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L’AICVF : 
L’AICVF (association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid) est une association à but non 
lucratif, régie par la loi de 1901. 
Forte de ces 1800 membres individuels et 100 membres personnes morales issues principalement du 
monde des entreprises du génie climatique, des groupes industriels, des associations, des fédérations ou 
encore des établissements d’enseignement, l’association vise à : 
 
- Contribuer au développement scientifique, technique et technologique des industries du chauffage, 

de la ventilation, du conditionnement d’air, du froid et de la régulation, ainsi que de leurs branches 
connexes qui concourent, dans le respect de l’environnement, à la maîtrise des éco-climats, et à 
l’accroissement de la performance énergétique des bâtiments ; 

 
- Contribuer à la maîtrise des ambiances et des climats intérieurs ; 
 
- Assurer l’information, la formation et le perfectionnement de ses membres et des acteurs du 

secteur ; 
 
L’AICVF, une association engagée pour accompagner l ’évolution des métiers du génie climatique.  
A ce titre l’association contribue régulièrement aux travaux préalables à l’élaboration des textes 
réglementaires et met en place des outils d’informations à destination de la filière (recommandations ou 
catalogue raisonnée de la réglementation thermique). En 2017, elle a également porté, pour le compte du 
programme PACTE et en collaboration avec la DHUP et l’ADEME, l’élaboration d’une mallette pédagogique 
sur le label E+/C- visant à servir de support au bureau d’études référents désignés dans le cadre du 
programme OBEC.  
 
Aussi, son Comité Technique souhaite s’associer au plan de rénovation énergétique des bâtiments et 
apporter sa contribution technique pour répondre aux enjeux et objectifs fixés par la loi de transition 
énergétique. 
 
L’AICVF se réjouit du lancement d’un plan ambitieux en matière de rénovation énergétique des bâtiments 
et partage les 13 actions prioritaires identifiées dans le Plan. Toutefois, l’AICVF souhaite attirer l’attention 
sur des notions qui peuvent être négligées et nécessiter une meilleure intégration dans le Plan. 

 

 

 



1 – Mieux prendre en compte la ventilation et la qu alité de l’air 
intérieur (QAI) qui constitue un enjeu majeur 

Le coût social relatif à la mortalité précoce liée à la QAI est estimé entre 20 et 30 milliards d’Euro s 
par an en France. 1  

A côté des grands enjeux énergétiques et de réduction des émissions de carbone qui, certes, demeurent 
une indéniable priorité il importe d’intégrer (au regard notamment des retours d’expérience des 
bâtiments construits dans le cadre de la RT2012) dans la réflexion qui est menée des considérations 
qui concernent le bien être et la santé de ceux qui viv ront dans les bâtiments qui seront rénovés. 

Cette exigence se situe dans le droit fil des attendus exposés dans le plan : à la lutte contre la précarité 
énergétique doit être associée l’exigence de la qualité des ambiances intérieures. 

Un tel objectif nous semble imposer de reconsidérer  les dispositifs réglementaires en place 
depuis près de 40 ans en recourant davantage à l’ex igence de résultats qu’au respect de moyens 
décrits comme intangibles. 

Conscient de cette nécessité, la commission Européenne avec le support du JRC (Joint Research 
Centre) a publié en 2016 un rapport scientifique en vue d’orienter les mesures politiques pour 
promouvoir les bâtiments énergétiquement performants et sains dans l’Union Européenne. 
Ce rapport a fait l’objet de consultations auprès d’experts internationaux dont Francis ALLARD, 
Président du Comité International de l’AICVF. 

Il montre notamment la grande disparité en matière de pratiques et d’exigences relatives au 
renouvellement d’air, à la qualité de l’air intérieur, aux valeurs de polluants de l'air à ne pas dépasser et 
à la performance énergétique des bâtiments. En considérant des classes de l à IV pour la QAI, notre 
pays est en l, c'est à dire la plus mauvaise. Ce travail confirme la nécessité d’une refonte de notre 
réglementation dans le domaine. 

L’AICVF recommande donc d’intégrer dans le plan, le s mesures suivantes : 

Axe 1 : 
Action 1   

- des exigences de qualité des ambiances intérieures et notamment celles concernant la qualité 
de l’air selon des critères définis ; 

- des exigences de contrôle  de l’obtention effective de ces critères ; 
- des exigences d’entretien des dispositifs qui  contribuent à maintenir la qualité des ambiances 

intérieures et notamment des équipements et installations de ventilation. 
Axe 4 :   
Action 12 :  

- accompagner la montée en compétence des professionnels du bâtiment pour cette filière : au-
delà de la formation des professionnels, développer les outils numériques nécessaires pour 
donner accès à la bonne information, aux professionnels sur le chantier en temps réel.  L’AICVF 
peut apporter ses compétences à l’élaboration des contenus, et participer à la diffusion de 
l’information en partenariat avec le COSTIC, le CSTB, en collaboration avec les autres 
associations européennes et leur fédération REHVA dans le cadre de « EPBD recast ». 
 
 
 

                                                           
1 Etude Envie -2009 et sur la base la base d’un cout de la vie de 115.000€ donnée par le rapport du Quinet en 

2013.  



Globalement, il serait nécessaire d’avertir tous les maillons de la chaine de rénovation d’un projet sur 
les risques de la non mise en œuvre de systèmes de ventilation efficace : des condensations dans la 
masse d’une paroi, ou des condensations superficielles aux ponts thermiques ou aux parois faiblement 
isolées, avec l’apparition de moisissures, les éventuelles dégradations du bâti et les risques sanitaires 
et de santé encourus par les occupants. En l’occurrence, les formations FEEBAT doivent porter une 
attention plus forte à ce sujet.  

2 – Mieux appréhender la compatibilité thermique et  acoustique 

L’AICVF représente des bureaux d’études thermiques, des installateurs, mainteneurs-exploitants, des 
industriels et des fournisseurs d’énergie, nous nous intéressons à la compatibilité de ces divers 
secteurs, entre thermique, acoustique, ventilation et QAI. 

La DGALN, DHUP vient successivement, sur le thème de « L’isolation acoustique lors de travaux de 
rénovation important » de rédiger trois textes : 

- le décret 2016-798 du 14 juin 2016, 
- l’arrêté du 13 avril 2017, 
- et la finalisation d’un guide (DHUP - CEREMA) à paraître début 2018. 

Notons qu’il existe des guides qui prennent en compte la particularité des différents marchés de 
rénovation : 

- en maisons individuelles, l’ADEME a publié un guide dont le pilote était le CIdB, Centre 
d’information sur le bruit, ce guide très complet est téléchargeable sur le site cidb.fr. 

- en logements collectifs sociaux, QUALITEL/CERQUAL est en cours de finalisation d’un guide 
sur la prise en compte de l’isolation acoustique lors de la rénovation de logements collectifs 
sociaux ; 

- en revanche, il n’existe pas de documents de synthèses pour la rénovation des logements 
privés, mais les associations comme l’ARC devraient disposer des données utiles. 

L’AICVF recommande donc : 

Axe 4 :   
Action 12 :  

- d’ intégrer un module acoustique à la formation FEEBAT sur la base des guides existants. 

Là encore, le Comité Technique de notre association pourrait intervenir afin de coordonner des actions 
et mettre au point des documents de synthèse et/ou des fiches pratiques pour les décideurs ( les maitres 
d’ouvrages professionnels), les particuliers et les syndics, voire les maîtres d’œuvre, ainsi que les 
entreprises des divers corps de métiers concernés. 

3 – Avant la généralisation du CPE, la généralisati on du 
commissionnement des installations 

L’action 10 vise notamment à promouvoir les contrats de performance énergétique dans le cadre de la 
rénovation du parc tertiaire public. 

Pour s’assurer de la conformité de performance réelle des installations, les contrats de performance 
énergétique (ou plus globalement les différents types de contrat intégrant une garantie de performance) 
apparaissent comme un outil efficace. Toutefois, avant la généralisation de ce type de contrat, il importe 
de s’assurer de la bonne mise au point des installations techniques, en particulier la mise en œuvre, le 
réglage, l’équilibrage, l’adéquation entre les plages de fonctionnement des équipements et les besoins 
énergétiques. Trop souvent, cette phase est négligée, la passation entre l’entreprise exécutant des 



travaux d’amélioration énergétique et le futur exploitant est insuffisante, elle n’est pas suffisamment 
contrôlée. 

La mission de commissionnement visant à superviser la mise au point des équipements s’affirme 
comme une composante incontournable pour s’assurer du maintien de la performance énergétique des 
équipements dans le temps. Comparée aux autres pays de l’OCDE, la France est très en retard dans 
le déploiement d’outils de promotion, de valorisation et d’accompagnement des prestations de 
commissionnement.  

L’AICVF recommande donc : 

Axe 3 :   
Action 10 et 11 :  

- de promouvoir (à l’instar du CPE) la généralisation des missions de commissionnement aussi 
bien pour les bâtiments privés et publics visant notamment à s’assurer du maintien de la 
performance énergétique dans le temps.  

4 – Mise en cohérence des méthodes de calculs régle mentaires et 
confort thermique 

L’AICVF partage la volonté de l’administration de réviser l’arrêté dit « réglementation thermique globale 
sur existant » et de fiabiliser le DPE. Une attention particulière devra être portée aux méthodes de 
calculs de façon à homogénéiser les indicateurs et les unités de référence. Pour exemple, une 
composante DJU devrait être intégrée au DPE afin de tenir compte de la zone climatique. La 
réglementation dans l’existant doit converger vers une approche similaire au label E+/C- (notamment 
ACV et multicritères) en cours d’acquisition par les acteurs de terrains (bureaux d’études, entreprises 
du bâtiment…) 

A ce titre, il est fortement recommandé de refonder les articles R 131-20 et 131-21 du code de la 
construction relatifs aux températures moyenne de chauffage des locaux qui s’avèrent difficilement 
applicables. De plus, a l’instar d’autres pays européens2, des exigences hygrométriques (qui rejoint 
notre point 1) devraient être associées. 

L’AICVF attire son attention sur le l’action n°1 du Plan qui vise à rénover l’ensemble du parc de 
bâtiments au niveau Bâtiment Basse Consommation d’ici 2050. Il nous semble important de signaler 
qu’une bonne partie du parc ne pourra pas atteindre cet objectif en raison de leur conception. 
Parallèlement, pour les logements concernés, un plan de reconstruction devrait être envisagé. De plus, 
les analyses économiques (des gains énergétiques) dans le cadre de la rénovation énergétique doivent 
systématiquement tenir compte des coûts de maintenance en augmentation. 

Enfin, le confort thermique et plus particulièremen t le confort d’été ne doit pas être le perdant 
de la réhabilitation énergétique. 

L’AICVF propose que dans les études de travaux de réhabilitation énergétique lourds, soit intégrée une 
analyse du confort d’été afin de prévoir dans les travaux, si nécessaire, des dispositions passives et 
actives (protections solaires, vitrages à contrôle solaire, isolation thermique, inertie, systèmes de sur 
ventilation nocturne, brasseurs d’air et en dernier recours, des systèmes de rafraichissement ou de 
refroidissement) visant à maintenir à minima le confort d’été initial.  

                                                           
2 Promotion healthy and energy efficient buildings in the European Union– JRC – Rapport 2016 



Notons que le confort d’été ne peut être évalué qu'en considérant simultanément température et 
hygrométrie relative. L’article R 131-29 devrait être revu en ce sens avec des exigences de 26°C ET 
70%HR comme seuil de mise en service du refroidissement. 

5 – La nécessité de formation des professionnels (y  compris initiale) 
en corrélation avec l’évolution des techniques et d es technologies 

Les premiers audits menés dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif RGE montrent la nécessité 
d’une montée en compétence des professionnels. 

L’AICVF est favorable à un renforcement des exigences pré requises pour l’établissement d’une activité 
professionnelle dans le domaine du génie climatique ou plus généralement dans le domaine de 
l’efficacité énergétique. 

Il est recommandé que les formations FEEBAT mais aussi les formations initiales prennent davantage 
en compte les notions de dimensionnement d’équipement, de calculs déperditifs ou d’innovation 
technologique. 

Axe 1  
Action 4 :  

- Mettre en place un pilotage resserré mais associant les acteurs à la mise en œuvre du plan : 
l’AICVF représente les acteurs du génie climatique, fer de lance d’une approche globale de la 
rénovation énergétique et du transfert des bonnes pratiques professionnelles. Par ses 17 
groupes  régionaux, sa revue, et ses animations auprès des professionnels l’AICVF contribuera 
à la mise en œuvre du plan au niveau national et local (Action 5).  

6 – Accompagner l’émergence des technologies innova ntes – 
création d’un fonds de garantie et d’une commission  technique 
associée 

L’AICVF rejoint l’action 13 qui vise à soutenir et promouvoir l’innovation.  

Les marchés de la rénovation des logements et des maisons individuelles sont très importants vis-à-vis 
des objectifs du Plan. Les innovations qui peuvent venir des très petites structures qui conçoivent et/ou 
réalisent consistent en produits ou solutions techniques qui ne sont pas reconnues, par définition, dans 
les normes et les règles des assureurs. Cela crée une situation de risque qui peut limiter des initiatives 
innovantes.  

Pour cette raison l’association suggère la création d’un fonds de garantie permettant d’assurer et 
soutenir l’émergence des technologies innovantes qui concourent à la réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et qui seraient soumises à un blocage 
normatif, plus particulièrement pour les TPE. Parallèlement, il est proposé la mise en place d’une 
commission technique permettant aux produits innovants sélectionnés par ce comité, d’accéder aux 
marchés du neuf, de la rénovation énergétique et de s’intégrer au CITE (prestation gratuite pour les 
PMI).  

De plus il est constaté que des équipements tels que générateurs, auxiliaires, émetteurs sont parfois 
surdimensionnés par des très petites entreprises qui se fient à leurs pratiques courantes. L’absence ou 
la faible maîtrise des calculs conduit à un manque de confiance dans les résultats et à des 
dimensionnements “sécuritaires”. Les surdimensionnements seront d’autant plus fréquents que les 
besoins d’énergie se réduisent fortement. Il faudrait sécuriser les dimensionnements justes  par 
l’assurance que le cout de remplacement d’un équipement qui s’avèrerait insuffisant par un autre de 
taille supérieure sera couverts par une assurance. Une situation qui devrait être hypothétiquement rare. 


