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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous , 

 

Je fais “un pas de côté” pour commencer 

cette Newsletter. Je vais vous éviter les 

propos catastrophiques ou la liste de 

mauvaises nouvelles qui fait peur, qui 

pourrait commencer par les dégradations 

du climat ou les affrontements d’idées en 

tout genre, du type de ceux qui atten-

dent de la science comme la solution à 

tout, en opposition avec les groupes de 

ceux qui refusent le pari du progrès pour 

nous sauver. Non ! 

 

Je prends le parti pris de nous projeter 

dans un débat constructif pour nous en-

gager dans l’action et nous permettre de 

“réagir collectivement” en commençant 

par soi. C’est à dire qu’il faut débuter par 

une prise en compte individuelle; pour sa 

santé, sa sécurité, son bien-être et son 

empreinte écologique pour la réussite 

collective. 

 

A l’action et pour tous : Commençons par 

changer notre comportement individuel 

pour agir sur le collectif. 

 

L’AICVF Bretagne Pays de la Loire, a su 

“réagir” pendant la période du confine-

ment du printemps 2020. Les 170 membres 

régionaux de l'Association, experts et spé-

cialistes du génie climatique, sont restés 

mobilisés pendant cette période pour 

réfléchir, échanger et partager le meilleur 

pour le collectif du génie climatique.  

Nos produits industriels, nos études, nos 

chantiers ont continué ; bien sûr la CO-

VID19 a modifié profondément notre quo-

tidien mais nos entreprises ont relevé le 

défi du “service énergétique” de qualité 

pour nos clients et les territoires. Soyons 

fiers, il n’y a pas eu de Black out énergé-

tique pendant la COVID 19 !  

                 …/... 

Nos  Partenaires  2020 

23 OCTOBRE 2020 

RENCONTRE AICVF autour de Montaigu 

19 NOVEMBRE 2020 

REUNION TECHNIQUE : Visite du chantier 

du  Lycée de Nort sur Erdre 

DECEMBRE 2020 

REUNION TECHNIQUE : Visite de l’im-

meuble « LA MARSEILLAISE » à Nantes 

21 JANVIER 2021 

SOIREE PARTENAIRES 

1er TRIMESTRE 2021 

REUNION TECHNIQUE RE2020 

18 JUIN 2021 

CONGRES AICVF  -  LYON 
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Au quotidien, et même pendant cette 

période de “sommeil”, nous avons parta-

gé les bonnes pratiques. L’AICVF a même 

édité une posture COVID 19, fortement 

déployée et reprise comme une réfé-

rence. Nos entreprises qui nous emploient, 

et pour 39 d’entres elles, sont partenaires 

de l’AICVF sont au cœur des mutations 

techniques et technologiques pour faire 

de nos 2 territoires, la Bretagne et les Pays 

de la Loire, des espaces d’excellence sur 

le développement de l’Efficacité énergé-

tique dans le bâtiment, le développe-

ment des énergies renouvelables ou pré-

visibles et des smart grids, un axe fort du 

savoir faire régional. 

L’AICVF, joue son rôle au quotidien : Veil-

ler, informer, partager, valoriser. Nos tra-

vaux pour la réglementation, nos ren-

contres, nos réunions techniques, nos vi-

sites de référence cherchent à embar-

quer le collectif pour plus d’actions afin 

d’agir sur l’empreinte écologique de nos 

réalisations. 

L’année 2020 ne ressemblera pas à 2019, 

nous en sommes conscients. L’AICVF  

Bretagne et Pays de la Loire vient de re-

nouveler son bureau, il sera présent au 

quotidien pour vous accompagner et 

nous chercherons aussi à nous renouveler, 

pour vous, vos entreprises, vos clients et 

surtout pour cette “vieille dame de 110 

ans” qui nous unit : L’AICVF. 

 

Efficacement Vôtre 

Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 
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JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 

ENERGY PETANQUE AWARDS 

2ème édition - La Baule 44  

 

 

Cette année 2020 restera dans nos 

mémoires par la triste apparition, à 

l’échelle mondiale, du Coronavirus. 

Mais, malgré un contexte sanitaire ten-

du, le maintien, ce jeudi 3 septembre à 

la Baule,  des 2èmes Energy Pétanque 

Awards de l’AICVF est sans aucun 

doute venu nous apporter un peu de 

bonne humeur.  

 

Dans une ambiance amicale mais 

compétitive, nos 40 participants tous 

venus du monde du bâtiment, organi-

sés en 20 binômes, ont pu s’affronter 

lors de 30 matchs de haut niveau.  

Lors d’une finale portée par 36 concur-

rents, s’est imposé pour la 2ème année 

consécutive le binôme Francois BRETIN 

(EFI) - Gwenael STANGUENNEC (WSP) 

sur Cédric MASSE (Vinci) – Fabrice 

BLANCHARD (Weishaupt) !  

 

A la clef pour nos 4 finalistes : Triplette 

gravée à l’effigie des EPA2020, ramasse 

boule, bouteilles de Champagne !!!! 

 

Une 2nde étape, gustative cette fois, 

s’est déroulée au restaurant Blue Bay 

sur la plage de La Baule, les pieds dans 

le sable, par un temps magnifique. Nos 

45 convives ont pu profiter de moments 

d’échanges, à distance, dans ce cadre 

paradisiaque. 

 

Nous remercions notre Président Natio-

nal, Michel DUCLOS et Laurence son 

épouse, d’avoir fait le déplacement 

pour mesurer concrètement la qualité 

de cet évènement régional. 

Enfin, un grand merci à nos partenaires 

pour leur soutien : 

 

Le rendez-vous est donné, les 3èmes 

Energy Pétanque Awards auront lieu le 

jeudi 2 septembre 2021, notez-le dès 

maintenant dans vos agendas ! 
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/ dans le rétro ... 
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JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 

ASSEMBLEE GENERALE  

+ REUNION TECHNIQUE 

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

 

 
Après cette longue période d’arrêt de 

nos activités habituelles, le Bureau Ré-

gional avait choisi le jeudi 17 septembre 

2020 pour la reprise des réunions tech-

niques et souhaitait profiter de cette 

manifestation pour organiser notre As-

semblée Générale régionale annuelle.  

 

Cinquante et une personnes avaient 

répondu à notre invitation. Avant de 

présenter les activités de notre soirée, 

Thierry JAHIER  -  Président régional n’a 

pas été sans rappeler les règles d’usage 

en cette période d’épidémie.  

Puis Eric LELEDI (GRDF) a évoqué les 

évolutions règlementaires des installa-

tions  gaz. 

A l’issue des deux séquences, les ques-

tions n’ont pas manqué et les réponses 

d’Eric ont permis une compréhension 

des évolutions apportées par rapport 

aux textes précédents. 

  

/ dans le rétro ... 

 

La suite de la soirée 

était consacrée à 

notre Assemblée Gé-

nérale annuelle en 

présence de Patrick 

VILLEGER Délégué aux 

régions et de Michel 

DUCLOS Président na-

tional,  et au vote de 

renouvellement d’une 

partie des membres du 

Bureau Régional. 

 

Thierry JAHIER a fort 

bien présenté son rap-

port moral illustré de 

photos prises au cours 

des activités organi-

sées depuis notre der-

nière assemblée du 

18/03/2019. 

Nicole CHEVAL a quant à elle fort bien  

illustré le rapport financier en projetant 

deux tableaux : Celui des dépenses 

2019 et celui des prévisions 2020.  

Les images du rapport moral, le texte 

de ce rapport et les tableaux du rap-

port financier sont disponibles sur le site 

internet.   

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

categorie/assemblees-generales/ 

 

Michel DUCLOS,  Patrick VILLEGER et 

Thierry JAHIER ont remis la récompense 

aux élèves qui ont participé et qui ont 

été classés brillamment troisièmes au 

concours AICVF EDF BAC +2/+3 et à 

leur enseignant Marc LENOIR de l’IUT de 

Nantes. 

  

Avant de nous lancer dans l’aventure 

des olympiades,  l’équipe du Sporting 

nous avait préparé un rafraichissement. 

A 19 heures tout le monde s’affairait à 

la constitution des équipes qui allaient 

s’affronter lors de parties endiablées 

(tennis de table, quilles molles, Baby 

foot, Palets Bretons et Vendéens, flé-

chettes etc…) 

Après l’effort sportif, nous nous sommes 

retrouvés autour d’une collation bien 

méritée ! 

 

Jean Yves CHAMBRIN 
Membre du Bureau 

AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 

 

 

Remise du Prix BAC +2/+3 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
http://aicvf.org/bretagne-pdl/categorie/assemblees-generales/
http://aicvf.org/bretagne-pdl/categorie/assemblees-generales/


Nos Partenaires :  

Un grand merci aux 39 Partenaires en-

treprises régionales qui ont soutenu 

financièrement, cette dernière année 

notre association. La région compte 

aussi 4 Membres « Personne Mo-

rale » (ETT, CALEFFI, VENTILAIRSEC et 

INGENIO) et 2 Membres Enseignement 

Supérieur (IUT de NANTES, IUT de 

RENNES).  

Nous étions tous réunis le 23 janvier 

2020,  à St Luce  pour le lancement de 

l’année. J’insiste à nouveau sur la possi-

bilité donnée aux partenaires de nous 

recevoir pour des réunions techniques 

et de nous proposer la visite de belles 

réalisations techniques régionales. 
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Les Membres :  

Nous sommes aujourd’hui 169 adhé-

rents pour 149 membres Titulaires en 

Bretagne Pays de la Loire, en effet il 

existe plusieurs statuts de membre dans 

notre association : titulaire, retraité, 

honoraire, junior  et étudiants, sur un 

total national de 1700 membres.  

Seulement 7 femmes composent notre 

association, un de nos enjeux des pro-

chaines années sera de féminiser notre 

association. 

 

Les réunions techniques dans notre 

Région : 

Ces derniers mois ont été fortement 

chamboulés par la période de confine-

ment vécue par la COVID 19. Nous 

avons été contraints de reporter cer-

taines réunions, quoi qu’il en soit, elles 

seront modifiées sur la forme pour satis-

faire les contraintes sanitaires. 

 

Depuis notre dernière AG du 28 Mars 

2019, nous nous sommes rassemblés sur 

un agenda bien chargé :  

 

Le 13 juin 2019, une dizaine de 

membres s’est retrouvée à Bruz pour les 

matinées du bâtiment intelligent 

 

Le 21 juin 2019, une superbe rencontre 

technique a eu lieu à  l’Abbaye de 

Fontevraud organisée avec nos régions 

voisines : Touraine Centre et Poitou 

Charentes Haute Vienne, plus de 120 

participants présents, pour les 3 régions 

AICVF réunies. Un vrai succès qui de-

vrait se renouveler en 2021 si les condi-

tions le permettent au Futuroscope. A 

suivre. 

Nos  Partenaires  2020 

A l’heure de l’Assemblée Générale,  

l’épidémie du coronavirus est hélas 

toujours active,. Nous sommes certes  

perturbés, mais on s’adapte et l’AICVF 

aussi est dans  la “ré-action”. 

 

Nous étions 55 inscrits pour notre AG du 

17 septembre 2020, au Sporting de St 

Herblain. 

 

Vote pour le renouvellement du bu-

reau :  

Les membres sont élus pour trois ans         

et cette année nous étions 6 à devoir 

passer au scrutin des urnes. 2 nouveaux 

membres ont fait candidature. Sylvain 

BOURDAIS et Claude PIERROT. Erick 

COLOMBE, présent depuis plus de 25 

ans dans le bureau régional prend une 

retraite bien méritée. (voir article joint) 

Le bureau se réunit une fois par mois, 

afin notamment, de préparer les réu-

nions techniques, les rencontres, d’assu-

rer le suivi des règlements cotisations et 

partenariat, de la trésorerie et compta-

bilité régionale, et de préparer les ar-

ticles de la Newsletter et des publica-

tions du site.  

Sur une formule « plateau déjeu-

ner » (entre 12h et 14), vous êtes tous 

conviés à venir partager nos réunions 

de travail. 

 

 

 

Sur 36 votants présents : 

 

BOURDAIS Sylvain  -  34 votes  -  élu 

BRAIRE Vincent  -  35 votes  -  élu 

JAHIER Thierry  -  35 votes  -  élu 

LEGALL Serge  - 34 votes  -  élu 

MERLE Alain  -  34 votes  -  élu 

PERROCHAUD Marc  - 34 votes  - élu 

PIERROT Claude  -  34 votes  -  élu 

QUESNEL Bertrand  -  34 votes  -  élu 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 - 2020 

ASSEMBLEE GENERALE  AICVF  

Bretagne  -  Pays de la Loire 
Nantes (44)   
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Le 16 janvier 2020 : nous sommes plu-

sieurs régionaux à avoir participé au 

Colloque AICVF à Paris sur la théma-

tique des Pompes à Chaleur 

 

Les 16 et 17 janvier 2020, notre région a 

contribué à l’organisation du national 

AICVF Bac 2/3, en  appui des collègues 

de Lyon. Nous y reviendrons. 

 

Le 23 janvier 2020, nous avons accueilli 

à St Luce, nos partenaires pour les re-

mercier de leur contribution et partager 

avec eux une soirée d’échanges. La 

boucle des partenaires rassemble vos 

logos, encore Merci. 

 

 

Puis est venue la longue période de la 

COVID ou l’association s’est mise au 

télétravail. 

Nous avons repris nos actions par un 

événement bien sympathique 

Avec  la 2ème édition des EPA (Energy 

Pétanque Awards), le 3 septembre der-

nier à la Baule, nous étions environ 50 

participants pour tenter de reprendre 

une vie normale….autour d’un grand 

moment de sport et de convivialité. Un 

grand merci à l’équipe du bureau en 

charge de l’organisation de ce qui sera 

à n’en pas douter, « the place to be » 

du Génie Climatique en France. 7 Par-

tenaires nous ont accompagnés cette 

année lors de cet évènement très sym-

pathique : ITEC FLUIDES, KNAUF INSULA-

TION, PICARD JORE, RECTOR, SINTRA, 

VINCI Construction et WEISHAUPT. 

 

Les rencontres AICVF :  

Ce sont des temps majeurs autour de la 

convivialité et des échanges, nous 

maintenons régulièrement ce format 

pour nous permettre de « réseauter » 

dans un lieu sympa et convivial. 

 

Le 22 novembre 2019 nous étions une 

trentaine de Ligériens au Vignoble Mar-

chais à Thouaré sur Loire 

 

La dernière rencontre a eu lieu le 6 

Mars 2020 juste avant le confinement,  

à Novoitou en Bretagne, nous étions 

une trentaine à partager le déjeuner, 

toujours dans la bonne humeur !  
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Les prix Bac+2/3 

Prix Roger Cadiergues : 

Deux évènements majeurs AICVF pour 

faire connaître et valoriser notre asso-

ciation par les établissements d’ensei-

gnements du CVC en Bretagne et Pays 

de la Loire. Nous avons été au RDV 

cette année et je tiens à remercier 

Marc Lenoir de l’IUT de Carquefou pour 

sa mobilisation. Il est important de 

changer de braquet et de format pour 

la réussite des Prix AICVF dans nos ré-

gions.  

Alors je vous invite tous, à me remonter 

vos interlocuteurs  scolaires de vos ap-

prentis, stagiaires et jeunes ingénieurs. 

Nous les contacterons pour être encore 

plus présents en  2021. 

Marc LENOIR, professeur engagé pour 

l’excellence du Génie climatique  à  

l’IUT de Carquefou  a mobilisé 2 jeunes 

talents pour cette épreuve nationale : 

Théo ROLAND et Gaspard QUESADA, qui 

ont fièrement porté les couleurs régio-

nales. Gaspard est lauréat en terminant 

3ème national sur les 35 étudiants en lice. 

Un chèque de 500 €, un diplôme qui 

ornera un CV en devenir, et un bon 

d’achat de 80 € récompensent la réus-

site de Gaspard. Tous deux sont mainte-

nant engagés en filière de l’ingénieur à 

Polytech. 

 

Le 4 juillet 2019, 5 membres du bureau : 

Stephen, Christian, Vincent, Marc et 

Pierre ont lancé un nouveau concept  : 

les « Energy Pétanque Awards », les EPA 

avec du sport  (la pétanque), et de la  

convivialité pour permettre aux nou-

veaux membres de découvrir notre 

association. 40 participants étaient au 

RDV de cette 1ere à la Baule , avec 

des partenaires engagés : GROUPE 

REALITES – EDF – SOCOTEC – LE SPOR-

TING pour la réussite de cet évène-

ment.  

 

Le 11 septembre 2019, à Nantes notre 

région a organisé l’AG nationale pour 

acter 2 évènements majeurs : la modifi-

cation du statut et du règlement inté-

rieur et la désignation de Yves Nioche 

et Michel Duclos pour nous représenter 

aux demandes du Ministère. 

 

Le 10 Octobre 2019, l’AICVF était parte-

naire de l’évènement EnerJ-meeting 

qui avait pour objectif de vous faire 

vivre chaque année un exceptionnel 

événement d’échanges entre  profes-

sionnels et décideurs du bâtiment.  

 

Le 6 décembre 2019 : nous étions une 

petite trentaine à partager la visite en 

lien avec la ATEE, des installations du 

nouveau réseau de chaleur biomasse 

et ENR de la Ville de Châteaubriant. 

 

Le 12 décembre 2019 : L’avenir appar-

tient à ceux qui se lèvent tôt ! pour la 

visite des installations techniques du 

2ième MIN de France : le MIN de 

Nantes. Visite fortement matinale à 

partir de 5h  et fortement fréquentée, 

plus de 50 participants. Excellent mo-

ment de convivialité à Label Réserve 

avant de reprendre nos activités à 

8h30. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 - 2020 
Suite   
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Les faits divers de l’association au cours 

de l’année écoulée :  

Je souligne au préalable que depuis 

plusieurs années, notre région AICVF est 

membre du jury des Trophées RSE des 

Pays de la Loire. Nous participons ainsi 

à l’élection des entreprises et organisa-

tions dans  la valorisation des bonnes 

pratiques RSE avec la Région des Pays 

de la Loire, la DREAL, la CPME, Edf, la 

Banque Populaire, les Grandes écoles 

d’ingénieurs de la région. 

 

Nous avons engagé pour l’association 

nationale, des premières réflexions sur 

les outils de communication externes. 

Notre plaquette à plus de 10 ans, il est 

temps de la relooker… 

Notre région a commencé ce travail 

de relooking avec l’appui d’une jeune 

Designer, les premières maquettes sont 

dorénavant sur le bureau national qui 

va reprendre le flambeau,. Cette an-

née encore, notre région a démontré 

son engagement à donner une impul-

sion de renouvellement à notre vieille 

dame : l’AICVF. 

 

Nous contribuons aussi à accompagner 

la modernisation des sites internet, Ber-

trand Quesnel y contribue de sa per-

sonne, nous le remercions vivement. 

 

Voilà, une vision exhaustive de nos acti-

vités en 2019, année très particulière et 

fortement perturbée par la COVID 19 

mais où l’esprit associatif qui nous fé-

dère nous a permis de garder du lien et 

des échanges entre nous.  

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 - 2020 
Suite   
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Et demain,  la feuille de route  de notre 

section locale : les enjeux pour nos mé-

tiers, nos emplois et donc pour notre 

association sont multiples :  

- Elever notre expertise face au défi de 

la décarbonation imposée par 

une  transition énergétique au cœur de 

nos territoires en crise, la RE 2020 et la 

thématique de la ventilation en période 

de COVID sont au cœur des enjeux où 

notre groupe d’experts sera mobilisé. 

- Continuer à aider la filière à se former 

en particulier sur la digitalisation de  

notre savoir-faire pour s’organiser face 

aux risques d’Uberisation de nos mé-

tiers,  

- Sans oublier une démarche ambi-

tieuse pour l’attractivité de notre filière 

avec une formation modernisée et 

ancrée dans nos deux territoires Breton 

et Ligérien. Nous manquons d’attractivi-

té avec comme conséquence pre-

mière  notre difficulté à recruter dans 

nos entreprises. 

 

A nous de prendre notre part, pour 

relever ces défis de société. Il nous faut 

convaincre des jeunes et moins jeunes, 

hommes et femmes à rejoindre nos 

métiers par l’apprentissage ou par une 

formation modernisée de nos métiers 

en mutations. La réalité virtuelle, la réali-

té augmentée, l’intelligence artificielle, 

les blockchains sont autant de concept 

de mutation digitale de notre environ-

nement et de pratiques.  

Pour parler évènement, 2020, sera en-

core une année riche en Bretagne et 

Pays de la Loire   :  

 

A noter dans vos agendas :  

 

Le 19 novembre 2020, la visite du Lycée 

de Nort sur Erdre, une référence sur les 

NRJ prévisibles 

 

Le 23 octobre 2020, une rencontre à 

Nantes, dans un endroit sympathique 

autour de  Montaigu. 

 

Dans le 1er trimestre 2021, un point sur 

la RE 2020 

 

Le 21 janvier 2021, la réunion des PARTE-

NAIRES avec notre traditionnelle galette 

des reines et des rois. 

 

AG septembre 2020 

 

Merci à vous pour votre fidélité et votre 

participation active à nos différents 

temps forts associatifs. Les réseaux so-

ciaux AICVF  sont maintenant bien con-

nus de tous, à nous de les utiliser pour 

faire la promotion de notre association.  

Cette association est la vôtre, alors fai-

sons la vivre ensemble !  
 
Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion Partenaires  -  janvier 2020 
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19 NOVEMBRE 2020 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE DU CHANTIER DU LYCEE 

DE NORT SUR ERDRE (44) 
 

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. 

Adhérent à l'AICVF depuis 1994, Erick 

marque son engagement et rejoint im-

médiatement le Bureau Bretagne - Pays 

de la Loire, sous la Présidence de  Di-

dier GIARD. 

L’année suivante, il devient naturelle-

ment Vice-Président Bretagne… Il était 

le seul du Bureau à habiter en Bre-

tagne ! 

D’autres Présidents vont se succéder…  

Jean-Claude LEMASSON, Yves NIOCHE, 

Marc PERROCHAUD, Frédéric TERTRAIS 

et enfin Thierry JAHIER. 

En 2003, Erick s’implique activement 

dans l’organisation du Congrès de la 

Baule (Responsable Exposants) et en 

2016, pour le Congrès de St Malo 

(commission Partenaires). 

En 2018, il transmet la Vice-Présidence 

Bretagne à Bertrand QUESNEL, et prend 

la fonction de Secrétaire en remplace-

ment de Bruno HENRY. 

En 2020, il fait le choix de ne pas se 

représenter au Bureau Régional, tout en 

restant, n’en doutons pas, un membre 

actif de l'AICVF. 

 

Au-delà de son implication au sein de 

l’AICVF, Erick a mené une carrière dans 

la fonction commerciale autour de 

multiples techniques CVC… une car-

rière débutée en 1978 ! 

MERCI Erick  

ERICK COLOMBE 

26 ANS AU SEIN DU BUREAU DE L’AICVF  ! 
 

DECEMBRE 2020 (à préciser) 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE TECHNIQUE DE L’IM-

MEUBLE « LA MARSEILLAISE » A 

NANTES (CHANTENAY  -  44) 

 
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 

18 / 20 JUIN 20121 

37ème CONGRES NATIONAL 

AICVF 

Lyon 69 
 

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 ! 

23 OCTOBRE 2020 

RENCONTRE AICVF 
Probablement autour de Montaigu… 

Dans une ambiance conviviale pour 

favoriser les contacts et les échanges. 

21 JANVIER 2021 

SOIREE PARTENAIRES 
Rencontre et échanges avec nos Par-

tenaires, suivi de notre traditionnelle 

galette des reines et des rois.. 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
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/ dans le rétro ... 

25 / 26 SEPTEMBRE 2020 

 

REUNION DES PRESIDENTS  

REGIONAUX AICVF 

ASSEMBLEE GENERALE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
La Rochelle (17)   

 
La dernière AG s’était tenue le 29 juin 

2019 à Reims, et la prochaine sera en 

septembre 2021. 

La mémoire de notre ami Jacques Ber-

nier a bien sûr était évoquée... 

 

Les 18 Présidents,  pour les 17 groupes 

régionaux (1 pour IBPSA  -  International) 

étaient réunis les 25 et 26 septembre 

2020 à La Rochelle (17). 

 

 

Pour mémoire, notre 

association compte 

1801 membres, 130 

membres « personne 

morale » (entreprise et 

établissements scolaires) 

dont 24 membres siè-

gent au CA et 9 

membres au Bureau. 

 

Une année riche en 

évènements : 70 réu-

nions techniques en 

France et 3500 partici-

pants. 

 

 

 

 

 

Ces deux journées ont été consacrées 

à faire le point sur notre fonctionne-

ment et à mener des réflexions sur 

l’avenir. (notre ambition, outils de com-

munication, attractivité des jeunes…) 

 

Ambiance studieuse et conviviale pour 

cette réunion. Plus d’infos dans le nu-

méro de janvier prochain ou sur le site 

internet de l’AICVF. www.aicvf.org 

 

Thierry JAHIER 
Président de l’AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 

 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
http://www.aicvf.org


Newsletter AICVF 
Bretagne —  Pays de la Loire 

octobre 2020 

9 aicvf.bzh.pdl@gmail.com 

 

 

 

« L’ACTU DU THERMICIEN » 

 

 

 

 

 

« Quelques mots sur la réglementa-

tion RE2020 en préparation : 

 Fin septembre 2020 : Fin de la 

consultation avec les groupes d’exper-

tises, le contenu technique n’est pas 

encore connu. 

 Octobre-Décembre : consulta-

tions obligatoires (CSCEE, Conseil 

d’état) 

 Fin décembre : publication des 

textes 

 Eté 2021 : Entrée en vigueur de la 

RE 2020, probablement que pour les 

usages résidentiels et tertiaires de bu-

reaux 

 Début 2022 : Entrée en vigueur 

pour les autres secteurs. » 

 

Vincent BRAIRE 
Membre du Bureau  

AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 

 

 

 

… en savoir plus sur : 

 

Le Prix National du jeune ingé-

nieur de l’AICVF 2020 

Prix Roger CADIERGUES 
 

Pour une promotion de l’enseigne-

ment supérieur des métiers du Génie 

Climatique, de l’Energie ou de la Ven-

tilation. 

 

Le prix jeune ingénieur climaticien de 

l’AICVF, Prix Roger Cadiergues, récom-

pense le travail des étudiants en fin de 

scolarité d’école d’ingénieur ou mas-

ter. Ce concours national, piloté par le 

comité enseignement de l’AICVF pro-

pose de récompenser les meilleurs 

mémoires réalisés dans le cadre du 

stage de fin d’études d’ingénieur ou 

de master.  

 

Plusieurs catégories sont proposées en 

fonction du parcours de formation :  

- PFE : Projet de fin d’études réalisé en 

situation de complète responsabilité 

dans une structure d’accueil pendant 

5 à 6 mois.  

- MFE : Mémoire de fin d’études pour 

les étudiants en formation par alter-

nance ou en apprentissage.  

 

Le concours est ouvert à toutes les 

écoles d’ingénieurs ou universités pro-

diguant une formation de niveau mas-

ter dans le domaine de l’énergétique 

du bâtiment ou du génie climatique. 

Pour participer à ce concours, les dos-

siers de candidature doivent être 

transmis au plus tard le 15 novembre 

2020.  

 

Les dossiers présentés en Anglais seront 

notés dans le cadre du prix Roger Ca-

diergues, et le meilleur d’entre eux 

sera présenté au concours du « REHVA 

Student Competition » organisé 

chaque année par la fédération euro-

p é e n n e  R E H V A  h t t p  ( / /

www.rehva.eu/).  

 

 

Remise des prix Les prix seront remis en 

janvier 2021 à Paris en présence des 

acteurs de la profession. Tous les parti-

cipants au prix Roger Cadiergues, y 

compris ceux présentés au concours 

REHVA auront pour l’année suivante la 

cotisation gratuite à l’AICVF, accom-

pagnée de l’abonnement à CVC et 

de l’accès à l’annuaire électronique 

Le premier des trois catégories, se ver-

chèque de 500 €uros pour la catégorie 

€uros pour la 

€uros pour la catégorie « REHVA Stu-

les recommandations parues au cours 

de l’année,  

 

Prix REHVA Student Competition :  

Le jeune ingénieur/master qui aura 

présenté le meilleur mémoire en an-

glais sera invité à défendre celui-ci lors 

de l’assemblée générale de REHVA 

(Fédération Européenne des Associa-

tions d’Ingénieurs en Génie Clima-

tique) organisée chaque année en 

mai dans une grande capitale euro-

péenne. L’AICVF prendra en charge 

les frais de voyage (depuis un dépar-

tement métropolitain) pour la présen-

tation devant le jury de REHVA. Depuis 

2016, à l’occasion des congrès CLIMA 

est également organisé une « World 

HVAC Student Competition », le lau-

réat européen est confronté aux lau-

réats de concours similaires organisés 

aux USA, en Chine, Corée, Inde et 

Japon.  

Pour l’édition 2019 qui a eu lieu à Bu-

carest en mai à l’occasion du congrès 

CLIMA, c’est la candidate chinoise qui 

a emporté le trophée mondial, le can-

didat européen soutenu par l’associa-

tion d’Allemagne, lauréat de la « 

REHVA Student Competition » a obte-

nu le second prix.  

Une valorisation médiatique des tra-

vaux des futurs ingénieurs  

Les résumés des mémoires récompen-

sés seront publiés dans CVC.  

 

Tous les résumés présentés seront mis 

en avant sur le site de l’AICVF. Ils de-

vront faire l’objet, le cas échéant, d’un 

accord de publication de l’entreprise 

ayant accueilli l’étudiant.  

 

 

h t t p : / / a i c v f . o r g / c o m m i s s i o n -

enseignement/prix-roger-cadiergues-

jeune-ingenieur-de-laicvf/#:~:text=Le%

20prix%20Roger%20CADIERGUES%20%

E2%80%93%20jeune,d'%C3%A9tude%

20ou%20de%20master. 

 

 

 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
http://www.rehva.eu/
http://aicvf.org/commission-enseignement/prix-roger-cadiergues-jeune-ingenieur-de-laicvf/#:~:text=Le%20prix%20Roger%20CADIERGUES%20%E2%80%93%20jeune,d'%C3%A9tude%20ou%20de%20master.
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http://aicvf.org/commission-enseignement/prix-roger-cadiergues-jeune-ingenieur-de-laicvf/#:~:text=Le%20prix%20Roger%20CADIERGUES%20%E2%80%93%20jeune,d'%C3%A9tude%20ou%20de%20master.
http://aicvf.org/commission-enseignement/prix-roger-cadiergues-jeune-ingenieur-de-laicvf/#:~:text=Le%20prix%20Roger%20CADIERGUES%20%E2%80%93%20jeune,d'%C3%A9tude%20ou%20de%20master.
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BUREAU REGIONAL 2020  (19 membres) 

Le Bureau 2020 a été formé suite à l’assemblée générale du 

17/09/20 et à la réunion de bureau de 02/10/20.  

 

Nom                                        Téléphone   Rôle  

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

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

Bertrand QUESNEL  ................06 03 18 13 40   SITE INTERNET GOOGLE  

                                                                                          ASSOCONNECT 

Christophe COUERAUD  .......06 21 59 90 35                 SECRETAIRE 

                                                                                          RELATION ENSEIGNEMENT BZH 

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

Christian JERONIMO  .............06 14 76 90 63   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Stephen RENARD  ..................06 60 91 31 29   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

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

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

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

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

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT 

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

                                                                                          RELATION ENSEIGNEMENT BZH  

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

Fabrice BLANCHARD  ...........06 24 41 37 40   RELATION ENSEIGNEMENT PDL 

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

                                                                                          EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Yves NIOCHE  .........................07 86 87 88 02                 PRESIDENT 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 

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT  

Sylvain BOURDAIS……………06 18 69 73 86  RELATION ENSEIGNEMENT 

                                                                                         COORDINATEUR REUNIONS                                           

..................................................    TECHNIQUES 

Claude PIERROT……………...06 10 11 67 32  COORDINATEUR REUNIONS  

..................................................    TECHNIQUES 
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NECROLOGIE 

Henri MONTANIE nous a quitté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons appris le décès d’Henri 

MONTANIE ingénieur EDF. Membre 

AICVF depuis 1973, Il fût notre secré-

taire régional jusqu’en 2002.  

Nos sincères condoléances à son 

épouse et à sa famille 

 

Jean-Yves CHAMBRIN 

Membre du Bureau  

AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

 

 

170    MEMBRES 

38       PARTENAIRES EN 2020 
 

 

LE BUREAU : 

19       MEMBRES 

1         REUNION / MOIS 

 

2-3    RENCONTRES / AN 

6             REUNIONS TECH. / AN 

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

Parrainez un futur membre ! 

PIERRE COUEDELO 

HVAC Bretagne  -  Pays de la Loire 

Dirigeant 

Mobile : 06 07 21 84 64  

Mail : p.couedelo@hvac-France.fr 

Parrain : Richard ADELINE (AICVF RAA) 

NOUVEAUX MEMBRES AICVF : 

NICOLAS POIRAUD 

PUISSANCE   N 

Expert Efficacité Energétique 

Mobile : 06 08 10 50 12  

Mail : nicolas.poiraud@puissancen.fr  

Parrain : Thierry JAHIER 

PAUL PERDU 

ASCAUDIT Groupe 

Chef de Projet 

Mobile :  06 28 31 73 76 

Mail : pperdu@ascaudit.com 

Parrain : Olivier GASCHET 

 

FRANCOIS MAROLLEAU 

ESSOR INGENIERIE 

Chargé d’Etudes CVC 

Mobile : 02 41 62 58 18  

Mail : f.marolleau@groupedelta.com  

Parrain : Francis ALLARD 

CHARLIE CROSSOUARD  

ENGIE 

Ingénieur Alternant CVC 

Mobile : 06 08 5744 91 

Mail : charlie.crossouard44@gmail.com 

Parrain : Marc LENOIR 

OLIVIER CARON 

EDF 

Chargé de missions 

Mobile : 06 98 05 57 73 

Mail : olivier.caron@edf.fr 

Parrain : Thierry JAHIER 

mailto:aicvf.bzh.pdl@gmail.com
mailto:p.couedelo@hvac-France.fr
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=50&FOLDER=UF_4+-+AICVF%2F5+-+NL+sept+202&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
mailto:pperdu@ascaudit.com
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=79564&check=&SORTBY=1#
mailto:charlie.crossouard44@gmail.com
mailto:olivier.caron@edf.fr
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EMPLOI  -  STAGE RECHERCHE : 
 
 

Guillaume DOYEN, Génie énergétique 

et environnement INSA de Lyon (2017), 

résident à Nantes, recherche emploi 

Technicien d'affaires 

 

Thibault HÉLARD, 5ème année ENSIM Le 

Mans (72), recherche stage Ingénieur 

vibrations, acoustique, capteurs, 24 

semaines à partir de septembre 2020 

 

 

 

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 

Marc PERROCHAUD 

Alain MERLE 

CHRISTOPHE COUERAUD 

Bertrand QUESNEL 

 

Mise en ligne sur le site internet : 

Bertrand QUESNEL 

 

Diffusion aux membres : 

Christophe COUERAUD 

 

 

Prochain numéro : janvier 2021 

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 : 
 
TECHNICO-COMMERCIAL H/F SEDEN-

TAIRE DISTRIBUTION chez BURON à 

FOUGERES (35) 

 

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE (H/F) en CDI 

chez IDEX au pied des pistes de ski à 

TIGNES (73) 

 

MÉTREUR (H/F), tout type de contrat 

ou alternance chez MAHEY à St-MALO 

(35) 

 

TECHNICIEN(NE) MONTAGE / MAINTE-

NANCE chez WEISHAUPT à RENNES 

(35)/LORIENT(56) 

 

TECHNICIEN(NE)  PAC en CDI chez 

DAIKIN à NANTES (44), 

 

TECHNICIEN(NE) DX en CDI chez DAI-

KIN  à TOURS (37)  

 

ETUDIANT(E) ALTERNANT(E) PAC chez 

DAIKIN à NANTES (44)  

 

TECHNICIEN(NE) CHILLER en CDI chez 

DAIKIN à RENNES (35)  

 

APPRENTI TECHNICIEN(NE) MAINTE-

NANCE - MISE EN SERVICE CVC chez 

DUCRÉ à ALENÇON (61) 

 

CHARGÉ(E) D'ÉTUDES THERMIQUES en 

CDI chez EXOCETH à GUER(56) 

 

 

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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