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 PREAMBULE : 
Un concours « les Trophées Qualité gaz naturel en logement social » est organisé conjointement 
par l’USH et GrDF.
S‘appuyant sur les atouts du gaz naturel, source d’énergie confortable et économique, GrDF 
participe activement aux démarches visant à promouvoir le bien-être durable des occupants de 
logements neufs ou réhabilités.
Ainsi, « les Trophées Qualité gaz naturel en logement social » soutenus par GrDF, mettent 
principalement l’accent sur l’innovation au service de la performance économique, 
énergétique et environnementale pour une satisfaction durable des locataires ou des 
acquéreurs.
Les opérations présentées au titre de ce concours devront assurer une prédominance du gaz 
naturel dans les systèmes énergétiques utilisés pour la production de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire (gaz naturel + énergies renouvelables ou gaz naturel + autre(s) énergie(s) 
dans le cas de systèmes hybrides).
Dans le cadre de leur partenariat institutionnel, l’USH et GrDF s’associent en vue d’organiser un 
concours annuel destiné à promouvoir et à récompenser la mise en œuvre de solutions de qualité 
dans les logements sociaux ainsi que la maîtrise de l’énergie.

 THEMES : 
Les thèmes retenus sont : 

• la performance énergétique catégorie 1- « Neuf » (thème 1)
• la performance énergétique catégorie 2- « Réhabilitation » (thème 2)
• les actions de maîtrise de l’énergie (thème 3)

Le thème « Neuf » regroupe toutes les opérations de construction neuves et les restructurations 
lourdes vides d’occupants, avec installation concomitante de nouveaux complexes isolants, 
menuiseries, ventilation, d’équipements et de solutions énergétiques.
Le thème « Réhabilitation » regroupe toutes les opérations de réhabilitation de l’existant et de 
rénovation thermique par des interventions ciblées sur le bâtiment, avec maintien dans les lieux 
des occupants.
Dans les dossiers décrivant les programmes présentés, les meilleurs optimums technico 
économiques devront être mis en avant. Les programmes doivent : soit mettre en œuvre des 
solutions techniques particulièrement performantes, soit faire appel à des énergies renouvelables, 
soit s’appuyer sur des démarches environnementales. 
L’opération ou la démarche présentée devra avoir un an de retour (a minima une saison de chauffe, 
chiffres à l’appui pour les catégories « Neuf » et « Réhabilitation »), permettant de démontrer son 
intérêt en investissement, fonctionnement et exploitation.

Niveau de performances minimal exigé pour les opérations : 
• Pour le neuf, niveau BBC RT 2005. 
• Pour la réhabilitation, niveau BBC Rénovation. 



Le « Prix Hlm qualité gaz naturel en logement social catégorie Neuf », soutenu par 
GrDF, met principalement l’accent sur l’innovation au service de l’environnement pour 
une satisfaction durable des locataires.

  Les opérations candidates à ce prix doivent répondre aux enjeux suivants :
• Maîtrise des charges locatives
• Confort et qualité des logements
• Performance énergétique

Pour les projets étudiés dans le cadre de la RT 2012, le niveau de Cep exigé sera de 
50 kWhep/m² pondéré selon l’altitude et la zone climatique.

  Les critères de sélection : 
(les critères détaillés et les justificatifs obligatoires sont précisés dans les canevas du 
dossier de participation)
•  Le caractère novateur, ou le recours à une technologie innovante préfigurant les 

bâtiments de demain (bâtiments passifs ou positifs)
•  Le niveau des dépenses énergétiques pour les locataires et les coûts de gestion pour 

le bailleur
• La qualité thermique du bâti
• La qualité environnementale de l’opération
• Leur reproductibilité
• Les modalités d’accompagnement du changement des comportements mis en place 

PRIX QUALITE GAZ NATUREL EN LOGEMENT 
SOCIAL CATEGORIE « NEUF » (thème 1) :

Afin de permettre aux jurys de vérifier les éléments de ce critère, l’organisme devra remettre :

-  les différents documents d’information utilisés, notamment la brochure d’information traitant 
du volet équipement énergétique, le livret des « gestes verts » ou équivalent, donnant des 
conseils pour les économies d’énergies,

-  présenter les partenariats mis en place et les rôles alloués à chacun,

- le calendrier et le dispositif d’évaluation mis en place.



Le « Prix qualité gaz naturel en logement social catégorie Réhabilitation », soutenu par GrDF, met princi-
palement l’accent sur l’innovation, la performance énergétique et les économies de charges.

  Les opérations candidates à ce prix doivent répondre aux exigences suivantes :
• Maîtrise des charges
• Amélioration du confort et de la qualité des logements
• Amélioration de la performance énergétique et environnementale
• Qualité de l’information du locataire

  Les critères de sélection :
• Le caractère novateur
•  Le niveau des dépenses énergétiques pour les locataires et les coûts de gestion pour le bailleur
• La qualité environnementale de l’opération
• La reproductibilité
•  Les modalités de concertation et d’accompagnement du changement 

des comportements mis en place 

Le « Prix actions de maîtrise de l’énergie en logement social», soutenu par GrDF, met 
principalement l’accent sur les actions conduites sur le terrain par un bailleur auprès 
de ses locataires afin de maîtriser leur facture énergétique et d’en réduire les impacts 
environnementaux. Ces actions peuvent concerner une opération, plusieurs bâtiments, voire 
l’ensemble du patrimoine d’un organisme. 
Au cas où une seule opération serait concernée, la source prédominante d’énergie de 
chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doit être le gaz naturel. 
Au cas ou plusieurs opérations seraient concernées, ce prix récompensera les actions 
menées, indépendamment de l’énergie utilisée pour le chauffage ou la production d’eau 
chaude sanitaire.

  Les opérations candidates à ce prix doivent répondre aux critères suivants :
•  Maîtrise de la facture énergétique du locataire et, plus généralement, celle des charges 

quittancées
• Qualité de l’information du locataire
• Originalité des actions pédagogiques, de sensibilisation
• Reproductibilité
• Suivi

L’organisme devra remettre les différents documents d’information-communication 
utilisés dans le cadre de sa démarche.
Les résultats quantitatifs devront s’appuyer sur un bâtiment de référence qui permettra 
de mesurer l’efficacité des actions menées, qualitativement et quantitativement.

PRIX QUALITE GAZ NATUREL EN LOGEMENT SOCIAL 
CATEGORIE « REHABILITATION » (thème 2) :

PRIX ACTIONS DE MAITRISE DE L’ENERGIE 
EN LOGEMENT SOCIAL (thème 3) :



 PARTICIPANTS ET COMPOSITION DES EQUIPES : 
Tous les organismes Hlm peuvent participer à ce trophée et remettre un dossier en association avec 
leur agence régionale «Développement Entreprises GrDF», considérée ici comme l’interlocuteur 
dédié de l’organisme.
L’équipe participante est composée de 2 à 3 personnes de l’organisme Hlm (le Président ou le 
Directeur, le Directeur Technique, le Chargé d’opérations…), de l’interlocuteur dédié de l’agence 
régionale GrDF et éventuellement 1 personne représentant le maître d’œuvre (BET, architecte…).

 COMPOSITION DU JURY :
Le jury est composé de représentants de l’Union sociale pour l’habitat, de représentants de GrDF 
et de personnalités du monde de la construction.
Le jury se réserve le droit de demander des compléments d’information concernant les dossiers 
déposés.

 DOSSIER DU CONCOURS :
Dans le thème choisi, l’équipe devra présenter une réalisation mise en service en 2011 ou 2012 
illustrant l’exemplarité de son action.
L’ensemble du dossier ne devra pas excéder 4 pages de format A4 (un livret A3 plié).

Les dossiers devront être adressés avant le 14 mars 2014 à l’adresse ci-dessous :

USH/DMOP - «Trophées Qualité Gaz»
2, rue Lord Byron • 75008 PARIS

tropheegaz2014@union-habitat.org 

Le règlement du concours et les fiches thématiques peuvent être téléchargés sur le site de l’USH, rubrique 
Ressources - Evénements - Trophées Qualité Gaz naturel 2014 en logement social : http://www.union-habitat.org

 TROPHEES :
Le jury désigne une équipe lauréate pour chacun des thèmes et se réserve la possibilité d’attribuer 
un prix « coup de cœur ». Une publicité des meilleurs dossiers sera organisée par GrDF et l’USH. 
La participation au concours implique l’autorisation d’éditer tout ou partie du dossier. Les résultats 
seront présentés dans le cadre d’une soirée spéciale et publiés dans les revues éditées par l’USH 
ou toute autre revue professionnelle. Un livret des projets retenus pourra également être édité.
Les équipes lauréates seront invitées pour la remise des prix qui sera réalisée dans le cadre 
de la Semaine nationale des Hlm (du 14 au 22 juin 2014), à Paris. Les frais de transport et 
d’hébergement seront pris en charge par GrDF.
Dans chaque région, les dossiers présentés pourront faire l’objet d’une mise en avant dans le 
cadre d’une manifestation organisée conjointement par les agences GrDF concernées et par 
l’association régionale Hlm.

 LITIGES :
Les litiges ou difficultés d’application sont réglés 
directement par les représentants de l’USH et 
GrDF chargés de l’organisation du concours 
(réclamation écrite à l’USH/DMOP par mail ou 
par courrier).
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