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entreprises et 2 
groupements

Parts de marché Parts de marché 
env. 90 % env. 60 % 
en Allemagne en Europe 

Chiffre d’affaires Salarié/e/s R & D 
14,5 milliards 73.800 608 millions 
d’euros dans le dans le monde d’euros dans le 
monde entier entier monde entier

Produits et systèmes

Générateurs de chaleur au gaz, Installations de cogénération 
au fioul et au bois Accumulateurs et systèmes de
Pompes à chaleur réservoirs 
Energie solaire thermique et Chaudières de grande 
photovoltaïque puissance et technologie de 
Systèmes de distribution combustion jusqu’à 36 MW 
et de transfert thermiques Accumulateurs d’énergie numériques 
Systèmes d’aération et de et systèmes de management 
ventilation 
Techniques de climatisation 
Techniques de dégazage 



Les installations existantes en Europe

Source: BDH, Association of the European Heating Industry (EHI)
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Pompes à chaleur 
– 4,0 millions (3 %) 

Installations à gaz 
et au fioul à 
condensation –
39,0 millions (32 %) 

Installations à mini-
et micro-
cogénération – 0,05 
millions 

Bois – 8,0 millions
(6 %)

Installations à gaz et au fioul 
à basse température– 74 
millions (59 %) 



Parts de marché de la technique à condensation en 
Europe
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Conditions cadres européennes
Une énergie propre pour tous les Européens 

Directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB)
Cette directive révisée est en vigueur depuis juillet 2018.
Mesures afin d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, d’accroître 
l’efficacité énergétique et d’implanter des indicateurs d’intelligence (Smart Readiness
Indicator) 
Les pays de l’Union européenne disposent de 20 mois pour transposer ces 
dispositions dans leur droit national.  

Directive sur les énergies renouvelables (DER)
Objectif contraignant de 32% d’ici 2030
Progression de l’énergie thermique renouvelable de 1,3 point de croissance par an 
D’ici au 30 juin 2021: mise en œuvre dans les pays membres 

Directive sur l’efficacité énergétique (DEE) 
Objectif non contraignant d’efficacité énergétique de 32,5% d’ici à 2030
Facteur d’énergie primaire standard (FEP) pour l’électricité = 2,1 avec vérification 
tous les 4 ans  
A la mi-2020: mise en œuvre dans les pays membres 
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Les installations existantes en Allemagne 

Source: BDH, Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks - Zentralinnungsverband (ZIV) 
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env. 0,8 million d’unités / chaudières 
biomasse 

1,0 million d’unités / pompes à chaleur 

7,5 millions d’unités / chaudières à gaz (à 
basse température) 

5,0 millions d’unités / chaudières au fioul (à 
basse température) 

env. 0,7 million d’unités / chaudières au fioul (à 
condensation) 

env. 5,8 millions d’unités / chaudières à gaz (à 
condensation) 

Potentiel 
d’économies 
de 40 % par 
investissement 

Potentiel 
d’économies
: 15 % de la 
consommati
on d’énergie 
en 
Allemagne 

~ 20,8 millions de 
générateurs de chaleur 
existants 

surface de capteurs installée, 
installations solaires 
thermiques 
env. 20,6 millions de m2 
~ 2,3 millions d’installations 



ISH 2019: Salon phare mondial dédié à l’eau, au chauffage et à 
la climatisation 

6



Forum des technologies et de l’énergie / "Digital Star"
Hall 11.1, stand n° C06 
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Le chauffage par piles à combustible

8



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Bundesindustrieverband Deutschland 
Haus,- Energie- und Umwelttechnik e.V.
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