
Association des Ingénieurs en Climatique Ventilation et Froid 
66 rue de Rome 75008 Paris – www.aicvf.org – 01 53 04 36 10 

Rédaction d’@icvf.Lettre : Secrétariat de l’AICVF 
66 rue de Rome 75008 Paris < secretariat@aicvf.net > 

@icvf. Lettre n°9 – Septembre 2017 – Page 1 / 2 
Bimestriel paraissant le 10 des mois impairs 

 

@icvf. Lettre 
e. lettre inter-régionale de l’AICVF 

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

n° 9 – Septembre 2017 
 
 

L’AICVF sera présente à : 
Interclima+elec  

7 au 10 novembre 2017  
Paris Nord Villepinte St. A17 Hall 2 

 

La vie des Groupes régionaux AICVF 
 

AICVF Bourgogne Franche Comté :  
   Piles à combustible et micro-cogénérations. Tel sera le thème de 
la conférence programmée à Dole pour les 12 et 23 novembre 2017. 

Michel DUCET Président AICVF Bourgogne Franche Comté 
 

AICVF Ile de France :  
   Formation acoustique. Au second semestre 2017, Jacques 
DALIPHARD et Aline GAULUPEAU animeront une formation en 
acoustique. 
   Filtration de l’air et QAI. Sera le thème de la réunion organisée en 
décembre 2017. 
   Comment construire un bâtiment bioclimatique basse énergie et 
bas carbone ? Le sujet sera abordé lors d’une réunion technique début 
2018. 

Site AICVF Ile de France 
AICVF Languedoc Roussillon 
   Visite technique : Centre balnéaire Raoul Fonquerne à Sète le 15 
juin dernier. L’intérêt technique est la production d’énergie réalisée à 
70% en EnR. Dans le cadre d’un CPE avec la ville de Sète et de son 
agglomération, DALKIA a procédé, en concertation et partenariat avec 
l’ADEME et EDF, à la transformation des installations techniques pour 
optimiser l’ensemble de la gestion du site en s’engageant, pour 10 ans, 
sur des économies des consommations énergétiques de 20 %. La mise 
en place de 300 m² de panneaux solaires hybrides basse température 
(45 °C) garantit 40% de rendement en plus (+ 0.45 % / °C en moins). 
L’électricité produite couvre le fonctionnement des pompes « piscine » 
et la quantité de chaleur disponible assure le préchauffage de l’ECS et 
de celle de l’eau de piscine. La mise en place de 3 PAC CARRIER, avec 
échangeur de 1 MW, - puisage et rejet (t = 2,5 °C) dans le canal reliant 
la Méditerranée à l’étang de Thau. La faible hauteur de marée (30 à 

40cm) provoque un flux et reflux dans le canal évitant la formation 
d’algues et donc un nettoyage des crépines beaucoup plus aléatoire. 
L’ensemble est relié en série à 2 chaudières gaz existantes de 400 kW 
chacune. La gestion et la supervision des mesures sont assurées par 
des automates avec régulations TREND car les 3 bassins réunis 
hydrauliquement doivent être à températures différentes (27, 29 et 32 
°C).   
    [Pour le détail de la visite et le compte rendu complet, voir l’onglet AICVF Languedoc 
Roussillon sur le site www.aicvf.org]  

 
   Assemblée Générale 2017 de l’AICVF Languedoc Roussillon  
Pour le week-end de l’Ascension c’est dans l’IGESA de l’ile de 
PORQUEROLLES (Var) que s’est tenue notre AG annuelle avec le 
renouvellement du bureau et de notre Président après trois années 
d’exercice. 

 Le vote de renouvellement du bureau s’est déroulé par voie électronique 
mis en place sur Internet par notre pro de l’informatique Remy MOUTON. 
Le bureau a été reconduit à l’unanimité des voix moins 1 bulletin nul. 
Quelques changements : Salvatore ALABISO prend la suite de William 
RIGAL en tant que trésorier et Emmanuel BAUDASSE prend celle de 
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Patrice DURAND au bureau. Christophe LARCHEVEQUE a été réélu 
Président, sous un flot d’applaudissements, pour un nouveau mandat de 
3 ans. Michel DUCLOS Délégué aux Régions et Vice-président de 
l’AICVF, était présent à l’AG. Un autre temps fort a été la remise du grand 
prix du jury AICVF Languedoc Roussillon à Michel BRUN, qui avec 
Christian MICOLET ont créé le Groupe régional AICVF Languedoc 
Roussillon dans les années 60.  
   [Le compte rendu de l’AG dans son intégralité peut être consulté dans l’onglet 
Languedoc Roussillon du site www.aicvf.org] 

Yvan CORP AICVF Languedoc ROUSSILLON 
AICVF Lorraine :  

Fluides frigorigènes, conférence à l’AFPA de Metz 
L’AICVF Lorraine a organisé le 12 juin 2017, sur invitation de Lucien DIM, 
responsable du Centre Stratégique des métiers du génie climatique à 
l’AFPA de Metz et Président AICVF Lorraine, sa dernière réunion 
technique trimestrielle, dans ce centre de formation. Le thème choisi était 
: « Les nouveaux fluides frigorigènes : une révolution 
technologique ». Mohamed MAAROUFI, formateur conseil en TIFCC 
(Technicien d’Intervention en Froid Commercial et Climatisation) a animé 
une conférence sur ce thème d’actualité et encore peu connu dans nos 
métiers. Une conférence particulièrement appréciée par les 33 
participants, professionnels des métiers du Génie climatique et 
représentant les grandes entreprises du secteur en Lorraine, L’expertise 
et la pédagogie de Mohamed MAAROUFI ont impressionné l’auditoire. 
Avant la conférence, les participants ont visité l’atelier TIFCC, un atelier 
très opérationnel et particulièrement bien agencé pour les 14 stagiaires 
de cette formation qualifiante de technicien du froid. 

Après la conférence, ils ont pu apprécier le buffet dinatoire préparé par 
les stagiaires en formation « chef cuisinier ». Que tous ceux qui ont aidé 
à préparer cette belle rencontre entre l’AFPA et les professionnels du 
Génie Climatique en soient remerciés.  

Lucien DIM Président AICVF Lorraine 
 

Quelques informations, en bref :  
       
     ■ CVC n° 897 d’octobre 2017 paraitra le 25 septembre avec deux dossiers : 
« Equilibrage des réseaux : techniques, confort, économies » et « Logements 
tout-élec des années 75-85 » (suite). 
      ■ Recommandation AICVF 01-2017 Chauffage : déperditions de base. 
L’actualisation de l’édition de 2006 est en phase finale et la nouvelle édition est 
prévue pour fin 2017. 
      ■ Interclima+elec se tiendra du 7 au 11 novembre 2017 au parc des 
expositions Paris Nord Villepinte. Le salon est placé sous le thème : Des 
solutions pour l’efficacité énergétique et le confort. 
      ■ Alliance HQE. Parution du guide : « Mesurer la qualité de l’air intérieur 
des bâtiments neufs et rénovés. » 
      ■ UNICLIMA vient de rédiger un guide pour la « Mise en œuvre de la norme 
NF EN 378 : 2017 » (Systèmes frigorifiques et PAC) 
      ■ VAISALA spécialiste des mesures environnementales organise des 
séminaires gratuits pour les professionnels et consacrés aux mesures des 
caractéristiques de l’air. < contact.france@vaisala.com > 
      ■ DAIKIN « Evénement chauffage » est le nom de la tournée française de 
présentation des nouveautés et innovations en chauffage. 

36ème Congrès AICVF 2018 
Jean-Marc DUFOUR et le Groupe régional Nord Picardie préparent le 
Congrès 2018. Placé sous le parrainage de Philippe VASSEUR 
(Journaliste et homme politique) il aura pour thème « La troisième 
révolution industrielle ». Le Congrès se penchera sur le futur énergétique 
du génie climatique et du développement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 
Le Congrès se tiendra au Grand Palais de Lille les 27 et 28 septembre 
2018. Il sera annoncé au cours d’une conférence de presse le 8 
novembre 2017 à 9h30 à Interclima (Hall 2, stand Pyc Edition) 
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.orget les onglets des Groupes régionaux


