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TOUT SAVOIR SUR 
LES DÉSORDRES  
DES ÉQUIPEMENTS 
DE GÉNIE CLIMATIQUE… 
 
Avec le nouveau guide coédité par le CSTB et l’AQC dans la  
collection consacrée aux pathologies des bâtiments, intitulé : 

La pathologie des équipements de génie climatique. 

Ce guide analyse les désordres des équipements de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. En s’appuyant sur des cas concrets, il 
fait référence à la réglementation et aux Règles de l’art, il a pour 
objectif de fournir des informations clés pour diminuer la sinistralité. 
 
Il évoque les pathologies affectant : 
 les réseaux de plomberie et les systèmes de production d’eau 

chaude sanitaire : corrosion, entartrage, érosion, risque de légionnelle, 
brûlure, gel, acoustique, etc. ; 

 les équipements de chauffage : erreurs de conception, manque 
d’entretien, embouage, désordres affectant les installations de 
chauffage au bois, de géothermie, etc. ; 

 les réseaux aérauliques : condensation, désordres propres aux installations 
de ventilation mécanique, aux installations de « VMC gaz », etc. ; 

 les installations de conditionnement d’air : erreurs dans le choix des 
installations, mauvais emplacement des condenseurs à air, gel des 
batteries des centrales de traitement d’air, etc. 

 
Deux chapitres complémentaires abordent l’exploitation des installations et 
les différents textes réglementaires qui encadrent le domaine. 
Le CSTB et les professionnels réunis autour de l’AQC ont apporté leur 
contribution à cet ouvrage. 
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Ce guide attractif (format 21 x 27 cm, de 144 pages) est édité par les Éditions du CSTB, 
et vendu au prix de 57 € TTC. Il est disponible auprès du CSTB et dans plus de 
500 librairies. Il peut être commandé via la boutique en ligne du CSTB : 
http://boutique.cstb.fr et sur le site de l’AQC www.qualiteconstruction.com, à la 
rubrique « Nos Ressources ». 
 
L’auteur, Jacques AVONDO, diplômé de l’Institut français du froid industriel est 
responsable du domaine « Génie climatique et gaz médicaux » au sein de la direction 
technique du groupe Socotec, société qu’il a intégrée il y a 23 ans. 
Il a notamment participé à la rédaction des NF DTU « Plomberie, calculs plomberie, et 
ventilation ». Il est conseiller technique au bureau du CNPG – Centre national d’expertise 
des professionnels de l’énergie gaz. Il est également membre du Groupe Spécialisé n° 14 
« Canalisations » au CSTB et ex-membre de la sous-commission « Chauffage Gaz » du 
ministère de l’Intérieur. 
 

 
 

Le fichier JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site 
Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC-CSTB. 

http://boutique.cstb.fr/
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/node/2879
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/presse
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La collection « Pathologie des bâtiments » 
 
Les pathologies des bâtiments se révèlent variées, parfois complexes, mais toujours 
évitables. Environnements difficiles, voire agressifs, défauts de mise en œuvre, 
méconnaissance des technologies et produits ou des règlements sont à la source de 
pathologies trop souvent méconnues des différents acteurs. 
 
Soucieux de prévenir ces désordres et participer à une pérennité du bâti en s’inscrivant 
dans une perspective de qualité durable, le Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB) poursuit, en partenariat avec l’Agence qualité construction (AQC), 
sa collection originale consacrée aux pathologies des bâtiments. 
 
Cette collection des Éditions du CSTB est destinée à tous les professionnels du bâtiment. 
Quatre grands objectifs constituent sa ligne éditoriale : informer, sensibiliser, illustrer et 
prévenir. 
 
Chaque guide allie richesse de l’information, illustrations et schémas, photographies de cas 
concrets, exhaustivité des sujets concernés, explications simples et précises pour devenir 
une référence incontournable en matière de connaissance des pathologies des 
bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires – Demande du guide – Demande d’interview : 
 

 Contact Presse CSTB : 
Cécile MENDIBOURE 
Tél. : 01 61 44 80 35 
E-mail : cecile.mendiboure@cstb.fr 

Contact Presse AQC : 
Frédéric HENRY 
Tél. : 01 44 51 03 51 
E-mail : f.henry@qualiteconstruction.com 

  

mailto:cecile.mendiboure@cstb.fr
mailto:f.henry@qualiteconstruction.com
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