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@icvf.Lettre 
e-lettre interrégionale de l’AICVF 

L’actualité des Groupes régionaux AICVF et de la Ma ison de l’AICVF à Paris 
 

n° 3  - Septembre 2016  

Dans quelques jours nous serons réunis pour notre Congrès. Tous les 
2 ans il ponctue la vie de l’Association comme celle de la Climatique. 
CLIMAT’x.0 fera le point sur la percée du numérique dans le Génie 
climatique, un outil qui doit être maîtrisé dans le contexte de la 
réflexion du bâtiment responsable pour parvenir à une transition 
énergétique harmonieuse. Nous en débattrons ensemble. 
A la suite du Congrès nous tiendrons notre Assemblée générale 
annuelle et ferons le point sur le rayonnement de l’AICVF. 
Par avance je vous remercie pour votre participation. 

Yves NIOCHE, Président de l’AICVF 

Le site Internet AICVF www.aicvf.org fait peau neuve ! 

 

Voici bientôt 7 ans que notre site Internet existe dans sa version 
actuelle. Dans le domaine du numérique, 7 ans c’est très long. Notre 
site n’est pas adapté aux nouvelles technologies du numérique et de 
communication (tablettes, Smartphones, réseaux sociaux,...). Le 
Président a demandé à la commission TIC, créée en 2015, de piloter la 
rénovation du site. Les travaux ont eu lieu cet été avec le concours actif 
des administrateurs des sites des Groupes régionaux. Le nouveau site 
devrait être mis en ligne dans le courant du mois de septembre 2016. 
Pour les administrateurs, des sites des Groupes régionaux deux 
sessions de prise en main de l’outil d’administration sont prévues en 
septembre et octobre/novembre 

La vie des Groupes régionaux 
AICVF Alsace 
   ♦ Visite le 18 mai 
2016 d’une scierie 
« développement 
durable » : SIAT 
BRAUN à Urmatt 
(67), la plus grande 
scierie française. 
1er producteur de  

 
tasseaux / moulures sapin et 3ème producteur français de granulés 
(120.000 t/an) comporte une unité de cogénération de 5.5 MW 
alimentée par les écorces issues de l’activité : la chaleur est utilisée sur 
le site et l’électricité est revendue à l’extérieur. 
AICVF Ile de France  
…♦. Rénovation technique en habitat collectif tel est le thème qui est 
fixé pour la prochaine réunion technique le 5 octobre 2016. La date et 
le lieu seront précisés. 
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La vie des Comités et Commissions AICVF 
Comité de la revue CVC . 
   ♦ CVC n° 889 (Parution le 15/10/2016) comportera deu x dossiers : 
Efficacité énergétique des produits et équipements CVC et Les Data 
Center. 
Comité technique  
   ♦ La DHUP a notifié à la Commission européenne une méthode 
d’évaluation de la PEBN (Performance environnementale des 
bâtiments neufs) à partir d’indicateurs énergie et environnement. Le 
texte devrait pouvoir entrer en application début 2017. 
   ♦ L’arrêté du 3 mai 2007, dit élément par élément, est actuellement 
en révision dans le sens d’un renforcement des exigences. 
   ♦ Prix jeunes ingénieurs Roger CADIERGUES édition 2016. 
L’invitation à concourir vient d’être lancée auprès des écoles. 
   ♦ Actuellement, un groupe de travail du Comité technique prépare 
une refonte de la recommandation « Chauffage : déperditions de 
base. » (n° 01-2017). 
Comité international. 
   ♦ Franck HOVORKA a été réélu au Bureau de REHVA, il y 
représente l’AICVF. 
   ♦ Lors du congrès CLIMA 2016 il a été procédé à la remise des prix 

 

étudiants de la REHVA 
(Student Competetion. 
Cosima BRAESH (Projet de 
fin d’études 2015 de l’INSA 
de Strasbourg), qui 
représentait l’AICVF s’est 
classée quatrième  sur les dix 
candidats européens qui 
étaient en compétition. 

Commission réglementation commentée . 
   ♦ Florence MOULINS qui assurait la responsabilité de la commission 
a souhaité mettre fin à toutes ses activités associatives. Un nouveau 
responsable sera désigné lors de la prochaine réunion de la 
commission le 26 septembre 2016. 
 
 

Commission TIC  (Technique de l’information et de la communication).  
   ♦ Réflexion en cours pour le développement de réseaux sociaux 
AICVF.  

Actualités du génie climatique 
   ♦ La 13ème Convention Efficience Energétique du Bâtiment  se tiendra 
le mardi 11 octobre 2016 au 8 rue Valois Paris 75001 sur le thème : 
Décryptage énergétique et environnemental du bâtiment de demain. 
Renseignements et inscriptions sur le site : < www.convention-eeb.fr > 
   ♦ « BIM : état de l’art, normalisation et outils ». Tel est le thème de la 
journée scientifique organisée par BBS Formation à la FFB à Paris le 
12 octobre 2016. Inscriptions : contact@bbs-slama.com  
   ♦ Guide : Conduit collectif pour chaudières étanches fonctionnant 
sous pression dédié aux conduits 3CEp. www.cegibat-grdf.fr/boutique 
   ♦ Guide : Le BIM : 6 questions pour comprendre et agir. Cercle 
Promodul. Téléchargeable < www.cercle-promodul.fr > 
   ♦ Le CETIAT, Centre Technique des Industries Aérauliques et 
Thermiques, affiche cette année encore des résultats très positifs 
(+8%)Outil de transfert technologique et accompagnateur de 
l'innovation pour les industriels de tous secteurs, le CETIAT participe à 
la démarche Industrie du futur, répondant ainsi aux enjeux de la 
transition énergétique et de la compétitivité de l'industrie française. 
   ♦ SIFA (Salon interprofessionnel du froid et ses applications) les 14 
et 15 septembre 2016 à Nantes. Inscriptions < www.expo-sifa.com > 
   ♦ Colloque Bâtiment Horizon 2020. Le 22 septembre 2016 au 
Bourget du Lac. INES (Institut national de l’énergie solaire). 
Inscriptions : < www.ines-solaire.org > 
   ♦ ALDES édite un additif à son catalogue 2015 : « Additif nouveautés 
produits 2016 » conçues pour répondre aux nouvelles réglementations 
ERP. Téléchargeable : www.pro.aldes.fr 
   ♦ SIEMENS publie un catalogue « Solutions & Services » de son 
offre de fourniture de systèmes, solutions et services pour l’intelligence 
des bâtiments. Téléchargeable : www.twitter.com/siemens press 

� 
N’oubliez pas d’adresser à secretariat@aicvf.net les programmes des 
réunions et autres informations à faire paraître dans @icvf.Lettre. 


