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Association française de la ventilation
« Les professionnels de la Qualité de l’air intérieur »
Les acteurs de la filière professionnelle de la ventilation et de la qualité de l’air intérieur sont heureux
d’annoncer la naissance de l’Association française de la ventilation.
L’AF Ventilation est une association dédiée au développement de la ventilation et de la qualité de
l’air dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. En regroupant tous « les professionnels de la qualité
de l’air intérieur », elle entend agir auprès des pouvoirs publics, français et européens, des grands
acteurs économiques et des utilisateurs, aussi bien dans la construction neuve qu’en rénovation.
D’ores et déjà, elle compte sept membres fondateurs qui constituent la totalité de la chaine
fabrication, distribution, installation, maintenance et exploitation dans le domaine du génie
climatique. Il s’agit des organisations professionnelles suivantes : CAPEB , FEDENE, FNAS, SNEFCCA,
SYNASAV, UMGCCP-FFB, UNICLIMA. Elles représentent environ 150 000 entreprises, 400 000
emplois en France, 2 200 points de distribution et 75 usines.
Déjà acteurs dans le secteur de la ventilation et de la qualité de l’air intérieur, les fondateurs de l’AF
Ventilation entendent renforcer et coordonner leurs actions pour une meilleure prise en compte de
la santé et du bien-être des occupants des bâtiments tout en tenant compte de l’efficacité
énergétique des systèmes avec des solutions simples et peu coûteuses à mettre en place.
L’AF Ventilation s’attachera notamment à :
 RASSEMBLER
les acteurs de la filière professionnelle.
 PROMOUVOIR
la ventilation et la qualité d’air intérieur dans les secteurs résidentiels
et tertiaires, pour le bien-être des utilisateurs, aussi bien dans le neuf
qu’en rénovation.
 COMMUNIQUER
rassembler, débattre et diffuser les connaissances sur la qualité de
l’air intérieur et la ventilation.
 DEVELOPPER
la qualité des installations et la performance des systèmes pour
assurer la pérennité des équipements de ventilation.
 FAVORISER
l’entretien et le suivi des installations pour une efficacité durable.
 AGIR
auprès des instances publiques, tant françaises qu’européennes,
pour une règlementation préservant la santé des utilisateurs.
 S’ENGAGER
pour une pratique responsable au service des utilisateurs.
L’AF Ventilation dispose d’un Conseil d’administration composé des 7 membres fondateurs ainsi que
de 3 membres de l’association. Les responsabilités sont les suivantes :
Président :
Vice-président :
Vice-président :
Vice-président :
Trésorier :

Pascal Housset, vice-président de l’UMGCCP-FFB.
Roland Bouquet, président du SYNASAV.
Jean-Pascal Chirat, vice-président de la FNAS.
Jean-Claude Rancurel, président de l’UNA CPC CAPEB.
Jean-Paul Ouin, délégué général d’UNICLIMA.
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De gauche à droite : Zied Lassoued (UMGCCP-FFB), Tugdual Papillon (SNEFCCA), Bruno Lannerée (UMGCCP-FFB), JeanPascal Chirat (FNAS), Jean-Claude Rancurel (CAPEB), Rachel Chermain (FNAS), Pascal Housset (UMGCCP-FFB), Jean-Paul
Ouin (UNICLIMA), Roland Bouquet (SYNASAV), Arnaud Meyer (UNICLIMA). Absents sur la photo : Ghislain Eschasseriaux et
Hugo Guillaume (FEDENE).
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secretariat@afventilation.fr.

Tel. : 06 89 62 69 88

CAPEB : La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment est le syndicat patronal représentant
l'artisanat du bâtiment. Ses missions : promouvoir, défendre et représenter. Indépendante de la puissance publique, la
CAPEB mène des missions d’intérêt général depuis 1946. Installation et maintenance.
FEDENE : la Fédération des services énergie environnement regroupe à travers sept syndicats professionnels spécialisés par
métier, 500 entreprises de services centrées sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et la
valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que le facility management et l’ingénierie de
projets.
FNAS : La Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations a été créée
en 1929. Elle est perçue par ses interlocuteurs institutionnels et économiques comme la principale instance représentative
du secteur avec 200 entreprises adhérentes représentant 2 200 points de vente (distribution professionnelle et 20 000
salariés).
UMGCCP-FFB : l’Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie est affiliée à la Fédération
française du bâtiment. Elle regroupe 14 500 entreprises réparties dans toute la France, dont 80% ont moins de 10 salariés
(installation et maintenance).
UNICLIMA : syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques - 86 sociétés ou groupes leaders sur leurs
marchés. Uniclima représente ses adhérents auprès des pouvoirs publics et de tous les décideurs afin de faire valoir leur
point de vue et de défendre les intérêts de la Profession. Secteurs : la chaleur, y compris la chaleur renouvelable, la qualité
de l’air et le froid, pour des applications dans les secteurs résidentiels, tertiaires et industriels.
SNEFCCA : le Syndicat national des entreprises du froid, des équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement
de l’air regroupe et fédère plus de 1 000 entreprises d’installation et de maintenance. Il travaille à la défense et la promotion
de la profession.
SYNASAV : depuis 1966, le Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique réunit les
professionnels de la maintenance de l’ensemble des équipements du logement en matière de chauffage, de climatisation, de
ventilation, de traitement de l’air et production d’eau chaude sanitaire (tous types d’énergies, tous types d’habitats).
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