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Frank Hovorka a exercé, au début de sa carrière, dans le 
domaine de l’immobilier tertiaire, à l’international. Reve-

nu en France, il a été impliqué dans plusieurs grands projets 
de bâtiments axés sur le développement durable. Il pilotera 
notamment, le premier immeuble de bureaux privé certifié 
par Certivea en Ile-de-France et un des premiers certifiés 
par le DGNB à Munich.
C’est à l’occasion de recherches sur la 
performance énergétique et environne-
mentale des bâtiments qu’il découvre la 
recherche et la connaissance compilée 
par REHVA, la Fédération Européenne 
des Associations d’Ingénieurs Climati-
ciens.
Peut-être peu connu parmi vous, il est 
pourtant une personnalité très proche, 
depuis de nombreuses années, de notre association, dont 
il est membre depuis 10 ans. Avec le soutien des an-
ciens présidents de l’AICVF Bertrand Montmoreau et Yves 
Nioche, il est entré au «  Board » de la fédération REHVA. Il 
contribuera de façon très active en tant que trésorier, avec 
les présidents Karel Kabele et Stephano Cognati à la re-
dynamisation de REHVA puis en deviendra président avec 
l’appui et l’accompagnement de Michel Duclos et de son 

bureau de 2020 à 2022.
Il poursuivra l’effort de mobilisation des associations natio-
nales et des universités rattachées initié par Francis Allard 
et Olli Seppanen. Afin de préserver l’indépendance de l’or-
ganisation et d’amplifier sa reconnaissance et sa légitimi-
té auprès des instances européennes, au bénéfice de nos 

métiers, il développera la participation 
de REHVA à de nombreux projets euro-
péens. Il s’attachera également à déve-
lopper la reconnaissance de REHVA au 
niveau mondial, notamment avec la par-
ticipation des experts européens dans un 
groupe mondial de recherche sur la pro-
pagation du Covid 19 qui permettra de 
construire un consensus scientifique, de 
publier très rapidement des guides d’ac-

tion et de faire évoluer la position de l’OMS.
Au fil de ces années, Frank Hovorka a su établir un lien à 
la fois amical, constructif et efficace avec les acteurs eu-
ropéens.
C’est cette même démarche qu’Il se propose de développer 
au sein de l’AICVF avec son Bureau, au service des régions 
et de ses membres, ainsi qu’avec les partenaires de notre 
association.  

La journée du 12 janvier a été marquée par trois événe-
ments qui se sont succédé à l’Eco-Campus du bâtiment, 

nouvellement implanté à Vitry-sur-Seine. Le conseil d’ad-
ministration s’est d’abord réuni pour élire notre nouveau 
président de l’AICVF : Frank Hovorka a remporté l’unani-
mité du scrutin et succède à Michel Duclos. Acteur de la 
construction, il a occupé de nombreuses et diverses res-
ponsabilités techniques dans la promotion immobilière et 
a été président pendant trois ans de la fédération Rehva 
(Federation of European Heating and Air-conditioning As-
sociation). Il a également été élu en juin 2021, à la prési-
dence de building SMART France. Nous lui souhaitons tous 

L’AICVF a un nouveau président

L'AICVF crée l'événement à l'occasion de ses vœux 2023

Vie de l'association

Frank Hovorka a été élu le 12 janvier dernier à la présidence de l’AICVF.

Les vœux de l’AICVF autour d’un triptyque d’actualités : élection, colloque et trophées. 

...
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la bienvenue. Nous remercions également Michel Duclos 
pour son implication durant ses 3 années de présidence.

Avant la soirée des vœux de bonne année, s’est tenu un col-
loque coanimé par Christian Feldmann, président du comité 
colloque AICVF et Frédéric Massip, rédacteur en chef de la 
revue CVC, portant sur la thématique : "La performance éner-
gétique des bâtiments : nouveau contexte, nouveaux enjeux".
Johann Zirngibil, vice-président de REHVA a d’abord com-
menté la révision de la DPEB. Christian Feldmann a ensuite 
présenté les perspectives d’évolution tarifaire des énergies 
et principalement du gaz naturel sur un support préparé par 
Benjamin Hass, directeur de la régulation France chez Engie. 
Enfin, Emilie Dorion, pilote à l’AQC du projet SEREINE (Solu-
tion d’évaluation de la performance énergétique intrinsèque 
des bâtiments), a présenté un outil expérimental pour la me-
sure in situ de l’isolation thermique de l’enveloppe.

Passa-
tion de 
présidence 
entre 
Michel 
Duclos et 
Franck 
Hovorka.

Les lauréats du Prix Roger Cadiergues.

La soirée s’est poursuivie avec la remise des 
prix AICVF - Trophée Roger Cardiergues et Prix 
de l’innovation. 

PRIX ROGER CADIERGUES
C’est en présence de Sylvain Courtey, président 
d’Eurovent Certita, et sponsor de l’édition 2023 
que s’est déroulé les prix Roger Cadiergues.
Le jury, présidé par Francis Allard et compo-
sé des établissements de l’enseignement su-
périeur MPM et des membres du comités de 
l’AICVF, a décidé de récompenser : 
• Pour le prix « mémoire de fin d’étude réalisé 
en alternance » :
M. Robin Richard issu de la Formation d'Ingé-
nieur en Partenariat Génie Climatique et Ener-
gétique par Alternance de l’INSA de Strasbourg pour son 
mémoire « La rénovation d’une salle de marché » réalisé au 
cours de son apprentissage au sein de IMEX, service immo-
bilier de BNP Paribas. 
• Pour le prix « PFE soumis au concours européen  
REHVA » :
Mme Aurore Toulou, ingénieure de l’INSA de Lyon départe-
ment Génie Civil et Urbanisme, pour son mémoire « Asses-
sing the outdoor thermal comfort conditions in the Mediter-

ranean climate : A case study in Seville, Spain » réalisé au sein 
du groupe génie thermique de l’Université de Séville.  
• Pour le prix « Projet de fin d’études »
Mme Clémence Lagarde, Ingénieure de l’INSA de Strasbourg 
département Génie Climatique et Energétique pour son 
mémoire « Le bilan environnemental d’un bâtiment connec-
té» réalisé au laboratoire LARIS, une unité de recherche de 
l’Université d’Angers qui s’intéresse aux sciences et aux 
technologies de l’information et de la communication.

PRIX DE L’INNOVATION AICVF
Animé par Paul Brejon, les prix ont 
été remis cette année par Nathalie 
Tchang, Michel Duclos et Frank Ho-
vorka à : 
- 4ème Prix : Edya
- 3ème Prix : ETT
- 2ème Prix : Sauter
- 1er Prix : France Air
Nous consacrerons un article détail-
lé sur l’ensemble des lauréats dans 
la revue CVC du mois de Mars/Avril.

Une soirée animée et un nouveau 
président à qui nous souhaitons suc-
cès et réussites de tous ses projets 
et actions pour notre association.  

Les lauréats du Prix de L'innovation AICVF.
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Une présentation de l’historique de la mise en place du 
décret tertiaire, en partant de loi Elan, nous a permis de 

visualiser le contexte global. Ensuite, nous sommes rentrés 
dans le détail des bâtiments et donc des personnes (proprié-
taires et locataires) qui sont assujetties au décret tertiaire. 
L’Ademe donne à partir des 3A (Agir, Adapter et Attester) 
les grandes lignes de la démarche à suivre pour respecter le 
décret tertiaire. Les objectifs à atteindre sont chiffrés avec 
des échéances en 2030, 2040 et 2050, en choisissant une 
méthode de calcul (relative ou absolue) adaptée au type de 

bâtiment. La consommation finale du bâtiment pour l’en-
semble des pôles réglementaires devra être renseignée 
tous les ans (le 30/09) sur la plateforme Operat. En cas de 
non-respect de ces obligations une sanction sera appliquée 
(1500 € par personne et 7500 € par personne morale et 
par partie non référencée sur Operat).
Le décret BACS (Building, Automation and Control Systems) 

faisait l’objet de la deuxième partie de la réunion technique. 
Il est appliqué à toutes les installations de chauffage, clima-
tisation et ventilation existantes dont la puissance est su-
périeure à 290 kW avec un calcul de TRI (Temps de Retour 
sur Investissement) inférieur à 6 ans.
Ces 2 décrets peuvent être perçus comme une contrainte 
mais aussi comme une opportunité à saisir pour réduire 
sa facture énergétique et rénover les bâtiments tertiaires. 
Des aides de l’Etat par l’intermédiaire des CEE (1CEE = 
1kWhcumac), viennent diminuer le TRI et donc inciter les 

propriétaires ou locataires à réaliser cer-
tains travaux. Par exemple la fiche CEE 
concernant la mise en place de GTB (avec 
des systèmes de classe A ou B) se nomme 
BAT-TH-116.
Pour finir M. Davaine nous a présen-
té quelques produits novateurs de la 
gamme Sauter : 
- La sonde sauter Viasens qui est une 
sonde d’ambiance multi-mesures. 
- Les capteurs et actionneurs qui com-
muniquent par le protocole sans fil Eno-
cean qui sont très pratiques dans la ré-

novation.
- Le servomoteur intelligent Smart Actuator qui peut rece-
voir des entrées et être directement paramétré par blue-
tooth.
- Et enfin une présentation de Sauter Vision Center qui est 
le logiciel de supervision de Sauter.  

Frédéric Blot.

AICVF Languedoc-Roussillon

Réunion technique décret tertiaire et décret BACS
Quarante-huit personnes se sont retrouvées le 18 octobre au lycée Léonard de Vinci à Montpellier, ac-
cueillies par M. Bonafe, proviseur du lycée et M. Friquet, président AICVF LR, autour du thème des décrets 
tertiaire et BACS vus sous le prisme d’un spécialiste de la GTB, M. Davaine de l’entreprise Sauter.

Ça se passe en région

Tendances

Malgré une augmentation de la production issue de 
sources d’énergie renouvelable et de récupération (En-

R&R), la chaleur renouvelable n’a représenté en 2021, que 
22,3 % de la consommation française de chaleur. C’est ce 
qui ressort des conclusions de la sixième édition du pano-
rama de la chaleur renouvelable et de récupération publiées 
par L’AFPG, le CIBE, la Fedene, le SER et Uniclima, avec 

la participation de l’Ademe. C’est près de 45 % de notre 
consommation d’énergie qui est encore aujourd’hui dépen-
dante à plus de 50 % des sources fossiles carbonées et sou-
mises aux fluctuations tarifaires. La progression de notre 
consommation énergétique, passant de 669 à 708 TWh, 
n’a pu être contenue par les 5,2 TWh de progression du re-
nouvelable sur la même période. La neutralité carbone, mais 

aussi la facture énergétique des Français, 
nécessiteront des mesures de souveraine-
té énergétique passant par davantage de 
renouvelable. Le vote du 10 janvier en as-

Besoins de chaleur, EnR&R et inquiétudes partagées... 
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Après 3 années d’expérimentation, Effinergie Patrimoine, 
le label expérimental RE2020, prend sa forme abou-

tie. Il redéfinit les divers paramètres et indicateurs du bâ-
timent à énergie positive, sous deux angles, neuf et réno-
vation. Les nouvelles labellisations sont à engager auprès 
des cinq organismes certificateurs accrédités par Cofrac : 
Cerqual, Prestaterre Certifications, Promotelec Services en 
maisons individuelles et/ou logements collectifs et Certivea 
ou Prestaterre Certifications en bâtiments tertiaires. Avec  

4 450 000 logements et 4 millions de m² certifiés BBC, les 
objectifs de sobriété du nouveau label confortent le concept 
« basse consommation ». Les nouvelles exigences de la 
SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) conduisent le nou-
veau label BBC Effinergie Rénovation à devenir également  
« bas carbone ». 
On ne peut ici détailler tous les paramètres d’évolution de 
ces labels adossés à RE2020 mais on peut les retrouver sur 
le site effinergie  

Teledyne Flir présente 
sa nouvelle caméra 

thermique Flir One Edge 
Pro. Elle rend inutile l’em-
ploi de ports de connexion 
et de systèmes d’exploita-
tion spécifiques. Avec Flir 
One Edge Pro, Teledyne 

Flir fournit plus d’outils logiciels et permet aux utilisateurs 
novices d’effectuer des inspections thermographiques, de 
traiter les images et de créer des rapports. Elle est étu-
diée pour l’inspection des bâtiments et les applications 
maintenance. Conforme à la norme « Resnet » et à la cer-
tification IP54, elle dispose d'un système d'attache à res-
sort conçu pour permettre aux opérateurs de fixer la ca-
méra sur de nombreux modèles de téléphones mobiles et 

Labels Effinergie et Certifications RE2020

Images thermiques et progrès

Pour la mise en œuvre de solutions de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire, GRDF propose son 

livre blanc autour de la nouvelle RE2020. Il propose un rap-
pel de la Règlementation gaz accompagné du simulateur 
de dimensionnement des CICM (Conduites d'Immeuble et 
Conduites Montantes gaz) ainsi qu’un dossier technique sur 

la chaudière numérique. On y trouvera également des fiches 
illustrées sur la conception et la mise en œuvre des instal-
lations gaz.  

Télécharger le livre blanc 

La 7e édition d’EnerjMeeting se tiendra le 9 février 2023, au Palais Bron-
gniart à Paris, sur le thème « Construire et rénover – Solutions zéro car-

bone ». Ce sera le rendez-vous des acteurs majeurs de la construction où 
seront évoqués les évolutions règlementaires, les enjeux énergétiques et 
les objectifs décarbonés. Un événement à ne pas manquer, où sont atten-
dus tous les décideurs et acteurs concernés, pour une journée de confé-
rences et d’échanges d’exception.  

En savoir plus

GRDF sort un livre blanc sur la RE2020

EnerjMeeting

semblée plénière des députés sur l’accélération des énergies 
renouvelables, ressemble à un pas timide vers le besoin d’ac-
célérer la cadence. Une inquiétude partagée par Coenove et 
son président Bernard Aulagne qui mise, dans sa lettre, sur le 

vote de la Loi de Program-
mation Energétique pour 
redresser ce qu’il consi-
dère comme des erreurs 

passées dans les choix énergétiques. Dans ces débats EnR, 
il n’est quasiment question que du renouvelable électrique, 
éolien ou photovoltaïque, alors que, pour aboutir à un mix 
pertinent et diversifié, le gaz renouvelable, énergie produite 
sur nos territoires, serait un gage de notre souveraineté 
énergétique nationale.  

www.enr.fr  
www.coenove.fr 

https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/effinergie-renovation
https://www.grdf.fr/entreprises/gaz-recevez-le-guide-re2020?utm_source=flashcegibat&utm_medium=email&utm_campaign=lb-re2020
https://www.enerj-meeting.com
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/
http:// www.coenove.fr
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Face aux zones de lavage humides et 
chaudes des cuisines professionnelles, 

France Air présente le premier caisson 
d’extraction « Culivap », doté d’un mo-
teur ECM, et destiné aux laveries. Culi-
vap est un caisson étanche Testé IP55. Il 
peut travailler à des températures élevées 
jusqu’à +55 °C. Il dispose d’une isolation 
acoustique composée de laine de verre de  
25 mm d’épaisseur pour un gain acous-
tique de 3 dB et peut être installé en local 
technique ou à l’extérieur et en complé-

ment de la hotte « lavair » étudiée pour 
l‘extraction des ambiances chaudes et 
humides des laveries. Décliné en version 
tourelle en soufflage vertical, il peut s’ins-
taller en toiture. Il est aussi proposé en 
version standard horizontale. Son moteur 
basse consommation, hors du flux d’air, 
réduit jusqu’à 20 % les consommations 
électriques comparées à un équipement 
AC (moteur fonctionnant avec un courant 
électrique alternatif). 

En savoir plus

En pleine crise environnementale, la France vit depuis 
plusieurs mois une crise énergétique sans précédent. 

Dans ce contexte, il est parfois difficile de faire les bons 
choix énergétiques. GRDF vous accompagne lors de ce 
webinaire pour comprendre :
• Les atouts et la résilience du système gazier
• Les actions de sobriété et d’efficacité énergétique pour 
réduire ses consommations d’énergie
• Le gaz au cœur de la rénovation énergétique
• Le verdissement du réseau de gaz avec la montée en 
puissance des gaz verts 

Pour en savoir plus, inscrivez-vous et assistez au webi-
naire

Extraction de chaleur humide

[Webinar] – Crise de l’énergie : le gaz est-il toujours un 
atout pour le logement performant ?

de tablettes. Sa connexion Bluetooth et Wi-Fi combinée 
permet à l’utilisateur une utilisation jusqu'à 30 mètres de 
distance de l’appareil et permet d'inspecter efficacement 
les endroits difficiles d'accès. Flir One Edge Pro possède 
également une batterie d'une autonomie supérieure aux 
générations précédentes avec un témoin de charge clai-

rement visible. En plus de son système VividIR qui asso-
cie plusieurs images pour générer une image finale d'une 
plus grande netteté, elle offre une qualité d'image et des 
capacités de traitement garantissant d'excellents résul-
tats. 

Visiter le site Flir

https://www.france-air.com/
https://webikeo.fr/landing/crise-de-l-energie-le-gaz-est-il-toujours-un-atout-pour-le-logement-performant/11886?campaign=aicvf
https://www.flir.fr/

