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Mot du président :

En ce mois de janvier, je vous renouvelle tous mes vœux pour la nouvelle année. Que 2013, dans une
conjoncture professionnelle tendue vous apporte, santé, bonheur, toutes satisfactions pour vos
projets personnels et professionnels, pour vous et vos proches.
Lors de notre première réunion de bureau, nous avons décidé de fixer un calendrier de rencontres
pour l’année, afin que chacun puisse s’organiser pour plus de disponibilité. Notez dès à présent ces
dates qui vous permettront de participer aux réunions à thème et aux rencontres AICVF. Nous avons
également imaginé de faciliter les échanges entre les membres de l’association au travers de ce que
nous avons appelé « les rencontres AICVF » dont nous explicitons l’esprit dans la présente gazette.
Notre première réunion a été consacrée aux partenaires lors d’une soirée le 17 janvier. Après les
remerciements pour leur accompagnement en 2012, nous avons rappelé les activités de l’association
régionale pour l’an passé et présenté les projets pour 2013 aux anciens et nouveaux partenaires,.
Je vous rappelle que les membres du bureau sont à votre écoute pour toutes vos suggestions, que vous
pouvez participer à nos réunions mensuelles de bureaux si vous le souhaitez, et que vous pouvez
consulter nos communications dans les différentes rubriques du site internet.

Je vous souhaite bonne lecture de cette première gazette de 2013 et au plaisir de vous rencontrer lors
de nos prochains évènements.

Marc PERROCHAUD

• Vie de l’association :

- Les réunions à thème :

En complément aux réunions à
thèmes habituelles, certaines
seront organisées

•Dates à retenir :

-Les réunions à thème :

• 21 février 2013 après midi : Les
bâtiments à énergie positive à
Nantes.

• Actualité réglementaire :

•Arrêté du 19 décembre 2012
relatif au contenu et aux
conditions d’attribution duseront organisées

périodiquement afin de revenir
sur « Les fondamentaux ». Elles
ont pour objet de rappeler les
bases de certaines techniques
ou applications de technologies
en mettant en évidence les
bonnes manières de réalisation,
les pièges à éviter, les retours
d’expérience. Parmi les sujets
identifiés : L’hydraulique en
chaufferie, la condensation, la
rénovation de chaufferies, la
régulation et la télégestion, les
conduits de fumées, l’eau
chaude sanitaire solaire, la
diffusion de l’air, …

- Les rencontres AICVF :

Le but est de favoriser les
rencontres et les échanges
entre membres de l’association
sans thème particulier. Un lieu
est fixé à chaque date indiquée
en variant les villes de notre
région associative afin de
concerner un maximum
d’adhérents. Un membre du
bureau en tant que pilote
sélectionne un établissement
disposant d’un restaurant afin
que ces rencontres puissent
s’organiser librement autour
d’un déjeuner, entre 12h00 et
14h00.
Les dates et villes sont fixées,
l’établissement sera précisé par
mail avant chaque rencontre.

Nantes.

Pour des raisons de
disponibilités et d’organisation,
les sujets des réunions
suivantes sont susceptibles
d’être inversés. Seules les dates
sont donc fixées.
• 4 avril 2013 après midi : « Les
fondamentaux » : l’Hydraulique
en chaufferie suivi de
l’Assemblée Générale régionale.
• 6 juin 2013 : La gestion des
énergies en bâtiments
communaux.
• 19 septembre 2013 : (Thème à
confirmer).
• 7 novembre 2013 : visite
organisée à Interclima.

- Les rencontres AICVF en
2013 :

• 15 mars : à RENNES.
• 17 mai : à NANTES.
• 5 juillet : aux SABLES
D’OLONNE.
• 11 octobre : à LORIENT.
• 13 décembre : à
CHATEAUBRIANT.

• Prochaine réunion de
bureau :
•Le 7 Février 2013 à 12h00 à
Nantes.
Tout membre de l’association
peut y participer.

conditions d’attribution du
label « bâtiment biosourcé »

•Arrêté du 28 décembre 2012
relatif aux caractéristiques
thermiques et aux exigences de
performance énergétique des
bâtiments nouveaux et des
parties nouvelles de bâtiments
autres que ceux concernés par
l’article 2 du décret du 26
octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des
constructions.

•Appel à cotisation :

En ce début d’année vous avez
reçu de la part de l’AICVF
National votre appel à
cotisation.
Cette cotisation de par son
versement nous permet de vous
organiser les réunions
thématiques et assurer le
quotidien de l’association.
Nous vous remercions donc par
avance d’adresser le règlement
ainsi que tout changement de
situation (déménagement,
mail,…).

(Voir montant des cotisations
pour 2013 page suivante).
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RENCONTRE PARTENAIRES
EN BRETAGNE – PAYS DE LA
LOIRE

Le 17 janvier, premier
évènement de l’année 2013 en
région Bretagne – Pays de la
Loire : une soirée rencontre
entre les partenaires régionaux
et les membres du bureau.

Après avoir présenté les
membres du bureau et leur
fonction, il a rappelé
succinctement les activités de
2012 en précisant qu’elles seront
plus largement développées
lors de l’Assemblée Générale
Régionale en avril 2013, et s’est
réjoui de l’effectif croissant
d’adhérents dans notre région
avec 187 membres inscrits en ce
début d’année.

Ont ensuite été évoqués les
projets pour 2013, le
renouvellement déjà confirmé
d’un grand nombre des
partenaires, les objectifs de
réunions à thèmes complétées
des « rencontres AICVF » en
région, les gazettes
d’information et les
communications par le site,
sans omettre l’engagement de
préparation du congrès
national AICVF de 2016. Après
présentation des anciens et
nouveaux partenaires, les
échanges se sont prolongés en
toute convivialité autour de la
traditionnelle galette des rois et
du verre de l’amitié.

Marc PERROCHAUD
Président AICVF Bretagne-
Pays de la Loire

Cette réunion s’est tenue dans
le bel espace à vue
panoramique sur la ville de
Nantes qu’EDF a mis à
disposition de l’association.
Aux 35 participants, Marc
PERROCHAUD, président du
groupe régional a présenté ses
vœux pour la nouvelle année et
adressé ses remerciements aux
partenaires pour leur
accompagnement lors de
l’année écoulée.



LA GAZETTE REGIONALE AICVF
Association des Ingénieurs en Climatique Ventilation et Froid

N°01-2013
Janvieraicvf.bzh.pdl@gmail.com // http://aicvf.org/bretagne-pdl/

Le bureau AICVF
Bretagne-Pays de la Loire

2013

Fonction au sein du bureau Nom Prénom Portable
E mail

Président PERROCHAUD Marc 06 78 38 20 58 marc.perrochaud@wanadoo.fr

Vice Président Pays de la Loire NIOCHE Yves 06 67 19 70 90 yves.nioche@sfr.fr

Vice Président Bretagne COLOMBE Erick 06 71 75 19 54 erick.colombe@free.fr

Secrétaire DURAND Pierre 06 71 32 20 12 pierre.durand@gea.com

Secrétaire adjoint (Gazette) JERONIMO Christian 06 65 52 49 43 c.jeronimo@quille-construction.fr

Secrétaire Adjoint MOALIC Gwenaël 06 10 01 71 29
gwenael.moalic@cofelyaxima-

gdfsuez.frgdfsuez.fr

Secrétaire adjoint Bretagne GUILLARD Bertrand 06 88 82 18 65 bguillard@groupe-atlantic.com

Secrétaire Adjoint Pays de la 

Loire
HENRY Bruno 06 07 71 98 81 bhenry@groupe-atlantic.com

Trésorier JORE Williams 06 74 09 53 01 williams.jore@wanadoo.fr

Trésorière adjointe Pays de la 

Loire
CHEVAL Nicole 06 71 21 72 90 nicole.cheval@sarlcci.com

Trésorière adjointe Bretagne GAYOU Chantal 06 71 09 21 80 chantal.gayou@becb-ingenierie.fr

Chargé des relations avec 

établissements enseignement 

BZH et PDL

BLANCHARD Fabrice 06 24 41 37 40 blanchard@weishaupt.fr

Correspondant 

Réglementation Thermique
BRAIRE Vincent 06 10 80 08 98 vincent.braire@pouget-consultants.fr

Chargé des relations avec 

autres organismes (ATG, 

ATEE, CICF, CG Région)

JAHIER Thierry 06 98 77 80 73 thierry.jahier@edf.fr

Chargé du site internet JOUAULT Alain 06 85 12 36 01 alain@althecia.com

Chargé du site internet 

adjoint
CHAMBRIN Jean-Yves 06 74 95 44 42 j-jy.chambrin@orange.fr

DEZA Alain 07 88 48 27 23 alaindeza@mac.com

LE PAJOLEC Gilles 06 27 17 66 23 gilles.le-pajolec@gdfsuez.com

LENOIR Marc 06 69 95 88 64 marc.lenoir@univ-nantes.fr

TERTRAIS Frédéric 06 13 42 45 10 frederic.tertrais@roquet.fr

PICARD Jean-Paul 06 32 73 84 64 jppicard2@gmail.com


