
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LE MOT DU PRESIDENT 

Chers Amis, Chers Collègues 

Bienvenue à Lyon, la capitale des Gaules lieu de notre congrès 2020.  

La région est le pôle du génie climatique, où la grande majorité des constructeurs Français ont leur centre de 

production. 

Les multiples thèmes Air, Eau et Feu vont intéresser l’ensemble de nos membres, ils seront développés sous 

forme de conférences et de tables rondes. 

Nul doute que ce sera un lieu d’échanges où les nouveautés telles que produits, idées et informations seront 

au cœur de cette manifestation. 

Nous attendons 350 à 400 participants, Maitres d’Ouvrage, Maitres d’Œuvre, Architectes, Installateurs 

Fabricants et Exploitants.  

Vous êtes Fabricant, Distributeur, Energéticien, Bureau d’Etudes, Installateur, ce congrès est le vôtre. 

Rejoignez-nous et soyez l’acteur que le CVC attend. Plusieurs packs de participation sont à votre disposition, 

l’équipe du congrès se fera un plaisir de vous les présenter. 

Dans l’espoir de partager avec vous cette journée Lyonnaise 

 

Michel DUCLOS 

Président National Elu de l’AICVF                        

 

L’AICVF RHONE-ALPES EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR 

Chers Amis,  

Nous sommes heureux d’accueillir le Congrès national de l’AICVF en région Rhône-Alpes et plus 

particulièrement en notre belle ville de Lyon, Capitale des Gaules et de la gastronomie s’il en est !  

Choisie pour son accès facile pour tous, que l’on vienne de n’importe quelle région de l’hexagone, nous vous 

proposons un Congrès riche en communication et en convivialité, tel que nous vivons l’AICVF en Rhône-Alpes. 

Comme nous aimons le rappeler, l’AICVF est un vrai réseau social et professionnel dans un monde qui évolue 

vers le virtuel. Il est bon de remettre l’humain au centre de nos vies.   

Les congressistes vont pouvoir apprécier le programme savamment travaillé par l’équipe technique du 

Congrès et l’équipe du bureau rhônalpin. Les conférences sont bâties sur le savoir-faire et la maitrise du 

domaine climatique, ainsi que sur les retours d’expériences de nos membres : maitres d’œuvres, maitres 

d’ouvrages, mais également installateurs, exploitants et fabricants serviront de base aux échanges et 

discussions durant la journée de Congrès.   

Tous les accompagnants sont les bienvenus, et se verront proposer un programme de visites et de découvertes 

typiquement lyonnais.   

Une large place sera réservée aux échanges entre partenaires et congressistes, lors de cette journée qui anime 

avec force, tous les deux ans, la vie de notre belle Association, l’AICVF  

Bienvenue à tous à Lyon en 2020 ! 

Daniel Bourdon   François Burgevin   Caroline Oviguian 

Directeur du Congrès  Adjoint Directeur du Congrès  Présidente de la région  



JOURNEE TECHNIQUE 

L’air, l’eau et la chaleur sont les bases des métiers de notre association : 

Vers quelles évolutions et règlementations allons-nous ?  

Cette journée sera l’occasion d’y travailler 

 

Vendredi 18 septembre 2020 
La journée sera organisée en 3 sessions chacune constituée de 3 interventions (Exposé, Conférence et table 

ronde). Des intermèdes nombreux et substantiels avec espaces de restauration permettront de privilégier 

les échanges et débats entre congressistes et partenaires. 
 

L’eau : 
Qualité de l’eau : 

Corrosion, tartre, bactéries, nouveaux matériaux, circulateurs à débit variable, … 

Quelles conséquences sur la santé humaine et nos installations ? 

Quel devra être notre niveau d’expertise dans ce domaine ?  

L’air : 
Qualité de l’air : 

Les réglementations thermiques ne cessent d’évoluer et s’accélèrent ces dernières années 

(RT2005, RT2012, et bientôt RE2020) en totale opposition avec l’évolution de la 

réglementation sur la ventilation.  

Comment intégrer les changements et « vivre le changement » dans la ventilation dans 

un contexte réglementaire des années 80 ? 

Les réglementations thermiques impliquent des bâtiments de plus en plus étanches 

rendant la ventilation prioritaire pour garantir les intérieurs sains : le Ventiliste un métier d’avenir ? 

Le Feu : 
L’énergie : 

Sa production : les énergies fossiles vont disparaitre quelles sont les nouvelles approches ?  

L’avenir de la gestion de l’énergie passe par sa distribution et son stockage : Comment 

gérer la temporalité du besoin énergétique par rapport à sa production ?  

Conclusion de la journée :  

L’Air l’Eau le Feu, mise en application :  

Purification de l’air, Puits canadien avec échangeurs, Récupérateur sur eaux de pluie ou 

eaux grises, digesteur de déchets… 

Présentation d’une mise en application par un développement innovant sur la région 

Rhône-Alpes. 

Un congrès incontournable pour présenter vos innovations, échanger et vous faire connaitre 

  



 

 

A l’occasion de ce 37ème congrès, 

L’AICVF organise ses ASSISES 

NATIONALES 
(réservées uniquement à ses membres). 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 septembre 2020 :  

• Rencontre annuelle des présidents des 17 
groupes régionaux avec le bureau de Conseil 
d’Administration 

• Dîner des présidents et partenaires, accueil des 
congressistes  

Samedi 19 septembre 2020 :  

• Assemblée générale AICVF 

• Remise des prix AICVF 

• Après-midi découverte de Lyon 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Lieu du Congrès :  

UCLY  
Place des Archives 

69002 LYON 

 

Journée des Accompagnants :  
Découverte de Lyon Ville patrimoine mondiale de l’Unesco 

 

Soirée de Gala :  

PALAIS DE LA BOURSE 
Place la Bourse 

69002 LYON 

 

Accès :  
Avion : Aéroport Lyon Saint Exupéry 

Train : Gare de Lyon Perrache ou Lyon Part-Dieu 

Voiture :  Accès par Autoroute A6-A7  

Parking Qpark en face du lieu de congrès 

Métro : ligne A -Arrêt Lyon Perrache 

Tram : ligne T1- Arrêt Suchet 

 

 


