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AICVF Bourgogne - Franche Comté fête son 10ème anniversaire avec une réunion technique sur l’humidité dans les 

bâtiments. 

 

AICVF Bretagne - Pays de la Loire revient aux fondamentaux et consacre une réunion technique à : Comment choisir 

son circulateur ? 

 

AICVF Ile de France vient de tenir 2 réunions techniques, l’une sur la qualité de l’air intérieure et l’autre sur l’enveloppe 

des bâtiments 

 

 

C’est au cours d’une réunion technique à Savigny lès Beaune que l’AICVF Bourgogne Franche Comté a fêté ses 10 ans ! 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous venons d’apprendre que deux anciens Présidents de Groupe régional AICVF 

viennent de nous quitter : François RUMPLER (Alsace) et Gérard DEOM (Lorraine). 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles. 
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Hommage à François RUMPLER qui vient de nous quitter. 

François RUMPLER a été avec Robert 

DEUTSCHMANN et Jean DUSS l'un des membres 

fondateurs de l'AICVF Alsace et aussi du bureau 

d'études O.T.E. Ingénierie dont le siège est à 

Illkirch-Graffenstaden, avec des agences à Colmar, 

Mulhouse, Metz, Paris et Nantes. O.T.E. œuvre 

dans les différents domaines de la construction et 

emploie actuellement environ 200 personnes. 

Cette société a le même âge que l'AICVF Alsace 

créée en 1962, il y a donc plus de 50 ans. 

O.T.E. abréviation de Omnium Technique 

Européen a été créé à l’époque suite à une 

réglementation requérant pour les chantiers 

importants un bureau d’études pluridisciplinaire 

capable d’assurer : toutes les études techniques 

concernant le bâtiment, les travaux publics et 

l’industrie, les études de prix relatives à ces travaux, 

las directions et coordination des travaux. Pour ce 

faire se sont regroupés 3 bureaux spécialisés : 

structures, fluides et économie en un lieu commun, 

l’effectif était alors. Le développement fût assez 

rapide : de 25 personnes en 1962 il progressa à 70 

personnes en 1970, ce qui entraîna la construction 

de l’actuel siège à Illkirch. Aux 3 spécialités au 

départ de la société se sont rajoutés les domaines 

de la Sécurité, les V.R.D., l’Environnement et 

l’Acoustique. Des réalisations importantes furent à 

l’origine du développement ; à citer plusieurs 

chantiers en région Alsace de grande envergure lors 

des 10 à15 premières années d’activité : C.H.U. de 

Hautepierre, Centre Administratif de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg, Chauffage 

Urbain du quartier Hautepierre, Hôpital de 

Wissembourg, Palais de la Musique et des Congrès, 

Siège du Crédit Mutuel Ensemble immobilier Place 

des Halles à Strasbourg, Usines : Alsace Lait, 

Général Motors, Decopan, Hager, Valeo etc. 

Né à Obernai en 1930 de parents actifs dans la vigne 

et l’agriculture, François a été scolarisé à l'école 

primaire jusqu'en 1944. A cette époque, sous le régime 

allemand, il fallait déclarer le métier que l'on 

souhaitait apprendre : son choix a été sculpteur sur 

bois. Un poste d’apprenti lui a été attribué à 

Strasbourg, mais en raison des bombardements 

fréquents ses parents lui préférèrent un poste 

d’apprenti serrurier à Obernai. Après 3 années, 

obtention du C.A.P. de serrurier. En 1947, retour à 

l’école en vue d’un brevet de technicien au Collège 

Technique de Strasbourg, nouvelle orientation en 

1948 avec une année de préparation au concours 

d'entrée à l’E.N.S.A.I.S, suivie de 4 années d'études, 

finalisées par le diplôme d’ingénieur en génie 

mécanique. En 1953, incorporation de 24 mois pour 

le service militaire, puis démarrage dans la profession 

dans un bureau d'ingénieur conseil en climatique. 

Après une collaboration de 7 années, création de son 

propre bureau d’études, suivi de l’engagement dans 

O.T.E. Ingénierie comme responsable du département 

fluides durant de nombreuses années et par les 

activités de direction de la société. Jusqu’à son départ 

en retraite en 1991. 

François a bien occupé sa vie, parvenant à voyager en 

famille, partageant des moments privilégiés avec ses 

proches et ses relations, aimant cuisiner, appréciant la 

nature, conservant et professant une qualité de la vie 

et de la société qu'il partageait avec philosophie. 

Décédé le 6 octobre 2014 après une longue période 

de patience et de courage, ses confrères et amis lui ont 

rendu un dernier hommage en l'église St-Pierre et Paul 

d'Obernai le 9 octobre dernier. Un de ses premiers 

membres fondateurs, François avait reçu en 2013 la 

médaille d'or de l'AICVF à l'occasion du 

cinquantenaire de l'AICVF Alsace, distinction qu'il a 

rappelé partager avec son épouse Yvonne à qui se 

sont adressé plus particulièrement nos condoléances. 

 

François RUMPLER, avec son épouse, 
recevant la médaille d’or de l’AICVF 
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AICVF Bourgogne Franche Comté fête ses 10 ans 

L’AICVF Bourgogne Franche Comté a invité ses 

membres à fêter les 10 ans de sa création au Château 

de Savigny lès Beaune. Les organisateurs de cette 

rencontre avaient réservé à la cinquantaine de 

participants un programme festif qui a débuté par la 

visite des musées du château. En soirée, les 

participants se sont réunis pour assister à une 

intervention de Jean SCHERRER sur le thème des 

problèmes pouvant survenir avec l’humidité ainsi 

que l’étanchéité à l’air des bâtiments. La soirée s’est 

poursuivie par une remise de médailles à trois 

membres fondateurs du Groupe régional AICVF 

Bourgogne Franche Comté, suivie de l’apéritif et du 

traditionnel repas. 

L’AICVF a été fondée en 1910, elle se veut une force 

de proposition et un lieu d’échange. L’association 

rassemble dans un esprit d’indépendance, tous les 

acteurs de la filière génie climatique, énergie 

renouvelable. 

La réunion de cette diversité de compétences a pour 

objet la recherche du développement scientifique et 

technique permettant la mise en pratique de 

nouvelles technologies les plus performantes. Avec 

2.300 membres, l’association a vu ses effectifs croître 

de plus 20 % en 4 ans. Elle est composée 

d’énergéticiens, d’enseignants, de chercheurs, de 

contrôleurs techniques, d’experts et de nombreux 

métiers de la construction y compris les fabricants et 

les distributeurs. 

La revue Chauffage, Ventilation, Conditionnement 

d’air (CVC), le site Internet www.aicvf.org et la 

lettre électronique @icvf.Lettre routée à tous les 

membres permettent de faire le lien entre tous les 

membres de l’association. 

 
La salle de réunion au château de Savigny les Beaune 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : Comment choisir son circulateur ? Tel 

était le thème de la réunion technique entrant dans le cycle des Fondamentaux. 

Le 2 octobre dernier, une nouvelle réunion 

technique qui s’inscrit dans le « Cycle des 

fondamentaux » que nous avons initié en 2013, était 

organisée sur notre région AICVF Bretagne-Pays de 

la Loire. Le thème que nous avons cette fois ciblé 

portait sur le choix d’un élément clé des boucles 

hydrauliques : le circulateur. 

Accueillie par Frédéric PIOU et Stéphane THOMAS, 

responsables de secteur et Stéphane PIGEON 

Responsable de la Prescription, cette manifestation 

organisée sur le site de fabrication WILO SALMSON 

France de Laval a connu le succès que nous 

attendions. Elle a été suivie par un groupe d’une 

quarantaine d’adhérents composée d’installateurs, 

de bureaux d’études, d’industriels mais aussi 

d’étudiants et de professeurs. 

Stéphane COMMEUREC, l’intervenant en salle, nous 

a présenté un programme riche d’informations et de 

rappels plus que bienvenus. Ont été abordés avec le 

sérieux de l’intervenant et l’humilité des auditeurs : 

les notions de pertes de charge, de courbe, de point 

de fonctionnement en passant par le débit, la HMT 

et de même pour le point neutre et la NPSH, nous 

ont rappelé qu’aucun détail ne devait être négligé 

dans le choix ou dans la configuration d’un 

circulateur à vitesse variable sur des installations 

neuves ou existantes. 

La réunion s’est ensuite déplacée dans l’usine et c’est 

accompagné par Messieurs KERLEROUX, 

DELAUNAY, JOUVROT et UGO que nous avons pu 

découvrir la modernité des outils de travail, la 

variété et la qualité des produits fabriqués. 

Cette présentation et l’intérêt qu’elle a suscitée nous 

conforte dans l’idée de reconduire ce type de 

réunion technique. En effet, l’actualité réglementaire 

conduit souvent à des évolutions techniques des 

produits et des installations dont les caractéristiques 

et la mise en œuvre ne sont pas toujours rapidement 

maitrisées. Notre association permet aux membres 

d’aborder ces thématiques, de présenter des 

solutions techniques, de confronter les points de vue 

et de partager les retours d’expérience. 

Gilles LE PAJOLEC, Membre du bureau AICVF 
Bretagne-Pays de la Loire 
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AICVF Ile de France : Les enjeux de la qualité de l’air intérieur dans 
les bâtiments du secteur tertiaire 

La conférence organisée le 14 octobre 2014 sous 

l’égide l’AICVF Ile de France par VENTEO France 

rassemblait d’éminents intervenants, (listés en 

tableau annexe) tous impliqués dans la qualité de 

l’air intérieure, ses défauts et les risques qui en 

découlent. 

Axel BALLION de VENTEO France dresse le paysage 

du secteur tertiaire sur ses 850 millions de m² 

existants dont 190 millions de m² en ile de France et 

rappelle les évolutions règlementaires bâtiment 

depuis 1974 qui a vu la première règlementation 

thermique. Puis il laisse la parole à deux sommités 

médicales. Dr SQUINAZI nous décrit les allergènes, 

particules, formaldéhydes, COV… qui menacent la 

qualité de l’air que nous respirons, sous le signe SBS 

Sick Building Syndrom et les conséquences sur notre 

santé. Le Dr Denis CHARPIN précise les impacts 

allergisants dans les bureaux et sur les enfants et 

personnes fragiles dans leurs environnements 

spécifiques. L’impact économique en est dressé par 

AXA maître d’ouvrage. Henri BARBARIN nous 

précise les coûts induits par les désordres et 

absentéisme d’une QAI défaillante en 

environnement tertiaire. VENTEO reprend les 

travaux du CETIAT qui démontrent que QAI et 

ventilation – renouvellement d’air sont 

indissociables pour garantir une qualité de confort 

de l’occupant et le préserver de toutes gênes grâce à 

un renouvellement d’air permettant le contrôle et 

l’abaissement du taux de polluants et une bonne 

maitrise énergétique dans le neuf comme dans 

l’existant. Les normes et certifications LEED, 

BREEAM, HQE… en démontrent si nécessaire tous 

les avantages. 

La conférence était accueillie à l’OCDE Paris 16e. Un 

bâtiment exemplaire dont le Directeur des services 

généraux, monsieur Daniel ESCAMILLA a bien 

montré l’attention qu’il porte à ce sujet et le souci 

de son organisme à éviter tout débordement dans 

ces domaines de la Qualité de l’Air Intérieur. Une 

conférence intéressante qui a rassemblé près de 130 

personnes dans un lieu de prestige, organisée par 

VENTEO France, spécialiste du contrôle de la qualité 

de l’AIR Intérieur en tertiaire. Notre Président du 

Groupe régional AICVF Ile de France Jean-Pascal 

CHIRAT n’a pas manqué de rappeler les actions 

AICVF Ile de France et les programmes de 

conférences techniques à venir, en précisant que tous 

les visuels de cette matinée seront accessibles sur le 

site www.aicvf.org pour tous les membres de notre 

association. 

Michel LAVAL, Vice-Président AICVF Ile de 
France 
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AICVF Ile de France : L’enveloppe du bâtiment 

Le Forum PointP, Paris 17e accueillait le 18 novembre 

2014 la conférence technique AICVF Ile de France. 

Trois intervenants nous ont exposé les points 

majeurs de l’enveloppe bâtiment à prendre en 

compte dans un projet pour en optimiser les 

paramètres de choix d’équipements CVC et QAI de 

confort et de consommation d’énergie. Jacques 

DALIPHARD est enseignant à l’ESTP et a longtemps 

dirigé le service thermique et acoustique de 

Bouygues Bâtiment Ile de France. Il nous a présenté 

les divers types de murs enveloppe définis dans la 

norme NF DTU 20.1. Il a présenté les avantages 

respectifs de l’ITI, ITE et ITR, en mettant l’accent sur 

la pertinence d’un choix ITE, à faire selon lui avec 

prudence sur des bâtis mono étage où les ponts 

thermiques principaux, dalle et toiture ne peuvent 

être que mal maitrisés. Il a conclu son exposé par les 

précautions acoustiques illustrées par des cas 

concrets. Christian CARDONNEL de CARDONNEL 

Ingénierie a suivi sa méthode CUBE pour exposer les 

points Bbio dont l’optimisation en surface de vitrage 

performants et leur orientation permet des gains 

substantiels suivant les saisons sur le chauffage, 

l’éclairage et le confort. Il en démontre la pertinence 

en s’appuyant sur les paramètres Sw - Uw et TLw des 

vitrages performants permettant de limiter l’effet 

solaire et offrant une moindre transmission 

thermique tout en gardant une excellente 

transmission lumineuse favorisant l’éclairage naturel 

de jour. La maison Air & Lumière qu’il a étudiée avec 

VELUX en illustre l’intérêt. 

ISOVER Saint-Gobain propose une somme de 

solutions répondant à ces prescriptions. Olivier 

SERVANT en est le directeur marketing et 

préconisations. Il nous en présente la richesse et 

l’étendue mises en application sur une maison 

témoin toujours visitable en Maine et Loire à 

Beaucouzé (près d’Anger). Il nous montre que 

confort et efficacité énergétique peuvent reposer sur 

des choix de construction qu’il faut prendre en 

compte dès les premiers traits d’un projet, gage de 

sa meilleure optimisation de l’équilibre coûts-

résultat. Certaines solutions « chères » peuvent en 

effet optimiser la surface habitable et ainsi en « 

gommer » le surcoût. L’enveloppe, on le voit devient 

une partie essentielle à considérer par le thermicien 

BE HVAC. C’est sur ces données de base que 

s’exprimeront demain les meilleurs choix systèmes 

dynamique entre PAC, solaire, plancher PCBT, tout 

élec, solaire thermique ou PV… Les visuels de cette 

conférence sont visibles en ligne sur www.aicvf.org, 

pour les membres AICVF. 

Michel LAVAL, Vice-Président AICVF Ile de 
France 

 

Les 3 intervenants sur l’enveloppe du bâtiment. 
De gauche à droite : Olivier SERVANT, Christian CARDONNEL et Jacques DALIPHARD 
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Merci à nos Membres Personnes Morales OR pour leur soutien 

  

 

 

 

 

 
 

  

 


