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Mot du président :

La réunion du 21 février dernier sur le site VILLAVENIR à NANTES portant sur les constructions à
énergie positive a montré tout l’intérêt porté par les professionnels de la climatique sur les solutions
d’avenir. Parmi les 60 participants, nous avons dénombré 32% de bureaux d’études, 25% de fabricants
et fournisseurs de matériel, 15% d’entreprises et 28% de maitres d’ouvrage, enseignants, fournisseur
d’énergie. Cette participation est encourageante pour les membres du bureau qui pilotent ces
activités et souhaitent continuer à dynamiser les actions dans notre région. De nouveaux adhérents
nous rejoignent et nous atteignons les 200 membres en Bretagne-Pays de la Loire avec l’objectif de
fédérer de nouveaux établissements d’enseignement.

Nos partenaires sont présents par leur soutien financier et sont également porteurs de thèmes de
réunions en proposant des intervenants. Ce sera le cas notamment pour notre prochaine réunion de
la série « Les fondamentaux ». Trois thèmes y seront abordés : L’eau chaude sanitaire solaire
collective, l’expansion dans les installations de chauffage et comment éviter le développement de
légionelles dans les boucles d’eau chaude sanitaire. Cet après midi technique se prolongera par notre
Assemblée Générale Régionale pour laquelle nous souhaitons une forte participation de nos
adhérents. Au plaisir donc de vous y rencontrer.

Marc PERROCHAUD

• Vie de l’association :

- Les réunions à thème :

En complément aux réunions à
thèmes habituelles, certaines
seront organisées

Agenda:

-Dates des réunions à thème :

Pour des raisons de
disponibilités des intervenants
et d’organisation, les thèmes

-Dates des rencontres AICVF
en 2013 :

•17 mai : à NANTES.
• 5 juillet : aux SABLESseront 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.

et d’organisation, les thèmes
des réunions initialement
annoncés, ont été modifiés,
tout en conservant les dates
prévues :

� 4 avril 2013 après midi : « Les
fondamentaux » :
-Premier thème : L’eau chaude
sanitaire solaire collective.
-Deuxième thème : L’expansion
dans les installations de
chauffage.
-Troisième thème : Comment
éviter le développement des
légionelles dans les boucles
d’eau chaude sanitaire.
La réunion technique sera

suivie de l’Assemblée
Générale Régionale.

Pour les suivantes, les thèmes
pressentis, sous réserve de
modification, sont les suivants :
• 6 juin 2013 : La réhabilitation
thermique en IGH.
• 19 septembre 2013 : « Les
fondamentaux » : L’hydraulique
en chaufferie.
• 7 novembre 2013 : visite
organisée Interclima.

• 5 juillet : aux SABLES
D’OLONNE.
• 11 octobre : à LORIENT.
• 13 décembre : à
CHATEAUBRIANT.

-Dates des réunions de
bureau :

• Jeudi 4 avril 2013 à 11h30
• Vendredi 3 mai 2013 à 12h30
• Jeudi 6 juin 2013 à 11h30
• Vendredi 5 juillet 2013, heure à
confirmer
• Vendredi 6 septembre 2013 à
12h30
• Vendredi 4 octobre 2013 à
12h30
• Vendredi 25 octobre 2013 à
12h30
• Vendredi 6 décembre 2013 à
12h30

Nous rappelons que les
membres de l’association qui
souhaitent participer à ces
réunions y seront les bienvenus.
S’inscrire au préalable par mail
à aicvf.bzh.pdl@gmail.com,
la possibilité d’accueil et le lieu
de la réunion seront précisés en
retour.
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• Actualité réglementaire :

• Arrêté du 25 janvier 2013 :
Eclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels afin
de limiter les nuisances
lumineuses et les
consommations d'énergie.

•Arrêté du 30 janvier 2013 :
Agrément titre V - RT 2005 :
Systèmes "Twin'R" et "Tri'R".

CONCEVOIR ET REALISER 
DES LOGEMENTS A 
ENERGIE POSITIVE

EN BRETAGNE – PAYS DE LA 
LOIRE

Le 21 février, la réunion
technique en BRETAGNE-
PAYS DE LA LOIRE avait pour
thème : « Concevoir et réaliser
des logements à énergie
positive ». Elle s’est déroulée
sur le site de VILLAVENIR +
ATLANTIQUE à NANTES,
dans un barnum installé par le
Maitre d’Ouvrage afin de

supérieure à la consommation
globale. Les exigences de
moyens sont traitement des
ponts thermiques RT 2012,
obligation d’une énergie
renouvelable, et
perméabilité<0,3 m3/h/m2.
Une formation sera dispensée
aux habitants avec fourniture
d’un guide et un suivi des
performances sera réalisé
pendant deux ans.

Les représentants des bureaux
d’études thermiques
intervenant en conception de
ces logements ont présenté et
commenté les solutions
retenues pour le bâti et les
équipements pour des résultats
conformes aux objectifs :
Vincent BRAIRE de l’agence
POUGET Consultants de
NANTES pour les maisons
maçonnerie et bois, Sébastien
BIDAUD du bureau ISOCRATE
de NANTES pour les maisons
métal.

Outre les solutions d’isolation

- Chauffage par pompe à
chaleur air extérieur-eau avec
radiateurs basse température,
production d’eau chaude
sanitaire par la PAC et
ventilation mécanique simple
flux par insufflation d’air en
pièces principales, préchauffé
en sous-face des panneaux
photovoltaïques.

Mathieu RADUCANU de la
Fédération Française du
Bâtiment, auteur du cahier des
charges de l’opération à
destination des concepteurs, a
précisé la méthodologie des
tests de perméabilité qu’il
réalise sur ces constructions.

Une visite de chantier a ensuite
été organisée afin de visualiser
l’isolation et les installations
techniques en cours
d’exécution. Après une séance
de questions-réponses, les
échanges se sont prolongés
autour d’un cocktail convivial
de fin de réunion.

Maitre d’Ouvrage afin de
communiquer sur cette
opération novatrice dans
l’ouest.

Pour ce sujet attrayant, les
participants étaient au nombre
de 60 dont 2/3 d’adhérents
AICVF de la Région. Après
l’accueil par Marc
PERROCHAUD, président
AICVF Bretagne-Pays de La
Loire, Clément COLLET
FERRE, en charge de cette
opération à la Fédération
Française du Bâtiment en a
rappelé les objectifs : la
réalisation de logements
performants par des
entreprises locales dans un
budget encadré afin que les
logements puissent être acquis
par un bailleur social régional.

Deux pavillons sont à réaliser
dans chacune des trois filières
constructives : bois,
maçonnerie, métal, avec des
équipements techniques
différents et aisément
adaptables dans la région. Les
exigences de résultats objectif
BEPOS pour chaque maison
sont : Bbio<50, Cep compris
entre 25 et 35 kWhEP/m2/an,
TIC<29°C, et production
d’énergie strictement

Outre les solutions d’isolation
performantes adaptées au bâti
suivant les filières, les
installations techniques ont été
différenciées par construction,
avec notamment les
associations suivantes :
Chaudière gaz micro-
cogénération avec radiateurs
basse température, eau chaude
sanitaire solaire appoint
chaudière et VMC double flux
hygroréglable
-Chaudière gaz à condensation
avec radiateurs basse
température, eau chaude
sanitaire solaire avec appoint
chaudière, récupération de
chaleur sur les eaux grises et
VMC double flux hygroréglable
–Système combiné VMC
double flux-chauffage par
vecteur air-eau chaude
sanitaire thermodynamique,
appoint séjour par plancher
chauffant électrique, appoint
eau chaude sanitaire par
capteurs solaires tubulaires
- Système combiné insufflation
d’air préchauffé en sous-face
des panneaux photovoltaïques-
pompe à chaleur air-eau pour
la production d’eau chaude
sanitaire-insufflation d’air en
chambres et pièces de vie avec
régulation d’ambiance et VMC
simple flux hygroréglable

Marc PERROCHAUD
Président AICVF Bretagne-
Pays de la Loire

(Photos de la rencontre  
Villavenir du 21/02/2013)
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RENCONTRE AICVF EN 
BRETAGNE

Notre première
« RENCONTRE AICVF » s’est
déroulée à CESSON SEVIGNE,
près de RENNES, le 15 mars
2013.

Erick COLOMBE, vice-
président régional pour la
Bretagne était l’organisateur
de cette manifestation qui
était une première et devait
servir de base aux suivantes
programmées en région.

21 adhérents se sont retrouvés
dans une salle privée du
restaurant, avec pour objectif
de pouvoir échanger librement
pendant le déjeuner.
Fabricants de matériel,
entrepreneurs, membres de
bureaux d’études se sont
regroupés par affinité. Ils ont
ainsi pu discuter de sujets
variés, de l’AICVF, de la
conjoncture, de sujets
professionnels, mais aussi deprofessionnels, mais aussi de
distractions, voyages, sports,
évènements régionaux.
Erick en a profité pour leur
rappeler les activités préparées
et projetées par le bureau sur
la région Bretagne-Pays de la
Loire.

De 12h00 à 15h00, ce fut un
vrai moment d’échanges où les
participants ont pris le temps
de mieux se connaitre, dans un
contexte différent, sans
empiéter sur le temps réservé
à leur activité professionnelle.

Tous ont souhaité que ce type
de rencontre puisse se
renouveler, dans des
conditions identiques.
L’objectif de cette nouveauté
initiée par le bureau est donc
atteint et sera reconduit
suivant les dates prévues, dans
différentes villes de la région
afin que tous les adhérents qui
le souhaitent puissent y
participer.

(Photos de la rencontre AICVF  du 15/03/2013 à Rennes)


