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Important, à ne pas manquer :

Le 10 juin 2017 à 9h30

AG de l’AICVF
IBIS Clichy-Batignolles
Paris 17ème

La vie des Groupes régionaux
AICVF Auvergne
● Réunion technique le 6 avril 2017 : qualité de l’eau dans les réseaux
d’eau de chauffage et d’eau glacée à température au-dessus de 0 °C. La
conférence était animée par Christian MICHEL des Etablissements INGENIO
(membre AICVF Bretagne Pays de La Loire)
Le conférencier a traité des
pathologies
des
réseaux
(embouage, corrosion, entartrage,
abrasion, biofilm, catalyse et
pitting) et des conséquences,
raisons, désordres et remèdes.
Olivier ARROYO
Président AICVF Auvergne

AICVF Bretagne Pays de La Loire
● L’assemblée générale s’est tenue le mardi 25 avril 2017 dans le Passage
Sainte Croix à NANTES. Elle a fait suite à une réunion technique présentant les
installations du miroir d’eau réalisé face au Château des Ducs de la ville de
NANTES. A l’ordre du jour : le rapport moral, le rapport financier et le résultat des
élections des membres du bureau. Frédéric TERTRAIS précise que son mandat
de 3 ans en tant que Président
est arrivé à échéance. Il accepte
de le prolonger d’une année afin
de permettre la préparation de
son successeur à ce poste. Lors
de la prochaine réunion de
bureau, les affectations des
postes seront confirmées.
Marc PERROCHAUD - Bureau AICVF Pays de La Loire
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AICVF Ile de France
● En 3 réunions : Confort de vie et performance énergétique dans le
logement social. En cette année 2017, l’AICVF Île de France a souhaité aborder
la performance énergétique et le confort de vie en logement social. Trois
conférences ont été programmées pour aborder tous les aspects de ce sujet.
La seconde conférence s’est tenue le 28 mars 2017 dans les locaux de la société
Vicat. Près de 50 participants (maîtres d’ouvrage, bureaux d’études,
constructeurs, …) ont assisté aux présentations des intervenant : Thomas
JORAND (BET PAZIAUD), Vianney FULLHARDT (Eiffage Construction),
Dominique HOORENS (Union Social pour l’Habitat) et Aristide BELLI (Total)
Philippe HERBULOT (Groupe NEPSEN), Président du groupe régional AICVF
Ile de France, accueille les participants et présente les actions entreprises en
2017 par l’AICVF Ile de France vers la filière.
Animé par Alain BODIN (BET IE Conseil), ce deuxième volet a tenté de répondre
aux questions suivantes : Comment contractualiser la réalisation des travaux
pour réussir une rénovation énergétique ? Quels financements possibles ?
Thomas JORAND et Vianney FULLHARDT ont comparé les différents contrats
“usuels” existant dans la construction. Ils ont ensuite détaillé un contrat de type
Garantie de Résultat Énergétique. A travers un exemple concret, Ils ont mis en
avant les points clés pour la réussite de ce type de contrat.
Dominique HORENS a présenté les différents modes de financement des
travaux mis à disposition des bailleurs sociaux : Loyer, 3éme ligne de quittance,
prêts (Eco prêt, Prêt amiante, …), Aides fiscales (Dégrèvement TFPB, TVA,
subvention, …), FNAP, Mutualisation HLM
Aristide BELLI présente ensuite un financement possible à travers les CEE. Il
effectue un rappel du mécanisme des CEE et de leur évolution notamment avec
les CEE Précarité, A travers un cas concret, Aristide présente un exemple chiffré
de CEE Précarité en logement social.
Le 3 mai 2017, le 3ème volet a abordé les opportunités d’amélioration du confort
de vie lors d’une rénovation.
…/…
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Réunion du 28 mars 2017 AICVF
Ile de France à la Société VICAT,
à gauche Philippe HERBULOT,
Président AICVF Ile de France et
les trois conférenciers.

Alain DOUILLARD
Bureau AICVF Ile de France
AICVF Nord Picardie
● Congrès AICVF 2018. Il se tiendra au Grand Palais de Lille le 28 septembre
2018. Une équipe de 15 personnes autour de Jean-Marc DUFOUR travaille le
sujet sur le thème de la « 3ème révolution industrielle ».

AICVF Touraine Centre – Délégation Indre et Loire
● Réunion technique : Bouleversement dans le monde de l’aéraulique.
Les évolutions majeures dans la filtration de l’air et les conséquences pour les
installations, à venir le jeudi 18 mai 2017 à 17h45 IBIS Style Tours Sud 37170
Chambray lès Tours. Inscriptions pierre.sanz@halton.com

Quelques informations, en bref :
■ AFPAC. Le 22 mars 2017, l’Assemblée générale de l’Association française
des pompes à chaleur a renouvelé le mandat d’administrateur de Jean
PRADERE représentant l’AICVF
■ COSTIC - Gérard SCHOCHER Président Honoraire du Comité Scientifique
et Technique des Industries Climatiques a reçu le 4 avril 2017 les insignes de
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
■ CVC n° 896. Le prochain numéro de CVC sera diffusé début juin 2017. Il
comporte 2 dossiers : « Qualité et traitement des eaux climatiques »
et « Logements tout-élec des années 80 – Rénovation. » La table ronde est
consacrée à l’« Autoconsommation en photovoltaïque et en éolien »
■ DUNOD. 5ème édition de l’Aide-mémoire du « Génie climatique » par Jean
DESMONS.
■ EYROLLES. Publication d’« Energétique des bâtiments et simulation
thermique », ouvrage collectif coordonné par Bruno PEUPORTIER.
■ INTERCLIMA+ELEC 2017. L’AICVF y sera présente du 7 au 10 novembre à
Paris Nord Villepinte.
■ REHVA – L’assemblée générale de REHVA s’est tenue à Londres du 2 au 4
avril 2017. Parmi les travaux de la Commission européenne et du CEN suivis par
REHVA : révision des directives Performance énergétique des bâtiments et
Efficacité énergétique. REHVA participe également aux projets européens
dans le domaine de la climatique. Christian FELDMANN est notre représentant
à REHVA.
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Couplet de Jean-Paul PICARD
Jean-Paul PICARD a souhaité se retirer de l’AICVF après quatorze années
d’adhésion et une forte implication dans le bureau AICVF Bretagne-Pays de la
Loire, notamment lors des congrès de 2003 à LA BAULE et de 2016 à SAINTMALO. Trésorier au bureau, mais aussi poète, il a utilisé les rimes pour présenter
les bilans financiers lors des Assemblées générales. Cette verve personnelle lui
a valu le prix CLIMAGORA 2011. Pour son départ, il a écrit ce couplet lu lors de
l’AG du 25 avril 2017.
Je tire ma révérence,
Mais sans partir pour le hasard.
Me mets au bord de l’Auzance,
Du Tanchet, sans être pénard.

Ma manière d’alexandrins
Reçue le prix CLIMAGORA ,
Fît sourire notre gotha,
Les Bretons et Ligériens.

Je dis merci à notre assoce.
Oui j’y ai pris plein de plaisir.
Il est temps que je n’y bosse,
Il est le temps de m’en sortir.

Mon dernier travail au bureau
Aura été le grand Congrès.
Le 35ème de Saint Malo.
Je lève rame sans regret.

Quelques mois avant La Baule,
Et son congrès j’ai adhéré.
De suite pris dans le pôle,
Co-adjoint puis trésorier.

AICVF longue vie,
Aussi à notre Région,
Si belle que chacun l’envie.
Salut, faisons-y attention.

Simplement j’ai mis ma marque
Pour vous présenter nos bilans.
Jean-Claude – Yves – après Marc
Puis Frédéric nos Présidents.

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

Pour rester informé : consultez régulièrement le site
www.aicvf.org
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