
Association des Ingénieurs 
en Climatique, Ventilation et Froid 

 

Carrefour des compétences de la climatique 

Fondée en 1910, 
régie par la loi du 1er juillet 1901 (Association à but non lucratif) 
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L’AICVF 
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RELAIS ENTRE SCIENCES ET TECHNIQUES, 

THEORIE ET PRATIQUE, 
 

contribue : 

• Au développement scientifique et technique des industries de 
la climatique, 

• À la promotion des techniques performantes et respectueuses 
de l’environnement, 

• À la maîtrise de l’énergie, des ambiances et la qualité de l’air 
intérieur. 

 L’AICVF est ainsi une force de propositions  
et un lieu d’échanges et de débats entre  
tous ses membres. 



L’AICVF 
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se veut : 

• Indépendante : 

– La diversité d’origine de ses membres constitue le gage de 
sa liberté d’expression, 

• Représentative : 

– L’AICVF rassemble tous les acteurs de la filière génie 
climatique, énergies renouvelables 

• Compétente : 

– Recherche du progrès, des développements scientifiques et 
techniques, mise en pratique des nouvelles technologies. 



         L’AICVF est composée de 17 groupes régionaux  

 

Missions principales. 

o Animer un bureau régional avec un 
président, un secrétaire, un trésorier et 
une équipe active. 

o Représenter et valoriser l’AICVF en région 
lors de réunions techniques, participation 
à des événements et relations 
institutionnelles assidues. 

o Organiser la communication par des 
conférences ouvertes à tous, un site 
Internet, des informations pour enrichir 
la Lettre de l’AICVF dans CVC, 

o Participer périodiquement au congrès 
national en étroite collaboration avec le 
National. 

o Tenir des assemblées générales. 
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Assemblée Générale ordinaire 
Groupe régional AICVF Ile de France  

Jeudi 23 juin 2016  

Rapport Moral du Président  

Jean-Pascal CHIRAT 
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Mardi 23 septembre 2014 Lycée Raspail Paris 

Comment s’inscrit la climatisation  
dans le contexte réglementaire actuel.  

 
 Présentation du guide de Recommandation 

AICVF sur la réglementation technique du 
bâtiment par Jean 'HRABOVSKY (AICVF)  

 Focus sur les inspections des systèmes de 
climatisation par Florence Moulins 
(Cemafroid) ; 

 Comment s’inscrivent respectivement les 
technologies à détente directe et à eau 
glacée dans l’environnement réglementaire 
et énergétique actuel (Daikin) ; 

 Les aéroréfrigérants, le free cooling et la 
récupération de chaleur (Lu-Ve Contardo)  

 Exemples de chantiers en réhabilitation 
intégrant des systèmes adaptés aux 
nouvelles réglementations (Daikin et Lu-Ve 
Contardo).  
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Mardi 14 octobre 2014 à l’OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris 

Les enjeux de l’air intérieur dans le tertiaire 
 

 Les grandes tendances politiques pour le secteur du bâtiment, 
performance énergétique, santé et environnement. :  
o Axel BALLION (Directeur de VENTEO) 

 Notion générale de la qualité d'air intérieur . Les différents 
polluants présents dans l'air et leurs sources. Les enjeux 
sur la santé et le confort des occupants :  
o Dr Fabien SQUINAZI , Pr Denis CHARPIN  

 L'impact énergétique et financier de la qualité de l'air intérieur : 
o Henri BARBARIN (COLISEE sécurité) 

 L'impact de la ventilation sur la qualité de l'air intérieur:   
o Axel BALLION  

 Rappel réglementaire et avancé des labellisations HQE, BREEAM, LEEDS 
o Dr Nhan Phamth (pneumologue pédiatre et allergologue CHU NECKER), 

o Patrice REAUTE, (Responsable national de la Prescription Placoplatre - SAINT-GOBAIN), 

 Les solutions, de la construction à l’exploitation en passant par la 
rénovation:  
o Philippe LORANG (ISOVER-SAINT-GOBAIN), 
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Mardi 18 novembre 2014 Forum Point P Paris 

Optimisez l’enveloppe des bâtiments neufs 
 

 
 

• Critères de choix de structure et de solutions d’isolation 

Jacques DALIPHARD (membre AICVF – enseignant ESTP) 

• Optimisation énergétique de l’enveloppe  

Christian CARDONNEL (membre AICVF – Cardonnel 
Ingénierie) 

• Exemples de solutions techniques  

Olivier SERVANT (membre AICVF – Saint-Gobain Isover) 
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Lundi 2 février 2015 Rueil-Malmaison 

Visite du chantier de L’Immeuble Tertiaire Bepos 
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BEPOS sur les 5 usages RT 
RT2012 : Cmax – 90% 
Certification HQE + BREEAM 

o Géothermie sur nappe 
o Thermofrigopompes optimisées en cascade 
o Dalles active fonctionnant en géocooling en période estivale 
o Unités de confort individuelles (ventilation & émission) 
o Récupération chaleur eaux grises 

o Photovoltaïque sur toiture  : 823kWc (4125m2) 
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Vendredi 20 mars 2015 Salon Ecobat Paris 
  

Table ronde sur l’ECS avec les solutions ENR 

Thèmes de la table ronde 

1/ Industriels  

• Préparation ECS avec caisson VMC thermodynamique  

• Production d'ECS par système solaire thermodynamique  

• Récupération d'énergie sur eaux grises  

• PAC Absorption gaz couplée à l'air extrait  

• Récupérateurs air / eau pour cuisines professionnelles 

2/ Bureaux d’étude  

• Modes de calcul des volume ECS journalier en fonction des applications 

• Règles de l'art pour bien dimensionner le bouclage ECS  

• Réglementations existantes sur la protection contre les Légionnelles  

• Application production centralisée  

• Application avec un module thermique d'appartement 
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Mardi 24 mars 2015 Siège Capeb 2 rue Béranger Paris  

BIM & MAQUETTE NUMERIQUE DANS LE RESIDENTIEL 
 

Le BIM – Building Information Modeling en 
résidentiel, appelé aussi Maquette numérique 

• Management ou pilotage de l'action collective 
au sein d'une organisation ; 

• Modelling ou processus métier de production, 
de modélisation et d’exploitation des données 
techniques ; 

• Maquette numérique ou conception 
informatique d’un objet à exécuter en grand. 

• Le BIM facilite la conception d’un bâtiment et 
s’étend tout au long de son cycle de vie. 

Intervenant expert du BIM :  

• Stéphane PATRIX, Directeur technique des 
marchés de Saint Gobain Habitat France 
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Mercredi 24 juin 2015 l’ASIEM. Paris 
 

Rénovation de l’enveloppe en résidentiel  
Pathologies et bonnes pratiques  

 
 

 

Intervenants et thèmes développés:  

 

• Jacques DALIPHARD, Membre AICVF et enseignant à l’ESTP 

– Les incontournables de la rénovation de l’enveloppe, en particulier 
pour éviter ou traiter les pathologies. 

• Nathalie TCHANG, Directrice de TRIBU ENERGIE,  

– Contexte réglementaire et des retours d’expériences de rénovations 
d’immeubles collectifs. 

• Olivier SERVANT, Directeur de la Promotion SAINT GOBAIN ISOVER,  

– Les principales solutions techniques pour rénover l’enveloppe des 
bâtiments existants. 
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Mardi 29 Septembre 2015 Capeb Paris 
 

« Osons les systèmes innovants ! 
 Comment produire l’Eau chaude sanitaire avec des solutions EnR ? » 

 
 

Animé par  

• CARDONNNEL Ingénierie  

• TRIBU Energie  

• CHAPEE  

• France AIR.  

 

Thèmes abordés  

• Préparation ECS avec caisson VMC thermodynamique  

• Production d'ECS par système solaire thermodynamique  

• Récupération d'énergie sur eaux grises 

• PAC Absorption gaz couplée à l'air extrait  
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Lundi 12 octobre 2015 à l’OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 Paris 
 

Entre performance énergétique et qualité de l’air intérieur,  
un équilibre s’impose 

 
 Chronologie des règlementations et présentation du PNSE 3 : 

o Axel BALLION – VENTEO 

 Présentation des études Européennes et nationales sur la Qualité de l’air dans 
les bureaux : Corinne MANDIN - CSTB/OQAI 

 Bâtiments neufs ou rénovés : favoriser les mesures de Qualité de 
l'air intérieur à réception : Nathalie SEMENT - Association HQE 

 Présentation de la politique QAI de GECINA et retour d’expérience Joanna 
REBELLO – GECINA – : Axel BALLION – VENTEO 

 Solutions matérielles de ventilation pour l’optimisation énergétique des 
systèmes QAI : Olivier ROBINOT – Lionel CACHOT - FRANCE AIR 

 Diffuseurs et gaines à induction M. PENT – M. POLI - TECNO-VENTIL 

 Présentation du processus de validation HQE-A pour l'hôtellerie  

o Patrick DANSET - RLAB  
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Jeudi 17 mars 2016 à la Fédération Française du Bâtiment (FFB) 
 

Rénovation des immeubles tertiaire : bientôt une 
obligation. Comment concilier investissements,  
solutions techniques et économies d’énergie ? 
 
  

• La prochaine réglementation relative aux obligations de travaux 
d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments 
existants à usage tertiaire 

• Présentation, en partenariat avec l’association Energies et Avenir, des 
guides sur la rénovation des immeubles de bureaux et d’enseignement 

• La politique de rénovation du parc tertiaire et industriel de la RATP géré 
par la SEDP et retours d’expériences. 

• Présentation du guide rénovation de chaufferies collectives fioul en 
bâtiments d’enseignements, réalisé par Tribu Energie et Alliance 
Solutions Fioul 
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Jeudi 23 juin 2016 à 15h30 
FFB Grand Paris Salle d’ESPAGNAT – 10 Rue du Débarcadère 75017 Paris 

 

BIM et maquette numérique,  
RENOCOOP coopérative pour la rénovation énergétique 

 Première partie, le BIM du point de vue des différents acteurs de la filière. 

Intervenant : Nathalie TCHANG Directrice du BE Tribu Energie pour la Maitrise 
d’œuvre, Julie GREGUOR maître d’ouvrage (ADPI) Patrick VATIN industriel (GIRPI) 
Laurent DENOVILLERS entreprise de mise en œuvre (EIFFAGE)  

 

 Seconde partie présentation de la solution développée par RENOCOOP 

Le concept Renocoop s’appuie sur l’utilisation d’un scanner laser 3D pour 
élaborer une maquette numérique du bien à rénover enrichissant ainsi le 
diagnostic mis à disposition des professionnels. Ceux-ci fournissent ensuite des 
propositions de travaux pour améliorer les performances énergétiques du 
logement et assurer un accompagnement personnalisé des opérations. 
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35ème Congrès National de l’AICVF,  
Le numérique au cœur de nos métiers 

15 et 16 Septembre 2016 Palais du Grand Large. Saint Malo 

Programmes décliné en quatre 
thématiques majeures  
o Le contexte sociologique, politique, 

juridique, numérique 
o Les réseaux, de l’objet au bâtiment et 

quartier connecté (smart city) 
o Les outils numériques  
o Retours d’expériences  
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LE CAP 

Donner un rayonnement à l’AICVF IDF 
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Notre équipe 
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