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ÉDITO
Comment faire renaître un produit devenu intemporel, banal ? C’est l’objet du concours organisé par GRDF
autour de la « chaudière de demain ». Une chaudière que des étudiants et jeunes diplômés de masters 1 et 2
d’écoles de design, d’ingénieurs, d’architecture, de commerce ont imaginée suspendue, en forme de goutte
d’eau, ou bien accolée à un piano de cuisine, ou plutôt « tout feu tout flamme » avec un foyer de cheminée pour
un maximum de convivialité… Des projets intéressants, quelquefois surprenants, qui nous permettent de réfléchir
tous ensemble à des solutions plus actuelles prenant en compte les évolutions sociétales, environnementales
et économiques pour le logement d’aujourd’hui et de demain. Je vous invite à découvrir dans cette newsletter
toute la créativité des étudiants qui ont complètement reconsidéré l’identité de la chaudière gaz naturel.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

Responsable du marché de la Promotion privée chez GRDF - 01 71 26 20 85

Point de vue
Anne-Marie Sargueil
Présidente de l’Institut français du design et jury du concours GRDF « La Chaudière du futur »
Lorsqu’on évoque l’Institut français du design, on pense
inévitablement au Janus, ce label d’excellence décerné
aux entreprises et aux collectivités qui s’inscrivent
durablement dans une démarche de « mieux-vivre »
au service de la personne, de l’industrie et de la cité…
Quel type de design défendez-vous exactement ?
Anne-Marie Sargueil : L’Institut français du design

encourage et récompense le design qui rend service
en termes d’usage, celui qui résout des problèmes
ou qui apporte un confort d’usage dès qu’il y
a une interface avec un usager. Le designer est un
porte-voix de l’utilisateur final, dans tous les secteurs
industriels. Une voix qui se fait de mieux en mieux
entendre et qui permet d’impliquer les designers dès
la conception des produits et non pas a posteriori…
GRDF vient de lancer un challenge à des étudiants
d’écoles d’ingénieurs, de design, d’architecture… en
leur demandant de travailler sur la « chaudière de
demain ». En tant que jury, que pensez-vous de ce
concours ? C’est une initiative que vous encouragez ?

Complètement ! J’ai trouvé ce concours très
pertinent car il était organisé par des personnes
qui avaient de vraies attentes et qui étaient ellesmêmes dans une phase de créativité… Ce qui les a
rendues très réceptives aux projets des étudiants et
à tout ce qui pouvait faire « bouger les lignes ». Il est
essentiel, en innovation, d’avoir, en amont, au niveau
de la commande et de la culture de l’entreprise, cette
capacité à bien vouloir faire un pas de côté et à se
dire : « Et si j’allais dans cette direction… ? » J’ai trouvé
qu’il y avait énormément de créativité du côté des
membres du jury, ils étaient tous prêts à recevoir de
nouvelles idées pour les faire germer dans leur tête.

Ce concours était très intéressant puisque vous aviez,
d’un côté, des étudiants qui s’étaient penchés, avec
intelligence et de façon assez libre, sans réel cahier
des charges, sur la problématique de « La chaudière
de demain »… et, de l’autre, vous retrouviez ce
collectif d’industriels prêts à recevoir l’innovation
sans la sanctionner, mais plutôt enclins à la digérer
pour trouver de nouvelles solutions. Aujourd’hui, on
ne peut qu’encourager ce genre d’initiative !
Designer une chaudière… ça peut surprendre ?

Bien sûr. Mais lorsqu‘on demande à des designers
de travailler sur des produits techniques,
performants, le design n’équivaut pas à « faire
du beau », de l’esthétique sur la chaudière…
C’est permettre à celle-ci d’être intelligemment
transportée, d’être intelligemment installée
dans le logement, de profiter d’une maintenance
intelligente, d’avoir une ergonomie qui facilite
l’intervention du technicien ou de l’utilisateur,
qu’il y ait une facilité d’usage. Si l’on recherche la
meilleure ergonomie, on va plutôt se tourner vers
une chaudière qui a un format agréable à l’œil non
pas parce que c’est un but, mais parce qu’elle n’a pas
d’aspérité, parce que le bandeau de commandes
est simple… C’est, en général, l’ensemble de ces
composantes de simplicité qui donnera l’approche
esthétique au produit. Marcel Dassault disait : « Un
avion qui vole bien, c’est un bel avion »… Il ne faut
pas chercher à faire du beau mais la meilleure façon
de répondre à toutes les contraintes et les évolutions,
c’est de les intégrer, et l’œil est un formidable arbitre
dans ce domaine…

DOSSIER : LA CHAUDIÈRE DU FUTUR IMAGINÉE
C’est une première ! Un concours dédié à la chaudière du futur… Comment redynamiser un
produit complètement banalisé ? Comment arriver à le faire évoluer avec de nouvelles fonctions,
une nouvelle apparence, une nouvelle place dans le foyer ? Comment l’intégrer dans un nouvel
environnement ? Voilà toute la problématique du défi lancé par GRDF, le 7 septembre 2015,
à des étudiants de masters 1 et 2 qui ont répondu présents pour « imaginer le système de

Lancer un concours intitulé « La chaudière du futur », c’est une
initiative inédite prise par GRDF, en septembre dernier, afin de
repenser totalement l’identité de la chaudière au gaz naturel.
Un équipement reconnu aujourd’hui pour ses performances
techniques et réglementaires, sa simplicité de mise en œuvre
et de fonctionnement, son confort d’utilisation et son coût
maîtrisé… mais bénéficiant malheureusement d’une image peu
moderne. L’objectif de GRDF ? Créer un concept de rupture en
associant à un produit que l’on a progressivement « banalisé »
un nouveau design, une nouvelle place dans le foyer, de
nouvelles fonctionnalités, une interactivité avec l’utilisateur…
tout en conservant ses fonctions premières : le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire et la possibilité d’installer la
cuisson au gaz naturel dans le logement.

Un concours international au service
de l’innovation
En invitant les étudiants des écoles de design, de commerce,
d’architecture et d’ingénieurs à plancher sur la chaudière
de demain, GRDF a choisi de mettre en place un réseau
« d’innovateurs » pour enrichir sa dynamique de recherche
et développement et accompagner au mieux la filière
des professionnels dans la conception d’un équipement
mieux intégré dans son environnement (au vu des évolutions
sociétales, économiques et environnementales) avec de
nouvelles fonctions et de nouveaux services.
Au total, ce sont 54 équipes, 204 étudiants de 19 pays issus
de grandes écoles ou d’universités qui se sont inscrits – via la

Six concepts innovants retenus dans deux catégories
CATÉGORIE HABITAT NEUF

1er prix :

la chaudière CALIDUS

Inspirée des cheminées suspendues, CALIDUS est une petite
révolution puisqu’elle associe chauffage, production d’eau
chaude sanitaire, production d’électricité et maîtrise de la qualité
d’air intérieur. Elle réunit les différentes technologies disponibles
aujourd’hui sur le marché (chaudière à condensation, moteur
Stirling, VMC double flux…) pour proposer une chaudière au
gaz naturel multifonction répondant aux enjeux de confort
thermique et d’économies d’énergie.
Conception : Guillaume Calvignac (ESA),
Fabien Nedelec (ESAIP) et Vincent
Nicolas (ESAIP).

2e prix :

la chaudière HEPHAÏSTOS

Voilà une chaudière qui joue avec le feu, tout en offrant une
ambiance chaleureuse et conviviale…
Conception : Aïmane El Bouazzaoui (ESSEC), Jérémie Assezat
(ESSEC), Maxime Passard (ESSEC).
Cf. « Les coups de cœur du marché »

Prix coup de cœur :

la chaudière ICONIC

La chaudière ICONIC crée la rupture avec les chaudières
rectangulaires d’aujourd’hui. Son design repose sur l’élégance
raffinée d’une sphère en matériau brut. Au cœur d’ICONIC,
tous les éléments d’une chaudière à condensation au gaz
naturel. La sphère est fixée à un tube en laiton. D’un côté, il
alimente la chaudière en gaz naturel ; de l’autre, il alimente les
réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la maison.
Conception : Anaïs Cipriano (ESAM Design), Fabrice Bertocci
(ESAM Design), Felipe Corsino (ESAM Design).

PAR DE JEUNES DESIGNERS ET INGÉNIEURS
chauffage et d’eau chaude sanitaire au gaz naturel dans les logements d’aujourd’hui et de
demain ».
Un concours international qui a réuni 19 pays et 204 étudiants issus d’écoles de
design, de commerce, d’architecture et d’ingénieurs. Après plusieurs mois de compétition,
six projets innovants, dont trois dédiés au logement neuf, ont été retenus par le jury.

plateforme d’échanges Studyka – à ce concours, pour proposer un nouveau concept
de chaudière gaz répondant aux problématiques suivantes :
> Comment intégrer la solution dans un logement et/ou l’associer aux nouvelles
tendances architecturales ?
>
Quels nouveaux usages et services peut-on lui attribuer pour un logement
performant peu consommateur en énergie ?
> Comment se défaire des contraintes d’emplacement et d’installation ?
Après deux étapes de sélection, le jury, composé de professionnels, a retenu six
équipes finalistes, dont trois dans la catégorie « Habitat neuf ». Ces six équipes ont
été invitées à présenter leur projet le 19 mai dernier, lors de la remise des prix, qui
s’est tenue à Paris, dans les locaux de GRDF. Notons que les gagnants de chaque
catégorie (« Habitat neuf » et « Habitat existant ») ont été accompagnés par GRDF
pour la réalisation d’une maquette prototype de leur projet.

CATÉGORIE HABITAT EXISTANT

1er prix : la chaudière COOK&O’
Idéale pour les petits espaces, cette chaudière regroupe quatre
fonctions autour du gaz naturel : table de cuisson, four, chaudière
à condensation et production d’eau chaude sanitaire.
Conception : Abdel Ghzili (Ei –CESI) et David Launay
(Ei –CESI).
Cf. « Les coups de cœur du marché »

2e prix : la chaudière KUMA
Destinée à être placée au cœur de l’habitat, Kuma présente un
design inédit. Dans son cœur, tous les éléments pour produire
de la chaleur grâce au gaz naturel, de l’eau chaude sanitaire et
de l’électricité. La démarche écologique est renforcée grâce à la
présence d’un bac de culture hydroponique, alimenté par l’eau
de la chaudière, autorisant la culture de plantes aromatiques.
Résolument connectée, la chaudière Kuma dispose d’un module
de commande intuitif et tactile placé sous l’appareil qui permet la
gestion des besoins de confort thermique.
Conception : Suzanne Bertrand
(École de design de Nantes),
Pauline Maraud (École de
design de Nantes), Thibault
Chapeyrou (École de Condé).

Prix coup de cœur : la chaudière BUDDY
Véritable totem tout en verticalité, Buddy intègre en son cœur
une chaudière à condensation au gaz naturel et un ballon d’eau
chaude. Selon le confort thermique souhaité dans la maison,
un système de régulation thermique permet la production
de froid ou du chaud. Grâce à un écran tactile, la chaudière
se pilote aisément et devient également interactive, en
permettant de laisser des messages et des vidéos aux autres
membres de la famille.
Conception : Stephan Franck (Brest business School), Anouck
Chateau (AgroCampus), Stephan Doran (ENSA).

LES COUPS DE CŒUR DU MARCHÉ

HEPHAÏSTOS :
la chaudière qui joue avec le feu
De manière visible, il s’agit d’une cheminée au gaz naturel comme
il en existe dans de nombreuses maisons, qui offre une ambiance
conviviale et chaleureuse. De manière invisible, HEPHAÏSTOS
est un accumulateur gaz. Placé au-dessous du foyer de la
cheminée, il exploite la puissance de la flamme pour générer
de l’eau chaude pour toute la famille. Et les calories de l’insert
sont récupérées autour du foyer afin de chauffer l’ensemble de
la maison. Pour assurer des économies d’énergie, les fumées
tièdes dégagées par la cheminée préchauffent le logement en
étant desservies par un réseau de conduits placés dans les murs,
plafonds et dalles. La maîtrise des consommations énergétiques
est renforcée grâce à la connectivité de la chaudière : via un
smartphone ou une tablette,
la chaudière se synchronise
et s’adapte en fonction de
l’agenda électronique ou
de la géolocalisation des
personnes concernées.

COOK&O’ :
la chaudière qui réinvente la cuisine
Souvent placée dans la cuisine aux côtés des meubles hauts, la
chaudière change de position. Avec COOK&O’, elle s’intègre
désormais au piano de cuisine et devient ainsi invisible tout en
optimisant l’encombrement. Tout-en-un, le concept COOK&O’
combine 4 fonctions autour du gaz naturel : table de cuisson,
four, chaudière à condensation et production d’eau chaude
sanitaire. La proximité de la chaudière à condensation avec le
four de cuisson permet de récupérer la chaleur émise par ce
dernier lors de son fonctionnement. Résultats : des économies
d’énergie supplémentaires grâce à la récupération des calories
dégagées pendant les cuissons et un gain de place important.
Intelligent, COOK&O’ est connecté aux smartphones ou
tablettes pour gérer les besoins en confort thermique ou aider à
la réalisation de vos recettes préférées.

Contact GRDF :
Thomas Cascarre,
01 71 19 17 46
thomas.cascarre@grdf.fr

Le design au service du client

Grégory
Monod

Ce concours a permis de mettre le
design au service de l’utilisateur et
de réfléchir à un « design utile » qui
permette à la fois une bonne intégration
de la chaudière dans le logement
et une interactivité du produit avec
l’utilisateur. Deux points fondamentaux
pour Grégory Monod, vice-président
de LCA-FFB et président de la société
SOGIMM, qui rappelle combien il est
important de « bien positionner le
client au cœur du logement, tant au
moment de la réalisation des plans
que pour le choix des équipements.
On parle trop souvent de production
de logements, mais commençons
par penser à la place du client dans

celui- ci. Un promoteur n’est pas là que pour produire
des appartements mais pour loger ses clients, leur
offrir un lieu de vie fonctionnel, confortable, qui
répond à leurs attentes. Nous avons tous des objectifs à
atteindre pour que l’équilibre de nos sociétés soit durable
mais la satisfaction clients est également essentielle
pour la pérennité de nos entreprises. C’est penser au
bon dimensionnement des pièces, à leur distribution, au
sens des ouvertures de portes, au positionnement des
équipements… Faire entrer le design dans les logements
est une bonne idée si on reste sur un « design utile »,
qui trouve toute sa place dans le foyer. N’oublions
pas que le client accordera toujours plus de priorité
à la valeur d’usage de son système de chauffage
qu’à l’esthétique. Il préférera très certainement avoir
un produit simple et facile à utiliser plutôt qu’un produit
« esthétique » mais complexe. »

Prospectives
Connectivité & chaudière gaz
Volets roulants, éclairage, alarme…
de nombreux appareils se gèrent
aujourd’hui à distance, y compris
les équipements de chauffage, qui
se positionnent, eux aussi, à la pointe
Thibault
de la technologie. Face à un marché
Stabat
de l’habitat en pleine mutation, les
thermostats connectés ont vite trouvé
leur place chez les utilisateurs en
quête de confort et d’économies d’énergie.
Des utilisateurs qui, demain, découvriront tous les
bénéfices de la chaudière connectée. Une nouvelle
étape qui, progressivement, les fera entrer dans
l’ère de la maintenance prédictive… Explications
de Thibault Stabat, chef de produits spécialisé
dans les solutions gaz naturel connectées.
Les premiers thermostats connectés ont fait leur apparition sur
le marché fin 2013. D’abord proposées par des acteurs issus du
monde de l’informatique et Télécom puis par les chaudiéristes
eux-mêmes, ces nouvelles solutions ont entraîné une véritable
rupture technologique et apporté une nouvelle expérience aux
consommateurs, liée au pilotage du chauffage à distance. Une
commande réalisée depuis un smartphone, une tablette ou
depuis un ordinateur. Outre leur facilité d’installation, ces produits
présentent de nombreuses fonctionnalités, toutes orientées vers un
confort accru pour l’utilisateur dans son logement.
En quelques mots, comment fonctionnent les thermostats
connectés ?
L’architecture de ces équipements est assez simple. Vous avez,
d’une part, un boîtier de commande, qui est l’interface entre
la chaudière et le thermostat et qui traduit l’information envoyée
par le thermostat, et, d’autre part, le thermostat connecté, qui
est le régulateur de chauffage. Celui-ci est connecté, d’un côté,
au boîtier de commande (soit par radiofréquence, soit par une
liaison électrique) et, de l’autre, à la box internet du logement par
liaison Wifi. L’utilisateur peut, bien entendu, modifier la consigne
manuellement directement sur le thermostat.
Quels avantages et quelles fonctionnalités apportent-ils à
l’utilisateur ?
Le thermostat connecté est simple d’utilisation. Grâce à une
application installée sur son smartphone, l’utilisateur peut piloter
la température de son appartement à distance, depuis son lieu
de travail, par exemple, ou son lieu de vacances, pour retrouver
un logement à bonne température… L’outil est intuitif, il facilite
la programmation calendaire des besoins de chauffage de
l’occupant. Il apporte également différentes fonctionnalités
comme :
• la détection de présence : si une personne se trouve dans le
logement, le thermostat donne l’ordre de maintenir la température
de consigne ;
• La prévision météo : grâce à une connexion internet, le thermostat
récupère la température extérieure (plusieurs fois par jour) et la
prévision des jours suivants afin d’anticiper l’éventuelle perte de
chaleur dans le logement et d’adapter la température de confort ;
•
l’apprentissage des habitudes : dès les premières semaines
d’utilisation, le thermostat mémorise le mode de vie des occupants
pour aboutir à une température et un confort adaptés ;
• la géolocalisation couplée au téléphone portable : la géolocalisation donne au thermostat la distance entre vous et votre habitation.
Dès que vous entrez dans une zone définie à l’avance, votre chauffage
démarre pour que vous puissiez profiter de la température de confort ;
•
la relance optimisée, qui permet d’atteindre la température
souhaitée au moment voulu (le matin au réveil, par exemple), tout
en tenant compte de l’inertie du bâtiment.

Quelle est la position de GRDF vis-à-vis de la filière, dans un
marché de l’habitat de plus en plus connecté ?
GRDF accompagne depuis toujours les fabricants dans le
développement de solutions gaz naturel innovantes, apportant
encore plus de confort et de satisfaction à l’utilisateur. Reliés
à une chaudière gaz, ces produits se positionnent aujourd’hui à la
pointe de la technologie et permettent d’introduire les solutions gaz
naturel dans le monde du « Smart ». La très grande majorité des
produits se révèle de qualité et présente une interface utilisateur
ergonomique.
Justement, vous parlez de nouvelles générations de
chaudières… quelles sont les étapes suivantes ?
L’arrivée des thermostats connectés a déjà confirmé que confort
connecté et gaz naturel vont bien de pair. Aujourd’hui, l’offre
des chaudiéristes se développe à grande vitesse et après les
thermostats, ce sera effectivement au tour des chaudières de
devenir connectées. Des chaudières nouvelle génération
qui disposeront, dans un premier temps, d’une maintenance
corrective. Le moindre problème détecté sur la chaudière fera l’objet
d’une alerte auprès de l’installateur ou du SAV, qui se connectera à
distance à la chaudière pour contrôler la validité de l’information
et proposer une intervention immédiate. Les chaudiéristes
pourront aussi remonter des informations aux installateurs, envoyer
des notifications et les informer sur le fonctionnement de leur parc
de chaudières. L’étape suivante, ce sera d’aller encore plus loin et
de permettre la transmission d’informations en temps réel… Cette
évolution permettra la réalisation de diagnostics à distance, la
détection d’un problème sur la chaudière et, enfin, l’anticipation
d’interventions de dépannage. Avec cette évolution, nous
entrerons peut-être dans l’ère de la maintenance prédictive.

L’offre produits des fabricants
Les fabricants diversifient leur offre et proposent de
nouvelles régulations d’ambiance tactiles et intuitives qui
font entrer les chaudières dans l’ère de la connectivité
mais aussi du design. Focus sur deux offres du marché.
> e.l.m. leblanc propose le système elm Touch, qui conjugue élégance
et high-tech. Profil ultra-fin, design épuré d’acier mat et de verre noir,
elm Touch offre à l’utilisateur la possibilité de piloter, programmer
et de contrôler son installation de chauffage et d’eau chaude
sanitaire du bout des doigts. Il permet aussi de réaliser de vraies
économies d’énergie, puisqu’il analyse les habitudes de vie des
différents occupants du logement et peut limiter, par exemple, le
temps de la douche avec une simple minuterie.
> Chez Chaffoteaux, l’application s’appelle
Chaffolink. « Elle permet à l’utilisateur,
comme le souligne Brigitte Bozic, responsable
prescription nationale chez Ariston Thermo
Group, de modifier et d’ajuster en temps
réel sa température de consigne à distance ;
de vérifier et d’adapter la programmation
de son chauffage tout en accédant à des
conseils pour réaliser des économies
d’énergie ; de consulter l’historique de
ses consommations estimées tant pour le
chauffage que l’eau chaude sanitaire et, enfin,
d’être alerté en cas de dysfonctionnement.
Chaffolink offre une maintenance technique
et une qualité de service plus efficiente grâce au « télécontrôle » qui
permet au prestataire de services de recevoir un mail en cas
d’anomalie bloquante, de diagnostiquer à distance des défauts
et, si l’utilisateur final l’y autorise, de modifier des paramètres
et de régler des dysfonctionnements. Chaffolink sensibilise les
utilisateurs à leurs consommations énergétiques, leur assure une
meilleure réactivité d’intervention… et donc une certaine tranquillité
d’esprit et de la sécurité ! Des atouts que les maîtres d’ouvrage
peuvent valoriser auprès de leurs clients. »
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Contact GRDF :
Thibault Stabat, 01 85 34 35 58
thibault.stabat@grdf.fr

Focus

Voilà de quoi faire plaisir à tous les
amateurs de cuisson à l’extérieur :
la prise gaz naturel est autorisée depuis
le 1er janvier 2016, ce qui ouvre l’utilisation
du gaz en toute sécurité à l’extérieur
des bâtiments d’habitation. Une grande
nouveauté pour tous les usages outdoor :
barbecue, plancha, appareil de chauffage…
L’arrêté du 22 décembre 2015 autorisant la commercialisation de la prise gaz est l’aboutissement de dix
années de conception, développement et certification d’un
produit répondant aux exigences de sécurité définies par la
réglementation française.
La prise gaz naturel est avant tout une prise de
connexion rapide pour le gaz naturel ; elle offre
l’avantage de raccorder/déraccorder rapidement des
appareils fonctionnant au gaz. Placée à l’intérieur du
logement (pour raccorder une gazinière ou un four) ou à
l’extérieur (pour raccorder un barbecue ou une plancha),
cette prise peut être installée en applique ou en saignée.
Équipée d’un flexible onduleux en inox, d’une longueur
maximum de deux mètres, elle permet de raccorder à
l’installation gaz naturel tout appareil d’une puissance
inférieure ou égale à 15 kW.

Trois avantages majeurs
Les atouts de cette prise sont multiples. Le premier, c’est
sa simplicité d’utilisation avec la fin du raccordement
mécanique. L’embout du flexible de l’appareil gaz à
connecter est à insérer (“plugger”) dans la prise gaz
par un simple clic.
Le second avantage de cette prise gaz tient à son aspect
sécuritaire. Elle couple la fonction de RCA (Robinet de
commande d’appareil) et de ROAI (Robinet à obturation
automatique intégrée) en un seul appareil. Cette
conception permet d’éviter toute mauvaise manipulation
ou accident qui pourrait entraîner une fuite, et garantit
l’étanchéité totale de l’installation.
Enfin, troisième atout pour le client :
la tranquillité d’esprit, grâce à
l’absence de stockage. Plus besoin
d’approvisionnement en combustible…
La prise gaz naturel est vendue par
Culture Energy France sous la marque
« Plug&Gaz ». La commercialisation
est faite via le réseau de distribution
Synerpro, unique distributeur en France.
L’installation doit être effectuée par un
plombier-chauffagiste, mais cette étape
ne présente pas de réelles difficultés et
ne nécessite pas de formation spécifique.
Les professionnels interrogés soulignent
d’ailleurs la simplicité et la rapidité de la
pose, et y voient une véritable innovation.
Plus d’informations sur grdf.fr ou
plugandgaz.fr
Contact GRDF : Thomas Cascarre,
01 71 19 17 46, thomas.cascarre@grdf.fr
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Le gaz naturel se met en terrasse…

