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« L’histoire 
de l’AICVF 
rassemble 
des 
personnes 
qui ont 
transformé 
en 
solutions 
toutes les 
notions 
physiques »

L
a vie associative ouvre le champ à de nombreuses implications 

sociétales. De la participation à un bureau régional, à une 

présidence de région, on peut envisager de nombreuses 

participations qui peuvent se prolonger en parallèle d’une expérience 

professionnelle. Cela mène à réflexion sur l’interaction entre la 

satisfaction d’appartenir à un groupe professionnel référent et ce 

qu’on est en mesure, ou ce qu’on se doit d’y apporter. La diversité des 

échanges, le nombre infini des sujets abordés, ou qui restent encore à 

traiter, forgent la vraie raison de se rassembler, d’exprimer, d’exposer, 

d’échanger pour avancer et mieux comprendre. L’histoire de l’AICVF 

rassemble de nombreuses valeurs et des personnes historiques, qui ont 

excellé dans de nombreux domaines, pour transformer en solutions 

toutes les notions physiques : Thermiques – Aérauliques – Frigorifiques 

– Electriques -Thermodynamiques, et faire progresser le confort au 

travail et le bien être domestique. Ces notions ont toutes dû, à mesure 

du progrès, s’adapter aux exigences énergétiques et climatiques. 

Les premiers projets en chaudières à charbon n’envisageaient 

pas le premier choc pétrolier, et les premières pompes à chaleur 

n’évoquaient en rien le réchauffement climatique. Pendant tout ce 

temps se sont imposés les règlementations thermiques, les impératifs 

environnementaux, et ce sont ces contraintes qui ont fait et qui 

feront avancer la filière du confort. Nous sommes un grand nombre 

à naviguer sur cette barque, et trop peu à nous investir dans cette 

vision associative. Ingénierie, installation, entretien maintenance, 

énergéticiens, maitres d’œuvre, maitres d’ouvrage et j’en oublie. 

Nous valoriserions davantage nos actions en mettant en commun 

tous nos savoirs et nos expériences par une adhésion massive aux 

valeurs « métier » portées par l’AICVF et sa revue CVC. Cela favoriserait 

l’activation de grands réseaux relationnels pour une meilleur 

optimisation des marchés portés par la technique, la compétence et les 

échanges amicaux. ■

Michel Laval

rédacteur en chef CVC 2011-2018
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