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Mot du président :

Dans un contexte professionnel perturbé, chacun a repris ses activités après la période des congés
d’été. Pour notre association, la première réunion technique proposée pour le second semestre 2013, a
apporté toute satisfaction, tant au niveau des organisateurs que des participants :
Plus de 60 présents. Un panel professionnel varié: Architectes, Maîtres d’Ouvrage, Bureau d’études,
entreprises de génie climatique, fournisseurs, ADEME, etc…Des intervenants de qualité et une visite
du site fort intéressante et appréciée. Voir ci-dessous le compte rendu de cette réunion, établi par
Williams JORE, pilote de cet évènement.
Moins réjouissant pour les membres du bureau: le point sur les cotisations non encore réglées malgré
les relances. Après débat, nous avons entériné la décision collégiale suivante: résiliation de tous les
membres qui ne se seront pas acquittés de leur cotisation au 15 octobre.
Comme je l’ai précédemment annoncé, 2013 est ma dernière année en tant que Président AICVF
Bretagne-Pays de la Loire. A l’issue de l’Assemblée Générale prévue le 17 avril 2014, le bureau sera
partiellement renouvelé, comme tous les ans, et les nouvelles fonctions seront attribuées. Nous y
réfléchissons et préparons ces passages de témoin afin que le dynamisme de notre région perdure. Les
volontaires pour rejoindre le bureau sont les bienvenus.
Lors de notre dernière réunion de bureau, nous avons fixé un calendrier de nos activités pour fin 2013
et l’année 2014. Dès maintenant, inscrivez ces dates sur vos agendas afin de vous permettre de
participer le mieux possible à nos manifestations.
Nous restons à votre écoute pour toutes vos suggestions et serons ravis de vous rencontrer lors de nos
prochaines activités.

Marc PERROCHAUD

• VIE DE L’ASSOCIATION :

- Les réunions à thème :
En complément aux réunions à

NOVEMBRE 2013. Dans un
esprit de convivialité, l’AICVF
Bretagne-Pays de la Loire
souhaite organiser pour ses

Vendredi 3 octobre 2014 à
12h00.
Vendredi 7 novembre 2014 à
12h00.
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En complément aux réunions à
thèmes habituelles, certaines
sont 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,
l’expansion, la diffusion de l’air,
…

- Les rencontres AICVF :
Voir compte rendu de la
rencontre du 11 octobre en fin
de gazette.

AGENDA :

- Evènements
professionnels :

• 19 octobre 2013 à PARIS
Assemblée Générale AICVF à
10h30 à l’hôtel IBIS Paris
Berthier Porte de Clichy

• Interclima +élec :
Le salon INTERCLIMA+ELEC
s’installe à PARIS NORD
VILLEPINTE du 4 au 8

souhaite organiser pour ses
membres une journée
spécifique pour cet évènement,
le 7 novembre 2013. Suite au
sondage réalisé auprès des
membres, les personnes qui ont
répondu positivement
recevront prochainement le
programme et l’organisation de
cette journée.

• Le 04 novembre 2013 soir à 
INTERCLIMA : Remise du prix 
jeune ingénieur de l’AICVF, prix 
Roger CARDIEGUES.

-Dates à retenir :

Notez dès à présent dans vos
agendas les dates des
évènements proposés par
l’AICVF Bretagne-Pays de le
Loire :

Les réunions de bureaux :
Vendredi 25 octobre 2013 à
12h00.
Vendredi 6 décembre 2013 à
12h00.
Jeudi 9 janvier 2014 à 12h00.
Vendredi 7 février 2014 à 12h00.
Vendredi 7 mars 2014 à 12h00.
Vendredi 4 avril 2014 à 12h00.
Jeudi 5 juin 2014 à 12h00.
Vendredi 4 juillet 2014 à 14h00.
Vendredi 5 septembre 2014 à
12h00.

12h00.
Vendredi 5 décembre 2014 à
12h00.

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.

Les rencontres AICVF :
21 mars 2014 à RENNES.
4 juillet 2014 en Bretagne.
10 octobre 2014 à NANTES.

-Les réunions à thème :
Pour des raisons de
disponibilités des intervenants
et d’organisation, les thèmes
des réunions peuvent être
modifiés, tout en s’efforçant de
conserver les dates prévues :

Dates retenues pour les
prochaines réunions
techniques :
-7 novembre 2013 : visite
organisée INTERCLIMA.
-9 janvier 2014 : réunion
partenaires.
-20 février 2014.
-17 avril 2014 avec Assemblée
Générale Régionale.
-5 juin 2014.
-5 septembre 2014.
-27 novembre 2014.



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

N°04-2013
Octobreaicvf.bzh.pdl@gmail.com // http://aicvf.org/bretagne-pdl/

-ACTUALITES
REGLEMENTAIRES:

•Arrêté du 16 avril 2013 :
Modification de l’annexe à
l’arrêté du 20 juillet 2011 portant
approbation de la méthode de
calcul Th-BCE prévue aux
articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du
26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et
aux exigences de performance
énergétique des bâtiments
nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments.

•Arrêté du 3 avril 2013 :
Approbation de la méthode de
calcul Th-BCE 2012 prévue aux
articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du
26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et
aux exigences de performance
énergétique des bâtiments
nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments.

•Arrêté du 2 mai 2013 :
Définitions, liste et critères de
la directive 2010/75/UE du

•Arrêté du 13 juin 2013 :
Modificatif à l’arrêté du 30
décembre 2010 relatif aux
conditions d’application de
dispositions concernant les
prêts ne portant pas intérêt
consentis pour financer la
primo-accession à la propriété.

- DEMANDES D’EMPLOI ::

•Recherche d’un poste
d’ingénieure en performance
énergétique des bâtiments.
Diplômée ingénieure
thermique-énergétique de
Polytech’ Nantes 2011, je
bénéficie d’une expérience en
bureau d’études thermiques à
Nantes de 6 mois et en bureau
de contrôle à Nancy (54) de 17
mois en tant qu’Ingénieure
contrôle technique bâtiment
spécialiste des lots fluides. J’ai
acquis une solide base
réglementaire et j’ai à cœur de
m’investir dans la qualité
environnementale et la maîtrise
de l’énergie liées aux bâtiments.
Très motivée, je recherche un

EMENDA recherche un chargé
d’études Ingénieur ou
technicien supérieur en
thermique et/ou génie
climatique avec au minimum 3
ans d’expérience (autonomie
recherchée) ; pour des missions
d’audits énergétiques et des
missions de maîtrise d’œuvre de
conception et de réalisation.
Contact:
contact@emenda.fr

• Ingénieur en génie
climatique
Bureau d’Etudes Tous Corps
d’Etats, comprenant une
vingtaine de collaborateurs et
disposant d’un service
spécialisé dans les études de
conception et d’exécution de
génie climatique, cherche un
Ingénieur en Génie Climatique
ayant une expérience d’au
moins 5 ans en Bureau d’Etudes
(CDI à pourvoir).
L’Ingénieur aura en charge la
conception, le
dimensionnement et le dessin
des installations de chauffage,
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la directive 2010/75/UE du
parlement européen et du
conseil du 24 novembre 2010
relative aux émissions
industrielles (prévention et
réduction intégrées de la
pollution).

•Arrêté du 2 mai 2013 :
Transposition des dispositions
générales et du chapitre II de la
directive 2010/75/UE du
parlement européen et du
conseil du 24 novembre 2010
relative aux émissions
industrielles (prévention et
réduction intégrées de la
pollution).

•Décision du Conseil
Constitutionnel du 13 mai
2013 : Annulation du « décret
bois » du 15 mars 2010 (Article
L.221-1, V du code de
l’environnement).

•Arrêté du 29 mai 2013 :
Validation du programme
d’information et de formation
en faveur de la maîtrise de la
demande énergétique dans le
cadre du dispositif des
certificats d’économie
d’énergie.

•Arrêté du 4 juin 2013 :
Opérations standardisées
d’économies d’énergie.

Très motivée, je recherche un
poste d’ingénieure dans le
secteur de la performance
énergétique des bâtiments basé
en région rennaise ou nantaise.
Contact:
Marlène LE REZOLLIER,
Tél. : 06.33.03.03.51, 
marlene.le.rezollier@gmail.com

•Recherche d’un poste de
technicien BET CVC
23 ans , diplômé d’une licence
« Coordinateur Technique en
Intégration des Energies
Renouvelables Electriques »
(2012/2013), en cours de contrat
de professionnalisation chez
EDF Optimal Solutions (de
janvier à décembre 2013).
Contact:
Flavien OUVRARD,
Tél. : 06.31.05.76.85, 
flavienouv@hotmail.fr

- OFFRES D’EMPLOI ::

• Chargé(e) d’études
thermique /fluides
EMENDA, start-up dynamique
basée à Nantes, propose à ses
clients (particuliers et
professionnels) des
solutions globales de
performance énergétique du
bâtiment, dans la rénovation
comme dans le neuf en tant
que bureau d’études techniques
(B.E.T.) thermique & fluides.

des installations de chauffage,
de rafraîchissement, de
ventilation et de plomberie,
dans le cadre d’un travail
d’équipe et avec une grande
autonomie.
La rédaction de pièces écrites
(notes méthodologiques, CCTP,
DPGF, estimations, notes de
calculs, etc.) fera également
partie de sa mission.
Contact:
Envoyer CV+lettre motivation à
Mlle Rislène TOUMI
Email : r.toumi@p3g.fr
P3G INGENIERIE
471, rue Charles NUNGESSER
Mas des Cavaliers II
34130 MAUGUIO

- APPEL A PROJETS  :

• L’ADEME lance le nouvel
appel à projets Biomasse
Chaleur Industrie Agriculture
et Tertiaire (BCIAT).
Pour en savoir plus :
www.ademe.fr/fondschaleur

• Appel à projets de recherche
(APR) : «Vers des bâtiments
responsables à l’horizon 2020 ».

Le texte de cet appel à projets
de recherche ainsi que les
documents de demande
d’aide peuvent être téléchargés
à l’adresse suivante :
http://www.ademe.fr, rubrique
« Appels à proposition ».
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ADHERENTS DE NOTRE REGION :

A fin septembre 2013, l’AICVF compte 2 268 adhérents individuels sur le plan national. La
région Bretagne-Pays de la Loire compte 197 membres individuels se répartissant en 3
Associées, 2 Etudiants, 9 Honoraires, 1 Jeune Ingénieur, 11 Retraités, 171 Titulaires.

Bienvenue au nouvel adhérent de notre Région :
DENIS Alexandre (Ets VALENTIN), membre AICVF en transfert de la région ILE DE
France.

TROPHE ES REGIONAUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2014:

L’AICVF Bretagne-Pays de la Loire partenaire de la 4ème édition des Trophées Régionaux
du Développement Durable .

Le 10 octobre, DFC2, lauréat 2012 de la catégorie PME, a accueilli sur son site de Vertou (44)
l’organisation des Trophées pour le lancement du concours sur le département de la Loire-
Atlantique, occasion de revenir sur les objectifs des TRDD et les modalités de participation.

Jusqu’au 1er décembre 2013, les entreprises et organisations, implantées en Pays de la Loire
et engagées dans une démarche de Développement Durable, sont invitées à valoriser leurs
démarches en se portant candidates, à titre gratuit, sur le site : www.pdl-trdd.org.

Forts de leur succès et de leur reconnaissance, la 4ème édition des Trophées Régionaux du
Développement Durable des Pays de la Loire est lancée, avec cette année, deux nouveautés :
-un lancement dans chaque département lors d’un point presse chez d’anciens lauréats
- la soirée des TRDD aura lieu le 27 février 2014 à la Cité des Congrès de Nantes et
clôturera la 1ère journée régionale RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) des Pays
de la Loire.

Valoriser, encourager et faire progresser
Destinés à développer et faire progresser au sein des entreprises et organisations les
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Destinés à développer et faire progresser au sein des entreprises et organisations les
démarches visant un développement économique, social et environnemental durable, les
TRDD récompensent chaque année trois entités pour la qualité et la pertinence de leur
démarche sur une ou plusieurs des quatre composantes du Développement Durable dans 3
catégories : TPE, PME et GE.

Les TRDD sont parrainés par Benoît CAILLIAU, Président du Conseil Economique Social et
Environnemental Régional (CESER) des Pays de la Loire, avec le soutien de la Région des
Pays de la Loire et de l’état (DREAL). Ils sont le fruit d'une étroite collaboration entre la
CGPME, EDF, la Banque Populaire Atlantique, l’Ecole Centrale et l’Ecole des Mines de
Nantes (EMN) et l’ESAIP d’Angers. Dans le cadre de leur cursus de formation, des élèves
ingénieurs accompagneront les structures participantes pour le montage de leur dossier de
candidature, et réaliseront un diagnostic de leurs pratiques de Développement Durable
avec des visites sur site.

Les critères de sélection
La sélection des lauréats se fait sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs qui reposent
sur :
La nature de la ou des réalisations proposées, les résultats obtenus sous l’angle sociétal,
économique, environnemental, énergétique, social, gouvernance
La pertinence, le caractère innovant et la reproductibilité de la réalisation
L’engagement de l’entreprise en matière de développement durable et la mobilisation des
parties prenantes autour de la réalisation

Intérêt de participer
Participer aux Trophées Régionaux du Développement Durable, c’est, pour les entreprises
et organisations candidates, l'opportunité d’évaluer et de faire connaitre leur engagement
dans le domaine du Développement Durable et de bénéficier d'un regard extérieur sur leurs
réalisations. C’est aussi l’occasion de partager et d’enrichir leur démarche avec d’autres
porteurs de projets qui s’impliquent également dans le Développement Durable.

Le 10 octobre , Marc Perrochaud (au second plan)  représentait l’AICVF au lancement des TRDD 2014.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION TECHNIQUE du 19 septembre 2013:

Le 16 septembre dernier était organisée par notre région la quatrième réunion technique de
l’année. Le sujet : « Le Lycée Tabarly : 1er établissement certifié HQE de la Région Pays de la
Loire – Les performances souhaitées sont-elles atteintes ? »

Accueillie par Jean Marie GODET, directeur du patrimoine immobilier de la région des Pays
de la Loire et Philippe PRUDOR , proviseur de l’établissement, cette manifestation suivie
par un public de Maîtres d’Ouvrages Publics et Privés, d’Architectes, d’industriels et de
bureaux d’études (plus de 60 personnes) connut un véritable succès.

Une première intervention, en amphithéâtre du lycée a permis à l’assemblée de préciser les
fondements du projet. Le Maître d’Ouvrage, assisté de son équipe de conception, Bernard
JOLY (cabinet GOA) Architecte du projet, Sylvie MOALIC du cabinet d’Ingénierie
ISOCRATE et David THOMAS du bureau d’études HQE INDDIGO ; a rappelé son
engagement sur chacune des cibles du projet (1 à 4 en très performant, 5 à 10 +13 en
performant).
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A l’issue de cette première présentation, une visite guidée a permis à chacun de visualiser
les actions menées visant à l’atteinte des objectifs fixés :
Une architecture et un agencement des locaux contribuant naturellement au confort des
usagers, grâce notamment aux protections solaires associées à de larges surfaces vitrées
favorisant l’éclairement naturel des espaces.
Des équipements techniques judicieusement répartis et parfaitement intégrés au projet et à
son architecture. Des locaux techniques largement dimensionnés favorisant l’entretien et la
maintenance des équipements, garant de la performance du bâtiment sur le long terme.

Enfin pour clore cette réunion, l’ensemble des participants et intervenants se sont à
nouveau retrouvés dans l’amphithéâtre pour la partie attendue de tous. Quels résultats
après 3 ans de fonctionnement ? La théorie rejoint elle la pratique ? Les économies sont-elles
au rendez-vous ?
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Marc HENRY, chef du pôle construction au sein de la direction du patrimoine immobilier
de la Région, assisté de Sabrina LEMAIRE du CETE de l’Ouest nous ont proposé un retour
sur les premières consommations relevées, suivi d’une première analyse. Leurs constats :
un écart significatif entre les calculs théoriques et les relevés de consommations, une
consommation globale qui diminue depuis trois ans grâce aux actions mises en œuvre et
une meilleure utilisation des équipements. Autre retour positif, un bâtiment agréable à
vivre et, de fait, respecté par ses occupants (pour preuve le peu de dégradation subies).
Cette présentation fut suivie d’échanges avec le public. Les différents acteurs de la
construction ont pu prendre conscience des impacts de leurs travaux et ainsi mieux
appréhender leurs contributions à la performance d’un projet. Car s’il est une chose à
retenir de cette expérience, c’est bien que la performance est la responsabilité de tous.
Quant à nous, ingénieurs et techniciens du bâtiment, la certitude de devoir capitaliser sur
ces retours riches d’enseignement, savant dosage entre théorie et pratique, et donc
poursuivre nos échanges.

Notre association espère très bientôt vous offrir de nouveaux retours d’expérience.
Retrouvez les présentations de cette réunion technique sur notre site internet.
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RENCONTRE AICVF EN PAYS DE LA LOIRE LE 11 OCTOBRE

Rappelons que les « Rencontres AICVF » initiées par le bureau régional AICVF Bretagne-
Pays de la Loire ont pour but de permettre aux adhérents qui le désirent, de se rencontrer,
de se connaitre et d’échanger pendant la trêve du déjeuner, sans empiéter sur les horaires
habituels consacrés aux activités professionnelles, et ce, sans thème particulier.

Après un succès appelant un renouvellement de l’action en Bretagne, région de RENNES,
une réussite plus mitigée en Vendée, il convenait de tester l’opération sur la région
Nantaise.
Bruno HENRY, membre du bureau chargé de son organisation, a choisi le lieu : Le Mas des
Oliviers à SAINT HERBLAIN, près de NANTES.
24 membres de l’association s’y sont retrouvés. Après un tour de table de présentation, libre
cours aux échanges sur les sujets les plus variés, conjoncturels, professionnels, culturels,
sportifs ou de loisirs.
Chacun a confirmé son intérêt pour ces rencontres et souhaite leurs renouvellements.
Qu’il en soit donc ainsi, des dates sont d’ores et déjà retenues pour les « Rencontres
AICVF » de l’année 2014.
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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/Chargé du site internet 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 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

Page 7

Secrétaire Adjoint Pays de la Loire HENRY Bruno 06 07 71 98 81 bhenry@groupe-atlantic.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.fr

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

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

Chargé des relations avec établissements enseignement 

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

Chargé des relations avec établissements enseignement PdL LENOIR Marc 06 69 95 88 64 marc.lenoir@univ-nantes.fr

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

Chargé des relations avec autres organismes AUFFRET Philippe 06 60 59 89 49 philippe.aufret@edf.fr

Chargé des relations avec autres organismes RENARD Stephen 06 60 91 31 29 stephen.renard@socotec.com

Chargé du site internet CHAMBRIN Jean-Yves 06 74 95 44 42 j-jy.chambrin@orange.fr

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

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


