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Les terrassent chauffées représentent 
un enjeu environnemental, politique et 
économique majeur pour les villes. Aussi, 
si certaines, comme Renne depuis janvier 
2020, ont décidé de les interdire, d’autres 
commencent à parler de « concerta-
tions » quant aux règlements. Selon une 
étude de Thierry Salomon, énergéticien de 
l’association Negawat, Paris compte envi-
ron 40 000 braseros allumés de mi novem-
bre à mi mars. En moyenne, ils dévoreraient 
403 millions de kWh et produiraient 110 
000 tonnes de CO2 ce qui représente 240 
tours du monde en voiture, 100 000 Paris / 
New York. 

Il est donc urgent de repenser notre rap-
port au confort thermique et nos usages 
en imaginant de nouveaux rituels chauf-
fant. 

Un objet convivial et modulaire intime-
ment lié au corps qui réinvestit les proprié-
tés thermiques de l’acier grâce à la chaleur 
produite par une bougie. 
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Notre confort thermique :
Rituels, gestes et usages du collectif à l’intime. 
Quels rapports aux sources de chaleur ?
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thermique :

La chaleur, à l’origine du métal: 
la métallurgie
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Accessibile par tous

Des gestes simples, authentiques autant liés 
à la convivialité qu’à l’intimité.
Comment réinvestir et revaloriser cet usage? 

Temporalité de la bougie

Cultures de 
la bougie

Quelques propriétés: 
Malléabilité, modulabilité, douce, 
empreintes, chaude mais pas trop, 
grasse, hydrophobe, colorée

Le feu : source de 
chaleur primitive

L’espace qu’elle dessine

L’objet

Usages

Textes

Perceptions

Les ombres
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Concevoir un rituel chauffant plus durable : 
Quels matériaux ? Quelle source de chaleur ? 



Nous sommes réunis autour de la table.

Je saisis une des parties amovibles
en métal de la bougie.

Je peux la poser contre moi, 
elle me réchauffe.

5 minutes plus tard, une fois qu’elle 
a refroidi je la remets à chauffer.

Nous profitons de la lumière et 
de la chaleur de la bougie.
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Table Repas L Ankara, Constance Guisset pour 
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Se réunir autour de 
la table

Profiter de la lumi-
ère et de la chaleur 
de la bougie

Saisir une des par-
ties amovibles en 
métal de l’objet. La 
poser contre soi, se 
réchauffer

5 minutes plus tard, 
une fois refroidie, la 
remettre à chauffer
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en métal de la bougie.

Je peux la poser contre moi, 
elle me réchauffe.

5 minutes plus tard, une fois qu’elle 
a refroidi je la remets à chauffer.

Nous profitons de la lumière et 
de la chaleur de la bougie.

Un rituel chauffant nouveau, à la fois 
convivial et intime 

*
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Premières maquettes et 
tests en tôle d’acier 

Quelle forme est la plus adaptée au corps ? 

Définir l’échelle la plus appropriée



Rendus 3D




