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L’édition 2016 des Trophées Qualité gaz naturel en
logement social a rappelé l’intérêt des organismes
HLM pour ce concours. Des organismes qui peuvent
être fiers des opérations primées, car celles-ci
témoignent de la qualité de leur production comme
de leurs actions de rénovation. Tous ces bâtiments
performants utilisent des systèmes de chauffage et
de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant
au gaz naturel, lesquels sont le plus souvent associés
à des énergies renouvelables. Une combinaison qui
témoigne de la pertinence et de l’efficience de ces
solutions énergétiques, également choisies pour leur
simplicité de mise en œuvre autant que pour leurs
performances reconnues.

La remise des prix, qui a eu lieu le 27 septembre
dans le cadre du 77e congrès de l’Union sociale pour
l’habitat (USH), au parc des expositions de la Beaujoire,
à Nantes (44), a récompensé huit opérations, que
je vous laisse découvrir ou redécouvrir dans cette
newsletter. Et comme un rendez-vous peut en cacher
un autre, je vous propose également de découvrir
dans cette newsletter le concours étudiant organisé
par GRDF sur le thème de « la chaudière du futur ».
Une réflexion qui a inspiré 204 élèves en masters
1 et 2, issus de grandes écoles ou d’universités de
19 pays différents.
Bonne lecture !

Les Trophées Qualité gaz naturel en quelques mots…
Organisés conjointement par l’USH et GRDF
dans le cadre de leur partenariat institutionnel,
les Trophées Qualité gaz naturel en logement
social visent à promouvoir et à récompenser
la mise en œuvre de solutions de qualité
dans les logements sociaux, ainsi que la
maîtrise de l’énergie.

C

es Trophées 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 assurent 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).
Trois thèmes sont proposés :
• La performance énergétique catégorie Neuf qui
met en avant les opérations de construction neuves
et les restructurations lourdes, vides d’occupants,
innovantes, avec une installation concomitante de
nouveaux complexes isolants, menuiseries, ventilation, d’équipements et de solutions énergétiques.
Les opérations candidates répondent aux enjeux
suivants : maîtrise des charges locatives, confort et
qualité des logements, et performance énergétique.
• La performance énergétique catégorie Réhabilitation, qui 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. L’accent a
principalement été mis sur l’innovation, la performance énergétique et les économies de charges
locatives. Les opérations candidates répondent aux
exigences suivantes : maîtrise des charges, amélio-

ration du confort et de la qualité des logements,
et amélioration de la performance énergétique et
environnementale.
• Les actions de maîtrise des charges qui portent
sur les interventions conduites sur le terrain par les
organismes HLM auprès de leurs locataires, afin de
maîtriser la facture énergétique et d’en réduire les
impacts environnementaux.
Les opérations candidates à ce prix répondent aux
critères suivants : maîtrise de la facture énergétique du locataire (et, plus généralement, celle des
charges quittancées), qualité de l’information du
locataire, et originalité des actions pédagogiques,
de sensibilisation.
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.
Le niveau de performances minimal exigé pour
les opérations :
- Pour le neuf, niveau RT 2012 (ou BBC).
- Pour la réhabilitation, niveau BBC Rénovation.
Pour les thèmes 1 et 2, les opérations ont été
sélectionnées pour leur caractère novateur (ou
le recours à une technologie innovante préfigurant
les bâtiments de demain), 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 et les modalités d’accompagnement
du changement des comportements mis en place.

Dossier spécial Trophées

Catégorie Neuf
Anticiper sur les réglementations thermiques à venir, aller plus loin dans l’optimisation
du bâti pour le mettre au service de l’environnement et de ses habitants… Les 3es Trophées
Qualité gaz naturel ont distingué cette année 4 projets :
• Résidence Héol, à Saint-Avé, dans le Morbihan (56), 1er prix
• Résidence Côté Jardins, à Mulhouse, dans le Haut-Rhin (68), coup de cœur du jury
• Résidence Paul Vaillant-Couturier, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis (93), sélection du jury
• Résidence Ambroise Halouze, à Laval, en Mayenne (53), sélection du jury

1ER prix : AIGUILLON CONSTRUCTION

Résidence Héol

M

ieux penser les bâtiments pour éviter le cumul des solutions
techniques onéreuses tout en obtenant des performances
énergétiques élevées, tel est le credo qui a guidé Aiguillon
Construction, entreprise sociale pour l’habitat (ESH) majeure en
Bretagne et Loire-Atlantique, dans la conception de la résidence
Héol, à Saint-Avé (56). Une approche de maîtrise des coûts et
d’anticipation de la RE 2018 Bepos qui a valu à ce programme de
24 logements locatifs aidés de recevoir le 1er prix des Trophées
Qualité gaz naturel 2016. Bâtiment à énergie positive implanté
dans l’éco-quartier de la ZAC de Beau-Soleil, Héol performe
grâce à un bâti compact, une orientation judicieuse, favorisant
un maximum d’ouvertures en façades sud et est-ouest, de
grandes surfaces vitrées, un traitement de tous les ponts
thermiques avec rupteurs, des menuiseries alu double vitrage,
une isolation intérieure doublissimo, une VMC hygro B, le choix
de la chaudière individuelle gaz à condensation et l’installation
de 200 m2 de panneaux photovoltaïques (PV).
En conformité avec la vocation sociale d’Aiguillon Construction, Gaëtan Fontaine, responsable de programmes, précisait :
« L’objectif était de diminuer les charges locatives. » Aussi, l’intégralité des recettes liées au rachat de l’énergie générée par
le photovoltaïque est-elle directement déduite des charges
des locataires. Des résidents sensibilisés à la gestion de leurs
consommations énergétiques via, notamment, l’installation
d’un affichage numérique de la production d’électricité voltaïque dans le hall d’entrée.

« 

Une conception optimisée
pour anticiper largement 2018

»

Maîtrise d’ouvrage : Aiguillon Construction
Maîtrise d’œuvre : Cabinet Paumier
Solution gaz naturel
Chaudière individuelle à condensation, avec panneaux
photovoltaïques

Quelques chiffres clés
• 24 logements
• 200 m2 de panneaux photovoltaïques
• Prix de revient : 1 186 € HT/m2 Shab (hors VRD)
• Consommations énergétiques pour la première année :
598 € TTC/an pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
pour un T3, avec revente énergie solaire de 198 €,
soit 410 € (gain 49 %)
CEP : 6,1 kWhep/m2 Shon (soit un gain de 96,2 %)
Bbio : 21,9 (soit un gain de 67 %)

Coup de cœur du jury : SOMCO

Résidence Côté Jardins

P

lus ancienne société HLM de France, la Somco a séduit
le jury avec la résidence Côté Jardins. Un programme
comprenant 59 logements locatifs sociaux et un local
commercial à la conception ingénieuse, inspirée du principe
constructif industriel et des serres horticoles. L’idée ? Générer
un mode de vie différent dans le quartier ANRU rues Nespert
et Buhler de Mulhouse, et proposer aux locataires vivant
de revenus modestes ou faibles des logements spacieux,
valorisants, tout en restant économiques. Pour y parvenir,
la maîtrise d’ouvrage a choisi de réaliser des appartements
à typologie traversante orientés sud (pour le séjour) et nord
(pour les chambres et les salles de bains). Surtout, elle a équipé
chacun de ces logements d’une grande baie coulissante toute

hauteur en aluminium qui donne sur l’autre élément clé de ce
programme : le jardin d’hiver.
Disposé dans la continuité des pièces à vivre, composé d’une
structure de serre horticole en polycarbonate transparent, non
chauffé, et d’une superficie allant jusqu’à 60 m2, ce dernier
constitue un espace tampon. Agrémenté de rideaux d’ombrage
réfléchissants et de rideaux thermiques, il permet, en fonction
de la saison, de bénéficier au maximum d’apports solaires passifs
et d’assurer la régulation thermique du logement en jouant sur
la limite intérieur/extérieur. Par un principe de construction
bioclimatique simple et maîtrisé, peu onéreux, il diminue ainsi
d’autant le besoin en énergie complémentaire (couvert par le
choix de la chaudière gaz naturel individuelle à condensation)
et, de facto, les charges des locataires.

« 

»

Faire rimer grand ensemble
et haute qualité de vie

Maîtrise d’ouvrage : Somco
Maîtrise d’œuvre : Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal
Solution gaz naturel
chaudière individuelle à condensation

Quelques chiffres clés
• 59 logements
• Prix de revient : 1 242 € TTC/m2
• Consommations énergétiques pour la première année :
250 € TTC/an pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
pour un T3 (hors abonnement) + 212 € TTC pour l’électricité
(hors abonnement)
CEP : de 53,6 à 62,4 kWhep/m2 Shon
Bbio : de 53 à 75,2

Sélection du jury : MÉDUANE HABITAT

Résidence Ambroise Halouze

M

éduane Habitat signe, avec Ambroise Halouze, le premier
bâtiment collectif passif réalisé en Mayenne. Située
à Laval, dans le quartier des Pommeraies, cette résidence de
24 logements – inscrite au programme de l’ANRU – est
entièrement dédiée au confort de ses locataires.

Sélection du jury : EMMAÜS HABITAT

Résidence Paul Vaillant-Couturier

F

ace à la crise du logement dans les zones tendues comme
l’Île-de-France, Emmaüs Habitat s’est lancé dans un
développement patrimonial responsable en concevant
de nouveaux ensembles tel Paul Vaillant-Couturier, qui
vient s’insérer dans le PRU de la Cité de l’Étoile, à Bobigny.
Une opération de 140 logements collectifs (du F1 au F5) avec
78 parkings enterrés qui répond à la certification RT 2012
avec le label H&E profil A.

Les points forts de ce programme ? La compacité des
bâtiments pour répondre aux contraintes du site et de la
parcelle ; l’isolation par l’intérieur avec rupteurs thermiques
pour garantir une bonne résistance mécanique et une meilleure
pérennité aux façades ; et le travail architectural qui a permis
d’optimiser l’orientation et l’organisation des logements,
les performances énergétiques de la résidence et le budget
alloué à l’opération. Des contraintes financières qui ont non
seulement guidé le choix des matériaux mais également celui
de l’énergie. Emmaüs Habitat a opté pour des chaudières gaz
naturel à condensation avec 150 m2 de capteurs solaires.
Une solution qui permet de couvrir les besoins en chauffage et
en eau chaude sanitaire des résidents. Notons que le gaz est
également utilisé pour la cuisson.

« 

140 familles relogées dans une opération
qui concilie esthétique et maîtrise
des dépenses énergétiques…

Maîtrise d’ouvrage : Emmaüs Habitat
Maîtrise d’œuvre : Dolle Labbe

»

Solution gaz naturel
Chaudières individuelles à condensation

Quelques chiffres clés
• Coût du projet : 15 124 k€ HT (hors VRD)
• Prix de revient : 1 700 € HT/m2 Shab
• Consommations pour la première année :
55 € TTC/mois pour le chauffage et l’ECS d’un
logement T3 de 65 m2

Des locataires qui résident dans des appartements exposés
plein sud, qui bénéficient de matériaux et d’équipement de
qualité, ainsi que de moyens techniques leur permettant de
se chauffer à température et coûts d’énergie identiques.
Souhaitant anticiper les futures réglementations, notamment
la RT 2020, Méduane Habitat a autant privilégié les apports
solaires que la technologie, d’où la présence d’une pompe
à chaleur à absorption haute température gaz naturel
35 KW qui couvre à la fois les besoins en chauffage et en eau
chaude sanitaire, sachant que l’eau chaude sanitaire est en
partie préchauffée par l’énergie solaire thermique (45 % des
besoins). Pour une meilleure maîtrise des charges et des
coûts d’énergie, cette solution a été couplée à un module
CIC équipé d’une vanne avec deux voies asservies à un
thermostat d’ambiance programmable.

« 

»

L’innovation et la technologie
au service des locataires…

Maîtrise d’ouvrage : Méduane Habitat
Maîtrise d’œuvre : William Gohier • AUA Structures • Philippe
Guesdon
Solution gaz naturel
Pompe à chaleur à absorption haute température
35 KW avec un préchauffage de l’ECS par énergie
solaire thermique (taux de couverture 45 % des
besoins en ECS)

Quelques chiffres clés
• Coût du projet : 2 535 k€ HT
• Prix de revient : 2 025 € HT/m2
• Consommations prévisionnelles pour la première
année : chauffage : 90 € TTC/logement/an
ECS : 145 € TTC/logement/an

Catégorie Réhabilitation
Dans la catégorie Réhabilitation, le jury a retenu quatre projets :
• Résidence FOCH baptisée JOSEPH CRETON, à Grand-Fort-Philippe, en Picardie (59)
• Résidence AUGUSTE RENOIR à Trappes, dans les Yvelines (78)
• Résidence COROT & MONET à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine (92)
• Résidence FÉROLBOSQ à Angers, dans le Maine et Loire (49)

1er prix : HABITAT 62/59 PICARDIE

Résidence Foch baptisée
« Joseph Creton »

J

oseph-Creton entre dans la politique d’amélioration énergétique du patrimoine de logements existants d’Habitat 62/59
Picardie qui a choisi, via ce programme, de requalifier 24 appartements répartis dans deux immeubles de la fin des années 70.
L’objectif ? Passer des classes énergétiques E et F à l’étiquette
B et permettre aux locataires de faire des économies d’énergie
grâce à une meilleure isolation et à la mise en place d’une solution de chauffage gaz naturel.
Les deux immeubles ont été construits en 1978, à Grand-FortPhilippe, dans le Nord, en front de mer, ce qui les expose inévitablement aux vents et aux embruns marins… Des éléments
météorologiques qui, bien sûr, ont été pris en compte dans la
réhabilitation thermique menée par Habitat 62/59 Picardie.
« Le vent est effectivement un critère important dans cette rénovation, précise Jean-Jacques Penet, technicien référent habitat spécifique-énergie-sécurité chez Habitat 62/59 Picardie.
Les premiers à s’en plaindre ? Les locataires, qui déplorent le
passage du vent dans les arrivées d’air. Nous avons donc envisagé, avec le maître d’œuvre, plusieurs scénarios pour cette
rénovation jusqu’à statuer sur la solution qui nous est apparue comme la plus pertinente et la plus performante. C’est-àdire une isolation des façades par l’extérieur associée à un
bardage en terre cuite pour l’aspect esthétique, une isolation des toitures-terrasses avec réalisation d’une nouvelle
étanchéité, une isolation des planchers bas par flocage et
la mise en place d’une solution de chauffage gaz naturel.

Les locataires disposaient jusqu’à présent d’un conduit de cheminée qu’ils
pouvaient raccorder à un poêle à bois
ou un autre équipement ; les modes
de chauffage étaient très hétérogènes.
Nous nous sommes donc rapprochés de GRDF, souligne Jean-Jacques
Penet, et nous avons opté pour des
chaudières à condensation mixtes au gaz naturel à fort taux
de modulation. Une solution innovante, flexible et simple
d’installation, qui permet de générer une très faible puissance de chauffage (jusqu’à 0,8 kW) tout en produisant de
l’eau chaude sanitaire de façon instantanée. Ces nouvelles
solutions permettent de s’adapter aux faibles besoins de
chauffage de nos 24 appartements fraîchement rénovés.
Nous avons ajouté à cette solution des radiateurs basse
température avec des robinets thermostatiques, ainsi qu’une
ventilation mécanique simple flux hygroréglable. Toujours
dans l’objectif de combattre les arrivées d’air et de gagner en
confort thermique, nous allons également remplacer les portes
palières des logements et créer un sas d’entrée sécurisé. »

« 

Une solution innovante et performante pour
une réhabilitation thermique réussie…

Maîtrise d’ouvrage : Habitat 62/59 Picardie
Maîtrise d’œuvre : CREIF

»

Solution gaz naturel
Chaudières à condensation mixtes à fort taux
de modulation couplées à des radiateurs basse
température avec des robinets thermostatiques

Quelques chiffres clés
• Coût du projet : 1 085 k€ HT
• Prix de revient : 564,49 € HT/m2 Shab (hors VRD)
• Consommations pour la première année - exemple pour
un T6 : chauffage : 528 € TTC/logement/an
ECS : 340 € TTC/logement/an

Dossier spécial Trophées

Sélection du jury : LOGIREP

Résidence Auguste Lenoir

S

ociété mère du Groupe Polylogis, LogiRep s’est engagée,
avec la résidence Auguste Lenoir située à Trappes, dans
une réhabilitation énergétique permettant d’atteindre
une consommation égale à 49,5 kWhep/m2/an (classe
A) et d’obtenir le label BBC Effinergie Rénovation. De
quelle façon ? En intervenant d’abord sur l’enveloppe du
bâtiment grâce à un principe de préfabrication de façade
en bois qui repose sur une solution d’enveloppe isolante
par éléments de façade rapportée en ossature bois,
préconçue sur maquette numérique (CAD) et préfabriquée
industriellement. Le principal avantage de cette technique ?
Le maintien des éléments de façade, la nouvelle façade venant
se poser par-dessus, ce qui limite les interventions dans les
logements et les coûts de maintenance et d’exploitation.
Outre la mise en œuvre de ce système préfabriqué, LogiRep a
fait également le choix de modifier l’énergie en remplaçant
le chauffage collectif électrique par un chauffage collectif
gaz naturel couplé à des panneaux solaires thermiques pour
la production d’eau chaude
sanitaire. Une installation qui
compte 72 m2 de capteurs pour
un taux de couverture solaire
supérieur à 30 %. Par souci
d’effacer une partie des charges
des résidents, LogiRep a
également prévu des panneaux
photovoltaïques dédiés à la
production d’électricité qui sera
revendue pour réinjection sur le
réseau.

« 

Isolation-solaire-gaz, le trio gagnant…

Maîtrise d’ouvrage : LogiRep
Maîtrise d’œuvre : Renée Floret-Scheide • Brézillon
• BET : AB Environnement

»

Solution gaz naturel
Chauffage collectif gaz couplé à des panneaux solaires
thermiques pour la production d’ECS

Quelques chiffres clés
• Coût du projet : 4 335 k€ HT (hors MOE)
• Prix de revient : 1 250 € HT/m2 (hors VRD)
• Consommations pour la première année :
chauffage : 470 € TTC/logement/an
coût ECS : 11,25 €/m3 (réchauffage ECS = 6,75 €/m3 + prix de
l’eau froide = 4,50 €/m3)

Sélection du jury : ANTIN RÉSIDENCES

Résidence Corot & Monet

F

iliale francilienne du groupe Arcade, Antin Résidences a
choisi, avec la réhabilitation de Corot & Monet, d’améliorer
le confort des locataires, mais aussi de réduire leurs
consommations d’énergie, en passant d’une étiquette
énergétique de classe F à une étiquette B et en passant d’une
étiquette G.E.S. de classe D à une classe C. Un gain énergétique
ambitieux pour cette opération de 129 logements répartis dans
deux tours R+17 et R+15. Pour y parvenir, la maîtrise d’ouvrage
a commencé par renforcer l’isolation thermique des façades
et des toitures-terrasses, poser des menuiseries extérieures
performantes et modifier l’énergie en remplaçant le plancher
chauffant électrique existant, les convecteurs d’appoint et les
ballons électriques par une chaufferie centrale au gaz naturel
qui couvre aussi bien les besoins en chauffage des résidents
qu’en eau chaude sanitaire. Chaque logement bénéficie
de radiateurs équipés de vannes thermostatiques et d’une
ventilation basse pression à faible consommation de type
hygroréglable.

« 

Des choix constructifs qui permettent
d’obtenir le label BBC Effinergie
Rénovation…

»

Maîtrise d’ouvrage : Antin Résidences
Maîtrise d’œuvre : IDF Architecture
Solution gaz naturel
La production de chauffage et d’eau chaude sanitaire
est assurée par une chaufferie centrale installée en
toiture-terrasse du bâtiment A, avec deux chaudières
à condensation. Une solution associée à des radiateurs
basse température pour le chauffage et à un système
de production centralisé anti-légionellose avec une
alimentation en primaire pour l’ECS.

Quelques chiffres clés
• Coût du projet : 5 762 k€ HT
• Prix de revient : 618 € HT/m2 Shab
• Consommations pour la première année :
moyenne annuelle des charges après travaux : 1 152,52 €

Prix spécial innovation : ANGERS LOIRE HABITAT

Férolbosq

A

cteur majeur du logement social dans la cité angevine,
Angers Loire Habitat s’inscrit, avec Férolbosq – qui compte
104 logements répartis dans six bâtiments –, dans un projet
global de conversion d’énergie et de rénovation énergétique.
Un projet qui vise le niveau BBC Rénovation à l’échelle d’un
quartier complet, Lac-de-Maine, réalisé dans les années 80.
Les moyens ? Renforcer l’isolation des réseaux et des vannes
sur la distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire et
remplacer le système de chauffage électrique par une pompe
à chaleur à absorption au gaz naturel couplée à une sonde
géothermique et une chaudière à condensation d’appoint et

ce, dans chaque bâtiment. Pourquoi avoir choisi la géothermie
plutôt que l’aérothermie ? Pour mieux optimiser le rendement
d’installation mais également pour limiter l’impact visuel
et acoustique des chaufferies qui, avec la géothermie,
seront placées en pied d’immeuble, et non en terrasse.
Chaque logement profite par ailleurs de radiateurs basse
température avec robinet thermostatique et d’un comptage
individuel d’énergie grâce à l’installation d’un thermostat
d’ambiance qui offre la possibilité aux occupants de réguler
la température de leur logement jusqu’à 21 °C. En optant
pour cette solution innovante, Angers Loire Habitat limite les
rejets des GES et permet un gain de près de 70 % du CEP
initial, réduisant ainsi les charges locatives de 50 %.

« 

Une rénovation thermique qualitative qui
permet d’avoir un CEP à 54 kWhep/m2
Shon, soit un gain de 69,6 %...

»

Maîtrise d’ouvrage : Angers Loire Habitat
Maîtrise d’œuvre : Bureau d’études Gélineau
Solution gaz naturel
Système de distribution par radiateur à eau basse
température raccordé à un couple pompe à chaleur à
absorption au gaz naturel avec sonde géothermique
et chaudière à condensation.

Quelques chiffres clés
• Coût du projet : 3 222 k€ HT (hors MOE)
• Prix de revient : 415 € TTC/m2 Shab
• Consommations estimatives :
chauffage : 185 € TTC/logement/an
ECS : 54 € TTC/logement/an

Dossier

La chaudière du futur
imaginée par de jeunes
designers et ingénieurs

C

omment redynamiser un produit complètement banalisé ?
Comment le faire évoluer avec de nouvelles fonctions,
une nouvelle apparence, une nouvelle place dans le foyer ?
Comment l’intégrer dans un nouvel environnement ? Autant
de questions que GRDF a posées à des étudiants de masters
1 et 2 qui ont répondu présents pour « imaginer le système
de chauffage et d’eau chaude sanitaire au gaz naturel dans les
logements d’aujourd’hui et de demain ».
L’objectif de GRDF ? Créer un concept de rupture en associant
à un produit que l’on a progressivement « banalisé »
un nouveau design, 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.
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 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, trois dans la
catégorie « Habitat neuf », trois dans la catégorie « Habitat
existant ». 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 (neuf et existant) ont été
accompagnés par GRDF pour la réalisation d’une maquette
prototype de leur projet.
La chaudière CALIDUS (1er prix de la catégorie
« Habitat neuf). 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).
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Autre concours : « La chaudière du futur »… Un
événement bien différent des Trophées Qualité gaz
naturel mais pour le moins étonnant en raison des
projets qui y ont été présentés et de la créativité
de ses participants. Lancé en septembre 2015
par GRDF, ce concours, le premier du genre, est
avant tout une invitation à repenser l’identité de
la chaudière au gaz naturel. Explications.

