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L’Union des Entreprises de génie Climatique et Energétique de France (UECF-FFB), 
affiliée à la Fédération Française du Bâtiment (FFB), est constituée de plus de 6 700 entreprises 
qualifiées, de toutes tailles, de la petite entreprise artisanale aux majors de la profession, ayant 
au moins un des métiers ci-après. 
 
Sous le terme de "Climatique et Energétique", qui peut se résumer sous la formule "l'art de 
créer des climats intérieurs", se cache une famille de métiers du génie climatique et énergétique 
qui sont les métiers de conception et d'ingénierie, de travaux d'installation jusqu'aux 
services associés (SAV, entretien, maintenance, ramonage…).  
Ces métiers couvrent un vaste champ d’interventions multiénergies (Gaz naturel et 
liquéfié, fioul, électricité, ENR - solaire, biomasse, géothermie et Aérothermie…) et 
multitechniques telles que :  

- le chauffage et l’eau chaude sanitaire,  
- la ventilation, l’hygiénisation des réseaux aérauliques,  
- la climatisation, le conditionnement d’air,  
- la cogénération,  
- la fumisterie,  
- les salles blanches, le désenfumage mécanique, etc.  

 
Les entreprises membres de l'UECF sont compétentes pour proposer des offres d'économies 
d'énergie et d'efficacité énergétique, du conseil. 
 

L'UECF représente plus de 73 000 salariés et plus de 9.4 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
cumulés en 2010.  
 

Toutes les entreprises membres de l’UECF adhèrent à la Fédération Française du Bâtiment 
(FFB). Ainsi, l’UECF regroupe toutes les sections, chambres et syndicats « génie climatique et 
énergétique » locaux des Fédérations départementales de la FFB et à ce titre est présente dans 
tous les départements. 
 
SES MISSIONS 
 

L’UECF intervient en appui des fédérations départementales, des syndicats « génie 
climatique » et des entreprises membres sur les sujets métiers de ses domaines d’activité.  
L’UECF défend la profession dans son environnement économique et participe à la rédaction 
des normes et règlements. 
L’UECF représente les entreprises dans des instances les concernant. Apporte du conseil, de 
l’information, contribue à l’activité recherche.  
L’UECF assure une veille technologique et juridique.  
 
DIRECTION DE L’UECF  
 
Président : Jean-François MARTY - CEPRIM - AUBERVILLIERS - 93 
Présidents adjoints : Philippe LANSARD – LANSARD ENERGIE - PRINGY – 38 ;  
Jean-Louis DESCHAMPS - DESCHAMPS – ROUEN - 76, 
Vice Président Trésorier : Claude GAUDIN - CRUDELI  SA - MARSEILLE – 13 
Vices Présidents : André BONNET – MRB CALORESCO – RAISMES – 59 ;  
Gérard SCHOCHER – CIF – ELBEUF – 76  
Membres : Pierre DURBIANO - GRENOBLE – 38 ; Yves MOREAU – MOREAU VALLET – 
VALLET – 44 ;  Gaël PARRENS – AQUA SUN – MONTARDON – 64 ; Thierry DAUCHELLE – 
COPRECS – 51. 
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FONCTIONNEMENT DE l’UECF 
 
Le Conseil d’administration (rassemble notamment les présidents régionaux UECF) se réunit 
deux fois par an et l’Assemblée générale (rassemble notamment les présidents de sections 
départementales et le conseil d’administration), une fois par an. L’UECF organise également un 
Congrès national. 
 
Des Commissions et groupes de travail se tiennent régulièrement.  
 
L’équipe opérationnelle de l’UECF est composée :  
Secrétaire général :  Jacques PESSIEAU. 
Assistante :  Nadia AJMID 
Responsable du pôle technique :  Nicolas VINCENT. 
Ingénieur :  Mohamed HABAOUI. 
Ingénieur :  Benjamin LABEYRIE. 
 
LES COMMISSIONS (Présidence) 
 
Commission technique : Alain HULARD – IMHOFF/VINCI - STRASBOURG - 67, 
Commission économique : Jean-Louis DESCHAMPS – DESCHAMPS Sarl – ROUEN - 76, 
Commission formation : Pierre DURBIANO - GRENOBLE - 38, 
Commission énergies renouvelables : Gaël PARRENS – AQUA SUN - MONTARDON - 64 
Commission systèmes thermodynamiques : Robert HARLIN – HARLIN SA - LE HAVRE - 76 
 
LES GROUPE DE TRAVAIL (Présidence) 
 
Maintenance :  Bernard DAVY – Société HUBERT - SARTROUVILLE  (78)  
 Daniel TOUZANNE – INTER ENERGIES SARL – LONS (64) 
Comité Gaz :  Bertrand QUESNEL, QUESNEL - VANNES / SAINT-AVE (56) 
Pathologies :  Thierry DUPUIS – COFELY (mandaté par le GCCP) (75), 
Observatoire : Jean Louis DESCHAMPS – DESCHAMPS SARL – ROUEN (76) 
 
 
LES OUTILS 

 

Des outils sont créés à l’attention de ses entreprises membres : 
o Une revue trimestrielle « UECF INFO » 
o Un Baromètre des marchés de la climatique, « UECF Baromètre » 
o Un site Internet d’information : www.uecf.fr, 
o Un Congrès annuel (pour 2010, PARIS les 26 et 27 novembre), 
o Des lettres d’information périodiques. 

 

Organisme créé par l’UECF : 
 

COSTIC : Centre d‘études et de formation génie climatique, Equipement technique du bâtiment 
(Association loi 1901) – Saint Remy Les Chevreuse (78). UECF : une des rares Unions à 
disposer de son propre centre technique et de formation. 
 

Europe 
 
L’UECF est membre de GCI (Génie Climatique International), et du CEETB (Comité Européen 
de l’Equipement Technique du Bâtiment). 
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