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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous , 

Cette période COVID 19, restera, à  n’en 

pas douter, un évènement charnière dans 

l’histoire du 21ème siècle. 

Un virus totalement inconnu, il  y a encore 

6 mois a confiné pendant plus de 2 mois 

plus de 3 Milliards d’individus sur notre 

vielle Terre avec la globalisation comme 

agent de propagation. 

Les représentants du Monde des entre-

prises régionales l’expriment clairement 

« …Nous devons en finir avec les certi-

tudes du passé. La crise actuelle nous 

interroge tous sur la société que nous 

souhaitons pour demain. Nous sommes 

face à une responsabilité mais aussi une 

opportunité inédite : celle de transformer 

profondément nos modèles, limiter nos 

impacts environnementaux, œuvrer pour 

plus de solidarité et de cohésion sociale. 

Les questions de climat-énergie, d’écono-

mie circulaire, de lutte contre le gaspil-

lage, de mobilité, de justice et d’inclusion 

sociale y contribuent pleinement. Nous ne 

souhaitons pas de retour en arrière sur ces 

chantiers d’avenir… ». 

Attendons-nous à des accélérations so-

ciétales et environnementales majeures 

qui vont nous obliger à réagir sur nos acti-

vités et nos pratiques au quotidien.  

L’AICVF, pôle de compétences et d’ex-

pertises sur les énergies et leurs utilisations 

dans les logements, commerces et bu-

reaux sera un acteur contributeur à cette 

accélération au changement. 

Par anticipation, l’AICVF, notre associa-

tion engagée dans l’expertise du génie 

climatique sera au cœur des débats post 

COVID 19. En effet avec les beaux jours et 

la sortie progressive du confinement, une 

nouvelle question risque de se poser : le 

traitement d’air favorisera t-il la transmis-

sion du Covid-19 ?  

Plusieurs éléments rendent pertinente 

l’interrogation sans que des réponses défi-

nitives puissent être apportées à date.  

Les mesures de distanciation sociale sont 

d'une importance cruciale.   

  …/... 

Nos  Partenaires  2020 

SEPTEMBRE 

Jeudi 3 septembre 2020 : ENERGY PE-

TANQUE AWARDS 2020 à La Baule (2ème 

édition). 

Jeudi 17 septembre 2020 : ASSEMBLEE 

GENERALE AICVF Bretagne - Pays de la 

Loire + REUNION TECHNIQUE 

Vendredi 25 septembre 2020 : REUNION 

DES PRESIDENTS DE REGION et AG Natio-

nale à La Rochelle 

  

OCTOBRE 

REUNION TECHNIQUE : Visite du chantier 

du  Lycée de Nort sur Erdre 

 

NOVEMBRE 

RENCONTRE AICVF sur Nantes 

 

DECEMBRE 

REUNION TECHNIQUE RE2020 

 

JANVIER 2021 

SOIREE PARTENAIRES 

 

JUIN 2021 

18 juin CONGRES AICVF  -  LYON 
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Cependant, dans des endroits confinés 

comme un restaurant, les bureaux, les 

magasins, l'air conditionné jouerait égale-

ment un rôle capital dans la dissémination 

des sécrétions respiratoires contenant de 

l'ARN viral, des premières études en 

Chine, aux US révèlent certains risques.  

L’AICVF sera au cœur des débats d’ex-

perts, il faut se préparer à porter nos argu-

ments et nos convictions, pour répondre 

et appréhender les débats à venir. 

Un nouveau Monde commence et 

l’AICVF sera concernée. 

Prenez soin de vous ! 

  

Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 
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Pour cette troisième édition du Con-

cours National Bac+2/3 lancé par 

l’AICVF, ce sont 34 étudiants représen-

tant 12 régions (sur les 17 que compte 

l’association) qui se sont inscrits pour 

tenter leur chance.  

Venus de toute la France, ils se sont 

affrontés le 17 janvier dernier au lycée 

La Martinière Monplaisir. 

 

Les jeunes ont tout d’abord été ac-

cueillis au Centre International de Sé-

jour de Lyon, puis ils se sont rendus en 

bus jusqu’à l’établissement où aurait 

lieu l’épreuve du lendemain. Guidés 

par Yvonnick Le Guennec (professeur 

dévoué de l’établissement) et d’Adrian 

Antonelli membre du bureau régional 

de l’AICVF Rhône-Alpes, ils ont retrouvé 

sur place le chef des travaux : M. Olivier 

Berthiaud ainsi que le parrain de 

l’épreuve et président de la région 

AICVF Bretagne M. Thierry Jahier pour 

un briefing qui les a ensuite conduits au 

restaurant voisin pour un repas 

d ’ é c h a n g e s  e t  d e  p a r t a g e s . 

Tandis qu’ils visitaient les locaux et se 

préparaient psychologiquement, les 

deux jeunes étudiants du lycée de 

Souillac, qui n’avaient pas réussi à pren-

dre l’avion prévu étaient récupérés en 

VIP par deux autres membres de la 

délégation AICVF. Ils ont ainsi pu se 

joindre à ce moment d’échanges, 

temps fort de l’événement.  

 

RESULTATS DU PRIX AICVF EDF Jeunes Bac + 2/3  2020 :  
 

La soirée s’est ensuite poursuivie par 

une visite de « Lyon by Night » à l’initia-

tive d’Yvonnick Le Guennec, professeur 

coordinateur pédagogique de la sec-

tion technique Fluides Environnement et 

Domotique du lycée, très investi dans 

sa mission d’accompagnement des 

jeunes. 

 

Thierry Jahier et les trois membres du 

bureau régional dont le trésorier Patrick 

Schnerb ont accompagné les jeunes 

dans une visite à pied de toute la pres-

qu’ile, par une température remarqua-

blement trop clémente pour la saison. 

Une petite équipe de tournage très 

dynamique dépêchée par EDF, les a 

suivis dans leurs pérégrinations. 

Le lendemain, tous étaient en classe à 

l’heure dite. Après l’épreuve et un re-

pas offert par l’établissement à ceux 

qui le souhaitaient, chacun put prendre 

le chemin du retour !  

La correction des copies a été effectué 

dans l’anonymat par le professeur M. 

Caugan de l’école L’ÉA, dont l’élève 

lauréat l’an dernier était issu. Les pre-

miers élèves représentant leur région 

ont été primé et récompensé 

par l’entreprise EDF Partenaire du Con-

cours 2020, qui a tenu à s’investir aux 

côtés de l’AICVF pour cette action 

d’envergure auprès des jeunes dans la 

reconnaissance des Cursus Bac+2 et 

Bac+3. 

 

Nous avions deux élèves de notre ré-

gion, candidats à ce concours 2020 :  

Théo ROLAND et Sonny QUESADA 

Ils sont élèves de l’IUT de Carquefou. 

Merci à Marc LENOIR. 

RESULTATS 
suite à la délibération du Jury 

le 9 mars 2020 : 

 

3ème prix 

Sonny QUESAD 

IUT de Nantes 

 

2ème Prix 

Anthony ESCOMEL 

Lycée La Martinière Lyon 

 

1er Prix 

Romain DELORT 

Lycée Jean Mermoz Montpellier 

 

Bravo à tous les candidats et félicita-

tions aux lauréats ! 

 

Notre ambition pour l’an prochain, se-

rait que notre région soit représentée 

par 6 établissements, afin de viser à 

nouveau un podium... 

 

Nous devons muscler les relations entre 

l’AICVF et les centres de formation… 

 

Marraine du Prix 

AICVF EDF 2020 

Valérie AUDOUBERT 

Directrice Adjointe à 

l'Action Régionale du 

Groupe EDF 

Retrouvez la VIDEO tournée 

pendant l’épreuve du Prix 

AICVF EDF Bac +2/3 2020 

 

Cliquez  ICI 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Kmo_MZLEYgo&feature=youtu.be
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/ dans le rétro ... 

JEUDI 23 JANVIER 2020 

 

SOIREE PARTENAIRES 
Sainte Luce sur Loire (44)   

 
38 participants étaient présents le 23 

janvier 2020 Salle Louis DAGORNE à 

SAINTE LUCE SUR LOIRE pour la tradition-

nelle première réunion de l’année : 

Rencontre et échanges entre les parte-

naires régionaux et les membres du 

bureau. 

 

Le Président Régional Thierry JAHIER a 

souhaité la bienvenue aux présents et a 

rappelé l’ambition de notre associa-

tion : « Mettre notre association au 

c œ u r  d e s  t r a n s i t i o n s  »  : 

Environnementale, Sociétale, Numé-

rique. 

 

Il a présenté les activités AICVF de la 

région Bretagne Pays de la Loire au 

cours de l’année 2019 en soulignant les 

chiffres clés : 168 membres, 36 parte-

naires, 19 membres dans le bureau se 

réunissant une fois par mois, 3 ren-

contres ; 6 réunions techniques. 

Particularité en mars avec l’Assemblée 

Générale régionale précédée d’une 

réunion technique et suivie d’un apéro 

dînatoire et d’une représentation théâ-

trale. 

 

L’innovation de l’année impulsée par 

les jeunes membres du bureau a été les 

« Energy Pétanque Awards » en juillet 

permettant une rencontre conviviale 

autour d’une compétition de pétanque 

suivie d’un cocktail dans un restaurant 

de plage de la Baule. 

 

Les enjeux de notre association régio-

nale en 2020 : 

- Recruter, rajeunir et féminiser nos mé-

tiers. 

- Accentuer les relations avec les éta-

blissements d’enseignement dans le 

cadre de la formation et de l’éduca-

tion. 

- Être un réseau actif par les visites tech-

niques, les rencontres ludiques et convi-

viales. 

- Porter les évolutions 

des réglementations 

gaz, RE2020. 

- Communiquer par 

nos newsletters et le 

site internet avec des 

offres d’emploi, des 

actualités d’entre-

prises. 

- Mobiliser pour une 

présence d’une com-

munauté de l’Ouest au 

Congrès de Lyon. 

 

…/... 

 

Nos  Partenaires  2020 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com


Newsletter AICVF 
Bretagne —  Pays de la Loire 

mai 2020 

4 aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

VENDREDI 6 MARS 2020 

RENCONTRE AICVF 
NOUVOITOU (35) 

 

Rappelons que depuis plusieurs années, 

nous organisons des réunions spéci-

fiques à notre région que nous appe-

lons « Rencontres AICVF », 4 par an, 2 

en Bretagne et 2 en Pays de la Loire.  

 

A vocation conviviale et sans thème 

particulier, elles ont pour but de créer 

des liens et de renforcer le réseau entre 

les membres AICVF de la région. Appré-

ciées par les participants dès leurs créa-

tions, elles se déroulent autour d’un 

créneau de 2 

heures entre 

12h00 et 14h00 

dans un lieu per-

mettant de se 

restaurer à frais 

partagés pen-

dant un moment 

d e  l i b r e s 

échanges. 

 

 

 

 

Ainsi, le vendredi 06 mars 2020, nous 

nous sommes retrouvés à 12h00, à 20 

convives, dans la salle CANADA du 

Manoir du Petit Corcé à NOUVOITOU 

(35410). 

 

 

Nous avions fait auparavant une courte 

réunion du Bureau AICVF Bretagne – 

Pays de la Loire à 7 participants. 

 

Après un accueil par notre Président 

régional Thierry JAHIER avec une pré-

sentation des futures réunions tech-

niques, AG et Energy Petanque Awards, 

nous avons fait un tour de notre assem-

blée pour une présentation personnelle 

de chacun. Un apéritif maison permet-

tant déjà de délier les langues. 

Nous sommes ensuite passés à table, en 

se plaçant par affinité, sans oublier 

d’intégrer les nouveaux  adhérents. Les 

discussions n’ont pas tardé à fuser sur 

tous les sujets : travail, activités, projets, 

techniques, résultats sportifs, voyages, 

coronavirus, théâtres, chorales, sports, 

vacances,….. 

 

Le temps du repas concocté autour 

des produits de la mer, le crachin bre-

ton du départ a laissé place à un très 

beau soleil, permettant à certains de 

poursuivre les conversations et pour 

d’autres de passer par l’accueil pour 

régler sa quote-part de 20€ pour ce 

moment convivial (Le solde étant offert 

par la région). 

 

Prochains rendez-vous le 25 mars 2020 

pour une visite de l’Immeuble La Mar-

seillaise à NANTES et le 09 avril 2020 à 

SAINT HERLAIN pour une réunion tech-

nique sur la nouvelle réglementation 

gaz, suivie par notre Assemblée Géné-

rale de l’AICVF Bretagne – Pays de la 

Loire. 

 

 

Érick COLOMBÉ 
Secrétaire AICVF Bretagne Pays de la Loire 

/ dans le rétro ... 

SOIREE PARTENAIRES (suite)   

 
Le calendrier prévisionnel des projets de 

l’année 2020 a été présenté avec prati-

quement un évènement par mois en 

rappelant que la programmation de 

ces évènements figure dans la Newslet-

ter et sur le site internet régional de 

l’AICVF. 

 

Les Partenaires ont été invités à propo-

ser aux membres du bureau des 

thèmes de réunions techniques ou de 

visites pour des réalisations innovantes 

liées à leur domaine d’intervention. 

 

Cette année, 5 nouveaux partenaires 

nous ont rejoints : 2 bureaux d’études, 2 

constructeurs et un cluster. Leur pré-

sence à la réunion a permis à chacun 

de présenter sa société et son domaine 

d’intervention. 

 

Thierry JAHIER a présenté ses vœux de 

bonne et heureuse année 2020 aux 

participants en les remerciant de leur 

présence. 

 

Les échanges se sont ensuite prolongés 

autour de la traditionnelle galette des 

rois, désormais associée à cette pre-

mière réunion de l’année consacrée 

exclusivement aux relations avec nos 

Partenaires régionaux. 

 

 

Marc PERROCHAUD 
Membre du Bureau AICVF Bretagne – Pays de la 

Loire 
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JEUDI 11 JUIN 2020 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE DU CHANTIER DU LYCEE 

DE NORT SUR ERDRE (44) 
 

 

 

 

 

 

en octobre 2020 
date à confirmer 

 

 

Ce lycée, dont le coût global s’élève à 

37 millions d’euros, est construit avec 

une forte ambition en matière de per-

formance énergétique. Une certifica-

tion Bâtiments tertiaires HQE et deux 

labels, E + C Effinergie et Bâtiments bio-

sourcés garantissent l’usage de maté-

riaux renouvelables, issus de matières 

animales et végétales permettant une 

meilleure isolation thermique. 

Il existe en France seulement trois pro-

jets labellisés biosourcés et le lycée de 

Nort sera l’un des premiers labellisés de 

niveau 3.  

Le chantier, commencé à la rentrée 

2018, se terminera en 2020. Il s’étend sur 

une emprise foncière 2,55 ha pour 12 

500 m2 de surface bâtie. 

JEUDI 9 AVRIL 2020 

ASSEMBLEE GENERALE  

+ REUNION TECHNIQUE 

Nouvelle réglementation Gaz 
Salle du Sporting à St Herblain (44)  

 

 

 

 

 

 

 

au jeudi 17 septembre 2020 
même lieu  -  même programme 

 

 
Notre prochaine AG de la Région Bre-

tagne – Pays de la Loire aura lieu le 

jeudi 17/09/2020, précédée d’une 

courte REUNION TECHNIQUE sur la nou-

velle réglementation Gaz. 

 

Les Membres du Bureau sortants 2020 

sont :  

Alain MERLE 

Bertrand QUESNEL 

Erick COLOMBE 

Marc PERROCHAUD 

Serge LE GAL 

Thierry JAHIER 

Vincent BRAIRE 

 

Les futurs Membres qui souhaiteraient 

rejoindre le Bureau sont priés de se faire 

connaître au plus vite. Seuls les présents 

physiquement à l’AG pourront voter. 

 

 

Timing prévisionnel : 

 

16h00 - Réunion technique :  

Nouvelle réglementation Gaz (1h00 

max) 

Pilote : Jean-Yves CHAMBRIN 

Intervenant : Eric LELEDI  

 

Pause 

 

17h00 – Assemblée Générale :  

Rapport moral par Le Président 

Rapport financier par La Trésorière 

Vote des présents 

Sujets divers : Congrès de Lyon, EPA 

2020, Newsletter , Agenda… 

 

18h30 – Soirée : 

Salle du Sporting à St Herblain – Mini 

olympiades et restauration sur place. 

MERCREDI 25 MARS 2020 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE TECHNIQUE DE L’IM-

MEUBLE « LA MARSEILLAISE » A 

NANTES (CHANTENAY) (44) 

 

 

 

 

 

Date à définir 

 
Il s'agit d'un immeuble d'hébergement 

social, équipé d'une installation solaire 

en auto-consommation avec revente 

du surplus de production aux im-

meubles voisins. 

Intervenants : 

Nicolas JAMES  -  Resp. Socio éducatif. 

Exploitant chez ADELIS (Filiale LMH). 

Vincent BRAIRE - BE POUGET CONSUL-

TANTS. 

Guillaume LELONG  -  EDF SMART GRID. 

Gildas COUVRAND  -  AXIMA 

Au regard de cette crise sanitaire sans 

précédent qui frappe le Monde, notre 

quotidien, nos entreprises… Le Bureau 

de l’AICVF s’est mis à la visio-

conférence, et poursuit ainsi efficace-

ment sa mission…  

Notre agenda est bien sûr bousculé et 

remis en questions. Aucun rendez-vous 

n’est annulé, juste des reports ! 

Vous trouverez ci-après les dates de 

report des évènements planifiés, afin 

d’organiser ceux-ci dans les meilleures 

conditions. 

 

A vos agendas ! Toutes précisions vous 

seront transmises dans les prochains 

jours. 

A très bientôt 

Le Bureau 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com


JEUDI 2 JUILLET 2020 

ENERGY PETANQUE AWARDS 

2ème édition  -  La Baule 44  -  16H00 

 
 

 

 

 

 

 

 

au jeudi 3 septembre 2020 
même lieu  -  même programme 

 

 

Au regard du succès de l’édition 2019, 

L’équipe évènementielle de la région 

prépare activement l’organisation des 

2èmes Energy Pétanque Awards qui se 

tiendront à la Baule le 03/09/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs tablent sur 60 partici-

pants cette année pour 2h00 de plaisir 

sportif suivi d’une soirée privative dans 

un restaurant de plage de La Baule.  

Cette année aura pour objectif priori-

taire la participation de maitres d’ou-

vrage et maitres d’œuvre. 

 

Nous avons actuellement 7 Partenaires 

déclarés : ITEC Fluides, Picard Joré,   

Vinci, Rector, SINTRA, KNAUFF, Weis-

haupt. 

 

Notre objectif est d’assurer un évène-

ment 100% gratuit à nos membres et 

invités.  
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PUBLICATIONS AICVF  
La recommandation 01 –2019 dispo-

nible en version numérique 

 

L’évolution des principes de construc-

tion des bâtiments et des caractéris-

tiques thermiques des produits de cons-

truction demandait que la Recomman-

dation n° 01-2006 rédigée par Roger 

CADIERGUES soit révisée.  

Le Comité technique s’est attelé dès 

2009 à cette tâche en gardant les dé-

marches de son auteur et en tenant 

compte des normes européennes pu-

bliées, ou en préparation. Les valeurs 

des caractéristiques thermiques des 

produits de construction des Règles Th-

bât ont été reprises dans un souci de 

simplification des calculs. En publiant la 

Recommandation n° 01-2019 « Chauf-

fage : déperditions de base (3ème édi-

tion) »,, l’AICVF est fidèle à sa tradition 

de fournir aux professionnels des outils 

pratiques, d’aide à la conception des 

installations CVC en conformité avec 

les normes en vigueur.  

Avec cette recommandation, l’AICVF 

inaugure une nouvelle façon de mettre 

à disposition de ses membres les ou-

vrages qu’elle publie.  

La recommandation est téléchargeable 

ci-dessous pour les membres de l’AICVF 

qui se seront identifiés au préalable : 

http://aicvf.org/guidepublications/les-

recommandations/  

Cette recommandation a été éditée 

avec le soutien financier de la société 

Eurovent Certita Certification  

 

 

 

 

« L’ACTU DU THERMICIEN » 

 

Oui cela bouge de tous les côtés, mal-

gré la crise sanitaire, on peut voir sortir 

des textes fondateurs pour l’avenir de 

nos métiers. Voici les principales paru-

tions récentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le front du neuf, à noter la mise en 

ligne des premiers documents présen-

tant la future méthode de calcul 

RE2020 : http://www.batiment-

e n e r g i e c a r b o n e . f r / p r o j e t - d e -

d o c u m e n t s - m e t h o d e - p o u r - l a -

reglementation-a126.html 

Bien sur toutes les réflexions ne sont 

pas abouties puisque le GT modélisa-

teur est en train de réaliser une batte-

rie importante de simulations destinées 

au calage des exigences. Ces der-

nières devraient se préciser au cours 

de l’été (juin à septembre), pour une 

application de la RE2020 début 2021, 

peut-être en plusieurs étapes au re-

gard des évènements actuels… 

 

Sur le front de la rénovation, Alléluia, le 

1er arrêté permettant l’application du 

décret tertiaire est paru : https://

w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r /

a f f i c h T e x t e . d o ?

cidTexte=JORFTEXT000041842389&date

Texte=&categorieLien=id 

Il précise notamment les usages pris en 

compte et la modulation des objectifs 

à atteindre en 2030-40-50, à savoir soit 

un gain de 40 – 50 – 60% par rapport à 

une année de référence, soit des con-

sommations inférieures à un seuil fixé 

selon l’activité (précisé ultérieurement 

par un autre arrêté). L’intérêt du dispo-

sitif est d’impliquer tous les acteurs, 

que ce soit le propriétaire, les occu-

pants ou l’exploitant. Il s’agit de mettre 

en mouvement la rénovation énergé-

tique et environnementale du parc 

Tertiaire !  

Pour tous les secteurs : La neutralité 

carbone à horizon 2050 est bien deve-

nue une cause Internationale.  

 
 

Les pouvoirs publics ont donc publié la 

feuille de route de la France pour lutter 

contre le changement climatique. 

C’est la stratégie Nationale Bas Car-

b o n e  ( S N B C )  :  h t t p s : / /

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /

joe_20200423_0099_0004%281%29.pdf 

 

Vincent BRAIRE 
Membre du Bureau 

AICVF Bretagne - Pays de la Loire 
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/joe_20200423_0099_0004%281%29.pdf
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Ces travaux interviennent sous contrats 

d’économies d’énergie (CEE) pour faire 

face à la crise écologique et à l’impé-

ratif d’économies d’énergie. 

 

Ecrêter les pointes de production :  

L’équipe Tibbloc explique être mobili-

sée dès à présent afin de préparer la 

sortie de crise et la reprise de l’activité 

économique et industrielle. Or comme 

le constate le loueur, depuis plusieurs 

années les industriels réduisent leurs 

investissements en capacités frigori-

fiques fixes, allant désormais jusqu’à 

s o u s -

dimension-

ner à 80% 

leurs capa-

cités. D’où 

le recours à 

la location 

afin d’écrê-

t e r  l e s 

p o i n t e s 

avec un 

c o m p l é -

ment froid.  

 

Dans le 

m ê m e 

temps, le 

loueur a 

conscience 

que cette 

s i t u a t i o n 

i m p o s e 

d e u x 

choses :  

- la nécessité lorsque les usines redé-

marreront de garantir une production 

de froid. Elles ne pourront pas se per-

mettre un nouvel arrêt d’unité pour 

cause de défaut de maintenance ou 

de défaillance. 

Il faudra donc prendre toutes les pré-

cautions pour garantir que les équipe-

ments frigorifiques seront en capacité 

de soutenir la production. La location 

de froid sera alors un moyen, avec des 

matériels récents de répondre à ce 

redémarrage d’activité. 

- la nécessité lorsque les usines redé-

marreront de garantir une production 

de froid. Elles ne pourront pas se per-

mettre un nouvel arrêt d’unité pour 

cause de défaut de maintenance ou 

de défaillance. 
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Plan de Continuité d’Activité COVID-19 

et mobilisation pour la reprise. 

 

Tibbloc est un loueur français indépen-

dant et Partenaire à taille humaine à 

l’écoute de ses Clients.  

Le loueur français indépendant créé en 

2007 explique sa posture et sa contribu-

tion par rapport à la crise sanitaire et à 

son positionnement pour la suite…  

Dans les premières semaines de crise 

sanitaire liée au Covid-19, toute 

l’équipe du loueur et ses matériels ont 

été affectés en priorité aux hôpitaux 

afin d’assurer les prestations de produc-

tion d’eau chaude sanitaire et chauf-

fage. « Par cette mobilisation nous 

avons répondu à notre devoir de ser-

vices de proximité essentiels », nous 

confie-t-on.  

 

Continuité de service :  

Comme on le précise chez Tibbloc, le 

deuxième devoir lors de cette crise a 

été de continuer à être aux côtés de 

ses partenaires majeurs qui assurent une 

continuité de prestations de services 

pour faire face à l’urgence écologique. 

C’est pourquoi le loueur explique avoir 

continué à mobiliser une grande partie 

de sa flotte de groupes froid de grosse 

puissance au service de ses partenaires 

(Clauger, Johnson Controls, Axima, 

Dalkia Froid Solutions) dans le cadre de 

leurs installations de systèmes de récu-

pération de chaleur. 

A l’heure où nos entreprises sont con-

frontées à des situations de crise, nous 

avons souhaité donner la parole à nos 

Partenaires afin qu’ils partagent avec 

nous tous les dispositions prises dans leur 

entreprise et les actions mises en place. 

TIBBLOC et CLEVIA se sont prêtés au jeu, 

voir leurs témoignages : 

Il faudra donc prendre toutes les pré-

cautions pour garantir que les équipe-

ments frigorifiques seront en capacité 

de soutenir la production. La location 

de froid sera alors un moyen, avec des 

matériels récents de répondre à ce 

redémarrage d’activité. 

- la nécessité de proposer des solutions 

temporaires pour pallier les retards de 

livraisons de groupes froid fixes.  

 

En effet, l’arrêt actuel de la plupart des 

usines de fabrication de groupes va 

provoquer d’inéluctables retards de 

l i v r a i s o n s . 

A u s s i 

Tibbloc tra-

vaille à un 

plan de 

remobilisa-

tion de la 

flotte de 

g r o u p e s 

froid afin 

d’être prêts 

à soutenir 

les indus-

triels fran-

çais pen-

dant cette 

période de 

« trous de 

livraisons ». 

 

 

 

 

Continuité des recrutements : 

Leader dans notre domaine avec 5 

agences en France, nous sommes une 

entreprise française jeune en pleine 

croissance, évoluant dans le service de 

la location en solutions techniques 

chaud, froid et vapeur pour les secteurs 

tertiaires et industriels. 

 

Nos activités de mise en place d’équi-

pements (chaufferies, groupes froids, 

…) nécessitent une réactivité impor-

tante. Dans ce cadre et afin de pour-

suivre notre développement nous re-

cherchons un Responsable de parc 

pour notre agence lyonnaise située à 

Vourles (69) et différents profils en 

France. 

 

ESPACE PARTENAIRES 

 

Spécial 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
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Plan de Continuité d’Activité COVID-19 

et mobilisation pour la reprise. 

 

Depuis le lundi 20 Avril, notre agence 

Clévia  reprend progressivement son 

activité pour certains chantiers identi-

fiés sur lesquels les mesures OPPBTP 

peuvent être appliquées. 

Nous avons essayé de prendre le maxi-

mum d’avis, de suivre les idées de cha-

cun et ainsi de mettre en place une 

nouvelle organisation spécifique Covid-

19.  

Le reflet concret de ces réflexions est 

par exemple la fourniture à chaque 

équipe d’un kit avec briefing au préa-

lable  : Gants + masques chirurgicaux + 

masque en tissu lavable + produits dé-

sinfectants + pulvérisateurs… 

 

Nous attendons maintenant les remon-

tées de notre personnel  pour continuer 

notre adaptation et permettre une to-

tale garantie sanitaire. 

  

Sylvain BOURDAIS 

Responsable d’affaires Travaux  

CLEVIA—La Roche sur Yon 85 

 

 

 

UN PEU D’HUMOUR … 

 

Dans le cadre de la dernière réunion 

visio de bureau, Jean-Marc a lancé 

l’idée de « masques AICVF »… 

 

Ni une, ni deux, Alain a relevé le défi ! 

BRAVO à lui, tous à vos machines… 

 

Reste à le faire homologuer !  

 

ESPACE PARTENAIRES 

 

Spécial 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
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JEUDI 9 AVRIL 2020 

REUNION DES PRESIDENTS (visio) 

« un axe numérique pour 2021... » 

 

Déploiement en région d’un système 

numérique (ASSOCONNECT ou autre), 

pour permettre le paiement en ligne, le 

suivi analytique des comptes de 

chaque membre... 

Une réflexion est menée pour permettre 

un accès numérique à la revue CVC. 

Constat d’une baisse constante, sur les 

10 dernières années, du nombre de 

membres titulaires ( - 258 membres), qui 

se traduit bien sûr par une baisse de nos 

recettes.  

Il y a donc lieu de se remobiliser. Mise 

en place d’objectifs et challenges par 

région. 

 

Notre région affiche plutôt des bons 

scores en terme d’adhésions. Il nous 

faudra donc pondérer ce cadre, en 

travaillant sur le contenu de nos ser-

vices proposés à nos membres 

(réunions techniques, rencontres…). 

GUIDE REHVA COVID-19 

 

Comme vous le savez, l’AICVF est 

membre de REHVA (1) et cette dernière 

a rédigé un document guide concer-

nant le Covid 19 que vous trouverez en 

cliquant sur ce lien. 

 

 

Document guide REHVA COVID-19, 16 

mars 2020 (Des mises à jour suivront si 

nécessaire). 

Comment faire fonctionner et utiliser les 

installations sanitaires et de condition-

nement des bâtiments afin d'éviter la 

propagation du coronavirus (Covid-19) 

et du virus (SRAS-CoV-2) sur les lieux de 

travail. 

 

(1) REHVA : Fédération européenne 

regroupant 27 associations nationales 

d’ingénieurs en chauffage, ventilation 

et conditionnement d’air d’Europe. 

PLAQUETTE NATIONALE AICVF  

 

 

Le projet est lancé, et la Région Bre-

tagne  -  Pays de la Loire est active…! 

Il s’agit de refaire notre plaquette natio-

nale qui est en décalage avec notre 

présent et notre futur, aussi bien sur le 

fond que sur la forme.  

Les motivations du nouveau graphisme 

de cette nouvelle plaquette consiste-

ront à apporter de la fraicheur, donner 

aux nouvelles générations l'envie 

d'intégrer l'association, en créant une 

dynamique visuelle plus contempo-

raine… 

 

Notre région est mandatée par le Bu-

reau National pour lui proposer des 

projets en vue de finaliser notre nou-

velle plaquette. 

17 / 19 SEPTEMBRE 2020 

37ème CONGRES NATIONAL 

AICVF  -  Lyon 69 

 

 

 

 

 

 

 
aux 18 / 20 juin 2021 

même lieu  -  même programme 
 
 

 

Le thème sera l’EAU, l’AIR et le FEU. 

Il se déroulera sur une journée com-

plète à L’UCLY (www.ucly.fr/) Puis pour 

la soirée de GALA au Palais de la 

Bourse…  

 

 

PRENEZ DATE ! 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
http://aicvf.org/comite-international/files/2020/03/covid-19-rehva-aicvf.pdf
http://aicvf.org/comite-international/files/2020/03/covid-19-rehva-aicvf.pdf
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BUREAU REGIONAL 2019  (20 membres) 

Le Bureau 2020 sera formé à l’occasion de l’Assemblée Géné-

rale du 17 septembre prochain  

Faites nous part de votre candidature ! 

 

Nom                                        Téléphone   Rôle  

Thierry JAHIER  ........................06 98 77 80 73   PRESIDENT  

Frédéric TERTRAIS  ..................06 13 42 45 10   VICE PRESIDENT  

Alain MERLE  ...........................06 15 10 01 72   VICE PRESIDENT PDL  

Bertrand QUESNEL  ................06 03 18 13 40   VICE PRESIDENT BZH  

                                                                                          SITE INTERNET GOOGLE  

Nicole CHEVAL  .....................06 71 21 72 90   TRESORIERE  

Christian JERONIMO  .............06 14 76 90 63   TRESORIER ADJOINT  

Stephen RENARD  ..................06 60 91 31 29   ADJOINT NEWSLETTER  

..................................................    REGL. GENERALE  

Marc PERROCHAUD  .............06 78 38 20 58   SUIVI FICHIERS MEMBRES  

..................................................    SUIVI REGLEMENTS  

..................................................    VISA PUBLICATIONS  

Vincent BRAIRE  .....................06 10 80 08 98   REGL. THERMIQUE  

Erick COLOMBE  .....................06 71 75 19 54   SECRETAIRE  

..................................................    RELATION ENSEIGNEMENT BZH  

Marc LENOIR  .........................06 69 95 88 64   RELATION ENSEIGNEMENT PDL  

Fabrice BLANCHARD  ...........06 24 41 37 40   RELATION PARTENAIRES  

Pierre DURAND  ......................06 71 32 20 12   LOGISTIQUE REUNIONS  

Yves NIOCHE  .........................07 86 87 88 02                MEMBRE D’HONNEUR    

Serge LE GALL  .......................06 87 58 86 47   RELATION PARTENAIRES  

Jean-Marc LE BOURGEOIS ...06 09 78 01 51   NEWSLETTER  

Gildas COUVRAND ...............07 86 02 29 51   COORDINATEUR REUNONS                      

    TECHNIQUES  

Jean-Yves CHAMBRIN ..........06 74 95 44 42   FICHIERS NON MEMBRES  

..................................................    LOGOS PARTENAIRES  

Christophe COUERAUD  .......06 21 59 90 35   RELATION ENSEIGNEMENT BZH 
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DECES de BRICE CADORET 

 

Brice nous a brutalement quitté le 21 

janvier 2020 à l’âge de 37 ans. 

Il était le Directeur Commercial de VI-

MATHERM et notre Partenaire Régional. 

 

Nous adressons à sa famille, sa femme 

Patricia, ses enfants Thomas et Vincent 

et à ses parents, nos sincères condo-

léances. 

177    MEMBRES 

41       PARTENAIRES EN 2019 
 

 

LE BUREAU : 

19       MEMBRES 

1         REUNION / MOIS 

 

2-3    RENCONTRES / AN 

6             REUNIONS TECH. / AN 
MOUVEMENTS 

 

Christophe MOQUART  a quitté OCE,                           

pour rejoindre CAP INGELEC. 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
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Vous aussi…  

Parrainez un futur membre ! 

MAXIME BABIN 

GRDF 

Ingénieur Efficacité Energétique 

Mobile : 06 58 24 06 43 

Mail : maxime.babin@grdf.fr 

Parrain : Maxime GARNIER 

NOUVEAUX MEMBRES AICVF : 

ERIC LELEDI 

GRDF 

Ingénieur Efficacité Energétique 

Mobile : 06 84 77 93 14 

Mail : eric.leledi@grdf.fr 

Parrain : Jean-Yves CHAMBRIN 

STEPHANE VIGNELLES 

ATLANTIC CLIMATISATION VENTILATION 

Prescripteur Clim-Ventil 

Téléphone : 06 80 34 22 91 

Mail : svignelles@groupe-atlantic.com 

Parrain : Thierry JAHIER 

ANNE BAUDRY 

VIMATHERM 

Technico-Commerciale 

Mobile : 06 71 67 91 98 

Mail : anne.baudry2109@gmail.com 

Parrain : Thierry JAHIER 

CHARLES DESCREUX 

DALKIA FROID SOLUTIONS 

Technicien Bureau d’Etudes 

Mobile : 06 08 33 48 20 

Mail : charles.descreux@gmail.com 

Parrain : Thierry JAHIER 

RAPHAEL BIAN 

DE DIETRICH THERMIQUE 

Chargé d’Affaires Prescription Tertiaire 

Mobile : 06 88 99 77 04  

Mail :  

raphael.bian@dedietrichthermique.com 

Parrain : Erick COLOMBE 

PIERRE-YVES BABONNEAU 

HELIOPAC 

Prescripteur & Ingénieur Commercial 

Mobile : 06 34 20 24 37 

Mail : spy85@orange.fr 

Parrain : Vincent BRAIRE 

NIKOLAZ LESAGE 

TIBBLOC 

Ingénieur Technico-Commercial 

Mobile : 06 43 04 07 29 

Mail : nilolaz_lesage@hotmail.com 

Parrain : Alain MERLE 

ANDRE COULIOU 

Ingénieur Conseil 

Mobile : 06 85 61 79 71 

Mail : nicole.couliou@wanadoo.fr 

Parrain :  

Vient de la Région Poitou-Charentes 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
mailto:maxime.babin@grdf.fr
mailto:eric.leledi@grdf.fr
mailto:svignelles@groupe-atlantic.com
mailto:anne.baudry2109@gmail.com
mailto:charles.descreux@gmail.com
mailto:raphael.bian@dedietrichthermique.com
mailto:spy85@orange.fr
mailto:nilolaz_lesage@hotmail.com
mailto:nicole.couliou@wanadoo.fr
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EMPLOI  -  STAGE RECHERCHE : 
 
 

Théo ROLAND : 2ème année IUT Génie 

Thermique et Énergie à Nantes, re-

cherche stage technicien du 14/04/20 

au 19/06/20 pour valider son DUT, c'est 

aussi un de nos candidats régionaux au 

prix AICVF BAC+2/+3 en 2020 ! 

 

Antoine RIALLAND : 2ème année IUT Gé-

nie Thermique et Énergie à Nantes, re-

cherche stage technicien du 14/04/20 

au 19/06/20 pour valider son DUT 

 

Vadim TUFFIGO : 2ème année IUT Génie 

Thermique et Énergie à Lorient, re-

cherche stage technicien BET du 

06/04/20 au 12/06/20 pour valider son 

DUT 

 

Thibaut QUESNEL : Ingénieur maîtrise de 

l'énergie, recherche CDI Finistère 

 

Pour en savoir plus et consulter toutes 

les demandes : 

 

http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Rubrique : Les candidats pour un em-

ploi 

NEWSLETTER AICVF 

Bretagne - Pays de La Loire 

 
Web : http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Mail :  aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

 

Association des Ingénieurs et techniciens en Cli-

matique, Ventilation et Froid 

66 rue de Rome 75008 Paris 

Tél : 01 53 04 36 10 

Web : www.aicvf.org 

N° de SIRET : 775 676 331 000 33 

Code APE : 9499Z 

N° TVA : FR27 756 76331 

 

Responsable de la publication :  

Thierry JAHIER 

 

Rédaction : 

Jean-Marc LE BOURGEOIS 

 

Comité de relecture : 

Thierry JAHIER 

Frédéric TERTRAIS 

Marc PERROCHAUD 

Alain MERLE 

Bertrand QUESNEL 

 

Mise en ligne sur le site internet : 

Bertrand QUESNEL 

 

Diffusion aux membres : 

Erick COLOMBE 

 

 

Prochain numéro : septembre 2020 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

Site @ICVF 
www.aicvf.org/bretagne-pdl/  
  

Le site AICVF aicvf.org et nos pages 

Bretagne –  Pays de la Loi re 

(www.aicvf.org/bretagne-pdl/) sont en 

ligne. 

 

Ces pages sont les vôtres. Vous y trou-

verez le programme des activités à 

venir, les comptes-rendus de nos réu-

nions techniques et statutaires. 

Les pages « offres et demandes d'em-

plois » sont à votre disposition (parutions 

durant 2 mois renouvelables …) : faites 

parvenir vos propositions ou vos CV et 

l e t t r e s  d e  m o t i v a t i o n s  à 

aicvf.bzh.bpl@gmail.com 

Sur le site national, vous avez accès à 

l'annuaire des adhérents. 

Petit rappel de la procédure pour ac-

céder à l'espace membres sur le site 

www.aicvf.org : 

 

1 - Tapez votre identifiant (composé de 

votre prénom suivi d'un espace, et de 

votre nom, le tout en minuscule sans 

accent, sans point, sans tiret), 

2 - Tapez votre mot de passe et cliquez 

sur envoyer, ou si vous avez égaré votre 

mot de passe, cliquez sur « mot de 

passe oublié ? », indiquez votre identi-

fiant ou votre adresse e-mail puis cli-

quez sur « générer un mot de passe ». 

  

Dès réception de votre nouveau mot 

de passe, recommencez la procédure  

EMPLOI OFFRE : 
 
TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE/SAV 

CHAUFFAGE en CDI chez CONFORT 

THERMIQUE à AURAY (56) 

 

INGÉNIEUR(E) CHEF DE PROJET CVC-

PLOMBERIE en CDI chez TRIBU à 

RENNES (35) 

 

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES CVC en CDI 

chez MISSENARD-QUINT au MANS (72) 

 

TECHNICO/COMMERCIAL(LE) GENIE 

CLIMATIQUE /TRAITEMENT D'AIR en CDI 

à TOURS(37) 

 

COMMERCIAL(E) SÉDENTAIRE GÉNIE 

CLIMATIQUE/TRAITEMENT D'AIR en CDI 

à CAEN (14) 

 

TECHNICIEN(NE) BE GÉNIE CLIMA-

TIQUE/TRAITEMENT D'AIR en CDI  à 

CAEN (14) 

 

TECHNICIEN(NE) ENERGIE/FLUIDES RÉ-

FÉRENT MULTI-SITES  chez ESH LES 

AJONCS à VANNES(56) 

 

TECHNICIEN(NE) FRIGORISTE ITINÉRANT 

chez ENGIE à FOUGÈRES(35) 

 

RESPONSABLE DE SITE CVC H/F chez 

ENGIE à RENNES(35) 

 

TECHNICIEN(NE) CHAUFFAGISTE / FRI-

GORISTE chez ENGIE à SAINT-MALO

(35) 

 

ETC... 

 

Pour en savoir plus et consulter toutes 

les offres : 

http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Rubrique : Les emplois à pourvoir 

 

Pour toutes vos offres/demandes 

d’emplois n’hésitez pas à envoyer vos 

annonces pour une publication sur le 

site : 

aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

Votre pouvez vous désinscrire de la NEWSLETTER AICVF 

Bretagne  -  Pays de la Loire 

en adressant votre demande à aicvf.bzh.pdl@gmail.com 
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