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Ce début d’année est pour moi l’occasion de vous
souhaiter un excellent millésime 2017 de la part de
l’ensemble des collaborateurs de GRDF. Des équipes
mobilisées pour vous accompagner dans tous vos
projets de construction ou de rénovation : étude de
faisabilité du raccordement au réseau, gestion et
suivi du raccordement de votre projet, modernisation et sécurisation des ouvrages gaz, expertise dans
les solutions énergétiques gaz naturel et énergies
renouvelables… Pour les professionnels du bâtiment,
l’actualité de la fin d’année 2016 a porté sur la future
réglementation environnementale, et plus particulièrement sur le label Énergie Carbone, dont les seuils
ont été définis.
Le concept d’analyse du cycle de vie (ACV) va
s’étendre aux bâtiments et sera l’une des grandes

nouveautés de cette réglementation. Le principal
intérêt de cette méthode tient dans l’élargissement
de la mesure des impacts d’un bâtiment neuf en
matière d’émissions gaz à effet de serre depuis
sa phase de construction jusqu’à sa démolition
– auparavant, seule son utilisation (via l’estimation
de ses consommations énergétiques) était prise
en compte. Les pouvoirs publics ont prévu une
période d’expérimentation de deux ans, qui permettra
d’ajuster la prochaine réglementation, et ce, à travers
le label Énergie Carbone.
Nul doute qu’un nombre important d’organismes
s’inscrira dans cette démarche, dont nous vous proposons, dans ce numéro, un premier décryptage.
Bonne lecture !

« Le label Énergie Carbone est à la fois
une opportunité et une grande responsabilité »
Christophe
Boucaux
Directeur de
la maîtrise
d’ouvrage et
des politiques
patrimoniales
de l’Union sociale
pour l’habitat (USH)

Quel avis portez-vous sur l’expérimentation qui
Avez-vous identifié des risques au niveau des
s’engage à travers le label Énergie positive et
solutions techniques et énergétiques aujourd’hui
Réduction carbone ?
proposées sur le marché ?
Le Mouvement HLM l’a appelée de ses vœux. Il
Il est trop tôt pour dire si des solutions seront exclues,
faut saluer le travail accompli par l’État et les acet c’est un sujet central. Au-delà des dimensions
teurs de la construction, notamment via le Conseil
économiques, nous devons, nous maîtres d’ouvrage
supérieur de la construction et de l’efficacité énersociaux, aussi être certains que toutes les énergies et
gétique. Cette expérimentation est à
tous les principes constructifs pourront
la fois une opportunité et une grande
satisfaire, dans les délais requis, aux
Il nous faut
responsabilité. C’est pour cette raison
objectifs fixés, car nous devons aussi
nous mobiliser
que l’Union sociale pour l’habitat a sourépondre aux besoins en logements
haité, dès septembre 2016, signer avec
qui s’expriment. L’objectif de l’expécollectivement
les pouvoirs publics une charte d’engarimentation est d’évaluer la capacité
dans cette
gement dans cette démarche. Nous
des différentes solutions à atteindre les
sommes face à de nouveaux défis et expérimentation
différents seuils et les conditions d’atde nouvelles opportunités : améliorer
teinte de ces seuils. Il faut attendre la
encore davantage la performance énergétique de
fin de l’expérimentation pour effectuer les arbitrages.
la production neuve, et appréhender et maîtriser le
Reste que le délai est d’évidence très court.
volet carbone, chantier totalement nouveau et pour
Qu’en est-il des conditions de soutenabilité
lequel nous n’avons aucun recul. Il est nécessaire
économique de la démarche ?
d’alimenter, très rapidement, l’observatoire de l’expéAujourd’hui, une analyse du cycle de vie (ACV) peut
rimentation en données techniques, opérationnelles
être onéreuse. Les surcoûts liés aux travaux sur la paret économiques. Cette trajectoire est celle de la
tie carbone sont méconnus. Sur la partie énergie, ils
sagesse, car il aurait été déraisonnable de fixer
peuvent, pour le niveau Énergie 3, représenter entre
des seuils sans disposer de données objectivées
7 et 10 % du prix de revient actuel d’un logement,
et représentatives. La démarche est ambitieuse et
ce qui est naturellement considérable. On voit bien
nous portons tous la responsabilité de permettre la
les vertus de l’expérimentation qui s’engage : elle va
production de logements à des coûts adaptés aux
permettre à la filière de se professionnaliser et de
capacités contributives des ménages. C’est pourfaire rapidement évoluer son offre afin de gagner en
quoi il nous faut nous mobiliser collectivement dans
compétitivité. Parallèlement, il va falloir trouver des
cette expérimentation. Elle permettra d’accélérer
mécanismes à même de « monétariser » l’économie
la montée en compétences et la qualification des
carbone et susceptibles de stimuler des investisseacteurs de la filière. Le monde industriel va devoir
ments dans ce sens.
faire évoluer son offre et accélérer le développement de produits et matériaux performants sur
l’énergie et le carbone ; les entreprises et artisans,
se familiariser avec de nouvelles générations d’équipements et de matériaux…

«

»

Dossier

Coup de projecteur
sur le référentiel
Énergie Carbone

Première étape ouverte d’une
transition progressive vers la
réglementation environnementale.
En novembre dernier, les pouvoirs publics
ont publié les documents de référence
relatifs à l’application du référentiel
Énergie Carbone pour les bâtiments neufs,
lancé le 17 novembre par la ministre
du Logement et de l’Habitat durable.
Un moyen d’associer la filière pour
apprendre et comprendre à partir de retours
d’expériences qui permettront, à terme,
d’écrire la future réglementation.

A

vant l’instauration de la précédente réglementation
thermique (la RT2012), les pouvoirs publics avaient déjà
assuré une phase d’expérimentation de celle-ci, via le label
Bâtiment Basse Consommation – BBC. Ils procèdent de même
pour la future réglementation environnementale (RE 2018 ou
RE 2020) en mettant à disposition de la filière construction
le référentiel Énergie Carbone. Un nouveau dispositif d’application volontaire pour les maîtres d’ouvrage désireux de
construire des bâtiments répondant à ce référentiel préparatoire.

« RE 2018 »

RT 2012

« RE 2018 »

(application progressive)

(généralisation)

Expérimentation

Label Énergie
Carbone

2013

2018

2020

?

• Généralisation
de la RT2012

• Exigence CO2 sur le cycle
de vie (LTE)
• BEPOS bât public (DPEB)

• Généralisation
du BEPOS (DPEB)

• Élargissement
eau, déchets, etc.

Automne
2016
Expérimentation
volontaire
BEPOS+CO2 éq.
sur le cycle de vie

Progressif et modulable, le référentiel
Énergie Carbone permet à la filière
de s’approprier les exigences
de la future réglementation
environnementale.

Les constructions candidates à l’obtention de ce label
devront respecter les exigences de la RT 2012 ainsi que les
deux exigences complémentaires permettant d’évaluer la

performance énergétique et environnementale du bâtiment
durant tout son cycle de vie, à savoir :
• L’évaluation de son bilan énergétique sur l’ensemble des
différents usages réglementaires (chauffage, eau chaude
sanitaire, éclairage, auxiliaire et froid) et autres usages mobiliers
et immobiliers, appelé bilan énergétique BEPOS (BEPOSBilan),
• L’évaluation de ses émissions de gaz à effet de serre
sur l’ensemble de son cycle de vie (Eges) et l’évaluation des
émissions de gaz à effet de serre des produits de construction
et des équipements utilisés (EgesPCE).
Pour pouvoir obtenir et communiquer sur ce label (utilisation
de la marque et des visuels associés), le maître d’ouvrage doit
s’engager dans une démarche de certification auprès des
certificateurs ayant signé une convention avec l’Etat (à ce
jour, Cerqual, Céquami, Promotelec, Prestaterre, Certivea).
L’attribution définitive du label, par l’organisme certificateur, intervient à l’issue des deux contrôles de conformité en
« phase étude » et « phase chantier », une fois toutes les nonconformités levées.
Si le maître d’ouvrage ne souhaite pas obtenir de labellisation
pour son bâtiment, il peut participer à l’expérimentation en
vérifiant lui-même le respect des critères du référentiel (ou en
les faisant vérifier par un tiers).

Des niveaux de performance progressifs
Conformément aux ambitions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l’objectif est de diminuer

• Deux niveaux de performance sur les émissions de gaz à effet
les consommations d’énergies non renouvelables tout en
de serre relatifs aux produits de construction et équipements
intégrant, dans le bilan énergétique, les consommations
(dits « sous seuils construction »,
des autres usages énergétiques (HiEgesPCE, max).
Fi, électroménager, cuisson, etc.),
Le référentiel Énergie Carbone
laissées de côté par les différentes
À noter que le calcul de l’indicateur
réglementations thermiques. Les niveaux
Émissions de gaz à effet de serre sur le
entérine la notion de bâtiment
Energie 1 ou 2 + Carbone 1 ont vocation
cycle de vie repose sur une méthode
à faible empreinte écologique
à préfigurer les exigences de la future
et des données d’entrée qui seront à
réglementation, si l’expérimentation du
fiabiliser dans les prochains mois. C’est
en
intégrant
l’analyse
référentiel Energie Carbone confirme
tout l’enjeu de l’expérimentation du
leur pertinence technico-économique.
du cycle de vie
référentiel Énergie Carbone, qui aura
Les leviers possibles pour y parvenir sont
notamment pour ambition d’améliorer la
des constructions
les suivants :
robustesse de ce tout nouvel indicateur,
• Améliorer les performances du bâti,
en vue de son intégration dans la future
dans cette certification
réglementation.
• Accroître l’efficacité énergétique des
systèmes mis en œuvre,
Le détail des calculs des différents niveaux
est disponible sur le site www.developpement• Recourir aux énergies renouvelables.
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_Energie_
Quatre niveaux de performance distinguent l’efficacité énerCarbone_Niveau_de_performance.pdf ou en
gétique du bâtiment à énergie positive. Les niveaux Énergie 1,
flashant le code ci-contre.
Énergie 2 et Énergie 3 permettent d’afficher une progressivité
Au total, 8 niveaux de performances pourront ainsi être
dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et du recours
modulés par le maître d’ouvrage, qui réalisera la combinaison
à la chaleur et à l’électricité renouvelable pour le bâtiment.
Énergie Carbone qu’il souhaite, en fonction de l’ambition de
Le niveau Énergie 4 correspond à un bâtiment avec bilan
son projet et d’exigences complémentaires éventuelles (voir
énergétique nul sur tous les usages et qui contribue à la prographique ci-dessous).
duction d’énergie renouvelable à l’échelle du quartier.

«

Sur ce point, les 2 types d’exigences définis sont :
• Deux niveaux de performance sur les émissions de gaz à
effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment,
Egesmax. allant du niveau Carbone 1 (d’ambition modérée
et accessible à une majorité des projets) au niveau
Carbone 2 (d’ambition renforcée).

Niveaux
d’ambition
renforcée
Socle
énergie-carbone

À ces 4 niveaux de performance énergétique s’ajoutent
2 niveaux d’exigence quant à la performance du bâtiment en
matière d’émissions de gaz à effet de serre. Et ce, sur toute
la durée de son existence, en instaurant la notion repère
d’analyse de cycle de vie (ACV). Une donnée qui vise notamment à répondre, avec le bilan BEPOS, aux engagements
de la stratégie nationale bas-carbone, qui ambitionne de
réduire de 50 % les émissions directes de gaz à effet de serre
dans le secteur du bâtiment d’ici à 2030 et de 87 % à l’horizon
2050.

Améliorations BEPOS et CARBONE

»

ENERGIE 4
CARBONE 3
ENERGIE 3

ENERGIE 2
CARBONE 1
ENERGIE 1

4 niveaux de performance Énergie, 2 niveaux de performance Carbone,
autant de combinaisons possibles pour les maîtres d’ouvrage.

Un observatoire pour analyser et
synthétiser les retours d’expérience

Valorisation d’au moins 40 % en masse des déchets de
chantier générés (hors déchets de terrassement),
Recours à des produits et matériaux de construction,
L’expérimentation issue de la
revêtements de mur ou de sol,
mise en place du référentiel
peintures et vernis, étiquetés
Pas d’obligation, des possibilités
Énergie Carbone permettra
A+, au sens de l’arrêté du 19
de tirer des enseignements sur
avril 2011 + constat visuel
de moduler les niveaux de performance
la faisabilité technique et écopar le maître d’ouvrage des
visés en émissions de gaz à effet de serre
nomique, en vue de rédiger la
installations de ventilation,
future réglementation environTaux minimal de matériaux
et en consommation d’énergie…
nementale. Cette phase test
biosourcés correspondant au
amorcera également la généra« 1er niveau » du label « bâtiment
le référentiel Énergie Carbone constitue
lisation des bâtiments à énergie
biosourcé ».
un laboratoire vivant pour la future RE
positive et le déploiement de
• Le bâtiment vise le BEPOS.
bâtiments à faible empreinte
Dans ce cas, le projet doit
environnementale. Un observatoire a ainsi été créé pour colrespecter le niveau Énergie 3 du référentiel Énergie Carbone.
lecter et analyser les données d’intérêt (caractéristiques du
À noter : Une certification obligatoire sera exigée dès lors que le
projet, coût de construction…) en fonction des retours d’exprojet souhaitera bénéficier du bonus de constructibilité par la
périence. Une fois traitées, elles permettront d’affiner la mévoie de l’exemplarité environnementale ou BEPOS. Lorsque le
thode de calcul et les seuils réglementaires à coût maîtrisé.
bâtiment vise l’exemplarité énergétique, la certification n’est

«

»

pas exigée. Le site www.batiment-energiecarbone.fr détaille les
principes du label, recense les différents outils pour réaliser les
études, et permet de participer à l’expérimentation.

Un bonus de constructibilité
conditionné à la performance
Afin d’encourager la maîtrise d’ouvrage à expérimenter le
référentiel Énergie Carbone, les pouvoirs publics donnent
la possibilité de bénéficier d’un bonus de constructibilité
(dépassement de gabarit lors d’un permis de construire de
l’ordre de 30 % de surface constructible supplémentaire) pour
toute construction répondant aux critères d’éligibilité définis
dans l’arrêté du 12 octobre 2016*. Pour bénéficier de ce bonus,
le bâtiment doit prétendre à l’un des 3 profils suivants :

Les ambitions de la LTE

•L
 e bâtiment vise l’exemplarité énergétique. Dans ce cas,
l’exigence est portée sur le Cep max de la RT 2012 comme suit :
Bâtiments à usage de bureaux : Cep ≤ Cepmax RT 2012 - 40 %
Autres types de bâtiments : Cep ≤ Cepmax RT 2012 - 20 %
• Le bâtiment vise l’exemplarité environnementale. Dans ce
cas, le projet doit respecter l’exigence Carbone 2 du référentiel
Énergie Carbone et deux des trois critères parmi les suivants :

1990

2012

2020

2030

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
publiée au JO du 18 août 2015, a fixé des objectifs ambitieux pour
relever les défis climatiques et environnementaux qui se présentent.

*À retrouver sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/

Des réglementations thermiques à la réglementation environnementale
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primaire sur les 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire,
n 1974, la première réglementation thermique entrait en viéclairage, auxiliaire et froid) à 50 kWhep/m²/an en moyenne.
gueur dans le bâtiment. Son but ? Réduire de 25 % la consomNéanmoins, les consommations liées aux usages spécifiques
mation d’énergie des bâtiments, après la hausse subite du prix
(= électricité spécifique) n’étaient jusqu’alors pas prises en
des hydrocarbures liée au premier choc pétrolier, survenu un peu
compte, alors qu’elles représentent une part importante et en
plus tôt. Suivront la RT 1982 (qui rend le standard haute isolation
constante augmentation de la dépense énergétique.
obligatoire), la RT 1988 (qui vise les 170 KWh/m2/an de moyenne
En outre, les travaux menés par le Centre scientifique et technique
nationale de consommation sur le bâti), la RT 2000 (qui vise les
du bâtiment (CSTB) ont démontré l’impact non négligeable
130 KWh/m2/an), la RT 2005 (qui, à travers la notion de Ubat,
du poste « matériaux de construction et équipements » sur les
incite au renforcement de l’isolation et vise les 90 KWh/m2/an)
émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment sur une durée de 50
puis la RT 2012, qui intègre la construction bioclimatique
ans. D’où l’introduction notamment de la
(50 KWhep/m2/an). Les textes succesnotion de bâtiments « à faible empreinte
sifs se sont donc attachés à réduire
Base 100 en 1976
Source : ADEME à partir de données CEREN
200
carbone, construits en minimisant leur
les consommations énergétiques en
180
ues
cifiq
contribution aux émissions de gaz à
jouant sur deux leviers : la conception
s spé
e
160
g
a
Us
140
effet de serre sur l’ensemble de leur
du bâtiment (et notamment son isola120
cycle de vie, de leur construction jusqu’à
tion) et les performances des systèmes
100
leur déconstruction ». Un pan clé du
énergétiques. La RT2012 a apporté une
80
label Énergie Carbone, premier pas
véritable rupture dans la manière de
Usages
60
thermiq
ues
40
vers l’adoption de la réglementation
concevoir et de construire un bâtiment
20
non plus seulement thermique mais
en encourageant la conception biocli0
environnementale (RE 2018 ou 2020),
matique pour diminuer les besoins de
conformément aux objectifs ambitieux
chauffage et d’éclairage tout en garanCuisson
Chauffage
Electricité spécifique
de la loi de transition énergétique (voir
tissant un confort d’été satisfaisant et
Total
Eau chaude
graphique « Les ambitions de la LTE »).
en limitant la consommation d’énergie

Le référentiel Énergie Carbone en questions
Mon projet de bâtiment n’est pas soumis
à la réglementation thermique. Puis-je participer
néanmoins à l’expérimentation du référentiel
Énergie Carbone ?

non-conformités sont levées par le demandeur – au plus tard
12 mois après la réception des travaux).

Le bonus de constructibilité,
qu’est-ce que c’est ?

La méthode d’évaluation repose notamment sur l’utilisation
En parallèle de l’expérimentation via le référentiel Énergie
du moteur de calcul de la réglementation thermique. Ainsi,
Carbone, la loi relative à la transition énergétique pour la
elle ne peut pas s’appliquer en l’état à un bâtiment qui n’entre
croissance verte a introduit, lorsque
pas dans le champ d’application de
le plan local d’urbanisme le prévoit,
la réglementation thermique. Pour
Un site dédié
le principe d’un bonus d’au plus
autant, les maîtres d’ouvrage de
30 % de surface constructible. Pour
(www.batiment-energiecarbone.fr)
ces bâtiments sont invités à prendre
en bénéficier, les bâtiments doivent
contact avec la DHUP (Direction de
a également été mis en place
au choix :
l’habitat, de l’urbanisme et des pay• être exemplaires en termes
sages) afin de définir, au cas par cas, les modalités d’adaptation
d’efficacité énergétique
de la méthode à leurs projets afin de leur permettre de partici• être exemplaires sur le plan environnemental
per et d’enrichir l’expérimentation.
• être à énergie positive.
L’instruction de la demande pour bénéficier du bonus de
Quels bâtiments peuvent faire l’objet de
constructibilité est réalisée par la collectivité ayant mis
l’expérimentation ?
en place le bonus, au moment du dépôt du permis de
Tout bâtiment peut faire l’objet de l’expérimentation s’il
construire. Elle doit donc s’envisager dès le début de la
est en projet ou a été construit récemment (un bâtiment
phase de conception.
réhabilité ou rénové n’est donc pas concerné) et s’il est situé

«

en métropole.

Comment obtient-on le label ?
Le label est uniquement délivré par un des 5 organismes de
certification ayant passé une convention avec l’État (Céquami,
Cerqual, Certivéa, Prestaterre, Promotelec Services).

Peut-on obtenir le label sur un seul niveau
Énergie ou Carbone ?
Non, le label s’obtient avec l’atteinte conjointe d’un niveau
Énergie (évalué par l’indicateur « bilan BEPOS ») et d’un
niveau Carbone (évalué par l’indicateur « Carbone »).

À quel stade est délivré le label ?
Les contrôles de conformité au label sont réalisés à la fin des
études de conception (une première attestation de conformité
« phase études » est délivrée) et à la réception des travaux
(où le label est délivré définitivement une fois que toutes les

»

Qui peut délivrer l’attestation
de l’atteinte des Cep -40 % / -20% qui ouvre le
droit au bonus de COS ?
C’est une attestation d’engagement du MOA (réalisée ou non
par son MOE).

Qui peut délivrer l’attestation pour justifier
de l’exemplarité environnementale ou de la
qualification de construction à énergie positive ?
Cette attestation est uniquement délivrée par un des cinq
organismes de certification ayant passé une convention avec
l’État (Céquami, Cerqual, Certivéa, Prestaterre, Promotelec
Services).

À quel stade sont délivrées ces attestations ?
Ces attestations sont délivrées pour le dépôt du permis de
construire.

Références en région

Une opération réalisée dans le cadre
d’un programme « CQFD », labellisée RT 2012 Effinergie+
Ce programme de 50 logements est situé au
cœur du bourg de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
(45), au sud-ouest de l’agglomération orléanaise.
Sa particularité ? Favoriser la mixité sociale et
générationnelle en regroupant des appartements
pour séniors et des logements familiaux en duplex
dédiés aux familles, certes, mais également aux
couples et aux jeunes actifs.

C

ette opération, qui comprend 2 bâtiments, prend place
sur un vaste terrain donnant sur la rue principale de SaintPryvé-Saint-Mesmin. Les logements « séniors » bénéficient de
40 à 58 m2, tandis que les surfaces des duplex fluctuent entre
50 et 80 m2. Ce nouvel ensemble est réalisé dans le cadre
d’un programme « CQFD » (coûts-qualité-fiabilité-délais). Un
dispositif de recherche, d’essai et d’expérimentation lancé
par le ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du
Logement, en partenariat avec l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU) et l’Union sociale pour l’habitat
(USH). L’objectif ? Développer des modes constructifs innovants
qui permettent d’atteindre un haut niveau de qualité de l’habitat
tout en garantissant une maîtrise des coûts de construction et
des charges pour les résidents.
« Le programme « CQFD » a nécessité que l’on trouve des
solutions techniques plus rapides dans la mise en œuvre, plus
économiques et plus efficaces d’un point de vue thermique,
constate Arnaud Duplessis, responsable conception innovation
chez Vallogis.
Résultat : nous avons un programme labellisé RT 2012 Effinergie+
(RT 2012 -20 %) qui promet d’excellentes performances
énergétiques à ses occupants. Chaque logement est équipé
d’une chaudière à condensation raccordée sur un conduit
3Ce, qui est un conduit collectif pour chaudières étanches
permettant d’allier économies et performances à l’esthétique et
à la sécurité. Nous avons choisi des chaudières individuelles à
condensation, car c’est une solution simple et fiable que nous
maîtrisons parfaitement. Nous connaissons son coût de mise en
œuvre et son coût d’entretien. Nous sommes certains de ne pas
avoir de mauvaise surprise ! Le programme « CQFD » implique
également une étanchéité parfaite des bâtiments, ce qui sousentend quasiment pas de déperdition d’énergie… »
Contact GRDF
Stéphane Aladenise
02 38 41 55 27 - stephane.aladenise@grdf.fr

Des bâtiments à énergie positive (BEPOS)
pour un nouveau programme
de logements sociaux individuels
à St-Jean-de-la-Ruelle(45)
La ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle a confié à Vallogis
l’aménagement de la ZAC d’Alleville qui représente une
superficie de terrain de 22 hectares. Pour aménager ce
nouvel espace, 9 tranches de travaux sont prévues, la
première, lancée en septembre 2016, prévoit notamment
une première opération exemplaire : la construction de
10 maisons individuelles de 3 à 4 pièces, d’une superficie de
68 m2 à 83 m2 en locatif social en Bepos (Bâtiment à Énergie
Positive) et certification NF Habitat HQE. Le label « BEPOS
Effinergie 2013 » a été mis en place pour valoriser les
bâtiments qui consomment peu d’énergie non-renouvelable
et produisent sur site beaucoup d’énergie renouvelable.
Conçus avec une isolation thermique renforcée (triple
vitrage, ventilation hygroréglable de type B…) et une
étanchéité à l’air performante, ces logements ont de très
faibles besoins énergétiques tout en présentant un confort
optimal. Ces pavillons seront équipés de chaudières gaz à
condensation (pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire) et
de panneaux photovoltaïques en toiture (pour la production
d’électricité en autoconsommation).
Leur livraison est prévue pour le 1er trimestre 2018.

Un principe constructif
innovant pour l’un des premiers
bâtiments BBCA en France

A

u 10-12, rue des Ardennes, dans le XIXe arrondissement
parisien, la mission de l’OGIF, acteur de référence en Îlede-France sur le segment du logement intermédiaire, était
délicate. « La spécificité de ce programme de 15 logements
sociaux de conception bioclimatique tient à son accès, très
difficile, en cœur d’îlot », précise Romain Crépel, directeur
des programmes au sein de l’OGIF. Ce que confirme Aimeric
Audebeau, architecte d’exécution DPLG : « C’est un chantier
en fond de parcelle, pour le remembrement urbain. Nous
avons pu construire le bâtiment en 12 mois. » Une prouesse
liée au choix du principe constructif. « Nous avons dû trouver
une solution technique innovante de construction bois
préfabriquée en usine : la structure arrive toute faite, détaille
M. Crépel. C’était la première fois que nous recourions à ce
principe constructif assez proche d’une démarche industrielle.
Il s’agissait donc d’une opération test, car nous croyons à la
généralisation de ce mode constructif. Ce dernier demande
beaucoup d’anticipation, car les études de fluides, l’électricité,
la plomberie… doivent être validées en amont afin de pouvoir
ensuite lancer la fabrication du gros œuvre, mais il nous a
permis de réduire la durée du chantier de 2 mois et demi et de
la ramener à un an, diminuant ainsi les nuisances du chantier.
Une donnée importante pour nous, qui sommes également
propriétaires de 52 logements sur cette parcelle. »

Trophée d’argent Qualité de vie 2016
Livrés en juin 2016, les 15 T2, T3 et T4, avec uniquement des
duplex aux 2 derniers étages, ont rapidement été remplis,
comme le souligne Romain Crépel : « Les premiers retours
de nos locataires font état de logements chaleureux, très
lumineux, car chacun dispose d’un accès à l’extérieur, balcon
ou terrasse – rare dans Paris. La luminosité est accentuée par
l’architecture. Celle-ci comporte une faille intérieure, qui assure
le rôle de puits de lumière pour les parties communes mais
aussi de zone tampon, intéressante thermiquement. » Grâce
au choix du matériau même, du CLT [Cross Laminated Timber],
c’est-à-dire de l’épicéa issu des forêts françaises, retravaillé
en système lamellé pour tenir le bâtiment, les performances
thermiques (conforts d’été et d’hiver classique) sont élevées.
« Pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire,
nous avons choisi une mini-chaufferie collective au gaz,
poursuit le directeur des programmes. Car l’entretien est
facilité au niveau des parties communes, qui nous
appartiennent, et que la consommation de chacun
ramenée au niveau collectif se révèle plus faible que celle
des dispositifs individuels. Le dispositif est complété par
des panneaux solaires, pour la production d’ECS. Cette
combinaison est assez performante et économique, en
termes de coûts d’entretien mais aussi d’utilisation. » Autant
de caractéristiques qui expliquent que ce programme ait
été l’un des premiers en France à obtenir le label BBCA et
qu’il ait décroché le Trophée Argent 2016 dans le cadre des
Trophées Fimbacte pour la qualité du cadre de vie.

À la maîtrise d’ouvrage

Le programme en chiffres
15 logements en R+4 avec balcon
ou terrasse
1 mini-chaufferie collective au gaz
(63,30 kW, soit 4,2 kW par logement)
9,05 m2 de panneaux solaires
(soit 0,6 m2/logement)

Créé en 1957, l’OGIF gère 32000 logements sur l’Île-deFrance. Ce pôle immobilier de référence sur le segment
du logement intermédiaire assure l’ensemble des missions, de la maîtrise d’ouvrage à l’investissement VEFA, en
passant par l’acquisition, et l’amélioration de l’habitat. En
Ile-de-France et plus encore à Paris intra-muros, où le foncier disponible est rare et onéreux, à la demande des collectivités locales, l’OGIF privilégie la densité à l’étalement
urbain. Tous les projets sont accompagnés d’un travail de
concertation préalable avec les élus et les habitants des
quartiers concernés. »
Contact GRDF
Jihane Loudiyi
06 78 20 77 79 - jihane.loudiyi@grdf.fr

250 m3 de bois utilisés
1 labellisation Bâtiment basse
consommation carbone (BBCA)
1 Trophée d’argent aux Trophées
Fimbacte pour la qualité du cadre de vie

À voir
Retrouvez la construction
de ce bâtiment en accéléré
en flashant le QR Code ci-contre.

Actualités

2017 : Gazpar, le compteur communicant
gaz, poursuit son déploiement en France

Mieux connaître sa consommation,
pour mieux la maîtriser

confiance) d’accéder à leurs consommations pour les accompagner
dans une meilleure maîtrise de l’énergie.
Pour réussir ce projet, les acteurs du logement social se
mobilisent. Dans une démarche clé de concertation et de
partenariat, ils accompagnent, notamment, et sensibilisent les
locataires aux actions de maîtrise de l’énergie envisageables
grâce aux données de consommation de gaz.

Un kit d’accompagnement didactique
mis en place
Avec le soutien des bailleurs sociaux, une information personnalisée
est mise en œuvre avant, pendant et après l’intervention. Dans
les zones pilotes, les différentes réunions de concertation avec les
représentants locaux des communes, des bailleurs sociaux, des
associations de consommateurs et de locataires, les fournisseurs
d’énergie, les acteurs publics de la maîtrise de l’énergie… ont
ainsi permis de mettre en place un kit d’accompagnement au
déploiement. Une « boîte à outils » dédiée aux partenaires pour
les éclairer sur les modalités du déploiement et leur donner les
éléments en vue d’informer et de sensibiliser leurs publics.
Quelques
mois
avant
le
déploiement dans un territoire
donné, GRDF mettra à disposition
ces outils aux bailleurs. Le but ?
Organiser au mieux l’arrivée de
Gazpar auprès des locataires
et les accompagner dans leurs
missions de gestion maîtrisée
des charges d’énergie et de
sensibilisation des résidents,
pour une utilisation plus efficace
de l’énergie.

Courant 2017, les consommateurs équipés pourront
connaître leur consommation quotidienne de gaz
naturel depuis leur espace grdf.fr. Ils seront ainsi
en mesure de mieux suivre leur consommation de
gaz, notamment grâce à des seuils indicatifs de
consommation et d’éléments de comparaison. Ils
pourront également donner autorisation à leurs
fournisseurs d’énergie (ou autre acteur tiers de

En chiffres et en lettres
11 millions de clients concernés
1 milliard d’euros investis, financé par
le tarif d’acheminement
2 à 3 euros/an sur 20 ans d’impact sur la
facture de gaz du consommateur
1,5 % d’économies d’énergie estimé
par la CRE grâce aux compteurs Gazpar
110 bailleurs signataires de conventions
cadres d’hébergement de matériel avec
GRDF (donnée fin novembre 2016)
1 500 emplois créés
Un pilote de déploiement en 2016 dans 4
zones géographiques
1 déploiement généralisé entre 2017 et 2022

PRATIQUE - L’installation en bref
L’installation du compteur Gazpar est sans frais. Pour faciliter sa pose, un
mois avant, GRDF contacte par courrier chaque client afin de l’informer
du changement de son compteur. 15 jours plus tard, un courrier lui est
adressé par l’entreprise de pose désignée par GRDF pour lui annoncer
le jour de passage du technicien (si sa présence n’est pas obligatoire)
ou pour lui communiquer la date et le créneau horaire (si sa présence
est nécessaire au changement du compteur). Celui-ci est confirmé par
SMS ou par mail 48 heures avant. Un portail web sur www.grdf.fr et un
service client GRDF dédié sont mis en place durant tout le déploiement
pour donner des informations, répondre aux questions et traiter les
sollicitations des clients. Les rendez-vous d’installation sont proposés
sur un créneau de 2 heures de 8 h à 20 h du lundi au vendredi et de 8 h à
12 h le samedi. La coupure de gaz elle-même dure environ 30 minutes.
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D’ici à 2022, 11 millions de nouveaux compteurs
seront posés, conformément au projet Compteurs
communicants gaz de GRDF, entré, en 2016,
dans sa phase pilote de déploiement. 150 000
compteurs, répartis dans 4 zones représentatives
du territoire national (Rueil-Malmaison, Nanterre
et Puteaux ; Le Havre ; 18 communes du Pays
de Saint-Brieuc ; Lyon 4e et 9e et Caluire-et-Cuire)
ont ainsi été installés afin de valider le bon
fonctionnement de la solution technique, d’éprouver
sur le terrain la stratégie de déploiement et de
conforter les relations avec les consommateurs,
principaux bénéficiaires du projet.

