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  communiqué de presse, le 9.11.2015

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde, Paul Benoit, Miroslav Sviezeny,  
co-fondateurs de Qarnot computing présentent en avant-première mondiale une technologie  
de chauffage gratuit au service de l’innovation sociale, en présence de Martine Jardiné, Présidente de 
Gironde Habitat et de Sigrid Monnier, Directrice générale de Gironde Habitat.

A cette occasion, Jean-Luc Gleyze annonce un investissement majeur qui constitue une  
1ère mondiale en matière de commande publique dans le domaine de la construction. Soucieux  
d’un environnement respectueux, le Département mène cette expérimentation, véritable pari technologique

Le Conseil départemental de la Gironde et Gironde Habitat consacrent environ 865 K€ à l’achat  
de 346 radiateurs, issus de la dernière génération de Q.rad, entièrement conçus et développés en France. 

Ces appareils équiperont dès 2016 le Pôle territorial de solidarité de Bordeaux et une résidence  
de 50 logements sociaux. Cette opération s’effectuera dans le quartier du Grand-Parc,  
rue Emile Counord, sous forme d’une Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 

Pour la première fois, une collectivité française investit dans cette technologie novatrice et double 
le parc de Qarnot computing. Cette innovation sera présentée du 6 au 9 janvier 2016 lors du congrès 
mondial du CES à Las Vegas.

Au delà de la l’innovation technologique, cette expérimentation constitue une solution mise en oeuvre 
afin de lutter contre la précarité énergétique, une première en France et dans le monde.
Avec une dépense moyenne de chauffage de 1800 euros par an et 1 ménage français sur 5  
en situation de précarité énergétique, la question du budget de chauffage est un enjeu de solidarité  
primordial. 

Une innovation technologique et un modèle économique novateur
Le système Q-rad constitue une innovation technologique unique créée par Qarnot computing  
et reposant la récupération de la chaleur issue des serveurs informatiques. Il s’agit du  
premier radiateur numérique qui produit de la chaleur gratuite et écologique provenant  
de processeurs informatiques embarqués. Présents dans toutes les pièces, les Q.rads rendent les  
bâtiments intelligents grâce à leurs capteurs intégrés (wifi, sécurité, loisirs, etc.)

Qarnot computing vend la puissance de calcul à des entreprises qui en ont besoin (centres de  
recherche, banques, studios d’animation 3D). Le Département fait l’acquisition des Q.rad et en  
contrepartie, la société assure la totalité de la maintenance de manière illimitée dans le temps  
et rembourse les factures d’électricité liées au fonctionnement des Q.rad au Département. 
 
Une innovation sociale
Pour la première fois en France, le Département de la Gironde, Gironde Habitat et Qarnot  
Computing installent les Q.rad au sein des bureaux d’un Pôle territorial du Conseil départemental  
et d’une résidence sociale au profit de familles qui vont ainsi bénéficier d’un chauffage intelligent et 
totalement gratuit.

Une innovation écologique
A terme, la démocratisation de cette technologie permettra de réaliser des économies majeures  
en matière d’émissions de CO2. 
Ainsi, cette solution alternative permet de répondre aux besoins numériques et aux enjeux  
énergétiques de la société de demain. Elle est en adéquation parfaite avec la politique  
départementale haute qualité environnementale (HQE) : bâtiments BEPOS, BBC, etc.

 >>> Découvrez la présentation de la technologie en vidéo, en cliquant ici
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La précarité énergétique en France  
et en Gironde, une réalité
En France, la facture énergétique est en 
augmentation dans le budget des ménages.

Elle représente 3 210 € en 2013 (logement et 
déplacement), contre 2 300 € de budget par 
foyer en 2006 (INSEE). Soit une hausse de plus 
de 40 € par mois par rapport à 2012, soit + 1,3 % 
en euros constants (Source : Bilan énergétique de 
la France en 2013 publié par le Commissariat général au 
développement durable).

En Gironde, en 2008, 14 % des ménages sont en 
précarité énergétique, soit 88 098 ménages.

Environ 10% des ménages girondins (40 239 
ménages) se restreignent ou se privent ainsi de 
chauffage et ont des factures inférieures à ce 
qu’elles devraient être en chauffant décemment 
le logement (19°). La mauvaise isolation et 
l’état du bâti est la première source majeure de 
déperdition de chaleur des bâtiments.

Repères
La précarité énergétique caractérise tout ménage 
ayant « des difficultés à disposer de la fourniture 
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses 
besoins élémentaires » (Loi ENE 12 juillet 2010).

Le taux d’effort énergétique représente la part du 
budget « Energie » sur le budget du ménage. S’il 
est supérieur à 10%, le ménage est en situation 
de précarité énergétique.

Ce coût énergétique varie de manière importante 
selon les revenus et le lieu de résidence : la part 
des dépenses énergétiques dans le revenu des 
habitants de grandes villes est inférieure d’un 
tiers à celle des ruraux (ADEME, 2008).

Pour la moitié de la population, 10 % des revenus 
nets sont absorbés par les dépenses
d’énergie. Pour les 20 % des ménages les plus 
pauvres, elles peuvent peser jusqu’à 15 % de 
leur revenu net et elle est passée en moyenne 
de 10 % à 15 % des revenus en 5 ans (ADEME, 
2008). Une mauvaise isolation et l’état du bâti 
est la première source majeure de déperdition de 
chaleur des bâtiments.

Le Département de la Gironde,  
acteur de la lutte contre la précarité 
énergétique
La lutte contre la précarité énergétique est une 
des cibles phares du Défi Autonomie énergétique 
de l’Agenda 21 du Conseil départemental de la 
Gironde.

En Gironde, le Fonds solidarité logement 
(FSL) créé par le Département accompagne les  
ménages en situation d’impayés et constate une 
précarité croissante. 

Entre 2012 et 2013, il déploie les aides pour 
l’énergie : + 13 % du nombre de demandes (de 
13 102 à 14 808 demandes) ; + 17 % du montant 
moyen de l’aide en passant (de 333 € à 391 €) ; + 
20 % du montant total des aides en passant de 2 
763 952 € en 2010, à 3 339 514 € en 2013.

Volet climat de l’Agenda 21, le Plan Climat Air  
Energie de la Gironde prévoie la réhabilitation de 
près de 28.000 logements par an. 

Ainsi, en 2014, le Département soutient les  
territoires girondins, les partenaires associatifs, 
les ménages en situation d’impayés d’eau ou 
d’énergie, via le Fonds Solidarité (6 millions d’€ 
par an), et environ 1 200 familles accompagnées 
pour maîtriser les consommations d’énergie, 
améliorer les logements par l’auto-construction 
ou sensibiliser à des comportements sobres. 

Enfin, les propriétaires en difficulté ne sont 
pas oubliés. Le Département consacre près de 
500.000 euros sous la forme de prêts aux mé-
nages modestes ou en difficulté (Fonds d’Aide 
aux Accédants à la propriété en Difficulté, CADPI) 
concernant la réhabilitation de logements.

Une démarche haute qualité 
environnementale
Dans le cadre de son patrimoine, le Département 
déploie des efforts significatifs pour réduire 
l’empreinte écologique de ses bâtiments 
et respecte des critères de Haute Qualité 
Environnementale (HQE).
Le projet « Solidarité 2013 » est composé  
de 14 bâtiments BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) et BEPOS (Bâtiment à Energie 
POSitive) : l’ensemble de ces bâtiments produit 
au moins autant d’énergie qu’il n’en consomme. 
A l’échelle départementale, cela représente -30% 
de consommation énergétique en moins.
Cette politique HQE est également respectée 
dans les 104 collèges que gère le Département, 
via la construction ou requalification avec des 
structures BBC et BEPOS.
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Qarnot computing, une technologie 
inédite 
La  chaleur  dégagée  par  les  data  centers  du  
monde  entier  pourrait  chauffer  la  moitié  des  
foyers européens.  Aujourd’hui,  les  data  centers  
consomment  déjà  3%  de  l’électricité  mondiale,  
et  cette consommation double tous les cinq ans. 

Qarnot chauffe les bâtiments gratuitement et 
écologiquement grâce à la chaleur issue des 
serveurs informatiques. 

Qarnot  commercialise  le  Q.rad,  le  premier  
radiateur  ordinateur  intégrant  des  processeurs 
informatiques comme source de chaleur  
et connecté à Internet.

Depuis 2014, plus de 100 foyers français  sont  
chauffés gratuitement  avec des Q.rads première 
génération effectuant à distance des calculs 
informatiques pour des banques, des studios 
d’animation 3D ou des centres de recherche. 

Qarnot fournit un service de cloud computing 
s’appuyant sur une infrastructure innovante et  
distribuée  où  la  puissance  informatique  n’est  
plus  concentrée  au  sein  de  data  centers,  mais 
répartie dans la ville sous forme de Q.rads. 

Déployés  dans  toutes  les  pièces  et  embarquant  
plus  d’une  vingtaine  de  capteurs,  les  nouveaux 
Q.rads répondent  également  aux  principaux  enjeux  
des  infrastructures  de  bâtiments  intelligents  : 
l’alimentation électrique, le réseau et la puissance 
informatique locale.

Avec le Q.rad, Qarnot propose une expérience 
unique de la Smart Home avec un système intégré, 
intuitif  et  évolutif.  Il  propose  déjà  des  services  
de  suivi  de  la  qualité  de  l’air,  le  déclenchement 
d’alertes, l’accès à internet via le Wi-Fi, la recharge 
sans fil et des interfaces domotiques.  

Le Q.rad  apporte  des  fonctions  uniques pour 
l’aide à la personne, les hôtels, les réseaux 
d’agences ou tout type de bâtiments intelligents.

Reconnue par Jeremy Rifkin comme précurseur 
de la 3e Révolution Industrielle, Qarnot propose 
une  solution  innovante  et  alternative  pour  
répondre  aux  besoins  numériques  et  aux  enjeux 
énergétiques de la société de demain.

Qarnot computing envisage une vente aux 
particuliers à l’horizon 2017.

Créé en 2010, basée à Montrouge (92), Qarnot 
compte aujourd’hui 23 personnes. 

Les prix obtenus par Qarnot computing
2013 Gagnant pour la France - European 

Climate-KIC Venture Competition
2013 Gagnant - Télécom ParisTech Alumni 

Innovation Day
2014 Gagnant - Prix national des 

Technologies Numériques
2014 Finaliste - Prix «Charmes de 

l’Innovation Responsable»
2015 Gagnant - Prix Raise / Lieu du Design

2015 Gagnant - Cloud Innovation World Cup, 
catégorie Smart Living



Le Département de la Gironde, acteur 
du logement social
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 
constitue le trait d’union entre les solidarités, 
territoriales et humaines, sur le volet essentiel 
du quotidien des Girondins, le logement et plus 
largement l’habitat.

Le PDH, après son adoption en plénière, établit 
un plan d’actions pour les 6 années à venir.

En actions, les 3 piliers du PDH sont :
> Le développement du parc public ;
> L’amélioration du parc privé ;
> L’accompagnement des publics dans leurs 
parcours résidentiels dans et vers le logement.

Le Département finance les actions du PDH  
hauteur de 20 à 24 M€ par an.
> Infographie : téléchargez le PDH décliné en 
objectifs stratégiques et actions opérationnelles,
en cliquant ici

Développer la production de logements 
locatifs sociaux en garantissant plus  
de 134 millions d’euros
Dans le cadre du Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH), le Département accorde également sa 
garantie aux bailleurs sociaux pour les emprunts 
relatifs à leurs opérations de production de 
logements en contrepartie d’une réservation de 
20% de logements par opération.
En 2015, 2 114 logements ont ainsi été créés par 
les bailleurs sociaux girondins et soutenus via les 
cautions d’emprunt par le Département à hauteur 
de plus de 134 millions d’euros. 167 logements 
ont ainsi été réservés au Département.

Parmi ces créations, l461 places nouvelles ont été 
créées dans le secteur sanitaire et social (foyers 
logement et Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes), dont 160 lits en 
EHPAD.

                 Le Département de la Gironde, 
          acteur des solidarités humaines 
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