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La	vision	Uniclima	
sur	l’avenir	des	équipements	
dans	la	transition	énergétique

T
oute	vision	se	trompe.	Pourtant,	nous	pensons	chez		

Uniclima	qu’il	est	une	“ardente	obligation”	d’en	

développer	une,	de	toutes	les	façons.	Il	faut	cependant	

accepter	de	la	réactualiser	périodiquement	sans	dogmatisme,	

avec	honnêteté	intellectuelle,	pour	ne	pas	dire	humilité,	devant	

les	faits.	

Le	marché	des	équipements	du	génie	climatique	découle	

nécessairement	des	réalités	et	des	politiques	en	matière	

d’énergies.	La	vision	que	l’on	peut	développer	dépend	aussi	de	

sa	propre	opinion	sur	les	futures	attentes	clients,	et	enfin	d’une	

appréciation	sur	les	possibilités	technologiques	des	fabricants	

et	sur	la	capacité	de	la	filière	à	absorber	ces	changements.	

quel	avenir,	et	avec	quelles	contraintes,	en	matière	

d’énergies	gaz,	naturel	ou	liquide,	électrique,	fioul,	biomasse,	

“EnR”	c’est-à-dire	solaire,	directement	ou	indirectement,	via	

la	chaleur	tirée	de	l’air	ou	du	sol	?	Chaque	énergie	possède	

ses	avantages	et	ses	limites.	quelles	attentes	en	matière	de	

chauffage	et	eau	chaude,	et	aussi	de	qualité	de	l’air	intérieur	

et	de	confort	d’été	?	

Pour	résumer,	les	priorités	sont	différentes	entre	neuf	

et	existant,	zone	urbaine	et	zone	rurale.	Et	aussi	selon	les	

budgets.	La	principale	évolution	que	l’on	peut	imaginer	c’est	

qu’à	l’image	du	tertiaire,	les	questions	de	qualité	de	l’air	

intérieur	et	de	confort	d’été	prendront	en	résidentiel	aussi	

une	part	croissante	des	besoins	à	satisfaire.

Toujours	en	résidentiel,	depuis	vingt	ans	les	solutions	

chauffage-eau	chaude	ont	été	quasi	systématiquement	mono-

énergies,	pour	faire	simple,	soit	gaz,	soit	électricité,	soit	fioul	;	

et	les	questions	de	qualité	de	l’air	et	de	confort	d’été	ont	été	

traitées	séparément.	

Pour	des	questions	de	disponibilités	et	de	coût	des	

énergies	ainsi	que	de	coût	des	appareils	et	d’intégration	au	

bâti,	nous	pensons	chez	Uniclima	que	l’on	évoluera	vers	des	

solutions	“hybrides”	au	sens	des	énergies	utilisées	et	aussi	

souvent	“multifonctions”.	

on	combine	aujourd’hui	déjà	gaz	ou	électrique	avec	

énergies	renouvelables,	bois	en	maison	individuelle,	biomasse	

et	gaz	ou	fioul	en	réseau	de	chaleur.	ECS	Thermodynamique,	

VmC	double	flux,	production	décentralisée	d’électricité…

L’avenir,	plus	complexe,	et	incertain	que	jamais,	montre	

l’intérêt	et	la	richesse	de	nos	métiers.

			Pierre-Louis François, 
Président	d’Uniclima

Association  
des ingénieurs  
en climatique  
ventilation et froid

« Le marché  
des équipe-
ments du génie 
climatique 
découle 
nécessairement 
des réalités et  
des politiques 
en matière 
d’énergies. »

©
 A

g
en

ce
 F

ac
to

 M
ed

ia




