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Chers confrères, chers amis, 

 

La guerre aux portes de l’Europe peut-

elle accélérer la transition énergé-

tique ? La Russie fournit un tiers des 

énergies fossiles de l’Europe. On ne 

pourra pas s’en passer sans accepter 

un processus de récession. Il est temps 

de décarboner l’énergie et par cette 

guerre on cherche surtout à changer 

de fournisseurs de pétrole de gaz et de 

charbon. Tant que l’on n’aura pas 

compris que la décarbonation de 

l’économie et le réchauffement clima-

tique ne sont que le début et la fin d’un 

même sujet, on aura du mal à avan-

cer.  

 

Les experts nous expliquent que tous les 

pays du monde producteurs ont passé 

leur pic de production géologique 

donc il n’y aura plus assez d’énergie 

fossiles si on ne limite pas nos besoins. 

On pourrait donc accélérer la transition 

énergétique si l’horreur de ce conflit 

nous laissait plus de temps d’analyse et 

de réflexion. 

 

Dans notre programme de rencontres 

régionales, 2 réunions ont traité de la 

RE2020. Elle prend enfin son envol en 

ce printemps 2022, certes avec un peu 

de retard mais avec une grande impul-

sion, et cela bien accompagnée par 

notre Association l’AICVF. Vous pourrez, 

en tant que membre, télécharger sur 

notre site internet, les mallettes péda-

gogiques bien détaillées.  
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Ce travail financé par l’ADEME, réalisé 

sous l’égide de l’AICVF, en collabora-

tion notamment avec la DHUP et 

l’ADEME, est destiné à l’ensemble des 
architectes, des bureaux d’études, en-

treprises de génie climatique et maîtres 

d’ouvrage désireux de s’impliquer dans 

l’application de la RE2020. 

 

Puis en juin 2022, une rencontre d’ex-

perts régionaux démystifiera le sujet 

Hydrogène et présentera les ambitions 

et les projets en Bretagne et en Pays de 

le Loire.  L'hydrogène (H) est l'élément 

le plus simple et le plus léger que l'on 

trouve dans notre Univers. Il ne se com-

pose que d'un seul proton et d'un 

seul électron. L'hydrogène est aus-

si l’élément le plus abondant : 75 % 

en masse et plus de 90 % en nombre d' 

atomes. 

 

Cependant, la molécule d'hydrogène 

(H2) n'est jamais seule mais toujours 
combinée à un autre élément comme 

l'eau (H2O) ou le méthane (CH4). L'hy-

drogène qui est aujourd'hui principale-

ment utilisé par l'industrie est produit à 
95 % à partir de combustibles fossiles. 

 

 

… la suite page suivante 

https://twitter.com/AicvfBzhPdl
https://www.facebook.com/search/top/?q=aicvf%20bretagne&epa=SEARCH_BOX
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
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LE MOT DU PRESIDENT (suite et fin) 

 

Dans le contexte de la transition 

énergétique, l'enjeu majeur est de 
décarboner la production de l'hydro-

gène. L'un des moyens est de pro-

d u i re  l ' hy d rog è n e  à  pa r t i r 

des énergies renouvelables, dont la 

part dans le mix énergétique ne ces-

sera d'augmenter à l'avenir. 

 

Nous passerons l’été 2022 en vo-

guant vers notre temps fort que la 

France nous envie !  Les Energies Pé-

tanques Awards, proposé à la Baule ; 

cet évènement fait maintenant réfé-

rence auprès des acteurs du CVC 

par son défi sportif relevé et cette 

soirée privatisée sur la plus belle 

plage d’Europe. 

 

Bel été 2022, et prenez soin de vous. 

 

Energétiquement Vôtre 

Thierry JAHIER 
Président 

AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

 
 

Nos  Partenaires  2022 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   

Réunion de bureau 29 avril - Constitution du nouveau 

bureau AICVF  2022 

Les personnes désirant adhérer à l'AICVF 

en tant que membre individuel, doivent 

s'inscrire directement sur le site de 

l'association.  

 

Il faut aller sur la page adhésion du 

site aicvf.org : 

  https://aicvf.org/aicvf/adhesion/ 

où se trouve le lien pour accéder au 

formulaire d’adhésion en ligne :  

  https://aicvf-

france.assoconnect.com/contacts/

registration?redirect= 

 

Par défaut, c'est le Président régional 

AICVF qui est le parrain. 

Le règlement peut être effectué à titre 

individuel ou par la société. 

 

 

mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
https://aicvf.org/aicvf/adhesion/
https://aicvf-france.assoconnect.com/contacts/registration?redirect=
https://aicvf-france.assoconnect.com/contacts/registration?redirect=
https://aicvf-france.assoconnect.com/contacts/registration?redirect=


MARDI 8 MARS 2022 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE   

REGIONALE  

 

L’Assemblée Générale Régionale 

AICVF Bretagne Pays de la Loire rela-

tive à l’année 2021 s’est tenue le 8 

mars 2022 dans les locaux du bowling 
Eurobowl à SAINT SÉBASTIEN SUR 

LOIRE, près de NANTES. 

Environ 50 participants ont été ac-

cueillis et les membres à jour de coti-

sation ont immédiatement procédé 

aux votes pour l’élection des 

membres du bureau régional. Thierry 

JAHIER, Président AICVF Bretagne 

Pays de la Loire a ensuite donné lec-

ture de son rapport moral.  

 

«  Chers adhérents, Chers Partenaires, 

chers amis. Merci beaucoup de votre 

présence ce soir à notre Assemblée 

Générale AICVF pour notre région 

Bretagne -Pays de la Loire. Plusieurs 

temps forts sont programmés pour 

cet évènement : 

 

D’abord à votre arrivée et votre poin-

tage, vous êtes passés au vote pour 

le renouvellement du bureau de 

notre section régionale. Vous avez 

noté que seuls les membres à jour de 

la cotisation 2021 et 2022 ont eu ac-

cès au vote. Pour les autres, je vous 

propose de faire le nécessaire dès ce 

soir pour payer votre renouvellement 

d’adhésion. 

 

Je vous propose de passer au rapport 

moral mais je ne peux pas passer 

sous silence l’actualité angoissante 

de notre quotidien : 

2021 est morte, vive 2022 ; nous étions 

tous enthousiastes de redémarrer la 

nouvelle année avec une pandémie 

COVID que nous espérions tous der-

rière nous et voilà qu’une guerre est 

engagée aux portes de l’Europe.  
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L e s  r e l a t i o n s  r u s s o -

ukrainiennes étaient déjà tendues 

depuis pas mal de temps, tant pour 

la Crimée, la Mer d’Azov, les conflits 

gaziers, la révolution Orange, mais de 

là à engager un conflit armé !!! le pas 

a été trop vite franchi. 

 

Personne n’en sortira gagnant et 

force est de constater que cette 

guerre aura des impacts induits sur 

notre sécurité Européenne et le 

monde d’après sera à n’en pas dou-

ter encore différent. Beaucoup d’im-

pacts sont attendus tant dans notre 

sécurité au quotidien, 

 

 
 

/ dans le rétro ... 

notre activité d’entrepreneurs que 

d’énergéticiens, attendons-nous à des 

soubresauts et crises de tous genres, 

même si on espère tous qu’ils seront 

limités. 

 

Formulons collectivement un vœu pour 

souhaiter le meilleur à tous les civils de 

tous bords qui seront victimes de cette 

folie meurtrière. 

[…] 

Suite du rapport en ligne :  

  https://aicvf.org/bretagne-pdl/

actualites/assemblee-generale-du-8-

mars-2022/ 

Marc PERROCHAUD 

Membre du bureau AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

LES CHIFFRES CLES 
178 membres inscrits 

5 Membres Personnes Morales Enseignement Bac+2/3 

3 membres Personnes Morales Industriels 

33 partenaires régionaux annuels 

12 partenaires aux EPA 

4 partenaires évènements type Futuroscope. 

mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/assemblee-generale-du-8-mars-2022/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/assemblee-generale-du-8-mars-2022/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/assemblee-generale-du-8-mars-2022/
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MERCREDI 6 AVRIL 2022, à Angers 

REUNION TECHNIQUE 

VISITE DE SITE 

PAC à Absorption Géothermique 

pour la rénovation énergétique de 

104 logements à Angers 

 

Notre première réunion Technique 

2022 s’est tenue à Angers  dans la 

salle de réunion de la maison de 

quartier du lac de Maine. Nous 

avions choisi pour support la rénova-

tion énergétique de 104 logements 

du parc du maître d’ouvrage Angers 

Loire Habitat, dans le cadre de la 

mise en place de PAC à Absorption 
gaz Géothermiques. 

 

25 participants étaient présents dès 

9h30 pour un café d’accueil. Après 

cette brève collation matinale, notre 

président régional a présenté le dé-

roulé de la matinée et remercié les 

organisateurs et intervenants. 

 

Particularité du jour, le premier inter-

venant Eric Leledi, ingénieur efficaci-

té énergétique chez GRDF, malade 

de la  COVID, nous avait concocté  

une présentation vidéo bien argu-

mentée et studieusement suivie sur 

les principes de fonctionnement, les 

contraintes techniques et réglemen-

taires, et les schémas de raccorde-

ment hydraulique à mettre en œuvre 

sur ce type d’installation. 
 

/ dans le rétro ... 
Pour faire suite Monsieur Jérémy 
Courtin responsable maintenance du 

patrimoine Angers Loire Habitat a 

présenté le site et argumenté sur le 

choix de cette technique de réhabili-

tation chauffage et production 

d’eau chaude sanitaire pour cette 

opération. Il a notamment insisté sur 
le caractère  économique et sur 

l’amélioration de confort pour les 

usagers. 

Mehdi Begue  du bureau d’études 

Gélineau est venu ensuite présenter 

les études concernant ce projet et 
les résultats de suivi de performance 

des installations mises en œuvre. 

 
Eric Limousin et Jérome Bodin repré-

sentants de Engie Home Services ont 

quant à eux fait un exposé sur le 

fonctionnement et la maintenance 

liée à la technique mise en œuvre en  

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   

insistant sur la simplicité des opéra-

tions qui s’avèrent ne pas présenter 

plus de difficultés qu’une installation 

classique en chaufferie . 

 

Enfin pour clore cette partie stu-

dieuse d’enseignement, une visite 

des équipements techniques mis en 

œuvre sur un bâtiment a permis d’il-

lustrer concrètement les présenta-

tions précédentes. 

 

Cette matinée bien remplie s’est ter-

miné par un repas pris en commun 

dans une guinguette au bord de  

La Maine,  qui pour la petite histoire, 

prend naissance au confluent des 

rivières Mayenne et Sarthe, au nord 

de la ville d'Angers. Longue de seule-

ment 11,5 km, elle se jette dans 

la Loire à Bouchemaine, au sud d'An-

gers . 

 

 
Jean Yves Chambrin  

Membre du Bureau AICVF Bretagne - 

Pays de la Loire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique à retrouver sur le site inter-

net :  

  https://aicvf.org/bretagne-pdl/

actualites/reunion-technique-

regionale-aicvf-renovation-

energetique-pac-gaz-absorption-

mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunion-technique-regionale-aicvf-renovation-energetique-pac-gaz-absorption-geothermique-ilm-angers/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunion-technique-regionale-aicvf-renovation-energetique-pac-gaz-absorption-geothermique-ilm-angers/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunion-technique-regionale-aicvf-renovation-energetique-pac-gaz-absorption-geothermique-ilm-angers/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunion-technique-regionale-aicvf-renovation-energetique-pac-gaz-absorption-geothermique-ilm-angers/


Comité MPM 

A l’heure actuelle l’AICVF compte 44 

MPM Or et 26 MPM Argent. Il existe 44 

établissements BAC +2/+3 adhérents. 

 

INTERCLIMA 

Le salon INTERCLIMA aura lieu du 3 

au 6 octobre 2022 porte de Versailles. 

Le stand AICVF aura une excellente 

situation. Un espace Métier est mis en 

place par Uniclima, qui souhaite don-

ner le leadership à l’AICVF, et qui 

sera associé à un certain nombre 

d’organisations dont le Costic. Cet 

espace part du constat qu’Uniclima 

a identifié 40 000 postes à pourvoir 

dans nos métiers. L’idée est d’initier 

des rencontres, des échanges entre 

des étudiants et des professionnels. 

L’AICVF est donc sollicitée pour le 

faire-venir en particulier, et des billets 

TGV groupes seront mis à disposition. 

 

Formation à l’AICVF 

Le groupe de travail présente les 

résultats de la réflexion autour de la 

formation à l’AICVF, initiée en 2021.  

 

 

 

6 ET 7 MAI 2022, A BAYONNE 

REUNION DES PRESIDENTS RE-

GIONAUX 

Les présidents de région se sont réunis 

les 6 et 7 mai à Bayonne, voici le prin-

cipaux points abordés. 

 

Comité de la revue 

Les revues au format numérique sont 

dorénavant disponibles sur le site web 

de l’AICVF. Un important dossier de 

qualité, de 26 pages, a été réalisé sur 

le décryptage de la RE2020. Ce dos-

sier va être extrait de la revue pour 

mise à disposition des membres. 

 

Comité international 

En 2021, le comité international a 

participé majoritairement dans la 

représentation de l’AICVF auprès de 

REHVA, dans certaines conférences 

européennes, dans la normalisation 

(représentation auprès de l’AFNOR), 

et dans le suivi des directives euro-

péennes. 

 

Comité enseignement 

Le comité enseignement est en 

quelque sorte une émancipation de 

la commission formation du comité 

technique. Installé en 2021, il compte 

10 membres, représentants des diffé-

rentes formations (e.g. BTS, DUT, ingé-

nieurs). Il anime et développe les prix 

AICVF, et fait la promotion de l’AICVF 

auprès des étudiants et enseignants. 

Le comité enseignement a égale-

ment participé à la commission péda-

gogique nationale pour la réforme 

des IUT (BUT GTE). 

 

Comité Information et Communica-

tion 

Un important chantier va être enta-

mé : la refonte du site internet et de 

manière générale un travail sur la 

communication externe.  
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/ dans le rétro ... 
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La création d’une structure adaptée est 

envisagée : création d’une SASU Action-

naire unique, Nom probable : CLIMAGO-

RA (AICVF propriétaire du nom), Obtenir 

la qualification QUALIOPI, Projet d’un nou-

veau logo et d’une plaquette AICVF – A 

découvrir prochainement 

 

Prochaine AG en Bourgogne  

La prochaine AG aura lieu le 22/10/2022. 

L’objectif est d’organiser l’AG dans un lieu 

d’accueil exceptionnel, sur le thème de l’ 

« AICVF et la Bourgogne » : opportunité 

de découvrir la région, autour du thème 

du vin.  

 

Prochain congrès AICVF 

Congrès Nice 2023 sur le thème des éco-

nomies d’énergie dans l’existant, le con-

grès commencera par un accueil le jeudi 

7 septembre 2023 et s’achèvera le same-

di 9 septembre au soir. Le lieu d’accueil 

est le Palais de la Méditerranée, à Nice. 

 

 

Thierry JAHIER 

Président 

AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
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12 MAI À RENNES, IUT GÉNIE CIVIL 

19 MAI À NANTES, IUT GTE DE 

CARQUEFOU 

 

CONFERENCE RE2020 

 

Deux conférences se sont dérou-

lées à Rennes, puis à Nantes, sur 

le thème de la RE2020,  un sujet 

d’actualité qui nous concerne 

tous de près ou de loin ! 

Conférences animées par Vin-
cent BRAIRE de POUGET Consul-

tants avec au programme : 

/ dans le rétro ... 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   

- Présentation du contexte et des indica-

teurs réglementaires, 

- Premiers retours d’expérience en Loge-

ments collectifs et en maisons indivi-

duelles, 

- Échanges sur les problématiques ren-

contrées, 

- Verre de l’amitié au sein de l’établisse-

ment, 

 

Le compte-rendu des conférences (par 

Vincent Braire, organisateur et animateur 

expert de ces réunions) : 

 

« Une centaine de participants, profes-

sionnels et étudiants, ont répondus pré-

sents sur les 2 dates de Nantes et Rennes. 

Nous avons pu partager nos premiers 

retours d’expérience sur l’application de 

la RE2020 en résidentiel. 

 

Après une présentation du contexte et 

des 6 indicateurs réglementaires, s’agis-

sant d’une réglementation par étapes, 

nous avons pu présenter les modes cons-

tructifs ou solutions techniques qui fonc-

tionnent le mieux pour répondre aux dif-

f é r e n t s  m i l l é s i m e s  d e  l a 

RE2020/2025/2028/2031. 

Aucune filière n’est délaissée à court 

termes mais l’étau se resserre à horizon 

2028 ! » 

 

 

Vincent BRAIRE 

Membre AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

 

 

Retrouver toutes les photos en ligne : 

 https://aicvf.org/bretagne-pdl/

actual i tes / reuni ons - techn i ques -

regionales-aicvf-le-12-mai-2022-a-

rennes-et-le-19-mai-2022-a-nantes-re-

2020/ 

 

 

 

mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunions-techniques-regionales-aicvf-le-12-mai-2022-a-rennes-et-le-19-mai-2022-a-nantes-re-2020/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunions-techniques-regionales-aicvf-le-12-mai-2022-a-rennes-et-le-19-mai-2022-a-nantes-re-2020/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunions-techniques-regionales-aicvf-le-12-mai-2022-a-rennes-et-le-19-mai-2022-a-nantes-re-2020/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunions-techniques-regionales-aicvf-le-12-mai-2022-a-rennes-et-le-19-mai-2022-a-nantes-re-2020/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunions-techniques-regionales-aicvf-le-12-mai-2022-a-rennes-et-le-19-mai-2022-a-nantes-re-2020/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/reunions-techniques-regionales-aicvf-le-12-mai-2022-a-rennes-et-le-19-mai-2022-a-nantes-re-2020/
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Mallette pédagogique AICVF 

RE2020, de nouveaux modules 

sont disponibles :  

 

Module C : La RE 2020 en détail  

    Téléchargement 

 

Module E : Sensibilité aux para-

mètres  

   Téléchargement 

 

 

 

Vincent BRAIRE 
Membre du Bureau AICVF Bretagne - Pays de la 

Loire 

« L’ACTU DU THERMICIEN » 

L’application pour les bâtiments 

tertiaires et enseignements sera 

bien effective au 1er juillet, suivi 

des autres secteurs au 1er janvier 

2023, ainsi que pour les projets 
d’extensions. 

 

On constate déjà sur le terrain une 

accélération des ambitions avec 

plusieurs territoires ainsi que l’effet 

PINEL+ qui incitent à répondre dès 

à présent au niveau 2025 ! 

Encore une fois, toutes les solutions 

restent envisageables, à surcoût 

modéré, du moment que la con-

ception s’avère bioclimatique et 

frugale ! 

 

Points de vigilance autour du con-

fort d’été, de l’exhaustivité des 

études ACV, du cadre des mis-

sions de BET MOE à bien calibrer. 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   

Un grand merci à nos interlocuteurs 

dans l’enseignement :  

 

Marc LENOIR 
Enseignant  

IUT Génie thermique et Energie 

Carquefou 44 

Membre AICVF Bretagne-Pays de la Loire 

 

 

Pascal HOURDEAU 
Enseignant 

Lycée Monge  -  La Chauvinère 

Nantes 44 

/ dans le rétro ... 

CONCOURS 2022 BAC +2 / +3    
 

 

Le 11 mars 2022, 34 étudiants venus 

de toute la France on participé au 
concours AICVF Bac+2 /+3, parrainé 

par GRDF, pour faire valoir leurs 

compétences dans le domaine du 

génie climatique ! 

 

Ils représentent leurs 18 établisse-

ments (IUT, BTS, CFA) au cours d’une 

épreuve de 4h ayant pour support le 

bâtiment des archives départemen-

tales de l’Isère : production, distribu-

tion de chaleur, traitement d’air, 

acoustique, méthanisation, … 

 

Le Département Génie Thermique et 

Energie de l’IUT de Nantes, a présen-

té cette année 2 étudiants au con-

cours.  De la même façon, le Lycée 

Monge - La Chauvinière a présenté 

2 candidats. 

 

 

Partenaire de  

          l’édition 2022 !   

 

Les résultats sont tombés après déli-

bération du jury le 12 avril, félicita-

tions à tous les participants, et en 

particulier à nos 2 élèves régionaux 
qui terminent dans le top 10 et une 

3ème place pour l’IUT de Carque-

fou ! 

 

Retrouvez l’intégralité des articles 

en ligne, ainsi que l’énoncé et le 

corrigé de l’épreuve :  

 https://aicvf.org/commission-

enseignement/categorie/prix-

aicvf-bac-2-3-2/ 

 

   

     

https://aicvf.org/comite-technique/files/2022/05/aicvf-220427-ntlm-bao-re2020-mc-re2020-en-detail.pdf
https://aicvf.org/comite-technique/files/2022/05/aicvf-220422-nt-bao-re2020-me-sensibilites.pdf
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
https://aicvf.org/commission-enseignement/categorie/prix-aicvf-bac-2-3-2/
https://aicvf.org/commission-enseignement/categorie/prix-aicvf-bac-2-3-2/
https://aicvf.org/commission-enseignement/categorie/prix-aicvf-bac-2-3-2/


Newsletter AICVF 
Bretagne —  Pays de la Loire 

mai 2022 

8 

 

JUIN 2022 

REUNION TECHNIQUE 

 HYDROGENE 

 
La prochaine réunion technique porte-

ra sur la thématique de l’hydrogène.  

 

3 conférenciers sont envisagés :  

• Olivier TICOS avec un peu de 

théorie sur l’H2 par électrolyse  

• Rachel GUILLOTEAU – les projets 

H2 en Pays de la Loire  

• Philippe Des Robert – les projets 

H2 en Bretagne 

 

La conférence sera suivie d’une visite 

d’installation.  
  
 

 

 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

ENERGY PENTANQUE AWARDS 

LA BAULE (44)  

 

Les 4èmes EPA auront lieu le jeudi 15 

Septembre 2022 à La Baule avec au pro-

gramme : tournoi de pétanque suivi 

d’une soirée privative avec remise des 

prix au restaurant de plage « Blue Bay—

Club des Dauphins ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires suivants ont répondu 

Présents :  
  

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   

Vous aussi…  

Parrainez un futur membre ! 

NOUVEAUX MEMBRES AICVF : 

LE GAL STÉPHANE  

FISAIR 

Directeur général 

Téléphone :  02 40 95 38 39  

Mail : slegal@fisair.com 

MEFTAH MAJDI  

AIA 

Ingénieur 

Téléphone :  06 16 76 64 43 

Mail : m.meftah@a-i-a.fr 

178    MEMBRES 

33   PARTENAIRES EN 2022 
 

 

LE BUREAU : 

18       MEMBRES 

1         REUNION / MOIS 

2-3    RENCONTRES / AN 

6             REUNIONS TECH. / AN 

Invitation et inscription en ligne ! 

  https://aicvf.org/bretagne-pdl/
actualites/4e-energy-petanque-
awards-aicvf/ 

Nouveau Membre 

Personne Morale Or 

mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
mailto:slegal@fisair.com
mailto:slegal@fisair.com
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/4e-energy-petanque-awards-aicvf/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/4e-energy-petanque-awards-aicvf/
https://aicvf.org/bretagne-pdl/actualites/4e-energy-petanque-awards-aicvf/


COTISATIONS AICVF 2022 
 

Si vous n’avez pas votre reçu, peut-

être n’êtes vous pas à jour de votre 

cotisation …! 

 

L'AICVF a mis en place un nouveau 

logiciel de gestion des membres.  

Nous vous proposons donc de régler 

votre cotisation pour l'année 2022 en 

cliquant sur le lien au choix : 

 

Si vous réglez à titre personnel : 

Cliquez ICI 

 

Si c'est votre société qui règle votre 

cotisation : 

Cliquez ICI 

Newsletter AICVF 
Bretagne —  Pays de la Loire 

mai 2022 

BUREAU REGIONAL 2022  (18 membres) 

Le Bureau 2022 a été formé suite aux votes lors de l’assemblée 

générale du 08/03/2022  

 

Nom                                        Téléphone   Rôle  

Thierry JAHIER  ........................ 06 98 77 80 73   PRESIDENT  

Alain MERLE  ........................... 06 15 10 01 72   VICE PRESIDENT  

Vincent BRAIRE  ..................... 06 10 80 08 98   VICE PRESIDENT 

                                                                                          REGL. ENVIRONNEMENTALE  

Bertrand QUESNEL  ................ 06 03 18 13 40   SITE INTERNET GOOGLE  

Christophe COUERAUD  ....... 06 21 59 90 35                 SECRETAIRE 

Nicole CHEVAL  ..................... 06 71 21 72 90   TRESORIERE  

Christian JERONIMO  ............. 06 14 76 90 63   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Stephen RENARD  .................. 06 60 91 31 29   EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

 .................................................     REGL. GENERALE  

Marc PERROCHAUD  ............. 06 78 38 20 58   SUIVI FICHIERS MEMBRES  

 .................................................     SUIVI REGLEMENTS  

 .................................................     VISA PUBLICATIONS  

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT 

                                                                                          ASSOCONNECT 

Marc LENOIR  ......................... 06 69 95 88 64   RELATION ENSEIGNEMENT                                                           

                                                                                          PDL/BZH ET MPM  

Fabrice BLANCHARD  ........... 06 24 41 37 40   RELATION ENSEIGNEMENT                                                           

                                                                                          PDL/BZH ET MPM  

Serge LE GALL  ....................... 06 87 58 86 47   RELATION ENSEIGNEMENT                                                           

                                                                                          PDL/BZH ET MPM  

Pierre DURAND  ...................... 06 71 32 20 12   LOGISTIQUE REUNIONS  

                                                                                          EVENEMENTIEL  -  E.P.A. 

Yves NIOCHE  ......................... 07 86 87 88 02                 MEMBRE D’HONNEUR   

Mélissa POUET  ....................... 06 80 77 65 06       NEWSLETTER  

Gildas COUVRAND  .............. 07 86 02 29 51   COORDINATEUR REUNONS                      

    TECHNIQUES  

Jean-Yves CHAMBRIN  ......... 06 74 95 44 42   FICHIERS NON MEMBRES  

 .................................................     LOGOS PARTENAIRES 

                                                                                          SECRETAIRE ADJOINT  

Claude PIERROT……………...06 10 11 67 32  COORDINATEUR REUNIONS  

9 

reçu 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   

https://aicvf-france.assoconnect.com/collect/description/161371-u-adhesion-aicvf-2021-a-titre-personnel
https://aicvf-france.assoconnect.com/collect/description/163694-u-adhesion-aicvf-2021-a-regler-par-votre-societe
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
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NEWSLETTER AICVF 

Bretagne - Pays de La Loire 

 
Web : http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Mail : bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org 

 

 

Association des Ingénieurs et techniciens en Cli-

matique, Ventilation et Froid 

66 rue de Rome 75008 Paris 

Tél : 01 53 04 36 10 

Web : www.aicvf.org 

N° de SIRET : 775 676 331 000 33 

Code APE : 9499Z 

N° TVA : FR27 756 76331 

 

Responsable de la publication :  

Thierry JAHIER 

 

Rédaction : 

Mélissa POUET 

 

Comité de relecture : 

Thierry JAHIER 

Marc PERROCHAUD 

Alain MERLE 

Vincent BRAIRE 

CHRISTOPHE COUERAUD 

Bertrand QUESNEL 

 

Mise en ligne sur le site internet : 

Bertrand QUESNEL 

 

Diffusion aux membres : 

Christophe COUERAUD 

 

 

Prochain numéro : septembre 2022 

 

 

 

Site @ICVF 
www.aicvf.org/bretagne-pdl/  
  

Le site AICVF aicvf.org et nos pages 

Bretagne –  Pays de la Loi re 

(www.aicvf.org/bretagne-pdl/) sont en 

ligne. 

 

Ces pages sont les vôtres. Vous y trou-

verez le programme des activités à 

venir, les comptes-rendus de nos réu-

nions techniques et statutaires. 

Les pages « offres et demandes d'em-

plois » sont à votre disposition (parutions 

durant 2 mois renouvelables …) : faites 

parvenir vos propositions ou vos CV et 

lettres de motivations à bretagne-pays-

de-la-loire@aicvf.org 

Sur le site national, vous avez accès à 

l'annuaire des adhérents. 

Petit rappel de la procédure pour ac-

céder à l'espace membres sur le site 

www.aicvf.org : 

 

1 - Tapez votre identifiant (composé de 

votre prénom suivi d'un espace, et de 

votre nom, le tout en minuscule sans 

accent, sans point, sans tiret), 

2 - Tapez votre mot de passe et cliquez 

sur envoyer, ou si vous avez égaré votre 

mot de passe, cliquez sur « mot de 

passe oublié ? », indiquez votre identi-

fiant ou votre adresse e-mail puis cli-

quez sur « générer un mot de passe ». 

  

Dès réception de votre nouveau mot 

de passe, recommencez la procédure  

Votre pouvez vous désinscrire de la NEWSLETTER AICVF 

Bretagne  -  Pays de la Loire 

en adressant votre demande à bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org 

 

EMPLOI  -  STAGE RECHERCHE : 
 
 

Sylvain REMY, élève Licence MEEDD 

CFAI UIMM Plérin (22) recherche Con-

trat apprentissage 2022/2023 

 

Pour en savoir plus et consulter toutes 

les demandes : 

 

http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Rubrique :  

Les candidats pour un emploi 

bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org   

EMPLOI OFFRE  : 
 
 

1 TECHNICO-COMMERCIAL(E) SEDEN-

TAIRE GENIE CLIMATIQUE en CDI chez 

WEISHAUPT Nantes (44) 

 

1 TECHNICIEN(E) DE MAINTENANCE 

CHAUDIERES en  CDI chez ASSTEC à 

Vezin-Le-Coquet (35) 

 

DÉPANNEUR(EUSE) CHAUFFAGE PLOM-

BERIE en CDI chez SCOP SECOP à 

Changé (72) 

 

MONTEUR(EUSE) PLOMBIER CHAUFFA-

GISTE en CDI chez SCOP SECOP à 

Changé (72) 

 

4 TECHNICO-COMMERCIAL(E) CHAUF-

FAGE (pour 29, 35/53, 85, 49/79) en 

CDI chez DAIKIN NANTES  (44) 

 

TECHNICIEN(NE) MISE EN SERVICE 

METHANISATION (France entière) en 

CDI chez BIOGAZ PLAN ET à Liffré (35) 

 

3 TECHNICIENS(ES) DE MAINTENANCE 

METHANISATION ITINERANTS (pour Liffré 

35, Angers 49, Caen 14) en CDI chez 

BIOGAZ PLAN ET à Liffré (35) 

 

TECHNICIEN(NE) COGENERATION 

(Grand Ouest / France entière) en CDI 

chez BIOGAZ PLAN ET à Liffré (35) 

 

COORDINATEUR SAV COGENERATION 

en CDI chez BIOGAZ PLAN ET à Liffré 

(35) 

 

DEVISEUR METREUR ELECTRICITE - 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILA-

TION en CDI chez BJ  au Rheu (35) ou 

Ploërmel (56) ou Plougoumelen (56) 

 

TECHNICO-COMMERCIAL(E)  en CDI 

chez CEDEO Fougères (35) 

 

 

ETC... 

 

Pour en savoir plus et consulter toutes 

les offres : 

http://aicvf.org/bretagne-pdl/ 

Rubrique : Les emplois à pourvoir 

 

Pour toutes vos offres/demandes 

d’emplois n’hésitez pas à envoyer vos 

annonces pour une publication sur le 

s i t e  :  b r e t a g n e - p a y s - d e - l a -

http://aicvf.org/bretagne-pdl/
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
http://www.aicvf.org
http://www.aicvf.org/bretagne-pdl/
http://www.aicvf.org/bretagne-pdl/
http://www.aicvf.org/bretagne-pdl/
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
http://www.aicvf.org
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
http://aicvf.org/bretagne-pdl/
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org
http://aicvf.org/bretagne-pdl/
mailto:bretagne-pays-de-la-loire@aicvf.org

