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ThermPresse 
CHAQUE SEMAINE, CE QUI EST NOUVEAU DANS VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ. 

______________________________________________________________________________ 

 
A nos lecteurs 

  

Comme chaque année à pareille époque, ThermPresse, qui paraît 44 fois par an, va suspendre sa parution pour quelques semaines. Le 
numéro de rentrée sera daté du lundi 1er septembre 2014. 

Bon été à tous ! 
___________________ 

PROFESSION 
 
Dynamique de relance du solaire thermique collectif 
 

C’est en septembre prochain que, dans « cinq ou six » centres de formation (dont le Costic), auront lieu les premiers stages (d’une durée 
de quatre jours) en vue de l’obtention d’une nouvelle qualification de Qualit’EnR dédiée au solaire thermique collectif, « Qualisol 
Collectif », qui sera lancée officiellement en janvier prochain. C’est ce qu’a indiqué Thierry Autric, délégué général de Qualit’EnR, la 
semaine dernière à Paris lors de la première réunion-débat du Cegibat de « l’ère GrDF », réunion consacrée au solaire thermique (ST). 
M. Autric a précisé que la nouvelle qualification, délivrée pour quatre ans, ne serait pas RGE « dans un premier temps », mais qu’elle 
serait « sur le modèle des qualifications RGE ». Dès 2015, seront réalisés les premiers audits d’installations d’entreprises « Qualisol 
Collectif ». Le référentiel de formation de cette qualification a été élaboré par le groupement Socol, qui compte aujourd’hui quelque 500 
membres (contre 300 en début d’année) et qui prépare avec le Costic un « plan de commissionnement » des installations ST collectives. 
De son côté, Xavier Cholin (INES) a indiqué que l’OPQIBI préparait une qualification ST collectif à l’intention des BET. Pour sa part, 
Marie-Hélène Huzé (Costic) a annoncé que le programme Rage publierait prochainement, en ECS ST collective, des 
« recommandations professionnelles » concernant la production centralisée ou individualisée, ainsi que des rapports sur les systèmes 
avec stockage en eau morte ou à appoint individualisé. Elle a signalé par ailleurs que le Costic organiserait une journée technique ST le 
24 septembre à Paris. De son côté, Céline Couleau (Ademe) a dit que l’Ademe envisageait de relancer la GRS (garantie de résultats 
solaires) sous une autre forme et éventuellement aussi sous une nouvelle dénomination. Pour sa part, Farid Abachi (USH) a annoncé que 
son organisme allait lancer pour les offices HLM un guide méthodologique du ST. Quant à Cegibat, il vient de développer, en 
partenariat avec l’INES, une schémathèque du ST en habitat collectif à l’intention des bureaux d’études. Sur le modèle de cette réunion 
ST, Cegibat compte organiser des réunions-débats trois fois par an, la prochaine aura lieu en novembre et sera consacrée à l’impact, sur 
la filière du gaz naturel, des directives européennes Ecodesign et Labelling. 
 
Climatique : comment évolue le marché français ? 
 

En matériels de génie climatique, voici quelle a été l'évolution récente du marché français selon les toutes dernières statistiques de 
l'INSEE, encore provisoires : 
 

INDICES DE PRIX DE PRODUCTION POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS :  
- Radiateurs et chaudières pour le chauffage central : 96,5 en mai 2014 (95,5 en mai 2013). 
- Equipements aérauliques et frigorifiques : 112,1 en mai 2014 (113,6 en mai 2013). 
- Matériel aéraulique : 99,7 en mai 2014 (103,4 en mai 2013). 
 

INDICES DE PRIX D’IMPORTATION :  
- Radiateurs et chaudières pour le chauffage central : 105,5 en mai 2014 (99 en mai 2013). 
- Equipements aérauliques et frigorifiques : 103,4 en mai 2014 (106,3 en mai 2013). 
 

INDICE DES PRIX MOYENS EN MÉTROPOLE, HEURES DE MO TTC :  
- Travaux de plomberie : 51,28 en juin 2014 (49,28 en juin 2013). 
- Travaux d'électricité : 49,87 en juin 2014 (47,42 en juin 2013). 
 

INDICES DE CHIFFRE D’AFFAIRES CVS-CJO :  
- Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage : 110,1 en avril 2014 (109,5 en avril 2013). 
- Production et distribution de vapeur et d’air conditionné : 101,6 en avril 2014 (123,9 en avril 2013). 
 

Voici quelles ont été en euros, selon les statistiques encore provisoires des Douanes, les importations françaises de matériels de génie 
climatique en mai 2014 (celles de mai 2013 sont entre parenthèses): 
 

- Chaudières non électriques de chauffage central (hors fonte) : 18 597 292 (18 590 539). 
- Chaudières fonte de chauffage central : 1 947 570 (1 830 38).   
- Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude : 5 879 427 (5 985 154).   
- Brûleurs gaz monobloc avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle : 2 622 745 (1 199 934).    
- Brûleurs à combustibles liquides avec dispositif de contrôle automatique : 666 338 (974 313). 
- Brûleurs à combustibles liquides sans dispositif de contrôle automatique monté : 84 004 (585 170). 
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- Brûleurs mixtes pour foyers à combustibles solides pulvérisés ou à gaz : 250 504 (186 589).  
- Autres brûleurs pour foyers à combustibles solides pulvérisés ou à gaz : 443 531 (545 264).   
- Robinets thermostatiques : 1 097 693 (1 385 558). 
- Robinetterie pour radiateurs de chauffage central : 1 107 574 (771 723).    
- Radiateurs électriques à accumulation : 412 393 (99 523).    
- Radiateurs électriques à circulation de liquide : 3 909 632 (4 197 000).   
- Radiateurs électriques par convection : 1 616 974 (1 769 531). 
- Radiateurs électriques à ventilateur incorporé (hors accumulation) : 659 730 (1 251 124).  
- Chauffe-eau électriques instantanés : 1 476 990 (1 172 111). 
- Chauffe-eau non-électriques à chauffage instantané ou à accumulation : 3 636 728 (3 596 707). 
- Chauffe-eau gaz à chauffage instantané : 1 050 442 (1 166 14).    
- Climatiseurs du type mural ou pour fenêtre formant un seul corps : 3 555 982 (3 217 556). 
- Climatiseurs “split-system” du type mural ou pour fenêtre : 11 597 238 (10 554 273). 
- Climatiseurs avec soupape d'inversion du cycle thermique : 14 116 635 (13 483 560). 
- Climatiseurs avec dispositif de réfrigération, sans soupape d'inversion du cycle thermique : 11 398 081 (8 455 792).  
- Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air : 383 623 (370 644).   
 
Propane : bonne évolution du nombre de clients, mais fort recul de la consommation 
 

Le nombre de nouveaux consommateurs de propane en citerne a progressé d’une douzaine de % au cours du premier semestre 2014, 
principalement en raison d’un basculement, vers le propane, de maisons individuelles du parc social jusqu’alors équipées d’appareils de 
chauffage électrique. C’est ce que vient d’indiquer, lors d’un entretien exclusif avec ThermPresse, Joël Pedessac, directeur général du 
Comité français du butane et du propane. Il nous a précisé que ce basculement était un phénomène « assez nouveau ». Et que, d’une 
façon générale, la RT2012 avait « peut-être » contribué au léger redressement du nombre total de clients chauffés au propane que l’on 
constate actuellement. Ce nombre (plus de 700 000 clients à l’heure actuelle) avait « légèrement » diminué ces dernières années, 
essentiellement pour deux raisons : d’une part, des remplacements de chaudières au propane par des PAC, d’autre part, de nouveaux 
raccordements au réseau de gaz naturel. 
Par ailleurs, chaque année, sont mis en service une vingtaine de nouveaux réseaux de distribution publique de propane (dans le cadre de 
DSP, délégation de service public). Soit plusieurs centaines de nouveaux clients potentiels pour chacun de ces nouveaux réseaux. On 
dénombre aujourd’hui en France environ 200 de ces réseaux de distribution publique, auxquels il faut ajouter plus de 1 800 réseaux 
privés. Soit un total de plus de 32 800 foyers ainsi desservis par des réseaux de propane. La création de nouveaux réseaux de 
distribution publique de propane permet, sur ce seul segment DSP, une croissance annuelle moyenne d’environ 15% des ventes de 
propane. Mais cette croissance ne compense pas, tant s’en faut, la baisse de la consommation française de propane, consommation qui 
se situe aujourd’hui en dessous des 2 millions de tonnes par an, alors qu’elle avoisinait les 3 millions de tonnes au début de la décennie. 
Selon M. Pedessac, ce recul s’explique surtout par le fait que les consommateurs de propane - qui vivent plutôt en maison individuelle - 
ont davantage investi que d’autres ménages, dans la rénovation énergétique de leur logement : travaux d’isolation thermique, 
changement de chaudière, achat d’appareils de chauffage au bois en complément de la chaudière au propane, etc. En 2012 et 2013, la 
consommation française de propane s’était plus ou moins stabilisée, mais, sur la période janvier-mai 2014, la baisse a repris de plus 
belle, avec un recul supérieur à 25%. M. Pedessac craint que le marché ne finisse l’année « très en dessous des 2 millions de tonnes ».  
 
PROFESSION / EN BREF 
 
- ENR. Entérinée la semaine dernière, la feuille de route du Plan EnR du programme gouvernemental Nouvelle France Industrielle se 
propose de « déployer les énergies thermiques autour de produits innovants à coût abordable ». Dans « l’équipe » de ce Plan, figurent 
GDF-Suez, Schneider Electric, Ciat et Poujoulat. La feuille de route prévoit aussi un fonds assurantiel pour la géothermie (voir n° 786 
de ThermPresse) et un « plan d’action export » (qui concernera en particulier le « Sea-Water Air Conditioning »). Est également prévu 
un accompagnement de la structuration des filières PAC et solaire thermique, et ce « en vue de mener de front l’augmentation de 
l’activité et la part de valeur ajoutée créatrice d’emplois en France », explique-t-on au ministère du Redressement productif. La feuille 
de route entend également « asseoir le leadership technologique » de la France sur les « énergies de rupture », comme la géothermie, et 
« promouvoir un écosystème de PME et ETI performantes ». On promet au ministère « une évolution maîtrisée de l’environnement 
réglementaire » des EnR. 
 

- ÉCONOMIE D’ÉNERGIE. « Nous devons aider les ménages les plus fragiles à retrouver l’accès au chauffage dont certains se privent. 
En cas d’arbitrage, il faudra toujours favoriser la lutte contre la précarité énergétique. » C’est ce que vient de déclarer Philippe Pelletier, 
le président du Plan Bâtiment Durable.  
 

- SOLAIRE. Augmentée, une nouvelle édition du livre de Guy Isabel sur les capteurs solaires à air vient d’être publiée par Eyrolles. 
 

- PISCINE. L’Afnor vient de publier diverses préconisations en matière de piscines publiques. Elle recommande, en particulier, la pose 
de systèmes double flux sur les centrales de traitement d’air, de pompes équipées de variateur, de calorifugeage des tuyauteries, ainsi 
que d’économiseurs de fumée. 
 

- CLIMATIQUE. Récyclum commence à mettre en place une offre gratuite d’enlèvement des déchets directement sur chantier pour les 
entreprises membres du syndicat Serce d’installateurs en génie climatique ou électrique. 
 

- FIOUL. La fédération FF3C des distributeurs de fioul domestique vient de demander que les obligations CEE concernant la 
distribution de fioul soient confiées à un groupement professionnel rassemblant les distributeurs indépendants (ils sont 1800). En ce qui 
concerne les grossistes en fioul domestique, elle propose qu’ils soient « libres » d’adhérer à ce groupement ou de gérer par eux-mêmes 
leurs obligations CEE résultant de leurs ventes directes aux consommateurs. La fédération craint aussi que les chaudières basse 
température ne soient exclues de la nouvelle période des CEE et que celles à condensation et les appareils biomasse y soient moins 
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valorisés. Et que seuls les ménages « en capacité d’investir dans les technologies les plus chères » ne bénéficient des aides CEE. 
 

- R&D. Créer des outils de prédiction de la QAI (qualité de l’air intérieur) de bâtiments encore à l’état de projet, tel est l’un des objectifs 
d’un programme de R&D qui, baptisé Qualitairbat, a été lancé dernièrement dans le cadre de l’Institut pour la transition énergétique 
Inef4, institut né l’an passé. Ce programme, auquel participent les universités de Pau et de Bordeaux et l’École des Mines d’Alès, 
intéresse beaucoup Cofely, a-t-il été indiqué lors d’une conférence de presse d’Inef4 la semaine dernière. D’une façon générale, Inef4 
compte inventer, en particulier, des « systèmes de maintien de la QAI et du confort et de gestion de l’énergie ». Le projet Qualitairbat 
développe également un échangeur pour rafraîchir des locaux, et ce « à faible coût énergétique ». Une nouvelle géométrie d’échangeur a 
ainsi été mise au point et doit faire l’objet d’un brevet d’invention. Egalement en cours à Inef4, le projet de recherche Thermenergy, 
auquel participent l’Université de Pau et la fondation espagnole Tecnalia, développe une méthode et des outils logiciels pour la 
modélisation et l’optimisation de paramètres de conception et de gestion des réseaux de chaleur. Par ailleurs, avec la participation de 
membres de l’association Promodul, qui est l’un des fondateur d’Inef4, un autre projet de R&D d’Inef4 développe une offre de 
rénovation globale adaptée aux bâtiments tertiaires occupés.  
 

- CHAUFFAGE. Le Costic vient d’indiquer que, en France métropolitaine, la saison de chauffage 2013/2014 (01/09 au 30/06) aura été 
de 10 à 15% plus chaude que la saison 2010/2011, alors que la précédente saison avait été plus rigoureuse. 
 

- EN PICARDIE, le Conseil régional vient de lancer un dispositif d’accompagnement des ménages pour la rénovation énergétique de 
leur logement : diagnostic, définition des travaux, financement de ceux-ci (moyennant une redevance correspondant aux économies 
d’énergie), consultation d’entreprises, suivi du chantier, etc. Les travaux concerneront, notamment, la pose d’une ventilation ou le 
remplacement du chauffage. 2 000 logements doivent ainsi être rénovés d’ici 2017. 10 000 par an à partir de 2018. 
 

- PRIX. Publiés le 11 juillet, les indices de coûts BT 40 (chauffage central) et BT 41 (ventilation et conditionnement d'air) pour avril 
2014 s'établissent respectivement à 1027,6 (contre 1020,2 un an plus tôt) et à 727,4 (contre 722,3). 
 

ENTREPRISES 
 
Lancement d’un « sol chauffant-rafraîchissant » intégrant la chape liquide 
 

500 000 m2 « dans un an et demi à deux ans », dont environ 90% en maison individuelle neuve et le reste notamment dans des 
établissements recevant du public : tel est l’objectif de vente annuelle du système de « sol chauffant-rafraîchissant » Thermactif, qui, 
intégrant une dalle à plots Novacome C+ (avec une hauteur de plots de 13 mm), des tubes Ecotube de 12 mm (avec pas de pose tous les 
15 cm) et une chape liquide Thermio+, a été présenté à la presse, la semaine dernière, par ses deux concepteurs et commercialisateurs : 
les sociétés Acome et La Chape Liquide.  
Garanti dix ans et bénéficiant de la marque de qualité Certitherm, ce système Thermactif est « intégrable » dans le moteur de calcul de 
la RT2012, a-t-il été indiqué. Pour « accélérer la mise sur le marché » du système, qui sera distribué à la fois par le négoce 
chauffage/sanitaire et par des centrales à béton, Acome et La Chape Liquide se dotent d’un réseau de « binômes » associant un 
installateur chauffagiste et un applicateur de chape, avec un objectif de 300 binômes dans quelques mois. Par ailleurs, les deux sociétés 
fourniront gratuitement, avec leur système, une étude de dimensionnement et proposeront une formation de quelques heures à sa mise 
en œuvre. A partir d’octobre, seront organisées des matinées de présentation du produit chez des distributeurs de La Chape Liquide.  
 
Climatique : nouveau grossiste  
 

< La SARL Domotic Shop devrait réaliser, à terme, 10 à 15% de son chiffre d’affaires en génie climatique. > C’est ce que vient de 
confier, lors d’un entretien exclusif avec ThermPresse, Davy Dos Santos Ramos, qui, aux Mureaux (Yvelines), vient de créer cette 
entreprise de commerce de gros de matériel électrique et électronique. En chauffage électrique, Domotic Shop propose, notamment, les 
marques Acova, Airélec, Campa et – « beaucoup » - Atlantic, ainsi que le fabricant italien de radiateurs Tubes, tandis que, en 
ventilation, l’un de ses principaux fournisseurs est Unelvent. En gestion de l’énergie, Domotic Shop travaille surtout avec Legrand, avec 
lequel l’entreprise a noué un « partenariat ». < Toutefois, si nous avons des demandes, nous pouvons aussi vendre, par exemple, des 
matériels Delta Dore, ou encore des PAC et des climatiseurs >, explique le gérant de Domotic Shop. < Il y aura des produits que nous ne 
stockerons pas >, ajoute-t-il.  
Même si Domotic Shop peut livrer dans toute la France, M. Dos Santos Ramos reconnaît que ses clients – principalement des 
installateurs électriciens – sont surtout basés en Ile-de-France. L’entreprise compte faire passer son local de vente d’une vingtaine de m2 
actuellement à un maximum de 150 m2 en septembre prochain, toujours aux Mureaux. M. Dos Santos Ramos possédait déjà, dans cette 
même commune, une entreprise d’installation électrique employant trois salariés et rayonnant principalement sur les Yvelines et Paris : 
Domotic’Home. Cette entreprise avait été créée avec un statut d’auto-entrepreneur vers 2010 avant de se transformer en SARL en 2012.  
 
Deux nouvelles agences régionales pour le distributeur Thermap  
 

Spécialisé dans les accessoires hydrauliques de chaufferie (vases d’expansion, régulation, pompes, équilibrage, etc), le distributeur 
lyonnais Thermap - qui, depuis sa création en 2011, exploitait une seule agence régionale, Rhône-Alpes – vient d’ouvrir à Strasbourg, 
en avril 2014, une seconde agence, qui rayonne principalement sur l’Alsace et la Lorraine et qui, disposant d’un peu moins de 300 m2 de 
locaux, devrait employer quatre personnes à la fin de 2015 (contre deux actuellement) pour un chiffre d’affaires de quelque 800 000 
euros. C’est ce que vient de confier, lors d’un entretien exclusif avec ThermPresse, Serge Grossi, l’un des gérants de Thermap. Une 
troisième agence Thermap, cette fois pour l’Ile-de-France, devrait ouvrir en septembre prochain, en banlieue nord de Paris. Elle devrait 
avoir environ 400 m2 de locaux. Son effectif devrait passer de trois personnes à l’ouverture à « six ou sept » à terme. Pour les prochaines 
années, Thermap envisage d’ouvrir une agence Ouest (basée à Nantes ou Rennes) et une agence Sud-Ouest, l’objectif étant de couvrir 
tout le territoire français avec un réseau national d’agences vers la fin de la décennie.  
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< Thermap, qui vend à de grands installateurs et surtout à des exploitants de chauffage, a déjà signé des contrats avec les principaux 
exploitants français, se réjouit M. Grossi. Nous ne pensions pas nous développer aussi vite ! > En 2013, l’entreprise a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ un million d’euros (contre quelque 700 000 euros pour son premier exercice d’une durée exceptionnelle de seize 
mois) et vise « au moins » 1,6 million pour 2014. < Le premier trimestre 2014 a été très bon, indique M. Grossi. Et, même si le mois 
d’avril a été un peu calme, Thermap a finalement dépassé ses prévisions sur l’ensemble de ce premier quadrimestre. Je suis plutôt 
confiant pour l’exercice 2014. > Thermap, qui s’intéresse uniquement aux chaudières de 200 kW à 10 MW, fait 80% de son chiffre 
d’affaires avec trois fournisseurs : Salmson, Siemens et TA Hydronics. La société distribue également des pièces détachées Viessmann, 
ainsi que, depuis peu, des compteurs d’eau et des compteurs d’énergie thermique de Sappel. 
 
Démarrage prometteur pour le fabricant de PAC géothermiques Géo-France  
 

< La SAS Géo-France devrait fabriquer entre 50 et 100 PAC cette année et entre 150 et 200 l’an prochain. > C’est ce que vient 
d’estimer, lors d’un entretien exclusif avec ThermPresse, Didier Rifaux, président de cette société de fabrication de PAC géothermiques 
créée en 2013 dans l’Ardèche, mais qui est entrée véritablement en activité au début de 2014. < Les premiers mois de 2014 sont 
encourageants, nos PAC reçoivent un bon accueil et le premier bilan d’activité est positif >, déclare M. Rifaux, qui indique en 
particulier que quatre maisons individuelles neuves de l’Hérault vont être équipées de PAC Géo-France. Géo-France, qui emploie quatre 
personnes, dispose d’un atelier de fabrication de 400 m2. < Mais je songe à emménager dans un plus grand local l’an prochain >, confie 
M. Rifaux. Les PAC Géo-France sont vendues directement à l’installateur, dans toute la France. < Nous avons des contacts export 
prometteurs, notamment en Allemagne et en Belgique >, précise M. Rifaux. Concepteur des PAC Géo-France, il est spécialisé dans la 
PAC depuis 1993. Il a travaillé en fabrication de PAC (notamment chez un célèbre industriel drômois), avant de créer en 2001, toujours 
dans la Drôme, une entreprise d’installation de PAC, aujourd’hui disparue et qui rayonnait sur plusieurs départements du Midi. Avec 
des puissances allant de 2 à 18 kW, les PAC Géo-France fonctionnent en détente directe, avec fluide frigorigène. Il y a quatre gammes, 
dont une de 2 à 10 kW, sol/sol, une de 6 à 15 kW, sol/eau, basse température, et une autre également sol/eau, 10 et 18 kW, mais capable 
de produire de l’eau jusqu’à 75°C. Est proposée notamment une PAC double service avec ballon de 500 litres. Certaines PAC Géo-
France sont à détente directe uniquement du côte capteur géothermique et desservent des émetteurs de chauffage central à eau chaude, 
radiateurs ou planchers chauffants, tandis que d’autres modèles – il s’agit de la gamme Géo-Split, 3 à 11 kW - alimentent des unités 
intérieures de climatisation réversible en détente directe. A la différence des autres gammes Géo-France, cette gamme Géo-Split est 
vendue sous la forme d’une offre globale incluant à la fois la PAC et les unités intérieures. Celles-ci sont achetées en OEM, en Chine. 
GéoSplit propose pour ses PAC plusieurs types de capteurs géothermiques, dont une « corbeille » actuellement en phase de lancement 
commercial.    
 
Nouveau fabricant français de CTA  
 

< PiAIR2 compte vendre une cinquantaine de centrales de traitement d’air en 2015, soit environ 60% de son chiffre d’affaires. > C’est 
ce que vient de confier, lors d’un entretien exclusif avec ThermPresse, Christophe Amiaud qui, avec Franck Ganacheau, vient de créer à 
L’Herbergement (Vendée) cette SARL de fabrication de CTA (jusqu’à 5 000 m3/h). Ces CTA sont proposées en versions horizontale, 
verticale ou pour montage en plafond. PiAIR2 vend des CTA simple ou double flux (et notamment des CTA « sur mesure »). Elle 
propose aussi un dispositif d’adaptation du taux d’air neuf en fonction du taux de pollution de la zone à traiter. L’entreprise 
commercialise également des équipements d’extraction, ainsi que des régulateurs, capteurs et actionneurs de génie climatique de 
marques Belimo, Regin et Sauter, et ce pour des applications tertiaires ou industrielles. A noter à ce propos que PiAIR2 est station 
technique pour plusieurs industriels de la régulation. L’entreprise, qui vend ses produits directement aux installateurs, dispose d’un 
atelier de fabrication d’environ 200 m2. Elle importe par ailleurs des CTA d’Europe de l’Est qu’elle équipe de ses propres régulations. 
M. Amiaud est spécialisé dans la régulation de génie climatique depuis 1992 (il a travaillé notamment chez un fabricant suisse), tandis 
que M. Ganacheau vient de l’univers des BET fluides du bâtiment.   
 
ENTREPRISES / EN BREF 
 
- PARIS. < Née le 15 juillet 2013, la SAS CVC Habitat devrait réaliser un chiffre d’affaires de 700 000 à un million d’euros pour son 
premier exercice, dont environ 40% en chaudières, 60% en PAC, 50% en résidentiel, 50% en petit tertiaire et 10% en neuf. > C’est ce 
que vient de confier, lors d’un entretien exclusif avec ThermPresse, Claude Banizette, le chargé d’affaires de cette société parisienne 
d’installation employant six personnes (dont quatre en pose). Parmi les fournisseurs de CVC Habitat, M. Banizette cite Acome (en 
plancher chauffant) et Aldes et Helios en ventilation, ainsi qu’Atmos, Auer, Daikin, Daitsu, Fröling, LG, Mitsubishi, Ökofen et Zantia. 
 

- POITOU-CHARENTES. Première opération collective labellisée Effinergie+ en France : il s’agit de logements équipés d’une 
chaudière individuelle gaz à condensation couplée à 2,4 m2 de capteurs solaires par logement, ainsi que d’une ventilation mécanique 
simple flux hygroréglable de type B. Le bureau d'études thermiques est ITF. 
 

- CARRIER climatisera et chauffera plusieurs stades de l’Euro 2016, notamment ceux de Nice (avec deux groupes de production de 
chaud et de froid 30XW utilisant la géothermie, 36 CTA 39HQ et 200 ventilo-convecteurs 42EM), de Lille (avec une PAC air/eau 30 
RHY, des groupes d’eau glacée 30 XA et 30 RB, une régulation digitale Pro-Dialog et des CTA 39SQR) et de Saint-Etienne (avec deux 
PAC 30 RQ, des CTA 39SQ et 39HQ et plus de 300 cassettes).  
 

- CHARENTE-MARITIME. Equipé de capteurs solaires thermiques et d’une chaudière collective de 56 kW à granulés de bois, ainsi 
que d’un silo de granulés de 9 tonnes, un immeuble de quinze logements vient d’être inauguré à Royan. Installateur : la société Intis. 
 

- LINDAB vient d’ouvrir deux nouvelles agences commerciales régionales, à Nantes et à Carrières-sur-Seine (Yvelines), qui, chacune, 
disposent de plus de 800 m² de magasin, ainsi que de bureaux, d’un accueil comptoir et d’un show-room. Le réseau Lindab en France 
compte désormais quinze agences (+ cinq « franchisés »), soit plus de 1000 références produits stockées régionalement.  
 

- ENR. Retenu à l’issue d’un appel à projets EnR de la Commission européenne, le projet franco-allemand de R&D Geostras va se 
consacrer à la géothermie à haute température, à des profondeurs de 4 à 5 km. Dans le Bas-Rhin, pour produire à la fois de la chaleur et 
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de l’électricité, sera construite une centrale géothermique de 34,7 MWth et de 6,7 MWe. Ce projet Geostras est porté par la société 
française Fonroche Géothermie. Il va bénéficier d’une subvention européenne de 17 millions d’euros.  
 

- CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE. Les groupes Atlantic, Muller et Zehnder France viennent d’éditer ensemble une « fiche thématique » 
présentant leurs offres en matière de chauffage électrique. 
 

- ECS. Philippe Rouxel, un boulanger des Côtes d’Armor, vient de se doter d’un système de production d’ECS par récupération de la 
chaleur du four à pain, et ce au moyen d’un serpentin constitué de 100 mètres de tubes de cuivre disposé sur la voûte du four et épousant 
la forme de celui-ci. 
 

- CHAUFFAGE URBAIN. Cofely Réseaux et Sita viennent d’obtenir, pour vingt ans, la délégation de service public du réseau de 
chaleur du syndicat intercommunal francilien Simacur, dont la chaleur sera produite, à l’avenir, à partir de déchets ménagers à hauteur 
47% (contre 41% actuellement) et de bois en fin de vie à hauteur de 21% (en remplacement de plaquettes forestières). Des travaux de 12 
millions d’euros s’étaleront jusqu’en 2015. Le réseau alimente 25 000 équivalents logements et il est prévu d’y ajouter 3 000 
équivalents logements pour la fin 2015. Par ailleurs, Cofely Services vient de signer un contrat de performance énergétique de seize ans 
pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur biomasse et de sa chaufferie, dans l’agglomération de Châlons-en-
Champagne, avec mise en place d’une plate-forme web Cofely Vision. Mise en service du réseau en mars 2015. Coût total du projet : 
4,7 millions d’euros. 
 

- BRÛLEUR. Babcock Wanson va piloter un projet de R&D qui, baptisé Demoxya et subventionné par l’Ademe, va développer des 
brûleurs plus modulants et à très faibles émissions de NOx, et ce en partenariat avec le laboratoire de recherche Pprime (qui travaillera 
sur les mécanismes de formation des NOx) et Bertin Technologies, qui sera en charge des simulations numériques de combustion.  
 

- BRUNET, de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), va absorber Gaudebert Entreprise (de Châteauroux), Migeot Bonnange (de Charleville-
Mézières) et les Ets. Pierre Le Louarn (de St Malo).  
 

- SOLAIRE. C’est à l’automne prochain que sera réalisée une installation de démonstration du capteur solaire hybride 
thermique/photovoltaïque de la société EPC Solaire, née en 2010 dans le Rhône. L’air chaud accumulé sous le capteur est utilisé pour le 
chauffage ou l’ECS. 
 

- IDEX vient de recevoir le Grand Prix des entreprises de croissance, catégorie Greentech & Energies (chiffre d'affaires de 100 M€ à 1 
milliard). Le chiffre d'affaires d'Idex est passé de 517 M€ en 2011 à 704 M€ en 2013. 1 milliard est visé pour 2020. 
 

- MITSUBISHI ELECTRIC vient de renouveler son site confort.mitsubishielectric.fr, qui permet une mise en relation avec la centaine 
d’installateurs de son réseau Spécialistes Ecodan. 
 

- TRIBUNAL. Entreprises venant d’être mises en redressement judiciaire, sur le marché du génie climatique : Doc Chauff (Tourcoing), 
Christophe Dejean (Razac d’Eymet, 24), C Rod Electricité (Anglet, 64), Dominique Bazin (Hasparren, 64), Roger François (Mesnil sur Bulle, 
60), HD Electricité (St Branchs, 37), EPM (Châteauroux, 36), L’Air Froid (Schiltigheim, 67), NKD Entreprise (Evry, 91), ABC Dépannage 
SOS (Montgeron, 91), Isoserv 31 (Portet sur Garonne, 31), STI (Thônes, 74), Guitton & Fils (Bonneuil sur Marne, 94).  
 

- LOIRE. La SARL Forez Energies, d’Estivareilles, vient de racheter aux Ets. Chataing Forez Energies leur activité de chauffage, 
plomberie , zinguerie et solaire basée à St André le Puy. 
 

- VENDÉE. A Sainte Hermine, Ambiance Feu, dont la gérante est Vanessa Bouret, vient de racheter à Décoration Matériaux Atlantique 
son activité, notamment, de négoce de poêles et de fumisterie. 
 

- GERS. A Lagarde-Hachan, Frédéric Grazide vient de racheter à Francis Lescure son activité de chauffage/plomberie. 
 

- SFA vient de lancer pour le tertiaire une station de relevage, au sol, avec deux clapets anti-retour, deux moteurs de 2.000 W, une cuve de 120 
litres et une pompe refoulant dans des tuyaux DN 80 ou 100, jusqu’à 40 m3/heure. 
- FALCON vient de lancer un poêle à bois avec corps en fonte, Flamme Verte 4 étoiles, 8,1 kW, 150 kg, 340 mm de taille des bûches, 
540x494x689 mm. 
- SIEMENS France vient de lancer une nouvelle version de son serveur Web pour télégestion et télésurveillance d’installations CVC en ERP et 
petit tertiaire. 
- VORTICE vient de lancer notamment : VMC double flux, débits de 250 ou 350 m3 ; ventilation avec récupération de chaleur et purification 
de l’air anti-bactérienne ; ventilation avec récupération de chaleur et circuit de refroidissement à détente directe pour renouvellement d’air et 
déshumidification en maison avec plancher rafraîchissant. 
- GRUNDFOS France vient de lancer un outil de sélection et de dimensionnement de pompes qui « retient en mémoire les habitudes et 
préférences produits de l’utilisateur » et qui est utilisable sur smartphone ou tablette. 
- CENTROSOLAR vient de lancer un panneau solaire à la fois thermique (à eau) et photovoltaïque certifié Solarkeymark. 
- PANASONIC France vient de lancer des unités intérieures DRV de 1,5 kW : soit cassette de plafond 4 voies 600x600 mm, soit unité murale. 
 

- SANDEN va créer une filiale française, Sanden Environmental Solutions, qui, basée à Rennes, rayonnera sur l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique, et qui sera présidée par Olivier Campy, déjà président de la société française Sanden Manufacturing Europe. 
 

- AÉRAULIQUE. Spécialisée dans la vente de matériels de ventilation, de climatisation et de diffusion d’air, la SARL Tecno Ventil 
France vient de naître dans les Alpes-Maritimes (12-14 avenue Arlucs, Technopark, 06150 Cannes la Bocca). Ses gérants sont 
Alessandro Fasoli et Monika Mrozek. La société italienne Tecno-Ventil, née en 1984, est un fabricant de ventilateurs, tourelles, grilles, 
bouches, registres, moteurs pour clapet, régulateurs ou variateurs de débit, etc. Elle emploie une centaine de personnes. 
 

- ILLE-ET-VILAINE. Richard Peltier vient de créer la SARL Air+Net Ouest d’installation, contrôle, nettoyage et maintenance de 
systèmes et réseaux aérauliques. 1 rue Jean Marie Choleau, 35500 Vitré. 
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