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Notre Identité : 
 

Structure : 
ALDES Aéraulique 
20 Boulevard Joliot Curie 
69200 Vénissieux 
Tél 04 78 77 15 15 
 

Contact : 
François-Yves Prévost (fy.prevost@aldes.com) 

Présentation de la structure : 
 
De l’air, des gens.  Ces deux mots résument  à eux seuls la vocation du Groupe Aldes. 
 
Améliorer la qualité de l’air, le confort thermique et la sécurité pour améliorer la qualité de vie des gens et la 
performance énergétique dans les bâtiments.      
 
C’est un rêve mais également un formidable projet d’entreprise autour duquel les collaborateurs Aldes sont réunis. 
Aldes est un Groupe familial international ayant pour métier de concevoir, fabriquer et commercialiser des solutions 
performantes, répondant aux besoins de qualité d’air, de confort thermique et de maîtrise énergétique des 
bâtiments.  
Proche et à l’écoute de ses marchés, Aldes propose des systèmes destinés à l’habitat individuel et collectif ainsi 
qu’aux bâtiments tertiaires.  
La société intervient aujourd’hui dans plusieurs grands domaines d'activités: la ventilation (VMC simple 
autoréglable et hygroréglable, VMC double flux…), le Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire 
(systèmes multi-fonctions, pompes à chaleur…), et l’aspiration centralisée de poussières.  
Le besoin de respirer un air de qualité est universel. Celui de performance énergétique des bâtiments l'est tout 
autant. 
 
Ainsi, le Groupe Aldes, par l'intermédiaire d'un vaste réseau commercial exporte ses savoir-faire sur tous les 
continents. 
 
Dans un environnement de la construction neuve et ancienne en pleine évolution, dynamisée par les enjeux 
mondiaux de moindre consommation énergétique des bâtiments, Aldes s'est engagée à trouver de vraies solutions 
pour répondre aux vrais besoins de ses clients de par le monde. 
 

Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? 
 
OUI 
 

Notre vision générale : ce que doit être la « carte vitale du 
logement » 
 
Parc concerné : individuel et collectif, neuf et rénovation 
 

La « carte vitale » : 
Ce que pourrait être la carte vitale du logement: 
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 Un numéro d’immatriculation attribué à chaque logement, à la construction (permis de construire) ou, pour 
les logements anciens, lors de la première mutation. 

 Un serveur centralisé sécurisé en 2 parties : 
o Partie « administrative », contenant l’ensemble des documents, accessible aux propriétaires et 

utilisateurs / habitants du logement, éventuellement certains professionnels et les pouvoirs public à 
des fins statistiques. La question de la mise à jour et des personnes habilitées à la réaliser est à 
affiner 

o Partie « interactive » permettant d’impliquer l’utilisateur et donc de récupérer des données plus 
difficiles d’accès: 

 Une initiation à la thermique du bâtiment (de type energissime) pour une montée en 
compétence du maitre d’ouvrage, prescripteur de ses travaux 

 Un outil d’approche de premier niveau du DPE : collecte pour préparer le DPE 
réglementaire 

 Un outil de simulation de travaux (de type Guide Réno de PROMODUL) 
 La réception des aides et dispositifs mis en place par les pouvoirs publics (état, région, 

collectivités) 

 Les données de la carte vitale permettront par exemple d’établir une carte fiable du parc immobilier de la 
nation, des régions, des communes. Elles permettront également de mesurer les aides reçues par le 
logement en rapport avec sa performance 

 Il hébergerait, naturellement le passeport rénovation 
 
Contenu : 

 le DPE 

 les diagnostics techniques (sécurité des installations électriques, installation gaz, termites, plomb, amiante, 
risques sanitaires et technologiques,…) 

 les factures des travaux liés à l’amélioration de la performance énergétique ou ayant un impact sur ses 
performances (extension, changement de destination d’une pièce etc). Les documents seraient déposés 
sur le serveur par les entreprises ayant réalisé les travaux 

 Les documents liés à la maintenance (factures, contrats etc), effectuée selon des normes reconnues. La 
maintenance est un élément clé pour le maintien des qualités initiales des équipements (qualité d’air, 
sécurité, performance énergétique) 

 Le nombre d’habitants pourrait être renseigné par l’administration fiscale, sur la base de la déclaration 
d’impôts, avec possibilité par les habitants de modifier 

 Les documents du passeport rénovation, ou parcours rénovation confort : 
o Le document initial, rédigé par un BET, proposant un parcours pour accroître le confort intérieur et 

la performance énergétique, sans dégrader l’acoustique et la qualité d’air intérieur. Ce document 
propose un parcours de travaux, chaque action de travaux rapportant des points, en fonction du 
gain énergétique qu’elle permet. Les aides publiques seraient accordées en fonction des points 
obtenus 

o Les factures et documents établis dans le cadre du passeport rénovation 

 Les factures des fluides (eau / électricité / gaz / fioul / chaleur etc), déposées par les fournisseurs. Le 
serveur pourrait générer automatiquement des statistiques sur les consommations énergétiques, calculer 
l’impact des travaux éventuels etc. Ces informations seraient mises à disposition des utilisateurs 

 Un diagnostic Qualité d’Air Intérieur qui serait établi en même temps que les autres diagnostics 
 
 

Le diagnostic Qualité d’Air : 
 
Les débats récents autour de l’avenir de la RT2012 et de la futur RBR 2020 ont révélé des attentes fortes pour que 
la réglementation dépasse le cadre strict de la performance énergétique pour une performance environnementale 
globale, en particulier la qualité d’air intérieure. Cette notion doit aussi être considérée en rénovation, par exemple 
dans la future carte vitale du logement. Dans cette optique, un diagnostic qualité d’air devrait être rajouté. En 
évaluant les moyens d’aération existants, il deviendrait le préalable et la base pour tous travaux d’amélioration de 
la qualité d’air intérieure et de la performance énergétique. 
 
Plusieurs niveaux sont envisageables : 

 Niveau 1 :  
o Description des moyens d’aération pièce par pièce 
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 Ouvertures : nombre, type 
 Grilles d’aération naturelle : position, obturée ou pas etc 
 Conduit de ventilation naturelle : fonctionnel ou pas 
 Bouche de soufflage 
 Entrée d’air : nombre, état, type si disponible 
 Extracteur : 
 Détalonnage de porte ou grille de transfert 
 Présence, dans le volume isolé, d’appareils non étanches à l’air : chaudières à tirage 

naturel, hotte avec rejet extérieur, cheminées à foyer ouvert 
o Bruits anormaux constatés 
o Constat de moisissures ou autres dégradations 
o Courants d’air ou odeurs incommodants 
o Si installation centralisée, inspection visuelle : 

 des conduits et de leur continuité 
 groupe de ventilation (fonctionnement, raccordement électrique état des filtres, etc) 

 

 Niveau 2 
o Un certain nombre de mesures optionnelles : 

 Débits aux bouches d’extraction 
 Pressions aux bouches, au ventilateur etc. 
 Efficacité des entrées d’air 
 Niveau de CO2 dans pièces de vie (si logement occupé) 
 Niveau acoustique 

 
On pourrait utiliser le guide pratique « Diagvent » publié par le CETIAT (niveaux 1 et 2) 
(http://ww.cetiat.fr/fr/downloadpublic/index.cfm?docname=guide_diagvent.pdf) 
 
Il diagnostic Qualité d’Air déboucherait sur des propositions de travaux hiérarchisés : 

 Niveau 1 : Correction des problèmes majeurs :  
o absence de ventilation ou dysfonctionnement majeur (mauvais branchement électrique, réseau 

non raccordé, défauts d’entrée d’air et bouches etc) 
o absence d’entrée d’air dans pièces principales 
o absence de bouches dans pièces techniques 

 
 Niveau 2 : Amélioration du confort et / où de la performance énergétique 

o Remplacement des ventilations naturelles non régulées 
o Remplacement Simple-Flux Auto vers simple-flux hygro,  double-flux ou chauffe-eau 

thermodynamique sur air extrait 
o etc 

 

Annexes  

 
La ventilation du logement existant - Aide au diagnostic 
Diagnostic performance ventilation / menuiseries 

http://ww.cetiat.fr/fr/downloadpublic/index.cfm?docname=guide_diagvent.pdf

