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É D I T O R I A L

Par Jérôme Chambin
Directeur Communication & Digital  

et Développement GRDF

C  haque jour, les collaboratrices et les collaborateurs de GRDF accompagnent partout en 

France des promoteurs immobiliers, des bailleurs sociaux et des syndics de copropriété 

ainsi que des bureaux d’études, des élus et des architectes, dans leurs projets et leurs opérations 

de construction et de rénovation. Nous les soutenons, les assistons et réfléchissons ensemble, de 

la conception à la réalisation jusqu’à l’exploitation de leurs bâtiments.

Nous avons précisément choisi de regrouper dans cet ouvrage quelques-unes des initiatives 

concrètes auxquelles nous avons participé sur le terrain, en donnant la parole au plus grand 

nombre. Le gaz, qu’il soit ou non prépondérant, y occupe toujours une place indispensable. Parce 

que nous avons pris conscience depuis longtemps des défis de la transition écologique et des en-

jeux de la ville de demain, nous avons la ferme conviction que les énergies doivent désormais être 

combinées. Si les solutions présentées ici ne sont pas uniformes, elles démontrent par leur diversité 

que la transition énergétique sera locale, hybride et circulaire. Ou ne sera pas. 

Dans ce contexte, le gaz vert apparaît d’ailleurs comme un catalyseur d’innovations vertueuses, 

sobres et durables tout en répondant à un besoin essentiel pour chacun. 

Résolument tournés vers l’avenir, nous avons voulu partager nos rencontres avec les femmes et les 

hommes qui imaginent, dessinent, conçoivent, construisent, entretiennent ou transforment la ville 

et les territoires de demain. 

#LeGazVertLavenir
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Produire 
durable
Quel est le rapport entre la bouse des éléphants du zoo de Thoiry, la déchetterie 
de Lorient et les opérations d’autoconsommation collective mises en place à Nantes 
ou en proche banlieue de Lyon ? Réponse : des énergies renouvelables produites 
de manière décentralisée, créant chacune une économie circulaire de proximité. 
L’équation est la suivante : réussir la transition écologique passe par une production 
durable qui suppose une production décentralisée. 

Il convient cependant de rester ouvert d’esprit. La boucle locale peut en effet être 
appréhendée à plusieurs échelles : au niveau d’une intercommunalité avec l’essor 
du gaz vert, pour répondre aux besoins de chauffage et d’eau chaude pour plus de  
1500 logements, comme à Thoiry par exemple, ou au niveau d’une commune comme 
Châteauneuf-Grasse, voire au niveau d’un bâtiment grâce à un simple module de 
micro-génération gaz.

Reste qu’il faut bien se garder de confondre autonomie et autosuffisance, voire 
autarcie. Car, comme l’explique Frédéric Gonand, professeur d’économie à l’université 
Paris-Dauphine, « en matière énergétique, nul n’est une île ».
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C’est le nombre de sites qui ont 
injecté du biométhane dans les ré-
seaux de gaz naturel au 31 juillet 
2021. Leur capacité a doublé de-
puis fin 2019 et atteint 4,9 TWh/an.  
Soit l’équivalent de la consomma-
tion de plus d’un million de loge-
ments neufs.

278
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Autonomie énergétique :  
Châteauneuf-Grasse s’engage

A l’occasion de la construction d’un nouveau bâtiment, la commune de 
Châteauneuf-Grasse a choisi de faire un pas décisif vers l’autonomie 
énergétique. Une initiative remarquable qui s’inscrit dans une démarche locale 
bien plus large encore…

L’histoire de Châteauneuf-Grasse, 
petite commune résidentielle des 
Alpes-Maritimes nichée au sommet 
d’une colline qui permet à ses 3500 
âmes d’apercevoir aussi bien la mer 
que la montagne, fait partie de celles 
qui rappelle l’étymologie du mot 
« politique ». Ici, ce qui est relatif à 
l’administration de la cité, à l’exer-
cice du pouvoir et au dynamisme du 
cadre de vie a vraiment du sens. Une 
seule anecdote, pour bien poser les 
choses : lorsque, voici trente ans, le 

Club Méditerranée propose de s’ins-
taller sur place, le maire de l’époque 
y oppose une fin de non-recevoir et 
lui préfère, sur 14 des 900 hectares 
de la commune, un ESAT (Etablisse-
ment et Service d’Aide par le Travail) 
qui emploie trois cents résidents. 
Résultat, le célèbre club de vacances 
s’établit sur la commune limitrophe, 
Opio en l’occurrence. « Depuis trente 
ans, nous sommes un territoire avec 
une forte vocation sociale, et l’avons 
toujours privilégiée quand d’autres 

communes ont préféré s’orienter vers 
le tourisme », souligne Emmanuel 
Delmotte, le maire sans étiquette de 
Châteauneuf depuis 2014, qui vient 
d’ailleurs d’être réélu. En réalité, 
depuis cinquante ans, les trois seuls 
maires qui se sont succédé à Châ-
teauneuf-Grasse ont tous suivi cette 
ligne, votant le budget le plus im-
portant à l’éducation et à la culture, 
à l’image de sa médiathèque comp-
tant quelques 14 000 ouvrages.

Voici tout juste trois ans, en juillet 
2017, la commune inaugure le com-
plexe scolaire et sportif Le Plantier, 
aux choix techniques innovants, en 
particulier en matière d’autonomie 
énergétique. Une démarche qui se 
développe au sein des promoteurs 
privés comme des bailleurs sociaux 

mais qui est plus rare à l’échelle 
d’une commune… Avant d’évoquer 
ce point en détail, il convient de re-
mettre les événements en perspec-
tive. « En réalité, tout commence par 
un projet territorial visant à atteindre 
l’autonomie alimentaire pour notre 
école primaire, notre crèche et nos 
personnes âgées », indique le maire 
de la commune. Avec l’ESAT, la ville 
réfléchit alors à la construction d’une 
cantine à proximité de ces installa-
tions et cherche dans le même temps 
à l’approvisionner uniquement grâce 
à des producteurs locaux, situés à 
moins de dix kilomètres à la ronde. 
A Châteauneuf-Grasse, on sera donc 
locavores, pour utiliser un néolo-
gisme à la mode !

A partir de là, le projet prend soudain 
une autre dimension. Aux 500 m2 dé-
volus initialement à la cantine et à la 
restauration se profile l’idée d’ajou-
ter 500 m2 de sous-sols, ainsi que 
des équipements sportifs, comme un 
dojo de 150 m2, des salles de sport 
équipées de douches et même un 
club-house pour le tennis. Et c’est 
ainsi le projet affiche à l’arrivée une 
superficie totale de 1 700 m2. « La 
cantine a effectivement un peu dé-
bordé  », concède volontiers Emma-
nuel Delmotte. « Mais en évoluant, 
nous n’avons jamais mis de côté 
notre volonté écoresponsable. Avec 
GRDF, qui est partenaire de la ville 
depuis soixante ans, nous avons 
entamé une réflexion plus large sur 
l’énergie. Et c’est ainsi que de l’auto-
nomie alimentaire, nous en sommes 
arrivés à nous orienter vers l’autono-
mie énergétique ! ».

Grâce à sa conception en BIM, le 
projet du bâtiment a ainsi pu être 
redimensionné et organisé avec des 
entreprises et un bureau d’études de 
la région. C’est encore grâce à l’ex-
pertise des équipes locales de GRDF 
que, pour la première fois en France, 
une micro-cogénération fonction-
nant au gaz renouvelable, de 12 kWc 
seulement, a été installée. Celle-ci 
produit, à partir d’un gaz 100 % re-
nouvelable, la chaleur nécessaire au 

#efficacitéénergétique
#résilience

Avec GRDF, 
partenaire de 
la ville depuis 
soixante ans, nous 
avons entamé une 
réflexion plus large 
sur l’énergie. 

bâtiment, notamment le plancher 
chauffant, et de l’électricité consom-
mée localement. La mise en place de 
récupération d’énergie thermique 
sur compresseurs de frigos, les 
chambres froides et les eaux usées 

permet en outre de produire l’eau 
chaude sanitaire des vestiaires. Enfin, 
une centrale de traitement de l’air 
double flux permet de répondre aux 
besoins de ventilation du complexe 
tout en conservant l’énergie ther-
mique à l’intérieur du bâtiment. Les 
nuits d’été, le bâtiment profite ainsi 
de l’air frais extérieur pour faire du ra-
fraîchissement gratuit. « Pour aller au 
bout de ce projet d’autoconsomma-
tion collective, pensé pour être évo-
lutif, nous avons ajouté des panneaux 
photovoltaïques à la centrale gaz, 
pour disposer d’une source d’énergie 
locale et devenir producteurs, donc 
vendeurs, d’électricité », souligne le 
maire de Châteauneuf-Grasse. Pour 
autant, Emmanuel Delmotte tient à 
bien insister sur un point essentiel : 
« Nous allons certes vers l’autonomie 
mais pas du tout vers l’autarcie. Nous 
travaillons avec tous les agriculteurs 
et les sociétés des alentours et notre 
nouveau bâtiment est utilisé à 55% 
par les communes voisines ». Vu sous 
cet angle, l’autonomie a en effet une 
portée plus territoriale que locale.

Après un projet de cette envergure, 
le maire de Châteauneuf-Grasse a 
déjà d’autres idées en tête. Membre 
de la communauté d’agglomérations 
de Sophia-Antipolis, qui regroupe 
vingt-quatre communes, il travaille 
précisément sur le projet d’un site de 
production de biométhane qui recy-
clerait les déchets de toutes ces villes 
et leur fournirait ainsi du biogaz. 
«  Un beau projet », lance-t-il, « qui 
permettrait d’accroître encore l’auto-
nomie de notre territoire et s’inscrit 
bien dans l’avenir de la société ». Un 
projet, une fois de plus, à la portée 
éminemment politique, au sens pre-
mier du terme. 

Emmanuel Delmotte, 
maire de Châteauneuf-Grasse
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Lorient :  
du biométhane produit à  
partir de déchets enfouis

L’agglomération de Lorient a mis en place une solution 
innovante qui transforme les gaz émis par les déchets 
enfouis en biométhane, injecté ensuite dans le réseau 
de GRDF. Une solution qui évite l’émission de 1 500 
tonnes de CO2 par an et qui se révèle en plus rentable. 

L’agglomération de Lorient, dans le 
Morbihan, ne plaisante pas avec la 
transition énergétique. Bien avant 
que le sujet ne devienne prioritaire 
au niveau national, dans les années 
1990, elle avait mis en place une ins-
tallation de stockage des déchets 
ménagers ultimes non dangereux de 
ses 210 000 habitants à Kermat, sur la 
commune d’Inzinzac-Lochrist. « Mais 
ces déchets enfouis, en se décompo-
sant, produisaient des gaz que nous 
brûlions en torchères et qui émet-
taient ainsi des gaz à effets de serre », 
explique Laurent Le Dévédec, respon-
sable énergies de Lorient Agglomé-

ration. « Toute la question consistait 
pour nous à valoriser ce biogaz riche 
en méthane, mais les technologies 
n’étaient pas disponibles ». Or voilà 
qu’en 2016, une start-up grenobloise 
nommée Waga Energy invente le 
chaînon manquant : un système qui 
épure le biogaz dans les alvéoles 
de stockage des déchets et le trans-
forme en biométhane pur à 99%.

Fin 2019, la Wagabox est installée sur 
la commune, sans aucune nuisance 
olfactive ni aucun bruit supplémen-
taire. Mieux, elle permet d’éviter 
l’émission de 1 500 tonnes de CO2 
qui étaient produits chaque année 
par la combustion en torchère. Soit 
l’équivalent de 200 aller-retours Lo-
rient Sydney en avion, pour donner 
un ordre d’idée.

Cette solution 
accélère le 
verdissement de 
nos activités et 
notre autonomie 
énergétique  
locale. 

Laurent Le Dévédec, responsable énergies 
de Lorient Agglomération

Bruno Paris, vice-président  
de Lorient Agglomération, chargé de la 

transition écologique

En plus, l’installation permet à l’ag-
glomération morbihannaise de pro-
duire entre 7,5 et 8 millions de kWh 
de biométhane par an. Injecté direc-
tement dans le réseau de gaz naturel 
de GRDF, ce gaz représente plus de 
70% de la consommation annuelle 
de gaz des quelques 6 000 habitants 
de la commune d’Inzinzac-Lochrist. 
«  Tout cela est vertueux, puisque 
cette solution accélère le verdisse-
ment de nos activités et notre au-
tonomie énergétique locale », sou-
ligne Bruno Paris, vice-président de 
Lorient Agglomération chargé de 
la transition écologique. « En effet, 

cette activité n’est pas délocalisable 
et le gaz vient en substitution de gaz 
naturel importé ». Dès 2011, l’Etat 
a rendu possible l’injection de bio-
méthane dans le réseau national et 
GRDF a, dans ce cas précis, pris en 
charge les 4,5 km de jonction avec le 
réseau le plus proche de Kermat. 

Les chiffres clés
•  Production : 7 GWh de 

gaz renouvelable par an, 
soit 1 100 logements 
neufs.

•  Impact : 1 500 tonnes de 
CO2 évités

•  Investissement : 3 000 000 €

#bascarbone
#économiecirculaire

#gazvert
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Zoo de Thoiry :  
quand le fumier devient énergie verte 

Fin 2018, le célèbre zoo-safari d’Ile-de-France s’est 
doté d’une unité de méthanisation pour œuvrer 
contre le changement climatique. Avec près de 
11 000 tonnes de déchets par an, Thoiry Bioenergie 
produit aujourd’hui suffisamment de biométhane 
pour chauffer son château, la majorité des bâtiments 
des animaux et les habitations de neuf communes 
alentour. Visite.

En arrivant à proximité du 
zoo de Thoiry, rien ne per-
met de supposer qu’une 
unité de méthanisation se 
cache dans le parc. Pour-
tant, depuis fin 2018, elle 
s’élève bien là, sur une 
superficie d’un hectare. 
« Nous avons fait de gros 
efforts d’intégration paysa-
gère, peint l’ensemble d’un 
marron foncé adapté, réali-
sé des terrassements autour 
ainsi que des plantations 
et évidemment veillé à ce 
qu’il n’y ait ni nuisances 
sonores ni olfactives », 
explique Colomba de la 
Panouse, Directrice Générale Délé-
guée du Safari & Zoo de Thoiry et 
fille du fondateur des lieux en mai 
1968 mais également présidente de 
Thoiry Bioénergie, la société créée 
pour élaborer cette fameuse unité 
de méthanisation. Et c’est ainsi que 
Thoiry est devenu le premier zoo au 
monde chauffé grâce au fumier pro-
duit par ses animaux !

En réalité, l’histoire démarre voici 
tout juste dix ans. Alors que le parc 
est engagé dans des programmes 
de protection de la nature, des es-
pèces et de l’environnement depuis 
sa création, Colomba de la Panouse 
décide d’innover. Point de départ : la 
nécessité de chauffer un château et 
quelques 80 bâtiments destinés aux 
animaux. « Dans le même temps, une 
question se posait : que faire de nos 
fumiers ? », se souvient la Directrice 
Générale du Zoo. Réponse : rien, si 
ce n’est les distribuer aux agricul-

génieure avec 23 ans d’expériences 
dans le domaine des énergies renou-
velables. » L’ambition est bien là, le 
projet prend forme, mais les solu-
tions manquent. Soudain, voilà que 
GRDF décide d’étendre de trois kilo-
mètres le maillage de son réseau de 
gaz naturel dans le département des 
Yvelines, en particulier jusqu’à Thoiry. 
« Grâce à cela, nous avons pu opter 
pour l’injection de notre biométhane 

dans le réseau de GRDF, une so-
lution optimale en termes de 

rendement énergétique », 
reprend Colomba de la Pa-
nouse. A partir de là, tout 
s’enchaîne. L’unité de mé-
thanisation est construite 
en dix-huit mois.

Chaque année, elle 
va recevoir quelque 

10 950 tonnes de fu-
miers divers et de dé-
chets verts. Au passage, 
il faut savoir que les 
deux éléphants du zoo 
de Thoiry représentent 
à eux seuls 15% de la 
production de fumier, 

tout simplement parce 
qu’ils produisent chacun 150 kg de 
fumier par jour ! Une contribution à 
ce point exceptionnelle qu’elle leur 
vaut de servir de logo à la société 
Thoiry Bioénergie. Ajoutons qu’une 
aire de jeux à destination des enfants 
a été aménagée dans le zoo avec, au centre, un toboggan éléphant 

de quatre mètres de haut et seize 
de long qui permet, tout en s’amu-
sant, de comprendre la digestion des 
animaux – sans oublier les bruits qui 
vont avec - et donc le processus de 
production du biométhane.

Précisément, le biogaz produit par la 
fermentation des fumiers est épuré 
grâce à un système de membranes 
pour devenir du biométhane, avec 
des paramètres identiques à ceux du 
gaz naturel, puis odorisé (pour pou-
voir le déceler en cas de fuite) avant 
d’être injecté dans le réseau GRDF. 
Le volume de gaz produit est telle-
ment élevé qu’il alimente aujourd’hui 
le château de Thoiry, mais également 
l’orangerie et la plupart des maisons 
des animaux et le village de Thoiry. 
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Deux éléphants du 
zoo représentent à 
eux seuls 15% de 
la production de 
fumier.

Désormais, à Thoiry, les hippopo-
tames et les girafes se chauffent au 
biométhane. Mieux, grâce à l’exten-
sion du réseau de GRDF, ce sont neuf 
communes des environs qui profitent 
de cette énergie verte, parmi les-
quelles Plaisir et Villepreux.

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, ce processus de méthanisa-
tion par voie sèche continue, qui 
affiche un rendement énergétique 
de 98%, réduit très peu le poids ori-
ginel des déchets organiques. Car 
seule la fermentation de ces déchets 
constitue le biogaz. Résultat, sur les 
10 950 tonnes de fumier annuelles 
qui entrent dans l’usine, ce sont tout 
de même 10 000 tonnes qui en res-
sortent. Mais, entre-temps, elles ont 
été transformées. Et ce qui en ré-
sulte, nommé le digestat, parvient 
sous deux formes : solide (et donc 
sec, à l’image du compost) qui sert 
d’engrais naturel pour les jardins du 
parc, et liquide. Ces seconds résidus 
intéressent en particulier les nom-
breux agriculteurs des alentours qui 
les utilisent pour l’épandage sur leurs 
champs, évitant ainsi l’usage de fer-
tilisants industriels. « Ce cycle per-
met de rester cohérent dans notre 

démarche naturelle et locale pour le 
transport de ces matières », souligne 
Colomba de la Panouse.

A l’évidence, la mise en œuvre et la 
réalisation d’une telle unité de mé-
thanisation ont un coût, qui s’est éle-
vé à plus de cinq millions d’euros. Le 
parc a pu bénéficier d’aides impor-
tantes, notamment de la part de la 
région Ile-de-France et de l’Ademe. 
Un emprunt a cependant été néces-
saire, sachant en plus que la rentabili-
té d’un tel équipement ne peut s’en-
visager que sur du long terme, douze 
ans en l’occurrence. Voilà pour la co-
lonne des dépenses. Dans celle des 
recettes, commençons par les éco-
nomies. « L’énergie nous coûte moins 
cher, puisque nous sommes passés 
d’un mix électrique et fioul au gaz », 
souligne la Directrice Général Délé-
guée du Parc. A cela s’ajoute la vente 
du biométhane, à un tarif bonifié, qui 
permet de rembourser les intérêts 
d’emprunt et l’emprunt lui-même. 
Charge ensuite au Safari & Zoo de 
Thoiry de continuer à attirer chaque 
année, comme il le fait aujourd’hui, 
450 000 visiteurs curieux de nature, 
de protection de l’environnement et 
de développement durable. 

Usine de méthanisation. @Thoiry Bioénergie
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teurs voisins. « A cette époque, j’ai 
entendu parler de méthanisation en 
milieu sans oxygène. J’ai donc repris 
mes études à temps partiel puis me 
suis rapprochée de Sylvie Fleury, in-

#économiecirculaire
#gazvert
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Autoconsommation collective :  
Bron adopte la logique du circuit court  

Autoconsommation :  
le programme « Allée Félibien » 

montre l’exemple

Parmi les nombreuses innovations du programme Pandora lancé par Alliade Habitat 
figure la production d’électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, qui ouvre 
la voie à l’une des premières opérations d’autoconsommation collective en Rhône-
Alpes. Explications.

Bouygues Immobilier s’est fixé des objectifs ambitieux en termes 
énergétiques pour son programme « Allée Félibien » au cœur de Nantes. 

Résultat, grâce à un module de micro-génération gaz, toutes les parties 
communes de la résidence seront autonomes en électricité.

Alliade Habitat aime l’innovation. Ce 
bailleur social, filiale d’Action Loge-
ment et premier opérateur d’immo-
bilier abordable en région Auvergne 
Rhône Alpes, en fait la démonstration 
avec son programme « Pandora ». 
Dans cette opération de 13 logements, 
en cours de construction à Bron, une 
commune limitrophe de Lyon, l’ori-
ginalité se niche à différents niveaux. 
Sur le plan de la conception, d’une 
part, puisque le bâtiment utilisera un 
système de construction modulaire en 
ossature bois avec des modules tridi-
mensionnels entièrement équipés. Sur 
le plan de l’attention portée aux futurs 
locataires, ensuite.

A l’origine du programme « Allée  
Félibien », dès 2015, Bouygues Im-
mobilier avait pour objectif de l’ins-
crire dans une démarche cohérente 
avec la future RE 2020. Au-delà de 
cette ambition, le projet portait en 
lui-même de nombreux atouts, par sa 
situation au cœur de Nantes, le long 
d’une large esplanade piétonne pour 
l’occasion, par le standing des pres-
tations proposées, ou par ses larges 
balcons et ses terrasses avec vue sur 
le cœur d’îlot paysagé. « L’opération 
se prêtait vraiment à ce que nous 
soyons également innovants sur le 
plan énergétique », raconte Laurent 
Gourdon, Directeur Loire-Océan au 
sein de Bouygues Immobilier. « Avec 
ses 177 logements répartis dans 5 
bâtiments, de vastes et belles par-
ties communes, nous avons réfléchi 
avec GRDF à la mise en place d’un 
module de micro-génération gaz, 
installé dans la chaufferie collective. 
Grâce à ce système, nous allons pou-
voir rendre autonomes en électricité 
les parties communes de l’ensemble 
de l’opération ». Sont ainsi concer-
nés les parkings, l’éclairage, les as-
censeurs, la ventilation ou encore les 
pompes de relevage.

la seule condition étant que les ha-
bitants consomment cette énergie 
solaire au moment où elle est pro-
duite.  » En d’autres termes, Alliade 
Habitat se prépare à mettre en place 
un système d’autoconsommation 
collective de l’énergie. 

Pour l’heure, la clé de répartition 
entre les logements n’a pas encore 
été définie. Mais il semble acquis que 
le bailleur social offre, in fine, l’élec-
tricité d’origine photovoltaïque à ses 
locataires. Une bonne façon de créer 
un collectif au sein de l’immeuble. 
C’est d’ailleurs là qu’intervient la troi-
sième innovation de ce programme. 
« Au-delà de l’acte de construire, 
nous avons sollicité les services d’une 
sociologue qui va accompagner pen-
dant deux ans nos habitants respon-
sables - un terme que nous préférons 
à celui de locataire -, pour les aider 
à prendre conscience de leur façon 
de consommer, d’utiliser l’énergie 
et, peut-être, d’arriver à leur expli-
quer les bonnes pratiques », indique  

Séverine Pouilley-Ritter, Responsable 
de programmes pour Alliade Habi-
tat. « Nous n’allons bien entendu rien 
imposer. Chacun reste très libre vis-
à-vis de cette démarche sociétale. Si 
certains ne veulent pas bénéficier de 
l’autoconsommation collective, c’est 
également possible ».

Si, d’aventure, l’énergie solaire n’était 
pas intégralement consommée dans 
le bâtiment, le surplus serait vendu 
au prix du marché. Mais avant d’en 
arriver là, il convient de souligner 
la réelle économie que représente 
cette autoconsommation collective 
pour les « habitants responsables » : 
selon les estimations du bureau 
d’études cité plus haut, l’électricité 
photovoltaïque pourrait couvrir entre 
25% et 50% des consommations to-
tales d’électricité de chaque loge-
ment, ce qui ferait diminuer les fac-
tures des résidents de 10% à 20%. Un 
pourcentage substantiel qui donne, 
si besoin, encore plus de pertinence 
à ce projet résolument innovant… 

Un module de 
micro-génération 
gaz, installé dans 
la chaufferie 
collective.

Nous avons sollicité 
les services d’une 
sociologue.

La question d’une éventuelle re-
vente de cette chaleur convertie en 
électricité - souvent associée à des 
dispositifs administratifs longs et 
complexes - s’est posée mais le pro-
moteur a souhaité que l’intégralité de 

l’énergie produite bénéficie directe-
ment à la résidence et à ses usagers. 
Visant ainsi la stricte autoconsomma-
tion avec une technologie éprouvée 
et fiable. « GRDF nous a proposé un 
produit innovant et nous a aidé dans 
nos discussions avec les bureaux 
d’études thermiques et fluides pour 
que nous parvenions à un dimen-
sionnement optimisé du système », 
confirme Jean-Michel Cuma, Res-
ponsable Conception chez le promo-
teur. En plus du confort intrinsèque 
de ce programme, les résidents vont 
donc bénéficier de charges nette-
ment moins onéreuses que celles 
d’un immeuble classique. Au gain sur 
le Bbio, estimé à 45% grâce à l’enve-
loppe du bâtiment, va ainsi s’ajouter 
un gain sur le coefficient d’énergie 
primaire (Cep) de l’ordre de 32%. A 
l’évidence, de telles performances 
auront une incidence positive sur les 
factures d’énergie. 

#cogénération

#autoconsommation

Afin de réduire leurs charges, Alliade 
Habitat, en collaboration avec GRDF, 
a en effet ajouté aux chaudières à 
condensation au gaz naturel une 
centrale solaire sur le toit, d’une puis-
sance de 17 kWc. « L’électricité ainsi 
produite va permettre de couvrir les 
besoins en énergie non seulement 
des parties communes mais égale-
ment des logements », explique Ben-
jamin Cinquin-Lapierre, ingénieur 
projet au sein du bureau d’études 
Albedo Energie, sollicité par Alliade 
Habitat sur cette opération. « En ré-
alité, l’énergie solaire produite sur la 
toiture est techniquement injectée 
dans le réseau mais une partie est 
distribuée directement aux consom-
mateurs proches, dans l’immeuble. Il 
s’agit d’une logique de circuit court, 
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Concevoir 
durable
Du bâtiment en bois sans radiateur aux serveurs informatiques qui préchauffent l’eau 
jusqu’à la maquette digitale, de nouvelles solutions apparaissent. Toutes répondent à 
une nouvelle injonction : l’acte de construire impose désormais une responsabilité à 
long terme. L’impact environnemental de chaque nouveau bâtiment est évalué par les 
règlementations ainsi que par sa capacité de résilience, car le dérèglement climatique 
le soumettra à rude épreuve. Les choix constructifs faits par les maitres d’ouvrage 
deviennent donc cruciaux car ils engagent l’avenir, au moins les 50 prochaines années. 

Entre une expérimentation grandeur nature pour comparer les performances des 
nouveaux mix énergétiques, la récupération ingénieuse de la chaleur fatale ou le 
développement du BIM de la conception à l’exploitation des bâtiments, de nombreuses 
initiatives dans lesquelles le gaz apporte sa valeur ajoutée animent nos chantiers 
d’aujourd’hui. Elles éclairent surtout l’avenir de la construction.

Frédéric Gonand :  
En matière énergétique, nul n’est une île  

Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine et ancien 
conseiller économique de Christine Lagarde lorsqu’elle était 
Ministre de l’Economie et des Finances, Frédéric Gonand 
copréside le groupe de travail sur l’évolution des réseaux 
et du système énergétique à l’horizon 2030, au sein du 
comité de prospective de la Commission de régulation de 
l’énergie. Il a présenté en octobre dernier le rapport intitulé 
« Transition énergétique dans les territoires, nouveaux rôles, 
nouveaux modèles1 », qui évoquait largement la question de 
l’évolution énergétique des territoires. Rencontre.

En quoi la transition énergétique 
est-elle intimement liée au sujet 
de la territorialisation ?
Nous passons d’une organisation de 
l’énergie « top down » à une organi-
sation « bottom up », pour parler en 
mauvais français. Je m’explique. Au-
paravant, l’énergie arrivait d’une cen-
trale nucléaire, pour l’électricité, qui 
produisait quelque part sur le territoire 
de très grosses quantités d’électricité, 
sur des lignes à 400 000 V, lesquelles 
redescendaient en pluie fine via les 
réseaux jusque chez les particuliers à 
220 V. Ceci reste en partie vrai. Pour le 
gaz, le schéma était assez comparable 
avec quelques gros points d’entrée 
sur le territoire français et de gros ga-
zoducs venant de Russie, de Norvège 
ou des Pays-Bas : le gaz était réparti 
via des quantités de plus en plus pe-
tites jusqu’aux particuliers. Ce modèle, 
qui reste en partie valable, est celui du 
passé et que j’appelle « top down ». 
La transition énergétique introduit 
quelque chose de très différent et très 
nouveau pour les régions. Désormais, 
l’énergie électrique est de plus en plus 
produite avec du photovoltaïque et 
de l’éolien, et le gaz avec du biomé-
thane, pour simplifier, soit quelque 
chose produit dans la campagne grâce 
notamment à la méthanisation. Ceci 
a des traductions géographiques très 
nouvelles : de nombreux sites de pro-
duction d’énergie sont disséminés sur 

le territoire et envoient leur production 
relativement limitée sur le réseau. Au 
lieu d’avoir la pluie d’énergie qui arrive 
par le haut, les réseaux ont une part 
croissante de petits producteurs qui 
se branchent sur eux et leur apportent 
des petits morceaux d’électricité et 
de gaz. Ceci constitue une révolution 
pour les réseaux. 

tricité mais ça l’est également pour le 
gaz. Dans l’électricité, tous les câbles 
sont connectés les uns avec les autres. 
Le réseau national va fonctionner un 
peu comme un assureur qui permettra 
aux réseaux locaux d’avoir de l’éner-
gie quand ils seront en déficit. Il est 
même le garant de l’intégration des 
énergies renouvelables. Le dévelop-
pement des productions énergétiques 
intermittentes conduit à réfléchir dans 
un contexte nouveau sur la façon dont 
nous avons d’organiser les solidarités 
territoriales et la péréquation tarifaire.

Que convient-il de faire pour que 
cette territorialisation devienne 
une réalité à l’horizon 2030 ?
Il faut accélérer la professionnalisation 
en cours des collectivités territoriales 
sur le sujet. Conduire une transition 
énergétique au niveau local ne peut 
pas se réduire à des effets de commu-
nication. Cela met en œuvre de nom-
breux métiers avec de vraies exper-
tises. Nous assistons déjà à une grande 
concentration du nombre d’autorités 
concédantes, puisque Enedis et GRDF 
ont de plus en plus à faire à des métro-
poles, comme Nantes, Strasbourg ou 
Bordeaux. Pour les avoir rencontrées, 
je peux vous assurer qu’elles savent de 
quoi elles parlent. Cette professionna-
lisation doit également s’étendre aux 
zones rurales, au niveau des syndicats 
intercommunaux. 

La campagne 
produira une partie 
de l’énergie qui 
servira à chauffer 
la ville.

Est-il imaginable que l’énergie 
produite localement soit 
exclusivement consommée 
localement ? 
A vrai dire, cela n’existe pas physique-
ment. Quoiqu’il en soit, autonomie ne 
signifie ni autarcie ni autosuffisance. En 
matière énergétique, nul n’est une île. 
C’est particulièrement vrai pour l’élec-

#autonomieénergétique

C’est le pourcentage des consom-
mations énergétiques annuelles du 
secteur du bâtiment en France. Un 
secteur qui génère en outre 23 % 
des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) sur le territoire. 

43%



16 17A C T E U R  E S S E N T I E L  D ’ U N E  V I L L E  D U R A B L E A C T E U R  E S S E N T I E L  D ’ U N E  V I L L E  D U R A B L E

ZAC Paul Bourget :  
expérimentation de solutions innovantes

Panneaux solaires, pompe à chaleur gaz aérothermique, pompe à 
chaleur gaz géothermique… Chaque lot de cette ZAC située aux 
portes de Paris reçoit une solution différente de chauffage et de 
production d’eau chaude au gaz. Une bonne idée qui va permettre de 
comparer les performances !

L’expérimentation se déroule tous 
les jours, dans les bâtiments de la 
ZAC Paul Bourget, sur ses quatre 
hectares enclavés entre le périphé-
rique parisien et la porte d’Italie. 
Tout commence en réalité en 2008 
lorsque l’un des immeubles de cette 
Cité Paul Bourget, qui comprend en 
tout 365 logements sociaux, est en-
dommagé par un incendie. S’engage 
alors une réflexion sur le site, assortie 
d’emblée de grandes ambitions en-
vironnementales tout en conservant 
le même nombre de logements so-
ciaux. En 2013, une convention tri-
partite entre GRDF, la Ville de Paris 
et la SEMAPA, l’aménageur, est « éta-
blie pour réaliser une gestion intelli-
gente des consommations d’énergie 
à l’échelle des programmes bâtis », 
selon les termes du Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement (CAUE) de Paris. Concrète-
ment, cette convention prévoit une 
expérimentation grandeur nature 
de plusieurs solutions innovantes de 
chauffage et de production d’eau sa-
nitaire fonctionnant au gaz. Avec un 
objectif à la clé proposé par GRDF : 

parmi les premières du genre dans 
l’Hexagone, le principe repose sur 
la récupération de la chaleur via des 
sondes géothermiques descendant 
jusqu’à 15 à 20 mètres dans le sol. 
Les calories ainsi puisées servent à 
préchauffer l’eau avant de l’envoyer 
dans le système sanitaire, limitant de 
facto la consommation de gaz par les 
chaudières à condensation.

D’autres solutions innovantes pour-
raient s’ajouter à celle-ci pour les 
quatre lots restants, dont la livraison 
est prévue courant 2024. La cogé-
nération fait ainsi partie des projets 
à l’étude. Aujourd’hui, GRDF pilote 
donc cette expérimentation de très 
près, en collaboration avec le Costic, 
bureau d’études expert du génie cli-
matique qui a mis en place des cap-
teurs sur les systèmes et des comp-
teurs sur toutes les machines. « Nous 

#bascarbone

#EnR

Le principe repose sur la récupération 
de la chaleur via des sondes 
géothermiques descendant jusqu’à  
15 à 20 mètres dans le sol.

sommes impatients de connaître les 
premiers résultats », avoue Olivier 
Imbert. Attendus pour la rentrée pro-
chaine, les premiers retours d’expé-
rience s’annoncent déjà passionnants, 
autant sur le fonctionnement qu’en 
matière d’économies d’énergie. 

pouvoir comparer les performances 
de toutes ces solutions, sachant que 
les constructions s’inscrivent dans 
la même temporalité, utilisent des 
modes constructifs similaires et com-
prennent entre 35 et 75 logements 
chacune. « Toutes ces précautions 
pour bien confirmer que nous ne 
comparons pas des choux et des 
carottes », précise Jérémy Nguyen, 
responsable de service au sein de la 
maîtrise d’ouvrage d’Elogie-Siemp, 
le bailleur social en charge des loge-
ments de la ZAC.  

« Les lots 1 et 2, qui ont été livrés en 
2016, sont ainsi équipés d’un sys-
tème classique, avec une chaudière 
à condensation gaz couplée à des 
panneaux solaires, et ce sont eux qui 
servent de référence », détaille Oli-
vier Imbert, directeur de la maîtrise 
d’ouvrage d’Elogie-Siemp. « Les lots 
suivants, de leur côté, sont équipés 
de pompes à chaleur aérothermiques 
et le lot 8 de pompes à chaleur géo-
thermiques. Ces trois lots ont été 
livrés en octobre 2019 ». S’agissant 
de cette dernière solution, qui figure 

Les chiffres clés
•  Surface totale : 5,22 Ha

•  Surface de plancher de 
logements : 31 500 m²

• Nombre de logements : 867

•  Surface d’espaces et équipe-
ments publics : 10 000 m²

•  Surface de plancher de 
bureaux et commerces :  
21 000 m²

•  Coût total investissement : 
61 000 000 € HT

•  PAC à absorption gaz 
aérothermique et géother-
mique, solaire thermique, 
chaudière gaz collective.
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Chanteloup-en-Brie :   
des logements zéro carbone en bois 
et sans radiateurs

Conçue avec l’ambition de s’approcher au plus près de la neutralité 
carbone, la résidence Neo atteint des niveaux exceptionnels grâce à 
une conception innovante. Et, surprise, elle est équipée de chaudières 
gaz à condensation mais pas de radiateurs…

Au départ, l’opération avaient été 
nommée « Zéro Carbone ». Et puis le 
maître d’ouvrage Expansiel Promo-
tion, propriété du groupe Valophis, le 
plus important opérateur de réseau 
social du Val-de-Marne, a préféré le 
nom commercial de « Neo ». Un choix 
à l’évidence plus attractif pour ce pro-
gramme situé à Chanteloup-en-Brie, 
à proximité de Disneyland Paris en 
Seine-et-Marne. A la clé, 48 loge-
ments collectifs en R+2 répartis sur 
4 bâtiments et 6 cages d’escalier 
auxquels s’ajoutent 10 maisons indi-
viduelles accolées, 110 places de sta-
tionnement dont 60 semi-enterrées, 
le tout proposé en accession sociale 
et livré en septembre prochain.

Le nom de code initial de l’opération 
résumait pourtant bien l’ambition, à 
savoir en faire « le programme le plus 
neutre possible en carbone », sou-
ligne Stéphane Cochet, cofondateur 

du cabinet A003architectes, lauréat 
aux côtés du cabinet d’architectes 
M’CUB du concours organisé par 
les Établissements publics d’aména-
gement de Marne-la-Vallée en 2016, 
soit bien avant l’expérimentation 
E+C- et le RE2020.

« En réalité, c’est surtout Meha, 
une entreprise spécialisée dans la 
construction bois mais qui comprend 
tous les corps d’état, située à moins 
de 40 kilomètres du site, à Valenton 
dans le Val-de-Marne, qui était man-
dataire du groupement en concep-
tion-réalisation et donc en première 
ligne », reconnaît Stéphane Cochet. 
Résultat, on l’aura compris, les lo-
gements sont à 100% en ossature 
bois, gaines d’ascenseur et escaliers 
compris. « Nous avons opté pour 
une conception PassivHaus, avec une 
grande particularité : aucun radiateur 
dans les logements », reprend-il.

Pour chaque cage d’escalier, soit 
8 logements, une chaudière gaz à 
condensation de 19 kWh alimente 
ainsi en chauffage de petites bat-
teries d’eau chaude placées dans 
chaque logement et branchées sur 
l’arrivée d’air neuf. Voilà qui pro-

cure l’appoint de chauffage grâce 
à des ventilations double-flux. « En 
somme, nous avons installé six chau-
dières de taille individuelle, mais 
celles-ci alimentent 48 logements 
collectifs  », résume Stéphane Co-
chet. « En fait, nous faisons le pari de 
chauffer l’air parce que l’enveloppe 
est très étanche à l’air conformément 
à la conception PassivHaus », ajoute 
Christian Hackel, fondateur du cabi-
net d’architectes M’CUB.

Tous les logements bénéficient en ef-
fet d’une isolation en laine minérale, 
laine de bois et coton métisse, et de 
triple vitrage. L’enveloppe affiche d’ail-
leurs un Bbio de 13,70, soit inférieur 
de 81% du Bbio maximal. « Nous bé-
néficions également d’une orientation 
nord-sud traversante que nous avons 
systématisée dans les logements, pour 
le confort d’été et une bonne ventila-
tion », précise Christian Hackel.

En toiture se trouvent également 
350 m2 de panneaux photovoltaïques, 
le reste étant en tuiles blanches pour 
réfléchir les rayonnements solaires. 
Sur le site, la terre a été traitée à la 
chaux pour éviter les apports de 
remblais extérieurs inertes… « C’est 
simple : à l’exception des 60 places 
de parking semi-enterrées, nous 
n’avons pas de béton en superstruc-
ture », indique l’architecte du cabinet 
M’CUB. « Nous avons vraiment mené 
un travail pointu qui démontre qu’en 
liant une très faible consommation 
énergétique avec un bilan carbone 
du PCE très faible, nous pouvons 

atteindre de très bons résultats avec 
du gaz », conclut Stéphane Cochet. 
Pour preuve, le programme Neo se 
présente comme la seule opération 
en France au niveau E3C2 en gaz ! 
«  Mais notre performance pourrait 
être encore meilleure si les chau-
dières étaient alimentées en bio-
gaz », ajoute-t-il.

Et pour les éventuels sceptiques, Sté-
phane Cochet brandit les résultats 
obtenus par une résidence édifiée à 
Montreuil (93) selon les mêmes prin-
cipes voici quatre ans : les niveaux de 
consommation réels constatés y sont 
de 60% inférieurs à ceux observés 
sur un panel équivalent de vingt rési-
dences RT2012… 

#bascarbone

Six chaudières gaz 
individuelles pour 
alimenter  
48 logements.

Les chiffres clés
•  48 logements collectifs

• Label E+C - niveau E3C2

• Bbio RT12 -80%

• Surface : 2 943m² SHAB

• Coût/m2 : 1 933,14 €/m2

•  Bâti bois, chaudière gaz 
collective, chauffage par 
vecteur air, double flux 
avec récupération

• Année de livraison : 2021

Stéphane Cochet, 
cofondateur du cabinet A003architectes
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Solaire thermique  
et chaudière à gaz :  
un mariage réussi 

La Chapelle-sur-Erdre :   
les serveurs informatiques chauffent l’eau

En mixant une installation solaire thermique avec deux 
chaudières gaz à condensation, la résidence Les Jardins 
dans l’Essonne réduit considérablement les charges de 
chaque appartement. Un bel exemple dont se félicitent 
autant le promoteur que les habitants.

Dans la chaufferie du 
programme Botanica, 
conçu par le bailleur social 
Aiguillon Construction, 
à proximité de Nantes, 
la chaleur émise par des 
serveurs numériques 
permet de préchauffer 
l’eau chaude sanitaire. Une 
expérience originale qui 
vient d’être mise en service.

135 euros. Seulement. C’est le mon-
tant des charges annuelles énergé-
tiques pour l’eau chaude sanitaire et 
le chauffage payé en moyenne par 
chaque logement de la résidence 
Les Jardins, construite voici quatre 
ans à Brunoy dans l’Essonne. Un ni-
veau de charges si bas qu’on en vient 
à penser que les habitants se privent. 
« Pas du tout ! », assure Cécile Van-
dangeon, présidente du promoteur 
Green Eco Promotion, qui a conçu 
ce programme de douze logements 
en accession. « Les habitants ont 
certes une sensibilité pour l’environ-
nement mais ils sont aussi très sou-
cieux de leur confort : ils se chauffent 
le plus souvent entre 21 et 23° et 
affichent une consommation d’eau 
plutôt importante ». A l’évidence, 
cette prouesse mérite quelques ex-
plications. « Lorsque nous avons 
monté ce projet en 2015, nous nous 
étions engagés à concevoir un pro-

« Sur notre programme Botanica 
achevé en juin 2019 à La Chapelle-
sur-Erdre en Loire-Atlantique, nous 
avions l’ambition d’obtenir le label 
Effinergie+ avec un niveau RT2012 
moins 20% et atteindre à minima 
un taux de couverture en énergies 
renouvelables de 40% d’énergie 
primaire », explique Damien Car-
pentier, responsable de programme 
territorial au sein du bailleur social 
Aiguillon Construction, entité du 
groupe Arcade. Et d’ajouter : « Sur 
la base des simulations de notre bu-
reau d’études, Pouget Consultants, 
pour présenter la pertinence techni-
co-économique de différentes solu-
tions, seules deux propositions per-
mettaient d’atteindre nos objectifs :
- la mise en place d’une pompe à 
chaleur double service associée à du 
chauffage électrique,
- une chaufferie collective au gaz inté-
grant une chaudière numérique pour 
préchauffer l’eau chaude sanitaire.
Les deux solutions étant complétées 
par l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques en autoconsommation 
pour les parties communes (ascen-
seurs, éclairages des communs). Au 
vu des coûts de maintenance, nous 
avons fait le choix de la chaudière nu-
mérique, qui permettait à la fois de 
diminuer les charges des occupants, 
donnait de vraies garanties de fonc-
tionnement et constituait une solu-
tion vertueuse avec la récupération 
d’énergie issue des serveurs numé-
riques. Et tout cela avait l’avantage 

gramme innovant, élaboré en bois 
et en éco-matériaux, et avons donc 
testé un maximum de solutions », 
raconte la présidente de Green Eco 
Promotion. En matière de chauffage, 
les besoins étaient inférieurs de près 
de moitié à ceux d’un immeuble clas-
sique en raison de sa conception bio-
climatique et de son isolation parti-
culièrement performante. Un premier 
bon point, donc, mais qui ne réglait 
pas la question de l’eau chaude sa-
nitaire, laquelle représente souvent 
les deux tiers de la consommation 
d’énergie d’un foyer.

« Nous avons alors opté pour une 
solution solaire thermique, pas seu-
lement pour l’eau chaude sanitaire 
mais également pour le chauffage 
grâce à des planchers chauffants en 
basse température », précise Cécile 
Vandangeon. Concrètement, l’instal-
lation se compose de deux ballons 
de la marque allemande Solvis, la 
« Rolls du solaire » selon les mots du 
promoteur, qui accumulent les calo-
ries produites par deux ensembles de 
panneaux solaires thermiques placés 
sur le toit. Au cœur de chaque ballon, 
une chaudière gaz à condensation 

d’être à la fois innovant, bas carbone 
et bien orienté vers le développe-
ment durable ». Soulignons ici que le 
programme Botanica comprend 56 
logements dont 45 sociaux et 11 en 
accession abordable.

Aiguillon Construction décide alors, 
en étroite collaboration avec GRDF 
et Pouget Consultants, de se tourner 
vers la société Qarnot Computing, 
fondée voici dix ans. Leur modèle 
économique repose sur deux métiers 
distincts mais complémentaires :
- L’installation de chaudières numé-
riques,
- Une activité informatique avec des 
clients ayant d’importants besoins en 
calculs (banques, assurances, studios 
d’animation, etc), déportés en chauf-
ferie localement là où se trouvent les 
besoins.

de 20 kW vient en appoint, si besoin. 
« L’étude thermique nous conseillait 
de choisir deux chaudières de 15 kW, 
mais, par sécurité, nous avons fait le 
choix de plus de puissance, en pré-
vision des goûts de nos habitants », 
précise encore Cécile Vandangeon. 
Elle souligne, par ailleurs, que « l’eau 
chaude stockée n’est pas utilisée 
mais sert de réserve de chaleur, 
comme une réserve de calories ou 
comme de grosses batteries, pour 
chauffer l’eau chaude sanitaire et le 
plancher chauffant. Et c’est ainsi que 
nous parvenons à une facture de gaz 
annuelle inférieure à 2 000 euros pour 
l’ensemble des douze logements et 
des parties communes. »

Soulignons que des compteurs de 
calories individualisés ont été instal-
lés pour que les consommations des 
différents appartements, en majori-
té des 3 pièces, ne soit pas sujettes 
à débat. Et depuis la livraison de ce 
programme en 2016, il n’y a effecti-
vement eu aucun problème de ce 
côté. Preuve aussi que le système 
fonctionne, même s’il suppose une 
maintenance rigoureuse.

« Chacun de nos modules embarque 
24 microprocesseurs qui dégagent 
de la chaleur lorsqu’ils fonctionnent 
et nous récupérons cette chaleur fa-
tale pour préchauffer l’eau chaude 
sanitaire », détaille Antoine de la 
Bouillerie, directeur commercial de 
Qarnot Computing sur la partie bâti-
ments. « Et il faut reconnaître que le 
couplage de nos machines avec une 
chaudière collective à gaz constitue 
sans doute la solution la plus simple : 
grâce aux calculs envoyés dans nos 
machines, nous devrions couvrir en 
moyenne 40% des besoins en eau 
chaude sanitaire et le gaz est là pour 
répondre aux pics de consomma-
tions », souligne-t-il. 

Dans les faits, il s’agit d’un véritable 
cercle vertueux. La première étape 
est certes passée par l’acquisition de 
la machine par Aiguillon Construc-
tion. Mais Qarnot Computing prend 
ensuite en charge les coûts d’exploi-
tation et la maintenance, sachant 
qu’un microprocesseur se remplace 
tous les sept ans en moyenne. Sans 
que les locataires de cet élégant im-
meuble situé à vingt minutes du cœur 
de Nantes ne s’en doutent une seule 
seconde, des données pour des so-
ciétés aussi différentes que la BNP 
ou le studio d’animation Illumination 
Mac Guff, créateur notamment de la 
célèbre série des films « Moi, moche 
et méchant », sont traitées dans les 
sous-sols. 

L’installation se 
compose de deux 
ballons de la 
marque allemande 
Solvis, la « Rolls du 
solaire ».

Le couplage de nos 
machines avec une 
chaudière collective 
à gaz constitue 
la solution la plus 
simple.

#solaire
#EnR

Pour achever le tableau, il convient 
d’indiquer que cette résidence Les 
Jardins comprend en plus une laverie 
collective avec des machines éga-
lement branchées sur l’eau chaude 
sanitaire, qui fonctionnent donc avec 
un coût électrique très modeste. 
« Bref, pour la vaisselle comme pour 
les douches et le linge, chauffer l’eau 
ne coûte presque rien », constate la 
présidente de Green Eco Promotion. 
« Et les gens sont ravis. Quant au 
chauffage, même par une belle jour-
née d’hiver très froide, le bâtiment 
est autonome ». De quoi faire saliver 
d’envie les immeubles alentour… 

#chaleurfatale
#EnR
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Habitat 76 : 
le BIM de la conception  
à la gestion des bâtiments

Avec plus de dix ans d’expérience en matière de 
BIM, Habitat 76 a largement pu en mesurer les 
avantages et les inconvénients. Rencontre avec Frank 
Nya Nkamtse, BIM Manager au sein du premier 
bailleur social de Normandie.

Architecte et directeur de la société de conseil et de services Trimble Consulting, 
ex-Gehry Technologies, Nassim Saoud a travaillé sur quelques-unes des 
constructions les plus emblématiques de la planète, notamment la Fondation  
Louis Vuitton à Paris. Interview d’un homme qui a un recul international sur le BIM.

« Habitat 76 s’est intéressé au BIM en 
2010 », explique Frank Nya Nkamtse, 
le fameux BIM Manager. « Mais nous 
avons commencé par le BIM Gestion : 
à l’époque, nous avions constaté que 
de très nombreuses données se per-
daient et nous avons donc réfléchi 
à une solution qui nous permettrait 
d’avoir une meilleure connaissance 
technique et graphique de notre pa-
trimoine afin d’anticiper et de maîtri-
ser les coûts d’exploitation ».

Le bailleur social lance alors un appel 
d’offre pour numériser son patrimoine 
et mieux le gérer. Cette opération, 
qui dure quatre ans, intègre les plans 
des bâtiments ainsi que les données 
patrimoniales. Satisfait des premiers 
résultats obtenus, le bailleur lance dès 
2012 sa première opération en BIM en 
construction neuve : « Il s’agit de la 
première opération imposée en BIM 
dans le cadre d’un marché public en 
France, sur un projet de 53 logements 
à Rouen, comprenant la concep-
tion, la réalisation, l’exploitation et 
la maintenance », raconte Frank Nya 

Nassim Saoud, architecte DPLG, a re-
joint Gehry Technologies - initialement 
groupe R&D de Gehry Partners, du 
nom du célèbre architecte américa-
no-canadien - au démarrage du projet 
de la fondation Louis Vuitton à Paris il y 
a douze ans. Depuis, il a fait ses armes 
en Europe, en Amérique Latine (Brésil, 
Mexique) et au Moyen-Orient (Dubaï, 
Abu Dhabi, Arabie, Qatar). Son expé-
rience l’a conduit à déployer les pro-
cessus BIM depuis longtemps et sur de 
nombreux projets. Depuis 2014, Gehry 
Technologies a fait l’objet d’une acqui-
sition par le groupe Trimble (éditeurs 
de solutions Softwares et Hardwares), 
fondé voici 40 ans.

Quelles sont les origines du BIM ?
L’acronyme BIM a pour ancêtre un 
autre acronyme à trois lettres « DMU : 
Digital Mockup » issue de la transfor-
mation numérique de l’aéronautique 
qui a servi à décrire les composants 
à assembler en 3D. Ces maquettes 
numériques sont enrichies de toutes 
les activités qui contribuent à la des-
cription des composants durant tout 
le cycle de vie et servent principa-
lement au prototypage numérique, 
c’est qu’on peut appeler « prototy-
per avant de construire ». La vision 
initiale de Franck Gehry a consisté à 
challenger en permanence l’industrie 
de la construction à chaque nouveau 

Nkamtse. « Et nous avons immédiate-
ment mesuré les avantages de cette 
maquette numérique, qui a permis à 
tous les acteurs de se projeter plus 
facilement dans le futur bâtiment ». 
Résultat, à partir de 2015, la question 
ne se pose même plus. Tous les pro-
jets neufs d’Habitat 76 intègrent la 
démarche BIM. Le futur siège du bail-
leur social, en cours de construction 
à Rouen, va même intégrer des cap-
teurs dont les données pourront être 
remontées dans un hyperviseur 3D de 
BIM Dynamique, soit la dimension la 
plus élevée du BIM (7D).

Le retour sur expérience ne tarde pas. 
« En conception, le BIM permet à la 
maitrise d’ouvrage de mieux commu-
niquer avec les riverains, avec les élus 
et avec toutes les entreprises concer-
nées », explique le BIM Manager. Les 
projets sont mieux conçus, avec tous 
les intervenants en amont, ce qui 
évite de nombreuses découvertes en 
cours de chantier, et donc autant de 
pertes de temps. « En phase réalisa-
tion, je dois avouer que ce n’est pas 

encore ça », modère-t-il cependant. 
« Nous rencontrons encore de nom-
breux freins en BIM chantier, parmi 
lesquels la période d’adaptation pour 
les conducteurs de travaux des entre-
prises qui s’avère longue : il s’agit en 
somme d’un changement progressif 
de pratiques métiers qui prend du 
temps. Toutefois, nous continuons 
de pousser et sommes convaincus 
qu’à terme nous y arriverons. » Déjà, 
depuis deux ans, Frank Nya Nkamtse 
organise des revues BIM en cours de 
chantier, une fois tous les deux mois 
pendant le gros-œuvre puis tous les 
mois, de manière à s’assurer de dis-
poser à la fin du chantier d’un DOE 
Numérique complet, avec les fiches 
techniques à jour et les modifications 
chantier prises en compte. « A la fin de 
chaque projet, je dispose donc d’un 
DOE numérique qui est un véritable 
double virtuel du bâtiment, accessible 
par tous nos techniciens en interne », 
insiste le BIM Manager.

Des visites virtuelles 
pour nos locataires 
six mois avant la 
livraison.

Chaque projet 
représente un 
laboratoire à ciel 
ouvert.

Dans les phases de gestion, d’ex-
ploitation et de maintenance, les 
atouts sont connus depuis long-
temps. En plus d’optimiser chacun 
de ces aspects en donnant accès 
très facilement à toute l’information 
sur le bâtiment, le BIM présente 
d’autres vertus. « Nous organisons 
par exemple des visites virtuelles 
pour nos locataires six mois avant la 
livraison, ce qui évite aux personnes 
de se déplacer inutilement, et fait 
gagner du temps à tout le monde. » 
A l’évidence, les avantages sont aussi 
nombreux que divers. 

Nassim Saoud : 
« Le BIM est un gisement de valeurs pour 
tous les acteurs de la construction »

projet qui représente un laboratoire à 
ciel ouvert. Il l’a souvent mise en pers-
pective et comparée avec d’autres 
industries, principalement l’aéronau-
tique, et il s’est inspiré de leurs pro-
cessus et logiciels et a mis en œuvre 
de nombreux savoirs pour améliorer 
un point clé : le contrôle des projets 
via les maquettes numériques. Cette 
vision a été renforcée chez Trimble qui 

met en lien le monde numérique et le 
monde physique d’une manière bidi-
rectionnelle en fluidifiant le flux des 
données par le scan 3D intelligent des 
conditions existantes « Field to BIM », 
ou par la projection des données dans 
les chantiers « BIM to Field » via les 
stations robotisées ou la réalité mixte.

A quoi sert le BIM ?
L’industrie de la construction est struc-
turée autour de processus qui sont très 
fragmentés et séquentiels : à chaque 
phase, il y a beaucoup d’entrants et 
de sortants et si quelque chose casse, 
c’est souvent à la connexion entre ces 
jalons. Et ceci est vrai aussi bien pour 
un aéroport à dix milliards que pour 
un immeuble d’habitation ou une 
maison individuelle. La solution pour 
éviter toute déperdition et consoli-
der l’ensemble du processus tient en 
un mot : la continuité numérique des 
données appelé « Digital Spin ». Une 
des questions majeures à laquelle per-
met de répondre le BIM, c’est celle de 
la prédictibilité de la construction. La 
technologie aujourd’hui permet une 
mise en lien intelligente de différentes 
sources de données (conception, 
planning, couts, etc.) et les bases de 
données BIM multi dimensionnelles 
permettent d’accroître la prédictibilité 
et le contrôle des projets à construire.

Sur quels édifices avez-vous 
travaillé et donc appliqué cette 
vision ?
J’ai travaillé sur une large gamme de 
projets qui varient en échelle et en 
complexité à travers le monde : les 
façades de plusieurs kilomètres de 
l’université PNU en Arabie saoudite, 
pour laquelle étaient mobilisés plus 

#BIM

#B
IM
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Transformer 
durable
Vivre dans des lieux originellement conçus pour y travailler. Ou vivre mieux dans des 
habitations anciennes, en conservant son témoignage architectural tout en améliorant 
la performance énergétique du bâti. Sur le papier, ce genre de défis semble toujours 
difficile à relever et à concrétiser. Les exemples d’opérations de ce genre ont pourtant 
tendance à se multiplier dans tout l’Hexagone. 

Qu’il s’agisse de construire la ville sur la ville, de rénover plutôt que détruire ou 
de rendre les immeubles réversibles dans leurs usages, le réseau de gaz répond à 
ces nouveaux enjeux de régénération du tissu urbain. Grâce à sa souplesse et à sa 
capacité d’adaptation, il est en mesure d’accompagner les enjeux actuels et à venir 
en matière d’usages et de services. Une démarche pragmatique dans laquelle toute 
la filière s’engage sans attendre, comme l’explique Danièle Dubrac, la présidente de 
l’Unis, pour envisager la copropriété de 2050. 

de 150 grues et 75 000 ouvriers. Pour 
Le Louvre d’Abu Dhabi, on a travail-
lé avec les ateliers Jean Nouvel pour 
modéliser le dôme qui représente 
une belle métaphore d’une « pluie 
de lumière ». Nous avons également 
participé à un musée en Chine, un 
centre commercial à Angers, ou le 
centre commercial Beaugrenelle à  
Paris. Dans un autre genre, à Sao Paolo,  
au Brésil, nous avons commencé 
avant la Coupe du Monde à travail-
ler sur un ensemble de tours mixtes 
qui incluaient une offre tertiaire. Sauf 
que le marché a drastiquement chan-
gé avec l’effondrement économique. 
Le tertiaire n’avait plus de sens et la 
demande s’orientait vers davantage 
de logements : nous avons donc dû 
convertir le programme du projet – 
alors que le chantier était en cours - et 
aborder la question fondamentale de 
l’adaptabilité de ce que l’on construit. 
Plus largement, le BIM, c’est de la ges-
tion de complexités, des acteurs, des 
données. Ce qui nous intéresse n’est 
pas seulement l’acte de construire, 

mais d’accompagner des projets qui 
portent une grande ambition, en 
termes d’échelle, d’intégration dans 
l’environnement, de consommation 
d’énergie ou d’approche sociale. 
Pour moi, c’est vraiment ça, le BIM. 
Ce n’est pas juste une modélisation 
en 3D de comment on doit couler du 
béton, pour rappel les pyramides ont 
été construites voici 4 000 ans… sans 
informatique !    

territoires, comme Dubai, Hong Kong 
ou Singapour sur des petites échelles, 
se sont construits massivement et très 
vite, créant une vraie expérience sur 
le sujet. Il faut noter que la France 
compte des groupes de construction 
au sein du top 10 mondial ainsi que 
des grandes entreprises dans les mé-
tiers du design et de l’ingénierie. Et 
ces entreprises réalisent une grande 
partie de leur chiffre d’affaires à l’in-
ternational. La pratique internatio-
nale de certains grands acteurs de la 
construction français permet de faire 
avancer les choses sur l’échelle natio-
nale en France.

Y a-t-il des risques dans 
l’utilisation du BIM ?
Il faut faire attention à ne pas juste 
consommer des résultats en perdant 
l’intentionnalité des projets. Le BIM 
verse parfois dans ce que j’appelle le 
« BIM Hollywood », avec une profu-
sion de la 3D, ou pour représenter des 
« clashs », mais cela ne représente que 
1% du potentiel de cette technologie. 
Le fond des sujets à servir doit toujours 
rester l’essentiel. Il faut noter aussi que 
l’engouement des dernières années a 
fait du BIM un sujet majeur, mais a aus-
si favorisé une grande technicité inutile 
pour en parler, les professionnels qui 
portent ce sujet peuvent donner l’im-
pression « d’un entre soi » qui peut 
éloigner les nouveaux arrivants.

Le BIM est-il en train de 
révolutionner la construction ?
Je préfère parler d’une évolution. 
Le digital permet de capturer des 
connaissances, de travailler d’une 
nouvelle manière et de co-construire. 
Le BIM est une base de données d’in-
formations connectées, qui n’a de 
sens que si elle donne de la valeur 
à chacun des acteurs, à toutes les 
étapes, de la conception à l’exploi-
tation. Aujourd’hui, les pays et les ac-
teurs commencent à se mesurer entre 
eux sur le sujet du BIM. Ce n’est pas le 
sujet. Un projet comme la Fondation 
Louis Vuitton est exceptionnel mais 
seule une génération sur deux d’ar-
chitectes voit émerger un tel projet. 
D’ailleurs, le précédent à Paris, c’était 
probablement le musée Beaubourg… 
Selon moi, le BIM devrait servir en 
priorité l’architecture du quotidien, 
celle dans laquelle les gens vivent, sur 
des enjeux de qualité et de dévelop-
pement durable. 

#architecture
Nassim Saoud

Le digital permet 
de capturer des 
connaissances.

D’après votre expérience 
internationale, quels sont les pays 
où le BIM est le plus implanté ?
En Scandinavie, par exemple, ils ont 
été précurseurs dès le début des an-
nées 2000. Au Danemark, une organi-
sation étatique a fédéré les initiatives 
mais reconnaissons aussi que l’échelle 
du pays a facilité ce genre de choses. 
Ensuite, la Grande-Bretagne a eu un 
positionnement très intéressant au 
début des années 2011 avec la nomi-
nation de l’équivalent d’un secrétaire 
d’état au BIM : une autorité publique a 
donc organisé la digitalisation du pro-
cessus de la construction. Reste qu’il 
est difficile de généraliser : certains 

Nassim Saoud

C’est, en millions, le nombre de 
logements mal isolés en France, 
qualifiés aussi de « passoires éner-
gétiques ». 

5
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Quand les bureaux parisiens  
se transforment en logements

Deux bâtiments mitoyens à usage professionnel de 
la rue de Mouzaïa, dans le XIXe arrondissement de 
la capitale, ont récemment fait l’objet d’une vaste 
réhabilitation pour se muer en logements. Avec, à la 
clé, une vraie perspective durable. 

« Une tache dans le quartier ». C’est 
ainsi que les riverains parlaient de 
l’immeuble du 58, rue de Mouzaïa, 
dans le XIXe arrondissement de Pa-
ris. Vacant durant de longues an-
nées, l’immeuble a même failli être 
détruit. Or voilà qu’un beau jour de 
2014, soit voici plus de sept ans, « le 
directeur général et le secrétaire 
général de la Régie Immobilière de 
la Ville de Paris, bailleur social de la 
capitale mieux connu sous son acro-
nyme de RIVP, décident de sauver 
cet incroyable édifice », se souvient  
Patrick Rubin, co-fondateur de l’ate-
lier d’architecture Canal Architecture 
et lauréat du concours pour la réha-
bilitation des lieux. « Grâce au dispo-
sitif Duflot, la RIVP a pu acquérir ces 
locaux et ceux, mitoyens, du 66 de la 

même rue, avec une décote de 80 % 
de son prix. Mais à une condition : 
proposer ici au moins 280 logements 
sociaux », précise Eve Schadeck, chef 
de projet au sein de la RIVP. Et c’est 
ainsi que va démarrer une opération 
aussi exemplaire que complexe de 
transformation de bureaux en loge-
ments. Tellement exemplaire qu’elle 
a reçu une mention dans la catégorie 
Rénovation Durable dans le palmarès 
des Green Solutions Awards 2020-21 
décernés par le site Construction 21. 

Cette 
transformation 
n’aurait pas pu se 
faire si le bâtiment 
ne se prêtait pas 
autant à devenir 
des logements.

Patrick Rubin, co-fondateur de l’atelier 
d’architecture Canal Architecture

d’anciens bureaux occupés par la 
Fondation Armée du Salut : ceux-ci 
eurent une première vie, puisque le 
bâtiment abritait à l’origine une usine 
de machines à coudre. L’endroit té-
moigne pour sa part d’une architec-
ture industrielle classique du début 
du XXe siècle.
 
Aujourd’hui, tout a été livré, mais en 
deux phases, parce que les travaux 
ont été menés dans des locaux par-
tiellement habités, l’Armée du Salut 
étant restée sur place sans disconti-
nuer, déménageant simplement 
au gré de l’avancée de l’opération. 
Le 58 – 62 bis abrite désormais une 
résidence pour étudiants de 103 lo-
gements ainsi que 65 logements 
pour jeunes travailleurs, régis par le 
Crous de Paris, 14 ateliers d’artistes 
et un espace de co-working de 90 
places. De son côté, le 66 comprend 
un centre d’hébergement d’urgence 
de 106 logements ainsi que de nom-
breux services partagés utilisés par 
l’Armée du Salut.  

« Cette transformation, en particu-
lier celle du 58, n’aurait pas pu se 
faire si le bâtiment ne se prêtait pas 
autant à devenir des logements », 
souligne Patrick Rubin. « Nous avons 
été bien servis avec une vraie intel-
ligence du plan intérieur, libre, sans 
murs porteurs gênants et un double 
escalier à la Chambord qui permet 

d’irriguer tout le bâtiment ». L’archi-
tecte a également pu concevoir une 
rue intérieure qui distribue les accès 
aux différents programmes. « Nous 
avons par ailleurs tenu à faire une po-
litesse à Claude Parent en conservant 
le dessin sériel des fenêtres tout en 
remplaçant les anciennes structures 
en aluminium par des fenêtres en 
chêne qui viennent domestiquer les 
façades : les règles que nous avons 
adoptées pour les aspects acous-
tiques et thermiques ont toutes été 
définies de manière à ne pas trahir le 
bâtiment », indique-t-il. Un respect 
qui concerne également les artistes 
qui ont occupé un temps ces lieux, 
puisque leur originale production 
« street art » a également été préser-
vée, faisant ressembler l’intérieur à 
un hôtel de qualité. 

Sur le plan thermique, précisément, 
« nous avions fait le choix dès 2015 
d’installer une chaufferie collective 
au gaz pour chaque bâtiment  », 
explique Eve Schadeck. « A par-
tir de l’étude thermique prenant 
en compte la mise en œuvre d’une 
isolation du bâtiment dans le cadre 

#lowtech
#réversibilité

#sobriété

de la réhabilitation, et sachant que 
nous avions la place pour installer 
ces chaudières, nous avons retenu 
cette solution. En tant qu’exploi-
tant, elle s’est présentée ici comme 
la plus rationnelle pour que le coût 
des charges des locataires, qui vivent 
donc dans des T1, reste abordable, 
tout en respectant les objectifs de la 
Ville de Paris en termes de climat ».

Cet ensemble immobilier accueillera 
bientôt 400 occupants, et constituera 
un vrai poumon pour la vie du quar-
tier, son activité, ses commerçants. 
Déjà, les riverains ont changé d’avis. 
La « tache », avec ses mots doux 
écrits depuis 1974 dans le béton au 
pied de sa façade imposante par l’ar-
tiste Catherine Val, s’est même trans-
formée en fierté. Presque en totem. 
« Un bâtiment doit avoir plusieurs 
vies et nous avons réalisé un travail 
de passeur », estime Patrick Rubin. 
«  D’ailleurs dans vingt-cinq ou cin-
quante ans, cet immeuble pourra à 
nouveau être transformé… » Comme 
le dit Eve Schadeck, « toute la per-
tinence de ce projet a été de suivre 
cette idée : les deux bâtiments de la 
rue de Mouzaïa sont déjà prêts pour 
leur vie d’après ». 

Pour bien comprendre, rendons-nous 
sur place. Au 58-62 bis de cette rue 
qui descend de la butte Beauregard 
vers le boulevard Sérurier trône un 
bâtiment de bureaux de 7 étages 
construit en 1974 par les architectes 
Claude Parent et André Remondet, 
rare témoignage dans Paris intra-mu-
ros de l’architecture brutaliste, tout 
de béton brut crénelé, avec quelques 
pointes également en béton. 
D’abord centre de sécurité sociale, 
il est abandonné puis devient un 
squat d’artistes entre 2012 et 2013. 
Au 66, mitoyen, se trouvent 5 étages 

Le 58, rue de Mouzaïa avant… …et après la réhabilitation.

©
Va

lé
rie

 d
e 

C
al

ig
no

n



28 29A C T E U R  E S S E N T I E L  D ’ U N E  V I L L E  D U R A B L E A C T E U R  E S S E N T I E L  D ’ U N E  V I L L E  D U R A B L E

Montpellier :  
une rénovation puissance 3

Pour ces 313 logements situés à Montpellier, le bailleur social ACM HABITAT 
s’était fixé un défi de taille, visant une amélioration à la fois de la performance 
énergétique des bâtiments, du cadre de vie des habitants et de leur sécurité. 
Rien que ça !

« Nous avons commencé à réfléchir 
à la réhabilitation des 313 logements 
de la résidence Les Gémeaux, située 
dans le quartier de la Mosson au 
nord-ouest de Montpellier dès 2015. 
Les travaux ont finalement démarré 
en septembre 2017 pour s’achever 
en février 2020 », explique Julien 
Prieur, directeur de la proximité, de 
la politique de la ville et de la sécurité 
au sein de ACM HABITAT, office pu-
blic de la métropole de Montpellier 
et premier bailleur social d’Occitanie.

Aujourd’hui, ces 
cinq bâtiments 
édifiés en 1976 
affichent un niveau 
de performance 
équivalent à celui 
d’un immeuble 
neuf.

Parfaitement alignés sur la démarche 
RSE revendiquée par le bailleur so-
cial, ces objectifs ont nécessité la 
mise en place d’un dispositif original.
Avant le démarrage des travaux, des 
réunions de concertation ont ainsi été 
organisées avec les architectes, les 
bureaux d’études et les familles, sui-
vies de visites du chantier pendant les 
travaux. La création d’une association 
de locataires a par la suite émergé au-
tour du nouveau jardin partagé. Elle 
a ainsi pu se rapprocher du bailleur 
pour suivre le chantier de la résidence, 
en étroite concertation.

Un niveau qui correspondait à une ré-
duction des deux tiers du caractère 
énergivore et des émissions de gaz à 
effet de serre de cette résidence ! « Au-
jourd’hui, ces cinq bâtiments édifiés en 
1976 affichent un niveau de performance 
équivalent à celui d’un immeuble neuf », 
se réjouit le bailleur social.

Pour atteindre un tel résultat, deux 
mécanismes ont été combinés. 
D’une part, un travail sur l’enveloppe 
des bâtiments a été nécessaire, pas-
sant par la modification de la typolo-
gie architecturale :

- les terrasses ont été transformées 
en loggias fermées grâce à des 
double-vitrages haute ont été fer-
mées avec des doubles vitrages 
haute performance,
- des grands balcons terrasses ont 
ménagé de nouveaux espaces ex-
térieurs et des pare-soleils instal-
lés pour une meilleure maîtrise du 
confort d’été.
- l’isolation des toitures et l’étanchéi-
té ont été refaites, ainsi que les plan-
chers hauts des rez-de-chaussée et 
les menuiseries ont été remplacées.

D’autre part, de nouvelles chaudières 
individuelles à condensation et à mi-
cro-accumulation pilotées par ther-
mostat d’ambiance programmable 
et couplées à un système de venti-
lation VMC Gaz hygroréglable sont 
venues remplacer les chaudières pré-
cédentes.

« Sur cette opération, le partenariat 
avec GRDF a été très important », 
insiste Julien Prieur. « Nous avons 
bénéficié de fonds européens à tra-
vers la région Occitanie qui nous ont 
permis de franchir le cap en matière 
d’investissement sur le plan énergé-
tique. » Un investissement qui s’est 
ainsi élevé à 47 000 euros par loge-
ment. 

La résidence Les Gémeaux avant…

Julien Prieur, directeur de la proximité,  
de la politique de la ville et de la sécurité au 
sein de ACM HABITAT, office public de la 
métropole de Montpellier

…et après la réhabilitation.

Les chiffres clés
•  Bailleur social :  

ACM HABITAT

•  Nombre de logements : 
313

•  Situation : quartier de la 
Mosson au nord-ouest de 
Montpellier

•  Objectif : amélioration de 
la performance énergé-
tique des bâtiments, du 
cadre de vie des habitants, 
et de leur sécurité

•  Début des travaux :  
septembre 2017

•  Consommation maximale 
après travaux fixée à  
hauteur de 64 kWhep/m²  
(niveau du label BBC  
Effinergie – Rénovation)

•  Investissement :  
47 000 €/logement.

« Même si nous rénovons en moyenne 
mille logements par an, cette opéra-
tion était pour nous très ambitieuse : 
nous voulions allier la performance 
énergétique à l’amélioration du cadre 
de vie de nos résidents, sans oublier 
non plus de mieux intégrer cette ré-
sidence dans son milieu urbain en 
prenant en compte les questions de 
sécurité. »

#rénovationénergétique
#cadredevie

Sur le volet énergétique, un audit a été 
réalisé selon la méthode TH-C-E-ex, et 
celui-ci a conduit le bureau d’études 
à proposer quatre scénarios, du plus 
modeste au plus abouti. « Nous avons 
choisi la meilleure performance, 
avec une consommation maximale 
après travaux fixée à hauteur de  
64  kWhep/m²/an correspondant au 
niveau du label BBC Effinergie – Ré-
novation, que nous avons d’ailleurs 
obtenu depuis », précise Julien Prieur.
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Copropriété Paris 12 :   
des charges de chauffage 
divisées par deux

Au sein d’une copropriété du 12e arrondissement de 
Paris, l’installation de deux chaudières à condensation 
au gaz, réalisée dans le cadre d’un chantier complet 
de rénovation énergétique, a permis de réaliser 
rapidement d’importantes économies. Rencontre.

« Tout a commencé avec le ravale-
ment des façades de notre copro-
priété, qui était vraiment devenu 
indispensable », raconte Paulette 
Vincent, présidente du conseil syndi-
cal de la copropriété du 24, rue Bec-
caria, dans le XIIe arrondissement de 
Paris, à proximité immédiate du cé-
lèbre marché d’Aligre. 

« Lors des premières discussions sur 
ce sujet, nous en sommes arrivés à la 
conclusion qu’il fallait en profiter pour 
isoler mieux nos deux bâtiments  », 
précise Roger Charlin, copropriétaire 
et membre du conseil syndical.

Précisons que les deux immeubles en 
question, l’un de dix étages et l’autre 
de quatre pour un total de 68 copro-
priétaires, ont été construits en 1967. 
L’ensemble était chauffé par deux 
chaudières au fioul, l’une d’origine et 
l’autre datant de 1990.
Des machines volumineuses respec-
tivement de 550 et 450 kW, « qui fai-
saient ressembler la chaufferie à une 
cathédrale », se souvient Paulette 
Vincent en souriant. « Surtout, entre 
le carburant et l’entretien, plus de la 
moitié du montant de nos charges 
concernait le chauffage », ajoute-
t-elle. « Le coût du chauffage et la 
vétusté des installations ont consti-
tué l’un des points majeurs de nos 
demandes », souligne Roger Charlin.
Interrogé, le syndic oriente la copro-
priété vers l’Agence Parisienne du 
Climat (voir Energies Copro n°2), la-

Nous n’avons 
même jamais eu la 
moindre coupure 
d’eau chaude.

Le but consistait à 
évacuer beaucoup 
moins de calories 
vers l’extérieur.

#sobriété
#patrimoine

#rénovation

quelle propose un audit énergétique 
qui sera réalisé en 2013. « Le résultat 
fut sans appel : nos immeubles étaient 
très énergivores puisqu’ils consom-
maient plus de 300 kWh par an et par 
m2 quand la moyenne des immeubles 
parisiens tourne autour de 220 kWh 
par an et par m2 », explique-t-il.

Le conseil syndical s’engage alors 
dans un marathon de réunions, de 
rendez-vous, de rencontres avec 
d’autres copropriétés, de recherches 
en tout genre. Et finit par s’engager 
dans un chantier complet de rénova-
tion énergétique.
Celui-ci comprend la conversion du 
chauffage au fioul existant vers du 
chauffage au gaz mais également 
l’isolation extérieure des façades, 
des pignons, du toit et des planchers 
bas, sans oublier la pose de doubles 
vitrages, ainsi que la reconstitution 
d’un système de ventilation. « Le but 
consistait à évacuer beaucoup moins 
de calories vers l’extérieur tout en 
maintenant un confort intérieur », ré-
sume Roger Charlin.

Immédiatement, les charges liées au 
chauffage se trouvent réduites de 
50%. « Ce sont des résultats significa-
tifs mais pas définitifs », assure Roger 
Charlin. « Je suis certain que nous al-
lons nous approcher d’une économie 
de deux tiers lorsque tous les travaux 
d’isolation seront achevés, ce qui est 
prévu pour le mois de septembre 
prochain ».

L’ambition est clairement affichée : la 
copropriété compte faire mieux que 
les critères imposés par le label BBC 
(pour bâtiment basse consomma-
tion) aux logements neufs, avec une 
consommation inférieure à 100 kWh 

Côté financement, ces travaux, d’un 
montant total de 1,6 million d’eu-
ros dont 156 000 pour le poste des 
chaudières, ont profité d’un crédit à 
taux zéro ainsi que de subventions 
de l’Ademe et de la région Ile-de-
France. En tout, les aides, pour les-
quelles l’Agence Parisienne du Cli-
mat a été d’un soutien remarquable, 
se sont élevées à environ 350 000 
euros.

Si l’opération de rénovation énergé-
tique représente certes un coût non 
négligeable pour la copropriété, elle 
doit être mise en perspective avec les 
économies réalisées. Par exemple, 
pour un emprunt de 10 000 euros à 
taux zéro sur quinze ans, le rembour-
sement s’établit à environ 65 euros 
par mois, mais l’économie estimée 
atteint pour sa part 85 euros. 
« Tout cela pour un confort supérieur 
l’hiver mais également l’été, puisque 
l’inertie thermique est désormais 
plus importante grâce à l’isolation 
extérieure », constate Roger Charlin. 
« On est fiers de nous », conclut Pau-
lette Vincent, qui tient à souligner le 
rôle moteur du conseil syndical dans 
cette vaste opération. 

La toute première étape, avant 
même les travaux d’isolation, date 
de 2016, avec l’installation des deux 
chaudières gaz à condensation, de 
219 kW chacune, permettant de di-
minuer de moitié la puissance no-
minative totale. « L’installation s’est 
déroulée très rapidement, en moins 
de trois mois, et nous n’avons même 
jamais eu la moindre coupure d’eau 
chaude », note Paulette Vincent.

par an et par m2. Pour un bâtiment 
de plus de cinquante ans, la perfor-
mance serait exceptionnelle.
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Toulouse :   
un ancien centre de tri postal 
accueille 88 logements

Au « Carré d’Arduenna », le promoteur Icade a mené 
une vaste opération de mutation d’une friche industrielle 
en logements respectueux de l’environnement.  
Un chantier vertueux à tout point de vue.

Voici quelques quarante ans, entre 
les quartiers toulousains de Lardenne 
et des Pradettes, dans ce qui était en-
core des champs, La Poste construi-
sait un imposant centre de tri, dont la 
seule façade affichait les dimensions 
d’un stade de football. A mesure que 
la ville s’étendait, rapprochant les dif-
férents quartiers les uns des autres, le 
centre du « Carré d’Arduenna » est 
tombé en désuétude, pour finir par 
être abandonné. En 2015, le promo-
teur Icade décide de racheter cette 
friche industrielle désormais en cœur 
de ville pour la transformer en loge-
ments.

Afin que la mutation soit réussie et 
l’opération vertueuse, la filiale de la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
et le cabinet d’architectes ANMA ont 
plusieurs idées.

« Nous avons d’abord conservé le 
gabarit impressionnant de l’ancien 
centre de tri postal tout en ajoutant 
des planchers intermédiaires pour 
augmenter la constructibilité,  » ex-
plique Jean-Christophe Acquier, 
directeur de programmes au sein 
d’Icade Promotion à Toulouse. Les 

deux étages d’origine passent donc 
à quatre, tout en conservant de 
grandes hauteurs sous plafonds. De 
nombreuses ouvertures sont égale-
ment aménagées pour amener de la 
lumière dans les 88 logements, dont 
certains se voient dotés de terrasses 
et de jardins suspendus.

Nous avons également évité de creu-
ser en créant 272 places de station-
nement en surface, sur trois niveaux, 
au milieu des logements. En plus de 
libérer des espaces communs et des 

espaces verts, cette initiative a consi-
dérablement limité les émissions de 
carbone du chantier, ne serait-ce qu’en 
divisant par cinq le nombre de camions 
habituellement requis pour le terrasse-
ment des sous-sols. A cela s’ajoutent 
les tonnes de béton économisées.

Cette conception a d’ailleurs été ré-
compensée du « Prix de la conduite 
responsable des opérations » par la 
Fédération des Promoteurs immobi-
liers (FPI).

Pertinent sur le plan économique 
autant que sur le plan écologique, le 
« Carré d’Arduenna » l’est également 
une fois construit. L’endroit profite 
en effet d’une biodiversité revivifiée, 
avec une faune et une flore réimplan-
tée, notamment grâce à des ruches 
et à des nichoirs à oiseaux.

En réalité, c’est un véritable quartier 
qui a vu le jour ici, puisque des petits 
ensembles ont été construits autour 
de l’ancien centre, portant à 285 le 
nombre total de logements. Tous ont 
été raccordés au gaz puis équipés de 
chaudières individuelles à condensa-
tion. « Nous faisons toujours ce choix 
dans nos réhabilitations, parce qu’il 
s’agit de la solution la plus économique 
et la plus simple dans son installation 
comme dans son fonctionnement », 
souligne Jean-Christophe Acquier.

Fort de cette réhabilitation réussie, 
Icade a déjà d’autres projets simi-
laires en vue. Une clinique de Tou-
louse doit ainsi faire l’objet d’une 
réhabilitation prochainement. La ville 
rose n’est pas la seule concernée 
par ces opérations puisque d’autres 
sites de l’Hexagone font également 
l’objet de projets. « Ces mutations 
représentent une des nombreuses 
réponses à la crise du logement », 
estime cependant Jean-Christophe 
Acquier. « Ce qui peut tout changer 
à la situation actuelle, c’est d’accep-
ter la densité des villes ». Un débat 
qui agite depuis de nombreuses an-
nées le secteur immobilier mais qui 
semble loin d’être tranché. 

#réversibilité
#efficacitéénergétique

Après une année 2020 tourmentée par l’épidémie de Covid et ses conséquences, 
l’heure est venue de se projeter dans le futur pour envisager la copropriété de 
demain, celle de 2050. Danielle Dubrac, élue présidente de l’UNIS en juin dernier, 
nous fait part de sa vision. Rencontre.

Dans le contexte actuel, comment 
se déroule votre mandat de 
présidente de l’UNIS ?
Je m’inscris dans la continuité des 
mandatures précédentes, en prenant 
forcément en compte les évolutions 
et le contexte actuel, sanitaire et éco-
nomique, puisque je suis arrivée en 
pleine épidémie de Covid. A ce titre, la 
situation confirme la transformation de 
nos métiers et de nos bâtiments vers le 
numérique. Avec le confinement, nous 
avons été obligés de télé-travailler, de 
procéder à des vidéos expertises, d’or-
ganiser des visio-conférences et des 
assemblées générales à distance. Ce 
n’est bien sûr pas récent mais cela s’est 
accéléré avec le contexte.

Cette période vous semble-t-elle 
préfigurer ce que pourrait être la 
copropriété en 2050 ?
Imaginer la copropriété en 2050 est 
certainement plus facile dans un 
contexte dans lequel il a fallu s’habi-
tuer très vite à un autre mode de fonc-

Je suis convaincue 
que les 
immeubles seront 
complètement 
digitalisés grâce 
au BIM.

Tous ont été 
raccordés au 
gaz puis équipés 
de chaudières 
individuelles à 
condensation. 

Danielle Dubrac,  
présidente de l’UNIS :  
« D’ici 2050, les copropriétés vont vivre une 
révolution des usages et des services »

tionnement. Le secteur de la construc-
tion et de l’aménagement, très affecté 
par cette crise sanitaire, doit à mon 
avis retenir deux leçons. Primo, nous 
pouvons être en crise économique du 
jour au lendemain. Deuxio, tout ce qui 
est environnemental devient vraiment 
essentiel. Résultat, il faut désormais 
adopter une vraie approche urbanis-
tique et sociétale de transition écolo-
gique et énergétique. Mais surtout, 
je crois sincèrement que désormais, 
avant toute construction, il va falloir 
partir des besoins des habitants et en-
suite concevoir l’habitation en fonction 
de leurs nouvelles attentes. Et en plus 
de cela, il va falloir gérer l’immeuble de 
façon différente. 

De quelle manière ?
Depuis 55 ans, le statut des coproprié-
tés s’est doté de nombreuses normes 
qui se sont empilées. Désormais, il va 
falloir prévoir et planifier. Avant tout, 
en 2050, je suis convaincue que les im-
meubles seront complètement digita-
lisés, grâce au BIM. La copropriété de 
demain, c’est la dématérialisation. Et 
cela ne concernera pas que les actes 
notariés ou les permis de construire. 
Nous aurons notre bâtiment sur infor-
matique et pourront entretenir, répa-
rer, anticiper tous les aspects de la vie 
de l’immeuble.

L’avenir des syndics résiderait-il  
exclusivement dans la 
digitalisation de leurs activités ?
Tout ce que l’on voit dans les évolu-
tions de nos textes vers une délégation 
de vote vers les organes opérationnels 
de gouvernance, le conseil syndical ou 
le syndic, est en mouvement. Même si 

l’intelligence artificielle se développe, 
si la notion d’administrateur connecté 
s’amplifie, il faudra toujours de l’hu-
main en face de l’humain, à la fois pour 
le bien-être des gens, faire passer le 
message et les mobiliser. L’administra-
teur de bien devra toujours partager 
les informations, comme il le fait au-
jourd’hui. Il faudra qu’il sache comment 
coopérer, entretenir les relations entre 
les individus, mieux les comprendre, 
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avoir une relation de qualité. Et cela 
signifie qu’il devra maîtriser, au-delà 
de ses compétences réglementaires et 
digitales, des compétences collabora-
tives et relationnelles. 

Comment voyez-vous évoluer les 
copropriétés d’ici trente ans ?
Je suis sûre que la valeur verte sera de-
venue une chose ordinaire. Les copro-
priétés disposeront notamment d’un 
agenda beaucoup plus clair sur la ré-
novation énergétique, avec des finan-
cements mieux ciblés. Plus largement, 
la production et la conception des lo-
gements vont être repensées.

Vers quelles transformations 
l’habitat s’oriente-t-il ?
Comme évoqué plus haut, les aspira-
tions et les demandes de services des 
habitants vont devenir le préalable 
à tout projet. L’habitat participatif va 
se développer. Déjà, les attentes en 
matière de services se multiplient, 
peut-être avec des pièces à vivre com-
munes, des terrasses communes et 
des jardins partagés. C’est aussi pour 
cela qu’il faut que l’architecture soit 
hybride et durable. A mon avis, il faut 
renoncer à la spécialisation des pro-
jets et des biens immobiliers. A cause 
du contexte COVID, la transformation 
du travail avec des tiers-lieux ou du 
télétravail va conduire à créer des es-
paces communs, y compris dans les 
immeubles, de façon à répondre aussi 
à la question des transports. Les habi-
tants vont vouloir raccourcir la distance 
travail-domicile, surtout si le lieu de 
travail devient à mi ou à trois quarts de 
temps à domicile ! Il va également fal-
loir renouveler le tissu existant, faire de 
la mixité d’activités, et donc concevoir 
des bâtiments modulaires et flexibles, 
avec des bureaux qui peuvent facile-
ment devenir des logements. Je crois 
beaucoup à l’équilibre emploi-habi-
tat. On parle également beaucoup 
d’habitat intergénérationnel, voire de 
co-living, avec de nouvelles solidari-
tés. A cela s’ajoute une meilleure prise 
en compte du parcours résidentiel de 
l’occupant, de locataire à primo-accé-
dant et ainsi de suite. On produira des 
logements intermédiaires par rapport 
à la valeur d’un loyer ou d’un rem-
boursement. Et ce sont à toutes ces 
nouvelles façons d’habiter que le ges-
tionnaire devra pouvoir répondre, en 
étant à la fois coach, chef d’orchestre 
et médiateur.

Le métier de syndic va donc 
devoir radicalement évoluer d’ici 
2050 ?
Il s’est déjà accéléré avec toutes les 
solutions digitales qui nous aident à la 
fois pour les états des lieux et bientôt 
pour les plans pluriannuels de travaux. 
Aux matières apprises comme le droit, 
le juridique et la comptabilité, il fau-
dra adjoindre des « soft skills », des 
compétences transverses, pour savoir 
mieux collaborer, mieux communiquer, 
s’adapter à une situation de crise, dans 
un lieu de décision comme la copro-
priété. A l’UNIS, nous avons mis en 
place les universités de la copropriété 
pour cette raison. En tant que syndicat, 

nous prônons la professionnalisation 
de toute la chaîne immobilière : au-
jourd’hui, ce qui pèche, c’est de croire 
que l’on peut gérer bénévolement, de 
gré à gré. Je crois beaucoup à la for-
mation professionnelle. 

Quelle est le principal frein au 
changement aujourd’hui, selon 
vous ?
Nous devons raisonner en filière, de 
la conception à la production et à la 
gestion du bien. Nous fonctionnons 
trop en silo actuellement. Il faut une 
approche entre les organisations pro-
fessionnelles, les maîtres d’ouvrages, 
publics ou privés, les architectes, les 
diagnostiqueurs et les gestionnaires. 
Et les utilisateurs doivent être en face 
de ceux qui conçoivent. Une orga-
nisation professionnelle comme la 
nôtre peut construire cette approche 
avec des lignes directrices de défini-
tion, selon les types de chantier, avec 
différents critères pour le futur usage. 
Nous devons être tous impliqués dans 
la création de ces nouveaux habitats 
qui seront conçus en fonction des be-
soins et de la typologie des habitants. 
Je vois une révolution des usages et 
des services. Et il faut utiliser tous les 
équipements intelligents pour que les 
gens puissent anticiper leurs difficultés 
techniques et assurer la conservation 
de leur patrimoine, qui constitue, ne 
l’oublions pas, l’essentiel. 

#syndic

Danielle Dubrac

Concevoir 
des bâtiments 
modulaires et 
flexibles, avec des 
bureaux qui peuvent 
facilement devenir 
des logements.

La transformation du télétravail 
va conduire à créer des espaces 
communs. 
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