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Mot du président :

Notre Assemblée Générale Régionale s’est déroulée le 4 avril dernier avec la participation d’environ 
50 adhérents. Vous en trouverez le compte-rendu dans la présente gazette. Lors de cette Assemblée, il 
a été procédé aux élections pour un renouvellement partiel des membres du bureau. Je tiens à 
remercier tout particulièrement pour leur implication et leur fidélité les membres qui, pour des 
raisons professionnelles ou personnelles, n’ont pas souhaité renouveler leurs fonctions : Jean-Paul 
PICARD longtemps trésorier et toujours poète, Alain JOUAULT notre webmaster, Chantal GAYOU 
trésorière adjointe pour la région Bretagne, Alain DEZA pour le coup de main en montage des 
réunions, Thierry JAHIER pour le développement de nos relations avec d’autres organisations et pour 
ses idées novatrices. Bienvenue aux nouveaux membres Philippe AUFFRET et Stephen RENARD qui 
s’impliquent déjà dans les activités de notre bureau.
Les retours positifs que nous avons de nos innovations 2013 en matière de réunion technique « Les 
Fondamentaux » et des « Rencontres AICVF » nous confortent pour continuer leur organisation en 
alternance avec les sujets d’actualité que vous nous suggérez.
Nous souhaitons, au travers de nos communications par les réunions, les rencontres, les gazettes, le 
site, le transfert d’information de manifestations de notre profession, vous apporter les informations 
qui vous aideront dans votre activités. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

Marc PERROCHAUD

• VIE DE L’ASSOCIATION :

- Les nouveaux membres
entrant au bureau :

Nous souhaitons la bienvenue à
2 nouveaux membres du bureau

chaufferie, la condensation, la
rénovation de chaufferies, la
régulation et la télégestion, les
conduits de fumées, l’eau
chaude sanitaire solaire, la
diffusion de l’air, …

-Interclima :
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2 nouveaux membres du bureau
:
• Philippe AUFFRET (EDF)

• Stephen RENARD
(SOCOTEC).

- Les réunions à thème :
-Rappel-
En complément aux réunions à
thèmes habituelles, certaines
sOnt organisées
périodiquement afin de revenir
sur « Les fondamentaux ». Elles
ont pour objet de rappeler les
bases de certaines techniques
ou applications de technologies
en mettant en évidence les
bonnes manières de réalisation,
les pièges à éviter, les retours
d’expérience. Parmi les sujets
identifiés : L’hydraulique en

- Les rencontres AICVF :
-Rappel-
Le but est de favoriser les
rencontres et les échanges
entre membres de l’association
sans thème particulier. Un lieu
est fixé à chaque date indiquée
en variant les villes de notre
région associative afin de
concerner un maximum
d’adhérents. Un membre du
bureau en tant que pilote
sélectionne un établissement
disposant d’un restaurant afin
que ces rencontres puissent
s’organiser librement autour
d’un déjeuner, entre 12h00 et
14h00.
Les dates et villes sont fixées,
l’établissement sera précisé par
mail avant chaque rencontre.

AGENDA :

-Dates des réunions à thème :

•19 septembre 2013 : « Les
fondamentaux » : L’hydraulique
en chaufferie.
Lieu : Ecole du gaz de St
Etienne de Montluc.

• 7 novembre 2013 : visite
organisée Interclima.

Le salon INTERCLIMA+ELEC
s’installe à PARIS NORD
VILLEPINTE du 4 au 8
NOVEMBRE 2013. Dans un
esprit de convivialité, l’AICVF
Bretagne-Pays de la Loire
souhaite organiser pour ses
membres une journée
spécifique pour cet évènement,
le 7 novembre 2013. Elle sera à
frais partagés mais en
bénéficiant notamment de
tarifs groupes SNCF à partir de
NANTES et de RENNES. Les
adhérents de la région
recevront prochainement un
courrier électronique précisant
les modalités prévues et les
invitant à indiquer s’ils
souhaitent y participer. Le
nombre de réponses positives
permettra de finaliser
l’organisation de cette journée.

-Dates des rencontres ICVF
en 2013 :

• 5 juillet : aux SABLES
D’OLONNE.
• 11 octobre : à NANTES
(noter le changement de la
ville).
• 13 décembre : à
CHATEAUBRIANT.
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-DATES DES REUNIONS DE
BUREAU :

•Vendredi 5 juillet 2013, heure à
confirmer
• Vendredi 6 septembre 2013 à
12h30
• Vendredi 4 octobre 2013 à
12h30
• Vendredi 25 octobre 2013 à
12h30
• Vendredi 6 décembre 2013 à
12h30

Nous rappelons que les
membres de l’association qui
souhaitent participer à ces
réunions y seront les bienvenus.
S’inscrire au préalable par mail
à aicvf.bzh.pdl@gmail.com,
la possibilité d’accueil et le lieu
de la réunion seront précisés en
retour.

-ACTUALITES
REGLEMENTAIRES:

• Arrêté du 19 février
2013 modifiant l'arrêté du 4

Congrès du Gaz de l’AFG au 
Palais des Congrès de PARIS.
• Du 25 au 27 septembre 2013 à 
NANTES / WORLD SOMMET 
ECO-CITY

•Les 09 et 10 octobre 2013 à
DINAN : « Les rendez-vous du
Pôle Cristal » :
-Fluides frigorigènes
- Contrôle/commande avancé –
Gestion de la performance
énergétique
-Aéraulique
- Systèmes multi-énergies
- Technologies alternatives de
production de froid (froid
solaire, ….)
- Pompes à chaleur

•19 octobre 2013 à PARIS :
Assemblée Générale AICVF à
10h30 à l’hôtel IBIS Paris
Berthier Porte de Clichy.

•Du 04 au 08 novembre 2013 :
Interclima à PARIS Nord
Villepinte.

•Le 04 novembre 2013 soir à

- Offre d’emploi :

Technicien d'Etudes CVC H/F 
- Vinci Construction France – à 
Saint-Herblain - 44

De formation type Bac +2 ou
Bac +3 en génie climatique
et/ou thermique, vous justifiez
d'une première expérience dans
la gestion et la maîtrise des
corps d'Etat techniques. Vos
compétences techniques vous
permettent de réaliser les
calculs règlementaires
thermiques des bâtiments
(RT2005, BBC, BEPOS), de
réaliser un bilan carbone, de
rédiger une notice HQE... Des
connaissances en électricité
seraient appréciées. Vous
maîtrisez parfaitement le pack
office, MS, Autocad et
idéalement Pleïade Comfie
(STD). Outre vos compétences
techniques, votre esprit
d'analyse et de synthèse, votre
goût pour le travail en équipe et
votre bon relationnel sont des
atouts indispensables à la
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2013 modifiant l'arrêté du 4
mars 1996 portant codification
des règles de conformité des
matériels à gaz aux normes les
concernant lorsqu'ils sont
situés à l'intérieur des
bâtiments d'habitation et de
leurs dépendances ainsi que
dans les caravanes,
autocaravanes et fourgons
aménagés.

• Arrêté du 28 février 2013 :
Contenu et réalisation d’un
audit énergétique.

• Arrêté du 05 mars 2013 :
Agrément Titre V RT 2012 du
système pompe à chaleur
double service.

• Arrêté du 08 mars 2013 :
Agrément Titre V RT 2005 du
système Ecosolar.

• Loi du 14 avril 2013 : Loi
visant à préparer la transition
vers un système énergétique
sobre et portant diverses
dispositions sur la tarification
de l’eau et sur les éoliennes.

-EVENEMENTS 
PROFESSIONNELS :

•Les 11 et 12 septembre 2013 : 

•Le 04 novembre 2013 soir à
Interclima : Remise du prix
jeune ingénieur de l’AICVF, prix
Roger CARDIEGUES.

- DEMANDES ET OFFRES
D’EMPLOI ::

- Apprentissage en
alternance :

Romain Ruelle, 16 ans,
recherche entreprise pouvant
l'accueillir en alternance 2 ans,
dans le cadre de la préparation
d'un CAP "Préparations et
Réalisations d'Ouvrages
Electriques" via le CFA André
MARTELLO à Nantes.
Entreprise basée sur Nantes ou
très proche périphérie,
desservie par les transports en
commun.
Romain a obtenu son brevet
des collèges et est actuellement
en seconde Bac Pro SEN
(Systèmes Electro-
Numériques). Il souhaite se
réorienter en Électricité
Générale.
La demande est plutôt urgente,
puisqu'il faudrait qu'il puisse
être en entreprise à la
prochaine rentrée scolaire.
Pour les contacts :
Gsm : 06.22.58.36.10
44nantes67@gmail.com

atouts indispensables à la
réussite dans votre fonction.

Contact :

Cedric.masse-fluides@
vinci-construction.fr

COTISATION DES 
ADHERENTS :

Au 31 mai 2013, 86,7 % des
adhérents inscrits se sont
acquittés de leur cotisation.
L’association est en attente de
26 règlements, malgré les
rappels envoyés le 14 mars 2013
par les administrateurs du siège
et ceux relayés par les membres
du bureau régional. Les retards
et les non règlements constatés
uniquement en fin d’année
engendrent des frais dans le
fonctionnement de
l’association. Les adhérents
concernés sont donc invités à
régulariser leur cotisation dans
les meilleurs délais, sous peine
de résiliation de leur adhésion à
fin juin, ce que nous
regretterions. Les membres du
bureau sont à l’écoute de ceux
qui auraient des difficultés
personnelles pour ce règlement.
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ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE EN BRETAGNE-PAYS 
DE LA LOIRE

L’Assemblée Générale Régionale de l’AICVF Bretagne-Pays de la Loire s’est tenue le jeudi 04

avril 2013 au Domaine de la Gournerie à SAINT HERBLAIN, près de NANTES. Après une séance
studieuse sur un rappel de quelques fondamentaux du génie climatique, le Président ouvrait vers
18h00 devant 50 adhérents, l’Assemblée Générale Annuelle.

A l’ordre du jour : le rapport moral, le rapport financier et le résultat des élections.

Rapport moral présenté par le Président Marc PERROCHAUD :

• les Actualités Nationales de 2012
Evolution du nombre d’adhérents : 2 066 en début d’année, 2 144 en début 2013.
Les publications de l’année : 5 CVC, l’annuaire 2012 et la recommandation 06-2012
Le congrès de Bordeaux du 14 septembre 2012 « Quelles énergies pour notre confort, demain »
avec la participation de 8 adhérents de la région Bretagne-Pays de la Loire.
L’Assemblée Générale du 15 septembre 2012.
Le montant des cotisations fixé pour l’année 2013.

• Le rapport d’activités 2012 de la région :
Remerciements aux 34 partenaires pour leur soutien financier permettant les activités de
l’association.
La composition du bureau avec ses 21 membres, leur fonction et leur travail lors des 11 réunions
de l’année.
Les 4 gazettes régionales diffusées aux adhérents rappelant la vie de l’association.
L’insertion publicitaire dans l’annuaire 2012 en 3ème couverture.
L’organisation de la réunion des présidents des groupes régionaux du 12 juin à SAINT MALO
avec une soirée du vendredi conviviale très appréciée par les participants de l’ensemble des

Page 3

avec une soirée du vendredi conviviale très appréciée par les participants de l’ensemble des
régions.
La participation à la réunion des présidents du 24 novembre à MARSEILLE.
Les réunions à thème réalisées au cours de l’année : 17 et 19 janvier : « RT2012 : quels impacts
pour nos métiers ? » avec 45 et 100 participants, 26 avril : « Forum partenaires » et Assemblée
Générale avec 55 participants, 10 juillet : « Visite du site de Séché environnement » avec 16
participants.
L’évolution du nombre d’adhérents en 2012 : 172 en début d’année, 187 en fin d’année, avec une
répartition de 41% en bureau d’études, 27% constructeurs distributeurs, 19% installateurs
maintenance, 13% autres activités.

•Les perspectives pour 2013 :
31 partenaires se sont engagés pour l’année 2013.
Au 31 mars, le nombre d’adhérents et de 201, répartis en 42,78% en bureaux d’études, 28,86 % en
constructeurs distributeurs, 17,91 % en installateurs maintenance, et 10,45 % autres activités. Les
cotisations sont réglées pour 74,10 % des membres.
Les dates des réunions de bureau, des réunions à thème ainsi que celles des « rencontres
AICVF » ont été fixées pour toute l’année.
Instauration de réunions dites « Les Fondamentaux » en alternance avec les réunions à thème.
Organisations dans différents villes de la région de « rencontres AICVF » favorisant le libre
échange entre les adhérents.
A plus long terme, organisation du congrès national 2016, le Directeur de congrès étant Yves
NIOCHE.
L’assemblée Générale donne son quitus au président et adopte à l’unanimité des membres
présents le rapport moral.

Rapport financier présenté par le Trésorier Williams JORE :

Le compte de résultat pour 2012 fait apparaitre un poste charges de 24 357,64 € et un poste
produits de 19 224,50 € soit un résultat de -5 133,14 €. Ce résultat négatif correspond à des
décisions du bureau de financer par les réserves, d’une part l’insertion publicitaire dans
l’annuaire, d’autre part la prise en charge d’une partie des frais d’organisation de la réunion des
présidents de Saint Malo.
La variation de trésorerie au 31 décembre est -3 928,14 €, conséquence de ce qui précède.
Le budget prévisionnel 2013 est établi pour un équilibre charges et produits de 11 700 €.
L’assemblée Générale donne son quitus au trésorier et adopte à l’unanimité des membres
présents le rapport financier.
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Renouvellement partiel des membres du bureau :

• Membres élus en fin de mandat ou sortants : Nicole CHEVAL, Alain DEZA, Pierre DURAND,
Chantal GAYOU, Bruno HENRY, Thierry JAHIER, Christian JERONIMO, Williams JORE, Alain
JOUAULT, Gilles LE PAJOLEC, Yves NIOCHE, Jean-Paul PICARD.
• Tous les candidats aux postes à pourvoir sont élus : Sur 79 votes exprimés, les résultats sont :
Philippe AUFFRET : 77 voix, Nicole CHEVAL : 79 voix, Pierre DURAND : 79 voix, Bruno HENRY :
79 voix, Christian JERONIMO : 79 voix, Williams JORE : 78 voix, Gilles LE PAJOLEC : 79 voix,
Yves NIOCHE : 77 voix, Stephen RENARD : 78 voix.

Après de nombreuses années au sein du bureau, notamment comme trésorier, Jean-Paul PICARD
ne renouvelait pas sa candidature. Il a néanmoins confirmé rester disponible pour aider dans les
organisations des activités futures majeures telles que le congrès 2016. Cet engagement a bien
sur été présenté avec sa verve poétique habituelle pour le bonheur des présents.
Les questions diverses étant épuisées, les discussions se sont poursuivies au cours du diner servi
dans la salle à manger du château.

Rédaction : Marc PERROCHAUD
Président AICVF Bretagne-Pays de la Loire
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Compte-rendu de réunion technique du 06 juin 2013 :

Réhabilitation thermique en I.G.H. au Sillon de Bretagne à Saint-Herblain (44)

Le 06 juin 2013, trente membres avaient fait le déplacement à SAINT-HERBLAIN à l’invitation
du bureau régional AICVF sur le site en chantier de l’immeuble du Sillon de Bretagne pour une
réunion technique.
Selon Jean-Charles MAILLARD du BET SONING, Assistant Maître d’Ouvrage, qui intervenait
en première partie de réunion, la réhabilitation du Sillon de Bretagne est « une transition
énergétique en mouvement ».
Cet immeuble construit entre 1970 et 1974 révèle des caractéristiques peu communes.
A l’origine : 895 logements, 3000 occupants, tour de 31 étages, hauteur 100 mètres, longueur
1000 mètres, 39 cages d’escalier.
Actuellement : 781 logements dont 556 à réhabiliter, 19000 m2 de bureaux.

Initialement, le Maître d’Ouvrage avait pour objectifs :
- Une réhabilitation qui permette de redorer l’image du quartier dans un cadre de
développement durable,
- Pérenniser le bâtiment du point de vue thermique et atteindre une performance énergétique
conforme pour les trente prochaines années, dans cette perspective atteindre à minima le
niveau BBC rénovation (80 kWhep/m²/an ).
De plus, cette réhabilitation doit procurer un service de qualité aux usagers et permettre de
réduire les charges collectives (chauffage) et individuelles (ECS et éclairage).
Les travaux, pour répondre aux objectifs définis ci-avant, sont les suivants :
- Optimisation de la régulation (sous-stations eau chaude et robinets thermostatiques dans les
logements),
- Rénovation de la Ventilation Mécanique Simple Flux et transformation en Ventilation Hygro
A,
-Mise aux garde-fous BBC des menuiseries et des parois (20 000 m² d’isolation thermique par
l’extérieur avec des matériaux de façade pérenne, 8 000 m² de toiture terrasses et pose de
10 000 m² de menuiseries extérieures PVC au nu extérieur),
- Eau chaude sanitaire collective avec préchauffage par 900 m² de panneaux solaires plans
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- Eau chaude sanitaire collective avec préchauffage par 900 m² de panneaux solaires plans
vitrés (qui couvrent au moins 50% des besoins).
-A terme, une conversion de la chaufferie gaz au bois énergie.

De forts atouts de l’immeuble ont été valorisés en phase projet:
- Forte compacité qui explique en partie le Cep de 177 kWhep/m²/an au regard des piètres
qualités de l’enveloppe par ailleurs,
- Structure béton de l’ensemble qui confère des qualités inertielles fortes,
- Logements majoritairement traversant Nord/Sud avec une occupation Nuit au Nord et
Jour au Sud, gage d’efficacité thermique,
- Simplicité des installations techniques qui a inspiré la conception des nouvelles
installations de production d’eau chaude sanitaire,
- Le Sillon de Bretagne est un réel capteur passif par nature : sa conception largement
vitrée sur des orientations majoritairement favorables lui permet de bénéficier d’apports
solaires importants (ils représentent 14% des besoins de chauffage actuels, ils
représenteraient 25% des besoins d’un bâtiment conforme à la RT2005).

Face à ces opportunités, des contraintes de l’IGH et du site apparaissent également en phase
projet :

- Le vent, source d’inconfort et d’infiltration : 12% des consommations liées aux
infiltrations d’air par les ouvrants et les ruptures d’étanchéité diverses,
- Protection solaire : le solaire est un atout en hiver et demi-saison mais devient une
faiblesse pour le confort d’été par les surchauffes qu’il engendre,
- Un défaut d’étanchéité thermique très important des parois opaques et des parois vitrées,
- Une étanchéité à l’air totalement défaillante,
- Des vieillissements accélérés de certaines installations techniques,
-Une production d’eau chaude sanitaire individuelle électrique qui pénalisait fortement les
occupants.
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Les résultats attendus après ces travaux de réhabilitation énergétiques sont une diminution par 3
des consommations conventionnelles de chauffage en Energie Finale, et une diminution par 2 des
consommations conventionnelles pour la production d’eau chaude sanitaire.

En 2ème partie de présentation, Julien FOUIN, de la société QUILLE CONSTRUCTION
(l’entreprise générale qui réalise les travaux de réhabilitation) nous a décrit l’opération de
rénovation du Sillon de Bretagne du point de vue de l’exécution des travaux. Cette opération est
complexe à plusieurs titres :

- un planning général lié à l’engagement pris avec l’ANRU,
- des travaux en site occupé (logements et bureaux),
- un immeuble de grande hauteur (IGH) et très étendu,
- une façade à réhabiliter au dessus d’un centre commercial en activité,
- une mobilisation importante de moyens et d’effectifs pour tenir les délais,
- un engagement sur le niveau de la performance à atteindre (BBC neuf, soit 50 kWhep/m².an),
- une organisation particulière du chantier avec la création de 2 postes de « responsables relation
locataires » (logements et bureaux) à temps plein : en effet, la réussite d’un tel chantier se joue
notamment sur les résidents au cœur de l’attention de l’équipe travaux afin de diminuer les
nuisances chantier (sonores, poussières,…), une signalétique spécifique pour une meilleure gestion
des flux, un bureau d’accueil pour les résidents et une offre globale de services (une communication
dédiée aux locataires sur les travaux, une écoute et des réponses aux diverses demandes des
locataires, …) afin de s’assurer du bon déroulement des travaux.

Après ces présentations du projet, une visite aux abords du chantier a permis au groupe de
participants de visualiser les milliers de m² de travaux de bardage et de menuiseries extérieures qui
permettent aujourd’hui d’atteindre une perméabilité à l’air mesurée (Q4) inférieure à 1 m3/h.m².
Livraison du chantier prévue en septembre 2013.
Un cocktail convivial clôturait cet après-midi estival.

Rédaction : Christian JERONIMO
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Rédaction : Christian JERONIMO
Secrétaire adjoint AICVF Bretagne-Pays de la Loire


