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GRDF Cegibat organise son premier débat de
l’année 2016, sur le thème :
" Gaz naturel & production locale d’électricité :
Pourquoi ? Comment ? "
Le jeudi 10 mars 2016, dans les Salons de l’Aveyron (Paris 12ème), Cegibat, le centre d’expertise
d’informations et de conseils de GRDF réunira les professionnels du bâtiment et du génie
climatique pour son premier débat de l’année autour du thème porteur de la production locale
d’électricité à l’échelle des bâtiments.
À partir de 17h, les échanges entre les experts invités et les participants au débat, appuyés par des
témoignages, des retours d’expérience, des avis de professionnels… s’articuleront autour de deux tables
rondes :


Table Ronde 1 : Production décentralisée et autoconsommation, le modèle énergétique de
demain ?
Actuellement en développement, la production locale d’électricité devrait se renforcer à l’échelle du
bâtiment, notamment sous l’impulsion des bâtiments à énergie positive et d’une parité réseau
annoncée dans les prochaines années. Dès aujourd’hui, une tendance se démarque : celle d’un
transfert progressif du modèle de vente totale de l’électricité (photovoltaïque ou cogénérée) vers le
modèle de son autoconsommation.
Quels sont les enjeux de l’autoconsommation à l’échelle d’une maison, d’un immeuble voire d’un
quartier ? Quels en sont les impacts techniques et réglementaires ? Qu’est-il possible de faire ou de
ne pas faire ? Qu’en est-il de l’intérêt économique ? Quelles complémentarités avec les solutions
gaz naturel ?
Intervenants : Régis Contreau (GRDF, Chef de produit production décentralisée d’électricité), Richard LOYEN
(ENERPLAN, Délégué général), Daniel MUGNIER (TECSOL, Responsable Etudes, Recherche &
Développement), Directeur de maitrise d’ouvrage.



Table Ronde 2 : Cogénération gaz, ça repart !
En produisant localement et de façon combinée chaleur et l’électricité, la cogénération gaz est un
produit très performant permettant une économie d’énergie primaire de l’ordre de 30%. Grâce aux
contrats d’achat d’électricité, il s’agit d’une technologie économiquement performante depuis plus de
20 ans, ce que certains professionnels (dont les besoins d’énergie sont importants) ont bien
compris. Cogénération, un nouvel élan pour les bâtiments très performants ? Quels sont les retours
d’expérience des professionnels ? Quels sont les points-clés à retenir pour les maîtres d’ouvrages,
maîtres d’œuvre et entreprises de génie climatique ?
Intervenants : Olivier BROGGI (GRDF Cegibat, Responsable Efficacité Energétique), Cyril LEJEUNE (Eneria,
Responsable des ventes), Laurent VILDONI (ITF, Directeur), Nicolas MOLLE (Etamine, Président Directeur
Général).

Pour consulter le programme détaillé et les modalités d’inscription :
http://www.cegibat.grdf.fr/reunion-debat/production-locale-delectricite-pourquoi-comment-10-mars-2016

GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est une filiale indépendante du groupe ENGIE, née de la filialisation de la distribution du
gaz naturel. Principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF exploite le plus long réseau d’Europe :
196 940 km de canalisations et dessert plus de 9 500 communes, soit 11 millions de clients. En tant qu’expert de l’énergie gaz,
avec des missions de service public, GRDF est le partenaire privilégié des acteurs de l’énergie et de l’aménagement.
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