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GrDF, opérateur énergétique, concessionnaire du réseau de gaz naturel des collectivités locales,
se positionne aujourd’hui en qualité de conseiller énergétique auprès des maîtres d’ouvrages.
Sur les projets d’aménagement durable, GrDF apporte du conseil à la collectivité locale et à son
aménageur, ou à leur AMO :
- pour les accompagner en amont sur la définition d’objectifs de performances énergétique et
environnementale en cohérence avec la typologie du projet,
- pour étudier dans quelle mesure le réseau de gaz naturel de la collectivité peut être un atout
pour chaque projet (optimisation de la place du gaz naturel au sein d’un MIX énergétique
équilibré).
Chaque solution d’approvisionnement énergétique est en effet unique. Elle se doit de répondre
au mieux aux spécificités du projet dans son ensemble, comme à celle des différents bâtiments
qui la composent (typologie, forme urbaine, architecture, densité énergétique, caractéristiques
en terme d’usages, …).
Pour porter ce conseil offert aux collectivités, GrDF a développé un outil simple dénommé
PRESAGE (Préconisation de Solutions d’Aménagement Gaz dans les Eco-quartiers), qui permet :
- de modéliser rapidement sur quelques critères clés des scénarii d’approvisionnement
énergétique d’un quartier/d’une zone à aménager, îlot par îlot,
- d’équiper chaque îlot de solutions gaz/EnR adaptées à leurs spécificités, et répondant aux
critères en question,
- d’identifier et de comparer les principaux bénéfices économiques et environnementaux des
solutions envisagées,
- de comparer les solutions gaz/EnR à des solutions Réseau de Chaleur Urbain biomasse/bois (les
plus fréquemment mises en avant aujourd’hui).
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