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@icvf. Lettre n° 11 - janvier 2018 
e. lettre inter-régionale de l’AICVF 

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

 

Le mot du Président  
           Chers Membres, 
La Lettre de l’AICVF se veut être un lien interrégional entre les membres de 
l’Association. Sa forme électronique actuelle d’@icvf.Lettre, un resto-verso A4, 
lisible directement à l’écran ou sur un tirage papier, ne remporte l’adhésion de 
tous. 
La prochaine lettre (mars 2018) prendra une nouvelle forme facilitant sa diffusion 
par mail à chacun d’entre vous. Vous recevrez un sommaire des informations, 
venant en priorité des Groupes régionaux AICVF, avec des liens d’accès directs 
aux comptes-rendus, calendriers de réunions ou manifestations, informations de 
la Climatique … qui seront tous sur le site www.aicvf.org 
Je compte sur vous pour faire vivre l’@icvf.Lettre en faisant parvenir les 
informations à diffuser à secretariat@aicvf.net. D’avance merci. 
Avec mes sentiments les plus cordiaux. 

Yves NIOCHE – Président de l’AICVF 

La vie des Groupes régionaux AICVF 
AICVF Bourgogne Franche Comté 
    ■ Formation : réunion de travail du 23 octobre 2017. Les filières de 
formation vont être présentées sur le site de l’AICVF BFC. Un accès « Collèges » 
et un accès « Lycées » regrouperont les documentations des différents 
organismes en distinguant les métiers : chauffage, climatisation, domotique, 
maintenance … et les niveaux de formation : Bac pro, BTS, licence 
professionnelle, ingénieur. Des actions vont être menées auprès des collèges et 
des lycées. 

Michel DUCET Président AICVF Bourgogne Franche Comté 
AICVF Côte d’Azur Corse 
    ■ GTC : Les pièges à éviter ou comment choisir sa régulation. Réunion 
technique le 3 octobre 2017 à Villeneuve Loubet. Vivien MERAT Président 
AICVF CAC ouvre la séance en remerciant TCA pour l’accueil gracieux. Pierre 
MONTICELLI de la Sté SIEMENS et membre du Groupe régional CAC pour 
l’organisation de cette soirée, puis passe la parole à Dominique DENIZET 
Intégrateur système de la société ACS 06 venu nous présenter la G.T.C. dans 
son principe, les détails sur lesquels nous devons être vigilants, et les écueils à 
éviter dans un domaine qui peut paraitre hostile et rébarbatif à plusieurs. 

 
Stand de l’AICVF à Interclima+elec (Paris Nord Villepinte 2017) 

En conclusion, et suite aux questions de l’assemblée, il faut impérativement faire 
appel à un intégrateur système dès la conception des installations, afin d’éviter 
que les erreurs et autres omissions découlent sur des problèmes insurmontables 
en fin de chantier. Si possible éviter les solutions de régulation embarquée 
difficiles à faire communiquer entre elles. 
En deuxième partie de soirée Philippe GUILHOT Directeur de TCA nous fait part 
de son expérience de conseil dans la prescription, auprès des BET et 
installateurs, pour éviter que la régulation soit considérée par certains comme 
une « langue étrangère ». Pour cela la société s’est dotée d’un laboratoire avec 
des postes de régulation servant à la   formation avant exécution. Grace à cet 
équipement et les explications d’Anthony DEFLIN chargé d’affaires chez TCA les 
40 personnes présentes ont pu vérifier le bon fonctionnement et la compatibilité 
des régulateurs avec les protocoles et autres équipements ! 
Puis tout le monde s’est retrouvé pour échanger autour d’un copieux buffet offert 
par SIEMENS et TCA. Le groupe régional AICVF CAC remercie 
chaleureusement M. D. DENIZET d’ACS06, la Sté SIEMENS ainsi que M. J. 
GUFFANTI PDG de TCA présent à notre soirée pour cet excellent accueil.        

Raymond GENOULAZ AICVF Côte d’Azur Corse 
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AICVF Ile de France 
   ■ L’acoustique au cœur de la montée en compétence de la filière, avec un 
niveau important de non qualité sur les tests in situ réalisés à la réception des 
bâtiments neufs, l’AICVF IdF a mobilisé un groupe de travail pour faire monter 
en compétence la filière. Une formation organisée par ICO est planifiée le 
mercredi 7 mars 2018 avec un prix de 400 € HT pour les non-membres AICVF 
et 250 € HT pour les membres AICVF à jour de leur cotisation 2018.   
   ■ Malette pédagogique du label E+/C-, l’AICVF IdF se mobilise. Nathalie 
Tchang a dirigé le groupe de travail constitué au sein de l’équipe IdF pour mener 
à bien la mission financée par le PACTE et suivie par l’ADEME et la DHUP.  La 
mallette pédagogique pour former la filière bâtiment sera finalisée d’ici début 
janvier. Cet outil est constitué de 7 grandes parties : Contexte réglementaire, le 
référentiel du label, la sensibilité aux paramètres, l’analyse du cycle de vie, divers 
points à savoir : les logiciels, l’intégration dans la maquette BIM, cas pratiques.  
   ■ Retours d’expérience sur les EnR 
Le réseau AICVF doit se mobiliser et se saisir de ce sujet dans les Groupes 
régionaux afin d’apporter à la filière les connaissances nécessaires et capitaliser 
sur les bonnes pratiques. Ce nouveau label permettra à la maîtrise d’ouvrage de 
prendre en compte non seulement le coût global de son opération mais 
également d’en apprécier les impacts énergétiques et carbone, en fonction des 
spécificités des territoires. Une conférence sera organisée en mars sur Paris 
pour présenter les premiers retours d’expérience. 
   ■ Planning des réunions techniques AICVF Ile de France en 2018 : 6 février 
- 8h45–11h30 - Conférence sur la QAI dans les logements et la filtration de l’air ; 
7 mars - 8h30-17h30 - Formation acoustique dans la construction ;15 mars - 
8h45–11h30 – Conférence sur les premiers retours d’expérience de l’application 
du label E+/C- ;7 juin - 8h45-11h30 – Conférence sur la conception des bureaux 
bioclimatiques ; Fin juin 2018 - 1er tournoi de golf à la découverte de l’AICVF Ile 
de France ; octobre 2018 – Surélévation de bâtiments en copropriété et en 
logement social.                  
   ■ Les 20 ans de Maximilien Perret. Représentée par Olivier SERVAT l’AICVF  

 

Y était présente le 21 
décembre. Après des 
échanges entre les 
professeurs et les élèves un 
concert de musique classique 
a clôturé la soirée. Il avait été 
introduit par une composition 
des élèves basée sur des sons 
de nos métiers... innovants ! 

Philippe HERBULOT 
Président AICVF Ile de France 

 

 
AICVF Rhône Alpes 

 

Félicitations à M. Yvonnick LEGUENNEC professeur 
au lycée La Martinière Montplaisir qui vient de recevoir 
les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques. Elles lui ont été remises par M. 
Georges KIGHELMAN ancien proviseur du lycée La 
Martinière Montplaisir. Yvonnick s’investi énormément 
pour l’AICVF, il est en autre le rédacteur du sujet de 
notre futur PRIX AICVF BAC + 2/3. Encore toutes nos 
compliments.                                     Michel DUCLOS 

Vice-Président de l’AICVF - Délégué aux régions 

AICVF Touraine Centre Réunion du 23 novembre 2017 à Tours : « Le défi 
de la baisse de l’effet de serre des fluides frigorigènes ». La réunion de la 
Délégation du Loiret prévue à Saint Cyr en Val le 23 novembre a été reportée. 
 

Quelques informations, en bref :  
           ■ CVC n° 899 de Mars 2018. Comportera 2 dossiers : « Qualité de l’air 
et risques sanitaires » et « La diffusion de l’air dans les bâtiments du secteur 
tertiaire ». 
            ■ SNEFCCA IdF.  Le Syndicat National des Entreprises de Froid, des 
Equipements de Cuisine professionnelles et du Conditionnement d’Air d’Ile de 
France a tenu le 22 novembre dernier une réunion technique qui a rassemblé 
une centaine de personnes. Animée par Serge BRESIN président de SNEFCCA 
Ile de France les sujets abordés au cours de la réunion furent les actualités 
réglementaires des fluides frigorigènes et la formation professionnelle. François 
HEYDRICKX (AFCE) et Francis WOOG (Expert de Justice) apportèrent la 
conclusion.  
 
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 ainsi que les onglets des Groupes régionaux 

 
 

Meilleurs vœux pour 2018 


