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D
éjà une année passée à la présidence de l’AICVF. L’année 

2015, comme je l’avais annoncé lors de mes vœux, aura 

été difficile pour bon nombre d’entre nous malgré la loi 

sur la transition énergétique et de nombreux décrets et arrêtés 

dans le domaine de l’enveloppe et du génie climatique. Notre 

pays représente des climats très différents du Nord au Sud et de 

l’Ouest à l’Est. Les variations de conditions atmosphériques sont 

de plus en plus importantes et nos métiers doivent les prendre 

en compte. Les conceptions et installations devront pouvoir 

s’adapter rapidement à ces variations de climat et être réalisées 

avec le bon sens. Nos réglementations peuvent être un frein à ces 

difficultés d’adaptation et une dérogation intelligente devrait être 

autorisée. Ne serait-ce pas nécessaire de parler de résultat durable 

et non de contrainte pour arriver à un résultat théorique ? Nous 

devons, en tant qu’AICVF, répondre présent à ces interrogations. 

Lors du salon Interclima qui vient de se dérouler, de nombreuses 

innovations au niveau numérique (conception, gestion, 

régulation…) provoquent une révolution que notre profession 

doit absolument saisir. L’AICVF, en septembre 2016, fera un focus 

sur ce sujet par l’organisation de son congrès à Saint-Malo ayant 

pour thème le « Numérique au cœur de nos métiers ». Toutes les 

installations sont de plus en plus techniques et l’utilisation et la 

gestion deviennent de plus en plus compliquées. Le numérique 

et une bonne maintenance qui est normalement obligatoire 

permettraient d’assurer la pérennisation des installations et 

donc le maintien des consommations. Notre réussite au niveau 

énergétique ne sera gagnée qu’avec un fort accompagnement de 

toutes les filières de la profession du bâtiment par des formations 

permanentes aux nouvelles technologies, techniques et de 

rappeler les fondamentaux de calcul et de mise en œuvre. Notre 

rôle en tant qu’AICVF est important. Tous nos groupes régionaux 

par leurs réunions à thèmes, visites d’installations innovantes, 

parutions techniques (revues CVC, recommandations) contribuent 

à cette réflexion importante sur le climat, sujet qui nous interroge 

tous les jours. A l’aube de cette deuxième année de mandat, au 

nom de l’AICVF et de moi-même, je vous présente pour 2016 tous 

mes vœux de santé, de bonheur pour vous-même et votre famille 

et de réussite professionnelle. 

■■Yves■Nioche,■

 Président de l’AICVF   

Pas	de	transition	
énergétique	
sans	accompagnement	
des	filières

« De nom-
breuses 
innovations 
au niveau 
numérique 
provoquent 
une 
révolution 
que notre 
profession 
doit 
absolument 
saisir ».
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