Choisir le gaz, c’est aussi choisir l’avenir

Copropriétaires, syndics de copropriété

Rénover une chaudière individuelle
gaz naturel en immeuble collectif

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel
en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel à plus de
11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz naturel
quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer,
et bénéficier d’une énergie pratique, économique, confortable et
moderne, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public,
GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau
de distribution d’Europe (près de 200 000 km) et le développe
dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

GRDF vous informe sur les atouts et les usages du gaz naturel, quel que soit votre
fournisseur.
La plaquette Rénover une chaudière individuelle gaz naturel en immeuble collectif
ne constitue en aucun cas un document à caractère juridique ou réglementaire,
mais doit être considérée comme un instrument d’information contenant des
éléments fournis à titre indicatif et non exhaustif. Elle ne saurait, en conséquence,
engager la responsabilité de GRDF quant à son contenu, son interprétation ou son
utilisation. Les textes réglementaires cités dans cet ouvrage pouvant être modifiés
ou complétés après sa date d’édition, le lecteur est donc invité à suivre l’actualité
réglementaire du domaine concerné.
GRDF agit en qualité de distributeur de gaz naturel et ne saurait fournir d’autres
prestations que celles prévues au catalogue des prestations annexes. En
conséquence, il convient de solliciter les professionnels compétents de votre
choix pour bénéficier de tout conseil en matière de réglementation, d’efficacité
énergétique ou toute autre prestation dans le cadre de votre projet.
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Découvrir

le gaz naturel et
les missions de GRDF.
GRDF : Vous apporter chaque jour
le gaz naturel.
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GRDF :

acheminer le gaz naturel partout et pour tous
GRDF est le principal opérateur du réseau de distribution de gaz
naturel en France. Acteur référent du monde de l’énergie,
la mission principale de GRDF est d’acheminer le gaz naturel sur
les sites de consommation de gaz naturel raccordé au réseau public
de distribution de gaz naturel exploité par GRDF, que ce soit chez
les particuliers, les entreprises ou les collectivités.

Que fait GRDF pour vous ?
Acheminer le gaz naturel
de manière impartiale pour
le compte de près de

50*
fournisseurs
d’énergie.

Concevoir, construire, gérer, développer,
et entretenir près de

200 000 km

de réseau de distribution public
de gaz naturel.
Raccorder les nouveaux clients au réseau
public de distribution géré par GRDF : si votre
logement n’est pas raccordé au gaz naturel,
GRDF réalise les travaux de raccordement
jusqu’au compteur de gaz naturel situé
généralement en limite de propriété.

Relever vos consommations de gaz naturel :

2 fois par an
(ou mensuellement)

GRDF relève l’index de votre compteur
et transmet vos données de consommation
à votre fournisseur d’énergie.
Veiller à l’acheminement du gaz naturel
auprès de

11 millions
de clients

9500
communes

raccordés au réseau dans les meilleures
conditions de qualité de service et de sécurité :
nos équipes d’urgence gaz interviennent
24h/24 et 7j/7 en cas de coupure gaz ou
d’odeur suspecte.

GRDF, un acteur avec un Contrat de Service Public
L’ensemble des missions de GRDF est défini dans
un Contrat de Service Public. Signé tous les 3 ans
avec l’État, ce contrat constitue le support des
engagements de service public pris par GRDF,
* www.energie-info.fr
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notamment dans les domaines de la transition
énergétique, de la continuité de fourniture
en gaz naturel des 11 millions de clients ou
encore de la sécurité des personnes.

Découvrir

Un expert de l’énergie gaz naturel
proche de vous
Un numéro unique pour vous informer
et vous accompagner dans votre projet
Partout en France, les experts GRDF sont présents à vos côtés pour vous
aider à bénéficier pleinement des avantages du gaz naturel.
Nos conseillers vous informent concernant l’installation du gaz naturel
chez vous, les travaux de raccordement au réseau, les aides financières
à votre disposition ou encore la liste des fournisseurs d’énergie
qui peuvent vous alimenter en gaz naturel.

SERVICE CLIENT
Notre service client est
disponible du lundi au
vendredi de 8h à 17h

Qui fait quoi ?

Vous

Installateur

• pouvez choisir librement votre
fournisseur de gaz naturel et
souscrire un contrat avec lui

• met en place les équipements
dans votre logement

• distribue le gaz naturel jusqu’à
votre logement en toute sécurité
• relève les données de votre
compteur et les transmet à votre
fournisseur d’énergie

• réceptionne les données de
votre compteur
• établit votre facture

Fournisseur
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Le gaz naturel : Quels sont ses atouts ?
Grâce aux équipements modernes et performants, le gaz naturel
vous apporte confort et performance dans toutes les pièces de votre
logement. C’est aussi une énergie d’avenir, disponible en continu
et de plus en plus respectueuse de l’environnement.

C’est une énergie...
Économique

Pratique

Performant

Confortable

Compétitif dans la durée, le gaz naturel reste
aujourd’hui l’une des énergies les plus économiques
(cf. graphique ci-dessous).
Le gaz naturel offre des performances élevées sur
le plan énergétique. Les équipements domestiques
modernes au gaz (ex : chaudière haute performance
énergétique) procurent un très haut rendement et
une restitution optimale de l’énergie.

Pour le chauffage, la production d’eau chaude,
ou la cuisson, le gaz naturel s’adapte à tous les
besoins de votre logement.
Le gaz naturel permet de diffuser une chaleur
douce, saine et homogène dans toutes les
pièces, vous apportant ainsi confort et bien-être.

... compétitive dans la durée
Évolution du prix des énergies en chauffage individuel et collectif
Euros TTC courants pour 100 kWh PCI. Tarifs usages domestiques
Sources : MTES/SDES, DGEC – Données disponibles au 19/09/2017
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15,89

Prix des énergies en c /kWh PCI

13,15
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6,73
6,49
5,57

4
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CHAUFFAGE INDIVIDUEL :
GAZ NATUREL : (06/2017)
Prix complet
(abonnement inclus) de 100 kWh
PCI au tarif réglementé B1, 3
usages. Consommation annuelle
de 23,26 MWh PCS.
ÉLECTRICITÉ : Prix complet
(abonnement inclus puissance
12 kVA double tarif) de 100 kWh
au tarif réglementé.
Consommation annuelle 13 MWh
dont 5 MWh en heures creuses.
PROPANE : prix moyen de
100 kWh PCI de propane en
citerne. Hors mise à disposition et
entretien de citerne et compteur.
CHAUFFAGE COLLECTIF :
GAZ NATUREL : Prix complet
de 100 kWh PCI au tarif B2I Consommation de 140 MWh/an
(tarif réglementé).
FIOUL DOMESTIQUE : Prix moyen
de 100 kWh PCI au tarif C4 Livraisons > 27 000 litres
(Source : DGEC).

Pour suivre l’évolution mensuelle du prix des principales énergies de chauffage,
consultez le baromètre GRDF sur projet-gaz.grdf.fr/comparaison-prix-energies
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Une énergie d’avenir, qui devient
plus respectueuse de l’environnement
grâce au développement du gaz vert
Le gaz naturel :
une énergie disponible
pour longtemps...
Le gaz naturel est une énergie disponible
en permanence et dans la durée.
Aucun risque de rupture. Les réserves
mondiales de gaz naturel permettent
d’assurer son approvisionnement sur une
durée estimée à 230 ans*, sans compter
la découverte régulière de nouveaux
gisements. La France dispose de sources
d’approvisionnement diversifiées,
et de réservoirs souterrains en cas
de forte demande.

... de plus en plus
respectueuse de
l’environnement...
 e gaz naturel est une énergie
L
primaire qui ne nécessite pas de
transformation après son extraction.
Il s’associe parfaitement avec
des énergies renouvelables
(solaire, photovoltaïque, bois…)

Provenance du gaz consommé en France

Autres

Norvège
Pays-Bas

17%

60%

Algérie

10%

Russie

13%

du gaz consommé
en France est en
provenance de
l’Europe du Nord.
(Norvège/Pays-Bas)

* Source : MTES / SDES (2016)

... et qui s’ancre dans l’avenir
grâce au gaz vert (biométhane)
Le développement du biométhane offre aussi de belles
perspectives au gaz naturel. Produit localement à partir
de la valorisation des déchets organiques (déchets
industriels, agricoles ou agroalimentaires) le biométhane
est une énergie 100% renouvelable. Ayant les mêmes
propriétés que le gaz naturel, ce gaz vert peut être
injecté dans le réseau de distribution et est compatible
avec les installations traditionnelles.
Le biométhane permet de créer
un cercle vertueux d’économie de proximité

La loi sur la transition énergétique
a pour objectif d’injecter

10%

de gaz vert

dans les réseaux en

DÉCHETS AGRICOLES,
MÉNAGERS ET
AGROALIMENTAIRES

TRANSFORMATION
DES DÉCHETS

CRÉATION
D’EMPLOIS LOCAUX,
NON DÉLOCALISABLES

2030
PRODUCTION D’ENGRAIS, DE GAZ ET D’ÉLÉCTRICITÉ
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Le gaz dans mon immeuble :
comment ça marche ?
Dans la rue
1 Canalisation gaz

Le gaz est acheminé par des canalisations
souterraines.

Entre la rue et l’immeuble
2 Conduite d’immeuble

Elle achemine le gaz jusqu’au pied
du bâtiment.

Contre l’immeuble, à l’extérieur
3 Coffret gaz collectif

Il est relié à la conduite d’immeuble et
inclut un système de coupure générale
de gaz.

Dans les parties communes
4 Conduite montante

Elle est raccordée à la conduite
d’immeuble et distribue le gaz à tous
les niveaux du bâtiment.

Sur les paliers ou
dans le logement
5 Compteur gaz individuel
Chaque appartement dispose
d’un compteur individuel.
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Parties privatives
6 Installation intérieure individuelle
Chaudière gaz individuelle
7 Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
du logement.

8 Appareil de cuisson

Sur le toit, l’évacuation
des fumées peut se faire par
Conduit de fumée individuel
9 Si chaque appartement est raccordé
à un conduit de fumée individuel.

10 Conduit de fumée collectif

Si l’immeuble dispose d’un conduit
de fumée collectif.

Découvrir
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Comprendre

Comprendre

les évolutions réglementaires
et leurs impacts sur mon logement
et ma copropriété.
Le gaz naturel contribue à atteindre
les objectifs de la loi relative
à la transition énergétique.
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La Loi sur la transition énergétique :
pour des bâtiments plus économes
en énergie

Les mesures prises par l’Union Européenne et la France en faveur
du climat imposent de nouvelles obligations pour l’habitat.
Dans le cadre du Plan Climat Européen de 2008, les pays de l’Union Européenne se sont engagés
à lutter ensemble contre le réchauffement climatique.
En France, ce Plan Climat s’est traduit par la promulgation de la Loi sur la Transition Energétique
et pour la Croissance Verte (LTECV). Adoptée en août 2015, cette loi vise à réduire drastiquement
les émissions nationales de gaz à effet de serre et la consommation énergétique finale.
Pour connaître vos obligations liées à la loi de transition énergétique,
consultez : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte

Des objectifs ambitieux

- 40 %
d’émissions de gaz à effet de serre
en 2030 par rapport à 1990

50 %
la part du nucléaire dans la production
d’électricité à l’horizon 2025
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> 30%
la part des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique finale d’ici 2030

10%
la part de gaz renouvelable dans
les consommations d’ici 2030

Témoignage

Comprendre

« La rénovation énergétique des copropriétés à un niveau ambitieux
de 500 000 logements par an sur l’ensemble du parc est incontournable
pour réussir la transition écologique.
Atteindre ces objectifs passe par l’amélioration de l’isolation des immeubles
et l’installation d’équipements de chauffage performants comme les chaudières
haute performance énergétique.
Le résultat attendu ? Améliorer le confort et le pouvoir d’achat des ménages
grâce aux économies d’énergie réalisées. »
Nicolas Doré - ADEME

La copropriété en France

8,5*

21%

Objectif de rénovation
au niveau

millions de logements

du parc immobilier

BBC Rénovation

* Source : Développement Construction - MARCO 2017

Ma copropriété a un rôle à jouer !
La rénovation énergétique des immeubles
collectifs constitue un levier majeur pour
améliorer durablement la performance
énergétique et réduire la consommation
d’énergie au niveau national. En réalisant des
travaux de rénovation thermique, chaque
copropriété peut donc contribuer activement
à améliorer la performance énergétique.
Avec près d’1/3 des consommations
énergétiques en France, le secteur résidentiel
est une priorité pour atteindre les objectifs
de la loi relative à la transition énergétique.
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Loi sur la transition énergétique :
des obligations concrètes pour
les copropriétaires

L’objectif : améliorer durablement la performance énergétique
des immeubles collectifs.
À la suite des lois Grenelle II (1) et Alur (2), la loi de transition énergétique pour la croissance verte (3)
vise notamment à améliorer la performance énergétique des immeubles collectifs.
Ces lois imposent donc aux copropriétaires la mise en œuvre d’actions concrètes de réduction
des consommations énergétiques et notamment :
L’obligation de rénovation énergétique avant 2025 pour les logements énergivores
(logements en étiquette énergie F ou G)
La réalisation d’un diagnostic technique global (DTG) dans toutes les copropriétés
à partir du 1er janvier 2017
L’obligation pour les copropriétés de plus de 10 lots de constituer un « fonds de travaux »
à partir du 1er janvier 2017
L’obligation depuis le 1er juillet 2017 « d’embarquer la performance énergétique »,
lors de travaux importants, comme le ravalement de la façade de l’immeuble
ou la réfection de la toiture.

Améliorer la performance
énergétique d’un immeuble
collectif : quels bénéfices
pour les copropriétaires ?
Des économies d’énergie, et donc une facture
moins élevée
Un meilleur confort au quotidien
Une augmentation de la valeur patrimoniale
du bâtiment

(1) Loi Grenelle II portant engagement national pour l’environnement n°2010-788 du 12 juillet 2010
(2) Loi Alur - Accès au logement et un urbanisme rénové n°2017-366 du 24 mars 2014
(3) Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte n°2015-992 du 17 août 2015
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À retenir
Pour les équipements de chauffage

Comprendre

Des directives européennes* imposent depuis septembre 2015 des
performances énergétiques minimales et l’étiquetage de ces performances
à tous les systèmes consommant de l’énergie (à l’instar des produits
électroménagers). Pour les solutions de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire au gaz naturel, vous êtes incité à installer a minima une
chaudière à Haute Performance Energétique lors du remplacement de votre
ancienne chaudière. Ceci afin de diminuer les consommations énergétiques
de votre logement.
À noter que lorsqu’il existe des impossibilités techniques d’installer des
chaudières à Haute Performance Energétique en logement collectif disposant
de conduit d’évacuation de fumée collectif, ces directives permettent
de remplacer une chaudière standard par une chaudière du même type.
Cette dérogation est susceptible d’être amendée à l’occasion des révisions
des textes européens.

Face à ce contexte réglementaire, ce guide a pour objectif de vous présenter
les avantages des chaudières à haute performance énergétique et de vous
décrire les solutions techniques pour leur mise en œuvre.
* Directive Ecodesign n°2009/125/CE et Directive Labelling n°2010/30/CE du parlement européen
et du conseil.
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S’informer

S’informer

sur la chaudière à haute performance
énergétique.
Une solution performante et économique
pour le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire.
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La chaudière Haute Performance
Énergétique :
Quels sont ses atouts ?

5 atouts d’une chaudière Haute Performance
Énergétique (HPE)

1

Moins énergivore et plus
performante :
la chaudière HPE consomme
d’énergie
en moins*
que les chaudières gaz standard
modernes et jusqu’à
rapport aux chaudières
* par
gaz d’avant 1980.

4

15 à 20 %

2

grâce à la technique de récupération de
chaleur, la chaudière Haute Performance
Énergétique offre des rendements proches
de 100%. Vous réalisez ainsi jusqu’à

25%** d’économies
sur votre facture d’énergie.

3

Un confort optimal :

grâce à son système de régulation
intelligent, la chaudière HPE s’adapte
parfaitement aux besoins de votre
logement et à vos habitudes de vie.

en installant une chaudière HPE,
vous pouvez bénéficier d’un
crédit
d’impôt de

30%

ainsi que d’autres aides ou
primes (voir page 42).

40%

Des économies sur votre facture :

Des aides financières
disponibles :

5

Une meilleure valorisation
patrimoniale :

les performances d’une chaudière
HPE vous permettent de gagner

1 à 2 classes

sur l’étiquette énergétique***:
votre logement prend donc
de la valeur !
ÉCONOME

A

B

C
D
E

F

PEU ÉCONOME

G

Une chaudière plus respectueuse de l’environnement
La chaudière HPE consomme moins de combustible qu’une chaudière gaz classique :
elle rejette donc moins de CO2 dans l’atmosphère.
* S
 ource : ADEME : « Guide pratique : se chauffer sans gaspiller »
** Source : gain maximal en euros pouvant être atteint sur la facture annuelle de gaz naturel pour des logements de type F2 ou
F4 situés dans des logements collectifs construits avant les années 2000. Le gain sur la facture peut varier de 10% à 25% selon
les logements et les bâtiments. Calcul réalisé selon la méthode officielle DPE 3CL-2012. Prix des énergies au tarif réglementé
à septembre 2017 (cf. graphique page 8), source MTES/SDES, DGEC
*** Gain sur l’étiquette énergétique pour un appartement de type F4 disposant d’une surface habitable de 62m² dans un immeuble
construit en 1961 et disposant d’une chaudière gaz standard des années 1990. Calcul basé sur la méthode DPE 3CL-2012. Étude
menée par le bureau d’études Sunsquare pour le compte de GRDF
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Des chaudières contemporaines
Un confort thermique personnalisé,
design…
Les chaudières Haute Performance Énergétique sont équipées d’un
thermostat d’ambiance programmable, qui permet de régler facilement la
température de consigne en fonction de vos besoins (température de confort
souhaité, présence ou absence du logement, jour/nuit, semaine/week-end… ).
Vous pouvez ainsi maîtriser votre consommation d’énergie avec précision
et réaliser ainsi des économies d’énergie.

… et connecté !
Les applications développées par les fabricants d’équipements
de chauffage vous permettent aussi de contrôler votre système
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire à distance.
Via votre Smartphone ou votre tablette, vous pouvez sélectionner
la température souhaitée, suivre le fonctionnement de votre chaudière
ainsi que vos consommations d’énergie.

Comment ça marche ?
Le gaz naturel est mélangé à l’air…
... puis brûlé dans la chambre
de combustion.

Ventilateur

1

GAZ + AIR

2

S’informer

1
2

GAZ

3

La chaleur produite est transférée
au circuit d’eau qui alimente
les radiateurs du logement.

4

La chaudière HPE capte l’énergie
contenue dans la vapeur d’eau :
la vapeur d’eau passe par un échangeurcondenseur, traversé par le circuit de
retour d’eau froide 5 .

Échangeur

6

La vapeur d’eau se condense et va
céder sa « chaleur latente » au circuit
de retour d’eau froide.

Condensation

7

L’eau de condensation est évacuée
dans les égouts.

La chaudière HPE récupère l’énergie des fumées
de combustion : elle permet ainsi d’optimiser
le rendement thermique.

8

Les fumées de combustion sont
évacuées via le conduit de cheminée
ou une ventouse.

Brûleur
AIR

EAU CHAUDE
3 DÉPART
RADIATEURS

4

6

7

5

RETOUR EAU FROIDE
RADIATEURS

8

Évacuation des produits
de combustion

Évacuation de l’eau
condensée (condensat)
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Installer une chaudière HPE
en logement collectif :
comment procéder ?

Avant de vous lancer, il est nécessaire de bien analyser votre
immeuble et d’identifier le type de conduit d’évacuation présent
dans votre logement. L’objectif : trouver la solution de rénovation
adaptée à votre bâtiment.

Votre immeuble a son histoire…
La plupart du temps, l’installation d’une chaudière HPE
dans votre logement nécessitera des travaux de
rénovation du conduit de cheminée de votre immeuble.
En effet, au fil des années, l’évolution des technologies
et des réglementations ont modifié le fonctionnement
des bâtiments. Par exemple, les chaudières d’ancienne
génération évacuent leurs fumées dans des conduits
maçonnés situés au cœur du bâtiment. Les nouvelles
chaudières gaz évacuent désormais leurs fumées dans
des conduits plastiques ou métalliques de faible diamètre.
Il n’est donc plus possible d’utiliser tels quels les anciens
conduits de cheminée existants : ils doivent être rénovés.
Rassurez-vous les industriels ont pensé à plusieurs
solutions de rénovation pour vous permettre d’installer
ces chaudières !

Bien diagnostiquer pour
bien rénover
Avant de procéder à la mise en place d’une chaudière
HPE, il est donc nécessaire de bien connaître le passé
architectural de votre bâtiment et d’identifier le système
d’évacuation des fumées de votre logement.
Ce diagnostic vous permettra d’identifier la solution de
rénovation adaptée à votre immeuble.
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À savoir !
Dans certains cas, vous ne pourrez
pas décider seul de l’installation
d’une chaudière HPE. Selon les
solutions techniques présentées
dans les pages suivantes, il vous
faudra demander une autorisation
à votre syndic de copropriété.
Et pour certaines solutions, il
sera nécessaire de faire voter en
Assemblée Générale les travaux
à engager par l’ensemble des
copropriétaires.

5 conseils pratiques pour réussir
votre projet de rénovation
1

 e pas se précipiter pour s’assurer de faire
N
les bons choix.
Accordez-vous le temps de la réflexion, en prenant soin de bien analyser la situation
et les conditions nécessaires à la réussite du projet.

2

S’entourer.

3

Bien informer les copropriétaires en amont du projet.

4

Élaborer un programme de travaux adapté à la
copropriété.

La rénovation énergétique est un sujet souvent technique, les copropriétaires doivent
faire appel à des personnes compétentes pour prendre les bonnes décisions.

Ce travail préparatoire est indispensable pour permettre aux copropriétaires de bien
comprendre la nature et le déroulé des travaux de rénovation.

5

S’informer

La rénovation du système de chauffage représente souvent un investissement important
qui nécessite un plan de financement bien construit.

Se faire accompagner à toutes les étapes du projet.
Des professionnels peuvent vous conseiller et vous aider à mieux comprendre
le fonctionnement de votre bâtiment et des installations de chauffage et de production
d’eau chaude.

Vous avez besoin d’aide ?
Pour vous aider dans ce diagnostic, les professionnels installateurs sont là pour
vous accompagner. Ils vous conseilleront sur la meilleure solution de rénovation
à mettre en œuvre en fonction des contraintes de votre bâtiment.
Les conseillers de GRDF peuvent vous orienter vers des professionnels compétents.

SERVICE CLIENT
Notre service client est disponible
du lundi au vendredi de 8h à 17h
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Installer une chaudière, 3 questions
Avant 1948

1.

1948 - 1974

De quelle
année
date mon
bâtiment ?
Quelle est son
architecture ?

Conduit de fumée individuel

2.

Conduit Shunt

À quoi
ressemblent
les terminaux
de cheminée
sur le toit ?

Solution dédiée
Solution générique

3.

Quelles solutions
de rénovation
s’offrent à moi ?
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Solution 1

Pages 26 et 27

Solution 2

Pages 28 et 29

à se poser
1974 - 2000

2000 à nos jours

S’informer

Conduit VMC gaz

Solution 3

Pages 30 et 31

Solution 4

Pages 32 et 33

Solution 5

Pages 34 et 35
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Solution 1 :

Rénovation des conduits de fumée

En quoi consistent
les travaux
de rénovation
à effectuer ?

1

L’installateur retire la chaudière
existante ainsi que le conduit
de raccordement au conduit
de fumée

2

Il repère ensuite le conduit
de fumée du logement et doit
monter sur le toit afin de retirer
le terminal correspondant au
conduit du logement

3

L’installateur déroule le conduit
flexible du toit jusque dans le
logement

4

Dans votre logement,
il installe ensuite le conduit
de raccordement concentrique
jusqu’à la chaudière

5

Avant travaux

1

1

2

3

1

L’installateur met en place
la chaudière haute performance
énergétique

Conduit de fumée
dédié

2

Conduit de fumée
pour les fumées
et la ventilation

3

Conduit de fumée
• Conduit maçonné en
brique, en terre-cuite
ou en béton
(20 x 20 cm en général
en habitat collectif)

4

Ventilation du
logement :
par la chaudière

5

Arrivée d’air
comburant : naturelle
• Soit directe par grille
en façade
• Soit indirecte par
entrées d’air sur
les menuiseries

4

6
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Enfin, il pose le terminal du
conduit de cheminée en toiture

5

> 1,80 m
(hauteur du coupe-tirage)

individuels
Après travaux

3
1

Prix indicatif :

4 300 € TTC

(1)

Équipements proposés dans l’exemple
qui peuvent varier selon les situations :
Chaudière HPE pour le chauffage
et la production d’eau chaude
Conduit de tubage individuel
pour chaudière

1
3

Système de régulation programmable

2
2

3

Amenée d’air comburant :
• L’air comburant est aspiré
en débouché de toiture
puis est véhiculé dans
l’espace annulaire de
l’ancien conduit vers
la chaudière
Générateur :
• Chaudière HPE étanche
• Rendement PCI allant
jusqu’à 109% permettant
des économies d’énergie
jusqu’à 40%
(données ADEME)

Nouveau conduit :
•U
 n diagnostic du conduit existant est nécessaire
• L a sortie de toit permet le maintien du tubage
• L e tubage est composé de matériaux compatibles avec
la condensation et la pression
• Des centreurs assurent le positionnement du tubage
dans le conduit de fumée
• Une nouvelle plaque signalétique identifie clairement
l’usage du conduit. Sa pose est obligatoire et est sous
la responsabilité de l’installateur

Durée moyenne de l’intervention

½ journée à 1 journée

S’informer

1

Achat et pose hors aides

4 300€ TTC (1)
Aides de l’État

900€ TTC (2)
(1) (2) : Voir page 36

Alternative
Vous pouvez également utiliser
la solution générique n° 4 dite
« ventouse ». Voir page 32/33
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Solution 2 :

Rénovation de conduit maçonné de type Shunt
En quoi consistent
les travaux
de rénovation
à effectuer ?

1

2

3

L’entreprise doit démonter
l’ensemble des chaudières
raccordées sur le conduit Shunt et
retirer le conduit de raccordement
entre le mur et la chaudière

2

 u niveau de chaque logement,
A
l’entreprise agrandit l’espace si
nécessaire afin de pouvoir faire
passer le piquage individuel
de chaque appartement
Le nouveau conduit collectif est
ensuite introduit de la toiture dans
le conduit Shunt

5

Chaque chaudière est désormais
raccordée au nouveau conduit
collectif introduit dans le Shunt
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1

Au niveau de la toiture, l’entreprise
doit identifier le Shunt raccordé
aux chaudières des différents
logements. L’entreprise doit
également faire un diagnostic
du Shunt

4

6

Avant travaux

L ’entreprise installe le terminal
en toiture, raccorde le siphon
en bas de la colonne et la trappe
de visite pour l’entretien

1

3

2

Ventilation du logement :
• Indépendante de l’appareil
de combustion
•P
 ar la chaudière si Shunt
Duo/mixte

3

Conduit de fumée :
• Collectif
• Conduit maçonné
en brique, en terre-cuite
ou en béton
• Dimensions usuelles
du shunt : Collecteur :
20 x 20 cm
Départ individuel :
20 x 12,5 cm
• Un départ individuel
par étage

Arrivée d’air comburant :
• Soit directe par grille en façade
ou un shunt-ventilation spécifique
• Soit indirecte par entrée d’air
sur les menuiseries

Après travaux

1

Prix indicatif :

4 130€ TTC
2

1

2

3

4
5

4

3

Amenée d’air comburant :
• Par l’espace annulaire
entre le tubage et
le conduit Shunt
Nouveau conduit :
• Un diagnostic du conduit
existant est nécessaire
• Le tubage est composé
de matériaux compatibles
avec la condensation
et la pression
• Une ouverture du départ
individuel par étage du
Shunt doit être effectuée
pour raccorder l’appareil
au tubage central
• Un siphon est installé
au point bas du tubage
et doit être accessible par
une trappe de visite
• Une nouvelle plaque
signalétique identifie
clairement l’usage du
conduit.
Ventilation
du logement :
• Indépendante de
l’appareil de combustion
• L’installation d’une
ventilation est possible

5 Trappe de visite
Générateur :
•C
 haudière HPE étanche
•R
 endement PCI allant jusqu’à 109 %
permettant des économies d’énergie
jusqu’à 30% (données ADEME)

Équipements proposés dans l’exemple
qui peuvent varier selon les situations :
Chaudière à condensation
pour le chauffage et la production
d’eau chaude
Conduit collectif de rénovation
des Shunt
Système de régulation programmable
Durée moyenne de l’intervention

1 journée pour une colonne
de 6 logements

S’informer

1

(1)

Achat et pose hors aides

4 130€ TTC (1)
Aides de l’État

900€ TTC (2)
(1) (2) : Voir page 36

Alternative
Vous pouvez également utiliser
la solution générique n° 4 dite
« ventouse ». Voir page 32/33
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Solution 3 :

Rénovation de conduit collectif mécanique de type
En quoi consistent
les travaux
de rénovation
à effectuer ?

1

L’entreprise retire l’ancienne
chaudière existante ainsi que
la bouche de ventilation raccordée
au conduit de VMC Gaz

2

L’entreprise installe la nouvelle
bouche mécanique ou motorisée
sur le conduit de VMC Gaz

3

L’entreprise installe la nouvelle
chaudière gaz et vérifie son
fonctionnement

Avant travaux
2

1

2

1

2

2

3
4

À noter
Il n’existe pas à ce jour de solution
disponible pour installer des
chaudières à haute performance
énergétique sur les installations
de VMC Gaz. GRDF est engagé
avec les industriels pour
développer des solutions de
rénovation fiable et simple.
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1

Conduit de fumée :
• Collectif
• Conduit métallique
• Une bouche permet l’extraction
des produits de combustion
et de l’air vicié

3

Générateur :
• Chaudière spécifique
VMC-GAZ
• Asservi au dispositif de
sécurité collective (DSC)

2

Ventilation du logement :
• Extraction d’air mécanisée
en toiture
• Les bouches d’extraction sont
situées dans les pièces de service
(cuisine, salle de bains, WC)
• L’air vicié est extrait par la chaudière
• Les entrées d’air sont intégrées
aux ouvrants

4

Amenée d’air comburant :
• Indirecte par entrées d’air
sur les menuiseries

VMC Gaz

Après travaux
Prix indicatif :

2 670€ TTC
1

2

3
4

(1)

Équipements proposés dans l’exemple
qui peuvent varier selon les situations :
 haudière basse température pour le
C
chauffage et la production
d’eau chaude
 ouche de ventilation mécanique ou
B
motorisée pour VMC Gaz
Système de régulation programmable

1/2 journée pour le remplacement
d’une chaudière

1

 onduit existant réutilisé pour l’évacuation
C
des produits de combustion et l’air vicié
du logement

2

Mise en place d’une nouvelle bouche de
ventilation mécanique ou motorisée qui vient
contrôler le renouvellement d’air du logement.
Gain énergétique estimé d’environ 10% à 15%

3

Conduit de raccordement spécifique entre
la chaudière et le conduit existant

4

Nouvelle chaudière basse température
permettant un gain énergétique estimé
d’environ 20%

Achat et pose hors aides

2 670€ TTC (1)
Aides de l’État

0€ TTC (3)
(1) (3) : Voir page 36

Alternative
Vous pouvez également utiliser
la solution générique n° 4 dite
« ventouse ». Voir page 32/33
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S’informer

Durée moyenne de l’intervention

Solution 4 :

Solution générique de rénovation dite « ventouse »,
En quoi consistent
les travaux
de rénovation
à effectuer ?

1

L’entreprise retire l’ancienne
chaudière du logement

2

Selon la configuration
initiale, il est nécessaire
de condamner le conduit
de fumée qui ne sera plus
utilisé ou de l’utiliser comme
ventilation du logement

3

L’entreprise perce la façade
ou la toiture du bâtiment
pour faire passer la ventouse

4

Une fois le percement
effectué, l’entreprise peut
installer la ventouse et
la chaudière

Après travaux

Implantation des ventouses
en logement collectif

1

2
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via un conduit individuel vertical ou horizontal

Prix indicatif :

3 570€ TTC

(1)

Équipements proposés dans l’exemple qui peuvent varier
selon les situations :
C
 haudière HPE pour le chauffage et la production d’eau chaude
Installation d’une ventouse individuelle
Sortie de toit verticale
Conduit concentrique
vertical

2

Sortie horizontale
en façade
Conduit concentrique
horizontal

Système de régulation programmable
Durée moyenne de l’intervention

½ journée à 1 journée pour un logement
Achat et pose hors aides

S’informer

1

3 570€ TTC (1)
Aides de l’État

900€ TTC (2)
(1) (2) : Voir page 36
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Solution 5 :

Solution générique de rénovation via conduit collectif
sous pression (3CEp intérieur ou extérieur)
En quoi consistent
les travaux
de rénovation
à effectuer ?

1

L’entreprise retire l’ensemble
des anciennes chaudières
existantes

2

Selon la configuration initiale,
et la position du conduit
collectif 3CEp, il devra être
nécessaire de modifier le
conduit de fumée existant
ou de préparer l’arrivée
du conduit dans l’espace
prévu pour lui

Après travaux
Implantation des conduits
de type 3CEp
2
1

3

4

3

5

L’entreprise doit adapter
le logement pour raccorder
la chaudière HPE au conduit
3CEp
6

7

8
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pour Chaudières Étanches fonctionnant

Aspiration d’air comburant

2

Évacuation des produits de combustion

3

Élément terminal

4

Conduit de raccordement

5

Chaudière à haute performance
énergétique :
• Chaudière HPE étanche
• Rendement PCI allant jusqu’à 109 %
permettant des économies d’énergie jusqu’à
30% (données ADEME)

6

Conduit 3CEp intérieur
(il existe également des 3CEp qui s’installent
à l’extérieur des bâtiments)

7

Siphon et évacuation des condensats

8

Coffrage / Gaine technique / Trappe
de visite

Équipements proposés dans l’exemple qui peuvent
varier selon les situations :
 haudière à condensation pour le chauffage
C
et la production d’eau chaude
Conduit collectif double paroi de type 3CEp intérieur
Système de régulation programmable

Durée moyenne de l’intervention

1 à 2 journées selon la configuration initiale

S’informer

1

Solution de rénovation dont le coût de revient dépend
de la configuration initiale, il n’est donc pas possible de
communiquer un prix indicatif. Vous pouvez vous rapprocher
des professionnels compétents pour évaluer les coûts
de mise en œuvre de cette solution.
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Comprendre en détail les solutions

de rénovation indiquées dans ce document
Les mentions explicatives (1) (2) et (3) s’appliquent à toutes les solutions et leur fiche technique présentées dans ce guide.
Prix indicatif de la solution de rénovation :
(1) ACHAT + POSE : prix indicatifs TTC pour les exemples
données et qui peuvent varier en fonction des bâtiments
et des coûts d’acquisition des solutions. Les données sont
extraites d’une étude confiée par GRDF au bureau d’études
Sunsquare sur l’évaluation des coûts d’investissement des
différentes solutions de rénovation des chaudières standard
B1 dans un logement de référence. Ces prix incluent l’achat et
la pose de la solution complète pour un logement de référence
pour un bâtiment de référence, en dehors des aides financières
dont vous pouvez bénéficier. Pour plus d’explication sur ces
éléments, lire le descriptif des logements et bâtiments de
références ci-après.
Le prix indiqué pour illustrer chaque cas de rénovation est un
prix indicatif TTC, avec une TVA à taux réduit à 5,5% pour un

logement de plus de 2 ans. Les coûts indiqués sont basés sur
des exemples précis et ne sont donc pas représentatifs du coût
final de la solution mise en oeuvre selon les situations initiales.
Dans le cas des solutions collectives de type rénovation Shunt,
le prix indicatif de la solution de rénovation est égal à la quotepart revenant au propriétaire du logement de référence sur les
travaux des parties communes et de la totalité des coûts des
éléments privatifs.
GRDF ne vend ni n’installe les matériels et équipements
présentés. Ce prix est indicatif et n’a pas de valeur
d’engagement contractuel de la part de GRDF. Seul votre
installateur pourra, sur place, évaluer précisément le montant
du projet et établir un devis en conséquence.

Aides de l’État :
(2) AIDES DE L’ÉTAT : estimées pour un couple avec 2 enfants,
disposant d’un revenu fiscal de référence (RFR) de 45 000 €
nets par an (RFR au sens des impôts sur le revenu), arrondis
à la dizaine d’euros la plus proche et habitant le logement de
référence et le bâtiment de référence.
(3) AIDES DE L’ÉTAT : la solution de rénovation des VMC Gaz
par une solution chaudière basse température ne peut pas
disposer d’aides publiques à la rénovation. Le Crédit d’Impôt
- CITE ne s’applique qu’à la chaudière à Haute Performance
Énergétique.
Le montant annoncé n’a qu’une valeur indicative et informative.
Ce montant est susceptible d’être modifié en fonction des

évolutions législatives et réglementaires qui peuvent intervenir
à tout moment. L’octroi des aides de l’État est soumis aux
conditions d’éligibilité définies par la réglementation en
vigueur pour chacune d’elles.
Les aides de l’État prises en compte, au sens de la Loi de
Finances 2017, pour illustrer les solutions de rénovation sont,
au 1er septembre 2017, le Crédit d’Impôt pour la Transition
Énergétique (CITE) pour un taux de 30 %. Dans le cas des
solutions collectives de type rénovation Shunt, les aides
publiques sont calculées sur la quote-part des travaux
correspondants au logement de référence.

Descriptif des logements et bâtiments de références selon les solutions :
Solution 1 - Conduit de fumée individuel
Le logement de référence pour la mise en œuvre de cette
solution est un logement de type F4 de 79,6 m² de surface
habitable et équipé d’une chaudière gaz naturel classique
d’avant 2000 de type B11BS avec coupe tirage. Le bâtiment de
référence est un bâtiment de type Haussmannien disposant de
6 étages construit dans les années 1920. -

Solution 3 - Conduit collectif mécanique de type VMC Gaz
Le logement de référence pour la mise en œuvre de cette
solution est un logement de type F4 de 84 m² de surface
habitable et équipé d’une chaudière gaz naturel classique
d’avant 2000 de type B11BS avec coupe tirage. Le bâtiment
de référence est un bâtiment de type Collectif disposant de 6
étages construit dans les années 1980.

Solution 2 - Conduit maçonné de type Shunt
Le logement de référence pour la mise en œuvre de cette
solution est un logement de type F4 de 62 m² de surface
habitable et équipé d’une chaudière gaz naturel classique
d’avant 2000 de type B11BS avec coupe tirage. Le bâtiment de
référence est un bâtiment de type Petit collectif disposant de 6
étages construit dans les années 1960.

Solution 4 - Ventouse horizontale
Le logement de référence pour la mise en œuvre de cette
solution est un logement de type F4 de 84 m² de surface
habitable et équipé d’une chaudière gaz naturel classique
d’avant 2000 de type B11BS avec coupe tirage. Le bâtiment
de référence est un bâtiment de type Collectif disposant de 6
étages construit dans les années 1980.
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Les experts GRDF

répondent à vos questions

Je ne sais pas quel
est le type de conduit
de cheminée présent
dans mon bâtiment :
comment faire
pour le savoir

Dans le cadre de la location d’un logement
individuel en copropriété, c’est bien le propriétaire du logement qui reste propriétaire
de la chaudière. Le locataire doit, à travers
le contrat de location, s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil en souscrivant un
contrat d’entretien. En revanche, en cas de
panne ou de réparation nécessaire, c’est au
propriétaire de payer les travaux. Dans le cas
de travaux sur le conduit et sur la chaudière,
c’est donc aussi au propriétaire du logement
de s’acquitter du montant des travaux.
David Delaune
Chef de marché copropriété GRDF

Dans le cas où vous n’avez pas pu identifier
votre situation dans cette brochure, vous
pouvez poser la question à l’entreprise qui
procède à l’entretien de votre chaudière,
ou vous rapprocher d’un installateur
Professionnel du Gaz. Il saura vous guider
et vous accompagner dans votre démarche
de rénovation.
Thomas Cascarre
Chef de produits GRDF

Peut-on disposer
d’offres commerciales
spécifiques si ma
copropriété souhaite
rénover toutes
les chaudières des
copropriétaires
en même temps

Oui, votre syndic de copropriété peut
ainsi optimiser les coûts d’achat
des chaudières en lançant une mise en
concurrence ou un achat groupé
de chaudière auprès des industriels.
Sophie Valenti
Responsable du pôle filière GRDF
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S’informer

Je suis locataire
d’un logement au sein
d’une copropriété.
Si la copropriété décide
de lancer des travaux
de rénovation, qui devra
payer la rénovation
de la chaudière
et du conduit
de cheminée
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Se lancer

dans les travaux de rénovation.

Se lancer

Les étapes essentielles pour réaliser sereinement
les travaux de rénovation nécessaires.
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J’ai choisi ma nouvelle
chaudière gaz naturel :
comment procéder ?

Votre copropriété est convaincue des bénéfices d’une rénovation
énergétique dans votre bâtiment ?
Vous souhaitez engager rapidement des travaux de rénovation ?
Voici 7 étapes clés pour réussir votre projet de rénovation gaz
naturel dans votre immeuble.

7

étapes clés

1

État des lieux du système d’évacuation des fumées en place

Par qui : le syndic doit faire appel à une entreprise spécialisée en rénovation énergétique de type
Plombier/chauffagiste, entreprise de maintenance, entreprise de pose de conduits de fumées,
bureau d’études énergie…
Objectifs :
• Faire un état des lieux du bâtiment et des logements
• Identifier le type de conduit d’évacuation présent
• Faire un diagnostic de l’état du conduit et des chaudières
• Identifier le système de ventilation présent dans les logements

2

Présentation du diagnostic et des solutions de rénovation possibles

Par qui : l’entreprise qui a été missionnée à l’étape 1 pour faire le diagnostic.
Objectifs :
•P
 résenter l’état du bâtiment et les différentes possibilités de rénovation qui s’offrent aux copropriétaires
• Présenter des coûts estimatifs des différentes solutions
•Selon la demande, présenter un diagnostic énergétique avec une estimation des économies
d’énergie potentielles
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3

Évaluation des différentes solutions proposées

Par qui : le syndic de copropriété et l’entreprise présentent au conseil syndical les différents
éléments et seront amenés à présenter lors d’une Assemblée Générale le programme des travaux,
les coûts, les délais… pour un vote final des travaux.
Objectifs :
• Évaluer les différentes solutions et les travaux à engager
• Définir les moyens de financement à mettre en œuvre (aides publiques, prêts…) pour financer les
travaux par les différents copropriétaires

4

Présentation lors d’une Assemblée Générale des travaux pour vote final

Par qui : le syndic de copropriété.
Objectifs :
•Présentation du programme de travaux à l’ensemble des copropriétaires
•Vote des travaux

5

Démarrage des travaux

Par qui : l’entreprise sélectionnée démarre le chantier de rénovation. Le syndic est responsable de
la bonne tenue des travaux et se charge du suivi du chantier pour le compte des copropriétaires.
Objectifs :
•Mettre en œuvre la solution sélectionnée
• Mise en fonctionnement des chaudières pour le chauffage et l’eau chaude des logements

6

Réception des travaux

Par qui : l’entreprise présente au conseil syndical et au syndic les travaux effectués afin de lever les
réserves et de réceptionner les travaux. L’entreprise se charge également de présenter les nouvelles
chaudières aux copropriétaires (fonctionnement, réglages… ).

7

Se lancer

Objectifs :
•S’assurer de la bonne mise en œuvre des travaux
•S’assurer du bon fonctionnement des appareils et de la sécurité de l’installation
•Valider le paiement final de la prestation

Paiement des travaux effectués

Par qui : le syndic procède à l’appel de fonds auprès des copropriétaires pour solder les travaux
auprès de l’entreprise.
Selon les copropriétés et les travaux à engager, les actions et le processus peuvent différer.
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Des aides financières pour
concrétiser votre projet
Plusieurs aides sont disponibles pour permettre de réaliser votre projet
de rénovation. Qu’elles proviennent de l’État ou de banques, ces aides
permettent de prendre en charge une partie de votre investissement.

Le Crédit d’Impôt Transition
Énergétique (CITE - ex. CIDD)

Les aides de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH)

Une partie des travaux (portant uniquement sur
le matériel, hormis pour la solution Rénovation,
matériel + isolation) les plus performants
en termes d’économies d’énergie peut être
déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de
30% de son prix, sans conditions de ressources
et sans nécessité de bouquet de travaux,
conformément à la Loi de Finances 2018.
Pour être éligible, le logement doit être achevé
depuis plus de 2 ans.

Dans le cadre de son programme « Habiter Mieux »,
l’ANAH octroie des aides* aux propriétaires qui
souhaitent améliorer la performance énergétique
de leur logement. Celles-ci sont conditionnées à
vos ressources et peuvent couvrir jusqu’à 50% du
montant des travaux. Une prime d’Etat, couvrant
10% supplémentaires dans la limite d’un montant
de 1600 ou 2000 euros selon votre niveau de
ressources, peut également être octroyée en cas
d’amélioration de la performance énergétique de
votre logement d’au moins 25%.

Pour plus d’informations sur le CITE,
renseignez-vous sur www.service-public.fr
(fiche pratique CITE).

Pour plus d’informations sur les aides de l’ANAH,
renseignez-vous sur www.service-public.fr
(Particuliers/Logement/Aides).

Certificat d’Économies
d’Énergie (CEE)
Ce dispositif repose sur une obligation des
fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur,
froid, fioul domestique et carburants pour
automobile) de réaliser des actions d’économie
d’énergie auprès des consommateurs, sous peine
de se voir appliquer des pénalités financières.
Afin de remplir leurs obligations, les fournisseurs
et certaines enseignes proposent des incitations
financières sous la forme de primes aux travaux,
prêts bonifiés et autres services.
Pour plus d’informations sur la prime CEE,
rendez-vous sur www.developpement-durable.gouv.fr
(Energies, Air et Climat/ Economies d’énergie/ CEE).
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L’Éco-prêt à taux zéro
L’Éco-PTZ a été conçu pour aider les
propriétaires à financer l’amélioration de
la performance énergétique des logements
anciens. Vous n’avez pas à avancer d’argent
ni à payer d’intérêts. Pour en être bénéficiaire,
il faut atteindre un niveau minimal de
performance globale du logement ou réaliser
au minimum un bouquet de deux travaux.
La banque peut ainsi vous prêter jusqu’à
20 000 € (pour un bouquet de deux travaux)
ou 30 000 € (pour un bouquet de trois travaux
ou plus) que vous devrez rembourser, sans
intérêt, sur une période de 10 ou 15 ans.
L’Éco-PTZ est cumulable avec d’autres aides
de l’État.
Pour plus d’informations sur l’Éco-PTZ,
rendez-vous sur www.servicepublic.fr
(fiche pratique Éco-PTZ).

La TVA à taux réduit
En 2018, les équipements préconisés par GRDF
peuvent bénéficier d’une TVA réduite à 5,5%
(hors insert ou poêle gaz bénéficiant d’une
TVA à 10%). Cette remise est directement
accordée par l’installateur sur le devis.

Important
Reconnu Garant
de l’Environnement
(RGE).
Pour obtenir une aide de l’État
(éco-prêt à taux zéro, CITE, CEE),
les travaux doivent être réalisés
par un artisan ou une entreprise du
bâtiment détenant la mention RGE.

Se lancer

Pour plus d’informations sur la TVA à taux
réduit, rendez-vous sur www.impots.gouv.fr
(Particuliers / Logement - Patrimoine).

* Ces aides sont soumises aux conditions d’acceptation
de l’antenne locale de l’ANAH.

43

Principal distributeur de gaz naturel en France,
GRDF vous informe sur les atouts et les usages du gaz naturel,
quel que soit votre fournisseur.

Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

SERVICE CLIENT

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Choisir le gaz, c’est aussi choisir l’avenir
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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