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Édito

Construisons ensemble 

l’évolution de nos métiers 

vers une dimension 

environnementale

L
es certifications ou labels environnementaux tels que 

HQE, BREEAM ou LEED ont permis d’engager des ré-

flexions autour de l’approche environnementale des 

opérations de construction à partir de la fin des années 

90. Pourtant, notre filière est restée majoritairement confron-

tée à des visions purement énergétiques poussées par des régle-

mentations essentiellement orientées autour de cet unique en-

jeu. L’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 

(RE2020) au 1er janvier 2022 doit apporter une première évo-

lution notable avec la réalisation d’études ACV pour toutes les 

opérations résidentielles dans un premier temps. On peut toute-

fois regretter que la question de la qualité des environnements 

intérieurs reste encore limitée au seul confort thermique d’été. 

Les problématiques de santé publique liées à un traitement in-

suffisant et/ou à une faiblesse des taux de renouvellement d’air 

ont pourtant mis en exergue la nécessité d’une meilleure maîtrise de la quali-

té de l’air intérieur des logements et des locaux d’activités. Une modernisation de 

« l’arrêté de 1982 modifié » qui passera le cap du « jeune quadra » l’an prochain 

semble donc inévitable. 

Nos entreprises doivent donc s’inscrire dans ce mouvement en abordant les ou-

vrages et solutions techniques en tenant compte de tous les impacts environne-

mentaux et de leur interdépendance, y compris l’économie circulaire.  

Les établissements d’enseignement supérieur ont déjà engagé cette mutation. 

Ils ne forment plus des ingénieurs thermiciens mais des ingénieurs en efficacité 

énergétique et environnementale. Certains le regretteront sans doute mais cela 

offre une dimension plus large et incontournable à nos métiers. 

De son coté, l’AICVF, missionnée par l’ADEME, produira un certain nombre d’outils 

dont une mallette pédagogique pour mieux appréhender la RE2020. Ces outils 

seront mis à disposition de l’ensemble des filières du bâtiment de façon échelon-

née sur le dernier trimestre 2021. Ils seront téléchargeables sur le site de l’asso-

ciation. Donc surtout, restez connectés !

MOHAMED ABDELMOUMENE, INGÉNIEUR THERMICIEN, PRÉSIDENT DU COMITÉ TECHNIQUE DE L’AICVF   

«L’AICVF produira 

une mallette 

pédagogique 

pour mieux 

appréhender  

la RE 2020.»
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