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100 ANS…
Albert NILLUS
le  premier Président

u cours d’une conférence de

presse, le mardi 9 février 2010 à

l’occasion d’interclima+elec, il me

reviendra l’honneur de lancer les mani-

festations qui marqueront, au cours de

l’année, la célébration des 100 ans de 

notre association. Un livre de prestige

retracera l’histoire de l’AICVF mais j’ai-

merais déjà évoquer brièvement la mé-

moire de son premier Président.

“L’Association des Ingénieurs en

Chauf fage et Ventilation de France” a été

fondée le 8 septembre 1910, elle succède

à “l’Association Amicale des Ingénieurs

en Chauffage et Ventilation” créée en

1908. Le siège est installé à la Société des

Ingénieurs Civils, 19 rue Blanche à Paris

9e. Le premier Président de l’AICVF est

Albert NILLUS.

Né en 1864, Albert NILLUS intègre l’École

Polytechnique en 1883. À la sortie de l’X,

il dirige les Forges et Aciéries d’Audin-

court dans le Jura. Puis, par la suite, pour

les besoins de traitement de sa femme

gravement malade, il vient à Paris en

s’établissant comme Ingénieur-conseil

spécialisé en chauffage, et il est nommé

expert près des tribunaux. Albert NILLUS

est aussi le rédacteur technique de la

revue Chauffage et Industries Sanitaires

qui fusionnera avec L’Hygiène du

Bâtiment et de l’Usine puis qui deviendra

Chauffage Ventilation Conditionnement

d’Air – CVC – en 1937.

Le livre du centenaire, en préparation,

retracera l’histoire de l’AICVF au cours

des 100 années qui ont suivi. 

Albert NILLUS
(1864 - 1942)
Premier Président 
de l’AICVF 
(1910 - 1913)
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Le Président actuel relate la création de l’AICVF, le 8 septembre 1910 
à Paris. Ce jour-là, Albert NILLUS devient alors le premier Président 
de l’association. Retour sur un événement et un homme 
qui ont marqué l’histoire de notre profession.

En 2010, l’AICVF
fête son centenaire.
Une occasion unique 
de revenir, dans les 
colonnes de CVC, sur 
une histoire riche, 
sur les plans scientifique 
et technique, mais 
également sur le plan 
humain. 

Jusque fin 2010, 
un membre de l’AICVF
prendra la plume 
pour revenir sur un 
fait, une personnalité, 
une avancée, une 
publication ayant 
marqué l’histoire 
de l’association. 

Par Bertrand MONTMOREAU, 20e Président de l’AICVF


