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Mot du président :

Le 17 avril dernier, l’Assemblée Générale Régionale de notre association a élu un
nouveau bureau.
Marc PERROCHAUD a souhaité quitter la Présidence après une période de
quatre ans marquée par des évènements réguliers et de qualité, la progression
des adhérents, une gestion saine et beaucoup de convivialité. Au nom de
l’association je lui adresse, ainsi qu’à Yves NIOCHE, Vice Président sortant et
autre pilier de l’AICVF régionale, nos chaleureux remerciements. Ils ont tous
deux accepté de rester au bureau. Nous en sommes tous très heureux et …
soulagés.
Représenter cette belle structure régionale est pour moi un honneur, mais c’est
avant tout un travail d’équipe. Tous les membres du bureau, dont vous
trouverez la liste dans cette gazette, sont animés par la passion de ce métier, la
volonté de contribuer à son développement, un esprit de réseau et le plaisir de
l’échange.
Le dynamisme de l’association est le résultat d’une représentation équilibrée
des professions (industriels et énergéticiens, bureaux d’études, installateurs et
exploitants, enseignement), de la qualité des échanges, et d’une bonne dose de
convivialité.
En complément des évènements techniques, dont les prochains sont rappelés
dans cette gazette, les « Rencontres AICVF » initiées récemment à NANTES et
RENNES autour d’un déjeuner sont des moments d’échanges conviviaux.
J’incite tous les adhérents à tester la formule. Les deux pôles de notre région
sont les agglomérations de NANTES et RENNES. J’espère que nous pourrons en
créer d’autres, en particulier vers l’ouest.
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créer d’autres, en particulier vers l’ouest.
Dans un contexte de crise économique qui dure et de société qui se cherche, les
réseaux constituent plus que jamais des terrains d’échange, d’expérimentation,
d’innovation et de développement économique. Ils créent du sens.
Par son objet, le développement scientifique, technique et technologique du
génie climatique, la maîtrise de l’environnement et des éco-climats,
l’accroissement de la performance énergétique des bâtiments et l’optimisation
des conforts intérieurs, l’AICVF transcende l’apport des réseaux habituels. Ses
enjeux sont au cœur de la révolution énergétique, économique et écologique
que nous vivons.
Soyons donc tous des promoteurs de cette association, parlons-en à nos
contacts, créons l’envie de nous rejoindre et contribuons ainsi à consolider une
solide dynamique régionale qui a déjà une belle histoire.

Frédéric TERTRAIS

� VIE DE L’ASSOCIATION :

-Les réunions à thème :
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. Ont été traités les sujets suivants : « L’eau chaude
sanitaire solaire collective », « L’expansion en installations de chauffage », « La
légionellose dans les boucles d’eau chaude sanitaire », « Faire le bon choix :
Quelle chaudière ? Quel conduit de fumées ? ». Parmi les sujets en
préparation : L’hydraulique en chaufferie, la condensation, la rénovation de
chaufferies, la régulation et la télégestion, les pompes et les circulateurs, la
diffusion de l’air, …
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- 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.

- Le Bureau AICVF Bretagne Pays de la Loire
Suite aux élections et à l’Assemblée Générale du 17 avril 2014, le bureau

compte désormais 19 membres avec de nouvelles fonctions telles qu’elles sont
indiquées dans le tableau en annexe.

Gwénaël MOALIC n’a pas souhaité renouveler sa candidature en 2014. Nous le
remercions pour le travail effectué pendant les 9 années où il a été membre
du bureau.

Nous souhaitons la bienvenue aux 2 nouveaux membres :

Serge LE GALL Florent CHOMEL

Assistera Jean-Yves CHAMBRIN dans l’administration du site Internet en tant 
que consultant : 

Alexandre DENIS

- Les adhérents de notre région

En début d’année 2014, l’AICVF compte 2 044 adhérents individuels sur le
plan national. La région Bretagne-Pays de la Loire compte 188 membres
individuels, et 5 membres personnes morales dont 4 établissements
d’enseignement. Au 31 mars 2014, elle totalise 202 adhérents dont 13 étudiants
et 4 jeunes ingénieurs.

Un message de bienvenue est adressé aux nouveaux adhérents dans notre
région :
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Demandent leur admission pour 2014 : 

Si des personnes de vos relations souhaitent adhérer à l’AICVF, des demandes
d’adhésion peuvent vous être adressées sur demande par courrier
électronique à : aicvf.bzh.pdl@gmail.com ou par contact avec l’un des
membres du bureau.
Les conditions financières d’adhésion sont indiquées sur le site de
l’association : www.aicvf.org

�AGENDA :

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

• Les réunions de bureaux :
Mercredi 14 mai à 12h00
Jeudi 5 juin 2014 à 12h00.
Vendredi 4 juillet 2014 à 14h00.
Vendredi 5 septembre 2014 à 12h00.
Vendredi 3 octobre 2014 à 12h00.
Vendredi 7 novembre 2014 à 12h00.Vendredi 7 novembre 2014 à 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 réunions de préparation du congrès 2016 : 
Jeudi 12 juin 2014 à 18h00.

• 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 : 
-05 juin 2014 : Le Lycée de l’Ile de NANTES
-02 octobre 2014 : « Les Fondamentaux » Hydraulique en chaufferie – Bien 
choisir son circulateur.
-27 novembre 2014.

• Les rencontres AICVF :
4 juillet 2014 dans le MORBIHAN.
10 octobre 2014 à NANTES.

• Évènements professionnels 

-Vendredi 12 septembre 2014 : 34ème Congrès AICVF au Palais des Congrès de 
LA GRANDE MOTTE (34270).
Thème : « Quel  air intérieur ? Quelles énergies? »
- Samedi 13 septembre 2014 à LA GRANDE MOTTE : Assemblée Générale 
Nationale AICVF.
-Du 22 au 24 octobre 2014 : Salon ARTIBAT à RENNES
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�SITE INTERNET :

Retrouvez les actualités de la région AICVF Bretagne Pays de la Loire sur le
site internet : http://aicvf.org/bretagne-pdl/.

Vous y trouverez la composition du bureau régional, les gazettes, les comptes
rendus des réunions techniques et des rencontres, des présentations
d’intervenants en réunions techniques, des offres et demandes d’emploi.

�POUR NOUS JOINDRE:

Dans le tableau en fin de gazette, vous trouverez les adresses mail et les
numéros de téléphone portable des membres du bureau.
Si vous souhaitez adresser des documents ou des informations à AICVF
Bretagne Pays de la Loire, utilisez les coordonnées suivantes :
Par mail : aicvf.bzh.pdl@gmail.com
Par voie postale : AICVF Bretagne Pays de la Loire

Entreprise ROQUET
Monsieur Frédéric TERTRAIS
Rue Marcel Quercia
35600 REDON

� COTISATIONS 2014 : 

Les appels à cotisation pour l’année 2014 ont été adressés aux adhérents par le
secrétariat AICVF Paris en début d’année. Merci d’effectuer les règlements
dans les meilleurs délais afin d’éviter de pénaliser le temps consacré à la
préparation des activités en réunions de bureau par les relances aux
retardataires.

Rappel concernant la déduction fiscale de la cotisation :
Si le règlement de la cotisation est effectué à titre individuel par l’adhérent (et
non par une société), un reçu fiscal peut être demandé lors du règlement.
66% de la cotisation (hors abonnement à la revue) peuvent être déduits de
l’impôt sur le revenu.

� ACTUALITE REGLEMENTAIRE :

Parution en mars 2014 de plusieurs guide RAGE à consulter sur
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/regles-de-lart.html .
Et notamment du guide RAGE "Les chaufferies au bois" de mars 2014 (Jalon 3,
Fiche 33).

� NECROLOGIE:

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Paul RIGOUDY
(FRANCE AIR), à l’âge de 53 ans. Jean-Paul était membre de l’AICVF et avait
contribué à des réunions techniques pour la région Bretagne-Pays de la Loire.
L’association AICVF adresse à sa famille et à ses proches ses sincères
condoléances.
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� ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE EN BRETAGNE-PAYS DE LA
LOIRE :

L’Assemblée Générale Régionale de l’AICVF Bretagne-Pays de la Loire s’est
tenue le jeudi 17 avril 2014 dans les salons d’INSULA-SOLUTIONS à NANTES.
Elle a fait suite à une réunion technique dont le thème traitait de la
rénovation BEPOS du bâtiment MC2 sur l’Ile de NANTES.

Vers 18h00, le Président ouvrait l’Assemblée Générale Annuelle devant 60
adhérents.

Avant de présenter l’ordre du jour, il a rappelé que c’était sa dernière
intervention en tant que Président Régional et a remercié les adhérents et
membres du bureau qui lui ont fait confiance et l’ont assisté pendant les
quatre années écoulées. Il a aussi rappelé combien il avait apprécié les
relations constructives avec les membres du bureau, avec les Présidents des
autres Régions lors des réunions biannuelles et avec l’ensemble du personnel
administratif du siège parisien de l’association.

A l’ordre du jour : le rapport moral, le rapport financier et le résultat des
élections des membres du bureau.

Rapport moral présenté par le Président Marc PERROCHAUD :

� En préambule, quelques informations sur les Actualités Nationales :
Evolution du nombre d’adhérents : 2 144 en début d’année2013, 2 044 enEvolution du nombre d’adhérents : 2 144 en début d’année2013, 2 044 en
début 2014.
Les publications de l’année 2013 : 5 CVC, et l’annuaire appelé à être remplacé
par un annuaire électronique. En préparation deux recommandation 07-2014
sur les Apports Internes et 08-2014 : Catalogue raisonné de la Réglementation
Climatique et Thermique.
L’Assemblée Générale du 19 octobre 2013 à PARIS.
Le montant des cotisations fixé pour l’année 2014.
La préparation des assises nationales AICVF de LA GRANDE MOTTE du 11 au
13 septembre 2014 avec le 34ème Congrès : « Quel air intérieur ? Quelles
énergies ? ».

� Le rapport d’activités 2013 de la région Bretagne Pays de la Loire :
Remerciements aux 31 partenaires pour leur soutien financier permettant les
activités de l’association.
La composition du bureau avec ses 18 membres, leur fonction et leur travail
lors des 11 réunions de l’année.
Les 5 gazettes régionales rappelant la vie de l’association, diffusées aux
adhérents, aux partenaires et aux Présidents des autres régions.
Le site régional (aicvf.org/bretagne-pdl/) désormais mis à jour suivant les
évènements de la région.
La participation aux réunions des Présidents des groupes régionaux du 01 juin
2013 à DIEPPE et du 30 novembre 2013 à TOULOUSE.

Les participants à l’Assemblée Générale.
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Les 4 types de réunions initiées en 2013 : « Les Fondamentaux » : Le 4 avril
2013 : « L’eau chaude sanitaire solaire collective », « L’expansion dans les
installations de chauffage », « La légionellose dans les boucles d’eau chaude
sanitaire ». Le 12 décembre 2013 : « Faire le bon choix : Quelle chaudière ?
Quel conduit de fumée ? ». « Les réunions à thème » : Le 17 janvier 2013 :
« Rencontre Partenaires ». Le21 février 2013 : « Concevoir et réaliser des
bâtiments à énergie positive ».Le 6 juin 2013 : « Réhabilitation thermique en
Immeuble Grande Hauteur ». Le 19 septembre 2013 : « Lycée Tabarly certifié
H.Q.E. Les performances souhaitées sont-elles atteintes ? ». « Les Rencontres
AICVF » : Le 15 mars 2013 à RENNES. Le 5 juillet 2013 au SABLES D’OLONNE.
Le 11 octobre 2013 à NANTES. « L’Assemblée Générale Régionale » : Le 4 avril
2013 au Château de la Gournerie à SAINT HERBLAIN, près de NANTES.
L’évolution du nombre d’adhérents en 2013 : 187 en début d’année, 188 en fin
d’année, avec une répartition de 41% en bureau d’études, 26% constructeurs
distributeurs, 18% installateurs maintenance, 15% autres activités.

� Les perspectives pour 2014 :
33 partenaires se sont engagés pour l’année 2014.
Au 31 mars 2014, le nombre d’adhérents et de 202. Les cotisations sont réglées
pour 76,20 % des membres.
Les dates des réunions de bureau, des réunions à thème, des
« Fondamentaux » ainsi que celles des « rencontres AICVF » ont été fixées
pour toute l’année.
Quatre évènements ont été organisés depuis le début de l’année 2014 : Le 9
janvier : Rencontre Partenaires. Le 20 février : Visite de la Centrale dejanvier : Rencontre Partenaires. Le 20 février : Visite de la Centrale de
Cogénération Biomasse du Hil à RENNES. Le 21 mars 2014 : Rencontre AICVF
à RENNES. Le 17 avril : Rénovation BEPOS du bâtiment MC2 sur l’Ile de
NANTES.
A plus long terme, organisation du congrès national 2016. Des premières
réunions de travail ont déjà été organisées qui ont permis de proposer au
conseil d’administration : des dates, un lieu, un Directeur de Congrès. Des
réunions périodiques sont programmées pour d’affiner l’organisation, le
thème, les intervenants, et les différentes activités afférentes.
L’Assemblée Générale donne son quitus au président et adopte à l’unanimité
des membres présents le rapport moral.

Rapport financier présenté par le Trésorier Williams JORE :

� Le compte de résultat pour 2013 fait apparaitre un poste charges de 7 604,53
€ et un poste produits de 12 307,00 € soit un résultat de 4 702,47 €.
� La variation de trésorerie au 31 décembre est 3 886,16€, avec un solde de
19 034,50 €.
� Le budget prévisionnel 2014 est établi avec un poste charges de 9 871,55 €,
un poste produits de 12 867,00 € entrainant un résultat de 2 995,45 €.
L’Assemblée Générale donne son quitus au trésorier et adopte à l’unanimité
des membres présents le rapport financier.

xx
.

Passation de 
Présidence entre Marc 
PERROCHAUD  (à 
droite) et Frédéric 
TERTRAIS (à gauche)

Le Président  et le      
Trésorier présentent                                            
leurs rapports.
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Renouvellement partiel des membres du bureau :

�,Membres élus en fin de mandat ou sortants :
Vincent BRAIRE, Érick COLOMBÉ, Gwénaël MOALIC, Marc PERROCHAUD.

� Tous les candidats aux postes à pourvoir sont élus : Sur 56 votes exprimés,
les résultats sont : Vincent BRAIRE : 56 voix, Florent CHOMEL : 55 voix, Érick
COLOMBÉ : 55 voix, Serge LE GALL : 56 voix, Marc PERROCHAUD : 56 voix.

� Le nouveau bureau composé de 19 membres s’est immédiatement réuni
pour élire son Président et définir les nouvelles affectations de postes.
Frédéric TERTRAIS avait fait acte de candidature et a été élu Président AICVF
Bretagne-Pays de la Loire à l’unanimité des membres du bureau. Frédéric
TERTRAIS a remercié le bureau pour la confiance qu’il lui accorde et a
présenté les principales fonctions attribuées :
Vice-président Bretagne : Érick COLOMBÉ, Vice-président Pays de la Loire :
Marc PERROCHAUD, Trésorier : Williams JORÉ, Trésorière adjointe : Nicole
CHEVAL, Secrétaire : Bruno HENRY, Secrétaire adjoint : Gilles LE PAJOLEC,
Secrétaire Gazette : Christian JERONIMO, Secrétaire Réglementation :
Stephen RENARD, Correspondant RT : Vincent BRAIRE, Site internet : Jean-
Yves CHAMBRIN, Relations établissements d’enseignement : Bertrand
GUILLARD, Fabrice BLANCHARD et Marc LENOIR, coordinateur des
évènements : Pierre DURAND, autres membres du bureau : Yves NIOCHE,
Philippe AUFFRET, Florent CHOMEL, Serge LE GALL.

Les questions diverses étant épuisées, le Président a clos l’Assemblée Générale
et les échanges se sont poursuivis au cours d’un dîner dans une ambiance très
conviviale.

Quelques membres du nouveau 
bureau.

Diner clôturant 
l’Assemblée Générale
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� Compte rendu de la  réunion technique du 17 avril 2014 :

MC2, une rénovation tertiaire à énergie positive.

En introduction de l’assemblée générale 2014, environ 60 personnes se
retrouvent pour un exposé suivi d’une visite sur site d’une rénovation
tertiaire à énergie positive au cœur de l’Ile de Nantes : MC2, comme la
seconde vie du bar-billard Monte-Cristo.

L’opération en cours de travaux concerne 800m² de bureaux qui
accueilleront les locaux de POUGET Consultants (BET), MAGNUM
Architectes et GESTION BAT économistes de la construction. Vincent
BRAIRE présente les différentes prestations techniques mises en œuvre
afin d’obtenir une performance énergétique, environnementale et sanitaire
digne de ce nom pour une équipe de prescripteurs ; les cordonniers bien
chaussés !

Le document présenté sur le site http://aicvf.org/bretagne-pdl/. revient sur
les caractéristiques de l’opération.

Les participants attentifs à la présentation

Vincent BRAIRE présente les bases de la rénovation
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Le bureau AICVF  Bretagne-Pays de la Loire  2014 :

Fonction au sein du bureau Nom Prénom Portable E mail

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

Vice Président Pays de la Loire PERROCHAUD Marc 06 78 38 20 58 marc.perrochaud@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

Secrétaire adjoint Réglementation RENARD Stephen 06 60 91 31 29 stephen.renard@socotec.com

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

consultants.fr

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

Chargé des relations avec établissements 
enseignement BZH GUILLARD Bertrand 06 88 82 18 65 bguillard@groupe-atlantic.com

Chargé des relations avec établissements 
enseignement PDL 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

Coordination des évènements DURAND Pierre 06 71 32 20 12 pierre.durand@gea.com

NIOCHE Yves 06 67 19 70 90 yves.nioche@sfr.fr

AUFFRET Philippe 06 60 59 89 49 philippe.auffret@edf.fr

CHOMEL Florent 06 98 42 37 62 florent.chomel@grdf.fr

LE GALL Serge 06 87 58 86 47 serge.legall@saint-gobain.com

Consultant Adjoint site Internet DENIS Alexandre 06.64.77.53.49 denis.contact@gmail.com


