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Réunion des Présidents AICVF : Clermont-Ferrand le 6 juin 2015 

A l’invitation de Cédric BESSON, Président AICVF 

Auvergne, seize des dix-sept Présidents des Groupes 

régionaux AICVF étaient présents, ou représentés 

par un membre de leur Bureau, à la réunion 

semestrielle des Présidents. Le Président de l’AICVF 

est accompagné des membres de son bureau et de la 
responsable administrative. 

Cette réunion permet de rendre compte des actions 

engagées par les Groupes régionaux AICVF et aussi 

de celles lancées au plan national par la structure 

administrative. C’est aussi l’occasion de faire la point 

de l’association, des grands rendez-vous et de parler 

de son évolution. 

 
Les Présidents au travail 
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AICVF Ile de France : réunion technique sur les systèmes innovants de 
production d’ECS 

« Osons les systèmes innovants ! 
Comment produire l’Eau chaude sanitaire avec 

des solutions EnR ? » 

Le 29 septembre 2015 15h30 CAPEB au 2 bis rue 

Béranger 75003, animé par Philippe HERBULOT de 
CARDONNNEL Ingénierie, membre du bureau 

AICVF Ile de France. Participations : 95 

professionnels inscrits à la réunion 

Intervenants et thèmes développés : 

Christian CARDONNEL, Président de la commission 

Energies Renouvelables & Bâtiment du Syndicat des 

Energies Renouvelables. 

Les objectifs de la commission, mutualisation et 

Synergies des EnR dans le bâtiment : 
• Biomasse 

• Solaire Bioclimatique, Thermique, 

Photovoltaïque 

• Les pompes à chaleur Air-Eau Eau-Eau … et la 

géothermie 

• Les énergies fatales 

• La loi de la transition énergétique 

• L’impact fort de l’Eau Chaude Sanitaire 

Nathalie TCHANG, Présidente de TRIBU ENERGIE 
Les nouvelles solutions pour produire de l’eau 

chaude sanitaire 

• Récupération de chaleur sur les eaux usées 

• PAC + solaire 

• Récupération de chaleur sur l’air extrait 

• Récupération de chaleur sur l’air extérieur 

• Solaire thermique 

• CET individuels sur air extérieur et air extrait 

David BLANDIN, chef de projet R&D de chez 

CARDONNEL Ingénierie, 
Optimisation des consommations ECS 

L’optimisation sur les différents postes de 

consommation de l’ECS collective: 

• Diminution des besoins par les émetteurs ECS 

• Mitigeurs (gains RT 2012) 

• Réducteurs de débit 

Diminution des pertes individuelles 

• Optimisation des longueurs (conception du 

bâtiment) 
Diminution des pertes collectives 

• Isolation des réseaux (analyse technico-

économique du pacte ECS) 

• Mutualisation des réseaux ECS et chauffage 

(pacte ECS et MTA) 

Diminution de la consommation du générateur 

• Bon dimensionnement (BE) 

• Pertes de stockage maîtrisées 

• Intégration d’ENR 

Frédéric MASSIP, Directeur de la Prescription 

Nationale CHAPPEE 
Critères importants à maîtriser dans le choix de 

solutions ECS Optimisée et solutions pour produire 

une Ecs efficiente 

• Les Pré-requis : connaissance du profil des 

besoins, le juste dimensionnement, Les règles 

sanitaires et règlementaire, L'hydraulique.... 

• La stratégie d'investissement - installation vs 

cout global (systèmes, mise en œuvre, maintenance, 

consommation d’énergie) 

• La mise en œuvre et le commissionnement 
• Optimiser les solutions existantes 

(Condensation) : Exemple solution CHAPPEE 

Olivier ROBINOT, Directeur de la promotion et des 

grands projets  et Stéphane MOUREAUX, Chef 

Marché Systèmes Energétiques, chez France Air 

Comment produire l’Eau chaude sanitaire avec des 

solutions EnR ? 

• Préparation ECS avec caisson VMC 

thermodynamique 
• Production d’ECS par système solaire 

thermodynamique 

• Récupération d’énergie sur eaux grises 

• PAC Absorption gaz eau-eau couplée à l’air 

extrait. 

A l’issue des questions – réponses, Jean Pascal 

CHIRAT, Président AICVF IdF a conclu la conférence 

et annoncé les prochaines réunions techniques 

prévues par AICVF IdF. A 17h30, un rafraichissement 

amical était offert par les intervenants. 
 

Le Bureau AICVF Ile de France 
 

De gauche à droite : Olivier ROBINOT, 
Stéphane MOUREAUX, Frédéric MASSIP, 
Nathalie TCHANG, Philippe HERBULOT 

et David BLANDIN  
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AICVF Rhône Alpes : remise du Trophée AICVF Rhône Alpes 

En présence de Patrice GAILLARD, Délégué 

Académique, de Philippe COUTURAUD, 

Jean-Marie KROSNICKI et Patrick SCHWANDER 

Inspecteurs d’académie 

Le trophée AICVF Rhône-Alpes a été remis au 

proviseur du lycée La Martinière Monplaisir 
Georges KIGHELMAN par notre président 

Michel DUCLOS. 

Il récompense les BTS FED, promotion 

Didier DA COSTA, qui ont brillamment gagné la 

compétition sur un sujet difficile « Concevoir une 

Centrale de Traitement d’Air basse consommation 

d’énergie ». 

Les élèves récompensés sont: 

AISSOUB Billel, BENCHIKER Mahmoud, 

BERNARD Rémi, CHAILLET Florian, 

COULON Alexis, DUCLOS Stéphane, FILIPE Julien, 

FREVILLE Camille, GERLIER Thomas, 

GRANDJEAN Romain, JAGIELSKI Nathan, 
MARRET Jérémy, MARTIN Enzo et 

PETITJEAN Sylvain 

Les professeurs récompensés sont: 

M. LALLEVE, M. AJAMIAN, M. BERTRAND et 

M. LE GUENNEC 

Félicitations à tous 

La cérémonie s’est conclue par le traditionnel 

cocktail. 

 
Le Bureau AICVF Rhône Alpes 
 

 
Les élèves récompensés avec au centre Georges KIGHELMAN Proviseur du Lycée 

et à gauche au premier rang Michel DUCLOS Président AICVF Rhône Alpes 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : réunion technique Eau Chaude 
sanitaire 

Evolution de la réglementation ECS – Focus sur le NF 

DTU 60.11 
Lors de la réunion technique sur la Chimie de l’Eau 

qui a suivi l’Assemblée Générale de l’AICVF 

Bretagne-Pays de la Loire en mai 2015, les 

problématiques de l’Eau Chaude Sanitaire Collective 

et l’évolution du DTU 60.11 ont été succinctement 

abordées et ont fait l’objet de nombreuses 

interrogations et demandes des participants.  

Pour répondre aux questions des adhérents, il a été 

décidé de préparer une réunion technique sur ce 

thème. Après interrogation du Groupe régional 
CHAMPAGNE ARDENNES qui avait traité le sujet, 

son Président Régional, Patrick VILLEGER, a transmis 

les coordonnées de son intervenant qui a accepté 

d’animer la réunion en Bretagne-Pays de la Loire. 

Le 8 octobre 2015, cette réunion a été organisée 

dans l’enceinte de l’espace QUINTESSIA à 

ORVAULT, près de NANTES. Vif intérêt pour le sujet 

puisque plus de 60 personnes ont répondu 

favorablement à l’invitation. 
En introduction à la réunion, Frédéric TERTRAIS, 

Président, a présenté l’AICVF Bretagne Pays de la 

Loire à l’intention des non membres présents. Il a 

rappelé les travaux en cours au bureau, les réunions 

à thème en préparation, sans omettre de remercier 

les partenaires qui, par leur fidélité, permettent 

d’organiser ces événements. Il a bien sûr évoqué la 

préparation du congrès AICVF de SAINT MALO en 

Septembre 2016, invitant tous les présents à prendre 

date. 

Cyrille GRIMAUD de la société IMI HYDRONICS a 

ensuite présenté et explicité les articles modifiés du 
NF DTU 60.11. Ont été passées en revue les règles 

générales de conception des réseaux de distribution 

d’eau chaude sanitaire avec bouclage. 

Les points forts essentiels à retenir :  

• multi bouclage à proscrire, 

• longueur d’antennes inférieure à 8 mètres, 

• compatibilité du nombre de boucles avec 

l’utilisation du bâtiment, 

• vanne générale sur le retour commun en cas de 

modules, 
• organe de réglage sur le collecteur de retour 

général. 

Les points divergents entre le DTU de 1988 et celui 

de 2013 ont suscité de nombreuses questions de la 

part des participants, engendrant des échanges 

techniques fructueux. 

Les discussions se sont poursuivies lors du cocktail 

dinatoire très convivial clôturant une réunion dense 

en informations. 
 

Marc PERROCHAUD 
Vice-président AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

Le conférencier Cyrille GRIMAUD Un auditoire attentif 
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REHVA : Séminaire du 6 au 9 mai 2015 

L’assemblée générale annuelle de REHVA s’est tenue 

cette année à RIGA, en Lettonie du 6 au 9 mai 2015. 

Cette réunion est traditionnellement couplée à un 

séminaire d’une journée dont on donne ci-dessous le 

résumé des principales interventions. 

Etat d’avancement des Bâtiments à très basse 
consommation en Europe (Near Zero Energy 

Buildings) - Intervention de L.DELEERNYLER, 

Direction Générale de l’Energie de la Commission 

Européenne 

On constate un progrès sensible dans l’ensemble des 

pays européens par rapport à 2013. 

La plupart des Etats membres ont mis en place des 

objectifs intermédiaires pour les bâtiments neufs et 

des mesures ont également été prises pour 
promouvoir la rénovation des bâtiments existants à 

basse consommation. Le problème du choix des 

valeurs numériques des coefficients d‘énergie 

primaire demeure cependant. Des mesures 

d’accompagnement semblent donc encore 

nécessaires. 

Les travaux de normalisation menés sur ce thème au 

travers du Mandat M480 se poursuivent, encadrés 

par le comité Performance Energétique des 

Bâtiments (EPB Committee) qui assure une 
interaction entre les représentants de Etats membres 

et les normalisateurs. La version révisée de la norme 

cadre EN 15603 sera disponible à la fin du mois de 

mai et la nouvelle enquête  publique devrait être 

achevée d’ici l’automne. L’ensemble des normes 

d’accompagnement de la directive PEB seront 

disponibles pour la première partie de 2016.  

Mise en place d’une procédure commune 

européenne de certification volontaire pour les 
bâtiments non  résidentiels. 

Le projet a pour objectif d’établir une méthodologie, 

basée sur l’utilisation des normes PEB, applicable à 

travers toute l’Europe. Une étude sur la faisabilité est 

en cours de préparation. Le lancement devrait 

intervenir en 2016. 

Renforcement de la réglementation européenne en 

matière énergétique : le projet d’Union 

(européenne) de l’Energie. 

La Commission a transmis, en février 2015, au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 

Economique et Social Européen, au Comité  des 

régions et à la Banque Européenne d’Investissement 

une communication définissant le cadre stratégique 

pour « une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une 

politique clairvoyante en matière de changement 

climatique ». Il s’agit d’une déclaration d’intention 

visant à modifier profondément la politique 

énergétique de l’Union européenne. 
 

La stratégie envisagée se décline en cinq axes. 

- la sécurité, la solidarité et la confiance ; 

- la pleine intégration du marché européen et la 

compétitivité ; 

- l’efficacité énergétique comme moyen de modérer 

la demande ; 
- la décarbonatation de l’économie ; 

- la recherche, l’innovation et la compétitivité. 

Quinze points d’action sont envisagés pour mettre 

œuvre dans la pratique ce projet. 

Ils concernent notamment la mise en œuvre stricte 

de la législation européenne existante et un 

renforcement de cette dernière. L’intégralité de ce 

texte est disponible  sur le site de la Commission, à 

l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/priorities/energy-

union/index_fr.htm. 

Le projet européen QUALICHECK 

Les enjeux concernant la mise en œuvre effective des 

bâtiments à énergie proche de zéro sont 

considérables. Cependant de nombreuses remontées  

d’information semblent mettre en cause  la qualité 

effective des réalisations et révèlent des 

considérables distorsions entre la performance 

théorique calculée dans le DPE (Energy Performance 
Certificate, CEP, au sens la version anglaise de la 

Directive PEB) et la qualité réelle des installations ou 

des ouvrages.  

Une amélioration significative de cette situation  

implique une mobilisation des autorités publiques, 

des acteurs des filières concernées et une adhésion 

des opinions publiques. 

C’est dans la perspective de cette amélioration que 

le programme QUALIHECK a été mis en place, avec 
pour objectifs : 

- d’identifier les problèmes posées par les procédures 

actuellement en vigueur ; 

- de repérer les meilleures pratiques, d’œuvrer à 

l’amélioration de  la qualité des travaux, de  mettre 

en place des mécanismes déclaratifs conduisant les 

acteurs « à (réellement) faire ce qu’ils déclarent »; 

- de sensibiliser et d’impliquer plus fortement les 

différentes parties prenantes. 

Neuf pays sont actuellement impliqués dans ce 
programme (l’Autriche, la Belgique, Chypre, 

l’Estonie, la France, la Grèce, la Roumanie la Suède) 

et les thèmes traités, sans que cette liste soit 

limitative, sont les suivants : 

• Performances  thermiques de l’enveloppe 

du bâtiment  

• Ventilation et étanchéité à l‘air 

• Technologies « durables » du confort d’été 

• Systèmes multi-énergies facilitant le recours 
aux énergies renouvelables. 
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REHVA : Séminaire du 6 au 9 mai 2015 (suite) 

Les contributions françaises sous forme de fiches 

d’information concernent les «Recommandations 

d’affichage des performances produits » (Uniclima et 

Cetiat) et une présentation des dispositions de la RT 

2012 pour la gestion de la qualité de l’étanchéité du 

bâti (ICEE et CEREMA). On trouvera toute 
information complémentaire sur ce sujet sur le site : 

http://qualicheck-platform.eu/. 

Les progrès du développement des bâtiments à 

consommation proche de zéro dans les pays 

européens- Intervention de Jarek Kurnitski, vice –

président de REHVA. 

Jarek Kurniski a rappelé tout d’abord l’implication 

de REHVA dans la thématique des bâtiments à 

consommation proche de zéro (NZEB Buildings). La 
mise en place d’un groupe d’un groupe de travail 

spécialisé s’est traduite par la publication d’un guide 

REHVA établissant les définitions techniques des 

limites entre un bâtiment et son environnement 

pour les différents flux énergétiques échangés. 

Il présente ensuite les résultats d’une analyse 

comparative entre les différentes approches des Etats 

membres concernant le mode de calcul des flux 

énergétiques (simulations, méthodes mensuelles, 

correspondance en énergie primaire...). En ce qui 
concerne les autres usages et l’éclairage, seulement 7 

pays sur 13 prennent en compte les autres usages. Six 

pays prennent en compte l’éclairage dans le cas des 

bâtiments d’habitation. 

Le programme européen MONICAIR 

Le programme MONICAIR vise à déterminer les 

différences entre les performances énergétiques et les 

indicateurs de qualité de l’air intérieur entre, d’une 

part les valeurs établies par méthodes de calcul et, 
d’autre part, les résultats de mesure de terrain. 

L’étude concerne les logements des Pays- bas. Elle a 

mis en évidence des différences sensibles entre les 

valeurs fournies par les codes de calculs et les 

résultats des mesures de terrain. 

La plate-forme européenne de formation continue  

au savoir-faire en matière de bâtiments à énergie 

proche de zéro PROF- TRAC. 

Le projet a pour ambition de mettre en place une 

plate –forme européenne destinée à la formation et 

à la qualification «bâtiments à énergie proche de zéro 
» des professionnels du bâtiment spécialisés dans ce 

domaine (ingénieurs, architectes, gestionnaires). 

Il vise à partir du recensement des savoir-faire 

propres à ce type de bâtiments, notamment recensés 

par le programme Build up, et les manques de 

compétence qui ont pu être identifiés de bâtir une 

plate-forme ouverte de formation continue destinée 

aux professionnels européens du bâtiment. 

Il s’agit, plus précisément, de mettre à disposition un 
programme d’étude visant à former les formateurs 

dans les différents pays de l’Union 

Quinze partenaires de dix Etats membres différents 

dont quatre membres REHVA sont associés à ce 

projet. Ce partenariat est encore ouvert (contact : 

Anita Derjaneczs – ad@rehva.eu) 

 

Christian FELDMANN 
Membre du Comité international AICVF 
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CLIMAMED 2015 : Les 10 et 11 septembre 2015 

CLIMAMED ,qui regroupe cinq associations du génie 

climatique de pays au climat méditerranéen AICCAR 

(Italie), APIRAC (Portugal), ATECYR (Spain) et 

TTMD (Turquie) et l’AICVF, a tenu à Juan les Pins, 

du 9 au 11 septembre dernier, son 8ème congrès, « 

CLIMAMED 2015 ». 
L’édition 2015, qui avait pour thème « de la 

limitation des émissions à effet de serre à la qualité 

des environnements intérieurs », a réuni plus de 130 

participants venant de 12 pays européens. 

210 auteurs ont apporté leur contribution à cette 

manifestation à travers 128 résumés et 80 

communications complètes traitant des différents 

aspects de la thématique du congrès : 

- l’utilisation de l’énergie solaire, de la 
géothermie ; 

- la performance énergétique; 

- la conception des bâtiments à basse 

consommation (solutions active et passive, 

enveloppe des bâtiments et matériaux, 

technologies disponibles, contrôle-commande); 

- qualité des ambiances intérieures; 

- aspects économiques, réglementaires et 

normatifs. 

La contribution française au congrès, sous forme de 
communications ou sous forme de posters, a été 

particulièrement riche. 

On note ainsi : 

- New performance in electronic expansion valvs 

(EEV) – Mark OTTEN (Danfoss France) et Félix 

SANZ (Danfoss Espagne) 

- Development of a Multi-objective optimization 

method for sustainable building retrofit in 

Mediterranean regions – Zaid ROMANI, 
Francis ALLARD 

- - Ventilation performance and indoor air 

pollutants in 21 French low energy homes – 

Gaëlle GUYOT, Adeline BAILLY, 

Anne-Marie BERNARD, Gabrielle PEREZ, 

Claire-Sophie COEUDEVEZ, Suzanne DEOUX, 

Sandra BERLIN, Enora PARENT, Alexis HUET, 

Sylvain BERTAULT, Romuald JOBERT, 

Damien LABAUME, Guillaume FERRIER, 

Sandrine JUSTET 

- Modeling of an active façade containing Phase 

Change Materials – Joseph VIRGONE, 

Stéphanie GIROUX- JULIEN ( Université Lyon 1) 

- The effect of tracking density for 3D Particle 

Tracking Velocimetry (PTV) and typical Particle 

Image Velocimetry (PIV) measurement – Sijie FU, 
A. DIEUDONNE, Christian MATHIS (Université 

de Nice Sophia Antipolis) 

- Cécodia : Feeback on a low – energy timber office 

building – Pierrick MANDROU (EDF R et D), 

Marc ESPOSITO (Groupe GSE R et D) 

- Renovation of a 1970’s office building – 

Patrice DRAPIER, José NAVETEUR (EDF R et D) 

- A comparison of integration solutions for a gas 

Stirling micro-cogeneration system in residential 
building – Romain BONABE de ROUGE, 

Pierre PICARD (GDF SUEZ Direction de la 

Recherche), Pascal STABAT, 

Dominique MARCHIO (Mines Paris Tech) 

- Methodology to improve the energy 

performance prediction of buildings – Case study 

- Thierno DIALLO, Francis ALLARD (LaSIE), 

Patrick BEGUERY, Romain BRUNET, 

Henri OBARA (Schneider France), 

Franck BERBIER, Elisa OLIVERO (CSEM- Suisse) 
- Whole – house air distribution with a supply-only 

ventilation system VMI for an optimum air 

change – Ophélie OUVRIER-BONNAZ, 

Louis STEPHAN (CEA LITEN INES), 

Mireille RAHMEH, Michèle POTARD 

(Ventilairsec) 

Les séances plénières d’ouverture et de clôture ont 

accueilli respectivement les interventions de 

Peter WOUTERS, Directeur général du Groupement 
européen pour l’information sur la ventilation et la 

performance énergétique (INIVE EEIG) et 

d’Eduardo de OLIVEIRA, Professeur Emérite à 

l’Université de Porto. 

 

Christian FELDMANN 
Membre du Comité international AICVF 
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Merci à nos Membres Personnes Morales OR pour leur soutien 

  

 

 

EGIS BATIMENTS 

 

 
 

 

 

  

 


