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PLAN BATIMENT DURABLE 

 

GROUPE DE TRAVAIL  

« NOUVELLES DYNAMIQUES DE RÉNOVATION DES LOGEMENTS » 

 

CONTRIBUTION DE GRDF 

 

 

 

 

1. Identification 

 

 STRUCTURE :  

GRDF 

 NOM, PRENOM : 

MAGNEUX BENOÎT 

 COORDONNÉES :  

benoit.magneux@grdf.fr 

 

mob : + 33 6 64 76 69 27 

 

 PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :  

Acteur référent du monde de l’énergie et expert de l’énergie gaz, GRDF est le principal 

opérateur de réseau de distribution de gaz naturel en France.  

 

 CONTRIBUTION 

PUBLIQUE 

mailto:benoit.magneux@grdf.fr
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La contribution de GRDF porte sur les deux items : « Etat des lieux, retours d’expérience » 

et « Prospective »  
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2. Etat des lieux et retours d’expériences de la rénovation des 
logements 

Les pouvoirs publics déploient actuellement, pour stimuler le marché de la rénovation 

du parc résidentiel privé, des politiques articulant : 

- incitation financière (crédit d’impôt, l’éco-prêt à taux zéro, les CEE) ; 

- sensibilisation (Diagnostic de Performance Energétique, et pour les produits étiquettes 

énergétiques du règlement Labelling) ; 

- information (Points Rénovation Info Services). 

Ces politiques obtiennent déjà un certain nombre de résultats1, mais des freins aux travaux 

de rénovation2 les limitent, notamment : 

- un sentiment de complexité (comment « faire le bon choix » de travaux ? Comment s’y 

retrouver dans les aides ?) 

- une défiance face aux entrepreneurs (stigmatisés dans certaines émissions TV…)  

- une difficulté à estimer ce que pourrait être le « coût objectif » du projet, un doute qu’il 

y ait des économies substantielles à réaliser (surtout quand le prix de l’énergie est bas) ; 

- l’appréhension d’avoir à s’organiser durant les travaux ; 

- et bien entendu le frein économique… 

Les pouvoirs publics, conscients de ces freins, sont engagés dans une série d’amélioration 

des dispositifs : simplification des aides (CITE à 30%, alignement des critères CITE et éco-

PTZ) ; sigle RGE pour donner confiance en la compétence des entrepreneurs ; volonté, dans 

la Loi de Transition Energétique, de mettre en place un service public de la performance 

énergétique au-delà des PRIS, ou encore de développer le tiers-financement… 

GRDF a, de son côté, développé le concept d’accompagnement Rénogaz visant à donner 

aux ménages de l’information objective et neutre sur la rénovation énergétique et de 

lever (au moins en partie) les freins précités. Cinq solutions-type de rénovation sont 

détaillées : 

- ses principales caractéristiques et des fiches-référence « il était une fois un chantier » qui 

présentent sa mise en œuvre ; 

                                       

1 d’après l’étude OPEN de l’ADEME, 2,6 millions de logements ont connus une amélioration de leur performance 

énergétique en 2013 ; parmi lesquels 265 000 ont connu une rénovation énergétique « 3 étoiles ». 

2 Une littérature importante analyse ces freins. Citons seulement ici l’article « Comportement des 

ménages et investissements en efficacité énergétique : une revue de la littérature » de Dorothée 

Charlier, publié dans la revue du CGDD de janvier 2015. 
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- son prix moyen constaté auprès d’un panel national d’installateurs (achat + pose, pour 

une maison de référence) ;  

- le gain sur facture qu’elle peut permettre d’atteindre, et les aides de l’état envisageables.  

Ces éléments factuels sont destinés à aider le ménage à se projeter dans son projet, et à lui 

donner envie de « passer à l’acte » en levant ses doutes et ses craintes. Il lui est même 

proposé une solution de relogement le temps des travaux3 ! Solution peu utilisée in fine, 

mais dont la valeur est de lever l’appréhension du client et de ne pas nuire à sa décision… 

Le client peut ensuite être mis en relation avec un partenaire de GRDF (Professionnels du 

Gaz).  

Rénogaz a pour support un site dédié (http://projet-gaz.grdf.fr) ainsi que des magazines. 

D’autres outils permettent aussi d’aider le ménage dans son parcours-client, ou d’avoir une 

information personnalisées sur les aides auxquelles il peut prétendre (outil digital 

estimoaides), sur les économies qu’il peut espérer (outil digital estimogaz). GRDF édite enfin 

une brochure pour aider les professionnels du gaz à parler rénovation à leurs clients.   

                                       

3 Option hébergement proposée en avril mai au moment des « grands travaux » de printemps. 

http://projet-gaz.grdf.fr/
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3. Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation des 
logements 

GRDF a participé en 2014, avec d’autres acteurs du monde de la rénovation 

(énergéticiens, industriels de l’isolation, fabricants de matériels, sociologues, associations de 

consommateur, entrepreneurs dans la rénovation…) à un Think Tank intitulé Cap Réno et 

dont l’objet4 était de réfléchir aux façons de dynamiser le marché de la rénovation 

énergétique en rendant celle-ci plus désirable du point de vue des consommateurs. 

Comme cette production collective était laissée à la liberté d’exploitation des participants, il 

nous semble opportun d’y faire référence ici : 

Trois principaux types d’action avaient alors été identifiés, susceptibles de créer de nouvelles 

dynamiques de rénovation des logements :  

- Les actions basées sur l’incitation à l’action (aider le consommateur à se représenter son 

habitat après rénovation, développer des produits ancrés dans la révolution numérique…) ; 

- Les actions basées sur de nouvelles offres (garantir les résultats quantitatifs et qualitatifs 

d’une rénovation énergétique…) ;  

- Les actions basées sur le lien social (valoriser les consommateurs ayant fait une 

rénovation énergétique, animer des communautés locales autour de la rénovation, susciter 

l’intérêt via les grands médias et les réseaux sociaux…). 

 

Trois fiches idées avaient été réfléchies collectivement : 

« L’offre de garantie de résultat »  

« Les étoiles de l’habitat »  

« Le plan épargne rénovation énergétique »  

Trois études de cas avaient également été réalisées :  

« Les drones à thermographie infrarouge »,  

« La Réno académie »,  

                                       

4 Pour être exact, la question posée était la question suivante : « Parmi les désirs des consommateurs, quels 

sont ceux qui présentent une réelle opportunité pour favoriser l’engagement des consommateurs 

dans une démarche de rénovation thermique, énergétique ? » 
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« La carte verte ». 

Les descriptifs détaillés de ces fiches-idées et études de cas pourraient être récupérés et 

versés à la réflexion du présent groupe de travail.  


