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Les vœux 2016 du Président. 

• Le jeudi 14 janvier 2016 de la salle Roger CADIERGUES de la Maison de l’AICVF Louis VOILLOT, 
Yves NIOCHE, Président de l’AICVF a présenté ses vœux aux membres de l’Association. 

Les prix jeunes ingénieurs Roger CADIERGUES 

• Les prix décernés par un jury de l’AICVF ont été remis par Yves NIOCHE Président et Jean LANNAUD 
Président du Comité technique. 

AICVF Rhône Alpes 

• Christine PREVOST du Bureau AICVF Rhône Alpes nous rend compte de la réunion technique du 4 décembre 
2015. La révolution aéraulique, consacrée aux nouvelles normes ISO 16890 et ISO 16798 qui sont en passe 
d’entrer en application en France. 

Et dernières informations : 

• CLIMAMED 15 par Bertrand MONTMOREAU et Christian FELDMANN 
• Le confort climatique décliné autour des terminaux, réunion technique AICVF Rhône Alpes du 28 janvier 

2016 
• SNEFFCA : Alain DUPRE est le correspondant de l’AICVF auprès de SNEFFCA, 
• SNEFFCA Ile de France. Réunion le 4 février 2016 au CNAM. 
• Assemblée générale AICVF Touraine Centre. Un nouveau Président et un nouveau Bureau 

 

 
Chaque année l'Assemblée générale permet aux membres de l'AICVF de se retrouver 

et d'échanger sur la marche de leur Association et de préparer son avenir. 
Soyez nombreux à Saint Malo le 17 septembre 2016, le lendemain du Congrès à la prochaine AG. 
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Les vœux 2016 du Président Yves NIOCHE 

C’est un très grand plaisir en ce début d’année de 
vous accueillir dans notre maison et pour certains 
dans votre maison de l’AICVF Louis VOILLOT dans 
cette salle Roger CADIERGUES ce jeudi 14 janvier 
2016. 
Au nom des membres du bureau, je vous adresse à 
tous, mes vœux les plus sincères, de santé pour 
chacun d’entre nous et pour ceux qui vous sont 
chers, de bonheur, de réussite et d’épanouissement 
personnel et professionnel y compris bien sûr au sein 
de l’AICVF. 
Je tiens particulièrement à adresser mes vœux et mes 
remerciements à tous ceux qui consacrent leur 
énergie et leur temps pour contribuer au 
fonctionnement de votre association et au 
développement du Génie Climatique. 
Je nomme particulièrement les membres du bureau 
: 
Dominique ALLEHAUX : Secrétaire 
Jean HRABOVSKY : Secrétaire adjoint  
Jean PRADERE : Trésorier Adjoint et Gérant de 
Climagora Promotion 
Jacques BENOIST : Président du comité international 
Jean LANNAUD : Président du comité technique 
Michel LAVAL Rédacteur en chef de CVC et Vice-
président 
Jean Marc DUFOUR : Délégué aux régions Nord 
Michel DUCLOS : Délégué aux régions Sud 
Florence MOULINS : Responsable de la Commission 
Réglementation 

Et il ne faut pas oublier tous les autres membres qui 
travaillent dans l’ombre dans les différents comités 
et tous les membres des groupes régionaux et 
membres personnes morales qui sans eux, l’AICVF 
n’existerait pas. 
L’année 2015 a vu l’aboutissement du travail 
principalement de Bertrand MONTMOREAU et de 
Jean PRADERE concernant la délégation à PYC 
édition pour assurer la pérennité de la revue CVC. 
Depuis le début de l’année, pour tous les membres 
individuels à jour de leur  cotisation et les personnes 
membres personnes morales ont reçu en plus des 4 
numéros de CVC, 6 numéros de la revue Clima + 
Confort (Génie Climatique Magazine à compter de 
l’année 2016) sans cotisation supplémentaire. La 
revue CVC est donc diffusée entre 6 et 8000 
exemplaires à comparer aux 2 000 exemplaires 
auparavant. 
En 2015 aussi, notre association AICVF qui est 
membre de la REHVA (association européenne), ou 
Jacques BENOIST et Christian FELDMANN sont nos 
membres très actifs, a vu lors de l’AG à Riga la remise 
de la « REHVA Gold Medal » à notre cher collègue 
Francis ALLARD pour ces années de Présidence et 
pour le travail effectué. Nous pouvons tous être fier 
de cette nomination. 
Mes vœux sont bien sûr, pour que cette année soit 
propice à nos filières et que celle-ci contribue à une 
croissance économique tant attendue par tous. 
La COP 21, la transition énergétique, les RGE études, 
le numérique sont autant de sujets que l’AICVF doit 
se saisir, suivre et transmettre leurs évolutions à tous 
les membres par les délégués de groupes régionaux. 
La COP 21 doit nous permettre à réfléchir à notre 
terre. 
La transition énergétique déjà en cours depuis 
quelques années doit être poursuivie  Les RGE études 
et entreprises correspondent à un challenge encore 
difficile à appréhender. 
Tous ces éléments doivent être des sujets de réflexion 
pour l’AICVF et contribuer à leurs évolutions. 
Un sujet nommé ci-avant n’a pas été repris. En effet, 
il sera largement débattu lors de notre prochain 
congrès à St Malo le 16 septembre 2016 sous le nom 
de Climt’X.0 (clin d’œil à notre cher Obélix), le 
Numérique au cœur de notre métier. 
Je tiens déjà à remercier les partenaires OR qui nous 
ont fait confiance : 
Association Chauffage Fioul, EDF, EUROVENT, 
GRDF, St Gobain, Total. Ces partenaires 
contrairement à ce que l’on pense ont tous des 
analyses surprenantes sur le numérique. Ils vous en 
parleront à ce Congrès. 
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Les vœux 2016 du Président Yves NIOCHE (suite 1) 

Bien évidemment, il ne faut pas oublier tous les 
autres partenaires qui sont nombreux. A ce jour, je 
vous invite à participer à ce Congrès (qui me tiens à 
cœur) par votre participation (Argent, Bronze, 
stands…). 
L’objectif, comme toujours, est de faire mieux que le 
précédent et mieux que celui de La Baule en 2003 
qui fut déjà un grand succès sur le thème de « l’Eau 
Exigence du Siècle ». 
Le numérique que nous côtoyons tous les jours avec 
nos ordinateurs, téléphones, tablettes, réseaux 
sociaux... entre dans nos foyers. Pouvons-nous 
imaginer laisser ces nouveaux usages aux portes de 
notre univers professionnel ? 
Cette année 2015, a été la première de mon 
mandant de 3 ans et j’avais indiqué lors de mes 
vœux pour 2015 certaines actions. Je voudrais ce soir 
vous donner le résultat de certaines en concertation 
avec le bureau : 
- Faire progresser le nombre de membres 
individuels.  
o J’ai fait l’inverse en radiant avec l’accord du 
bureau et des groupes régionaux environ 300 
membres individuels qui ne payaient pas  leur 
cotisation depuis plusieurs années 
J’ai souhaité que les membres honoraires payent une 
cotisation de 15 € au lieu de 1 ou de 0 €. 
Dans le règlement intérieur, les membres honoraires 
ne sont pas obligés à cotisation. Cette contribution 
de 15 € aura l’avantage de rappeler aux membres 
concernés qu’ils sont toujours des sociétaires de 
l’AICVF et que leur participation effective reste 
attendue.  
- Faire progresser le nombre de personnes 
morales.  
o Ce nombre a progressé et a permis de compenser 
en partie la perte des membres individuels. Je vous 
informe que vous allez recevoir bientôt votre appel 
de cotisation et je serai heureux de vous compter à 
nouveau parmi nous cette année 2016. 
- Développer nos actions vers les établissements 
d’enseignements : 
o Nous avons la chance que cette année, nous 
avons un petit nouveau qui a pris sa retraite au mois 
de septembre 2015, donc plus disponible !! Armel 
JEGOU est chargé de fidéliser les étudiants à notre 
association en réfléchissant avec la commission TIC 
(Technique de l’information et de la 
communication) pour les suivre. Pour cela, quelques 
écoles ont été ciblées.  
- Intensifier la communication entre les Groupes 
Régionaux, Paris et l’extérieur : 

o J’ai nommé deux délégués de Région J.M 
DUFOUR et M. DUCLOS qui ont fait un travail 
considérable en 2015. Notre réunion de Président 
des groupes Régionaux à Clermont Ferrand s’est 
déroulée sous un autre format avec la présence de 
16 régions sur 17. Il m’est demandé de reproduire ce 
format (préparation importante de chaque région 
pour que seule une synthèse maitrisée soit 
présentée). 
- Réflexion sur ce que doit être l’avenir de l’AICVF 
et son ressenti de l’extérieur. 
o Un support a été réalisé par Jean HRABOVSKY 
que je remercie et les Groupes régionaux sont en 
cours de réflexion. Une première approche sera 
exposée à la réunion des Présidents à Cannes le 19 
mars par Stephen RENARD de la région Bzh Pdll 
(chargé de l’information et de la communication) 
avec les 2 délégués de région animera ces échanges. 
o La synthèse sera présentée lors de la réunion des 
Présidents à St Malo le 15 septembre 2016 (veille du 
congrès) par Stephen RENARD. 
Pour l’année 2016, je vous propose un nouveau 
bureau qui devra avoir l’aval du CA du 8 février 
2016 : 
- Secrétaire et Vice-présidente : Dominique 
ALLEHAUX 
- Vice-président : Michel LAVAL et Rédacteur en 
chef de la revue CVC 
- Secrétaire adjoint : Mohamed 
ABDELMOUMENE 
- Trésorier : Jacques BENOIST 
- Trésorier Adjoint : Jean PRADERE 
Le bureau est élargi : 
- Délégué à la technique : Jean LANNAUD (qui 
doit réfléchir à sa succession) 
- Délégué à l’international : Jacques BENOIST 
- Responsable de la commission réglementation : 
Florence MOULINS 
- Délégués aux régions zone Nord : Jean-Marc 
DUFOUR 
- Délégués aux régions Sud : Michel DUCLOS 
- Délégué à la revue CVC : Michel LAVAL 
- Délégué à la formation et à l’enseignement : 
Armel JEGOU 
- Délégué à la commission des prix : Paul BREJON 
- Conseiller scientifique : Francis ALLARD 
En cours d’année, je pourrai être amené à faire appel 
à d’autres bonnes volontés. 
Vous remarquerez, que dans cette liste, un grand de 
l’AICVF a disparu. J’ai souhaité par son histoire, son 
expérience à l’AICVF m’adossé Jean HRABOVSKY 
comme Conseiller spécial. 
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Les vœux 2016 du Président Yves NIOCHE (suite 2) 

Les engagements pour 2016 en plus de ceux qui sont 
en cours sont : 
- Faire évoluer le site Internet en prenant en 
compte les dernières versions de logiciels. Cette 
année, une commission TIC a été créé pour 
justement analyser les évolutions possibles entre 
autre du site et de réfléchir à suivre tous les étudiants 
avec leurs réseaux sociaux (Face Book, 
Linkendin….). Je remercie Alain DOUILLARD. 
- Réfléchir à l’élaboration d’un annuaire papier 
pour 2017. Je fais appel dès maintenant à des 
partenaires potentiels qui seraient intéressés pour des 
insertions publicitaires sachant qu’aucun autre 
annuaire ne sera publié avant 3 ou 4 ans. 
- Réfléchir à organiser quelques réunions de 
bureau à distance (diminution de coûts). 
- Continuer et participer activement aux réunions 
avec la DHUP (participation pour l’évolution des  
réglementations). 
 

- Modifier la lettre de l’AICVF afin de tenir 
compte de la parution de CVC tous les 4 mois 
(suppressions des News) et faciliter la 
communication entre les groupes régionaux 
(évolution des techniques, des réglementations, 
voire des offres et des recherches d’emplois, de 
stages…). Jean HRABOVSKY sera chargé de réfléchir 
à cette évolution. 
Avant de clôturer et de trinquer à cette nouvelle 
année 2016, je tiens à remercier personnellement 
une société en tant que personne morale qui a fait le 
déplacement de Nantes pour être là ce soir, la 
société Ventil’Air Sec (Fabriquant de VMI qui 
consacre 20 à 25% de son chiffre en recherche) et 
qui participe régulièrement en tant que partenaire 
(Climamed et j’espère St Malo). 
Que mes vœux vous accompagnent pour toute cette 
nouvelle année. 

Yves NIOCHE 
Président de l’AICVF 
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Les prix jeunes ingénieurs Roger CADIERGUES 

Mesdames, Messieurs, invités et collègues, 
L’idée d’un prix jeune ingénieur AICVF remonte à 
l’année scolaire 2012/2013. Roger CADIERGUES est 
décédé le 23 décembre 2012. Pour honorer son 
implication au sein de notre association et son 
investissement dans la formation professionnelle du 
génie climatique y compris au niveau ingénieur, 
l’AICVF a donné son nom à ce prix. 
Le prix Roger CADIERGUES 2015 du jeune ingénieur 
AICVF est le troisième. Nous avons décidé d’en faire 
évoluer la formule en le décomposant en 3 
catégories. 
1. RFE c’est-à-dire rapport de fin d’études,  
nouveauté 2015 
2. PFE pour projet de fin d’études 
3. PFEA identique au 2 mais avec un mémoire 
en Anglais. 
En 2013 nous avons eu 13 rapports issus de 5 
formations, 
En 2014 nous avons eu 16 rapports issus de 6 
formations 
En 2015 nous avons eu 12 rapports issus de 5 
formations 
Il faut noter que nous avons établi un contact avec 
15 formations. Nous avons reçu : 4 dossiers issus de 
l’ESTP  formation GECD (Génie Energétique pour la 
Construction Durable), 3 dossiers issus de l’INSA 
Strasbourg, 2 dossiers issus de l’ESIEE Amiens, 2 
dossiers issus de l’INSA Toulouse, 1 dossier issu 
d’Hubert Curien (INSA Centre Val de Loire) 
L’ESIEE et l’ESTP participaient pour la première fois. 
Par contre la féminisation est en chute car nous 
sommes passés de 62% en 2013 à 33% en 2015 
J’ai invité les prix de 2013, Alexia COQUARD et 
2014, Pauline DUBOIS  qui prie de l’excuser 
J’ai également invité les responsables de formation 
des lauréats,  à savoir : Madame Nathalie DIDIER 
Responsable pédagogique Formation GECD, 
Monsieur Jean-Michel GIARDINA Directeur du 
CFSA Hubert CURIEN, Monsieur Bernard FLAMENT 
Responsable des formations d'ingénieur en Génie 
Climatique et Energétique de l’INSA Strasbourg et 
qui a été retenu par un jury. Je n’avais pas invité les 
maîtres de stage mais ils sont les bienvenus. 
Pour trois prix, nous avons 4 lauréats 
Pour la catégorie RFE nous avons 2 ex-æquo : 
Vincent LANNES de Hubert CURIEN avec un 
mémoire sur l’audit énergétique dans l’industrie, 
d’une approche mécanique, à une approche 
organique 
Gaëtan ROUAULT de l’ESTP pour un mémoire 
portant sur l’optimisation de la performance des 
groupes de production d’eau glacée par action sur la 
température de sortie d’eau 

Pour la catégorie PFE : 
Cécilia MINNE de l’INSA Strasbourg pour un PFE  
dont le sujet est « Détermination du renouvellement 
d’air neuf hygiénique selon le taux de CO2 souhaité 
dans les locaux de bâtiments tertiaires » 
Pour la catégorie PFE en Anglais : 
Cosima BRAESCH de l’INSA Strasbourg pour un PFE 
sur :  
« Modélisation, validation et simulation d’une 
fenêtre ventilée » 
Je rappellerai que le prix du jeune Ingénieur AICVF 
est fait pour que les jeunes diplômés et leurs 
formations connaissent mieux l’AICVF. Il nous faut 
continuer à améliorer  ce prix et renforcer nos 
contacts avec les formations. 
Pour cette année les lauréats ont un chèque, un 
diplôme, les 2 dernières recommandations et les 
revues CVC de 2015. L’AICVF fait cadeau de leur 
cotisation jeune ingénieur pour l’année 2016. 
Dans le règlement nous  avions demandé un résumé 
publiable dans CVC mais les clauses de 
confidentialité ne facilitent pas les choses. Ce point 
est à voir. 
Pour Cosima l’excellence de son dossier fait qu’elle 
sera présentée par l’AICVF au prix REHVA du 
meilleur étudiant en rappelant que Willem 
MAZOTTI en 2014 a loupé d’un rien la première 
marche et notre premier prix de l’an dernier qui était 
prête à faire une version anglaise n’a pu le faire en 
raison de la clause de confidentialité. 
Avant qu’il me soit dit que je suis trop long je vais 
passer le relais à notre président, Yves NIOCHE afin 
qu’il remette les prix. 
Merci pour votre écoute en souhaitant à nos 4 
lauréats un plein succès dans leur vie professionnelle 
et pour terminer merci aux quinze autres membres 
du jury, pour leur aide dans cette session 2015. 

Jean LANNAUD 
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AICVF Rhône Alpes : la révolution aéraulique 

La réunion technique porte sur la directive PEB2 
(Directive performance énergétique des bâtiments – 
Refonte) et sur les changements attendus pour 2016 
et fait un focus sur le projet de norme pr NF EN ISO 
16890 et sur la norme NF EN 16798 
En introduction à la réunion, Michel DUCLOS, 
Président AICVF Rhône-Alpes, a présenté 
l’association l’intention des non membres. Il a 
rappelé les actions menées, réunion techniques 
(Terminaux, F Gaz, adiabatique), soirée à thème, 
trophée de l’AICVF RA. 
Priscilla PETINGA de CYLERGIE, nous a présenté un 
état des lieux de la norme EN 16798 issue des 
directives PEB (Performance Energétique des 
Bâtiments) 
Cette révision a pour but de simplifier les normes en 
vigueur et de renforcer les lignes de conduite des 
États  membres sur la performance énergétique des 
bâtiments. 
De nouveaux critères sont introduits dès la 
conception du bâtiment, tels que prise en compte du 
lieu (avec catégorie d’air extérieur, concentration en 
particules…), des données météo (EN 16798-1), des 
périodes d’occupation (EN 16798-1), des charges 
polluantes (EN 16798-1) … et une augmentation des 
contrôle à réception. 
De nouvelles classifications pour les différents type  
d’air (air intérieur, extérieur, fourni, transféré, repris 
…) la régulation de la qualité d’air intérieur, les SFP 
des ventilateurs, les récupérateurs de chaleur, 
l’étanchéité des unités de ventilation et des gaines … 
L’environnement intérieur avec des notions de zone 
d’occupation, de ventilation de la zone respiration, 
des débits de ventilation pour les émissions du 
bâtiment, de qualité d’air fourni …  

Pas sure que la simplification soit au rendez-vous. 
Quoi qu’il en soit la France a émis un vote négatif 
sur le projet de l’EN 16798-1. 
Cependant, l’EN 779 sera remplacé par la norme 
ISO 16890 en 2016. Et l’EN13779 sera remplacé par 
la EN16798-3 courant 2016 également. 
Michel DUCLOS de la société TITANAIR nous a 
présenté les différences entre ces 2 normes et ce qui 
allait changer. 
• Côté filtres, une classification qui évolue, 
une efficacité exprimée sur les particules fines (PM10, 
PM2.5 et PM1) avec des exigences minimum. 
 La notion de qualité d’air intérieur (INT) est 
remplacée par la qualité d’air soufflé (SUP) ; 
Elle est exprimé selon les valeurs guide de l’OMS 
(concentration en PM10 et PM2.5) qui sont le 
minima à atteindre 
• Le niveau de filtration dépendra donc de la 
pollution extérieure et des exigences fixées (valeurs 
OMS ou 0.75*valeurs OMS …) 
• L’efficacité minimum de la  filtration sera de 
80% (F7), jusqu’à usage du filtre moléculaire. 
Ces deux présentations ont suscité de nombreuses 
questions. 
La présence de M. Didier DA COSTA Président du 
Groupe UTC Europe (Carrier-Ciat) pour la remise du 
Trophée AICVF RHO promotion Didier DA COSTA 
fut un grand moment d’émotion. 
Le président de l’AICVF Yves NIOCHE a terminé 
cette soirée qui s’est poursuivie lors du cocktail 
dinatoire, moment de convivialité clôturant nos 
réunions techniques. 

Christine PREVOST 
Bureau AICVF Rhône-Alpes 
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Congrès CLIMAMED 2015 : Juans les Pins le 11 septembre 2015 

La huitième édition de CLIMAMED organisée cette 
année par l’AICVF s’est déroulée au Palais des 
congrès d’Antibes Juan les Pins du 9 au 11 septembre. 
Ce Congrès est organisé par les Associations 
d’Ingénieurs du Portugal, de l’Espagne, de la France, 
de l’Italie et de la Turquie. L’objectif étant de traiter 
les sujets de la performance énergétique avec les 
spécificités du climat méridional. 
Le comité scientifique international, présidé par 
Francis Allard, avait sélectionné parmi les 128 
abstracts proposés par 210 auteurs les présentations 
s’inscrivant dans les thèmes retenus. 
Les 135 congressistes originaires de 11 pays, accueillis 
par le Président de l’AICVF Yves NIOCHE, ont 
participés activement aux débats dans les salles de 
commissions et dans l’auditorium. La France et la 
Turquie étaient particulièrement bien représentées 
avec près de 50 participants chacun (dont plus de 
30 membres de l’AICVF). L’Italie, l’Espagne, le 
Portugal, la Belgique, Le Danemark, la Grèce, 
l’Allemagne, la Roumanie et le Maroc avaient 
également délégué des intervenants. 
Après la présentation par Peter Wouters de la 
Directive Européenne sur la performance 
énergétique des bâtiments, les présentations de 
solutions innovantes et de réalisations exemplaires 
se sont succédées dans les salles de commissions. 60 
présentations orales et 15 posters : 
Conditionnement de l’air et systèmes : Intégration 
des énergies renouvelables et plus particulièrement 
du solaire, micro cogénération, exergie. 
Matériels et enveloppes : enveloppes innovantes, 
Intégration de murs végétalisés, plafonds ventilés. 
Garantie de performance : Optimisation, contrôles 
in situ, évaluation des usages. 
Rénovation des bâtiments : Rôle de la simulation, 
monuments historiques. 
Qualité des Ambiances Intérieures : Ventilation 
naturelle, études de cas sur des hôtels et des écoles. 
Régulations et standards adaptés aux climats 
méridionaux, analyse comparatives de plusieurs 
pays. 

La deuxième séance plénière était inauguré par le 
professeur Eduardo de Oliveira FERNANDES 
professeur émérite à l’Université de Porto, sur le 
thème de la qualité des ambiances intérieures et de 
la ventilation dans les pays européens mitoyens de 
la Méditerranée. Eduardo de Oliveira Fernandes 
nous avait déjà interpellés avec sa verve et son bon 
sens au Congrès de La Grande Motte 2014. 
Un workshop spécifique a traité une problématique 
originale : Entreprendre la rénovation des bâtiments 
historiques en conjuguant performance énergétique 
et conservation du patrimoine culturel et de son 
architecture. Au cours de ce Workshop un 
représentant du ministère Italien de la Culture a 
présenté le projet de norme Européenne sur la 
Conservation du patrimoine culturel et historique 
ainsi qu’aux bâtiments destinés au stockage et à 
l'utilisation de collections. 
Les participants ont particulièrement appréciés la 
qualité des intervenants et des interventions, la 
rigueur de l’organisation, sous la direction de 
Jacques BENOIST, Le dîner de gala autour de la 
piscine du Marriott Ambassadeur, le Palais des 
Congrès flambant neuf d’Antibes Juan les Pins avec 
son magnifique auditorium, ses installations 
techniques, sa terrasse ensoleillée avec vue sur la 
mer, son équipe très professionnelle et… le climat 
méditerranéen à la hauteur de sa réputation. 
Je tiens également à remercier le bureau de l’équipe 
AICVF Côte d’Azur Corse pour son aide précieuse et 
son dévouement et nos fidèles sponsors qui ont 
permis la réussite de ce congrès. 
Je vous donne Rendez-vous pour le prochain 
CLIMAMED en Italie en 2017. 

Bertrand Montmoreau 
Président de CLIMAMED 15 
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Congrès CLIMAMED 2015 : les communications françaises 

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 – Gaelle 
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, Pascal STABAT, Dominique MARCHIO 
(Mines Paris Tech, GDF SUEZ Direction de la 
Recherche) 
- 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 
Comité international AICVF 

 
  



AICVF 66, rue de Rome 75008 PARIS Tél.: 01 53 04 36 10 www.aicvf.org @icvf.Lettre CVC 891 p. 9/11 

AICVF Rhône Alpes : présentation sur le confort climatique décliné 
autour des terminaux 

Cette présentation a été introduite par Yves LE 
BARS, référent technique région et national qui a 
insisté sur l’aspect système, notamment les 
équipements terminaux qui participent grandement 
à la performance globale du traitement, en faisant 
un petit aparté sur l’évolution en cours de la 
normalisation dans le domaine de la filtration 
(Normes de la filière CEN/ISO publiées sous la forme 
de normes NF EN ISO). 
Swegon nous a exposé très clairement le principe 
des poutres climatiques, à ne pas confondre avec les 
poutres froides dont la seule utilisation est le 
rafraichissement. 
Ces poutres par un ingénieux système d’induction 
(parfois appelées « poutres actives ») permettent en 
entrainant l’air du local de créer un mélange apte à 
traiter les charges aussi bien en chaud qu’en froid, 
compte tenu des réglementations actuelles sur les 
bâtiments. Les points de détails tels que le 
prétraitement de l’air (déshumidification par une 
première batterie »froide ») nécessaire pour éviter la 
condensation sur la batterie terminale qui ajuste sa 
puissance suivant les besoins. La poutre climatique 
est tout de même protégée par un contact qui 
couperait immédiatement l’alimentation en eau de 
la batterie froide en cas de détection de point de 
rosée. La performance acoustique tient à l’absence 
de ventilateur terminal, la facilité de maintenance 
due à la présence de filtration au niveau de la 
centrale et donc ne nécessitant pas d’intervention 
dans le local traité.  
Les poutres climatiques existent dans toutes les 
versions, pour une utilisation en faux plafond  (mini 
160 mm) ou en version apparente, avec des 
déclinaisons adaptées à la quasi-totalité des faux- 
plafonds. Seuls les faux plafonds non démontables 
nécessitent la mise en place d’une trappe d’accès 
positionnée judicieusement pour l’accès aux 
principaux composants de la batterie, vannes et 
régulation. 

La deuxième présentation très complète réalisée par 
la société Managair nous a décrit les « unités 
terminales motorisées » appelées  ventilo-
convecteurs ou cassettes suivant la forme et la 
position d’implantation. Toutes les options sont 
envisageables avec ce système, qui est 
énergétiquement un peu plus consommateur qu’une 
poutre, la multiplicité des ventilateurs terminaux ne 
favorisant pas la performance « globale » de 
l’ensemble CTA + Ventilo-convecteurs. 
Globalement les performances notamment sur le 
plan acoustique ont bien progressé avec  d’une part 
les moteurs à courant continu, quelquefois 
accompagnés de ventilateurs tangentiels, et les filtres 
avec une grande surface de filtration pour limiter la 
perte de charge de l’équipement. Il faut également 
penser à l’évacuation des condensats, soit en 
gravitaire soit avec une pompe de relevage 
(quasiment obligatoire sur cassette). 
Ces présentations d’une grande clarté seront 
prochainement disponibles sur notre site internet, et 
permettront à l’auditoire de se replonger dans cet 
inventaire très complet des équipements terminaux 
dont l’incidence sur le niveau de confort perçu par 
l’occupant est primordiale. 

Bernard LE BISSONNAIS 
Bureau AICVF RHONE-ALPES 
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SNEFCCA 

(Syndicat national des entreprises du froid, conditionnement d’air et grandes cuisines) 
Alain DUPRE est le correspondant de l’AICVF auprès du SNEFCCA. Au SNEFCCA, il est responsable « 
Formation » pour la région Charente Poitou et à l’échelon national, à la commission Formation du syndicat. 
Dans l’autre sens Serge BREZIN est le correspondant du SNEFCCA auprès de l’AICVF. 

Réunion du SNEFCCA Ile de France 

Le SNEFCCA Ile de France a organisé et animé plusieurs conférences au CNAM le jeudi 2016. C’est Serge 
BREZIN, président SNEFCCA Ile de France, qui a ouvert la réunion. Jean-Luc CARRE, président du SNEFCCA 
a fait le point sur l’actualité du syndicat avant les exposés. 
Les HFO fluide d’avenir par Jacques GUILPART, MF Conseil, 
Froid et chaud thermodynamiques sans « effet oasis », par Francis WOOG, Expert, 
Pourquoi un DRV sur nappe phréatique par Philippe MONGREVILLE, installateur, 
Géothermie et thermodynamique par Jean-Marc PERCEBOIS, vice-président de l’AFPG, 
Le surinvestissement et le crédit impôt innovation par Claude BRIAN, Fusac, 
La veille technologique par Louis CHALENSET, consultant, 
La commission cuisine par Dominique LEHOUX, président de la commission, 
L’actualité réglementaire par Philippe ROY, secrétaire général du SNEFCCA, et c’est Gérald CAVALIER qui 
a apporté la conclusion. 

AICVF Touraine Centre 

L’Assemblée générale du 19 janvier 2016 a constitué un nouveau Bureau et élu un nouveau président : 
Thierry LE FLOHIC, Président AICVF Touraine Centre, 
Franck LEFEUVRE, Trésorier AICVF Touraine Centre 
Jean Claude PONCHEL, Secrétaire AICVF Touraine Centre, 
Richard COIGNARD, Responsable technique AICVF Touraine Centre, 
Loïc LEPROUST, Responsable Internet AICVF Touraine Centre 
Pierre SANZ, Responsable Partenaires Touraine Centre, 
Alexandre FERREIRA, Délégué départemental 18 
Thierry LE FLOHIC, Délégué départemental 28, 
Sébastien ROGALA, Délégué départemental 36, 
Pierre SANZ, Délégué départemental 37, 
Georges DELATTRE, Délégué départemental 41, 
Mathieu RAGOT, Délégué départemental 45, 
Damien MUYARD, Délégué départemental 72. 
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Merci à nos Membres Personnes Morales OR pour leur soutien 
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