellier.
GrDF sera bien évidemment présent sur ce rendez-vous majeur et profitera de l’événement pour remettre
leur prix aux lauréats des Trophées Qualité Gaz Naturel, avec un millésime 2015 particulièrement riche.
Cette nouvelle édition de “Logement social & gaz naturel” consacrée à la construction neuve est l’occasion de
vous présenter des projets réalisés par des organismes HLM qui ont choisi de se tourner vers l’avenir, avec des
objectifs variés : respect de l’environnement, coûts de construction contenus, innovation, mixité sociale, maîtrise
des charges…
Tous convergent vers des solutions techniques “gaz naturel”, individuelles ou collectives, et mettent en évidence
une tendance de fond : la production d’électricité décentralisée et l’autoconsommation. Aussi avons-nous
souhaité développer un dossier technique sur ce sujet.
Bonne lecture et rendez-vous au congrès USH sur le stand GrDF !

Pascal Delhomme

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

Point de vue

Farid Abachi
Responsable du département Énergie et Développement durable à la direction de la maîtrise d’ouvrage
et des politiques patrimoniales de l’Union sociale pour l’habitat (USH).
Dans quelques jours se tiendra la 76e édition du congrès
de l’Union sociale pour l’habitat, l’occasion d’échanger
pour les organismes HLM, les élus, les professionnels de
l’habitat autour de la politique du logement et de l’habitat
social… Pourriez-vous nous présenter les grandes
orientations de l’USH en matière de construction ?
Farid Abachi : Nous appliquons la RT 2012, mais audelà de la réglementation thermique, nous cherchons à
développer des bâtiments dits “basse consommation”, qui
consomment le moins possible. Le mot “consommation”
est ici à considérer au sens large, celui d’une
consommation de toutes les ressources… En particulier
celle des ménages. Nos orientations portent aujourd’hui
sur des bâtiments peu consommateurs en termes de
charges locatives pour les familles. Dans ces bâtiments,
de véritables optimisations des solutions ont été mises en
place, telles des solutions constructives passives comme
l’isolation, mais aussi des solutions dites actives, à l’instar
des solutions de chauffage, de production d’eau chaude,
de ventilation. Notre objectif n’est pas de réaliser une
course à la performance énergétique mais d’optimiser
cette performance sur les plans environnemental
et social. Nous travaillons sur des constructions qui
présentent la plus faible empreinte environnementale,
sont les moins mobilisatrices de ressources en termes
d’investissement et, surtout, sont les moins coûteuses
possible en matière de fonctionnement-entretien pour
nos locataires.
Que représente actuellement la part de l’énergie dans
les charges locatives ?
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Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès des fabricants de conduits et acquérir le guide 3Cep de CEGIBAT.
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La parcelle cadastrale affiche une superficie de 11 331 m2, sur lesquels vont être construits quatre bâtiments regroupant
100 logements locatifs sociaux : 25 seront financés avec un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), 60 avec un prêt locatif
à usage social (PLUS) et 15 avec un prêt locatif social (PLS). Cette nouvelle opération, située en plein centre-ville de La
Rochelle, sera livrée en octobre 2016.

1

éric Calvez
02 98 76 80 26 - eric.calvez@grdf.fr

L’opération immobilière du Mess, conduite par l’Office public
de l’habitat (OPH) de l’agglomération de La Rochelle (17), va
permettre de construire une centaine de logements locatifs
sociaux sur l’ancien site militaire du “Cercle des Cordeliers”.
Des terrains mis à disposition par la Communauté
d’agglomération de La Rochelle et situés dans la partie “Est”
d’un arc de cercle bordant le centre historique de La Rochelle.
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la fois la partie investissement et l’impact “charges”
sur les locataires. Nous avons été tout aussi attentifs à
l’aspect sociétal et avons veillé à réaliser des espaces
de rencontres et de convivialité, pour privilégier le
lien social, qui était une exigence de l’appel à projets.
Outre l’aménagement d’une coulée verte qui faisait
partie du schéma directeur, nous avons favorisé la
circulation piétonne pour multiplier les échanges entre
résidents. Tous les véhicules sont regroupés à l’entrée
du site sur des parkings aériens ou dans des garages ;
les locataires peuvent accéder à leur domicile en
voiture mais ne peuvent pas s’y stationner. Nous allons
également réaliser, au milieu du terrain, un kiosque
culturel avec un petit préau et quelques bancs ainsi
qu’une placette pour organiser des manifestations et
accueillir des bibliothèques de rue, qui fonctionnent
nécessairement sur la relation de confiance. Autre
espace communautaire : les jardins partagés. Plusieurs
zones sur le site seront dédiées à la culture et seront
gérées par des locataires intéressés et motivés pour faire
vivre et veiller à l’usage de ces jardins plutôt novateurs.”

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

e<

L’entreprise Aiguillon Construction a été retenue par la ville de Quimper, aménageur de
l’éco-quatier, pour réaliser la construction d’un nouvel espace constitué uniquement de
maisons conçues dans l’objectif de maîtriser les impacts sur l’environnement tout au long
du cycle de vie des logements, dans un cadre économiquement défini.
Ces 20 logements, qui verront le jour au deuxième trimestre 2016, sont lauréats d’un appel
à projets “Construction de logements sociaux familiaux innovants”, lancé par la Région
Bretagne en 2013.

Conduit collectif pour chaudière étanche pression – 3Cep

Pent

Dans moins d’un an, les Villas Gaïa accueilleront leurs
premiers résidents dans l’éco-quartier de Kervouyec, au
nord de Quimper (29), à la lisière du vallon de Meilh Stang
Vihan. Une opération de 20 maisons groupées qui répond
aux exigences de développement durable et d’innovations
fixées par la région en termes d’architecture, de santéenvironnement (matériaux sains), de mixité sociale ou de
maîtrise des consommations.

Le Mess :
un programme ambitieux
d’un point de vue énergétique

1 735

Les Villas Gaïa :
un programme qui vise l’innovation technique et
l’innovation sociale

“Du T3 au T5, les 20 maisons des Villas Gaïa sont à
ossature bois, avec des surfaces qui fluctuent entre
65,30 m2 et 98,5 m2, explique Julien Pedrono, responsable
programmes chez Aiguillon Construction. Chaque
réalisation bénéficie de menuiseries en aluminium, d’un
bardage bois naturel, d’une toiture en zinc, de belles
terrasses et d’un petit jardin. Sur cette opération,
nous avions deux objectifs principaux : veiller à être
innovants d’un point de vue technique et nous inscrire
dans une politique d’utilité sociale. Pour ce qui est de
l’aspect technique, nous avons pour habitude d’opter
pour des solutions que nous maîtrisons. Nous gérons
aujourd’hui un parc de 13 000 logements et si nous nous
engageons sur de nouvelles solutions techniques, nous
suivons toujours les rendements et restons vigilants
quant à la maîtrise des charges de nos résidents.
C’est l’enjeu principal ! Pour les Villas Gaïa, nous
avons choisi d’équiper les maisons d’une chaudière
à condensation au gaz naturel couplée à des
panneaux photovoltaïques. Cette solution présente
plusieurs avantages : nous avons des chaudières gaz
à condensation traditionnelles, faciles à mettre en
œuvre, qui nécessitent un entretien classique, donc
en matière de charges, nous savons ce que cette solution
coûte et nous sommes à l’abri de tout surcoût imprévu.
Même chose avec les panneaux photovoltaïques :
nous n’avons pas d’entretien spécifique et l’électricité
produite sera en priorité autoconsommée, ce qui
limite bien entendu les charges des locataires. Le
surplus d’électricité sera rejeté sur le réseau et nous
instrumenterons quelques logements sur 2 ou 3 ans
pour avoir des retours très précis sur cette solution, qui
reste conventionnelle et nous permet de maîtriser à

Logement
social
		

Actualités

Références en région

F. A. : Elle s’élève à un tiers environ. Dans les années 80, les
charges énergétiques représentaient quelque 70 à 75 %
du montant global des charges ; nous avons donc bien
progressé sur ce domaine, et ce n’est pas fini car nous visons
une diminution du poids de toutes les charges locatives.

L’autoconsommation électrique fait-elle partie de vos
pistes pour optimiser les charges de vos locataires ?
F. A. : L’autoconsommation électrique est encore très
récente dans le débat. Elle constitue l’une des pistes à
exploiter mais pour le moment, peu de solutions ont eu
le temps de se développer. Quelques organismes HLM
ont mis en place de l’autoconsommation dans leurs
bâtiments, pour les parties communes. L’électricité
produite est alors revendue au réseau et cette revente
sert à couvrir les charges énergétiques communes des
bâtiments ; nous sommes sur des modèles de revente de
l’énergie et non d’utilisation de l’énergie produite.

Nous travaillons sur certaines expérimentations
visant à faire bénéficier nos locataires de
l’autoconsommation, mais actuellement, la seule
autoconsommation possible reste celle du solaire
thermique. Nous venons d’ailleurs d’éditer un guide
sur les bonnes pratiques des installations solaires
thermiques, car nous constatons encore trop de
dysfonctionnements sur ces installations pourtant
parvenues à maturité technologique.
Notre réflexion sur l’autoconsommation porte notamment
sur des questions d’échelle : comment réinsérer le
bâtiment dans son contexte et identifier ce qu’il est
possible de partager avec le voisinage ? La production
d’électricité pourrait être mutualisée, dans une
réflexion menée à l’échelle du quartier, du secteur
ou de l’îlot. Nous sommes plutôt dans une analyse
d’emprise géographique plutôt qu’administrative. C’est
la proximité des besoins qui semble pertinente, pas la
limite de la commune ou de la zone d’aménagement.

DOSSIER technique :

la micro - cogénération, une solution pertinente pour DIMINUER LES CHARGES LIÉES AUX parties communes de bâtiments collectifs
L’autoconsommation peut aller plus loin encore

Un dossier technique réalisé par
La micro-cogénération au gaz naturel est une technique innovante de
production de chaleur et d’électricité au sein d’un système packagé, installé
aux côtés d’une chaudière à condensation. Le module est composé d’un moteur
thermique couplé à un générateur électrique de 1 à 36 kW électriques ; la chaleur
produite par le système est, pour sa part, valorisée et récupérée pour le circuit de
chauffage. Cependant, afin de préserver son intérêt, le module de micro-cogénération
doit d’abord répondre aux besoins thermiques du bâtiment. L’électricité produite (en
période de besoins thermiques exclusivement) peut ensuite être valorisée dans le
bâtiment (autoconsommation) ou être revendue via un tarif d’achat. Ces petits systèmes
de cogénération sont déjà installés dans des bâtiments exemplaires performants
en mini-chaufferie ; en alternative aux EnR, ils répondent parfaitement aux labels de
performance énergétique pour les bâtiments neufs. Ils assurent aussi une économie
sur les charges communes en rénovation en produisant de l’électricité au prix du gaz

L’autoconsommation de la production photovoltaïque
dans les parties communes ou dans les logements
d’un bâtiment collectif, une solution technique et sociétale

naturel. La gamme de puissance disponible est très
large grâce aux 6 constructeurs présents en France
(Cogenco, CogenGreen, De Dietrich, France Air,
Viessmann, 2G). Alors que les grosses installations
de cogénération injectent au réseau la totalité de leur
production, la logique d’autoconsommation semble
plus adaptée pour les petites installations.

En 20 ans, la filière photovoltaïque a beaucoup évolué, du fait notamment du tarif de rachat de
l’électricité poussant les gestionnaires de parc à modifier leurs stratégies de gestion de cette
production électrique. Ces stratégies sont passées d’une réinjection avec revente totale de
l’électricité sur le réseau électrique à la maximisation de l’autoconsommation dans les communs.
À ce jour, l’autoconsommation peut aller encore plus loin. Retour sur cette évolution et éclairage sur
ce nouveau phénomène.

La micro-cogénération est une technologie vertueuse :
• La consommation d’énergie primaire est réduite d’environ
10 kWh/m²/an dans le cas d’une rénovation.
• Les labels de performance énergétique les plus élevés sont
accessibles dans le neuf.
• Le réseau électrique est soulagé en période de pointe.

L’autoconsommation avec vente du surplus pour diminuer la facture électrique des
parties communes

Trois schémas de raccordement déterminés par le rachat
de l’énergie injectée
En fonction de l’énergie électrique produite annuellement, du tarif de rachat, de l’autoconsommation
sur site et du coût du raccordement, trois possibilités de raccordement au réseau électrique s’offrent
à un producteur :
Vente en totalité :
Toute l’énergie électrique produite est injectée au réseau et rachetée. Ce type d’injection est
préconisé lorsque le tarif d’achat est élevé ; et l’autoconsommation de l’énergie produite, faible.
Le coût de raccordement est élevé, car il nécessite la création d’un nouveau branchement et la
procédure est complexe à mettre en œuvre.
Autoconsommation totale :
L’installation de production est raccordée sur l’installation intérieure d’électricité. L’électricité est
consommée localement par les appareils en fonctionnement en période de production. Il faut
éviter l’injection d’électricité au réseau car elle n’est pas achetée.
Autoconsommation avec vente du surplus :
Le raccordement est identique au cas de l’autoconsommation totale. Seul le surplus non
autoconsommé est injecté au réseau et revendu.

Le profil naturel de production en période de pointe des installations
de micro-cogénération montre dès aujourd’hui l’intérêt du modèle
d’autoconsommation avec vente du surplus en logement collectif. La
production locale de chaleur et d’électricité répond à chaque instant
aux besoins réels du bâtiment, avec peu d’excès de production. La
micro-cogénération peut ainsi compléter idéalement la production
photovoltaïque en résidentiel car elle assure une production à
un moment où les panneaux solaires ne génèrent pas d’énergie.
La production d’électricité au prix du gaz naturel permettra
de rentabiliser l’installation en quelques années. Les charges
liées aux parties communes, très sensibles aux augmentations
régulières du prix de l’électricité, seront sécurisées. La microcogénération est donc un moyen simple pour diminuer les charges
d’exploitation d’un bâtiment.
À court terme, le déploiement des compteurs électriques intelligents
bidirectionnels permettra de faire diminuer les coûts de raccordement ;
accompagné d’un tarif d’achat plus intéressant et valorisant mieux la
génération locale d’électricité, le modèle d’autoconsommation avec
revente de l’excédent restera le plus vertueux pour le propriétaire de
l’installation et la collectivité. Il permet en effet de :
1. Favoriser les systèmes qui produisent de l’énergie lorsqu’il
existe un réel besoin.
2. Racheter tout de même l’électricité à un prix intéressant
lorsqu’il y a un léger excédent de production, sans encourager
une surproduction excessive. Cela permet également aux
bâtiments proches de bénéficier d’une électricité plus propre.

Aller vers une meilleure valorisation et une
généralisation de l’électricité issue de la microgénération
L’installation d’une micro-cogénération en
chaufferie se fait aux côtés d’une chaudière à
condensation.

Alors que les usages électriques classiques des parties communes
constituent un premier moyen d’autoconsommer l’électricité produite,
le bilan pourrait être amélioré. Une première piste est d’augmenter
le nombre d’appareils électrique raccordés aux parties communes.
Une buanderie ou des véhicules en auto-partage sont deux exemples.

Exemple de profil de consommation et production. La
part auto consommée correspond à la partie hachurée
sur la surface jaune (production totale), alors que la
part autoproduite correspond à la partie hachurée sur
la surface bleue (consommation totale) - production
consommée et consommation produite sont identiques.

L’évolution de la filière photovoltaïque en lien avec les tarifs de rachat

Module de micro-cogénération (source : France Air)

Installé en chaufferie, un module de micro-cogénération peut alimenter électriquement les parties communes : éclairage des
circulations intérieures et des parkings, éclairage de secours, consommations de l’ascenseur, de la VMC, des actionneurs
de la chaufferie (pompes)… Dans le cadre d’un partenariat avec l’USH, GrDF a confié au CRIGEN une étude qui confirme
l’intérêt de fonctionner en autoconsommation. En effet, le choix de la vente d’électricité via un tarif de rachat dépend du
taux d’auto-consommation de l’électricité produite par l’installation de micro-cogénération (voir encadré). Il s’agit en réalité de
l’électricité générée par le module et consommée dans les parties communes du bâtiment. Avec la diminution des tarifs de
rachat, ce modèle de consommation locale de la production électrique constitue une évolution naturelle pour la production
décentralisée. Les simulations ont montré que la configuration en autoconsommation est déjà la plus rentable pour les microcogénérations de moins de 10 kWe. Parmi les résultats marquants :
• On note que le régime d’auto-consommation totale est le plus adapté pour les systèmes de 1 kWe (appelés aussi
« écogénérateurs »).
• Pour des bâtiments de taille plus importante (de l’ordre de 80 logements), l’électricité est entièrement
autoconsommée par les parties communes pour tous les systèmes de moins de 10 kWe. Cependant, l’autoconsommation totale bride le dimensionnement de l’installation. En complément, la revente de l’excédent de
production (ou vente en surplus, grâce au contrat d’achat “petites installations” : 9 c€/kWh environ) permet d’installer
des systèmes plus puissants. L’autoconsommation locale de l’électricité générée reste la priorité ; le tarif d’achat de
l’énergie produite reste inférieur au coût évité de l’électricité venue du réseau électrique. Il faut, dans ce cas, bien analyser
le besoin électrique local, pour être sûr de rentabiliser le surcoût lié à l’installation d’un second compteur électrique.

Du fait de l’atteinte de la parité réseau, il devient alors pertinent d’identifier la totalité des usages pouvant contribuer
à l’autoconsommation de l’électricité produite localement. Les services généraux sont effectivement un gisement important…
les logements en sont un encore plus considérable. Actuellement, la solution la plus simple techniquement et juridiquement
pour autoconsommer la production solaire dans les logements est d’installer 1 panneau unique par logement (plutôt
qu’une surface collective partagée, avec laquelle les flux électriques seraient impossibles à répartir équitablement entre
les occupants) avec des solutions techniques économiquement abordables. Des premières références sont en cours (voir
l’interview de l’OPH 66 ci-après).
La prochaine étape pour l’autoconsommation sera très certainement l’arrivée sur le marché de batteries de stockage
performantes et à prix compétitif. Elles permettront ainsi une autoconsommation de la production solaire en dehors des pics
de production et une couverture bien plus large des besoins, voire peut-être la totalité. Cette nouveauté technique soulagera
également les réseaux électriques saturés en hiver.

De plus, l’ajout d’un système de stockage électrique permettrait
d’améliorer nettement l’autoconsommation, notamment pour des
bâtiments peu énergivores (bâtiments neufs et petits collectifs de
10 logements). Le coût de ces systèmes allant en diminuant, leur
rentabilité pourrait arriver à moyen terme.
Demain, la valorisation de l’électricité issue de la micro-cogénération
directement dans les logements (et pas uniquement dans les parties
communes) sera la clé de la rentabilité. Il existe cependant quelques
difficultés réglementaires. Associées à une meilleure information des
occupants, la mise en place d’opérations pilotes permettra de faire
évoluer la situation. Cela encouragerait d’autant plus les locataires à
prendre conscience de l’importance de favoriser une consommation
d’énergie produite localement, en leur donnant les clés pour réduire
par eux-mêmes leur facture énergétique.

Au début des années 2000, la filière photovoltaïque française a franchi une première étape en se dotant de tarifs réglementés et en instaurant une
obligation d’achat. Cet élément majeur a favorisé l’essor du solaire en France. Néanmoins, des aides supplémentaires restaient alors indispensables
pour se rapprocher de la parité réseau (voir graphique ci-après) et assurer l’équilibre financier.
Entre 2005 et 2010, les tarifs de rachat ont été révisés à la hausse à plusieurs reprises pour atteindre jusqu’à 60 c€ le kWh. Dans le même temps, le
label BBC poussait dans le sens du développement des EnR en résidentiel. Les dispositifs solaires PV, dotés d’un cadre réglementaire et d’un tarif de
rachat très intéressant, ont été installés en masse en adoptant de manière quasi systématique la solution de réinjection totale de la production sur le
réseau national.
Par la suite, la sortie de la RT 2012 autorisant les immeubles d’habitation collectifs à “surconsommer” en moyenne 7,5 kWh/m²SHON/an, couplée à une
chute des tarifs des rachats (aujourd’hui 13,95 c/kWh), le tout dans un contexte économique dégradé, a fortement contribué au ralentissement de cet
élan. L’idée d’une autoconsommation de la production locale de l’énergie solaire a alors émergé, la revente devenant de moins en moins attractive.

L’évolution des stratégies de gestion de la production photovoltaïque
L’environnement réglementaire et juridique mais également
les solutions techniques disponibles ont, dans un premier
temps, porté vers l’injection totale sur le réseau électrique.
Cette stratégie s’oriente dorénavant vers l’ autoconsommation
de la production PV par les services généraux (l’éclairage, la
ventilation, les armoires électriques, les ascenseurs ou encore
la chaufferie). Ceci vient du fait que, désormais, la parité
réseau est atteinte en France (voir graphique ci-dessous) ;
c’est-à-dire que le coût de production du kWh d’énergie
solaire est plus faible que le coût d’achat du kWh réseau.

GrDF et le CRIGEN ont mené une étude en 2014 pour l’USH sur le photovoltaïque en
logement collectif. Cette étude démontre que pour des résidences de 30 logements
environ situés en zone H3 :
• Le taux d’autoconsommation est de 100 % jusqu’à 4 kWc et décroît ensuite
quasi linéairement de 96 % pour 5 kWc à 70 % pour 10 kW. Ainsi, pour
maximiser l’autoconsommation, rien ne sert de couvrir l’ensemble de la
toiture de panneaux PV. Une étude de dimensionnement permet de trouver
l’optimum technico-économique.
• Le taux d’auto-production est d’environ 35 % pour 10 kWc dans les conditions
de ce bâtiment.
Deux indicateurs majeurs pour s’assurer de la pertinence de l’autoconsommation :
Autoconsommation = production consommée localement / production totale
La maximisation de ce taux diminue la quantité d’électricité en surplus injectée sur le réseau
public d’électricité. Un taux d’auto-consommation de 100 % signifie que toute la production
photovoltaïque est consommée sur place ou qu’aucune production photovoltaïque n’est
injectée sur le réseau.

Pour aller plus loin,
vous pouvez consulter le guide Cegibat
dédié à la micro-cogénération
sur le site internet de Cegibat :
http://www.cegibat.grdf.fr/fichierproduit/micro-et-mini-cogenerationmoteur-combustion-internefonctionnant-au-gaz-naturel

Autoproduction = consommation produite localement / consommation totale
La maximisation de ce taux augmente la couverture en énergie photovoltaïque des
consommations électriques du site. Un taux d’auto-production de 100 % signifie que toute
la consommation d’électricité du site est couverte par la production photovoltaïque.
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Ainsi, d’importantes surfaces de toitures-terrasses de bâtiments résidentiels collectifs restent à valoriser en accueillant des panneaux PV. GrDF
préconise depuis plusieurs années une stratégie d’autoconsommation. Ce mode de gestion de la production s’avère une solution intéressante
puisqu’elle permet de faire réaliser des économies aux locataires grâce à l’allégement des charges leur incombant. Cela peut être ainsi un levier pour
lutter contre la précarité énergétique. De plus, les performances des panneaux croissent de 10 % environ tous les 3 ou 4 ans ; les tarifs de l’électricité
devraient fortement augmenter dans les prochaines années (+ 30 % en 2017 et + 50 % en 2020) et les tarifs de rachat sont en baisse régulière. Tous
ces éléments tendent à réduire le temps de retour brut de cette solution technique et donc à renforcer l’intérêt de l’autoconsommation. Ils permettent
également aux bailleurs sociaux d’être moins soumis aux aléas et augmentations du prix de l’électricité. Notons que cette production d’ENR est non
négligeable et correspond à un ratio de 5 à 8 kWhEP/m², ce qui apporte également une réponse aux exigences d’EnR des villes ou des territoires.
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Élisabeth Aubert
01 71 26 25 03 - elisabeth.aubert@grdf.fr

témoignage : Aldo Rizzi,
Directeur général de l’Office public de l’habitat (OPH) des Pyrénées-Orientales
L’autoconsommation photovoltaïque est
une solution nouvelle pour vous ?
Aldo Rizzi : Tout à fait. Les installations sont
en train d’être posées.

possible… Mais le principal frein à une
autoconsommation directement dans les
appartements, c’est le manque d’aides
financières pour les installations PV.

En tant que bailleur, quels avantages
vous offre-t-elle ?
A. R. : Le premier avantage, c’est un
abaissement des coûts d’exploitation,
ce qui pérennise l’occupation de nos
logements. Le deuxième, c’est le faible
coût de maintenance, qui contribue à
l’aspect social de notre mission. Enfin, il y a
aussi l’image attachée au photovoltaïque,
une énergie renouvelable, qui ne génère
pas de gaz à effet de serre durant son
fonctionnement, ne produit aucun déchet
dangereux…

Quel regard portez-vous sur l’avenir
de l’autoconsommation à partir d’une
production photovoltaïque ?

Allez-vous encourager les locataires
à
modifier
leurs
habitudes
de
consommations
énergétiques
pour
profiter du pic de production ?
A. R. : Dès la prise de possession des
logements, nous remettrons aux locataires
une notice explicative sur le fonctionnement
de cette nouvelle solution. L’objectif étant
de les encourager à utiliser l’électricité
ménagère de la façon la plus économique

A. R. : Il est trop tôt pour se prononcer. Nous
devons analyser les résultats obtenus
sur la maintenance réelle et les gains
réalisés par nos locataires ; nous tiendrons
également compte des observations des
familles et des bilans de fonctionnement
de nos services techniques. C’est ainsi que
nous pourrons vraiment définir de quelle
façon nous intégrerons cette solution dans
notre parc. Au regard des informations que
nous avons aujourd’hui, elle semble déjà
la meilleure pour nos petits logements
neufs. Le matériel devenant de plus en
plus performant, cette technologie va très
vite devenir incontournable, sans compter
que l’évolution réglementaire à venir, avec
l’émergence des bâtiments à énergie
positive, va nous inciter à opter pour ce
type d’installation.

Le mot
du bureau d’études
Maurice Pestel, d’EnR Conseil
Quel regard portez-vous sur l’avenir
de l’autoconsommation ?
Maurice Pestel : C’est une démarche
citoyenne importante. Pour les logements sociaux, cette solution permet
d’atteindre un niveau de performance
réglementaire (RT 2012) avec un coût
travaux essentiellement investi au
niveau du bâti (isolation, vitrages,
système constructif…) et le plus faible
possible sur le plan des équipements
techniques. Cette approche préserve
l’aspect “environnemental et durable”
des bâtiments, avec la garantie d’un
bilan d’exploitation aussi favorable pour
les locataires au niveau de la consommation d’énergie que pour la maîtrise
d’ouvrage au niveau de la maintenance.

