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

Nouvelle présentation de la lettre de l’AICVF
Créée il y a une quinzaine d’années, la Lettre de l’AICVF a pour objet de
publier les comptes rendus des réunions techniques organisées par les
Groupes régionaux. D’abord sous forme papier elle est maintenant
électronique - @icvf.Lettre - et elle est diffusée aux membres le jour de la
sortie de la revue CVC. Pour répondre à un souhait du Président Yves
NIOCHE, le bureau a demandé qu’elle rende compte de toute l’activité de
l’association aussi bien celle de la vie des Groupes régionaux que de ce
qui se passe à Paris à la Maison de l’AICVF. Les informations seront
brèves de façon à rester dans un format A4 recto verso pouvant être lu à
l’écran ou être imprimé. La nouvelle lettre sera bimestrielle et diffusée en
début de mois impair. C’est le secrétariat de l’AICVF qui se charge de la
rédaction de l’@icvf.Lettre.

• Bretagne Pays de La Loire.

Dernières réunions organisées par les Groupes régionaux AICVF 1

A l’invitation de Michel MARINO, Président AICVF Côte d’Azur Corse, les
Présidents des Groupes régionaux AICVF se sont réunis le 19 mars 2016
à Cannes pour tenir leur réunion semestrielle. Trois nouveaux Présidents
de Groupes régionaux sont accueillis : Olivier ARROYO (Auvergne), JeanPascal SERRE (Normandie) et Thierry FLOHIC (Touraine centre). La
réunion semestrielle des Présidents est l’occasion de
faire le point sur la marche de l’association et sur les
activités des Groupes régionaux AICVF. La réunion
de Cannes a été aussi l’occasion de rendre compte
de la préparation du prochain congrès de l’AICVF. Le
35ème Congrès est organisé et préparé par le Groupe
régional AICVF Bretagne Pays de La Loire. Il se
tiendra au Palais du Grand Large de Saint Malo le
vendredi 16 septembre 2016. Baptisé CLIMAT’x.0,
avec François MACE pour directeur.
Le congrès sera suivi de l’assemblée générale de
l’AICVF le samedi matin 17 septembre. Tous les membres sont attendus
au Congrès comme à l’assemblée générale.

• Languedoc Roussillon Le 14 janvier 2016 à Montpellier c’était la réunion des partenaires du Groupe
régional. Elle était précédée d’exposés portant sur les
nouveaux équipements de ventilation, la modulation
de fréquence appliquée aux compresseurs de
pompes à chaleur et sur la VRT (Variation de
température) des fluides de machines frigorifiques.
Pour terminer la réunion Guy FRIQUET responsable
de la rédaction du journal régional présenta le dernier
numéro du « Thermosiphon » et sa maxime :
« En 2016, les recommandations. » de la COP 21 tu
suivras et tous les jours le réchauffement climatique
tu combattras.
• Ile de France. Le 17 mars 2016, dans l’amphithéâtre de la FFB à Paris s’est tenue une
réunion technique consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments de
bureau.
1 Les comptes-rendus des réunions sont consultables sur le site www.aicvf.org aux onglets
des Groupes régionaux.
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La réunion du 3 décembre 2015 avait pour thème : « L’habitat durable vu
par Saint Gobain, les dernières évolutions sur les matériaux et les systèmes
constructifs »
Le 3 mars 2016, la première réunion technique de l’année avait pour thème
« le radon et sa problématique dans les locaux ». Sujet sensible étant
donné que la Bretagne est exposée à ce gaz radioactif. La réunion était
suivie de l’assemblée générale AICVF Bretagne Pays de La Loire qui a
rendu compte des activités développées et a fait le point sur la préparation
et l’organisation du prochain Congrès en charge du Groupe régional.

Les Présidents en réunion à Cannes
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Le Bureau 2016 de l’AICVF
Lors de la réunion du 8 février, le Président Yves NIOCHE a
demandé au Conseil d’Administration d’entériner la
composition du Bureau qu’il proposait. Le Bureau 2016 comporte : une
secrétaire et un secrétaire adjoint – Dominique ALLEHAUX et Mohamed
ABDELMOUMENE – un trésorier et un trésorier adjoint – Jacques
BENOIST et Jean PRADERE – ainsi que deux délégués aux régions –
Jean-Marc DUFOUR (Nord) et Michel DUCLOS (Sud). Sont également
membres du Bureau les délégués à la revue Michel LAVAL, à la
technique Jean LANNAUD, à l’international Jacques BENOIST et à la
réglementation Florence MOULINS.

Comité de rédaction de la revue CVC
Le prochain numéro de CVC (n° 892) parution mi-juin 2016 comportera
deux dossiers : l’un sur les Economies d’énergie en piscines collectives et
l’autre sur la Rénovation acoustique-thermique-ventilation.

Comité technique
Examen des projets de décrets pris en application de la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte sur les travaux d’amélioration dans
l’existant. Le Comité technique procède actuellement à la refonte de la
Recommandation 01-2006 Chauffage : déperditions de base. A noter : le
Comité technique est maintenant fort de 18 membres.

Comité international
Dans sa séance du 9 décembre 2015 le comité international a dressé le
bilan de CLIMAMED 2015 qui avait pour thème : « la performance
énergétique des bâtiments de la zone méditerranéenne. » qui a réuni 135
congressistes venus de 11 pays. Le comité international représente
l’AICVF à l’association européenne REHVA et rend compte dans CVC
des travaux de réglementation et de normalisation de l’UE.

et José Antonio CUBA SEGURA. Editions Eyrolles et CSTB
• Solutions bioclimatiques pour l’habitat. Construire ou rénover : climat
et besoins énergétiques. Manuel de Christophe OLIVIER et Avryl
COLLEU. Editions Eyrolles.
• QUALIFELEC vient de mettre en place un nouveau site au contenu
enrichi < www.qualifelec.fr >
• Le devoir de conseil des professionnels de la construction. Guide
AQC téléchargeable < www.qualitéconstruction.com >
• Fluides frigorigènes & secteur de la distribution. Brochure ADEME.
• Le Plan Bâtiment Durable a organisé, le 28 avril 2016, un colloque
« Réflexion Bâtiment Responsable 2020 – 2050. » donnant une
vision prospective des bâtiments de demain : ils seront sobres,
décarbonés et à énergie positive.
• DAIKIN vient de racheter la société ZANOTTI (Italie) spécialisée dans la
fabrication de groupes de réfrigération.
• Parution des guides tarif de Cheminées Poujoulat et de Comap

A noter sur vos agendas, réunions à venir
AICVF Ile de France. Jeudi 23 juin 2016, dans les locaux de la CAPEB à
Paris, réunion technique sur le BIM et RENOCOOP. Elle sera précédée de
leur assemblée générale.
Mardi 4 octobre 2016 Rénovation globale en habitat collectif. Lieu à préciser.

Réglementation : textes attendus ou en préparation
Pris en application de la loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte 12 décrets sont attendus dans les jours qui viennent. Ils sont relatifs
au titre II de la loi, « mieux rénover » et concernent : les compteurs
individuels, les travaux embarqués, le bonus de constructibilité, la
rénovation des bâtiments tertiaires, le fonds de garantie rénovation
énergétique (2 décrets), l’isolation par l’extérieur, la gouvernance du
CSTB, le critère de décence en matière de PE, les bâtiments publics
exemplaires, le décret sur la future RT 2018.
D’autre part la RT existant de 2007 (élément par élément et globale) va être
réformée. Dans quelques jours, un arrêté va être mis en consultation.

Commission réglementation commentée
La Commission Réglementation a entrepris l’élaboration d’un fascicule
d’actualisation de la Recommandation 07-2014 Catalogue raisonné de la
Réglementation climatique et thermique. Ce fascicule devrait faire le point
sur l’évolution de la réglementation au cours des années 2015 et 2016.
En bref : Quelques actualités de la profession et des publications :
• Salon de la Prescription organisée par UNTEC sur le thème
Numérique « Quelles transitions ». Du 25 au 27 mai à Macon.
• Livre blanc spécial : Réglementations Erp ventilation. XPAIR.
• Conduire un projet de construction à l’aide du BIM par Eric LEBEGUE

Le Président Yves NIOCHE remettant
les prix Jeunes ingénieurs
Roger CADIERGUES 2015.
Les appels pour concourir à l’édition
du prix 2016 seront lancés
prochainement auprès des
établissements d’enseignement.
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