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Hommage à Roger CORNETTE qui vient de nous quitter 

Au revoir à un ami, 

La nouvelle de la disparition de Roger CORNETTE, le 31 mai 2014, nous est parvenue en fin de bouclage 
de notre numéro 885 de juin. Il nous a quittés dans sa 76e année, vaincu par la maladie avec laquelle il a 
vaillamment lutté. Il était connu de beaucoup d’entre nous pour sa gentillesse, sa culture et l’étendue de 
son savoir dans de multiples domaines techniques, notamment dans le secteur de la communication 
informatique. Diplômé de SUPELEC. Il a longtemps fait partie de TROUVIN Ingénierie (devenu SNC 
LAVALIN) et il participa à de très grands projets dans le quartier de la Défense à Paris ainsi qu’à des études 
pour le Tunnel sous La Manche et à de nombreux projets emblématiques tel que le siège d'Air France à 
Roissy. Pour l'AICVF il a été Rédacteur en Chef de notre revue CVC en 2003 et 2004 et il se consacrait, 
depuis 2006, à la rénovation de notre site Internet national. 

Tous ceux qui l’ont connu se joignent à l’AICVF pour témoigner à sa famille et à ses proches de leurs plus 
vifs regrets et sincères condoléances. 

Roger, tu restes parmi nous dans ton repos éternel ! 

Le Comité de rédaction de CVC 
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AICVF Aquitaine : Réunion technique sur la réglementation des 
émissions des appareils à combustion 

Réunion technique sur la réglementation des 
émissions des appareils à combustion. 
La réunion s’est tenue le 17 septembre 2014 portait 
sur l’usine d’incinération et de recyclage ASTRIA à 
Bègles. 
L’AICVF Aquitaine s’est associée à l’ATEE et à 
l’ALEC pour une présentation sur la réglementation 
concernant les émissions de combustion et les 
solutions à mettre en œuvre pour la conduite, le 
contrôle et la surveillance des installations. 
Plusieurs experts se sont succédés (APAVE - AIRAQ 
– ATANOR – HAMON) avant de procéder à la 
visite du site ASTRIA appartenant au groupe SITA / 
Suez Environnement (Centre de tri des collectes 
sélectives de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux) sous la conduite de son Directeur 
Claude LEONARD. 
Après une introduction sur la détermination des 
puissances thermiques de combustion et des 
dispositions relatives aux chaudières / incinérateurs 
de déchets ménagers et industriels banals + boues 
STEP, il a été mis l’accent sur les équipements, les 
rendements, les rejets (gaz – rebus – eau) et les 
contrôles (Valeurs limites d’émissions de gaz et 
composants tels que NOx – SO2 - Dioxines – HCL 
– CO – COT – Métaux lourds et Poussières). 
Des appareils de mesure automatique ont été 
présentés, permettant de contrôler les COV t, les 
COV nm ainsi que le CH4 et le N2O par 
chimiluminescence, paramagnétisme et Infrarouge. 
L’organisme de contrôle de la qualité de l’air en 
Aquitaine a ensuite présenté une situation 
notamment avec la surveillance de (20) polluants ( 
PM10 – PM2,5 – NO2 – NOx – O3 – Benzène – 
CO – Pb – COV – HAP - … ), à partir de (30) 
stations, dans (13) zones, avec une centaine 
d’analyseurs (Couverture de cinq départements, 
représentant une surface de 41.300 Km², incluant 
une population de plus de trois millions 
d’habitants), et diffusant journellement un état de 
(8) indices, avec bulletins d’alertes. 

Son bilan en 2012 fait état d’un taux de mortalité 
prématurée annuel, équivalent à 42.000 personnes, 
avec (12) millions de personnes en zone de 
dépassement PM10, (3,5) millions d’asthmatiques, … 
sans parler du dépérissement des végétaux, des pluies 
acides, de la contamination des sols et des nappes 
phréatiques, entrainant des pertes financières de (20) 
à (30) milliards € de coûts sanitaires annuels et un 
contentieux au niveau européen avec risque 
d’amende de (10) à (30) millions € avec astreinte de 
(150) à (300) k€ par jour de dépassement. 
Le chauffage par le bois, les nitrates d’ammonium, le 
trafic et les sulfates utilisés pour l’agriculture, sont les 
principaux responsables de la pollution, dont les 
principaux vecteurs pour la CUB sont au niveau 
résidentiel (CO2), industriel (SO2), Energie (CO2), 
Agriculture (SO2) et transport routier (NOx). 
Les techniques de prévention sont de plus en plus 
onéreuses avec au niveau primaire, les réglages, les 
additifs, les brûleurs bas NOx, l’étagement de l’air, la 
précombustion, le recyclage des fumées, les foyers à 
lit fluidisé, … et au niveau secondaire, la réduction 
sélective non catalytique (SNCR), la réduction 
sélective catalytique (SCR) et les procédés mixtes 
DeSOx – DeNOx. 
Il reste toujours des écueils possibles tels que la fuite 
d’ammoniac, l’érosion des tubes et conduits et les 
problèmes de sécurité avec l’eau ammoniacale. 
D’autre part, le traitement dédié des fumées, les 
systèmes de dépoussiérage (Electro filtres – filtres à 
manche – laveurs – mini-cyclones, …), le traitement 
des polluants acides (Systèmes secs – secs circulants – 
semi-humides – humides – à eau de mer, …), le 
traitement des NOx (SCR – SNCR – U2A …) et les 
systèmes hybrides (ReACT, COHPEC, …) ont été 
passés en revue avec l’exemple particulier, propre à 
l’installation ASTRIA. 
…/… 
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AICVF Aquitaine : Réunion technique sur la réglementation des 
émissions des appareils à combustion (suite) 

Le centre de tri des collectes sélectives représente 
un volume de 50.000 tonnes / an. 
L’unité d’incinération avec valorisation énergétique 
de près de 262.000 tonnes / an, permet de 
produire 125 GWh d’électricité, 778.000 tonnes de 
vapeur, 61.000 tonnes de mâchefers, 7.000 tonnes 
de cendres et 880 tonnes de « gâteaux ». 
Une montée en régime des fours avec un chauffage 
au fuel, permet le démarrage du système autonome 
de combustion des déchets à partir d’une 
température de 800°C, avec une alimentation de 
(11) tonnes par heure pour chacun des trois fours. 
La vapeur d’eau produite dans la chaudière est 
dirigée vers un groupe turbo-alternateur d’une 
puissance de (23) Mégawatts dont 20 à 30% sont 
utilisés au niveau de l’usine et 70 à 80% vendus sur 
le réseau. 

La partie incombustible est refroidie dans des bacs en 
sortie de four et après transformation en grave de 
mâchefers, réutilisée pour les sous couches des réseaux 
routiers et autoroutiers. 
Les fumées débarrassées de leurs poussières après 
passage dans un électro filtre sec, sont lavées dans 
deux laveurs pour en extraire les gaz acides, les 
métaux lourds gazeux et les oxydes de soufre. 
Les dernières poussières résiduelles sont captées par un 
électro filtre humide et les fumées rejetées dans 
l’atmosphère après traitement final dans un réacteur 
catalytique pour éliminer les oxydes d’azote et réduire 
les dioxines et furanes. 
Plus de 1.500 analyses sont réalisées chaque année en 
sortie de cheminée, dans les eaux de rejet et dans les 
sols à proximité du complexe et priorité est donnée à 
la sécurité et à l’environnement. 

Daniel G. CALLE, AICVF Aquitaine 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : Visite d’un chantier de construction  
d’un lycée BEPOS 

La première réunion technique organisée sous la 
présidence du Groupe régionale de Frédéric 
TERTRAIS a réuni 34 participants lors de la visite du 
chantier du Lycée international de l’Ile de Nantes. 
Stéphane GAI, Directeur du Projet et Cédric MASSE 
responsable de la partie Thermique chez SOGEA 
(entreprise générale) nous ont accueilli et présenté le 
chantier qui a ouvert au public en septembre 2014. 
Le lycée est composé d’un pôle enseignement de 1 
500 élèves, d’un internat de 160 lits, d’une 
restauration, de 2 gymnases, de 4 logements de 
fonction et d’une salle polyvalente, le tout sur 27 
000m² de SHON. Ce chantier référence pour la 
région Pays de la Loire est une vitrine d’un point de 
vue architectural, avec sa rue intérieure d’environ 
150 m de long coiffée d’une verrière, et du point de 
vue de la performance thermique attendue avec sa 
labellisation BEPOS. 
En effet, cette construction composée d’une 
structure mixte béton/bois/métal vise une 
consommation théorique de 29,7 kWhep/m².an 
avec un bilan BEPOS de + 42.200 kWhep 
(photovoltaïque, récupération des eaux grises et 
micro-cogénération des logements de fonctions), 
l’hygrométrie et le confort d’été sont maitrisés par la 
ventilation naturelle de l’AGORA (rue intérieure). Le 
lycée est raccordé au chauffage urbain via différentes 
sous-stations, rafraichi par un groupe de production 
d’eau glacée à condensation par air et ventilé par des 
CTA double flux à hautes performances. 

 

Après la présentation du chantier, nous avons 
poursuivi par la visite du site sous un soleil estival, 
en pénétrant plus particulièrement dans les locaux 
techniques, les chambres de l’internat (certaines en 
duplex), la partie enseignement, le double gymnase 
et enfin de la salle polyvalente.  
Les échanges ayant durés tout le long de la visite, les 
intervenants et participants ont pu enfin se retrouver 
devant un cocktail en toute convivialité. 

Stephen RENARD, Secrétaire adjoint AICVF 
Bretagne – Pays de la Loire 
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AICVF Ile de France : Réunion technique sur la régulation et la gestion 
énergétique des bâtiments 

La réunion qui s’est tenue le 24 juin 2014 au 
Forum Point P portait sur le rôle transversal de 
la régulation dans la gestion énergétique des 
bâtiments et a traité de cas concrets 
d’évolutions techniques. 

Jean DONNARS de la société BELIMO a développé 
les solutions d'intégration dans les vannes de 
régulation des fonctions de mesure, de calcul et de 
communication qui fournissent de nouvelles 
perspectives de pilotage et monitoring des 
installations de CVC. 

Caroline OVIGUIAN de la société HONEYWELL a 
présenté de nouvelles technologies de sous-stations 
individuelles qui ont l’intérêt d’associer les avantages 
des installations de chauffage collectif avec ceux de 
la régulation individuelle et de permettre une 
gestion énergétique globale du bâtiment. 
 

Réunion technique sur le thème de 
climatisation et réglementation. 

La conférence technique organisée par AICVF Ile de 
France le 23 septembre dernier avait pour thème 
«Comment s’inscrit la climatisation dans le contexte 
réglementaire actuel ». C’est Florence MOULINS du 
SNEFCA et membre du Bureau AICVF Ile de France 
qui a ouvert le débat par un exposé sur l’obligation 
d’inspection périodique des systèmes de 
climatisation et PAC réversibles de plus de 12 kW. 
Après un état des lieux détaillé, elle en a dressé les 
perspectives et les enjeux liés à la consommation 
d’énergie, l’effet de serre et la règlementation. 

Michel RAMBAUD – Chef Produits Marketing 
DAIKIN a brossé un large inventaire des évolutions 
règlementaires sur l’offre produit et leur impact en 3 
registres, ErP, F-Gas et RT 2012.Il a permis de 
mesurer les évolutions techniques que ces mesures 
sous entendent pour un fabricant comme DAIKIN, 
comme pour tous les acteurs du marché. Puis Michel 
DEGOULET de LU-VE (ex Contardo) nous a fait une 
démonstration sur les aéroréfrigérants, le free 
cooling et la récupération de chaleur et les avantages 
ou contraintes à prendre en compte suivant les 
applications. 

Jean HRABOVSKY avait ouvert la séance pour nous 
présenter la recommandation AICVF 07-2014 
« Catalogue raisonné de la règlementation 
climatique et thermique » réalisée par la commission 
règlementation de l’AICVF et qui sera routée avec le 
n° CVC 885 d’octobre, aux membres abonnée à 
notre revue. 

C’est Jean-Pascal CHIRAT, notre Président AICVF Ile 
de France qui a conclu en nous rappelant l’action de 
notre groupe régional et les prochaines conférences 
techniques qui sont prévus. 

Le dernier mot était gardé pour Daniel GARAULT, 
Chef de travaux du Lycée Raspail. Il nous a 
brillamment décrit l’action du lycée, sa finalité et les 
résultats obtenus par les élèves et étudiants, plus de 
1000 apprenants à « Raspail » lycée polyvalent et 
lycée des métiers de l’Énergie et de l’Environnement. 

Les slides de chacun des exposés seront accessibles sur 
le site www.aicvf.org,avec identifiant et mot de 
passe pour tous les membres AICVF. 
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AICVF Midi Pyrénées et AICVF Languedoc Roussillon : Rencontre 
interrégionale sur le Canal du Midi 

Dans le cadre de relations interrégionale de bon 
voisinage l’AICVF Midi Pyrénées a proposé à 
l’AICVF Languedoc Roussillon une rencontre le 17 
mai au Canal du Midi. Il s’agissait d’une réunion 
familiale (accompagné) qui se tenant à HOMPS, 
dans l’Aude, avec pour programme : accueil autour 
d’un petit déjeuner, croisière sur le canal du Midi à 
bord de la gabare Saint Ferréol, déjeuner au 
restaurant le Foudre. 
Après une année durant laquelle cette sortie 
commune a été repoussée à plusieurs reprises, la date 
est enfin arrêtée pour une cette journée conviviale 
sur les bords du canal du Midi à Homps, dans l’Aude, 
avec nos collègues du groupe régional Languedoc-
Roussillon. 
Le jour J, le rendez-vous est donné sur le parking de 
la citée de l’espace à Toulouse, de bonne heure, mais 
de bonne humeur et avec les croissants et le café. 
Sandra, la gentille organisatrice, a pensé à tout… 
Nous prenons le bus pour le déplacement. La 
vingtaine de personne présente (avec conjoint et 
enfants) prend le cap de la méditerranée pour une 
journée qui s’annonce ensoleillée. 
Arrivée sur place, nous retrouvons nos collègues 
languedociens (20 personnes environ) et nous nous 
accaparons la gabare traditionnelle « Saint Ferréol ». 
Bien sûr, et comme il se doit dans tout regroupement 
bien organisé, nous attendons le traditionnel 
retardataire qui monte à bord in-extrémis. Nous 
nous baladons sur le canal pendant 2 heures et 
profitons des explications du capitaine au sujet des 
divers ouvrages rencontrés (ponts, écluses, ouvrages 
de régulation des crues). 

Après avoir regagné la terre ferme, nous nous 
attaquons au traditionnel apéritif qui sera suivi d’un 
repas au restaurant. Bien entendu, cette journée ne 
serait pas complète sans rencontres boulistiques 
entre les 2 régions, qui se sont finalement déroulées 
au bord du lac de Homps. Je me souviens d’une 
partie mémorable au cours de laquelle la région 
Languedoc a bu le bouillon pendant les ¾ de la 
partie. Malheureusement, j’ai oublié la fin… 
Après cette journée agréable, nous regagnons notre 
bus pour le retour sur Toulouse. 

Le Bureau AICVF Midi Pyrénées 
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AICVF Midi Pyrénées : Visite d’une usine de dépollution des eaux 

Le 5 juin 2014, nous sommes accueillis en cette fin 
de journée ensoleillée à Ginestous par le directeur de 
l’usine, Monsieur ESPARZA, qui est en charge de 
l’ensemble des installations de transports et de 
traitement des eaux grises sur l’agglomération 
Toulousaine. L’entreprise Veolia dispose d’un 
contrat pour l’exploitation des installations mais 
aussi pour leur mise à niveau technique et 
réglementaire. 
Une fois la quarantaine de participants arrivée sur 
site, nous débutons la rencontre par la projection de 
plusieurs vidéos détaillant les principes de 
traitements des eaux, des odeurs et des boues. Le 
public est intéressé et les questions nombreuses. Puis, 
nous poursuivons nos échanges techniques en 
traversant les salles et halls dans lesquels ont lieu les 
différentes phases de traitement (dégrillage, 
décantation, récupération des boues, préparation 
des boues en vue de leur utilisation, traitement des 
odeurs, ...). 

En complément du traitement des eaux, Véolia a mis 
en place une unité de récupération d’énergie sur les 
eaux grises. En effet, une petite quantité des 100 000 
m3/jour d’effluent arrivant dans l’usine (dont la 
température de 14°C est constante toute l’année), 
sert de source de chaleur à une installation composée 
d’une PAC. Ce procédé qui est très performant, 
intéresse particulièrement Véolia. 
Pour le traitement des boues, Véolia dispose de 2 
filières pour se séparer de ces déchets solides. La 
première consiste à les bruler dans des incinérateurs 
et à récupérer la chaleur ainsi produite pour la 
valoriser. Cette solution est contraignante à mettre 
en œuvre et à exploiter au quotidien. Elle tend à 
laisser sa place à la production de granulés qui sont 
vendus aux agriculteurs et qui servent d’apports 
organiques pour les cultures. 
La visite s’est clôturée autour d’un cocktail amical 
organisé sur place. 

Francis ROUMIGUIE, Président AICVF Midi 
Pyrénées 
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AICVF Rhône Alpes : Synthèse de réunions techniques sur : le 
rafraichissement adiabatique, le choix des ventilateurs et des filtres à 
air. (Lyon 27 mars et Grenoble 3 avril 2014). 

Le rafraichissement adiabatique 
Après quelques rappels sur la théorie du 
rafraichissement adiabatique, Gérard GAGET de la 
société COOLEA s'est attaché à présenter 
rationnellement les bénéfices de cette solution qui 
sait aller chercher les critères de confort les plus 
essentiels, et ce sur un nombre de plus en plus 
croissant d'applications, dans l'industrie certes mais 
aussi le secteur des grandes surfaces et du tertiaire de 
bureaux. 
Il a démontré aussi avec force argumentation qu'un 
autre préjugé, celui concernant le risque de 
légionellose était parfaitement infondé. Au niveau 
des applications, certes réside toujours l'intérêt en 
mode free-cooling mais il est à remarquer également 
l'efficacité de rafraîchissement de la solution lorsque 
les températures extérieures sont élevées. 
Après avoir expliqué en quelques slides les règles de 
dimensionnement, qui furent fort utiles à n'en pas 
douter aux nombreux élèves des Lycées techniques 
présents dans les 2 salles où furent menées les 
présentations, Gérard GAGET a donc exposé tous les 
avantages à opter pour cette solution plutôt que 
pour une climatisation traditionnelle : économique 
à la mise en œuvre, coûts d'exploitation divisés par 
6 au minimum, maintenance simple et économique, 
impact environnemental hautement favorable 
(aucun gaz réfrigérant, car le fluide ici c'est l'eau) 
Pour finir, démonstration de l'utilisation en 
complément des CTA double-flux dont 
l'inconvénient est de ne pas apporter seule le confort 
espéré en été même en appuyant fort sur la 
ventilation nocturne, et installer un module 
adiabatique installé sur la prise d'air neuf apporte 
une réponse probante à cette attente. 

Le choix des ventilateurs 
M. BURGEVIN a commencé à énoncer quelques 
rappels sur le ventilateur centrifuge avant de 
montrer à l'assistance comment utiliser au mieux la 
richesse de cette technologie pourtant bien ancienne 
afin de répondre au défi de la RT 2012. 
Bien choisir entre : Moteurs asynchrone / Brushless 
Ventilateur - poulies-courroies / ventilateur à 
entraînement direct (roue libre/ accouplement/rotor 
extérieur), bien comprendre tous les facteurs qui 
influent sur l'efficacité/rendement de l'ensemble : le 
ventilateur, l'entraînement, le type de moteur, la 
construction, l'utilisation faite… Au passage, rappel 
de la notion de SFP en lien bien entendu avec la 
norme NF EN 13779. 

Le choix des filtres de ventilation 
Pour une fois, notre cher Président régional avait 
enfilé le costume du conférencier technique, au nom 
de la société TITANAIR, pour une présentation qui 
sut allier humour et professionnalisme. Comme de 
coutume quand il s'agit de parler des filtres, on n'a 
pas échappé, mais là c'était plus que nécessaire, à un 
rappel sur les normes en vigueur aujourd'hui en ce 
qui concerne la classification des filtres suivant leur 
efficacité (normes d'essai NF EN 1822-2010 et NF EN 
779-2012). De plus, ne pas oublier la norme EN 
13379, laquelle précise la chaine de filtration à 
préconiser suivant la situation et l'environnement du 
bâtiment et donc la qualité d'air extérieure supposée; 
Michel DUCLOS eut la bonne idée de nous indiquer 
que le référentiel HQE faisait référence à cette 
norme… 
Pour continuer, étant donné que la notion de QAI 
est apparue dans notre paysage réglementaire, la 
filtration est bien entendu passée en pleine lumière ! 
D'ailleurs, depuis janvier 2012 nous avons une 
nouvelle échelle de calcul d'indice de qualité d'air 
intérieur, beaucoup plus exigeante pour ce qui 
concerne la chaîne de filtration. En effet, l'OMS a 
fourni dernièrement des données fort peu 
encourageantes sur la dangerosité vérifiée des 
particules fines sur notre santé, responsable de plus 
de 35000 morts en France par an; d'où la demande 
d'efficacité des filtres sur les PM 10 et PM2.5 ; La 
norme NF EN 779 – 2012 sera-t-elle remplacée en 
2015 par la norme NF EN ISO 16 890 ? Michel 
DUCLOS a ensuite fourni des explications bien utiles 
sur la technologie des filtres miniplis et montré que 
le traditionnel filtre à poches ne peut plus lutter 
aujourd'hui face au filtres miniplis sur le critère de 
perte de charge, à efficacité équivalente ; près de 
30% de gains de perte de charge et donc sur le SFP 
du ventilateur ça ne se néglige pas à l'heure de la RT 
2012. 
Pour terminer à l'heure des contrats de garantie 
d'efficacité énergétique et autres CPE rappeler que 
sur le coût global d'un filtre sur la durée, savoir que 
le coût d'achat ne représente que 5 à 15% alors que 
le coût de l'énergie dépensée est de 50 à 70% 
devrait en faire méditer plus d'un au moment 
d'établir son choix de chaîne de filtration dans son 
réseau et de technologie de filtres 
(poches/miniplis,...) ! Le secret = une perte de 
charge initiale la plus faible possible ! 

Jean-Guy LABASSE,AICVF Rhône Alpes 

 


