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A ne pas manquer : le Congrès de Saint Malo, rendez-vous de l’e-CLIMATIQUE
Organisé par l’AICVF Bretagne Pays de La Loire
ème
Nous vous rappelons que le 35
congrès de l’AICVF se tiendra les 15 et 16 septembre 2016 au Palais du Grand Large de Saint
Malo : CLIMAT’x0 ou « Le numérique au cœur de nos métiers. » Face à l’arrivée du monde numérique il apportera des réponses à
l’évolution de nos métiers. Visitez le site < www.congres-aicvf.org >. Le 17 septembre le Congrès sera suivi de l’Assemblée générale
de l’AICVF. Réservations et inscriptions : Climagora Promotion. Karine FECHI secretariat@aicvf.net Venez nombreux !

La vie des Groupes régionaux
AICVF Midi Pyrénées. Le 12 mai 2016 réunion technique :
Filtration et système de traitement d’air, synergie gagnante
pour obtenir une bonne qualité d’air. Conférence de Michel
DUCLOS Président AICVF Rhône Alpes / Directeur Général
TITANAIR et Fabrice ROZMIAREK CIAT Responsable Projets
Spécifiques
Lors du cocktail à l’issue de la réunion, Michel DUCLOS
délégué AICVF France Sud a remis la médaille d’or de l’AICVF
à Jean Luc RAYNAL ancien Président AICVF Midi Pyrénées
(2006/2008)
Michel DUCLOS entouré de
deux anciens présidents
AICVF Midi Pyrénées
Jean-Luc RAYNAL (2006/2008) et
Bernard PERRIN (2009/2014)
et du Président en exercice
Francis ROUMIGUIE.

AICVF Touraine – Centre.
♦ Délégation AICVF du Cher. Réunion à Bourges (18)
le 28 juin 2016 : le BIM. Plus qu’une tendance un réel atout
pour les acteurs du Bâtiment. Présentation par un Bureau
d’études et un Architecte.
♦ Délégation AICVF Indre et Loire. Réunion à
Chambray lès Tours (37) : Le confort acoustique des
installations de ventilation. Présentation par Madame CLAVEL
et par Monsieur CHANCEL de la Société F2A. Solutions de
base et outil de conception.
♦ Délégation AICVF Indre. Réunion à Déols (36) le 5
juillet 2016 : le BIM. Plus qu’une tendance un réel atout pour
les acteurs du Bâtiment. Présentation par un Bureau d’études
et un Architecte.

AICVF Ile de France. Le 23 juin 2016.
Lors de l’assemblée générale.
Philippe HERBULOT a été élu
Président de l’AICVF Ile de France.
Il prend la suite de Jean-Pascal CHIRAT.

… /…
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(AICVF Ile de France. Suite)
Une réunion technique faisait suite à l’AG portant sur le BIM et
la maquette numérique donnant la point de vue des acteurs du
bâtiment. Julie GREGUOR (ADP Ingénierie) a mis en avant
les différents avantages et a insisté sur les besoins de
formation. Nathalie TCHANG (TRIBU Energie) a insisté sur les
conséquences pour la maîtrise d’œuvre et sur les coûts
induits). Patrick VATIN (GIRPI) a souligné la nécessité de
mutation pour les constructeurs. Vianney FULLHARDT
(Eiffage) a souligné les évolutions pour les entreprises
générales.
A la suite, Dominique LEFAIVRE (RENOCOOP) a présenté un
nouveau concept de coopérative numérique appliquée à la
rénovation énergétique.
Une centaine de
personnes surtout
des membres
franciliens étaient
présents à l’AG et à
la réunion
technique

La vie des Comités et des Commissions AICVF
Comité de la revue CVC. CVC n° 893 (Octobre 2016) est en
préparation. Il comportera 2 dossiers : Efficacité énergétique
des produits et équipements CVC et Les Data Center.
Comité technique Lancement de l’appel à candidature pour
l’édition 2016 du Prix Jeune Ingénieur Roger CADIERGUES
Participation au projet RBR 2018-2020 (Réglementation
Bâtiment Responsable) et à la révision de la RT existant
Elément par élément.
Comité international Le Comité international en collaboration
avec le Comité technique prépare une note de synthèses des
travaux menés sur le plan européen par le Groupe
Performance énergétique des Bâtiments.
Commission TIC (Technique de l’information et de la
communication). Mise à niveau du site Internet www.aicvf.org
qui sera opérationnel début septembre.
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Actualités du génie climatique
♦ DELTA DORE, présente à Dinard un showroom
domotique : « My connected home »
♦ SCHUCO France rejoint le Club de l’Amélioration de
l’Habitat qui représente la filière de la rénovation.
Nouveaux catalogues : PANASONIIC (Chauffage et
climatisation) ; STIEBEL ELTRON (Chauffage et
ventilation)
♦
Nouveaux
sites : Fenêtrier
VEKA :
<www.nschilling.com > et Panasonic Chauffage et Climatisation,
interface pour Smartphone et tablette. ELM Leblanc vient
d’ouvrir un site dédié à la prescription < www.elmleblancprescription.fr >
♦ Guide pratique pour la mise en place de
l’individualisation des frais de chauffage du Syndicat de la
Mesure. Téléchargeable sur le site : < www.monchauffage-equitable.fr >
♦ Accord de partenariat entre l’AFPAC et Alliance
Solutions Fioul pour le développement, dans le cadre de la
transition énergétique, du système hybride PAC /
Chaudière fioul.
♦ GRDF, Saunier Duval, Vaillant et Poujoulat - se sont
associés pour proposer à plus de 1 000 prescripteurs
d’assister à un ensemble de conférences sur le thème du
gaz.
♦ Le Groupe ALDES vient d’acquérir la Société danoise
EXHAUSTO (Centrales de traitement d’air).
♦ STABIPLAN propose plusieurs entrées sur le BIM par
REVIT et/ou AUTOCAD avec Stabicad 10 et les
développements logiciels CAO MEP. On peut s’inscrire à
une
session
choisie
sur :
www.stabiplan.com/frfr/page/webinaire ou www.stabiplan.com/fr
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