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v LE MOT DU PRESIDENT :

En 2014, l’Association régionale de l’AICVF a confirmé son dynamisme par
la progression de ses adhérents (201 membres et 4 établissements
d’enseignement personnes morales) et de ses partenaires (33). Notre
objectif est de poursuivre ce développement en renforçant la dynamique
de réseau et en améliorant sans cesse la qualité des évènements.
En 2015 le nombre de partenaires sera limité à 35. J’appelle donc tous les
partenaires 2014 qui n’auraient pas renouvelé leur contrat à se manifester
très rapidement. Je rappelle par ailleurs que la Région a l’honneur
d’organiser  en  2016  le  congrès  national,  à SAINT  MALO,  et  que  les
opportunités d’accompagnement de cet évènement hors norme sont à
saisir.

Le 9 décembre dernier, la conférence débat autour des thèmes de la RSE et
de la qualification RGE pour les bureaux d’études, et à l’occasion de la
sortie du livre ’Energie et Prospérité’’ de Pauline MISPOULET, PDG du
Groupement GESEC, a rassemblé 50 personnes et s’est terminée par un
cocktail convivial et apprécié.

Le 22 janvier, le rassemblement des partenaires de l’association régionale a
permis  de  dresser  un  bilan  de  l’année  2014  et  de  présenter  les  projets  à
venir.

Le 26 février, une visite du premier site dans l’Ouest de production et
injection de bio méthane dans le réseau GrDF, à MORTAGNE SUR SÈVRE, a
permis une belle démonstration de la capacité des agriculteurs à évoluer,
innover et investir dans le développement durable.

Le numéro 887 de la revue CVC vient de paraître, avec la recommandation
08-2014 sur les apports internes.

Enfin, vous trouverez dans les pages qui suivent l’agenda des mois
prochains.

2014 a été marquée par l’intensité de la crise dans le bâtiment, avec des
conséquences douloureuses pour de nombreux architectes, bureaux
d’études et entreprises. Des signes de reprise apparaissent, souhaitons que
notre profession contribue à cette relance par l’innovation et la création de
valeur dans toutes les phases de la construction à l’exploitation.

Bonne lecture de cette nouvelle édition de la gazette!

Frédéric TERTRAIS
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v VIE DE L’ASSOCIATION :

C’est devenu une tradition : la première réunion de l’année organisée par l’AICVF
Bretagne-Pays de la Loire est la « Rencontre Partenaires ». Elle s’est déroulée le
22 janvier à NANTES en fin d’après midi et a permis de rassembler les membres
du bureau régional et les représentants des partenaires 2014, soit près de 40
participants.

Après voir présenté ses v ux de bonne et heureuse année 2015 aux présents,
Frédéric  TERTRAIS,  Président  de  la  région  AICVF  Bretagne-Pays  de  la  Loire,  a
remercié les partenaires pour leur accompagnement et leur soutien. Il a rappelé
succinctement les activités organisées en région l’an passé, une présentation plus
exhaustive sera faite lors de la prochaine Assemblée Générale Régionale dont la
date est fixée au 21 mai 2015. Le Président a insisté notamment sur la
participation active de nos 33 partenaires lors des réunions dites « Les
Fondamentaux » où ils ont été porteurs de thème et intervenants de qualité.

Ont ensuite été présentés les projets des manifestations régionales pour 2015,
l’objectif étant de reconduire les différents modes de réunions et de rencontres
sur les bases de l’année passée. Les dates en sont d’ores et déjà fixées pour
l’année afin de faciliter les organisations personnelles. Sur le plan de l’activité
nationale AICVF, il a été rappelé que le 35ème congrès  national  AICVF  sera
organisé en 2016 par l’AICVF Bretagne-Pays de la Loire au Palais du Grand Large à
Saint-Malo (thème en cours de finalisation).

Pour terminer son intervention, le Président a remercié l‘ensemble des
partenaires et ceux qui ont reconduit leur engagement pour 2015.

La tradition était de mise pour ce premier rassemblement de l’année, aussi la
galette des rois partagée à l’issue de la rencontre a permis à chacun d’échanger
dans une ambiance très conviviale.
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Le mot du Président
Frédéric TERTRAIS

Moment de convivialité autour de la galette.
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vAGENDA :

Notez dès à présent dans vos agendas les dates des évènements proposés par
l’AICVF Bretagne-Pays de le Loire :

• Les réunions de bureaux :

Jeudi 30 avril  2015 à 12h00.
Vendredi 05 juin 2015 à 12h00.

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.

• L’Assemblée Générale :
-Jeudi 21 mai 2015.

• Les réunions à thème :
Pour des raisons de disponibilités des intervenants et d’organisation, les thèmes
des réunions peuvent être modifiés, tout en s’efforçant de conserver les dates
prévues .

- Jeudi 21 mai 2015. Thème : la chimie de l’eau (suivi de l’Assemblée  Générale)
- Jeudi 18 juin  2015. Thème : l’expertise

• Rencontres AICVF : (le lieu et restaurant vous seront précisés prochainement)

- Vendredi 20 mars à 12h00 à NANTES
- Vendredi 03 avril  à 12h00 à RENNES

v SITE INTERNET :

Retrouvez  les  actualités  de  la  région  AICVF  Bretagne  Pays  de  la  Loire  sur  le  site
internet : http://aicvf.org/bretagne-pdl/.

Vous y trouverez la composition du bureau régional, les gazettes, les comptes
rendus des réunions techniques et des rencontres, des présentations
d’intervenants en réunions techniques, des offres et demandes d’emploi.

Dans cette gazette, nous vous proposons pour les compte-rendus de réunions de
voir l’intégralité des articles sur le site internet en cliquant sur le lien hypertexte
indiqué.
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v ACTUALITE REGLEMENTAIRE :

• Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et
aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications.

Applicable depuis le 01/01/15, le texte annonce moult adaptations, précisions,
révisions pour l’application de la RT2012. Citons entre autres les points suivants :
Modification des exigences pour les bâtiments de petite surface (<50 m²)
Adaptation des obligations relatives aux surfaces vitrées (« règle du 6ème »)
Précisions sur les modalités d’application pour les surélévations ou extensions
La SRT (Surface RT) remplace la SHONRT, quasi même définition que la précédente

• Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d’une
démarche qualité pour le contrôle de l’étanchéité à l’air par un constructeur de
maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques
thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux
bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif.

Celui-ci concerne notamment la dérogation applicable aux immeubles collectifs :
exigence coefficient Cep maintenue à 57,5 kWhEP/m².an jusqu’au 1er janvier 2018.

v OFFRES D’EMPLOI :

• CHARGE(E) D’ETUDES THERMIQUE/FLUIDES
Le BET EMENDA recherche sur Nantes 2 chargés d’études (minimum 3 ans
d’expérience). Postes à pourvoir dès que possible.
Postuler à : contact@emenda.fr

v COMPTE RENDU DU CYCLE « LES FONDAMENTAUX » :

Thème : Comment choisir son circulateur?

Le 2 octobre dernier, une nouvelle réunion technique qui s’inscrit dans le cycle des
fondamentaux que nous avons initié en 2013, était organisée sur notre région
AICVF Bretagne-Pays de la Loire. Le thème que nous avons cette fois ciblé portait
sur le choix d’un élément clé des boucles hydrauliques : le circulateur…

Suite de l’article sur le site internet :
https://drive.google.com/file/d/0B6p08hs0H1-
ZSlNIVkVWTk5mSVU/view?usp=sharing
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v COMPTE RENDU DE REUNION TECHNIQUE  du 09/12/14 :

RSE et RGE en Bretagne Pays de la Loire

Le 9 décembre 2014, pour sa dernière animation de l’année, l’AICVF Bretagne-
Pays de la Loire a rassemblé une cinquantaine d’invités au manoir du Petit
Plessis, à côté de Nantes, sur le thème « Entreprises et BET, structurez-vous
pour la transition énergétique ! ». 3 intervenants se sont succédés :
Comment décrocher les appels d’offres publics avec le RSE ?
Quel intérêt pour un bureau d’études d’être reconnu RGE
Energie et prospérité - Les entrepreneurs au c ur de la transition énergétique ?
par Pauline MISPOULET, PDG du GESEC.

Suite de l’article sur le site internet :
https://drive.google.com/file/d/0B6p08hs0H1-
ZdkU5NkxGcGMzLUk/view?usp=sharing
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(Photo des participants AICVF à la réunion du 02/10/14)

(Photo des membres AICVF …attentifs à la réunion du 09/12/14)
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