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La répartition du lectorat

Découvrez filièrepro
Filière Pro est conçu et rédigé par une équipe spécialisée depuis longtemps dans l’univers du génie climatique, de 
l’aéraulique et du sanitaire. Cette rédaction accompagne en permanence l’évolution des métiers de cette filière et 
facilite la compréhension des nombreuses nouveautés. Vous avez ainsi l’assurance que le contenu éditorial répond 
vraiment aux besoins des acteurs de ce secteur.

Face aux innovations techniques constantes, les métiers de la filière « génie climatique, aéraulique, sanitaire » évoluent en permanence. Ils néces-
sitent une mise à niveau constante des professionnels chargés de promouvoir, distribuer et mettre en œuvre les nouveaux produits. 

Le premier objectif de Filière Pro est donc naturellement d’être le relais privilégié entre les fabricants et les professionnels, permettant ainsi aux 
marques de satisfaire ce besoin d’information permanent. 

Diffusé à l’ensemble de la filière (négociants, prescripteurs, installateurs), Filière Pro vous permet de toucher directement et au moindre coût la 
quasi-totalité des acteurs décideurs du secteur. 

Révéler l’existence d’un nouveau produit/service, ses avantages et ses caractéristiques dans les pages de Filière Pro permet, d’une manière simple 
et efficace, d’apporter l’information auprès des professionnels, donnant ainsi une accessibilité rapide au produit ou au service. 

La présence régulière de votre marque dans Filière Pro renforcera immédiatement votre communication, valorisant et accroissant l’action de votre 
force de vente. Elle développera l’image de marque de votre entreprise.

Diffusion : 

          6 numéros/an 

          7 000 exemplaires 

 

Distribution : 

           - Grossistes  
           Distribution à la totalité du négoce en chauffage et 

sanitaire. 

           - Installateurs  
            Distribution aux adhérents du GCCP, du GESEC, aux 

antennes départementales de la CAPEB, aux agences 
du SYNASAV et aux comités de direction de l’UNCP et 
de l’UECF. 

           - Prescripteurs 
            Distribution aux CMISTES, aux SYNAMOME et aux 

bureaux d’études spécialisés en chauffage et sanitaire.

FILIÈREPRO Le magazine de la filière

40 %

33 %

27 %



ACTUALITÉS DE LA PROFESSION

Un nouveau label :
le BBCA
Lancé par l’Association pour le
développement du bâtiment bas
carbone (BBCA), le label BBCA
vient d’entrer en vigueur pour le
logement collectif et les bureaux.
Il atteste de l’exemplarité d’un
bâtiment en matière d’empreinte
carbone. Les certificateurs qui le
délivrent sont Certivea pour les
bureaux, Cerqual et Promotelec
services pour le logement collectif.
Le label BBCA valorise toutes les
pratiques bas carbone à la
construction (mixité intelligente
des matériaux, sobriété de la
conception…) et en exploitation
(énergie faiblement carbonées,
ENR…). Il prend également en
compte les bénéfices du stockage
carbone des matériaux bio-
sourcés, ainsi que les efforts
accomplis en matière d’économie
circulaire.

Tréfimétaux, 
le retour 

La société KME France SAS a
repris son nom historique :
Tréfimétaux.
Avec l’usine Cupori, en Finlande,
le groupe ambitionne de devenir
rapidement le numéro 2 du tube
de cuivre en Europe et un acteur
majeur dans le secteur des barres
de cuivre.
Le nouveau slogan de la société
« l’histoire du cuivre », met en
évidence l’expérience deux fois
centenaire des trois usines de la
société : Givet, dans les Ardennes,
Niederbruck, en Alsace, et
Serravalle Scrivia, en Italie, mais
veut aussi démontrer la volonté
de pérenniser et développer ces
sites dans l’avenir.
Quant au nouveau logo, il ne
s’agit que d’une version revisitée
de l’ancien.

En bref Une année 2015 difficile 
pour la salle de bains
Comme chaque année, l’Afisb, Association des industries de la salle de bains, a livré lesrésultats de son étude annuelle, réalisée par Développement-Construction. Cette étudeprend en compte tous les produits, y compris les marques de distributeurs (MDD) et lesproduits sans marque (no-name), ainsi que tous les circuits de distribution, profession-nel et grand public.
Pour la quatrième année consécutive, les marchés de la salle de bains reculent, de 1,3 %en valeur. Mais cette moyenne cache de fortes disparités. Ainsi, les ventes de céramiquesanitaire sont-elles en régression de 5 %, dû aux mauvaises performances de la construc-tion neuve, mais aussi, sans doute, à la baisse des ventes de receveurs en céramique.La baignoire est également en perte de vitesse : 504 000 ont été vendues en 2015, soit30 000 de moins qu’en 2014 (-5,6 % en volume et -6,1 % en volume). Notons toutefoisque les ventes de pare-bains sont orientées à la hausse, de plus de 7 % en volume etautant en valeur : la baignoire n’est donc pas morte. En revanche, le marché de la bal-néo se rétracte encore, de 18,4 % en volume et de pratiquement autant en valeur, avec15 900 baignoires vendues en 2015.

Évalué par l’Afisb à 9,45 millions d’unités, le marché de la robinetterie sanitaire s’estmaintenu en 2015 par rapport à 2014, avec des ventes en hausse de 0,2 % en volume etde 0,6 % en valeur. Si les mélangeurs ne représentent plus que 394 000 pièces (-28 % envaleur), les mitigeurs thermostatiques, dont il s’est vendu près de 856 000 exemplaires,connaissent une croissance de 12,4 %. De même, les ventes de robinetteries d’évier aug-mentent de 4,5 % (2,31 millions de pièces).
Si les ventes de cabines de douche simples évoluent positivement en valeur (+1,7 %),mais pas en volume (-3,2 %, à 92 600 pièces), les cabines hydro, proposées essentielle-ment en grande surface de bricolage, plongent de 15,3 % en volume et de 20,4 % envaleur. En revanche, les ventes de parois de douche sont bien orientées : 4,6 % envolume et 3,2 % en valeur.
Quant au meuble de salle de bains, il recule à nouveau en 2015 : de -2,7 % en valeur,après avoir perdu 2,2 % en 2014. ■
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VitrA progresse sur le marché français

La qualité des produits : 
premier critère de choix des installateurs
En complément de son étude annuelle des marchés de la salle de bains, l’Afisb s’est pen-chée sur les critères de choix des installateurs concernant les produits et leurs lieux d’ap-provisionnement. Il ressort de 400 enquêtes menées que, pour 85,5 % des installateurs,le premier critère de choix est celui de la qualité des produits, le prix ne venant qu’endeuxième position, cité par 57,4 % des installateurs. En troisième lieu, viennent lesnormes et certifications (57,4 %), puis la facilité et la rapidité de pose (53,4 % et 51,6 %).Concernant les critères de choix de leurs lieux d’approvisionnement, les installateursprennent d’abord en compte les délais de livraison (64,2 %), puis la qualité des produitsvendus (60,9 %). Leur troisième critère concerne le niveau de la remise qui leur est accor-dée (55,1 %), puis la disponibilité des produits, autrement dit le niveau de stock (51,1 %).Étonnamment, le relationnel et l’accueil dans le point de vente ne viennent qu’ensixième position, cités par 41,9 % des installateurs. ■

Ideal Standard
s’installe dans 
la réalité
augmentée 
et virtuelle 

L’application s’appelle Ideal
Standard Experience. Disponible
sur Google Play et App Store,
elle se veut un outil d’aide à la
vente pour les professionnels et
de choix pour le consommateur.
Celui-ci pourra y découvrir les
nouvelles collections de la
marque – Tesi, Tonic II et
Connect – et leurs valeurs
ajoutées. La réalité augmentée
concerne pour l’instant la
cuvette Tesi et le système de
chasse Aquablade, que l’on peut
ainsi « voir » chez soi. Cette
application, destinée à évoluer
encore, permet également de
connaître les revendeurs les plus
proches de chez soi.

Hargassner 
à la fête 
La commune de Saint-Michel-
de-Chabrillanoux, en Ardèche, a
fêté les 20 ans de sa chaufferie
bois, la première installée dans
ce département.
Ce projet, ambitieux pour le
développement de la filière
locale, a porté ses fruits,
puisque, en vingt ans, la
chaudière a consommé 2 110 m3

de plaquettes forestières, soit
154 tonnes équivalent pétrole
économisées !

En bref

ACTUALITÉS DE LA PROFESSION

VitrA France a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2015. La filialeemploie 25 personnes, dont 18 composent la force de vente. Depuis le début de l’an-née, la marque a ajouté la robinetterie à son catalogue de céramique sanitaire, ainsiqu’une gamme de mobilier de salle de bains conçue avec Burgbad et fabriquée enFrance. Elle vient également de lancer un WC lavant particulièrement bien placé enmatière de prix.
VitrA, qui est en train de se déployer sur le marché européen, annonce l’augmenta-tion prochaine de ses capacités de production de céramique : de 5 millions de piècesen Turquie, elle va passer à 6 millions (d’ici à 2017), auxquelles s’ajouteront250 000 pièces produites par l’usine russe, qui en fabrique déjà 1 million. ■

Chaffoteaux lance le prêt à taux 0 %
En partenariat avec la banque Solfea, la marque lance aujourd’hui le prêtSolutions HPE, une offre de prêt unique à taux zéro valable sur toutes lesgammes de solutions écoperformantes de la marque Chaffoteaux(chaudières à condensation, PAC Arianext, chauffe-eau thermodynamiquesAquanext et/ou chauffe-eau solaires individuels). Grâce à la prise en charged’une partie des intérêts par Chaffoteaux et Engie, les futurs acquéreursbénéficient de conditions financières exceptionnelles :

– prêt affecté de 1 500 € à 10 000 € ;
– TAEG fixe de 0 % à 2,19 % (taux débiteurs fixes correspondants de 0 % à 2,17 %) ;
– durée de 13 à 72 mois ;
– mensualités hors assurance facultative de 90 € à 200 € ;– 0 € de frais de dossier ;
– aucune domiciliation de revenus exigée.

La prise gaz naturel
La prise gaz naturel permet de raccorder simplement des appareils decuisson fonctionnant au gaz naturel. Autorisée depuis le 1er janvier 2016,elle ouvre l’usage du gaz naturel en toute sécurité à l’extérieur desbâtiments d’habitation. L’ergonomie a notamment été travaillée pour que laprise puisse être manipulée très facilement (système plug and play) et entoute sécurité.

Elle existe en version encastrable et en version saillie, et peut aussi bienêtre placée à l’intérieur d’un logement pour raccorder une gazinière ou unfour qu’à l’extérieur (plancha, barbecue).

En bref
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Vers de nouvelles dynamiques 

de rénovation pour le logement
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Ainsi, selon les estimations réalisées par le

Commissariat général au développement

durable (CGDD), les principales politiques

aujourd’hui engagées ne permettraient de

réduire la consommation d’énergie du parc

existant que de 18 à 20 % en 2020, et les

émissions de gaz à effet de serre que de

49 % en 2050.

D’autres mesures sont donc nécessaires,

car les seules incitations financières, fis-

cales ou autres, restent insuffisantes pour

engager particuliers et copropriétés à

entreprendre des travaux de rénovation

énergétique.

Comment le périmètre de l’étude et son

cahier des charges se structurent-ils ?

Jean-Pascal Chirat – L’objectif du groupe

de travail est de poser un regard différent

sur la problématique de la rénovation. Il

s’agit d’explorer des angles d’études sin-

guliers et de proposer de nouveaux déter-

minants pouvant déclencher les décisions

de travaux. Cette réflexion est menée à la

croisée des visions des différents acteurs :

habitants, architectes, entreprises, artisans,

industriels et collectivités territoriales. Il

porte sur les travaux de rénovation en site

libre ou occupé. Les propositions doivent

conduire à renforcer l’accompagnement

des ménages et, in fine, à passer à l’acte

afin d’inscrire la démarche de rénovation

dans le temps.

L’étude porte donc sur l’articulation entre la

demande identifiée des maîtres d’ouvrage

particuliers et l’offre développée par les

professionnels, maîtres d’œuvre, construc-

teurs, artisans, distributeurs et opérateurs

financiers dans l’environnement des terri-

toires. Elle reste centrée sur l’analyse des

différents stimuli incitant à entreprendre

des travaux de rénovation et les notions

d’intérêt, de motivation, d’éléments déclen-

cheurs ou de freins au passage à l’acte.

Le groupe de travail doit analyser plus parti-

culièrement la relation entre qualité d’usage,

amélioration de la valeur patrimoniale et

décision d’entreprendre des travaux de

rénovation en apportant une attention parti-

culière au couplage « adaptation du loge-

ment au vieillissement » et « travaux de

rénovation ».

Comment comptez-vous mener la

démarche pour faire émerger de nouvelles

solutions ?

Jean-Pascal Chirat – Le 25 mars dernier,

une première réunion publique a permis

de poser le cadre de l’étude et de lancer un

appel à contributions afin de recenser les

expériences réussies, publiques et privées,

d’accompagnement du particulier pour

réaliser des travaux de rénovation ou

d’amélioration et de recueillir des proposi-

tions visant à développer les intentions de

rénovation et à mettre en lumière les nou-

velles dynamiques d’action. Ainsi, près de

80 contributions provenant d’acteurs du

secteur du bâtiment et de l’immobilier,

aussi bien privé que public, sont consulta-

bles sur Internet (1).

Ces contributions soulignent d’une part les

facteurs explicatifs des contraintes du mar-

ché : montants d’investissement à engager,

fluctuations régulières des mesures propo-

sées par les pouvoirs publics, modes d’or-

ganisation de la prise de décision com-

plexes (copropriétés), disponibilité des pro-

duits et techniques, confiance en les éco-

nomies réelles… D’autre part, elles mettent

en évidence de nombreuses approches ori-

ginales, relatives à la promotion, à l’accom-

pagnement de la réhabilitation énergétique

proposant ainsi de nouvelles perspectives

pour donner envie, confiance et soutenir

les actes d’engagement des propriétaires.

Nous pourrons les développer dans un

prochain article. ■

Propos recueillis par Michel Laurent

(1) planbatimentdurable.fr/les-contributions-r216.html

Pourquoi avoir créé ce groupe de travail ?

Jean-Pascal Chirat – L’objectif fixé par la

France pour la réduction de la consomma-

tion énergétique des bâtiments existants

(38 % à l’horizon 2020, v/s 2008) est ambi-

tieux mais réaliste, en regard de la limita-

tion nécessaire des émissions de gaz à

effet de serre (division par 4 en 2050 v/s

1990). Réaliser 500 000 opérations de réha-

bilitation énergétique par an dès 2017, dont

380 000 en logement privé, représente

donc un enjeu capital.

À ce jour, malgré des dispositifs incitatifs et

réglementaires déjà mis en œuvre, force est

de constater la faible ampleur du mouve-

ment de réhabilitation énergétique, tant en

matière de volume que de performance des

opérations engagées : 135 000 rénovations

énergétiques par an dans le résidentiel privé

selon la dernière étude Open de l’Ademe.

Le Plan bâtiment durable (PBD), présidé par Philippe Pelletier, a mis en place au début de 2016 un

groupe de travail dans le but de proposer de nouveaux leviers pour entraîner les ménages et la filière

à s’engager dans une dynamique de massification de la rénovation des logements privés, individuels

et collectifs. La conduite de cette étude a été confiée conjointement au Conseil national de l’Ordre

des architectes (CNOA) et au Club de l’amélioration de l’habitat. Jean-Pascal Chirat, délégué général

du CAH, en assure le copilotage en relation avec Frédéric Denisart, architecte. Explications.

LA PAROLE À …

Jean-Pascal Chirat, 

délégué général du CAH.
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« L’habillage des inserts 

peut utiliser tous les matériaux

ou presque. »

« Il s’installe dans le salon, 

tout comme dans une grande

cuisine salle à manger 

ou dans une chambre. »

Poêles et inserts gaz naturel : 

design et intégration sans limite...

Et pour les poêles gaz naturel ?

Michel Klimczak – Même constat. La aussi

les styles peuvent être très différents : du

poêle classique rappelant le poêle à bois

d’hantant en fonte brute, jusqu’au poêle

au look moderne et contemporain, avec

des formes épurées et une vitre panora-

mique. La fonte émaillée apporte par ail-

leurs des touches de couleur sur certains

poêles. Là, il s’agit plus de poser l’appareil

que de l’intégrer.

Parle-t-on d’intégration sur mesure ou

standard ?

Michel Klimczak – Les deux existent. Par

exemple, pour une pose en saillie devant

un mur existant, un caisson métallique de

dimensions standards peut venir très

facilement habiller l’ensemble. Il ne reste

plus qu’à peindre le caisson pour termi-

ner l’intégration à la déco. Certains fabri-

cants proposent également des plaques

de parement en matière synthétique per-

mettant de faciliter le raccordement entre

l’insert et le mur, tout en mettant en

valeur des courbes harmonieuses. Il est

donc possible d’effectuer une intégration

rapide, pour un rendu de qualité. En ce

qui concerne le sur-mesure, les possibili-

tés sont quasiment infinies. Car, pour une

partie des fabricants d'inserts, le sur-

mesure commence au moment de la

commande. En effet, face à de très nom-

breuses possibilités de fabrication et

d’options, certains réalisent les équipe-

ments à la demande. Reste ensuite à les

intégrer chez le client selon la décoration

souhaitée. 

Les installations d’inserts ne se ressem-

blent-elles pas toutes un peu ?

Michel Klimczak – Pas du tout, bien au

contraire. Car une grande variété de formes

invite à des intégrations toutes aussi origi-

nales. Il existe des inserts à un, deux ou

trois faces vitrées donnant libre cours à une

intégration en traversée de mur, type tun-

nel, voire en bout de mur avec trois faces

vitrées. Les appareils peuvent être très

larges, jusqu’à plus de 10 mètres ! D’autres

sont conçus en hauteur, avec une flamme

haute, voire très haute et confinée dans un

tube de verre derrière la vitre de protection.

Certains de ces appareils ressemblent à

un simple miroir lorsqu’ils sont à l’arrêt et

laissent transparaître la flamme, en fonc-

tionnement. Autre forme : l’insert rond, en

forme de hublot, avec deux vitres, à instal-

ler en tunnel.

Les seules limites d’intégration sont celles

de l’imagination ! Un insert peut s’instal-

ler de façon classique au niveau du sol,

mais aussi en hauteur, par exemple avec

un équipement d’angle, au niveau de la

tablette d’un plan de travail en cuisine ou

d’un bureau. Il peut également recevoir,

en partie supérieure, l’écran géant d’un

téléviseur, sans aucun problème de sur-

chauffe lié à la production de chaleur... ■

Propos recueillis par Michel Laurent

Filière Pro – Où peut-on installer un insert

ou un poêle gaz naturel ?

Michel Klimczak – En théorie comme en

pratique, il n’y a pas de limite à l’installa-

tion d’un appareil de chauffage gaz auto-

nome. Il suffit de disposer d’un raccorde-

ment gaz naturel à l’endroit de l’installa-

tion et d’une solution d’évacuation des

fumées, en ventouse murale ou par

conduit de cheminée traditionnel.

De fait, l’appareil peut prendre place en

maison individuelle, mais aussi en appar-

tement. Il s’installe dans le salon, tout

comme dans une grande cuisine salle à

manger ou dans une chambre. La diver-

sité des finitions et des solutions d’inté-

gration disponibles offre en effet un grand

potentiel d’adaptation à la décoration et

au style du logement.

Quels sont les styles d’appareils

aujourd’hui proposés sur le marché ?

Michel Klimczak – La flamme gaz naturel

se retrouve dans des ambiances très diffé-

rentes. Certains appareils sont conçus

selon un design très contemporain, dis-

cret et aux lignes sobres. D’autres sont

plus classiques. La finition avec des

plaques de plâtre permet d’intégrer totale-

ment l’insert dans un mur ou dans une

séparation de pièces réalisée pour l’occa-

sion. Cependant, l’habillage des inserts

peut utiliser tous les matériaux ou

presque. La pierre est souvent mise en

valeur par les concessionnaires chemi-

nistes et atriers, afin de recréer l’ambiance

des cheminées bois ouvertes. Il existe

d’ailleurs des catalogues de cheminées en

pierre préfabriquées. Certains foyers ainsi

intégrés, avec une composition de bûches

en forme de tipi et une vitre anti-reflets

donnent la réelle illusion d’un feu de bois

dans une cheminée ouverte !

Confort et design, chez soi, dans son salon, sa cuisine ou sa chambre : voilà l’originalité des poêles

et des inserts gaz naturel ! Il s’agit d’un moyen de chauffage autonome, qui s’installe selon une très

grande variété d’aménagements, de la plus simple intégration à la plus ambitieuse... Explication avec

Michel Klimczak, responsable prescription et grands comptes direction développement marché grand

public chez GRDF.

LA PAROLE À …

« Il existe des inserts à 1, 2 ou 3

faces vitrées donnant libre cours

à une intégration en traversée de

mur, type tunnel, voire en bout

de mur avec 3 faces vitrées. »

Les rubriques du magazine
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Butagaz distribue à présent le gaz naturel, l’électricité et les granulés de bois

les objectifs liés à la transition énergétique,sachant aussi que de plus en plus de foyersutilisent plusieurs sources d’énergie,notamment pour se chauffer.

À quand une offre de GPL vert biosourcé ?Emmanuel Trivin – Dès 2018, nous allonsentrer dans une phase de test pour propo-ser progressivement un bio isobutèned’origine végétale, en partenariat avecGlobal Bioénergies. Les premiers lotsdevraient être disponibles dans les pro-chaines semaines et nous serons le pre-mier acteur français à proposer une telleoffre. Notre ambition est que ce GPL vertbiosourcé puisse répondre à une plus largedemande à l’horizon de 2019/2020. Il seraproduit en France, en Champagne, à partirde résidus de l’industrie sucrière.

Quelles sont vos ambitions en matière deportefeuille clients ?
Emmanuel Trivin – Notre ambition pre-mière est d’atteindre six millions de clients– soit un million de clients supplémentairesd’ici 5 à 7 ans, notamment en secteururbain. Nous allons également tout mettreen œuvre pour renforcer le lien avec lesménages déjà clients. Cet accroissementde notre audience n’est cependant pas unefin en soi, mais plutôt une étape impor-tante dans le cadre de notre évolution entant que fournisseur multi-énergies, quenous accompagnons de façon proactive etavec le soutien de partenaires.

Qu’en est-il des services ?
Emmanuel Trivin – Les consommateursfrançais ne savent pas encore tous qu’ilspeuvent facilement quitter les fournis-seurs historiques et quels intérêts ils peu-vent trouver à faire jouer la concurrence.En tant que fournisseur d’énergie, nousnous devons de les accompagner danscette prise de conscience. Pour cela, nousproposons une souscription innovantedirectement depuis un mobile : le clientpeut souscrire en quelques minutes enprenant en photo sa dernière facture. Unservice de conversations automatiséesprochainement disponible accompagnera24h/24 les prospects dans la souscriptionen ligne, mais aussi les clients sur tous lestypes de questions.

Quoi qu’il en soit, les services font partieintégrante de nos offres d’énergies. Cettedynamique est aussi en action au traversd’offres récentes comme le Click & Collectde la bouteille de gaz ou encore le forfaitchauffage Pack Eco-confortique. Plusrécemment, nous avons lancé le siteInternet Mon défi conso, ludique et ver-tueux, qui incite les particuliers à réduireleur consommation d’énergie. D’une façongénérale, les services sont également lefruit de l’innovation au sens de Butagaz.Leur développement devrait s’accélérerencore d’ici 5 à 7 ans. ■

Propos recueillis par Michel Laurent

Filière Pro – Quelle est votre situationactuelle dans le paysage énergétique ?
Emmanuel Trivin – Le groupe Butagazcompte aujourd’hui près de cinq millions declients particuliers et professionnels. Nosclients professionnels sont pour la plupartdes copropriétés qui représentent à ellesseules 500 000 foyers. C’est un fait, Butagazest une marque connue et reconnue enFrance. Pour développer notre offre, nousnous appuyons sur des fondamentaux telsque l’innovation, la proximité et la qualité.Ce développement inclut des sociétés dugroupe comme Gaz Européen pour le gaznaturel, avec qui nous déployons une vérita-ble chaîne de compétences.

Butagaz distribue à présent de nouvellesénergies. Pourquoi cette évolution ?
Emmanuel Trivin – Aujourd’hui, nous fai-sons évoluer notre groupe pour qu’il sepositionne comme un fournisseur multi-énergies, sans pour autant renoncer à notremétier de fournisseur de gaz butane et pro-pane. Nous relevons ce pari en mettant à ladisposition de l’ensemble des Français uneoffre de gaz naturel et d’électricité disponi-ble depuis début octobre. Il nous aura fallumoins de deux ans pour mettre en actioncette profonde mutation. À cela s’ajoute l’of-fre granulés de bois, également disponible àla vente depuis le début d’octobre 2017.L’offre gaz naturel était déjà disponibleauprès de nos clients professionnels avecGaz Européen.

Cette diversification répond aux nouveauxbesoins des Français et est en phase avec

Distributeur depuis quatre-vingt-cinq ans de gaz en bouteille et en citerne, le groupe Butagaz a pour
ambition d’offrir toujours plus de confort et de liberté de choix à ses clients professionnels et
particuliers. En témoigne l’ouverture au gaz naturel, à l’électricité et même aux granulés de bois.
Rencontre avec Emmanuel Trivin, président de Butagaz.

FOURNISSEURS D’ÉNERGIE

Emmanuel Trivin, 
président de Butagaz.
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Une dynamique de diversification et de partenariat– janvier 2017, Gaz Européen, fournisseur de gaz et d’électricité pour les copropriétés,promoteurs, bailleurs rejoint le groupe Butagaz ;– quelques semaines plus tard, Butagaz signe un partenariat avec Global Bioénergiespour devenir le premier fournisseur français de GPL vert biosourcé ;– mars 2017, Gaz Européen obtient l’autorisation ministérielle de fourniture d’électricitévia sa filiale Gaz de Paris ;
– juin 2017, Butagaz lance avec Gaz Européen une offre d’électricité à l’attention desprofessionnels ;
– juillet 2017, Butagaz finalise son partenariat avec boostHeat, startup pionnière sur lemarché de l’énergie, avec la conception et bientôt la commercialisation d’une chaudière

permettant de diviser jusqu’à deux fois (par rapport aux chaudières à condensation) lafacture énergétique des utilisateurs et son impact sur l’environnement.
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Primagaz ouvre le marché de l’habitatau BioGPL !

En bref, le caractère novateur de cette éner-gie réside dans son procédé de fabrication.Ce BioGPL est produit à partir de 60 % dedéchets et de résidus industriels et de 40 %d’huiles végétales, elles-mêmes retraitéesselon le procédé HVO (qui consiste à trans-former des huiles en hydrocarbures).Enfin, il faut noter que la production deBioGPL permet de réduire la dépen-dance de l’Europe envers les pays pétro-liers et gaziers.

Où et comment le BioGPL est-il produit ?François Brunero – Il est produit sur le sitede Rotterdam, aux Pays-Bas. Cette premièreusine de production de BioGPL au monde avu le jour en 2016 et représente un projetconsidérable qui a été confié au groupeNeste pour un montant investi de 60 mil-lions d’euros. Son objectif est de pouvoirproduire jusqu’à 40 000 tonnes de BioGPLpar an et d’en distribuer près de 160 000 aucours des quatre premières années.
Il faut préciser que le processus de fabrica-tion utilise en quasi-totalité des produits derecyclage ou des intrants et que lesméthodes de production sont responsables.Le but est donc de contrôler cette produc-tion, de l’origine à la destruction de lamolécule et d’assurer une traçabilité à

100 %, afin de garantir une commercialisa-tion en toute transparence.

Parlez-nous de sa destination pour le sec-teur de l’habitat.
François Brunero – Il se destine à l’habitatindividuel et collectif dans le neuf, ainsiqu’à la rénovation. Le BioGPL anticipera,de fait, les évolutions à venir de la régle-mentation environnementale RE 2018 et dela Réglementation bâtiment responsable,RBR 20. Notre site de production pourrarépondre à ces besoins grâce à un approvi-sionnement programmé garanti sur lescinq années à venir. Il restera ensuite àdévelopper notre filière de collecte et deramassage pour les éléments entrant dansla production afin d’assurer une qualité etune quantité correspondant aux besoinsdu marché !

Ce BioGPL, commercialisé en exclusivitépar notre maison mère SHV Energy, arri-vera en France dès la fin d’année 2017.Et sera également distribué par nos filialeseuropéennes au Benelux, au Danemark,en Allemagne, en Grande-Bretagne eten Irlande. ■

Propos recueillis par Virginie Bettati

Filière Pro – Peut-on vraiment parlerd’énergie nouvelle ?
François Brunero – Oui et non. Oui dans lamesure où ce gaz est 100 % renouvelable.Et non, du fait qu’il s’agit très exactementde la même molécule que le propane,l’énergie est donc déjà connue du marché.Ainsi, le BioGPL et le GPL classique peu-vent-ils se substituer l’un à l’autre et semélanger. S’ils sont tous les deux moinspolluants que les autres énergies clas-siques (charbon, fioul, diesel, essence,etc.), le BioGPL permet de réduire les émis-sions de CO2 à hauteur de 60 % (vs le GPLclassique, lui-même déjà moins émissif de20 % que le fioul).

Cette parfaite similitude de composition dugaz est un atout considérable, car, grâce àelle, aucune modification des installationsde GPL classique n’est nécessaire. LeBioGPL pourra donc être utilisé dans les voi-tures GPL existantes et dans tous les loge-ments profitant déjà d’une installation aupropane pour tous les usages domestiques.Cela permet également, pour nous distri-buteur, d’utiliser la même logistique ! C’estun avantage pratique notable, notammentpour les coûts, puisque, aujourd’hui, leBioGPL et le GPL classique peuvent secommercialiser quasiment au même tarif.

Avec la distribution exclusive de ce gaz vertueux pour l’environnement dans toute l’Europe, Primagaz
donne de l’air au secteur de l’habitat. François Brunero, chargé du projet BioGPL et directeur New
Business, nous dit tout sur cette énergie d’origine renouvelable.

FOURNISSEURS D’ÉNERGIE

François Brunero, 
chargé du projet Bio GPL 
et directeur New Business.
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Le BioGPL, en bref

Une énergie renouvelable qui
améliore le bilan carbone par
rapport au GPL traditionnel,
notamment en matière
d’émissions de gaz à effet de
serre (- 60 % de CO2 par rapport
au GPL classique déjà peu
polluant).
Une parfaite compatibilité avec
les équipements utilisant le GPL
(voitures, chaudières…), tout
comme avec les moyens destockage (citernes aériennes et enterrées, bouteilles), puisque la compositionchimique est identique.

Un atout « indépendance », puisque sa production ne dépend ni des réserves depétrole ni des réserves de gaz. Il n’a plus aucun lien avec les énergies fossiles.
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Filière Pro – S’agit-il encore un nouveau

thermostat connecté ?

Marc Trela – C’est effectivement un thermos-
tat connecté, mais qui se différencie à plus
d’un titre de ceux qui sont déjà sur le mar-
ché : tout d'abord par sa connexion assurée
de façon indépendante (via le système
Sigfox), ce qui l’autorise à s’affranchir de
toute connexion par la box ADSL des usa-
gers (en supposant qu’ils en aient une ou

qu’elle soit activée…). D’autre part, sa capa-
cité à tenir compte des températures exté-
rieure et intérieure et à pouvoir moduler la
température de l’eau pour bénéficier pleine-
ment de la condensation en font un équipe-
ment particulièrement performant et unique.
Pour l’installer, rien de plus simple : il suf-
fit de placer un récepteur radio sur la
chaudière, puis de poser le thermostat
dans le logement. Basé sur la technologie
M2M (Machine To Machine), il est capable
de communiquer avec toutes les chau-
dières e.l.m. leblanc de moins de 10 ans,
ainsi qu’avec les différents compteurs
(eau, gaz, électricité).
Il faut aussi préciser que l’évolution des tech-
nologies connectées a permis de proposer
cet équipement à un prix équivalant celui
d’un simple thermostat radio. 

Quels sont les services assurés ?

Marc Trela – Il est capable de contrôler et de
gérer à distance un parc de logements en
assurant le suivi des consommations, l’opti-
misation des réglages et en identifiant les
pannes et dysfonctionnements. Ceci aide à
réduire considérablement les interventions
sur site en évitant les déplacements néces-
saires aux diagnostics. Tout est prévu en
amont, ce qui limite à 1 et 1,2 le taux de
visites (par appareil et par an en tenant
compte de la visite annuelle obligatoire)
selon nos prospectives à l’horizon 2018. Bien
sûr, l’Optibox est dotée de toutes les fonc-
tions intelligentes nécessaires à son exploi-
tation (pilotage à distance, programmation
facilitée, symbolique très simple signalant
les économies, visualisation des consomma-
tions n’importe où et n’importe quand, iden-
tification et prédiction des pannes…).
Pour avoir testé ce type d’équipement avec
nos propres stations de SAV ainsi qu’avec
des SAV partenaires (nous disposons d’une
expérience dans le M2M depuis le lance-
ment de la Thermibox en 2005), nous
savons que l’objectif que nous visons est
réaliste. Cette réduction drastique des inter-
ventions génère d’importantes économies
pour les entreprises de maintenance, ce qui

leur permet d’être plus compétitives, notam-
ment lorsqu’elles doivent répondre aux
appels à projet des bailleurs sociaux, qui ont
un haut niveau d’exigence. Pour les utilisa-
teurs, le service est gratuit. Ils disposent d’un
moyen facile et convivial pour maîtriser leur
consommation et leur confort.

Quelle est la souplesse du système ?

Marc Trela – Tout est possible. Le bailleur
social dispose d’une solution standardisée
qui lui évite de mettre en place un système
pour chaque fournisseur. Nous pouvons
ensuite nous adapter à ses besoins et
attentes. Il peut ainsi gérer l’ensemble des
interfaces (SAV et utilisateurs), tout en
cédant une partie de ses prérogatives à une
entreprise de maintenance pour la décision
des interventions de dépannage, du réglage
des paramètres, etc. C’est un service à la
carte, parfaitement flexible, y compris pour
la transmission des informations.
Notez enfin que le système est compatible
avec un outil général de gestion des bail-
leurs tel qu’Intent Technologies (1).

Quelle est sa destination privilégiée ?

Marc Trela – Dans un premier temps, en rai-
son de la facilité d’installation, l’Optibox
sera vraisemblablement destinée au neuf.
Le retour sur expérience convaincra ensuite
rapidement les bailleurs sociaux de l’utiliser
lors des rénovations de parcs. La cible de
l’ancien est d’ailleurs la plus intéressante,
car, par le jeu de la comparaison, elle met-
tra en valeur les apports du système
Optibox. Nous vous donnons rendez-vous
au salon H’Expo, en septembre, pour en
apprendre plus ! ■

Propos recueillis par Virginie Bettati

(1) Plateforme qui compte déjà plus de
250 000 logements et dont le rôle est d’agré-
ger l’ensemble des informations concernant
les logements (plans d’architecture, suivi
des ascenseurs, gestion de l’énergie, net-
toyage, etc.).

Après l’elm Touch destinée à l’utilisateur pour contrôler et piloter à distance, par smartphone, la
température de l’habitat, e.l.m. Leblanc se tourne vers les sociétés de SAV et les bailleurs sociaux
avec l’Optibox. Grâce à ce simple thermostat radio, la marque apporte un panel complet de services,
ainsi que des fonctionnalités exclusives au secteur résidentiel. Explications de Marc Trela,
responsable marketing produit.

e.l.m. leblanc dans l’ère 
de la connectivité 2.0
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Marc Trela, 
responsable marketing produit 
chez e.l.m. leblanc.

parfaitement adaptés à leurs besoins.
Notre équipe SAV, par exemple, accom-
pagne nos partenaires pour l’après-vente,
mais aussi pour le suivi et l’avant-vente par
le biais de notre service études de projets.
Pour les pièces détachées, notre stock
important assure une grande disponibilité
et une livraison sur site en vingt-
quatre heures seulement.
Ce travail auprès des professionnels nous a
permis de garantir la fidélité de 350 instal-
lateurs. Aujourd’hui, ils représentent nos
meilleurs arguments commerciaux !

Quels sont désormais vos objectifs ?

David Martin – La baisse récente du marché
des chaudières bois, comme la présence de
(trop) nombreux acteurs nous incitent à
l’évidence à aller chercher d’autres
domaines d’application. Grâce à nos
gammes et à notre structure, nous sommes
capables d’être réactifs et d’innover en gar-
dant à l’esprit la nécessité de rester à
l’écoute des besoins du marché. Avec
Binder, par exemple, nous allons dévelop-
per de nouveaux projets, avec l’utilisation
de biomasse au sens large, en travaillant
sur les process industriels (vapeur, cogéné-
ration…). Ces démarches seront basées sur
une collaboration étroite entre nos clients et
les spécialistes de la combustion que sont
Binder et notre service d’études intégré,
afin de mettre au point des process inté-
grant des solutions très performantes, éco-
nomes et respectueuses de l’environne-
ment. Il s’agit également de s’orienter
encore plus vers la valorisation des déchets
en provenance des professionnels du bois.

Mise à part la grande simplicité d’installa-

tion des équipements Herz, y a-t-il quelque

chose qui caractérise SB Thermique ?

David Martin – Oui, nous avons pu mettre
au point des équipements périphériques
pour faciliter les chantiers de nos installa-
teurs. Typiquement françaises et issues de
partenariats avec des artisans ou des
industriels, ces solutions concernent cer-
tains systèmes de livraison, de transfert, de
traitement des fumées. Pour donner un
exemple nous avons conçu une gamme de

trappes spécifiquement adaptées aux
contraintes de livraison du bois déchi-
queté, pratiques, sécurisées, répondant
aux diverses configurations des projets.
Même chose pour un système de transfert
du combustible ou encore pour le remplis-
sage des silos. 
En parallèle, nous avons aussi élaboré des
chaufferies préfabriquées, livrées clef en
main et immédiatement exploitables. C’est
alors tout le savoir-faire de SB Thermique
qui intervient, puisque, si de telles solu-
tions existaient bien en Autriche, elles
n’étaient pas transposables en France. ■

Propos recueillis par Virginie Bettati

Filière Pro – Retracez-nous tout d’abord

l’histoire de SB Thermique.

David Martin – L’entreprise a débuté son acti-
vité en 2001 avec ses trois créateurs et deux
salariés, dont je faisais partie ! L’objectif était
de pénétrer le marché de la biomasse à une
époque où les énergies renouvelables com-
mençaient à prendre leur essor.
Le contrat d’exclusivité avec Herz pour la
France, la Suisse, la Belgique et le
Luxembourg assurait alors à la jeune entre-
prise la commercialisation de chaudières
de fabrication autrichienne, d’excellente
qualité et déjà largement éprouvées, sur
une gamme de puissances capable de
répondre aux besoins des secteurs indivi-
duels et du petit collectif. 
Très vite, en 2005, l’effectif a doublé, pour
passer à 10 personnes et, grâce à une
gamme offrant des puissances allant
jusqu’à 500 kW, une poussée vers le collec-
tif s’est opérée.
Aujourd’hui, nous sommes plus de 25 et,
depuis deux ans, notre représentation sur
le territoire est totalement satisfaisante.
Grâce à l’acquisition récente de Binder par
le groupe Herz, en 2015, nous pouvons
désormais répondre à toutes les
demandes, du résidentiel (à partir de
150 kW pour Binder) au collectif, en pas-
sant par l’industriel. Tous les projets sont
envisageables pour des puissances pou-
vant atteindre plusieurs mégawatts.

Vous êtes loin d’être de simples revendeurs !

David Martin – Effectivement et c’est d’ail-
leurs ce qui explique notre croissance. Dès
le début, nous nous sommes attachés à
adapter les produits autrichiens aux
besoins français. Traduction scrupuleuse de
l’ensemble des documents techniques et
de montage, échanges permanents avec
l’usine autrichienne (grâce à nos fondateurs
parfaitement bilingues), adaptation de cer-
tains produits à nos demandes typique-
ment françaises… tout a été mis en œuvre
pour faire de SB Thermique bien plus qu’un
simple représentant de Herz en France. 
Nous avons ensuite mis à disposition
des installateurs un panel de services, de
formations pratiques et des structures

SB Thermique : 15 ans de parcours
sans faute
Avec l’exclusivité de la distribution des solutions de chauffage Herz et Binder, depuis 2015,
SB Thermique France a mené depuis plus de quinze ans un parcours sans faute. David Martin,
directeur grands comptes, nous en explique les raisons.
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David Martin, 
directeur grands comptes.
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L’Optibox sera sur le marché d’ici à la fin de
cette année.

SB thermique, c’est aujourd’hui 15 % de
l’activité de la division chauffage chez Herz,
des ventes Binder qui montent en puissance et
un parc français de plus de 5 000 chaufferies.
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NÉGOCIANTS

Filière Pro – Comment pouvez-vous expli-quer un chiffre aussi positif dans uncontexte encore peu réjouissant ?
Jean-François Meynieux – C’est grâce ànotre politique de groupement, lancée il ya cinq ans. Celle-ci a d’abord consisté àrefondre une grande partie de l’offre sani-taire, puis de celle de plomberie. En 2016,c’est au tour du chauffage.

Même si le secteur sanitaire/chauffage/plomberie ne représente aujourd'hui que7 % du chiffre d’affaires du Groupe (quis’élève cette année à 3 milliards d’euros),il est en constante progression et au-des-sus des chiffres du marché. Ces derniers

(chiffres Fnas) sont en effet de +3,80 %pour notre secteur d’activité, avec unerépartition estimée à 5,6 % pour le sani-taire, à 1,4 % pour la plomberie et à 3,5 %pour le chauffage, sachant que ce dernierchiffre est tiré vers le haut par la clim’ et lesénergies renouvelables (+18,2 %). À cetitre, tout le travail lié au développementdurable et à la prise en compte de l’envi-ronnement (côté fournisseurs et distribu-teurs) s’est traduit par l’obtention de deuxtrophées RSE1, lors de la 3e édition de laNuit de la RSE (novembre 2015) et du tro-phée du Négoce 2016 (juin).
Notre progression nous a permis d’aug-menter encore le nombre de nos adhérentspar rapport à 2015. Nous affichons désor-mais 54 adhérents, qui totalisent 140 pointsde vente, avec 128 fournisseurs référen-cés… sans oublier l’entrée de nouvellesmarques, comme e.l.m. Leblanc.Rappelons que le Groupe Socoda, quantà lui, compte 188 adhérents et 700 pointsde vente.

Tout s’expliquerait donc par une offre par-ticulièrement bien sélectionnée ?
Jean-François Meynieux – Oui, mais passeulement. Nous avons également pubénéficier de l’effet PAAC. Notre plan d’ac-tion et d’animation commerciale 2016 étaitparticulièrement axé sur la connaissancedu client. En analysant statistiquement lesparcours et les comportements d’achat,nous avons été capables de proposer avec

une marge d’erreur très faible, le bon pro-duit, au bon moment et au bon prix. Il faut donc aussi prendre en compte cephénomène, ainsi que la réussite de nosopérations « Prêtes à vendre », déjà propo-sées en 2015. Il s’agit de présenter unesélection de cinq à six produits par fabri-cant, à forte rotation. Cette offre, communeà tous les adhérents, peut être personnali-sée par chacun d’eux, afin de correspondreau mieux aux attentes de leur clientèle.L’offre est à la fois adaptée, simple et avecun prix à impact très fort, d’où le succèsremporté. En avril-mai, c’est un « spécialsalle de bains et cuisine » qui a été pro-posé. En septembre-octobre, ce sera un« spécial chauffage » ! 

Que faites-vous d’autre ?
Jean-François Meynieux – Nous avonségalement misé sur une animation com-merciale forte, en alimentant en perma-nence les équipes avec des informationssur les produits et les innovations. Des ani-mations commerciales, des rencontresexclusives avec certains partenaires fabri-cants et des journées promotionnelles (enfévrier-mars et en octobre-novembre) ontfait le reste. Il faut enfin signaler des pro-mos exclusives et des promos flashsSocoda/fournisseur, exclusivement réser-vées aux adhérents du réseau Socoda.  ■

Propos recueillis par Virginie Bettati

Groupe Socoda, premier réseau français de distributeurs indépendants pour les secteurs du
bâtiment et de l’industrie, vient de fêter ses 70 ans et annonce une progression de près de 9 %
(8,36 % exactement à la fin du mois de mai) pour le marché sanitaire-chauffage. Explications de Jean-
François Meynieux, responsable de cette branche… en pleine forme !

Socoda poursuit sa croissance !

Jean-François Meynieux, responsable de marché
sanitaire/chauffage.
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Convention Socoda 2016 
En mars dernier, la 10e convention a permis au groupement de recevoir ses quelque
500 fournisseurs et de célébrer son 70e anniversaire au Parc des expositions de Paris
Nord-Villepinte. 
Parmi les nouveautés de cette année, la création d’une « place de marché ». Toutes
les heures, des offres commerciales, négociées par Socoda avec une trentaine de
fournisseurs, étaient annoncées par un animateur. Les adhérents, munis d’unchéquier, disposaient alors de quinze minutes pour s’engager. La convention a également été l’occasion de présenter les Sacres de l’innovation

Socoda, visant à récompenser des produits innovants et respectueux del’environnement. Socoda a aussi profité de cet événement pour lancer la 1re édition
des Bourses de l’innovation, dont l’ambition est de promouvoir et de récompenser
les fabricants travaillant pour le développement de produits innovants et pérennes.
Un congrès viendra couronner cette opération en mars 2017. 

Le guide RSE : ce livret récapitule toutes lesinitiatives à mettre en place dans le cadred’une démarche éco-responsable, ainsi queles actions proposées par le Groupe. Destiné àaider les artisans à bien vendre la rénovation,il sera distribué à chaque adhérent du Groupe.

Filière Pro – La situation actuelle de la

profession est-elle vraiment préoccupante ?

François Turland – Depuis deux ans, nous

subissons une concurrence accrue de la part

de personnes pensant avoir misé sur un

métier d’avenir, sans avoir vraiment évalué

la somme de compétences indispensables à

l’exercice de cette profession. Le Grenelle de

l’environnement comme la RT 2012 ont

laissé à penser qu’une manne allait s’offrir à

elles dans les secteurs du conseil, de l’opti-

misation énergétique et des calculs ther-

miques réglementaires.

Malheureusement pour tous, la réalité n’est

pas si simple. À l’évidence, le simple achat

d’une licence d’un logiciel de calcul ther-

mique ne suffit pas.

L’activité nécessite des compétences multi-

ples ou une véritable expérience, des for-

mations et une veille permanente, un

savoir-faire et enfin une excellente connais-

sance du terrain.

Nous sommes régulièrement amenés à

confronter nos études thermiques à celles

PRESCRIPTEURS

Bastide Bondoux : il faut donner 

de la crédibilité à la profession

Devant l’absence d’obligation de compétences pour exercer l’activité de bureau d’études, on ne peut

que déplorer une situation peu propice à la valorisation de la profession… François Turland, directeur

général de Bastide Bondoux, nous fait part de son sentiment sur ce sujet brûlant alors que les

contraintes réglementaires, qui n’ont jamais été aussi fortes, devraient pourtant exiger l’excellence.

collaborateurs, mais aussi et surtout, assure

la qualité de réalisation des études et garan-

tit les résultats de calcul (contrairement à la

norme ISO, qui ne prend en compte que

l’organisation interne de l’entreprise). Cette

norme va donc très loin et, une fois encore,

nécessite un investissement très important.

Ceci explique qu’aujourd’hui seulement une

dizaine de BET en sont titulaires.

Pour cette raison, la qualification OPQIBI,

la marque de l’ingénierie compétente, pré-

sentant plus de souplesse et un moindre

coût, permet une reconnaissance des

compétences par un organisme indépen-

dant (accrédité par le Cofrac) et contribue

à instaurer une relation de confiance avec

la clientèle.

Pour parler d’autre chose, où en sont

les BIM ?

François Turland – Nous participons à des

groupes de travail sur le sujet. Citons celui

avec l’UCI-FFB et d’autres partenaires

constructeurs, promoteurs et industriels sur

ces maquettes numériques. Reconnaissons

que, si elles trouvent une vraie pertinence

technico-économique sur les grands ensem-

bles résidentiels et dans les secteurs de l’in-

dustrie et du tertiaire, cet intérêt n’est en rien

comparable pour le secteur de l’habitat indi-

viduel. Compte tenu de l’investissement

nécessaire en outils et en formation, il faut

nous préparer progressivement à ce tsu-

nami qui va déferler sur l’ensemble de la

profession. Personne ne sera épargné et les

artisans subiront de plein fouet ce change-

ment radical dans leurs habitudes de travail

(équipement informatique adéquat, moyens

financiers devant être mis en œuvre, forma-

tion, lecture des maquettes…).  ■

Propos recueillis par Virginie Bettati

réalisées par d’autres bureaux d’études

sur une même construction et nous

constatons dans une très large proportion

(au moins 8 fois sur 10) que les études

sont fausses.

Le calcul thermique RT 2012 est devenu

complexe, avec de très nombreux paramè-

tres à maîtriser, certes, mais une des

erreurs les plus fréquentes est, par exem-

ple, l’oubli de 10 ou 15 m2 de surface déper-

ditive, ce qui favorise le calcul ! C’est pour-

tant une des données fondamentales du

transfert thermique…

Rappelons la responsabilité essentielle du

maître d’ouvrage sur les données prises en

compte et les risques encourus en cas de

non-conformité avérée ! En effet, le non-res-

pect des règles de construction constitue un

délit passible de sanctions pénales. Les sanc-

tions peuvent aller jusqu’à 45 000 €

d’amende, portés à 75 000 € et six mois

d’emprisonnement en cas de récidive.

Alors, comment valoriser la profession ?

François Turland – Faute d’exigence de com-

pétences de la part des pouvoirs publics

dans notre secteur (alors que le législateur

est intervenu pour réglementer les entre-

prises chargées des DPE en leur imposant

une formation obligatoire !), nous sommes

obligés de nous diriger vers des certifica-

tions volontaires.

En 2007, nous avons été les premiers à obte-

nir la certification NF Études thermiques

pour le secteur de l’habitat (une extension

au secteur tertiaire est toujours en cours).

Cette marque vient reconnaître notre com-

pétence pour notre organisation, pour nos

François Turland, 

directeur général de Bastide Bondoux.
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Bastide Bondoux,

c’est :
– Plus de 30 années de savoir-faire ;

– 15 000 projets par an ;

– 55 collaborateurs ;

– 5 M€ de chiffre d’affaires. ©
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Compact et autonome, l’enregistreur de CO2, température et humidité
C.A 1510, de Chauvin Arnoux, fixe ou mobile, est conforme au
décret 2012-14. Il est fourni avec un logiciel assurant la génération de
rapport avec calcul automatique de l’indice de confinement. Reconnu
comme une clé USB, il permet une récupération simple des données
enregistrées, mais peut aussi communiquer via Bluetooth (Android).
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L’appareil multifonctions AMI310, de Kimo, (pression, hygrométrie,
température, CO, CO2, vitesse et débit d’air…) dispose d’un grand écran

couleurs et de modules interchangeables (plusieurs échelles et
paramètres possibles). Il permet une liaison radio sans fil avec les
sondes, qu’il reconnaît instantanément et autorise jusqu’à six mesures

en simultané.
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DOSSIER
Le point sur les appareils de mesure des chauffagistes

Si, au cours des dix-huit derniers mois, les appareils de mesure
portables destinés aux chauffagistes ont évolué, c’est avant tout du
point de vue de la connectivité qui leur permet, via Bluetooth ou la
Wi-Fi et des applications ou logiciels, de dialoguer en direct avec
les ordinateurs, tablettes et smartphones. Certes, des progrès ont
également eu lieu en matière de design, d’ergonomie, de prise en
main et de facilité d’utilisation, grâce à des accessoires mieux
adaptés (cônes de mesures de débit d’air, facilité de remplacement
des cellules pour éviter le retour usine de l’appareil…), à la possibi-
lité de faire évoluer les instruments, etc. Les instruments sont géné-
ralement plus simples d’utilisation et moins exigeants en matière
d’expertise, mais rien qui révolutionne l’usage ou les applications
de ces équipements.

La connectivité améliore l’efficacité des professionnels
En revanche, la connectivité a, elle, un réel impact sur l’efficacité
des professionnels et la qualité de leur travail. Parce qu’elle permet
de rendre accessibles toutes les mesures, son intérêt est évident
lorsqu’il s’agit d’appareils – de mouchards – implantés sur site, par
exemple pour effectuer des mesures en continu de la qualité de
l’air intérieur – température, humidité relative, turbulence, courant
d’air, CO2 – ou bien dans le cadre de la GTB ou de la GTC (gestion
technique des bâtiments ou gestion technique centralisée), pour
contrôler et modifier les régulations de chauffage et de climatisa-
tion ou le niveau de confort intérieur. Les données et l’historique
des mesures sont alors accessibles dans le Cloud, à n’importe quel
moment, tandis que des alarmes e-mail ou SMS peuvent alerter, en
temps réel, le professionnel de toute anomalie survenue.
La connectivité est également très intéressante lorsqu’elle
concerne les sondes de température, ambiantes ou de surface,
mais aussi d’humidité, de débits d’air ou de pression, parce qu’elle

permet, grâce à une liaison Bluetooth, de supprimer le câble entre
celles-ci et l’appareil de mesure, facilitant ainsi la mobilité. Sans
câble, il n’y a plus de contrainte de distance entre les mesures et
leur lecture et l’afficheur reste dans la main du professionnel.
Toutes les mesures réalisées par la sonde connectée sont directe-
ment transmises par Bluetooth à l’application téléchargée, qui offre
différents modes de lecture et d’affichage : affichage simultané de
plusieurs sondes connectées, calculs automatiques de certains
paramètres…

Pas indispensable mais très utile
Mais la connectivité, apparue depuis à peine deux ans, est moins
indispensable, nous dit-on, sur certains appareils, notamment sur
les analyseurs de combustion, car le professionnel est sur place
pour effectuer ses mesures et piloter son instrument. Toutefois, ce
n’est pas parce qu’elle n’est pas indispensable, qu’elle est inutile,
car elle simplifie considérablement l’usage des appareils et, par
conséquent, les réglages des appareils de production de chaleur ou
de froid.
C’est le cas des manomètres froids électroniques utilisés pour les
mises en service et les opérations de maintenance des pompes à
chaleur et des systèmes de climatisation. Selon Testo, ces mano-
mètres connectés font l’objet d’un véritable engouement, car non
seulement ils facilitent la prise de mesure, mais ils permettent de
supprimer tous les risques d’erreur et d’imprécision inhérents à
l’utilisation des manomètres analogiques. En effet, le manomètre
digital permet un affichage en temps réel des paramètres et leur
lecture immédiate et sans erreurs (exit les tables, les calculs…),
facilitant le remplissage et le réglage des installations qui, mieux
réglées, sont plus efficientes, donc moins gourmandes en énergie.
Les multimètres commencent également à entrer dans l’air de la
connectivité.

Si les appareils de mesure destinés aux chauffagistes évoluent assez peu du point de vue technique,

la connectivité, qui les gagne tous progressivement, en modifie notablement l’usage. Une connectivité

qui, si elle n’est pas forcément nécessaire, reste le plus souvent très utile.

Le point sur les appareils de mesuredes chauffagistes
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Envoi immédiat de l’attestation d’entretien
Quel que soit l’appareil de mesure et même si elle ne
change pas fondamentalement les outils et les
mesures qu’ils permettent, la connectivité implique une
autre manière de travailler. Elle autorise par exemple l’en-
voi immédiat des données, ainsi que leur exploitation. Là
où, auparavant, l’installateur était obligé de transférer
d’abord les données sur papier ou sur l’ordinateur pour
pouvoir les exploiter chez lui ou au bureau, aujourd’hui,
par l’intermédiaire d’une application téléchargeable sous
Android ou iOS, il peut travailler directement sur sa
tablette ou son smartphone : l’attestation d’entretien est
immédiatement disponible et peut être complétée avant
d’être envoyée, par e-mail, sous forme de fichier PDF ou de
tableau Excel au client et/ou à l’ordinateur du bureau, avec
lequel l’appareil peut communiquer sans fil (via un logiciel adapté).
Les photos prises avec le smartphone peuvent être ajoutées aux
documents, ainsi que des commentaires. Le smartphone ou la
tablette sont donc transformés en instrument de mesure dont la
manipulation est d’autant plus aisée, que l’objet est très familier à
chacun d’entre nous, qu’il permet une traçabilité des mesures,
envoyées par e-mail ou intégrées dans un rapport. De plus, par l’in-
termédiaire de l’application, l’outil est toujours à jour (base de don-
nées fluides frigorigènes…).Lors de la dernière édition d’Interclima, Testo a ainsi présenté un
nouvel analyseur de combustion non seulement connecté, mais
dépourvu d’écran, de clavier et d’imprimante, trois accessoires nor-
malement présents sur les appareils connectés de la génération
précédente. Baptisé Testo 330i, ce nouvel instrument chamboule la

manière de travailler des professionnels, qui ont pris l’ha-
bitude de contrôler leurs réglages en imprimant un
ticket, afin de mieux appréhender l’impact sur les diffé-
rents paramètres, affinant ainsi leurs réglages pas à

pas. Malgré tout, selon Testo, l’usage de cet analyseur de
combustion sans écran ni clavier est plus simple, pour les
raisons que l’on vient d’évoquer. De plus, il supprime les

risques de casse de l’écran, puisqu’il n’y en a pas !
Les tablettes et smartphone, des outils fragiles

Toutefois, les tablettes et smartphones sont eux-mêmes des
instruments fragiles et, sur les chantiers ou dans les chauf-
feries, les risques sont grands de les endommager, d’autant
qu’ils sont manipulés avec des mains souvent salies, par
exemple par la suie. De plus, leurs batteries doivent être
maintenues chargées, en particulier celle du smartphone.
Celui-ci est transformé en outil multitâche, tout en restant
avant tout un téléphone pour l’artisan, lequel sonne d’ail-
leurs très souvent.

Si les plus grandes entreprises et les spécialistes de la main-
tenance évoluent vers la connectivité, notamment parce

qu’ils utilisent des systèmes de gestion de données, les artisans
demeurent plus réticents. D’autant qu’un analyseur de combustion
classique est un instrument simple, fiable, éprouvé et qui nécessite
moins d’entretien aujourd’hui qu’hier. Ainsi, le remplacement des
cellules devient de moins en moins fréquent : tous les cinq ans dés-
ormais chez Kane et Kimo, par exemple, pour les cellules oxygène,
à longue durée de vie, au lieu d’un an à un an et demi auparavant.
De plus, chez Kimo, la connectivité smartphone est une option,
obtenue grâce à l’ajout d’un module Bluetooth. L’écran demeure
sur l’instrument de mesure, ainsi que l’imprimante, déportée ou
intégrée. Proposé en option, le contrat d’entretien de cinq ans per-
met le rappel automatique de l’appareil, pour étalonnage, net-
toyage, remplacement des cellules…

filièrepro - N°44 - Juin - Juillet 2016
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Le point sur les appareils de mesure des chauffagistes

L’analyseur de combustion Testo 330i est piloté directement par liaison
Bluetooth sur le smartphone ou la tablette, qui devient l’écran de
l’instrument. Un nouveau système de fixation permet de l'arrimer au
conduit sans risque de chute.
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L’analyseur de combustion Kane455 (plus) pour installation fioul gaz et
granulés, connecté, dispose de cellules CO et CO2, dont la durée de vie
et la garantie sont de cinq ans. Il conserve son écran et, en option, une
imprimante.
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La pince multimètre est indispensable au chauffagiste,
pour vérifier l’absence de tension avant d’intervenir. Lagamme F200 de Chauvin Arnoux convient auxapplications BT pour les petites et moyennes

puissances. Antichoc, elle permet un enserrage
jusqu’à Ø 60 mm, une bonne prise en main, même avecdes gants, et offre un bon confort de lecture.
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J’assure la coordination des travaux afin

d’apporter à mes clients des services de

gestion de projets clé en main. Qu’il

s’agisse du choix d’un produit, de l’aména-

gement d’un appartement, d’un bureau ou

d’une salle de bains, nous répondons aux

clients, même pour des projets très spéci-

fiques… Les Bains & Cuisines d’Alexandre

est une porte d’entrée unique pour le client

et cela a de quoi le rassurer. En phase

d’étude, nous abordons avec lui l’ensem-

ble des sujets et des corps d’état afin de

démarrer un chantier sans surprises.

À Paris, les salles de bains sont souvent

exiguës, mais c’est un domaine dans

lequel vous semblez à l’aise…

Denis Gillet – Nous travaillons parfois sur

des projets de salles de bains de moins de

3 m². Là, notre expérience et la connais-

sance des produits font la différence.

Nous savons comment placer les élé-

ments dans d’aussi petits volumes. Pour

cela, je n’hésite pas à me rendre sur la

plupart des salons professionnels euro-

péens. Ainsi, nous composons des « mou-

tons à cinq pattes », par exemple avec ce

concept de lave-mains surplombant le

réservoir des W.-C. ou encore avec une

robinetterie en traversée de paroi de

douche en verre. Parfois, à partir d’une

portion de couloir, nous réalisons une

douche et un W.-C. Nous n’hésitons pas à

déstructurer des volumes afin d’en

recréer d’autres, avec un confort accru.

Comment abordez-vous un projet ?

Denis Gillet – Lorsque j’arrive chez un client,

je l’écoute, je prends des notes, des photos,

des mesures… Et lorsque je le quitte, j’ai

déjà en tête l’idée directrice du projet ! Je

suis un professionnel passionné. Et j’ai la

chance de ne jamais faire le même chantier.

C’est intéressant pour toute l’équipe ! Nous

abordons vraiment tous les aspects et les

lots techniques de la salle de bains.

Vous travaillez dans des appartements

occupés. Comment le chantier se

déroule-t-il ?

Denis Gillet – En général, refaire une salle

de bains nécessite un mois de travail. Et

évidemment, nous œuvrons sur site

occupé. Cela signifie aussi que le chantier

doit être propre tous les soirs. Quant aux

W.-C., la transformation est réalisée dans la

journée. Cela représente beaucoup de

contraintes en face desquelles il faut met-

tre notre savoir-faire.

Outre l’expérience qui vous guide dans

vos démarches, utilisez-vous des outils

spécifiques ?

Denis Gillet – Nous avons investi dans un

logiciel spécifique dédié à l’aménagement

des appartements. Grâce à cet outil, nous

pouvons dessiner des projets en 3 D, ce qui

est vraiment très utile pour dialoguer avec les

clients, comme avec nos partenaires sous-

traitants, et pour se comprendre rapidement.

Vous êtes également distributeur. Pour

quelle raison ?

Denis Gillet – Effectivement, nous avons

aussi le statut de grossiste dans notre salle

d’exposition. Cela nous permet d’importer

de façon avantageuse des produits que

nous ne trouvons pas en France.

Quelle est votre vision de l’avenir de votre

métier ?

Denis Gillet – Dans les 10 années à venir, la

salle d’exposition classique va se trouver

face à la salle d’exposition numérique. À

l’occasion du salon ISH à Francfort, j’ai pu

me rendre compte des nouvelles possibilités

offertes aux clients. Par exemple, grâce à des

lunettes numériques, il est possible d’entrer

dans une salle de bains dessinée en 3 D et

d’évoluer à l’intérieur. Un jour prochain,

nous investirons dans un tel équipement ! ■

Propos recueillis par Michel Laurent

Les Bains & Cuisines d’Alexandre :

savoir être l’interlocuteur unique pour

gérer des projets très spécifiques

« On écoute le client et on est force de proposition ! » Denis Gillet, directeur général de la société

Les Bains & Cuisines d’Alexandre, avance avec passion dans ce métier dont il connaît toutes les

ficelles. Entouré d’un architecte d’intérieur et d’une équipe d’artisans à la pointe de leur spécialité, il

vend en moyenne 25 salles de bains clé en main chaque année, en marge de plusieurs rénovations

d’appartements.

Filière Pro - Quel est votre parcours ?

Denis Gillet – Depuis une trentaine d’an-

nées, je suis impliqué dans le bâtiment, j’ai

été à la tête d’une entreprise tous corps

d’état consacrée à l’aménagement des

appartements et bureaux. J’ai par ailleurs

eu l’opportunité de racheter une petite salle

d’exposition dans Paris, consacrée à la salle

de bains. C’est alors que j’ai vendu mon

entreprise pour n’en garder que le nom.

Depuis le début des années 2000, autour de

ce showroom parisien, je travaille en duo

avec Anys Sedkaoui, architecte d’intérieur.

J’assure la coordination des travaux. La

partie chantier est réalisée en relation de

sous-traitance avec des artisans.

Pourquoi avez-vous opté pour ce schéma ?

Denis Gillet – Ce mode de fonctionnement

nous offre beaucoup de souplesse et per-

met de faire intervenir pour chaque projet

les professionnels les plus adaptés. Par ail-

leurs, il est courant de constater que les dif-

férents intervenants techniques sur un

chantier ne maîtrisent pas le projet dans

son intégralité. D’où notre valeur ajoutée !

Denis Gillet, 

directeur général de la société Les Bains

& Cuisines d’Alexandre.
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CHANTIER

Le caractère éminemment social de cet ensemble de logements sociaux n’a pas empêché, bien au contraire,

une recherche de développement durable particulièrement élaborée par le Pays voironnais, maître d’ouvrage

du projet, principal financeur, aidé des subventions de l’Anah de la région Rhône-Alpes et de l’Ademe.limiter l’échauffement. Quant à l’isolation,elle a été réalisée par l’extérieur.Pour restreindre encore la consommation,des limiteurs de débit 3 litres/min ont été ins-tallés sur tous les robinets et l’on a procédéà la récupération des eaux de pluie.Un ensemble de travaux exemplaires en lamatière, qui nécessitaient un choix à lahauteur pour le système de chauffage àadopter…

Le chauffage au bois : 
une évidence !Il s’agissait d’assurer le chauffage des loge-ments représentant 1 000 m2, mais aussicelui des bureaux associés se développantsur 300 m2. Au total, un volume de 3 400 m3devait donc être chauffé, de façon à la foistrès économique et renouvelable.C’est une chaudière à bois déchiquetéHargassner WTH, de 150 kW, qui a été choi-sie pour assurer 100 % des besoins en chauf-fage sur quatre circuits différents. Conçuepour les très grands bâtiments, elle est équi-pée de la régulation Lambda-Hatronic quigère trois fonctions principales :– le fonctionnement des différents organesde la chaudière (l’allumage optimisé sur latempérature des fumées, le décendrage etle nettoyage de l’échangeur en fonction dela sollicitation de la chaudière, les ventila-teurs d’air, la vis d’amenée de bois aveccontrôle d’effort et mise en marche arrièreen cas de point dur, etc.) ;

– la modulation de puissance et l’optimisa-tion de la combustion. La puissance de lachaudière est réellement modulée entre 25et 100 % de sa puissance nominale (laquantité d’air et de bois varie en fonctionde la puissance demandée). Le rapportair/bois est optimisé par la sonde Lambda.Le rendement de la combustion est supé-rieur à 90 % sur la totalité de la plage demodulation de puissance (élimination desphases de démarrage, etc.) ;– les circuits de chauffage et d’ECS. La régu-lation gère de série deux zones de chauf-fage, un ballon d’eau chaude, deuxréseaux indépendants, une zone externe etle ballon de stockage d’eau chaude pro-duite par de l’énergie solaire.Notez qu’une vis verticale (système breveté

Du social à l’environnementalLe logis du Grand-Champ est un ancienhôtel entièrement réhabilité en résidencesociale abritant des hébergements sociaux àdestination de personnes isolées, de famillesavec ou sans enfants ou de jeunes de 18 à25 ans. Deux types de logements ont étélivrés : 46 logements de type T1 et 3 T1 bis.Le choix s’est porté sur des toitures végétali-sées pour le côté nord du bâti, pour réduireles variations de température jusqu’à 40 % ;des panneaux solaires thermiques et photo-voltaïques équipant l’intégralité du toit etassurant la production de 55 % de l’ECS etde 35,2 kWc d’électricité. Les façades ontégalement été équipées de végétaux, debrise-soleil horizontaux et verticaux pour

Hargassner) permet le remplissage du siloen quasi-totalité. En effet, le silo et la zone dedéversement (trappe) sont de même niveau.Le combustible provient des forêts locales.

Budget prévisionnel respectéLes besoins estimés en énergie bois étaientde 191 MWh/an (pour une température de19 °C) soit 53 tonnes de bois ou 221 MAP(mètre cube apparent plaquette).Quant à l’ECS, l’été, elle est assurée à 70 %par le solaire, les 30 % restants le sont parun appoint électrique. L’hiver, en revanche,elle est fournie par la chaufferie bois.Pour l’ensemble des besoins, un silo destockage avec toit terrasse de 4 m de hautreprésentant 47 m3 de volume utile a étéconstruit afin d’assurer environ trente-cinqjours d'autonomie, ce qui représente sixapprovisionnements annuels (une livraisonde 35 MAP est cependant prévue toutes lestrois semaines en période hivernale).Aujourd’hui, près de quatre ans après lamise en service de l’installation, le maîtred’ouvrage comme le gestionnaire (associa-tion Relais Ozanam) sont pleinement satis-faits de la chaufferie du bâtiment. Laconsommation est conforme aux calculsestimés par le BET (sauf la 1re année, où lebâtiment n’était pas finalisé). ■
Virginie Bettati

Réhabilitation exemplaire avec une chaufferie à bois déchiqueté

La chaudière mixte de 150 kW. L’entretien estréalisé par l’entreprise Sasso, formée parHargassner, pour un montant annuel de2 500 € HT.

Avec une puissance de moteur très faible,l’extracteur de silo RA développé parHargassner est capable de vider les plus grossilos grâce à une chaîne cinématiqueparticulièrement astucieuse.

L’entrée de la résidence.
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Actualités de la profession  
Toutes les actualités de la filière.

Négociants 
Nous montrer l’importance du lien  
entre installateurs et fabricants.

Fabricants 
Leur donner les moyens de présenter  
leurs produits et leur société.

Prescripteurs 
Les avis d’experts de la filière basés  
sur une solide expérience : du projet à la finalité.

Réglementation 
Indispensable à la connaissance de vos professions.

Produits  
Dans chaque numéro, l’actualité des produits  
et des nouveautés lancées sur le marché.

Chantier 
La mise en situation des produits liés à la filière.

Installateurs 
L’avis des professionnels.

Dossier 
L’intérêt porté à l’évolution des métiers

Formation 
Une information pour tout développement professionnel.

Prospective 
Équipements, métiers, méthodes et outils conjugués  
au futur proche.  Cette rubrique guide le lecteur parmi  
les grandes évolutions qui se dessinent

Fournisseurs d’énergie 
Faire parler et connaître les besoins spécifiques de leur métier.

La parole à… 
Laisser s’exprimer des organismes de la filière.

PRODUITS
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prononciation, désormais repris par notre

nouvelle égérie ! Ce clin d’œil, qui permet de

reconnaître immédiatement notre marque,

apporte une image sympathique, directe-

ment adressée à la cible des particuliers.

Pouvez-vous nous décrire le film ?

Pauline Sayet – Il s’agit d’un film de vingt

secondes qui a été diffusé sur 13 des plus

grandes chaînes (TF 1, France TV, TMC,

NT1, D8, RTL 9, BFM, etc.). Au total, ce sont

1 000 spots qui ont été vus, du 10 avril au

14 mai.

Mais la grande nouveauté a été l’insertion

de ce film lors des replays sur Pluzz, de

France TV et sur M6, soit plus de quatre

millions de vidéos. C’est un formidable

moyen de multiplier le nombre de « vu » et

de générer des contacts. Vers la fin du mois

d’avril, nous avons constaté déjà 300 mil-

lions de contacts et d’importants pics de

fréquentation sur notre site Internet à

chaque diffusion du spot !

Le film présente une mère de famille qui

ouvre la porte d’entrée de la maison en sui-

vant trois scènes de vie, pour faire passer

un message clair aux téléspectateurs :

– lors de l’arrivée des enfants, un nombre

accru d’utilisateurs potentiels de l’appa-

reil s’annonce. La solution face à une

augmentation régulière et pouvant

entraîner une utilisation simultanée :

l’installation de toilettes ou salle de bains

supplémentaire avec  sanibroyeur ;

Filière Pro – Pourquoi avoir élaboré ce

nouveau spot télévisuel ?

Pauline Sayet – Notre ancienne campagne

datait de 2012. Il était temps de mettre en

avant une communication plus moderne,

avec nos produits issus de la dernière géné-

ration, beaucoup plus silencieux. Le nou-

veau clip permet également à tous de s’y

retrouver, des plus jeunes aux plus âgés.

C’est donc un message qui s’adresse au

plus grand nombre, sans clivage, dans un

langage simple et avec la reprise de notre

identité historique : le fameux défaut de

– la belle-mère est une personne qui n’est

pas forcément « désirée », qui impose une

gêne et un inconfort dans l’utilisation des

toilettes. La solution : l’installation de toi-

lettes supplémentaires avec sanibroyeur.

– les amis sont un groupe avec lequel on

ne souhaite pas forcément partager les

toilettes familiales. Là encore, la solution

est l’installation de toilettes ou salle de

bains supplémentaires avec  sanibroyeur.

SFA propose donc, dans chaque cas, une

solution de confort.

Le second temps du film présente l’installa-

tion facile et rapide de sanitaire, dans une

pièce non utilisée de la maison. Un exem-

ple « avant » et « après », en 3 D, élude les

explications techniques avec une démons-

tration par l’image, tout en insistant sur le

caractère très silencieux du système.

On termine sur le slogan final : « SFA, et

c’est facile ! »

Le message va-t-i l  profiter aux

professionnels ?

Pauline Sayet – Oui, puisque l’objectif est

d’inciter à installer une pièce d’eau supplé-

mentaire chez soi pour retrouver son inti-

mité et gagner en confort. Susciter l’envie

chez de nouveaux utilisateurs est un mes-

sage fort qui aidera les professionnels à

mieux vendre. C’est un investissement par

lequel nous accompagnons nos parte-

naires installateurs. ■

Propos recueillis par Virginie Bettati

À la fois plus contemporaine, plus dynamique, moins technique tout en étant plus instructive, la

campagne télévisée de ce leader mondial du sanibroyeur constitue un soutien concret de la marque

auprès des professionnels. Pauline Sayet, chef de produit international chez SFA, nous décortique

son message.

La saga SFA continue !

Facile et silencieux

Le message technique est recentré sur ces deux caractéristiques essentielles :

– le silence de fonctionnement. Il est mis en exergue, sachant que le bruit,

particulièrement redouté, reste encore un motif d’hésitation d’installation

pour certains particuliers. Il faut donc changer la réputation des « broyeurs

bruyants » auprès des utilisateurs, même si les broyeurs de la marque

étaient déjà les plus silencieux du marché. Les dernières améliorations ont

permis d’accéder à un confort d’utilisation jamais atteint (intégration

d’amortisseurs renforcés et nouveau design minimisant la résonance) ;

– la facilité de pose. En neuf, pour une création totale, comme en rénovation

(puisque l’empattement et la position d’évacuation sont identiques aux

anciens modèles), l’installation peut s’effectuer n’importe où, sans gros

travaux, avec seulement une alimentation en eau et une prise électrique.
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vannes seront proposées avec la même

déclinaison de diamètres (en sept modèles,

du DN 15 au DN 50) et bénéficieront bien

entendu du même brevet sur le boisseau.

Quelles sont ses caractéristiques ?

Lionel Gardon – Il s’agit d’une vanne trois

voies de la série VRx, adaptée au mélange

ou à la dérivation pour toutes les applica-

tions résidentielles, en chauffage, ECS ou

climatisation. Elle est fabriquée en laiton

haute performance et proposée avec diffé-

rents types de raccords pour s’adapter à la

plupart des dimensions de conduits. Cinq

types de connexions sont disponibles : file-

tage intérieur, filetage extérieur, raccord à

compression pour conduits de diamètre

extérieur (22 mm et 28 mm), écrou tour-

nant et bride de pompe (DN 20). Sa compa-

tibilité avec toutes les installations exis-

tantes est donc assurée. Pour une manipu-

lation plus pratique, la vanne est équipée

de boutons antidérapants et de fins de

course pour un angle de rotation de 90°.

Elle présente le plus faible taux de fuite

interne du marché (< 0,05 %) et son format

ultra-compact facilite grandement sa mise

en place.

Elle se combine enfin parfaitement avec les

servomoteurs et contrôleurs Esbe. Bien

sûr, elle sera aussi intégrée dans nos nou-

veaux groupes hydrauliques !

Avez-vous d’autres nouveautés ?

Lionel Gardon – Oui, nous allons justement

proposer de nouveaux groupes hydrau-

liques pour étoffer notre gamme.

Depuis trois à quatre ans déjà, nous déve-

loppons des groupes hydrauliques haut de

gamme avec isolation. Désormais, nos

groupes GRC 141 sont disponibles avec un

circulateur haut rendement de marque

Wilo ou Grundfoss et seront régulés en

fonction de la température extérieure et de

l’ambiance (installation sans fil). La grande

nouveauté est sur ce dernier point,

puisque, jusqu’à présent, la régulation

n’était asservie qu’à une sonde extérieure.

La régulation auto-adaptative du débit sera

toujours exceptionnelle grâce à nos nou-

velles vannes VRG400.

Quant aux autres caractéristiques, nous

retrouvons notamment un modèle universel

Filière Pro – Cette nouvelle vanne, c’est

vraiment une révolution ?

Lionel Gardon – Oui, nous avons conçu

cette vanne pour répondre à la probléma-

tique des installateurs qui doivent rempla-

cer des vannes existantes. La plupart du

temps, il est très compliqué d’obtenir les

données exactes de l’installation permet-

tant de dimensionner précisément les

vannes. De plus, les vannes actuelles ont

un fonctionnement qui n’est pas en par-

faite adéquation avec le réglage effectué.

Une vanne ouverte à 25 %, par exemple,

n’offre pas, en réalité, cette précision de

réglage. Il sera prochainement possible

d’éviter ce double inconvénient, grâce à

notre vanne dotée d’un boisseau breveté

capable de tolérer une variation de débit et

de respecter scrupuleusement le réglage

effectué. On pourra donc, avec une même

vanne, gérer de façon fiable et efficace une

installation d’une puissance s’échelonnant

de 25 à 40 kW par exemple.

Résultat : une pose facile, l’assurance d’un

dimensionnement correct et des perfor-

mances optimisées pour une installation

efficace du fait de sa précision. C’est donc

une vanne qui a tout pour devenir le stan-

dard de demain, d’autant que son prix sera

exactement identique à celui d’une vanne

normale.

En parallèle, nous allons sortit une nou-

velle série compatible avec le sanitaire

(avec agrément ACS) et en PN 16. Ces

pour un auto-dimensionnement et une

possibilité de loi d’eau personnalisée, deux

vannes d’arrêt comprenant des thermomè-

tres, un clapet anti-retour et une coque

d’isolation très performante. ■

Propos recueillis par Virginie Bettati
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Vanne ESBE : le nouveau standard

Difficile et coûteux de trouver une vanne de mélange parfaitement dimensionnée à l’installation ? Esbe

a trouvé la solution et sortira la VRG d’ici à la fin de l’année. Cet équipement breveté va changer votre

vie d’installateur, notamment en matière de rénovation ! Explications de Lionel Gardon, directeur

commercial.

Pauline Sayet, 

chef de produit international SFA.
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Lionel Gardon, 

directeur commercial.
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www.youtube.com/watch?v=ril3gg5OT5Y
La nouvelle vanne brevetée VRG : votre

nouvelle vanne pour toutes les rénovations en

secteur résidentiel.

Les groupes hydrauliques Esbe : un concentré

d’efficacité et de simplicité d’installation.
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La carte des négociants : la carte indispensable…  
Le négociant le plus proche en un coup d’œil.  
Elle liste tous les négociants en génie climatique,  
aéraulique et sanitaire en France.

Les fiches produits :  
Avec leurs « flashcodes », le lecteur 
peut accéder directement à la page 
web mobile liée via son Smartphone. 

Rapide et simple...

Un site internet : www.filierepro.fr 
Le complément multimédia  

du magazine 

Une news letter mensuelle. 

5, rue de Conflans - 94220 Charenton-le-Pont  
Tél. : 01 43 68 03 43 - Fax : 01 43 68 06 67 - www.filierepro.fr 
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Les + de filièrepro Le magazine de la filière

Tiré à part : des reportages, des visites d’usines 
le tiré à part est un support de communication 
supplémentaire pour votre force de vente.

Les hors-séries :  
les hors-séries permettent de développer  
un thème plus en profondeur.

L’abonnement : Avec un secteur 
d’activité toujours en développement 
dans les secteurs techniques, 
économiques, réglementaires, 
normatifs,… L’abonnement :  
la solution la plus simple et sûre pour 
suivre l’actualité.  

6 numéros par an. 48 euros TTC,  
abonnez-vous sur notre site Internet.
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