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� LE MOT DU PRESIDENT :

L’année 2015 est déjà bien entamée et les prévisions sur l’évolution

économique et réglementaire sont toujours aussi compliquées. Dans ce

contexte, l’AICVF reste un lieu d’échange, de convivialité, d’informations….

Le 10 juillet un déjeuner a été organisé au golf de Cissé-Blossac à Bruz ,

avec le même principe de rencontre informelle que celle qui a eu lieu à

Nantes en avril.

En juin la première Réunion des Présidents des Associations Régionales

sous la Présidence d’Yves Nioche a été tenue à Clermont Ferrand. De

nombreuses initiatives sont lancées pour consolider le développement et

l’attrait de l’AICVF.

En mai, notre Assemblée Générale s’est tenue au Domaine du Petit Plessis

à Sainte Luce sur Loire. Les résultats des élections de bureau ont

été annoncés. Une réunion technique sur la Chimie de l’eau avait précédé

cette AG, avec plus de 55 participants.

Le programme de réunions techniques du second semestre est présenté

dans cette gazette, avec un retour sur le nouveau DTU plomberie, une

visite d’un site industriel, une synthèse sur les technologies solaires … Les

invitations seront diffusées en avance de manière à ce que la participation

à ces évènements soit la plus élevée possible.

Rappelons enfin que la Région organise le Congrès National du 15 au 17

septembre 2016 à Saint Malo, nous y attendons de 300 à 500 personnes.

Réservez ces dates sur votre agenda !

.

Bonne lecture de cette nouvelle édition de la gazette!

Frédéric TERTRAIS
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� MOT DU DIRECTEUR DU CONGRES AICVF 2016 :

Notre association AICVF – Association des Ingénieurs en Climatique Ventilation

et Froid – créée en 1910, poursuit son action quotidienne par notre

engagement commun à la faire vivre, dans le but de promouvoir nos métiers

dont la science de la « thermique » en est la composante principale.

Pour reprendre les mots de notre ancien Président National, Bertrand

MONTMOREAU, dans sa présentation du livre du centenaire de l’association,

« l’AICVF a pour rôle d’anticiper les compétences nécessaires à la profession »

et nous rappelait « la sophistication des équipements qui oblige chacun à se

tenir constamment informé de l’évolution des règlements et des techniques ».

Dans cet esprit, la région « Bretagne–Pays de la Loire », après avoir organisé le

congrès de 2003 à LA BAULE, organisera les 15,16 & 17 septembre 2016, le

35ème Congrès National en Bretagne, à SAINT-MALO, au centre des congrès du

Palais du Grand Large.

Un congrès national permet aux différentes régions AICVF de se retrouver et de

débattre autour d’un sujet commun utile à nos professions, qui sera dévoilé lors

du salon INTERCLIMA en novembre 2015. Lors de cet évènement se déroulera

également l’Assemblée Générale de notre association à laquelle chaque

membre AICVF est convié.

Actuellement une vingtaine de membres AICVF de la région Bretagne-Pays de la

Loire travaille sur l’organisation du congrès, par groupe de travail, et se réunit

tous les mois pour mettre au point les divers aspects d’un tel évènement :

thème, choix des intervenants, partenaires, hébergement, logistique,

programme accompagnants, restauration, budget, etc.

Bien sûr, l’AICVF a besoin du soutien des partenaires pour réussir ce congrès ;

sans eux, notre association n’existerait pas. Nos partenaires habituels,

nationaux et régionaux, seront sollicités par le biais de plusieurs offres de

partenariat qu’ils pourront apprécier en fonction de leur capacité

d’engagement à soutenir le congrès. Nous espérons également la venue de

nouveaux partenaires et tout particulièrement les acteurs de notre région qui

pourront profiter de l’« aura » de l’AICVF au niveau national, par leur présence

lors de cet évènement local. A tous, merci pour l’attention que vous porterez à

ce projet.

L’année à venir sera intense pour l’équipe en charge de cette organisation et

soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour mener à bien cet

évènement majeur.

Amis AICVF Bretons et Ligériens, toute l’équipe en charge de l’organisation de

ce prochain congrès se joint à moi pour vous espérer nombreuses et nombreux,

pour faire de cette manifestation un temps d’enrichissement collectif au service

de nos métiers et de notre association AICVF.

Mat kendalc'h - Truarez – Kenavo!

François MACE

Directeur du 35ème Congrès National AICVF
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�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 octobre 2015 à 18h00 à Redon (35).

- Vendredi 20 novembre 2015 à 12h00 (lieu à définir).

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 techniques :

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 .

- Jeudi 08 octobre 2015 à 17h30  :  «EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION ECS –

FOCUS sur le DTU 60.11» à Orvault (Quintessia).

- Jeudi 05 novembre à 16h00 : «SOLAIRE THERMIQUE, NOUVELLE DYNAMIQUE» à 

l’IUT de Carquefou.

- Jeudi 03 décembre 2015 à 14h00 : visite usine ISOVER Saint Gobain, suivie d’une 

réunion à thème à Chemillé (49).

� VOS COORDONNEES sont-elles à jour?

Afin que nous puissions vous contacter et que nos informations puissent vous 

parvenir, il est essentiel que nous possédions vos coordonnées à jour : Société, 

adresse postale, adresse de messagerie internet, téléphone professionnel et 

portable. Dans la rubrique Espace Adhérents du site aicvf.org, vous pouvez vérifier 

les informations vous concernant. Si des modifications sont à y apporter, pour vous 

ou pour un membre de votre connaissance, vous pouvez les indiquer sur le site et 

parallèlement en informer le secrétariat AICVF de notre région : 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com

� VOS COTISATIONS sont-elles réglées?

Pour les derniers retardataires, merci de penser à régler votre cotisation AICVF 

2015 avant fin septembre, pour éviter la radiation de notre association …

� NOUVEAUX MEMBRES DU BUREAU :

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres ayant rejoint le bureau de

notre association lors de notre dernière AG :

- M.DENIS Alexandre

- M. BESSONNEAU Gérard

- M. VERSARI Jérémy
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� AG DE L’ASSOCIATION + réunion technique du 21 mai 2015 :

L’Assemblée Générale Régionale de l’AICVF Bretagne-Pays de la Loire s’est tenue 

le jeudi 21 mai 2015 au Domaine de Petit Plessis à Sainte Luce sur Loire.

Après la réunion technique sur la Chimie de l’eau, le Président ouvrait vers 18h00 

devant une cinquantaine d’adhérents, l’Assemblée Générale Annuelle.

A l’ordre du jour : le rapport moral, le rapport financier et le résultat des 

élections.

Ci-dessous quelques photos des intervenants de la réunion technique: 

M.POTIER Alexandre (GIRPI) nous a fait un tour de la  réglementation légionnelle 

dans les ERP.

Puis, M.CORREC Olivier (CSTB) a présenté les DTUs & Documents d'aide à la

maintenance et à la conception des installations intérieures de distribution d’eau.

M.TOUNISSOU Philippe (COROXYL), pour conclure, nous a présenté différents 

procédés de traitement d’eau.
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� COMPTE RENDU DE VISITE TECHNIQUE:

VISITE DU SITE DE PRODUCTION DE BIOMETHANE DE MORTAGNE SUR SEVRE

C’est sous un temps maussade mais indulgent que s’est déroulée jeudi 26 février

2015 la visite du site de production de Biométhane AGRIBioMéthane, premier site

d’injection de gaz vert dans le réseau GrDF en région Ouest.

La visite a ravi quelques 26 partenaires de l’AICVF, acteurs de l’énergie et du

bâtiment (Bureaux d’études thermiques, AMO, Entreprises, acteurs de l’énergie,

….). Organisés en 2 sous-groupes, ces derniers ont pu découvrir l’origine et le

montage du projet directement présenté par les agriculteurs à l’initiative de cette

installation. Michel KERSACH, expert GrDF Ouest Biométhane a ensuite présenté

l’intérêt de l’injection du biométhane dans le réseau, son potentiel en France et

plus précisément dans l’Ouest ainsi que le rôle de GrDF dans la conduite de ces

projets. La visite du site, commentée par ces mêmes acteurs a par ailleurs permis

de découvrir et comprendre le process de production de biométhane, finalement

relativement simple mais imposant. En fin de visite, les convives ont tout de même

pu se raccrocher à un sujet bien connu, une chaudière destinée à maintenir en

température les digesteurs. Quoique, une chaudière utilisant un gaz pauvre à

moins de 15 % de CH4, ce n’est pas courant non plus !

La visite s’est terminée par un repas très sympathique au cœur de MORTAGNE

SUR SEVRE.

Quelques éléments marquants à noter :

L’absence d’odeur sur site fait de ce projet une référence dans le domaine. Afin

d’éviter tout désagrément olfactif aux entourages, les cuves sont effectivement

tenues sous vide. Cela empêche toutes odeurs de se propager.

Le site fonctionne avec les lisiers de quatre exploitations (bovins, porcins, canards,)

et 15% de déchets agroalimentaires (entreprise LA BOULANGERE). Elle produit

environ 65Nm3/h soit la consommation d’environ 500 logements. Le gaz produit

(biogaz) est traité à l’aide de charbons actifs et de zéolite afin de l’épurer à 98% de

CH4 environ, gaz ainsi identique au gaz naturel transporté dans le réseau GrDF

actuellement.

GrDF estime qu’une quinzaine de projets de ce type, allant de 50 à 250 Nm3/h

devraient injecter d’ici fin 2016 en région Ouest.

Florent CHOMEL

Membre du bureau AICVF Bretagne–Pays de la Loire
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(Photo des participants AICVF à la visite du 26/02/15 + photo du site de Mortagne sur Sèvre)


