
 
 

Quand les climaticiens rencontrent les climatologistes 
 

Je n'aurai pas l'outrecuidance de définir ce qu'est un climatologiste ou un climatologue 

(je laisse aux linguistes le soin de préciser le terme qui doit être utilisé).  

Mais peut-être devrais-je expliquer -que ceux qui le savent veuillent bien m'excuser- ce 

qu'est un climaticien. On désigne sous ce vocable un spécialiste du génie climatique, 

c'est à dire, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du conditionnement 

d'air. Il peut s'agir d'exercer son activité aussi bien chez un constructeur de matériel 

qu'en bureau d'études, dans une entreprise d'installation, ou encore chez un exploitant, 

sans oublier la recherche ou l'enseignement.  

L'AAM a organisé au cours du mois de mars deux rencontres.  

La première s'est tenue le 16 mars. Jean Labrousse a prononcé une conférence sur la 

prévision saisonnière, devant une soixantaine de personnes dont, il faut bien le dire, une 

majorité de météos bien que cette réunion soit organisée en collaboration avec 

l'AICVF*, le Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie 

(de l'Ile de France), et la FG3E**.  

Les participants ont pu juger des progrès faits en quelques décennies, entre le moment 

où les prévisions à 24 heures étaient quelquefois approximatives, et aujourd'hui où l'on 

nous promet une prévision à trois mois, même si, bien sûr, il n'est pas du tout question 

du même type de prévision. 

Dix jours plus tard, Météo-France, sollicitée par l'AAM, recevait près de quarante 

personnes venant de la région Languedoc-Roussillon, membres (et conjoints) de 

l'AICVF. Plutôt qu'un commentaire personnel je reproduirai un message de la lettre de 

remerciements qu'a adressé leur président à Monsieur Guy Lachaud. «Je souhaite vous 

faire part de l'intérêt qu'a représenté votre présentation et celle des différents 

intervenants tout au long de cet après-midi qui nous permet de suivre vos prévisions 

avec un autre regard».  

Bien que n'entrant pas dans le cadre des rencontres, je me permettrai également de 

mentionner la demande du comité de rédaction de la revue «Chauffage, Ventilation, 

Conditionnement d'air» de publier l'article de Georges Chabod sur la canicule de l'été 

2003 parue dans Arc en Ciel n° 143.  

Espérons que par ces actions visant à mieux faire connaître les diverses facettes de la 

météorologie, on réussisse à rapprocher deux professions qui ont des activités 

complémentaires : l'une connaître le climat de la terre, l'autre, contrôler les climats 

intérieurs.  

 

• Michel Maubouché • 

 

AICVF : Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid.  

** FG3E : Fédération Française des Entreprises Gestionnaires de Services aux Equipements,  

à l'Énergie et à Environnement 


