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«ll faudrait reuoir les
principes mêmes des
réglementations sur Ia
uentilatioJl»
lngénieur climoticien ù lo corrière tont notionole qu'internotionole, Froncis Allord est I'un des fondoteurs de

l'Université de Lo Rochelle. Chercheur ou CNRS puis Professeur à l'Université de Lo Rochelle, il o notomment été
président de lo f édération européenne des ossociotion s d'ingénieurs climoticiens Rehyo. ll revient oujourd'hui
sur les différentes problémotiques liées ù lo quolité de l'oir intérieur dons le contexte octuel de crise sonitoire.

eFF; Qaret qst â'état
actuel des eænnaissanses
eæ ee qaaÉ eenserne
âa tramemËssâoæ du
eoromarsâms p*r l'aix ?

Çranels Âllard : A 1a suite de dif-
férents cas de contaminatron par
l'air recensés, notamment en
Chine dans un bus ou aux Etats-
Unis dans une chorale, 1'OMS a
reconnu la contamlnation par
aérosols comme une voie de
transmission possibie du coro-
navirus. L'institution internatio-
nale a longtemps hésité sur cette
question mals l'appe1 des scienti-
f,ques semble avoir été entendu.
En effet, au mols de juillet, j'ai fait
partie des 239 chercheurs de 32 pays
signataires d'une lettre ouverte publlée
par la revue Clinical Infectious Dlseases.
Nous demandions à la communauté
médicale et aux organismes nationaux
et internationaux compétents, à com-
mencer par I'OMS, de reconnaître l'exis-
tence d'un ç oTentiel important d'exposiTion
par inhalation aur virus dans les gouttelettes

respiratoires microscopiques à de clurtes
et mlyennes distances>>. Au départ, I'OMS
retenait simplement l'effet des postil-
Ions, qui sont de grosses particules. C'est
la raison pour 1aque11e la distanciation
avait été mise en place, correspondant
à la distance d'atteinte directe du pos-
tillon d'une personne à I'autre - qui est
d'ailleurs plutôt de deux mètres que d'un
mètre -. D'une taille relativement impor-
tante, de 10 à 100 microns, ces postil-

lons se déposent et c'est pour cela qu'on
avaiL parle d une voie de conlam'nation
indirecte par 1es surfaces. La prise en
compte de 1a transrrission via les aéro-
sols par 1'OMS est plutôt une bonne nou-
velle car elle incite à généraliser 1e port
du masque qui limite à la fols l'émission
de 1a personne potentrellement lnfectée
et 1'absorptioi-i du virus par la personne
réceptrice, et y compris par aéroso1s.

L"a fédération Rehva a édieté des
reeemmnandations eêncerRant
l'uttlisation des installations de
§VG dans [E cadre de [a pandémie
astuella. Snt-elles râvsEué depuis
le mcis d'avril ?

F. Â. : En effet, dès 1e mois d'avril der-
nier, Rehva insistait énormément sur le
rô1e clé de la ventilation : assurer une

ventilation importante des espaces
conflnés est le meilleur moyen de
rédulre les concentrations de parti-
cules potentiellement infectieuses.
Il s'agit d'amener de l'air neuf mais
également d'évacuer 1es polluants.
Dans son nouveau document
publié f,n août, disponible unique-
meni en anglais pour le moment,
la fédération insiste justement sur
Ies probabilités d'infection par 1es

aérosols et s'appuie notamment sur
la théorie de Wells-Riley : de façon
statistique, on peut donner la pro-
babilité d'infection dans un local
d'une personne par une autre per-
sonne en fonction du type de virus
et du taux de renouvellement d'air.

ReL', ir '-. ,-,s. celte théorie polllt essayell
cLe ,:1+r::-r:-r':r' ,es lisclues cle contami
nirr-:l :..-r'r:rr:re ei la r-récesslté de r.,eil-

1er' - r':.:l:r-rt i-L lt-rn fonctionnement
cles s., s el::e s :ie -, entirarlon. r-lais 11 s'agit
cL c,r,. ,ls ,.:aI-stict ites foulnissant cles éva-
lr-rair:r:rs ploltabrhstes, il convient donc
de r'ester plucLent et de 1es manler avec
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il subsiste encore un certain nombres
c1'élén-rents qui ne sont pas bien connus.
Et notalnment le nombre de quanta
(particuies infectieuses) - c'est-à-dire la
quanLiLe dae:'osol: e111 is par u,re per-
sonne et qui vont participer à l'infectlon
de la seconde. Aujourd'hui, nous ne dis-
posons que de fourchettes assez larges.
En complément des recommandations
de la fédération européenne Rehva pour
limiter les contaminations aéroportées,
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1AICVF a répeltorié trois typologies de

bâtiments d'un point de vue aéraulique
af,n d'élaboler des recommandattons
ciblées.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus
sur 1es actlons de Rel-rva ?

F. A. : Rehva regroupe 27 associatlons
nationales européennes , une Europe
élargle à 1a Tr.rrquie, la Russie, 1a Nor-
vège ou encore la Suisse. Son objectif
est de difluser et promouvoir les meil
ler,rres pratrques au niveau européen
dans toutes les disciplines du génle c1i

matique, de partager les retours d'expé-
rience entre les dilÏérentes associations
et également d'être l'ir-rterlocuteur auprès
des lnstances européennes pour tout ce

qur concerne les problématiques de qua-
1lté des environnements rntérieurs des

bâtiments, sur 1es aspects énergétiques
et de qualité de l'arr LAICVF est l'asso-
ciation représentant 1a France au sein
de 1a fédération. Au tota1, ce1le-ci repré-
sente par molns de 110 000 ingénieurs.
Actuellement, pour la deuxième lois
depuis la création de 1a fédératlon à la fln
des années 60, le présldent est français,
Frank Hovorka. J'ai eu l'honneur d'être Ie

premier, de 2008 à 2011, après avoir été

vice-président pendant six ans, c1-rargé

des relations avec 1'Europe.
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f" &"" : En France, on peut regretter que

les réglerrentations régissant 1a venti-
latron des bâtiments, tant d'habitation
que tertiaires, soient anciennes : 1es

données scientiflques qui ont été uti11-

sées pour élaborer ces réglementatlons
étaient centrées essentiellement sur les

effluents iiés à la présence humaine, gaz

carbonique et hr-rmidité notamment. Par

ar11eurs, dans tous les pays industriali
sés, 1a mise en place de réglementations
concernant l'énergétique du bâtiment a

débuté après le choc pétrolier de 1973.
Ces réglementations ont toutes été pilo
tées du point de vue de 1'eff,cacité éner-
gétlque et cela a eu comme eflet de
limlter 1es débits recommandés. Or, on

ff Ces réglementations
ont toutes été pilotées

du point de vue de

l'eff icacité énergétiq ue

et cela a eu comme effet
de limiter Ies débits

recommandés. 
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et cela peut brider les développements
technologiques. lls sont parfois moins
innovants que leurs confrères et concur-
rents d'autres pays ou il existe davantage
de latitudes, et le risque est qu'ils soient
enserrés dans une sorte de marché
captif. Par exemple, 1a régulation de 1a

ventilation sur l'humidlté est une parti-
cularité française. Je ne suis pas certain
que nos lndustriels vendent beaucoup
de VMC hygro A ou B en dehors de nos
frontières...
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7" {:.. : C'est en effet un combat impor-
tar-rt qui est mené au niveau européen
mais, jusqu'à présent, nous n'avons pas

réussi à lalre 1ntégrer ces questtons dans
1es directives, qui concernent essentiel
lement l'eff,cacité énergétique. 11 existe
toutefois toujours un préambule à ces

textes indiquant que 1'objectll en Europe
est effectivement de concevoir des bâti
ments dont la consommation énergé
tique finale est très falble mais sans

concessron allcune à la qualité sani-
taire et le confort intérieur C'est dit !

Mais ce n'est pas, ensuite, décrit dans
les réglementations nationales. Ceia

est notamment dû à ia nature même de

ces directives. Ii ne s'agit pas de dlrec-
tives obligatoires mais d'un cadre que
les Etats membres tradursent dans leurs
propres réglementation. 11 y a donc de
glandes disparités entre les pays euro-
péens puisque viennent s'ajouter des

caractéristiques culturelles et architec-
turales propres à chacun d'entre eux.
Par exemple, alors que jusqu'à récem-
ment l'Espagne n'avait aucune régle
mentâtion sur 1a ventilatron, 1a Suède

et 1a Finlande ont intégré depuis déjà
de nombreuses années 1'obligatlon de

réception ou de visites des installations.
Tout le monde essaie de progresser
ensembie. Avec le comité international
de IAICVF, nous nous sommes d'aiileurs
f,xé comme objectif de recenser 1es évo

lutions récentes des réglementatlons sur
la ventrlation en Europe et d'en faire une
svnthèse, qui devralt être présentée l'an
prochain lors de notre congrès à Lyon.

n'a jamais construit un bâtiment pour
économiser de l'énergie. Depuis la nult
des temps, I'homme a recherché dans
1es bâtiments le confort et la sécurité
physique et sanitaire. L'eff,cacité éner-
gétique ou environnementale est une
variable de conception à iaquelle on
doit faire attention mais cela ne devrait
pas être 1a priorité. Depuis 25 ans, cette
vision est tout de même remise en ques-

tion, notamment grâce aux nombreux
travaux réalisés sur la quallté de l'air. La

création de l'Observatoire de la quallté
de l'air intérieur a été un révélateur qui
a permis notamment de faire prendre
conscience que ia mauvaise quailté de

I'air a un impact économique important.
Les études effectuées par 1'Observatoire
ont révélé qu'ii était difflcile de trouver
des installations de ventilation assurant
de bons niveaux de qualité car la grande

majorité ne sont pas ou peu mainte-
nues. Cela alimente les réflexlons autour
d'une obligation de maintenance de ces

systèmes. Un certain nombre de pays

européens ont déjà intégré cet aspect
dans leurs réglementations. Ce sont des

sujets qui sont actuellement discutés en
France. I1 faudrait peut-être revoir les
principes même de nos réglementatlons
en les liant davantage aux aspects sani-
taires. C'est une notion qul reste sépa-
rée des réglementations thermiques et,

désormals avec la RE 2020, envlronne-
mentales.

QueËles ssnt le§ *onséquenc*6 de
eette Eéparation sur l'aetÊvËté des
indaastrtels ?
F. A. : Les industriels français sont dans
un cadre contraint par 1a réglementation
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