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AICVF Bretagne Pays de la Loire : Rencontre Partenaires 

C’est devenu une tradition : la première réunion de 
l’année organisée par l’AICVF Bretagne-Pays de la 
Loire est la « Rencontre Partenaires ». Elle s’est 
déroulée le 22 janvier à NANTES en fin d’après-midi 
et a permis de rassembler les membres du bureau et 
les représentants des partenaires 2014, soit près de 
40 participants. 
Après avoir présenté ses vœux de bonne et heureuse 
année 2015 aux présents, Frédéric TERTRAIS, 
Président AICVF Bretagne-Pays de la Loire, a 
remercié les partenaires pour leur accompagnement 
et leur soutien. Il a rappelé succinctement les activités 
organisées en région l’an passé, une présentation 
plus exhaustive sera faite lors de la prochaine 
Assemblée Générale dont la date est fixée au 21 mai 
2015. Le Président a insisté notamment sur la 
participation active de nos 33 partenaires lors des 
réunions dites « Les Fondamentaux » où ils ont été 
porteurs de thème et intervenants de qualité. 
 

Ont ensuite été présentés les projets des 
manifestations pour 2015, l’objectif étant de 
reconduire les différents modes de réunions et de 
rencontres sur les bases de l’année passée. Les dates 
en sont d’ores et déjà fixées pour l’année afin de 
faciliter les organisations personnelles. Sur le plan de 
l’activité nationale de l’AICVF, il a été rappelé que 
le 35ème congrès AICVF sera organisé en 2016 par 
l’AICVF Bretagne-Pays de la Loire au Palais du Grand 
Large à Saint-Malo (thème en cours de finalisation). 
Pour terminer son intervention, le Président a 
remercié l‘ensemble des partenaires et ceux qui ont 
reconduit leur engagement pour 2015. 
La tradition était de mise pour ce premier 
rassemblement de l’année, aussi la galette des rois 
partagée à l’issue de la rencontre a permis à chacun 
d’échanger dans une ambiance très conviviale. 

Christian JERONIMO 
Membre du bureau AICVF Bretagne-Pays de la 
Loire 

AICVF Bretagne Pays de la Loire : Visite d’un site de production de 
bio méthane 

C’est sous un temps maussade mais indulgent que 
s’est déroulée jeudi 26 février 2015 la visite du site 
de production de bio méthane AGRIBioMéthane, 
premier site d’injection de gaz vert dans le réseau 
GrDF en région Ouest. 
La visite a ravi quelques 26 partenaires de l’AICVF, 
acteurs de l’énergie et du bâtiment (Bureaux 
d’études thermiques, AMO, Entreprises, acteurs de 
l’énergie, …). Organisés en 2 sous-groupes, ces 
derniers ont pu découvrir l’origine et le montage du 
projet directement présenté par les agriculteurs à 
l’initiative de cette installation. Michel KERSACH, 
expert GrDF Ouest Biométhane a ensuite présenté 
l’intérêt de l’injection du biométhane dans le réseau, 
son potentiel en France et plus précisément dans 
l’Ouest ainsi que le rôle de GrDF dans la conduite de 
ces projets. La visite du site, commentée par ces 
mêmes acteurs a par ailleurs permis de découvrir et 
comprendre le process de production de 
biométhane, finalement relativement simple mais 
imposant. En fin de visite, les convives ont tout de 
même pu se raccrocher à un sujet bien connu, une 
chaudière destinée à maintenir en température les 
digesteurs. Quoique, une chaudière utilisant un gaz 
pauvre à moins de 15 % de CH4, ce n’est pas 
courant non plus ! 
La visite s’est terminée par un repas très sympathique 
au cœur de Mortagne sur Sèvre. 
 

Quelques éléments marquants à noter : L’absence 
d’odeur sur site fait de ce projet une référence dans 
le domaine. Afin d’éviter tout désagrément olfactif 
aux entourages, les cuves sont effectivement tenues 
sous vide. Cela empêche toutes odeurs de se 
propager. Le site fonctionne avec les lisiers de quatre 
exploitations (bovins, porcins, canards,) et 15% de 
déchets agroalimentaires (entreprise La Boulangère). 
Elle produit environ 65 Nm3/h soit la 
consommation d’environ 500 logements. Le gaz 
produit (biogaz) est traité à l’aide de charbons actifs 
et de zéolite afin de l’épurer à 98% de CH4 environ, 
gaz ainsi identique au gaz naturel transporté dans le 
réseau GrDF actuellement. 
GrDF estime qu’une quinzaine de projets de ce type, 
allant de 50 à 250 Nm3/h devraient injecter d’ici fin 
2016 en région Ouest. 

Florent CHOMEL 
Membre du bureau AICVF Bretagne Pays de la 
Loire 
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AICVF Côte d’Azur Corse : le stockage du froid et sa gestion 

« Le stockage du froid et sa gestion » 
par Monsieur Frédéric  JAY  Directeur de CRISTOPIA 
Soirée technique du 22 janvier 2015 au Lycée 
Léonard de Vinci d’Antibes 
La société CRISTOPIA Energy System créée en 1982 
est une filiale du groupe CIAT, dont le siège social et 
l’usine sont situés dans les Alpes-Maritimes. Deux 
activités principales : 
- systèmes de stockage d’énergie thermique  
- systèmes de régulation et de supervision 
pour la gestion de l’énergie 
 
Système STL CRISTOPIA (stockage latent) : Pourquoi 
stocker de l’énergie ? 
- Opportunité économique : on stocke 
pendant les heures creuses pour écrêter pendant les 
heures pleines. Trois stratégies : effacement, 
effacement +écrêtage, stockage total, permettant la 
diminution des coûts d’exploitation. 
- Opportunité environnementale : 
diminution des émissions de CO2 diminution de la 
quantité de fluides réfrigérants, nodules non-
toxiques. 
 
Comment stocker cette énergie ? 
Le système de stockage latent (STL) se compose de 2 
éléments : 
- une cuve fabriquée sur mesure, soit 
horizontale, soit verticale, remplie sur place et ne 
nécessitant aucune maintenance. 
- des nodules (échangeurs) sphère de 98mm 
de diamètre, fabriqués par extrusion-soufflage, d’une 
surface d’échange élevée : 0.6 m2/kWh stocké 
contenant un mélange caloporteur (MCP- 
eutectiques), ayant une température de fusion entre 
-15°C et 0°C. Il faut 1225 nodules pour 1m3 utile de 
cuve. Ces nodules à l’épaisseur contrôlée pour éviter 
la migration du caloporteur sont testés sur 1000 
cycles sans rupture. 
Caractéristiques du STL : pour une cuve de 1m3 
l’énergie totale stockée peut atteindre 65 kWh. 
 
Avantages environnementaux du STL 
- Lissage jour/nuit de la courbe de charge 
électrique, permettant une économie d’énergie 
primaire 
- Diminution des rejets de gaz à effet de serre 
- Accroissement du rendement frigorifique 
- Protection de la couche d’ozone 
- Diminution du niveau sonore global 

Autres avantages : 
- Peu d’entretien 
- Longue durée de vie 
CRISTOPIA avec son système STL, peut répondre 
aux besoins du froid industriel, des bâtiments 
tertiaires et servir de secours. Plus de 3000 clients à 
travers le monde représentent 500 MW électrique 
économisés. Dans notre région, l’aéroport de Nice 
Côte-d’Azur possède un STL AC00-205 d’une 
puissance de 11300 kW. 
 
Approche du système : 
L’optimisation du système est basée sur une « étude 
Process » approfondie des besoins du client, du 
bâtiment, la conception architecturale et l’utilisation 
des équipements, l’analyse se faisant sur les besoins 
en énergie tout au long de l’année.  
Le système STL peut être installé en parallèle, en 
débit variable, en série amont ou aval des groupes 
de production d’eau glacée. 
Parallèlement à leur engineering, CRISTOPIA 
propose un système de régulation et supervision 
Cristo’Control 2 permettant une optimisation du 
STL en déstockage pour maximiser les économies 
d’énergie (gestion auto-adaptative), en gestion 
locale par GTC ou par web serveur externe. 
En fin de présentation, l’assistance de 45 personnes 
composée de prescripteurs, installateurs et étudiants, 
fut très attentive  et intéressée par cette  présentation  
qui se termina par les questions-réponses. 
Pour tous renseignements : www.cristopia.com  
 
En introduction à cette réunion, Monsieur 
Emmanuel RAUZIER, Professeur et Directeur 
d’études au Lycée Technique Léonard de Vinci, nous 
présente l’évolution logique de la licence 
professionnelle Bâtiments à Hautes Performances 
Energétiques (BHPE) en place depuis 2010, vers les 
Masters 1 et 2. 
Cette formation «aux nouveaux défis internationaux 
dans le domaine de l’énergie, de l’environnement à 
travers les conceptions et les connaissances des 
matériaux innovants» se déroule dans les nouveaux 
locaux de l’Université de Nice Sophia-Antipolis à 
l’IMREDD (Institut Méditerranéen du Risque  de 
l’Environnement et du Développement Durable) 
située à Eco Vallée dans la plaine du Var. 
Formation après Bac+2 en apprentissage avec 
alternance enseignement (1 mois) et industrie (1 
mois). 
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AICVF Côte d’Azur Corse : le stockage du froid et sa gestion (suite) 

Ces formations en alternance dépendent  des 
entreprises partenaires ayant compris le bien-fondé 
de la formation en alternance en acceptant des 
stagiaires. D’où l’appel de Monsieur RAUZIER pour 
de nouvelles entreprises ou industries partenaires 
«pour former ceux qui construiront l’avenir du 
développement durable» 
Pour tous renseignements : www.unice.fr/bhpc  
 
Pour conclure cette réunion, notre Président Michel 
MARINO remercia chaleureusement Monsieur 
Frédéric JAY pour sa présentation limpide et 
instructive, ainsi que Monsieur LEVY Proviseur du 
Lycée Léonard de Vinci pour son accueil toujours très 
chaleureux, montrant ainsi notre attachement à la 
relation entre la vie scolaire et la vie active. 
La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet offert 
par CRISTOPIA. 
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AICVF Languedoc-Roussillon : réunion technique chez les 
Compagnons de Devoir à Nîmes 

Le 19 mars l’AICVF Languedoc Roussillon a 
rassemblé une cinquantaine d’invités dans les locaux 
de la maison des Compagnons du Devoir à NIMES. 
Plusieurs thèmes à l’ordre du jour : 
En premier, Mme Patricia RUIZ de St GOBAIN- PAM 
nous présente les avantages du Système 
dépressionnaire d’évacuation des EP, pour de 
grandes surfaces de toiture. EPAMS, Évacuation 
Pluviale A Mouvement Siphoïde, est une solution 
dynamique et complète en alternative au système 
gravitaire traditionnel. Réalisé en fonte PAM le 
réseau est calculé pour supporter les intensités 
pluviométriques d’un orage centenaire (3 
litres/m².min) grâce à l’optimisation des débits par 
100 % du remplissage des conduits. Ce système 
permet, en une seule chute, de drainer 4 à 8 fois plus 
de surface de toiture. Un ensemble en 3 parties pour 
3 fonctions : 
- La naissance, pour accélérer les débits. 
- Les collecteurs, de diamètre réduit, sans 
pente, raccordés à une seule chute. 
- Un pied de chute pour décompresser et 
réduire la vitesse d’écoulement, pour passer en 
mode gravitaire dans le collecteur principal. 
En deux, PAM-St GOBAIN nous présente ELIXAIR, le 
puits climatique en fonte ductile traitant jusqu’à 
6000m3/h. Nous ne reviendrons pas sur les 
avantages du puits climatique, lorsque la surface 
foncière permet son installation (12 °C de delta 
théorique du puits pour 45 °C de delta naturel 
extérieur), mais simplement sur les avantages de la 
fonte ductile. 

- Avantages mécaniques reconnus (charge, 
racines, pose rustique, durabilité + 50ans) 
- Étanchéité par joints à compression pour 2 
bars en pression d’eau externe et 0.9 bar en 
dépression d’air. 
- L’inertie thermique par optimisation de 
l’échange et l’économie du linéaire. 
- La qualité de l’air par un revêtement 
intérieur spécifique des conduits et une analyse de 
prélèvements de l’air soufflé. 
Et troisièmement, la Ste GEA Happel par 
l’intermédiaire de Jean-Bernard MICHEL nous a 
présenté l’optimisation de la récupération sur les 
CTA. L’efficacité d’un récupérateur dépend : de la 
vitesse de l’air dans la centrale, de la superficie utile 
de l’échangeur, du rapport entre les débits d’air du 
soufflage et de l’extraction, de l’espace entre les 
plaques ou les lamelles, de l’humidité relative de l’air 
extrait 
Les divers récupérateurs présentés : ECOSTAT 
(caloduc), ECOFLOW (batteries à eau glycolée), 
DOUBLE ECOFLOW, ECOPLAT à contre-courant, 
ECOPLAT à flux croisé, ECOTWIN (double 
échangeur à plaque), ECOROT (roue de 
récupération). 
Après les rituelles questions / réponses, la réunion a 
été suivie d’un apéritif dinatoire fort copieux et très 
convivial, lequel a permis de nombreux échanges et 
réflexions avec les intervenants et les nombreux 
compagnons présents. 

Yvan CORP 
Membre du bureau AICVF Languedoc 
Roussillon 

 
 

Une partie de l’assistance Christophe LARCHEVEQUE, notre Président, 
ouvre la réunion 

   
La maison des compagnons de Nîmes et quelques-uns des nombreux chefs d’œuvre 
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AICVF Ile de France : visite d’un immeuble BEPOS à Rueil-Malmaison 

Sous l’appellation CREEN OFFICE, BOUYGUES 
Immobilier a réalisé, avec l’architecte Jean-Michel 
WILMOTTE, un bâtiment de 35 000 m² BEPOS – 
Energie Positive à Rueil Malmaison. Ce bâtiment 
rassemble des bureaux et un restaurant inter-
entreprise (RIE), pour un coût de 130 M€. Les études 
fluides et CVC ont été confiées à Phung Consulting 
et TRIBU ENERGIE pour répondre aux exigences 
BEPOS-RT - 5 usages et obtenir les labels HQE et 
BREEAM par leurs objectifs énergétiques et 
environnementaux. Sur un gros œuvre réalisé par Les 
Maçons Parisiens, ce sont Cofely-Axima, Balas et 
EPLS qui ont réalisé les travaux de Génie Climatique, 
d’hydraulique et d’électricité. Notons les 
innovations mises en place dans le cadre d’un 
principe énergétique et d’un Ucw de 1,36 : une 

Géo-thermo-frigo-pompe, sélectionnée pour son 
rendement optimal à charge partielle, les 823 kWc 
de solaire PV installés en sur-toiture, une 
récupération d’énergie sur les eaux grises du RIE, une 
optimisation des surfaces vitrées, la répartition du 
confort par dalles actives complétées par des unités 
de confort individuelles en ceinture façade et un 
éclairage LED de 5,5 W/m². L’ensemble éligible au 
label Effinergie+BEPOS en cours de certification. 
Remercions Nathalie TCHANG de TRIBU ENERGIE 
qui a organisé cette visite confidentielle avec le 
Bureau AICVF Ile de France à quelques jours de la 
réception du bâtiment. 

Michel LAVAL 
Vice-Président AICVF Ile de France 

AICVF Ile de France : le BIM et la maquette numérique 

Conférence de Stéphane PATRIX de Saint Gobain 
prononcée au cours de la réunion technique du 24 
mars 2015 organisée à Paris à la CAPEB. 
Le BIM (Bulding Information Modling) ou 
«Maquette numérique» en tant que méthode, 
démarche, organisation de  travail permet : 
d’exploiter des données numériques partagées et 
interopérables, de suivre un projet sur l’ensemble de 
son cycle de vie et de délivrer une «maquette 
numérique» offrant une prévisualisation du bâtiment 
avant sa construction et se composant d’un 
ensemble d’objets 3D auxquels sont associées des 
formations. 
Applications : 
• Pour tous types de bâtiments, en neuf et en 
rénovation, petits et grands chantiers, pour 
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment 
• De la conception jusqu’à la fin de vie 
(rénovation et destruction), en passant par la 
construction et l’exploitation 
• Pour tous les acteurs du bâtiment, 
Constructeur, Maîtrise d’œuvre (architectes, bureaux 
d’études) Artisans, Maîtrise d’ouvrage, Industriels, 
Distribution… 
Le BIM permet aussi : 
• De passer d’un TRAVAIL SÉQUENTIEL à un 
TRAVAIL COLLABORATIF. Les intervenants 
(architectes, bureaux d’études, entreprises, 
exploitants, etc.) travaillent chacun sur leurs propres 
maquettes ou plans, qu’ils adaptent et modifient 
pour leurs besoins (« one to one »). Puis grâce à 
l’interopérabilité des données que permet le BIM 
chacun communique avec tous, dans un même 
langage, sur un même support (« one to all ») : 
l’information est stockée, partagée, maîtrisée et 
enrichie 

• De faciliter la décision et le choix des 
solutions constructives des professionnels : Simuler et 
optimiser le coût global de l’ouvrage et l’empreinte 
environnementale du système retenu, Anticiper les 
difficultés de mise en œuvre et privilégier la sécurité 
et Garantir la cohérence des informations 
• De gérer et d’optimiser les déchets de 
chantier et l’organisation du chantier, d’anticiper les 
besoins en approvisionnement de matériaux, de 
garantir le suivi du planning, de préparer la 
préfabrication et d’établir des plans d’exécution, 
etc.… 
• De faciliter la gestion du patrimoine ; toutes 
les informations du projet sont stockées dans le BIM 
et restent accessibles et exploitables par tous, à tout 
moment :  
o Gestion des consommations 
o Anticipation des évolutions futures de 
l’ouvrage (ex. bâtiment de bureaux à bâtiment 
résidentiel…) 
o Suivi de la maintenance des équipements et 
des matériaux, etc. 
o Faciliter le démantèlement et le recyclage 
des éléments constituant le bâtiment  
o Faciliter l’approche des questions de 
transformation / mutation des usages d’un 
bâtiment. 

Jean-Pascal CHIRAT 
Président AICVF Ile de France 

Stéphane PATRIX 
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AICVF Rhône Alpes : réunion technique l’ECS et la maîtrise de sa 
qualité (Conférence R13) 

Le 24 février 2015 se tenait la première intervention 
technique de l’année sur le thème de l’eau, qui reste 
un sujet qui passionne aussi bien les membres de 
l’AICVF que les invités qui découvrent ainsi la qualité 
des conférences de l’association. 
Une petite centaine de personnes (88 exactement) 
ont ainsi pu profiter des 3 présentations déclinées 
autour de ce sujet qui est toujours d’actualité : 
Légionelles et pseudomonas : Le professeur Roland 
MESKEL (l’un des experts en la matière) nous a 
donné un « cours » de bactériologie concis mais précis 
sur le développement de ces bacilles, et les 
incidences qui pouvaient en résulter sur la santé. Les 
différences d'efficacité entre le traitement chimique 
et le traitement thermique ont bien été abordées, et 
pour finir le rappel des réglementations existantes, 
que ce soit en milieu tertiaire ou industriel a clôturé 
son intervention dynamique et fort appréciée des 
auditeurs. Gestion des réseaux : Sylvain BERON, 
société Ofis Consult, a rappelé les règles de 
conception des réseaux, qui permettent de limiter le 
risque au travers de schémas détaillés, en insistant sur 
la nécessité de l’équilibrage des réseaux et en 
présentant quelques solutions pour le traitement. 
Alain BORNIER, société CHAROT, a présenté les 
diverses solutions utilisées, suivant les configurations 
de réseaux, avec leurs avantages et inconvénients 
respectifs. Un focus particulier a été notamment 
présenté pour la solution PASTORCLEAN, (procédé 
breveté CALEFFI France, système Carlier-MESEL) qui 
permet de traiter aussi bien l’eau chaude que l’eau 
froide par un procédé de « pasteurisation ». Cette 
solution est la seule existante, selon les dires du 
constructeur, qui traite complètement le problème 
de prolifération des bactéries dans le réseau de 
distribution. 
 

Les questions relatives à ces trois interventions, 
posées « en continu » via SMS et traitées en fin de 
réunion, ont permis de lever les différentes 
interrogations que ces orateurs avaient pu générer 
par leurs présentations. 

Les participants ont également été conviés à la visite 
du salon Be positive, qui débute le 4 mars à Lyon ou 
l’AICVF aura son stand et interviendra également 
dans une des nombreuses conférences prévues lors 
de cet événement. 
Le traditionnel apéritif convivial a permis de 
compléter par des échanges directs les réflexions 
entre les différents orateurs et les participants à cette 
manifestation. 

Bernard LE BISSONNAIS 
Membre du bureau AICVF Rhône-Alpes 
 

De droite à gauche : Roland MESKEL, 
Alain BORNIER et Sylvain BERON 
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Merci à nos Membres Personnes Morales OR pour leur soutien 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


