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Après un Congrès HLM particulièrement houleux
représentatif de l’inquiétude ambiante à propos de
l’avenir du modèle HLM français, les sujets abordés
dans ce nouveau numéro de notre newsletter destinée
aux acteurs logement social pourront sembler légers.
Pourtant, des thèmes comme la connectivité
des chaudières, les données de consommation,
constituent de vrais sujets qui ouvrent la voie à de
nouvelles perspectives et de nouvelles pratiques.
Pour les gestionnaires de patrimoine, elles faciliteront

le pilotage, le suivi et alimenteront les retours
d’expérience. Pour les locataires, elles offriront de
nouveaux outils pour une meilleure maîtrise de
l’énergie.
Enfin, je souhaitais remercier les organismes et
les associations régionales de l’USH qui nous ont
renouvelé leur confiance à l’occasion du congrès de
Strasbourg.
Bonne lecture …

Point de vue
« La donnée devient un outil au service des gestionnaires
de patrimoine »
Brigitte
Bozic
Responsable
prescription
nationale chez
Chaffoteaux

Comment voyez-vous le logement du futur ?
Comme un logement donnant accès à de nouveaux
services. Le système d’information et de dialogue
intégré au logement du futur permettra à l’occupant
de devenir acteur de son environnement. Pour
le locataire, à travers l’application smartphone
Chaffolink, il peut gérer le confort thermique en
toute autonomie grâce au pilotage à distance de la
température d’ambiance souhaitée. Les économies
d’énergie sont aussi au rendez-vous via les
scénarios programmables et pré-programmés et
la visualisation des estimations de consommation
énergétique (postes chauffage et ECS – eau chaude
sanitaire). Enfin, c’est un gage de sérénité : Chaffolink
est connectée en temps réel à la chaudière. Ainsi, en
cas d’anomalie bloquante, le prestataire de services
est prévenu en temps réel.
S’agit-il d’un véritable mouvement de fond, ou
d’un phénomène de mode ?
C’est un véritable mouvement de fond, directement
lié à l’explosion des smartphones. La filière
industrielle maîtrise pleinement le fonctionnement
des équipements de chauffage, de ventilation,
de rafraîchissement et de production d’eau
chaude sanitaire. Elle compte donc aller au-delà
d’un simple pilotage marche/arrêt du générateur et
proposer une véritable modulation de puissance,
source d’économies et de confort thermique pour
les usagers. Par ailleurs, dans la mesure où les postes
chauffage et production d’ECS représentent un poids
important dans la facture des ménages, il s’agit de ne
pas tuer le gisement potentiel d’économies avec des
solutions approximatives de gestion de l’énergie !
Comment un industriel du chauffage tel que Chaffoteaux appréhende-t-il la connectivité ?
Nous l’abordons sous 2 aspects : le premier tient en une
approche technique, qui vise à s’adapter aux différentes
contraintes ; le second est une approche de services à
l’habitant et d’optimisation de la gestion de patrimoine,
tant pour les bailleurs que pour les prestataires.

Quels sont les avantages de la connectivité pour
les bailleurs et les prestataires de services ?
Elle offre des services complémentaires. La plateforme
Chaffolink Manager, dédiée aux prestataires chargés
de la maintenance, permet d’assurer un service de
télédiagnostic. Avec la supervision en temps réel
et sans se déplacer de l’ensemble des systèmes
connectés mais aussi le diagnostic des défauts à
distance, Chaffolink Manager va permettre aux
prestataires d’être encore plus proche de leurs clients
– gain en efficience et en satisfaction client - et de
proposer de nouveaux services.
Dans la mesure où les locataires l’autorisent, le
bailleur social pourra lui aussi disposer d’informations,
notamment pour répondre aux nouvelles exigences
énergétiques et sociétales. La donnée devient donc
un outil au service des gestionnaires de patrimoine.
Car le système Chaffolink permettra de collecter et
restituer une partie des données des systèmes de
chauffage équipés. Une fois traitées et analysées, les
données apportent des informations qualifiées pour
prendre les bonnes décisions dans l’optimisation de
la gestion du patrimoine, comme des conseils auprès
des locataires en cas de fonctionnement non conforme
(chauffage en arrêt pendant la période hivernale,
températures trop basses ou trop élevées…) et aide à
la détection des cas de précarité énergétique ou de
surconsommation.
Quelles sont les perspectives ?
On peut envisager 2 perspectives intéressantes à
court ou moyen terme : le coaching énergétique
des locataires, pour déployer de nouveaux conseils
avec une véritable politique d’efficience énergétique;
et l’efficacité de la maintenance, via par exemple le
développement d’une brique maintenance prédictive.

DOSSIER

Bailleurs sociaux et
connectivité du parc
de logements :
Eﬀet de mode ou solution de
gestion incontournable ?
La chaudière connectée est une réalité en cette
année 2017. Les fabricants proposent tous à leurs
catalogues une solution de connectivité performante.
Pour quelles raisons choisir aujourd’hui une chaudière
connectée ? Retrouvez ici les éléments clefs pour mieux
comprendre et s’approprier cette nouvelle technologie.

Comment ça marche ?
1. La récupération des données
Une chaudière connectée permet de collecter près de
150 paramètres d’ordre technique et de consommation.
Les informations peuvent être transmises de différentes
manières vers le SI du constructeur de chaudière :
•

La box internet du client est utilisée comme
passerelle. Comme pour l’utilisation d’une tablette,
la chaudière va se connecter en Wifi à la box pour
faire transiter les données.

•

Les réseaux d’objets connectés (IOT) comme SIGFOX
ou LORA.

•

Les réseaux de télécommunication classiques
(Orange, SFR, Free et Bouygues) sont utilisés dans
certains cas pour combler l’absence des deux
réseaux cités précédemment.

3. La publication des données et services associés
On distingue deux axes de publication :
•
Vers l’utilisateur final, pour la consultation de ses
consommations et pour être averti d’une panne ;
•
Vers le prestataire de services ou vers l’organisme
HLM, pour la gestion des interventions.
La chaudière connectée permet au bailleur une gestion
facilitée de son parc.
État du matériel en temps réel, visites périodiques… Autant
d’indicateurs qui permettent aux bailleurs :
•

Un pilotage simplifié de la performance des
prestataires qui assurent la maintenance de leur parc
de chaudières ;

•

L’atteinte d’un niveau de satisfaction renforcé de
leurs locataires, grâce à une meilleure réactivité et
des interventions à distance.

Pour toute publication des données sur une plateforme
web ou dans une application, le propriétaire de la donnée
(= l’utilisateur final) doit donner son accord (cf. l’encadré
« Droits sur les données »).

2. Le traitement des données
Une fois les informations collectées, les différents systèmes
d’information traitent les données de plusieurs types :
•

•

•

Les données urgentes, généralement liées à une
panne majeure et qui nécessite une intervention
rapide ;
Les données de monitoring global, qui permettent
de connaître l’évolution de l’usure des pièces et, à
terme, de déclencher des interventions préventives ;
Les données de consommation, qui sont dédiées à
l’utilisateur final pour l’informer de la production de
chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Quels impacts sur les diﬀ érents
acteurs du logement social ?
1. La transformation des SAV
Actuellement, les SAV nationaux sont multimarques. Ils ont
la capacité de créer et maintenir des systèmes informatiques
pour collecter les données issues des chaudières de
différentes enseignes.
Cette collecte d’informations s’organise autour d’une
publication des données dans un portail unique. L’exploitant
du contrat visualise sur une seule et même interface
toutes les chaudières en défaut de son parc et optimise
ses tournées de rendez-vous et son stock de matériel.

Pour les autres SAV, la donne diffère. Ils utilisent les
plateformes mises à disposition par les constructeurs et
naviguent entre les différents portails pour la gestion de
leur parc de matériel. Agiles, ils s’adaptent à l’ergonomie
du système d’informations développé par chaque
constructeur.
2. Vers un réseau technique multi-données dédié au
logement social?
Imaginons un réseau technique connecté dans lequel
transiterait l’ensemble des données d’un parc de logements
(données des chaudières, données issues des appels de
sécurité pour les ascenseurs, de vidéosurveillance, de
production d’électricité décentralisée – panneaux solaires
ou microcogénération –, de répartition des consommations
d’énergie…). Ce réseau technique aurait pour but de
centraliser et valoriser les données liées à un bâtiment en
s’affranchissant des problématiques techniques de premier
niveau (protocole en lien avec la chaudière) tout en offrant
une structure facilement modélisable avec un investissement
réduit.
3. Bien préparer l’avenir : avoir le réﬂ exe de la connectivité
Vous devez choisir les solutions énergétiques d’un programme
neuf ou renouveler le parc de chaudières de logements
existants ? Pensez dès aujourd’hui à intégrer la connectivité
dans vos appels d’offres de chaudières.
Si cela vous semble prématuré d’investir dans des solutions
connectées, vous pouvez demander que les chaudières soient
« connectables ». Cela vous permettra d’adapter facilement
votre parc de chaudières au gré de vos besoins futurs et
de bénéficier, sans regret, des avancées technologiques
développées pendant leur durée de vie. Une chaudière
« connectable » pourra migrer en « connectée » facilement
grâce à un boîtier additionnel dans les années suivant son
installation.

Les droits sur les données
Les données appartiennent à l’utilisateur final (l’occupant
du logement). Lui seul peut donner l’autorisation de leur
exploitation dans le but d’information ou de services. Les
droits peuvent être notifiés de deux manières :
• via l’acceptation des conditions générales
d’utilisation mentionnées lors de la déclaration d’un
compte sur une application ou sur un portail web ;
• par la signature d’un document officiel qui autorise
un tiers, par exemple un bailleur social, à collecter les
informations issues d’une chaudière connectée d’un
locataire pour augmenter le niveau de service.
Dans les deux cas, le document est obligatoire pour
garantir le caractère personnel et unique des données.
Les constructeurs de chaudières garantissent que les
données ne sont pas utilisées dans un but commercial.
De plus, elles sont sécurisées dans des serveurs qui sont
soit installés chez le chaudiériste, soit hébergés chez un
prestataire opérant la collecte pour ce dernier.

GRDF, un acteur de plus en plus connecté…
Dans la lignée de ces évolutions technologiques, GRDF pilote
un certain nombre de projets portant sur les données de
consommation de gaz naturel :
• Le projet GRDF ADICT
Pour répondre aux demandes croissantes d’acteurs du monde
digital et du monde de l’énergie, GRDF a lancé fin 2016 le projet
GRDF ADICT (pour “Accès aux Données Individuelles des Clients
par des Tiers”), qui vise à faciliter un accès sécurisé et automatique,
en masse, aux données de consommation individuelle des clients
par de multiples tiers autorisés.
Les données ainsi disponibles sont les quantités quotidiennes de
gaz consommées en m3 et en kWh, avec jusqu’à 5 ans d’historique,
ainsi que les informations techniques et contractuelles sur le point
de livraison concerné. Une expérimentation a été lancée avec
une quinzaine de partenaires. Avec eux, GRDF co-construit les
API (Interfaces de programmation) et les processus d’accès aux
données. Une industrialisation du service est prévue en mars 2018.
• Le projet compteur communicant, associé à Mon Espace
GRDF sur www.grdf.fr, permet d’ores et déjà aux particuliers
d’accéder à de nouveaux services, et ce, quel que soit le
fournisseur de gaz.

Ces services incluent la possibilité de :
• suivre l’évolution de la consommation au jour le jour,
• consulter l’historique de consommation,
• fixer un seuil de consommation maximum,
• comparer sa consommation à des profils similaires,
• mesurer l’impact de travaux d’efficacité énergétique sur la
consommation.
Demain, Mon Espace GRDF sera étendu aux entreprises, et
notamment aux gestionnaires de patrimoine.

GRDF porteur de projets au
Congrès de l’Union sociale
pour l’Habitat
GRDF était présent au dernier Salon H Expo de
Strasbourg : l’occasion de proposer un décryptage
du nouveau référentiel énergie-carbone et de
présenter quelques projets de construction,
réalisés par des organismes partenaires, avec des
solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire
au gaz naturel.

Enfin, la remise des prix des premiers Trophées de l’Innovation
lancés par l’USH s’est tenue juste avant le discours de clôture du
Secrétaire d’État. GRDF était partenaire de cet évènement mais
aussi parrain du prix du Trophée de l’Innovation Technique.
Ce prix récompense les innovations technologiques
bouleversant le cycle de vie de la production de logements,
portées par des organismes HLM et leur partenaire (association,
industriel…). Isabelle Bettan, Déléguée Marché d’affaires de
GRDF, a remis le premier prix à AQUITANIS pour son dossier
d’habitat modulaire « Ben », élu par le public parmi quatre
dossiers finalistes.

Focus «Trophées de l’innovation»
PARIS HABITAT :
réemploi et valorisation de matériaux issus de la
déconstruction.

Le stand valorisait également deux projets portés par GRDF :
le compteur communicant dont le déploiement industriel a
débuté en mai 2017, ainsi que la mise à disposition des données
de consommation.
Le stand mettait en avant ISIGAZ, qui consiste à conduire
des actions portant sur la sécurité gaz et les éco-gestes au
domicile des locataires. Proposé par GRDF, ce dispositif a pour
illustration la récente signature d’une convention intégrant 9 000
logements de la communauté urbaine de Reims appartenant
à trois organismes : le Foyer Rémois, Plurial Novilia et Reims
habitat.
Le congrès de Strasbourg a été l’occasion pour GRDF de
renforcer les liens avec ses partenaires du logement social, par
la signature de plusieurs conventions de collaboration :
OPH de la Meuse : signature, en présence de Jean-Louis
Dumont, Président de l’Union Sociale pour l’Habitat, pour
la rénovation de 300 logements à équiper de solutions
de chauffage gaz naturel, et convention d’hébergement
de concentrateurs dans le cadre du projet compteurs
communicants gaz ;
ESPACE HABITAT : convention ANRU et rénovation ;
NEOLIA : convention ISIGAZ, pour environ 9 000 logements
des quartiers de la Politique de la Ville en Territoire
de Belfort-Haute-Saône, Franche-Comté et Doubs ;
OPH 05 : pour la rénovation du parc énergivore, actuellement
chauffé à l’électricité, avec des solutions de chauffage gaz
naturel.
FRANCE HABITATION : convention en construction neuve
incluant une collaboration sur le référentiel énergie-carbone;
H2P : convention d’hébergement de concentrateurs ;
HABITAT 70 : convention d’hébergement de concentrateurs
et partenariat en matière de rénovation.
Les instances représentatives du mouvement HLM n’étaient pas
en reste, avec la signature d’une convention avec l’Association
Régionale des Organismes HLM de la région Grand-Est et
l’Union régionale pour l’Habitat Hauts-de-France.

Face aux enjeux de la transition écologique, Paris Habitat a
décidé d’inscrire l’économie circulaire dans son activité en
réemployant notamment les matériaux de chantier. Ainsi, le
site de 2 ha de la Caserne de Reuilly (Paris 12e) fait figure
de site expérimental. Paris Habitat y réalise une opération
d’aménagement incluant transformation et construction
pour 600 logements ainsi que des équipements de
proximité. À partir du constat de l’existence de composants
qualitatifs, deux assistances à maîtrise d’ouvrage ont été
mandatées – dont ROTOR, collectif d’architectes chargé
d’élaborer une méthodologie de réemploi : inventaire des
matériaux ré-employables et intégration dans le projet.
Parallèlement, Paris Habitat a mis en place une bourse
intranet des matériaux de chantier disposant également
d’outils méthodologiques. Elle a été partagée entre les
chargés d’opération et les maitres d’œuvre. La méthodologie
a ainsi été répliquée sur d’autres sites de Paris Habitat ou
pour la COP21.
LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE :
Projet B 3 : BIM+BOIS+BEPOS
Construction de 30 logements en secteur périurbain
avec l’utilisation d’un management de projet innovant :
la maquette numérique ; pour concevoir, construire et
exploiter un bâtiment performant thermiquement et à faible
empreinte environnementale ; label BEPOS, label bâtiment
bio-sourcé, filière sèche, panneaux photovoltaïques,
cogénération, objectif E+C-.
AQUITANIS :
Projet BEN
Construction modulable «low tech», permettant à l’habitant
de participer à la conception de son logement en matière
de distribution intérieure, le tout dans un bâtiment bois et
béton fortement industrialisé et passif.
ICF Habitat Atlantique :
Projet QR codes, nouvelle forme de relation client
Informer et satisfaire les locataires mais aussi accélérer
le traitement de la réclamation sont les principaux
objectifs des QR Codes « Dysfonctionnement et Notices »
développés par ICF Habitat. En scannant les QR codes
installés à différents endroits de la résidence et du logement
l’aide de leur smartphone, les locataires peuvent faire
remonter instantanément les dysfonctionnements constatés
dans leur résidence. Ils peuvent également accéder aux
notices d’utilisation des équipements de leur logement.
Ces dispositifs constituent un nouveau service innovant,
économique et très apprécié.

RÉFÉRENCES EN RÉGION

Une labellisation E+C- pionnière née de la conception intégrée
Dans l’écoquartier de la ZAC des Échats, à Beaucouzé
(49), Angers Loire Habitat a mené une opération
novatrice, labellisée E3C1. Ce programme, baptisé
Hélios, regroupe 36 logements, allant du T2 de
46 m2 au T4 de 80 m2. Répartis en 3 îlots ossature
bois, ils font appel à un dispositif énergétique de
pompe à chaleur absorption gaz naturel sur forage,
choisi en concertation via un processus de conception
intégrée (PCI).

« C’est un projet que nous avons travaillé en processus de
conception intégrée, précise d’emblée Hervé Graton, gérant
du BET Kypseli. Nous sommes donc partis d’une feuille blanche
et, en compagnie de tous les acteurs réunis autour de la table,
de l’architecte au BET en passant par les utilisateurs, les élus et
les gestionnaires, grâce à la mise en place d’ateliers participatifs
notamment. Chacun a apporté sa touche et fait état de ses
contraintes mais aussi des solutions possibles. »
Côté contraintes, on peut noter notamment :
• un terrain délicat avec des expositions différentes,
• un souhait de maîtriser les charges des résidents,
• des coûts de construction reproductibles,
• l’objectif d’atteindre le nouveau label E+C-.
« Nous avons eu un premier projet Bepos avec la résidence
Esperia, un bâtiment en long exposé plein sud qui fut l’un
des premiers collectifs labellisés Bepos en France, se souvient
Nicolas Poirier, directeur du patrimoine d’Angers Loire Habitat.
Par rapport au bilan tiré de ce bâtiment, nous voulions tester une
nouvelle labellisation, l’E+C-, qui reprend l’aspect énergie du
Bepos et y ajoute les analyses du cycle de vie du bâtiment, son
impact carbone. » D’où une attention forte portée à l’enveloppe
du bâtiment, comme le souligne M. Graton : « Nous avons cherché
le projet le plus pertinent, économiquement et structurellement
parlant, mais aussi architecturalement. Nous sommes allés sur la
conception de trois plots identiques regroupant les avantages
de compacité et d’apport d’ensoleillement sur les différents
logements, et nous les avons dotés de composantes d’isolation
assez poussées.
On a donc essayé de travailler un bâtiment le plus biosourcé
possible, avec un impact environnemental le plus faible possible
pour la construction et la mise en œuvre du bâti. L’aspect
bioclimatique du bâtiment, s’il est bien traité pour trouver le
meilleur point d’équilibre entre compacité et ensoleillement
et doté d’une source d’énergie pertinente, permet d’obtenir le
label assez facilement. Et qui dit écologie dit économie. »

Des estimations de performances élevées
Une économie que la maîtrise d’ouvrage a également veillé
à assurer pour la solution énergétique. Après concertation
et échange d’expérience, le choix s’est porté sur une
pompe à absorption gaz naturel innovante sur forage. Un
dispositif couplé à des sondes géothermiques installées à
une centaine de mètres sous les bâtiments et qui offre des
avantages nombreux :
• des performances à très haut rendement, car l’énergie est
puisée à la fois dans le gaz et le sol,
• un Cep intéressant, situé, selon M. Poirier, « entre - 30 et 50% par rapport aux prérequis de la RT 2012 » ;
• une part d’énergie renouvelable,
• une consommation estimée réduite, car, selon M. Poirier,
« sur un autre projet de rénovation que nous avons mené et
dont on a déjà tiré un bilan, nous savons que nous sommes
à – 40 % de consommations énergétiques avec une PAC
absorption gaz. Pour Hélios, nous sommes sur du calcul
théorique, mais on peut estimer qu’on sera à - 20, - 30 %
par rapport à un bâtiment RT2012. »

Le mot de Nicolas Poirier
Directeur du patrimoine d’Angers Loire Habitat

« Nous voulions offrir aux habitants un
confort sain, simple d’utilisation, et synonyme
d’économies de charges »
« Ce projet s’inscrit dans une suite d’innovations d’Angers Loire
Habitat. Pour la résidence Esperia, un bâtiment en long exposé
plein sud qui fut notre premier programme Bepos, nous avions
choisi le bois. Pour Hélios, nous avons étudié et travaillé sur
une dizaine de solutions, en alliant à chaque fois un système
technique et une conception bâti, et en considérant toujours
ce que ça donnait en termes de charges clients rapportées
au coût d’investissement pour nous ; et la meilleure solution,
c’était la PAC absorption gaz couplée à une isolation thermique
conséquente. Sur le reste, nous sommes restés très simples,
avec notamment une VMC simple flux.
Quant à l’implantation du programme, c’est important de
trouver une ZAC qui partage cet esprit d’innovation, pour une
symbiose entre nous et le choix des élus, également associés
grâce au processus de conception intégrée. Nous voulions
offrir aux habitants un confort sain, simple d’utilisation, pour
que l’innovation ne soit pas connotée d’un point de vue très
technique mais qu’elle amène des économies de charges. Nous
voulions aussi obtenir un bâtiment aux coûts de construction
reproductibles, qui déploie peu de carbone à sa construction,
son exploitation mais aussi sa destruction. Construire un
bâtiment positif sur un terrain qui n’est pas forcément idéal, avec
des orientations différentes, nous avons relevé cela comme un
défi. Et au final, on parvient à ce label E3C1. »
Contact GRDF
Larbi Aitouakli
larbi.aitouakli@grdf.fr

Oﬃce public de l’habitat, Angers Loire Habitat rattaché depuis le 1er janvier 2012 à Angers Loire Métropole, gère près
de 13600 logements sur la ville d’Angers et 19 communes de l’agglomération. Location de logements familiaux,
seniors ou étudiants, vente de maisons et d’appartements dans le neuf et dans l’ancien, conception et réalisation de
projets mixtes alliant logements et équipements collectifs, vente et location de locaux d’activités, l’oﬀre d’Angers
Loire Habitat s’est enrichie aﬁn d’accompagner les projets des Angevins à chaque étape de leur vie.

ACTUALITÉS

GRDF signe une convention avec Brest Métropole Habitat pour 4
opérations aux solutions gaz innovantes

La chaudière connectée est une réalité en cette
année 2017. Les fabricants proposent tous à leurs
catalogues une solution de connectivité performante.
Pour quelles raisons choisir aujourd’hui une chaudière
connectée ? Retrouvez ici les éléments clefs pour mieux
comprendre et s’approprier cette nouvelle technologie.

Le 27 juin dernier, Brest Métropole Habitat,
office public de l’habitat gérant le plus important
patrimoine de Bretagne, et GRDF ont signé une
convention saluant le lancement de 4 opérations
immobilières développant des solutions gaz
innovantes sur le quartier de la Fontaine-Margot,
à Brest.
Cette convention entre Brest Métropole Habitat (BMH) et GRDF
prolonge et entérine une collaboration déjà mise en place pour
la construction des 18 logements neufs à énergie passive du
programme Kerarbleiz (opération primée lors des Trophées
Qualité Gaz naturel 2015 dans la catégorie « performance
énergétique dans le neuf» ). Son but ? Définir la nature et le
contenu des actions menées en vue de favoriser l’innovation et
une meilleure maîtrise des consommations énergétiques de gaz.

de BMH de produire des logements performants affichant des
charges de moins en moins élevées.
« Cela répond à notre volonté de proposer aux Brestois des
logements de qualité à faible coût », confirme Georges Bellour,
directeur général de BMH.
Les deux entités collaborent ainsi sur la ZAC de la FontaineMargot, à Brest. Quatre projets hautement novateurs y sont
prévus :

Un objectif en accord avec la charte de développement durable
signée par BMH le 12 janvier 2010 et le lancement de son
nouveau Plan Décennal Stratégique du patrimoine (voir encadré
« Brest Métropole Habitat, un acteur engagé »).
Autant d’initiatives également en phase avec la mission de
service public assurée par GRDF et avec la Loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), puisque cette
dernière fixe l’objectif de 10% de gaz renouvelable dans
les consommations à l’horizon 2030. Or, en Bretagne, deux
nouveaux sites “gaz-biométhane” ont déjà été mis en service
depuis début 2017.
Les thèmes de cette convention établie sur 3 ans avec GRDF
s’articulent autour de 3 axes principaux :
• La mise en œuvre de solutions innovantes et performantes
dans la construction neuve et le parc existant,
• La mise en œuvre d’actions en faveur de la maîtrise de
l’énergie,
• L’animation et la communication.

Quatre projets innovants, aux solutions gaz
diverses, sont programmés sur la ZAC écoquartier
La Fontaine-Margot, à Brest.
Dans le cadre de cette convention, de nouveaux projets ont été
engagés entre GRDF et Brest Métropole Habitat. Ceux-ci, font
appel à l’expertise des équipes GRDF et traduisent la volonté

• 6 maisons individuelles groupées équipées de piles à
combustible, permettant de produire de l’électricité et de l’eau
chaude sans combustion, via un écogénérateur. Une réalisation
qui constitue une première nationale ;
• un collectif vertical de 27 logements équipé d’une pompe à
chaleur géothermique à absorption gaz ;

• un collectif vertical de 21 logements équipé d’une microcogénération ;
• 12 maisons container chacune équipée d’une chaudière à
condensation et d’un poêle à bois.
Des opérations seront organisées tout au long de l’avancement
de ces chantiers innovants, afin de favoriser le retour
d’expérience et la diffusion, auprès des différentes instances
liées au monde de l’habitat, de ces modèles de logements
économes en énergie.
Les premiers résultats, attendus fin 2017 et qui visent une
baisse de la facture énergétique de 5 à 15 %, permettront
donc de modéliser ces solutions, comme l’indique Tifenn
Quiguer, vice-président de Brest Métropole : « Pour le moment,
c’est une expérimentation, mais ces dispositifs ont vocation à
être généralisés en France et en Europe, d’ici à deux ou trois
ans. »

Brest Métropole Habitat, acteur engagé en Bretagne
En moyenne, chaque année, Brest Métropole
Habitat (BMH) gère la réalisation de 250
nouveaux logements sur l’ensemble du Pays
de Brest : déconstruction, reconstruction,
renouvellement urbain, aménagement. Maître d’ouvrage pour
le compte des collectivités locales sur l’ensemble du territoire
brestois, BMH inscrit son action dans le cadre des politiques
locales de l’habitat au sens large.
Une démarche soucieuse de la qualité environnementale,
ainsi que de la meilleure insertion possible des projets dans
leur environnement, a poussé BMH à signer une charte de
développement durable le 12 janvier 2010 et à engager
son nouveau Plan Stratégique du patrimoine sur dix ans.
Celui-ci prévoit ainsi d’investir 574 M€ dans la construction,
la réhabilitation et l’entretien de l’ensemble de son parc
immobilier.

Les solutions innovantes des programmes de la Fontaine-Margot
• La pompe à chaleur à absorption gaz
Sous la forme d’un monobloc affichant une empreinte au sol faible (1 m2 environ), la PAC à absorption gaz permet de répondre aux
besoins thermiques du chauffage et de l’eau chaude sanitaire tout en offrant une maintenance réduite et un rendement élevé.
Comment ça fonctionne ? Le cycle thermodynamique de la PAC absorption gaz est mis en mouvement par une compression
thermochimique d’un mélange eau-ammoniac. Quatre sources de chaleur sont ainsi valorisées : la condensation du ﬂuide frigorigène
(ammoniac), la réaction d’absorption entre l’ammoniac et l’eau, la récupération sur les produits de combustion et la part d’énergie
renouvelable captée dans le sol par les sondes géothermiques.
• Le module de microcogénération
Solution idéale pour assurer les besoins en chauffage, ECS et en production locale d’électricité, le module de microcogénération offre
une large gamme de produits (de 5 à 250 kWe), tous aisément installables grâce à des modules « plug and heat ». Avantage également,
la production d’électricité, autoconsommée ou revendue au réseau, qui permet d’alléger la facture énergétique.
Comment ça fonctionne ? L’électricité est produite par le générateur, puis l’énergie thermique est récupérée par 2 échangeurs, afin
d’assurer chauffage et/ou production d’eau chaude sanitaire.
• L’écogénérateur à pile à combustible
Adapté pour les maisons individuelles visant la haute performance énergétique et l’obtention des nouveaux labels type E+C- ou maison
passive, l’écogénérateur à pile à combustible permet de produire électricité, chaleur et eau chaude sanitaire. Facile d’installation, faible
en émissions de polluants, l’écogénérateur à pile à combustible affiche un rendement jusqu’à deux fois plus élevé que les solutions
cogénération classiques.
Comment ça fonctionne ? En utilisant la réaction inverse de l’hydrolyse de l’eau, l’écogénérateur à pile à combustible convertit le gaz
naturel en électricité et chaleur sans combustion et sans pièce en mouvement. L’électricité ainsi produite est destinée prioritairement
à l’autoconsommation, tandis que la chaleur dégagée par le cœur de la pile est valorisée dans un ballon d’eau chaude disponible pour
le chauffage et l’ECS. Un brûleur d’appoint assure le complément si nécessaire.
Contact GRDF
Eric Calvez
eric.calvez@grdf.fr - 06 66 43 52 59

RÉFÉRENCES EN RÉGION

Une maison relais innovante, performante et design, labellisée
BBC Eﬃnergie+

Dans ce secteur à l’urbanisation peu homogène, mêlant
immeubles d’habitation et bâtiments industriels, la maisonrelais L’ Autre Toit se destine aux personnes sur le chemin de la
réinsertion sociale en matière de logement. Ses 3 bâtiments de
hauteur différente (RDC, R+2 et R+3) favorisent l’ensoleillement
d’une cour intérieure intimiste et arborée, conçue pour inviter
aux échanges entre locataires. Les 25 appartements de type
studio disposent d’une salle de bains et d’un coin kitchenette,
afin d’encourager l’autonomie des résidents. « Nous avons
adopté un mode de gestion innovant, confie Pierre Perrin,
coordinateur de la maison pour le CCAS. Nous organisons un
comité de résidents tous les 15 jours, des activités bricolage,
cuisine… afin de favoriser l’autogestion et l’entraide. »
La première microcogénération à turbine pour le résidentiel
en France
Pionnière en matière d’habitat participatif, la maison-relais
L’Autre Toit l’est aussi au niveau du dispositif énergétique choisi
pour chauffer les bâtiments et les alimenter en eau chaude
sanitaire. « Nous étions partis sur deux chaudières gaz naturel
à condensation pour le chauffage et l’ECS, se souvient Bruno
Colas, de Grand Besançon Habitat, mais nous avons eu une
proposition de GRDF pour booster ce système avec la mise
en place d’une micro cogénération à turbine (et non à moteur,
NDR) expérimentale. Nous y avons répondu favorablement,
d’autant que GRDF assurait l’accompagnement financier et
technique sur ce projet. En fonction depuis janvier 2016, ce
système donne pleinement satisfaction. » Le dispositif intègre
donc, en plus d’une base de deux chaudières à condensation
gaz de 65 kW chacune, une micro-cogénération à turbine
permettant d’assurer 3 kW de production électrique destinée
à l’autoconsommation des parties communes du bâtiment. La
micro-turbine est couplée à un générateur électrique et reliée
à un seul compteur électrique. Pour optimiser le rendement,
un récupérateur installé en sortie de turbine préchauffe l’air
en entrée de turbine. Toute la chaleur du système est ainsi
récupérée. Elle est valorisée dans le circuit de chauffage du

bâtiment afin d’assurer 100 % d’autoconsommation dans les
parties résidentielles. Des économies en perspective sur les
dépenses de maintenance et les consommations d’énergie
qui permettront de réduire les charges des résidents. « Les
habitants de la maison d’accueil ont été très sensibles à ce que
GRDF mette en place un équipement très novateur, poursuit M.
Perrin. C’est très valorisant pour eux ; ça a fait émerger un souci
écologique fort, au niveau des consommations d’énergie, du tri
des déchets… »

Le programme en chiﬀres
• 3 bâtiments (RDC, R+2 et
R+3)

• 1 espace services
• 1 espace maintenance

• 25 studios de 25 à 41 m2, à
destination des personnes
sur le chemin de la
réinsertion vers le logement
classique

• 1 microcogénération à
turbine produisant 3 Kwe
• 100 % d’autoconsommation
dans les parties communes

• 1 accueil de jour
• 1 espace animation

• Coût global : 2,5 millions
d’euros

Le mot du maître d’ouvrage
« Du point de vue de la maîtrise d’ouvrage, la principale contrainte
tenait au fait que le site était pollué (ancienne station-service).
Tous les terrassements ont été évacués et dépollués en centre
de traitement. La nature du terrain nous a obligés à réaliser
des fondations profondes, avec une soixantaine de pieux de 3
à 11 m permettant d’ancrer le bâtiment dans la roche calcaire.
Une ventilation double flux a été mise en place pour traiter les
locaux communs du rez-de-chaussée. Les logements, quant à
eux, bénéficient d’une ventilation simple flux hygroréglable. Le
chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par deux
chaudières gaz, une opération certifiée Effinergie+ (RT 2012 –
20 %). En cours de chantier, un partenariat avec GRDF nous a
permis de mettre en place, en complément des chaudières gaz,
une turbine à microcogénération avec autoconsommation de la
production électrique. »
Contact GRDF
Françoise Gentet
francoise.gentet@grdf.fr – 06 85 71 67 21
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Au nord-est du centre-ville de Besançon (25), dans
le quartier des Montarmots, l’OPH de la ville a
assuré la maîtrise d’ouvrage de la maison d’accueil
L’Autre Toit, prix “Coup de cœur” des Trophées
Gazosphère. Cette réalisation alimentée par un
dispositif microcogénération abrite 25 logements
destinés à des personnes en situation d’isolement ou
d’exclusion lourde.

