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Agenda  
des salons
• EnerGaïa, le forum des 
énergies renouvelables,  
au Parc des Expositions  
de Montpellier, les 11 et  
12 décembre 2019. 

•Industrie du Grand Ouest, 
du 28 au 30 janvier 2020  
à Nantes.

•Climate World (chauffage, 
ventilation, climatisation, 
réfrigération), du 10 au 
13 mars 2020 à Moscou 
(Russie).

•Conférence Atmos’Fair,  
les 23-24 juin 2020 à Paris

• Sepem Industries :  
7 salons en France, du  
28 au 30 janvier à Rouen.

•Pollutec, 
 du 1 au 4 décembre 2020  
à Lyon-Eurexpo.

[1] Le vecteur “air” devrait 
devenir prépondérant dans 
l’avenir tant pour des raisons 
de confort que de santé. [2] 
La préoccupation n°1 de la 
profession est la recherche de 
personnel de maintenance en 
génie climatique.

Stéphane Massicot,  
membre du bureau  
exécutif du SYNASAV.

de l’air intérieur tenant compte non 
seulement des besoins mais aussi 
des conditions intérieures en temps 
réel (occupation des locaux, taux 
d’humidité, taux de CO2, etc.). ”Cette 
ventilation ‘régulée selon les besoins’ 
s’accompagne d’une indéniable 
capacité d’optimisation énergétique 
avec des économies d’énergie signi-
ficatives à la clé, notamment via la 
récupération de chaleur”.

PAS DE RÉNOVATION SANS 
VENTILATION
En matière de rénovation énergé-
tique des bâtiments (i.e. supprimer 
les ‘passoires thermiques’), la posi-
tion d’Uniclima est claire : ”Pas de 
rénovation sans ventilation”, signi-
fiant par là l’importance à donner à la 
ventilation, sa mise en œuvre et son 
ajustement, dans l’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur. ”Le Syndicat 
pousse activement à la prise en 
compte de l’enjeu ventilation dans la 
prochaine réglementation française, 
avec en particulier la mise en place 
d’un processus de réception des 
installations techniques, un puissant 
levier de responsabilisation des 
entreprises de la filière”, explique 
Fabrice Lamarre. n

[1]

[2]

AGENT DE MAINTENANCE, 
UN PROFIL TRÈS RECHERCHÉ
Si les installations sont de plus en plus 
connectées, le besoin en personnel de 
maintenance persiste.
Parole à Stéphane Massicot, membre 
du bureau exécutif du SYNASAV (Syn-
dicat national de la maintenance et 
des services en efficacité énergétique 
– 300 entreprises – 16 000 salariés et 
1,5 milliard d’euros de CA).

Les difficultés de recrutement sont-
elles un problème persistant en 
génie climatique ?
Absolument, et c’est aujourd’hui la 
préoccupation n°1 de la profession. 
C’est tout particulièrement vrai pour 
le personnel de maintenance en 
génie climatique. On estime ainsi 
qu’il y a environ 1 000 postes de 
techniciens de maintenance à pour-
voir en France chaque année  sur les 
petites et moyennes puissances, là 
où le bât blesse le plus ! 
Ce marché de l’emploi ”pénurique” 
est lourd de conséquences pour les 
entreprises : turn-over important, 
croissance des entreprises bridée, 
service au client pouvant se dégrader 
(avec les risques que cela pose quant 

au manque d’entretien des équi-
pements – 30 % des équipements 
en France ne sont aujourd’hui pas 
couvert par un contrat d’entretien.

À quoi sont dues ces difficultés, et 
quels seraient les remèdes ?
Ici, comme dans nombre d’autres 
secteurs, le manque de structures 
de formation est patent. 
Le SYNASAV préconise la formation 
par l’apprentissage, l’outil le plus 
approprié pour ce type de travail. 
Nous alertons activement les 
pouvoirs publics sur la nécessaire 
prise de conscience de cette pénurie 
– et de ses conséquences – et nous 
aspirons à un renforcement des 
dispositifs actuels au profit de la 
maintenance énergétique et la créa-
tion d’un CQP Ventiliste (Certificat de 
Qualification Professionnel) afin de 
répondre au besoin de la qualite de 
l’air interieur (QAI) . 
Agent de maintenance est un métier 
d’avenir, non-délocalisable, avec 
des salaires corrects et de vraies 
perspectives de progression pro-
fessionnelle.  n


