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Assemblée générale 2015 de l'AICVF (17 octobre 2015 - Hotel IBIS Berthier à Paris) 
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Quelques photos de l’Assemblée Générale 2015 
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Les prix AICVF 2015 

Grand Prix AICVF 2015 
Yves NIOCHE Président de l’AICVF remet le Grand 

Prix AICVF 2015 à Pierre BARDOU : 

Pierre BARDOU, maintenant consultant a été le « 

Responsable de la Prescription Habitat » de la Société 

ALDES, pionnier en France de la ventilation 

mécanique. 

Dans les années 70, Pierre BARDOU a vu naitre la 

VMC alors qu’EDF lançait en France le chauffage 

électrique en l’associant à la ventilation mécanique 

contrôlée. Aujourd’hui Pierre est l’expert à qui on 

fait appel en cas de dysfonctionnement d’une 

ventilation individuelle ou collective, mécanique ou 

par tirage thermique. Il a soigné les maladies de tous 

les systèmes de ventilation, ceux du DTU et aussi les 

autres. 

Toute son expérience de plus de 35 ans il vient de 

l’écrire dans « La pratique de la ventilation » en 41 

fiches pratiques chez DUNOD. L’ouvrage, véritable 

bible de la ventilation, ne fait pas moins de 400 

pages. Pierre en a écrit plus de 600 tellement il avait 

à dire, mais son éditeur l’a forcé à pratiquer des 

coupes. Cela a été très dur. Une autre a fait un gros 

travail, c’est sa femme qui était aussi sa relectrice et 

qui ne doit pas être oubliée pour ce livre agréable à 

lire et où la recherche d’une information est aisée. 

Pierre est aussi membre de l’AICVF depuis presque 

20 ans. C’est un pilier de l’Ile de France, membre du 

Bureau où il est fidèle et très apprécié par ses 

collègues. Il anime très souvent des réunions 

techniques sur … la ventilation ! 

Pour tout ce que tu as apporté à la VENTILATION 

et aussi à l’AICVF, la Commission des Prix t’a décerné 

le GRAND PRIX AICVF 2015 que je suis heureux de 

te remettre. Bravo Pierre ! 

Prix André Missenard 2015 
Michel MISSENARD remet le Prix André 

MISSENARD 2015 à Jean-Claude RAYMOND. 

Ce prix lui est décerné pour l’ensemble de sa carrière 

professionnelle dans le domaine du génie climatique, 

en entreprise, où il a exercé de nombreuses fonctions 

jusqu’aux plus hautes d’entre elles. En particulier le 

jury a été sensible à son implication dans de très 

grands projets, et, depuis sa retraite, à sa volonté de 

transmettre son savoir-faire aux jeunes générations 

via l’enseignement. 

 

Prix Climagora 2015 
Michel LAVAL et Jean LANNAUD respectivement 

Présidents du Comité de la revue et du Comité 

technique remettent le Prix Climagora à Florence 

MOULINS 

Le Comité des prix de l’AICVF délibère sur 

proposition des Comités de rédaction et technique. 

Il a été remis cette année à Florence MOULINS. 

Membre AICVF depuis 2007, elle a apporté un 

rayon de soleil à la région Ile de France. Après avoir 

obtenu son diplôme de technicien supérieur en Froid 

et Climatisation, elle est montée à PARIS pour être 

diplômée de l’IFFI avec en plus une formation en 

marketing. Elle est en effet ingénieur frigoriste. Elle 

est actuellement Ingénieur Expertise-Conseil, chargée 

d’affaire à CEMAFROID. Elle a la fibre associative. 

Elle est au comité de rédaction de l’AFF après avoir 

été responsable toujours pour l’AFF de la région Ile 

de France. 

Elle est administrateur de l’AICVF depuis 2014 et a 

remplacé Jean HRABOVSKY à la tête de la 

Commission Réglementation commentée. Celle-ci  

prépare la partie réglementation de CVC. Participant 

au bureau Ile de France elle a préparé ou participé à 

de nombreuses réunions organisées par cette région. 

A noter également sa contribution au numéro 889 

de CVC pour le dossier Fluides frigorigènes. 

Le Prix Climagora 2015 est remis à Florence 

MOULINS pour ses contributions rédactionnelles et 

d’animation en faveur de la revue CVC et de son 

implication au sein de la Commission 

Réglementation commentée. 

Prix Spécial du Jury AICVF 2015 
Yves NIOCHE, Président de l’AICVF, remet à 

Jacques BERNIER le Prix Spécial du Jury AICVF 2015. 

Le Prix Spécial du Jury AICVF 2015 est remis à 

Jacques BERNIER pour l’ensemble de sa carrière 

consacrée au génie climatique et frigorifique, et plus 

particulièrement à la pompe à chaleur dont il est 

devenu un expert incontesté, aux plans théorique et 

pratique. 
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Interclima+Elec 2015 du 2 au 6 novembre 

Le stand de l’AICVF a reçu de nombreux visiteurs. 

 

Une partie de l’équipe d’accueil, de gauche à 

droite : 

Roland HERVE 

Jean PRADERE 

Bernard CAROFF 

Christian FELDMANN 

Dominique ALLEHAUX 

Jean LANNAUD 

 

Alexia COQUARD, lauréate du Prix jeune 

ingénieur Roger CADIERGUES 2013 est reçue sur 

le stand de l’AICVF par Yves NIOCHE Président 

de l’AICVF et Jean LANNAUD Président du 

Comité technique. 
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35ème Congrès de l’AICVF 

A Interclima+Elec le 4 novembre 2015, s’est tenue la conférence de presse d’annonce et de présentation du 

Congrès 2016 par son directeur François MACE. Ce congrès Climat’x.0 sur le thème « Le numérique au cœur 

de nos métiers » se tiendra à Saint Malo les 15-16 septembre 2016 et sera suivi de l’Assemblée générale 2016 

de l’AICVF le 17 septembre 2016. 

 

Yves NIOCHE Président de l’AICVF à gauche 
présente François MACE Directeur du Congrès 2016 à droite 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : le Solaire thermique 

Une soixantaine de personnes était présente pour 

cette réunion technique qui s’est déroulée sur le site 

de l’IUT Carquefou. Parmi les présents une quinzaine 

d’étudiants du département GTE -Génie Thermique 

et Energie ont souhaité assister à cette réunion 

technique. Ainsi que des anciens élèves devenus 

professionnels venus se remettre sur les bancs de 

l’amphi où ils avaient étudié.  

La réunion a débuté par un mot de bienvenue de 

Laetitia PEREZ, chef du département GTE qui a 

rappelé les bons rapports que la formation entretient 

avec le monde professionnel, que ce soit par l’accueil 

de stagiaires, de visites, de projets étudiants ou 

d’interventions en cours. 

Fréderic TERTRAIS, Président AICVF Bretagne Pays 

de la Loire, a ensuite pris la parole afin de rappeler 

la vocation de l’AICVF et a présenté le calendrier des 

prochains évènements.  

Cédric GARNIER a enchaîné. Il a expliqué le rôle de 

l’ADEME dans le montage d’opérations solaires, que 

ce soit sur l’aspect soutien financier, la formation ou 

l’appui technique. Il a présenté les différents outils 

mis à disposition par l’ADEME et insisté sur les points 

suivants : la mise en service et le suivi d’installation 

qui sont les clés d’une installation solaire efficace. Il 

a également présenté l’association ATLANSUN qui 

regroupe divers acteurs et entreprises des Pays de la 

Loire dans le domaine du solaire. 

Jean-Paul LOUINEAU d’ALLIANCE SOLEIL a 

développé la partie technique. Partant du principe 

physique simple qui est que le capteur a le meilleur 

rendement quand il travaille à basse température, il 

a posé les bases des bonnes pratiques en conception. 

Il a présenté les schémas hydrauliques types réalisés 

par l’association SOCOL. Ces schémas sont libres et 

gratuits et ont été réalisés en tenant compte d’audits 

réalisés sur de très nombreuses installations. Il a 

appuyé ses propos avec de nombreux exemples 

d’installations fonctionnant parfaitement ou 

présentant des dysfonctionnements. 

Laurent BESTENTI et Yvan PENEAU de l’entreprise 

SOLISART ont développé les solutions offertes par 

cette entreprise spécialisée dans la fourniture de 

modules solaires adaptés aux usages en immeubles 

collectifs et maisons individuelles pour le chauffage 

et la production d’eau chaude sanitaire. Ils ont par 

ailleurs illustré leur propos en présentant des 

réalisations en insistant notamment sur les 

économies réalisées. 

Le débat qui suivi les présentations a permis aux 

intervenants de répondre aux questions de 

l’auditoire. Différents sujets tels que le prix actuel de 

l’énergie ou la concurrence avec le photovoltaïque 

ont été abordés. La conclusion fut résolument 

optimiste et partagée : de très nombreuses 

installations fonctionnent parfaitement, dans 

certains cas. Les erreurs qui ont pu être faites dans le 

passé ont permis de gagner en expérience, le solaire 

thermique est une technologie mature, maîtrisée qui 

a toute son importance dans l’évolution 

énergétique. 

Pour clore cette manifestation, un cocktail attendait 

les participants et les intervenants qui ont continué à 

débattre un verre à la main. 

Marc Lenoir 
Membre du Bureau du Groupe régional 
Bretagne Pays de la Loire 
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Le 6 novembre 2016, à Interclima+Elec : conférence de Bernard 
SESOLIS 

« Le bioclimatisme doit s’adapter au nouveau 
contexte. » 

Résumé de l’intervention de Bernard SESOLIS 

(Comité technique de l’AICVF) 

Le sujet mérite encore réflexion car le bâtiment 

durable nécessite de revisiter la vision globale des 

rapports entre le site et le projet. Il devient urgent 

d’entamer un travail d’actualisation des principes du 

bioclimatisme. 

Etat des lieux : 
Ses principes ont été définis dans les années 1970-80. 

Mais, pour les trop rares architectes et ingénieurs qui 

s’y intéressent encore et qui les appliquent, tout reste 

curieusement figé et consensuel. 

En formation initiale, « construire avec le climat » est 

parfois évoqué … mais en décalage par rapport au 

contexte actuel et futur. Le «bioclimatisme» reste un 

sujet de militant empreint d’un mélange de 

pertinences et de dogmes. 

Le bioclimatisme est appliqué à l’habitat selon des 

schémas unanimes, immuables et directifs d’où sont 

issues des solutions «clé en main» appliquées au bâti 

: vitrage au sud (avec la casquette magique stoppant 

les apports solaires le 21 juin à 12h et les laissant 

passer le 21 décembre à 12h…) et une façade nord 

opaque. Cette démarche est essentiellement centrée 

sur le chauffage et intègre des signaux 

incontournables (passif, naturel, biosourcé, 

compacité). Certains maîtres d’œuvre vont même 

jusqu’à appliquer ces recettes aux bâtiments tertiaires 

avec les compliments de jurys de concours 

spécialisés! 

Trop rares sont les maîtres d’œuvre dépassant cette 

caricature. 

 

Pourquoi et comment actualiser le 
bioclimatisme ? 
D’abord, construire avec un climat qui change incite 

à se questionner sur les principes établis il y a 35 ans. 

Ensuite, la maîtrise d’œuvre dispose d’outils capables 

de réaliser des modélisations fines de projets de 

bâtiments de plus en plus performants. Enfin, les 

moyens techniques et l’offre industrielle ont 

énormément évolué. 

Hier, pour l’habitat, la priorité était la réduction des 

besoins de chauffage avec, dans le meilleur des cas, 

la recherche d’un compromis sur le confort d’été. 

Avec l’évolution du climat, il faut dorénavant 

d’abord viser la réduction des besoins de froid ou de 

risques de surchauffe d’été, de travailler les apports 

de lumière naturelle, et enfin trouver un compromis 

avec les besoins de chaud. Cette inversion des 

priorités modifiera profondément la démarche 

architecturale et technique. 

Aujourd’hui et demain, le bioclimatisme pour 

l’habitat revient à gérer un nouveau rapport “soleil 

/   bâti / équipements” et incite à un dialogue plus 

approfondi entre l’architecte et les ingénieurs. 

Construire des bâtiments tertiaires avec le climat, 

passe encore plus nécessairement par ce dialogue et 

par l’usage des outils de STD (et bientôt le BIM). La 

recherche de l’évitement du refroidissement sera 

moins crispée et ne sera plus entachée de sa 

diabolisation énoncée par ceux qui considèrent 

encore qu’un bâtiment climatisé n’est pas un 

bâtiment durable. 

Le bioclimatique appliqué aux bâtiments tertiaires 

doit privilégier l’éclairage naturel et la gestion de 

l’éclairage artificiel. 

Enfin, le « bio » de bioclimatique doit rappeler que 

les bâtiments conçus et construits seront … occupés! 

Un travail sérieux reste à mener par les concepteurs 

afin que leurs attentes et celles des occupants 

coïncident. Schématiquement ,4 voies de réflexions 

permettront d’y parvenir : l’information et 

l’accompagnement, l’induction de comportements 

vertueux par des choix architecturaux et/ou 

techniques, des automatismes discrets et une 

ergonomie des interfaces adaptée. 
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Le 6 novembre 2016, à Interclima+Elec : conférence de Bernard 
SESOLIS (suite) 

 

 

Bernard SESOLIS a illustré sa conférence de nombreuses 
diapositives 
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Merci à nos Membres Personnes Morales OR pour leur soutien 

  

 

 

EGIS BATIMENTS 

 

 
 

 

 

  

 


