
Logement social

La maîtrise de la consommation d’énergie est l’un des 
enjeux majeurs de la transition énergétique. Or, le 
bâtiment en France représente aujourd’hui le secteur 
le plus énergivore, après les transports et l’industrie : sa 
part dans la consommation d’énergie atteint près de 
45 %. La rénovation du parc de logements existants 
est donc primordiale pour atteindre les objectifs 
ambitieux de baisse des consommations énergétiques 
dans le résidentiel définis par la loi Grenelle I.

Grâce aux nombreuses actions menées par 
les organismes HLM, le parc social, avec une 
consommation moyenne de 190 kWh ep/m²/an, est 
en avance sur le parc privé, dont la consommation 
moyenne tourne autour de 250 kWh ep/m²/an.

Désormais, la performance énergétique n’est 
plus appréhendée seulement par le niveau de 
consommation d’énergie, mais comme un objectif 
plus global de développement durable, avec sa 
dimension environnementale et sociétale.

Il s’agit d’une préoccupation majeure des bailleurs 
sociaux, soucieux de proposer le niveau de charges 
le plus faible.

À ce titre, leur choix se tourne très souvent vers le gaz 
naturel, qui permet, à travers les différentes solutions 
techniques disponibles sur le marché, d’atteindre ces 
objectifs de réduction des consommations, de baisse 
des charges, tout en apportant au locataire un haut 
niveau de confort. Ces solutions, pour la plupart 
matures et éprouvées, ont l’avantage de proposer 
des coûts de mise en œuvre et d’entretien maîtrisés. 
D’autres, plus innovantes permettent de réduire 
significativement la facture énergétique des locataires 
et d’intégrer des énergies renouvelables.

Ce numéro de «  Logement social et Gaz naturel  » 
consacré à la rénovation vous présente les initiatives 
de plusieurs organismes ayant fait ce choix.

Bonne lecture !

& GAZ NATUREL
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De quelle façon GRDF accompagne-t-elle les  
bailleurs sociaux dans la réalisation d’ouvrages 
collectifs gaz (conduite d’immeuble, conduite 
montante), que l’on soit dans l’existant ou le neuf ?
Gabriel Innocente : GRDF est dans une logique  
collaborative qui associe concertation, anticipation et 
communication. Notre objectif est de leur faciliter la 
compréhension de la réglementation, des différentes 
normes de construction (arrêtés, DTU) et de les aider à 
trouver les solutions les plus faciles à mettre en œuvre, 
celles qui ne présenteront pas de contraintes pour 
leurs projets.

Plus concrètement, pouvez-vous nous expliquer 
cette coopération mise en place avec les bailleurs ?
G.I. : Il y a deux types de coopération, deux cas de  
figure. Le premier : l’immeuble est déjà alimenté en 
gaz naturel. Nous allons donc être dans une recherche 
de coordination des travaux. Une mission qui se fait 
soit au travers des relations courantes qu’entre-
tiennent le développeur GRDF et le bailleur social, soit 
par le biais de conventions. L’objectif étant de parta-
ger des programmes de rénovation d’immeubles pour 
les bailleurs et des programmes de renouvellement 
d’ouvrages gaz afin d’avoir une bonne coordination et 
d’occasionner le moins de gêne possible auprès des 
locataires.

Et pour les immeubles non-équipés en gaz natu-
rel, le deuxième cas de figure ?
G.I. : Ce sont, la plupart du temps, des immeubles 
qui n’ont pas de gaine dans les parties communes 
pour passer les conduites de desserte gaz. Nous al-
lons donc chercher des solutions simples et efficaces. 
L’une des techniques les plus utilisées est la pose d’un 
placard technique gaz équipé (PTGE) à l’extérieur de 
l’immeuble qui regroupe tous les compteurs. Les liai-
sons entre le compteur et les installations intérieures 

des appartements sont alors réalisées dans une gaine 
extérieure qui vient se glisser dans l’isolation exté-
rieure du bâtiment. Notre objectif est de proposer aux 
bailleurs des solutions conformes à la réglementation, 
certes, mais également esthétiques. Parfois, il est né-
cessaire de faire cheminer ces liaisons après les comp-
teurs, le long de la façade. L’idée est donc de trou-
ver l’emplacement le plus discret possible (sous une 
coursive extérieure, juste sous le débord de la toiture). 
Lorsque la configuration de l’immeuble le permet et 
que nous avons suffisamment de place dans les es-
paces communs, nous pouvons aussi passer une partie 
de ces liaisons dans les parties communes en réalisant 
un placard technique à l’intérieur de l’immeuble. Les 
problématiques sont très différentes d’un immeuble à 
un autre, qui plus est lorsqu’on associe du neuf à de 
l’ancien. Ce sont d’ailleurs de nouveaux cas de figure 
pour nous mais que l’on arrive très bien à gérer…

Vous voulez parler d’ajout d’étage sur un immeuble 
existant par exemple ? 
G.I. : Notamment. Nous pouvons avoir un bâtiment 
existant avec des étages inférieurs non-alimentés en 
gaz naturel et avoir un ajout d’étage qui, lui, va être 
desservi en gaz grâce à une canalisation montante réa-
lisée le long du mur extérieur, dans un décroché de 
mur... ce qui la rend particulièrement discrète. CEGI-
BAT a édité un classeur intitulé « Réglementation solu-
tions » qui détaille de façon explicite les différentes 
solutions de desserte possible et que je ne saurais trop 
recommander aux bailleurs-constructeurs.



Dossier spécial

Solutions pour faciliter la réalisation d’ouvrages 
collectifs gaz (CI/CM) en logement collectif existant
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Solution N°1
Profiter de la présence d’un ancien vide-
ordures linéaire vertical donnant sur des locaux 
spécifiques à chaque étage, pour permettre  
le passage d’une conduite montante.

Certains bâtiments sont équipés de colonne de vide- 
ordures accessible depuis chaque étage par des locaux 
spécifiques donnant sur les parties communes. 

Les colonnes vide-ordures rectilignes et verticales débou-
chent en partie basse sur un local bac à ordures où sont  
positionnés les bacs collectifs d’ordures. En partie haute, elles 
bénéficient d’une ventilation (obligation cf. DTU 63.1) débou-
chant sur l’extérieur. Dans une telle configuration, l’utilisation 
des locaux vide-ordures d’étage peut être pertinente pour 
permettre la mise en œuvre de la conduite montante gaz. 

Mise en œuvre et point clé

Transformation des locaux vide-ordures  
d’étage en locaux gaz

>  Modifier les portes d’accès aux locaux pour leur  
permettre de respecter les exigences réglementaires 
(degrés pare-flammes adaptés en fonction de la caté-
gorie d’immeuble, serrure à fermeture automatique à  
fouillot rectangulaire, signalétique local gaz à l’extérieur 
et consigne de sécurité à l’intérieur de chaque porte).

>  S’assurer que les matériaux de construction des locaux 
sont résistants et jointés.

>  Percer les planchers entre locaux en niveau intermédiaire 
(100 cm²) pour passer la colonne montante gaz et per-
mettre sa ventilation entre étages.

Création de la ventilation  
haute de la gaine 
Au dernier étage, un carottage de section suffisante (150 cm²) 
doit être prévu pour faire communiquer le local et l’ancienne 
colonne de vide-ordures. Cet orifice permettra d’assurer la ven-
tilation haute de l’installation via l’aération existante en partie 
haute de la colonne de vide-ordures (dont la section devra être 
suffisante – 150 cm² – et il faudra vérifier qu’elle débouche à 
plus de 40 cm de toute baie et 60 cm de toute ventilation).

Création de la ventilation  
basse de l’installation 

>  La ventilation basse doit se faire au niveau le plus bas 
de la nouvelle colonne. S’il est décidé que la colonne ne 
descend pas jusqu’au dernier niveau, il faudra veiller à 
supprimer son éventuelle communication vers le niveau 
du dessous (via la trémie de vide-ordures, par exemple.)

>  Elle peut se faire soit 
par la création d’un 
orifice donnant direc-
tement sur l’extérieur 
de section suffisante 
(150 cm²), soit par 
l’intermédiaire d’un 
conduit débouchant à 
l’air libre. Ce conduit 
peut être utilisé 
pour faire passer la 
conduite d’immeuble. 
Pour les immeubles 
de 2e famille, la ven-
tilation peut se faire 
par détalonnage de 
la porte d’accès, si 
celle-ci donne sur 
une partie commune 
aérée ou ventilée.

Arrivée de la conduite  
d’immeuble

>  En acier, elle peut être installée sans dispositif de pro-
tection mécanique ; en cuivre, elle doit être placée dans 
une gaine ou protégée par un dispositif de protection 
mécanique.

>  La conduite d’immeuble doit être installée sur tout son 
parcours en local ventilé ou, au moins, aéré. Si la conduite 
doit passer dans un local non-aéré, elle doit être placée 
sous fourreau continu et étanche débouchant soit direc-
tement sur l’extérieur, soit dans un local aéré.

Création de  
la liaison équipotentielle
Les canalisations gaz situées à l’intérieur et celles placées  
à l’extérieur et faisant partie intégrante du bâtiment doivent 
être connectées à la liaison équipotentielle principale du  
bâtiment.

La création d’ouvrages collectifs gaz en 
logement collectif neuf ou existant (conduite 
d’immeuble/conduite montante) doit répondre 
aux règles détaillées dans : l’arrêté du 2 août 
1977 modifié, l’arrêté du 31 janvier 1986 
relatif à la protection contre l’incendie des 

bâtiments d’habitation, la NFU DTU 61.1 et  
le prescrit GRDF (et notamment la REAL 1010).
La création de tels ouvrages dans des 
bâtiments existants peut paraître complexe,  
il existe néanmoins certaines astuces  
pour en faciliter la mise en œuvre.

Focus sur deux solutions techniques

Local vide 
ordure d’étage

Rez-de-Chausée

Local bacs 
ordure

Sous-Sol



Dossier spécial
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OSICA, filiale du groupe SNI, mène  
actuellement une réhabilitation énergétique  
de sa résidence construite en 1982  
et composée de 42 logements sociaux. 

OSICA est un bailleur-constructeur majeur d’Ile-de-
France qui a entrepris depuis plusieurs années un vaste 

programme de réhabilitation de ses résidences les plus 
énergivores, dont fait partie la résidence Jacob. 

« Nous voulions, avec cette réhabilitation, atteindre plusieurs 
objectifs : accroître le confort des locataires en leur 
offrant une chaleur plus douce et plus homogène dans 
les logements ; améliorer les performances énergétiques 
des appartements ; assurer aux résidents une meilleure 

maîtrise de leurs charges et enfin pérenniser notre 
patrimoine, précise Denis Atinmadjegangni, responsable 
technique à OSICA. Les travaux comprennent une isolation 
thermique par l’extérieur ainsi qu’une modification des 
équipements de chauffage par l’installation dans chaque 
logement d’une chaudière individuelle à condensation 
associée à des radiateurs basse température. Pour 
cela, nous avons donc choisi d’utiliser les vide-ordures 
désaffectés et installé une conduite montante gaz. » 

Les avantages d’une telle réhabilitation énergétique  ? 
«  Ce sont des travaux simples à réaliser, il n’y a aucune 
complexité. Le fait de passer par les vide-ordures pour la mise 
en œuvre de la conduite montante gaz offre un vrai gain de 
temps, observe Denis Atinmadjegangni. L’autre avantage 
réside dans le fait que nous ayons allié travaux d’isolation 
du bâti et travaux de chauffage, ce qui permet une 
meilleure maîtrise des charges locatives. »

Contact GRDF 
Guillaume Lecuyer - 01 49 42 57 70
guillaume.lecuyer@grdf.fr

Résidence Jacob

Réhabilitation énergétique  
de la résidence Jacob  
à Livry-Gargan (93)



Solution N°2
Mise en œuvre d’un PTGE en pied 
d’immeuble et desserte des appartements 
en tiges après compteur.

Dossier spécial
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Cette configuration s’applique uniquement aux bâti-
ments de 2e famille et est limitée en règle générale aux 
bâtiments existants de moins de 10 logements.

Un Placard Technique Gaz Équipé (PTGE) est une armoire 
multi-comptage préfabriquée en usine.

Il comprend : un robinet d’entrée, un détendeur si le réseau 
sur lequel il est raccordé est en MP (il est, en effet, interdit 
d’alimenter les appartements en MP à partir d’un PTGE), une 
nourrice permettant l’installation de 3 à 10 compteurs, des 
crosses de sortie orientées vers le bas, des plaques de repé-
rage des robinets, des plaques de consignes réglementaires, 
des supports ou moyens de fixation. 

Il doit être installé exclusivement à l’extérieur de l’immeuble, 
ne doit pas être encastré, mais accolé à celui-ci. Il peut être 
installé en limite de propriété (il intègre alors l’organe de 
coupure générale) ou sur une autre façade. Il doit être situé à 
plus de 20 cm (s’il est alimenté en BP) et 1 m (s’il est alimenté 
en MP) de tout ouvrant (incluant ventouse).

Dans le cas d’un bâtiment existant et si un local peut être 
correctement aménagé, il est possible de ne pas installer un 
PTGE mais de transformer ce local en LTG (Local Technique 
Gaz). Dans ce cas, le local devra être rendu conforme aux 
prescriptions détaillées dans la NF DTU 61.1.

La desserte des appartements depuis le PTGE se fait grâce 
à des tiges après compteur d’allure rectiligne et verticale. 
Elles font partie de l’installation intérieure.

Un robinet supplémentaire doit être installé sur la tige après 
compteur à l’intérieur de chaque logement ou à l’extérieur et 
à proximité immédiate de la pénétration de la tige desser-
vant le logement. 

Les tiges après compteur doivent former une nappe unique 
et verticale pour chaque ensemble de locaux superposés 
à desservir. Les tuyauteries doivent être d’allure rectiligne 

depuis le niveau de l’emplacement des compteurs jusqu’à 
l’arrivée à l’étage à desservir. 

Toutefois, lorsque cela est nécessaire, le départ de cette 
nappe, à la sortie du PTGE, pourra ne pas être vertical. 

Les tiges après compteur peuvent être :
>  Groupées dans une gaine commune (conformément 

à la NF DTU 61.1 P5, paragraphe 8), par exemple 
un ancien vide-ordures qui répondrait aux prescrip-
tions réglementaires.

La gaine doit être ventilée et ses parois sont réalisées en 
matériaux résistants (M0 ou A2-s1, d0) jointoyés et, en cas 
d’éléments creux, enduites sur leur face intérieure. 

>   Incorporées dans une paroi, par exemple dans une 
isolation par l’extérieur d’un mur. (NF DTU 61.1 P2, 
paragraphe 5.3.4)

Leur parcours doit alors être le plus simple possible, elles 
ne doivent être en contact avec aucune autre tuyauterie ou 
canalisation électrique, elles ne doivent pas passer dans 
les éléments creux, sauf si elles sont placées sous fourreau 
étanche débouchant à une extrémité dans un local ventilé ou 
aéré. L’épaisseur minimale d’enrobage est alors de 20 mm.

>  Extérieures en façade (NF DTU 61.1 P2,  
paragraphe 5.3.3).

Les tuyauteries peuvent être implantées dans un coffrage 
ventilé et démontable. Ce coffrage peut être utilisé comme 
protection mécanique pour les tiges après compteur situées 
à une hauteur de moins de 2 m par rapport au sol.



Direction Ploufragan, à 4 km au sud de Saint-
Brieuc, dans les Côtes-d’Armor, au cœur du 
quartier des Villes Moisan. Construits dans les 
années 80, les 122 logements sociaux de ce 
site ont bénéficié d’une rénovation énergétique 
performante. Celle-ci leur a permis de passer 
d’une étiquette F à une étiquette B et d’offrir aux 
locataires une diminution conséquente de leurs 
consommations énergétiques. 

Pari réussi pour Côtes-d’Armor Habitat qui a entrepris la 
réhabilitation énergétique des 122 logements de Villes 

Moisan. Des logements qui avaient déjà profité de travaux de 
rénovation avec le changement de toutes les menuiseries exté-
rieures… Mais cette fois-ci, l’enjeu est différent puisqu’il s’agit 
de renforcer l’isolation thermique des appartements et de 
convertir au gaz naturel pas moins de 90 logements qui 
étaient jusqu’à présent en « tout-électrique » (radiateurs et 
ballons électriques pour la production d’eau chaude sanitaire).

Pour ce qui est de la rénovation thermique, Côtes-d’Armor 
Habitat a choisi d’intervenir à trois niveaux : mise en œuvre 
d’une isolation thermique extérieure de 160 mm ; améliora-

tion de l’isolation thermique des combles (400 mm) et ren-
forcement de l’isolation des plafonds des porches. L’objectif 
de ces travaux d’économie d’énergie est de réaliser 30 % 
d’économie de chauffage.

Quant aux 90 logements à convertir, le bailleur a profité  
de l’isolation thermique par l’extérieur pour intégrer, de 
façon harmonieuse et réglementaire, un PTGE (Placard 
Technique Gaz Équipé) en façade des immeubles. « À l’ori-
gine, les bâtiments ne possédaient pas de gaine technique 
pour accueillir les colonnes montantes de gaz à l’intérieur 
des immeubles, précise-t-on chez Côtes-d’Armor Habitat. 
GRDF nous a donc proposé la mise en œuvre d’un PTGE 
en pied d’immeuble qui regroupe les compteurs indivi-
duels. » La desserte des appartements depuis le PTGE 
se fait ensuite par le biais de tiges après compteurs qui 
font partie de l’installation intérieure. L’aménagement finalisé, 
radiateurs et ballons électriques, ont pu être retirés au 
profit de chaudières individuelles à condensation au gaz 
naturel installées dans les cuisines et associées à des ther-
mostats programmables.

Le coût global des travaux s’élève en moyenne à 28 600 € HT 
par logement. Des travaux de réhabilitation qui ont per-
mis aux 122 appartements de passer d’un classement en 
étiquette F (avec une consommation de 379,80 kWhep/ m2.
an avant travaux) à une étiquette B (avec une consommation 
de 77,32 kWhep/m2.an après travaux) et d’obtenir le label 
BBC rénovation. 

Contact GRDF 
Franck Lacassagne - 02 23 44 88 25
franck.lacassagne@grdf.fr

Dossier spécial
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Villes Moisan 

Une réhabilitation  
performante pour atteindre  
le label BBC rénovation 
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Ces nouveaux compteurs communicants Gazpar, qui 
remplaceront les compteurs à relevé semestriel, 

enverront de façon automatique et quotidienne les données 
de consommation de gaz à GRDF. Dès 2017, les clients 
qui disposeront des compteurs Gazpar pourront suivre 
gratuitement leurs consommations quotidiennes sur un 
espace privé en ligne. Ils seront ainsi en mesure d’adopter 
de nouvelles pratiques énergétiques, notamment à l’aide 
d’un système d’alerte de consommation et d’éléments de 
comparaison. 

Les nouveaux compteurs Gazpar favoriseront également 
l’agrégation de données de consommation à l’échelle 
d’un immeuble, prévue par la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte. Cette mise à disposition de 
données agrégées (dont les modalités doivent être précisées 
par décret ministériel) permettra aux bailleurs sociaux 
d’optimiser la performance énergétique de leur patrimoine 
et d’œuvrer pour une plus grande efficacité énergétique.

2016 : année du déploiement  
des premiers compteurs  
communicants Gazpar
GRDF lance, en 2016, la phase « pilote » de son projet. Cette 
phase consiste en la pose de 150 000 compteurs Gazpar 
dans 24 communes pilotes, réparties en 4 zones. Il s’agit là 
d’une première mise en conditions réelles du déploiement 
industriel qui concernera, d’ici à 2022, l’ensemble des 
communes raccordées au réseau de gaz naturel (pour un 
total de 11 millions de compteurs). 

Pour préparer au mieux ce déploiement, des sessions de 
concertation locale ont été organisées dans les 4 zones 
tests avec l’ensemble des parties prenantes du projet, parmi 
lesquelles de nombreux bailleurs sociaux. La mobilisation de 
l’ensemble des acteurs de terrain, ressentie à l’occasion de 
ces sessions, sera un facteur clef de la réussite du projet, co-
construit depuis ses origines.

GRDF sollicite notamment les organismes HLM pour 
l’hébergement des « concentrateurs ». Ces concentrateurs, 
situés sur les bâtiments les plus hauts, assurent la liaison entre 
les compteurs des locataires et les systèmes d’information 
de GRDF. Ils sont donc des éléments essentiels dans le 

dispositif de relevé automatique des consommations de 
gaz. C’est pourquoi l’Union sociale pour l’habitat et GRDF 
ont défini un modèle de convention-cadre d’hébergement 
des concentrateurs, qui a été repris depuis par un certain 
nombre d’organismes. 

Les relations privilégiées que GRDF entretient avec les 
bailleurs sociaux faciliteront également l’information des 
locataires et l’accès des techniciens aux compteurs le jour 
de l’intervention de pose. Les bailleurs sociaux seront 
informés au préalable du calendrier de déploiement par 
leurs interlocuteurs GRDF naturels.

L’arrivée des compteurs communicants est donc l’occasion de 
renforcer encore les relations entre les acteurs du logement 
social et GRDF. Surtout, le projet Compteurs Communicants 
Gaz constitue une étape importante pour accompagner la 
transition environnementale et énergétique dans le domaine 
du logement. Telle est l’ambition que GRDF partage avec les 
bailleurs sociaux.

* Rueil-Malmaison, Nanterre et Puteaux, dans les Hauts-de-Seine ; Le Havre ;  
18 communes du Pays de Saint-Brieuc ; Lyon 4e et 9e et Caluire-et-Cuire

Actualités

150 000 compteurs  
Gazpar installés en 2016
Le projet Compteurs Communicants Gaz  
de GRDF s’inscrit dans la politique de 
l’entreprise en faveur de la transition 
énergétique. Il résulte d’années de concertation, 
tant au niveau national que local, notamment 
avec les acteurs du logement social. Chiffres clés du projet

38 Le nombre de bailleurs sociaux ayant 
signé une convention cadre avec GRDF 
pour l’hébergement des concentrateurs 

sur les toits d’immeubles (au 31 janvier 2016)

1,5 % d’économies d’énergie  
attendues grâce  
aux compteurs Gazpar

Une convention-cadre pour faciliter les démarches
Les équipes de GRDF ont entrepris de rencontrer 
les organismes HLM pour étudier les possibilités 
d’hébergement des concentrateurs nécessaires au 
fonctionnement de la chaîne communicante sur 
certains bâtiments de leur patrimoine.

Pour faciliter la démarche, une convention-cadre 
d’hébergement des concentrateurs a notamment 
été rédigée en 2014 avec l’aide de l’USH et 
un groupe d’organismes, et validée par leurs 
services juridiques.
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Située dans la Somme, à Rivery, au nord-est 
d’Amiens, la Résidence Laënnec compte deux 
bâtiments de treize logements chacun. Réalisée 
à la fin des années 80, elle est équipée de 
deux mini-chaufferies collectives au gaz naturel 
qui vont être prochainement supprimées au 
profit de chaudières individuelles au gaz. Une 
transformation du système de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire totalement 
approuvée par les locataires.

Il était essentiel pour l’Opac d’Amiens de bénéficier à la fois, 
dans ce projet de rénovation, de l’accompagnement d’une 

maîtrise d’œuvre et de la concertation des résidents qui  
déploraient notamment des coûts de chauffage trop élevés 
et un souci de régulation. 

« Nous avions conscience que les mini-chaufferies de la 
Résidence Laënnec devaient être remplacées mais avant de 
réaliser des travaux, nous voulions être totalement transpa-
rents avec les locataires et leur proposer plusieurs solutions, 
souligne Édouard de Boncourt, responsable gros travaux à 
l’Opac d’Amiens. Nous avons donc mené en parallèle des 
études techniques avec un bureau d’études spécialisé 
et des réunions publiques avec les résidents que l’on a 
interrogés sur leurs besoins, leurs attentes, leur ressenti en 
matière de chauffage et de production d’eau chaude sani-
taire. Le bureau d’études nous a proposé quatre solutions 

et nous en avons présélectionné trois, à savoir : le chauffage 
collectif au gaz naturel, le chauffage individuel au gaz naturel 
ou une chaudière individuelle électrique. La quatrième solu-
tion, le chauffage électrique par convecteurs, trop coûteuse 
en charges pour nos locataires, n’a pas été retenue. Chaque 
solution choisie était proposée avec deux options : le rempla-
cement du réseau de chauffage à l’intérieur des logements 
ou le remplacement des terminaux caloporteurs. Nous avons 
fait chiffrer les trois solutions et nous avons présenté aux rési-
dents le coût de l’investissement avec travaux, le coût des 
charges locatives afférentes aux trois modes de chauffage 
proposés, ainsi qu’un estimatif des consommations envi-
sagées et le coût de ces consommations. Il était important 
qu’ils jugent d’eux-mêmes avec des chiffres à l’appui. Au 
terme de cette consultation, le choix s’est porté sur les 
chaudières individuelles au gaz naturel, qui n’est pas la 
solution la moins onéreuse en termes de travaux, puisque 
nous sommes contraints de repasser des conduites de gaz 
dans tout le bâtiment pour un acheminement jusqu’aux lo-
gements. C’est, en revanche, la solution la plus intéressante 
pour les locataires ».

« Les résidents vont bénéficier d’une maîtrise totale de la 
température intérieure de leur logement et donc d’un 
confort optimal puisqu’ils réguleront eux-mêmes la cha-
leur et leurs charges ! Pour l’Opac d’Amiens, le principal 
atout, c’est le bien-être des locataires… note Édouard 
de Boncourt. Nous sommes avant tout un office respon-
sable attentif à leur confort et respectueux de leurs niveaux 
de ressources. Bien sûr, en optant pour des chaudières  
individuelles au gaz naturel, nous savons que la solution est  
éprouvée et simple d’installation, même si elle nécessite 
d’importants travaux dans un projet tel que le nôtre. »

Contact GRDF 
Éric Cotté - 03 22 22 65 64
eric.cotte@grdf.fr

Résidence Laënnec 

Des chaudières individuelles 
pour un meilleur confort  
et des charges optimisées 



Présentation
Le concours annuel « Trophées Qualité Gaz 
naturel en logement social » récompense la 
mise en œuvre de solutions énergétiques 
de qualité dans les logements sociaux et 
la maîtrise de la demande en énergie, deux 
démarches au service du bien-être durable 
des occupants de logements HLM neufs ou 
réhabilités. Il est porté par l’Union sociale 
pour l’habitat (USH) et GRDF, dans le cadre 
de leur partenariat institutionnel.

Il s’adresse à tous les organismes HLM 
en association avec leur agence régionale « Dévelop-
pement entreprise GRDF ». Chaque équipe participante 
devra compter des représentants de l’organisme, l’interlocu-
teur dédié de l’agence GRDF régionale et, si souhaité, des 
membres de la maîtrise d’œuvre.

Les opérations présentées devront assurer une pré-
dominance du gaz naturel dans les systèmes énergé-
tiques utilisés pour la production de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire (gaz naturel et énergies renouvelables, ou 
gaz naturel et autre(s) énergie(s), dans le cas de systèmes 
hybrides). Les meilleurs optimums technico-économiques 
devront être mis en avant. L’opération ou la démarche pré-
sentée sera notamment examinée au regard de son intérêt 
en investissement, en fonctionnement et en exploitation 
(montant des charges locatives).

Le règlement général des Trophées Qualité gaz 2016 précise 
les conditions générales de ce concours.

Trois thèmes proposés
-  Le thème « Neuf » vise toutes les opérations de cons-
tructions neuves et les restructurations lourdes vides  
d’occupants, avec installation concomitante de nouveaux 
complexes isolants, menuiseries, ventilation, d’équipe-
ments et de solutions énergétiques. Les opérations can-
didates à ce prix doivent répondre aux enjeux suivants : la 
maîtrise des charges locatives, le confort et la qualité des 
logements et la performance énergétique.

-  Le thème « Réhabilitation » porte sur toutes les opé-
rations de réhabilitation de l’existant et de rénovation 
thermique par des interventions ciblées sur le bâtiment, 
avec maintien dans les lieux des occupants. Les opéra-
tions candidates à ce prix doivent répondre aux exigences 
suivantes : la maîtrise des charges locatives et énergétiques, 
l’amélioration du confort et de la qualité des logements, 
l’amélioration de la performance énergétique et environne-
mentale et la qualité de l’information du locataire.

-  Le thème « Actions de maîtrise de l’énergie » met l’accent 
sur des actions conduites sur le terrain par l’organisme 

auprès de ses locataires, afin de maîtriser 
la facture énergétique et de réduire les im-
pacts environnementaux. Ces actions peuvent  
porter sur un bâtiment ou une résidence, voire sur 
l’ensemble du parc. Les opérations candidates à 
ce prix doivent répondre aux critères suivants : la 
maîtrise de la facture énergétique du locataire 
et, plus généralement, celle des charges quit-
tancées, la qualité de l’information du locataire, 
l’originalité des actions pédagogiques, de sensi-
bilisation, la reproductibilité et le suivi de l’action.

Pour chaque thème, la fiche correspondante 
précise les attendus et les critères de sélection des opéra-
tions, et les pièces explicatives à fournir.

Un niveau de performances minimal est exigé pour les 
opérations :
 • pour le neuf : niveau BBC ou RT2012 ;
 • pour la réhabilitation, niveau BBC Rénovation.

Les résultats des « Trophées Qualité Gaz naturel en  
logement social » seront présentés dans le cadre d’une 
manifestation qui se tiendra lors du Congrès HLM, lequel 
se déroulera du 27 au 29 septembre 2016 à Nantes. Les 
équipes lauréates seront invitées pour une remise des prix. 
Des manifestations régionales pourront être organisées 
conjointement avec GRDF et les Associations régionales vo-
lontaires, pour exposer les projets primés.

Modalités de remise des dossiers  
de candidatures
Les dossiers de candidatures, composés de la fiche du thème 
retenu et complétés par les pièces demandées selon le thème, 
peuvent être adressés à l’USH avant le 31 mai 2016. 

Ils pourront être envoyés sous format électronique à l’adresse 
tropheegaz2016@union-habitat.org ou sous format papier 
à : USH - DMOP, « Trophée Qualité Gaz », 2, rue Lord-Byron, 
75 008 Paris.

Pour télécharger la brochure et les formulaires d’inscription : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Trop
h%C3%A9es+Qualit %C3 %A9+Gaz+naturel+2016

Agenda

Participez aux Trophées Qualité Gaz naturel 2016
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
GRDF – Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros – Siège social : 6, rue Condorcet 75009 Paris – RCS Paris 444 786 511

QUEL QUE SOIT
VOTRE FOURNISSEUR
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Si vous souhaitez abonner un (des) collaborateur(s) ou ne plus recevoir cette lettre, signalez-le
par mail à l’adresse suivante : pascal.delhomme@grdf.fr

GRDF et l’USH organisent la troisième 
édition des Trophées Qualité gaz. S’appuyant 
sur les atouts du gaz naturel, ces trophées 
récompensent les innovations au service  
de la performance économique, énergétique 
et environnementale pour une satisfaction 
durable des locataires ou des accédants.
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