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AICVF Midi-Pyrénées : Réunion des Présidents des Groupes régionaux 

Le 30 novembre 2013, Bernard PERRIN, Président 

AICVF Midi Pyrénées, accueillait dans sa bonne 

ville de Toulouse la réunion semestrielle des 

Présidents de l’AICVF par ces quelques mots : 

Toulouse en quelques mots clés : 

Au IXème siècle : Les Capitouls, chapitre 

d’administrateurs, au service des Comtes de 

Toulouse les Raymonds : Un conseil municipal 

avant l’heure ! 

Du XI au XIIIème Le catharisme. Conséquences : 

rattachement du Languedoc à la couronne de 

France, la création de la 2ème Université de France 

après Paris 1229. 

La croix du Languedoc utilisée par les comtes 

Raymond, armes de la ville, puis celle du 

Languedoc. 

Il faut d'emblée préciser qu'elle n'a rien à voir avec 

l'iconographie chrétienne. Le symbole de la croix 

semble être solaire ; les quatre branches 

représentent les quatre saisons, et chaque point 

figure un mois de l'année, mais également un des 

douze signes zodiacal : Croix au centre de la place 

du Capitole. 

XVème le siècle d’Or et le commerce du Pastel : 

Toulouse Pays de cocagne. 

XVIIème Le canal du Midi Pierre Paul Riquet 

Toulouse / Sète 

XVIIIème Affaire Calas c’est une affaire judiciaire 

qui se déroula sur fond de conflit religieux entre 

protestants et catholiques, rendue célèbre par 

l'intervention de Voltaire. 

Toulouse, pionnière de la découverte du ciel : 
Clément Ader et un des premiers vols, 

l'Aéropostale et ses pionniers (Didier Daurat, 

Latécoère, Guillomet, Mermoz, Saint-Exupéry…), 

la Caravelle dans les années 1960, premier succès 

sur le marché mondial, sans oublier Concorde, 

Airbus 318, 319, 320, 321, 330, 340, 350, 380, 

400M. 

 

Son Cassoulet (meilleur qu’à Castelnaudary). 

Son Rugby : Stade Toulousain plus de 20 fois 

champion de France depuis 1912, 4 fois vainqueur de 

la coupe d’Europe, 5 fois du challenge Yves du Manoir 

(puis coupe de France). 

Ses violettes. Son foie gras. Ses vins : Cahors, Fronton, 

Gaillac… 

Actuellement : 3 Universités : Droit + Sciences Po, 

Sciences humaines, Sciences exactes + Médecine. 

Une dizaine d’écoles d’ingénieurs. Au total plus de 

90 000 étudiants pour une population de 500 000 ! 

Quelques personnages célèbres en Midi Pyrénées: 

Olympe de Gouges, Pierre de Fermat, Paul Sabatier, 

(Prix Nobel de chimie), Jean Jaurès, Vincent Auriol, 

Claude Nougaro, Carlos Gardel… 

Activités économiques : 

• L’aérospatiale, puis Airbus, le CNES, l’ESA, 

THALES, ASTRIUM, ATR, Groupe SAFRAN (Pôle 

mondial Aéronautique – Espace – Systèmes 

Embarqués : AESE). 

• La météo nationale (Joël Collado) 

• L’Oncopole recherche internationale sur le Cancer 

(pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé: CBS) 

• L’Industrie pharmaceutique (Fabre, Sanofi), 

• L’Agro-industrie (pôle de compétitivité : AGRIMIP 

INNOVATION) 

 
Autant de secteur d’activités pour le Génie 
Climatique ! 
 
Bernard PERRIN, Président AICVF Midi 
Pyrénées 
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AICVF Midi-Pyrénées : Conduits de fumées et Fumisterie 

Conduits de fumées et Fumisterie, tel était le 

thème de la réunion technique  organisée le 3 

octobre 2013 par l’AICVF Midi Pyrénées. 

La présentation est réalisée par Jérôme LEGLEHUIR 

de la société POUJOULAT. L’objet est un rappel du 

contexte réglementaire actuel pour la conception 

et la mise en œuvre des conduits de fumées. 

Le conduit d’évacuation des fumées doit être 

considéré comme un ensemble, un tout. Des 

normes, différentes suivant les puissances et les 

types des chaufferies, régissent la conception, le 

dimensionnement et la mise en œuvre des 

conduits. 

Les fabricants de conduit doivent avoir le 

marquage CE sur leur produit sur lequel sont définis 

les classes de température, pression, résistance à la 

corrosion, aux condensats, au feu conformément à 

la norme NF EN 1443. La norme NF 13384 est une 

norme de calcul du diamètre des conduits, elle 

définit aussi les règles de conception des conduits 

de fumées pour les chaudières (toutes puissances) 

et les chaudières étanches d’une puissance 

inférieure à 70 kW (pas de réglementation pour les 

puissances >85 kW). Au-delà des normes de calcul, 

la réglementation française peut imposer des 

conditions de mise en œuvre spécifiques telles que 

définies dans l’arrêté du 22/10/1969 (conduits de 

fumées desservant des logements), l’arrêté du 

20/06/1975 qui a été abrogé par la NF EN 15287 

annexe M sur la dispersion des polluants, l’arrêté 

du 02/08/1977 qui est remplacé par le DTU 61.1 

Le DTU 24-1 défini les règles de mise en œuvre pour 

les travaux de fumisterie réalisés avec des conduits 

métalliques et du tubage. Mais il ne prend pas en 

compte les énergies non usuelles telles que la paille, la 

tourbe, … Il ne gère pas non plus les VMC gaz et les 

procédés industriels. 

Réalisation des carneaux. L’évolution des chaufferies 

(cascade de chaudières étanches, ….) ainsi que la 

rénovation des conduits existants (notamment les 

conduits shunt) sont des nouvelles considérations à 

prendre en compte par les fabricants. Les normes de 

mise en œuvre n’existent pas ce qui nécessite 

l’obtention auprès du CSTB de DTA ou d’ATEC. 

La réunion qui a rassemblé une trentaine de personnes 

s’est terminée autour d’un cocktail amical. 

 

Thierry LANCELEUR, Secrétaire AICVF Midi 
Pyrénées 
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AICVF Ile de France : Rénover les copropriétés : rêve ou réalité 

L’AICVF a organisé, une table ronde le 1er octobre 

2013 à la Cité des Sciences de Paris La Villette, dans 

le cadre de la 10ème Convention de l’Efficience 

Energétique La table ronde a été préparée par 

Philippe HERBULOT, Directeur Marketing de 

CARDONNEL Ingénierie et animée Jean-Pascal 

CHIRAT, Président AICVF Ile de France. Le thème 

de la table ronde était : « Rénover les copropriétés 

: rêve ou réalité ? » 

 

La rénovation des immeubles résidentiels et 

l’amélioration de l’efficacité énergétique 

s’imposent dans de nombreuses copropriétés ; 

pour des raisons techniques, économiques, 

environnementales et de confort des occupants 

mais la prise de décision n’est pas toujours simple 

à faire aboutir. Quels sont les obstacles et les points 

favorables pour réaliser de tels projets ? Comment 

favoriser le passage à l’acte des habitants pour 

rénover leur Copropriété ? Les expériences menées 

en France peuvent-elles servir de modèles ? 

Comment trouver de nouveaux leviers de 

financement pour massifier le marché ?... C’est 

autour de ces questions que les intervenants de 

cette table ronde ont eu à échanger. 

 

Intervenants : 

• Jean-Pascal CHIRAT, Président de l’AICVF Ile de 

France 

o L’audit énergétique en copropriétés 

• Gaëtan BRISEPIERRE, Sociologue : 

o Comportement des copropriétaires face aux 

projets de rénovation et en regard des 

règlements de copropriété 

• Anne GED, Directrice de l’agence parisienne du 

climat 

o Retours d’expériences concrètes dans le 

cadre de programmes de rénovation de 

résidentiels collectifs privés (opérations 

Coach copro) 

• Olivier DELALANDE, Président de la Compagnie 

des Architectes de Copropriété IDF 

o Les freins et les contraintes à la prise de 

décisions 

• Frank HOVORKA, Caisse des dépôts 

o Les leviers de financement 
 

En ouverture, Jean-Pascal CHIRAT a rappelé que 

l’AICVF était une force de propositions, un lieu 

d’échanges et de débats entre tous ses membres et 

dans cet esprit le groupe régional AICVF de l’Ile de 

France, a proposé de mener une réflexion portant sur 

la rénovation énergétique des copropriétés soulignant 

en cela, le rôle essentiel de l’ingénierie dans les 

démarches préalables à toute rénovation énergétique 

de copropriété au travers de l’audit énergétique. 

 

Le but de l’exercice est de faire valoir la pertinence de 

la démarche d'auditeur, assurée par un thermicien et 

démontrer en quoi elle participe à favoriser le passage 

à l'acte des propriétaires, en soutien aux missions de 

l'architecte, de l'AMO, du Syndic ou conseil syndical. 

Il s’agit aussi de positiver la vision prospective de ces 

opérations, sans mésestimer la difficulté des 

différentes étapes mais en soulignant qu’il est possible 

de réussir en associant les compétences. 

 

Dans ce cadre, l'audit énergétique pour les 

copropriétés de plus de 50 lots équipées d'un 

chauffage collectif devient une obligation 

réglementaire liée à l’efficacité énergétique (Arrêté du 

28 février 2013) 

 

Pour rappel, cette disposition : 

• Concerne les bâtiments dont la date de dépôt de la 

demande de permis de construire est antérieure au 1er 

juin 2001, 

• Doit être réalisé dans un délai de 5 ans à compter 

du 1er janvier 2012 

• Comprend les informations essentielles suivantes: 

o Estimation de la consommation annuelle 

d’énergie primaire exprimée en 

kWh ep/(m²shon.an) pour les 5 usages 

o Evolution de cette consommation au cours des 

trois dernières années 

o Qualité architecturale et thermique du bâtiment 

• Comprend également la modélisation du bâtiment 

au moyen de logiciel de simulation thermique (ajusté 

sur aux conditions réelles observées) 

• Permet d’émettre des propositions d’actions 

d’amélioration de la performance énergétique 

o Portant sur l’enveloppe (ITE, parois vitrées) 

o Les équipements: chauffage, refroidissement, 

Systèmes de régulations, 

o Equilibrage et désembouage des circuits, 

Calorifugeage des réseaux de distribution… 

• Chaque proposition est accompagnée d’une 

estimation des coûts de mise en œuvre et des 

économies attendues 
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AICVF Ile de France : Rénover les copropriétés : rêve ou réalité (suite) 

Dans cet objectif le rôle et la responsabilité de 

l'auditeur apparaissent comme essentiels pour 

favoriser la prise de décisions, il 'agit pour lui de : 

• Recueillir auprès du syndic les informations 

(énergie consommée par la copropriété, 

documents concernant les installations collectives 

de chauffage, refroidissement, production d’ECS et 

leur mode de gestion, contrats d’exploitation, 

d’entretien, de fourniture d’énergie, rapport de 

contrôle de la chaudière, carnet d’entretien, plans 

du bâtiment…) lui permettant d’apprécier la 

qualité thermique de la copropriété. 

• Procéder à la visite du bâtiment, enquête auprès 

des habitants et estime les consommations 

énergétiques. 

• Réaliser une simulation énergétique de la 

copropriété émet alors des recommandations et 

des propositions de travaux. 

• Présenter en assemblée générale un rapport 

synthétique de l’audit énergétique. 

Les copropriétaires peuvent alors se prononcer sur 

la réalisation d'un plan de travaux d'économie 

d'énergie 

Les maitres d'œuvre BET et thermiciens conseils ont 

pleinement la capacité de prendre en charge ce rôle 

d'auditeur et trouvent le moyen dans ces démarches 

de faire valoir leur savoir-faire et valoriser le métier 

de l'ingénierie. 

La qualité du diagnostic réalisé par un expert 

thermicien et sa présentation aux copropriétaires 

permet de créer une relation de confiance et participe 

ainsi la prise de décision en la facilitant. 

 

En annexe à cette lettre nous reproduisons un article 

publié dans la revue Clima + confort. 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : Les fondamentaux - Chaudières - 
Conduits de fumée 

La dernière réunion technique de l’année 2013 de 

l’AICVF Bretagne Pays de la Loire a rassemblé 22 

personnes le 12 décembre. Dans la série « Les 

Fondamentaux », elle avait pour thème : « Faire le 

bon choix : Quelle chaudière ? Quel conduit de 

Fumées ? » Le site choisi en relation avec le sujet 

traité était l’unité de production de conduits de la 

société POUJOULAT à SAINT SYMPHORIEN, près 

de NIORT. Les invités se sont donc déplacés dans 

la région AICVF POITOU – CHARENTES où 

aimablement présent, Thierry BOISSEAU, Président 

Régional AICVF a adressé un mot d’accueil et a 

assisté aux exposés. 

 

Les intervenants, Vianney BUCHER pour 

POUJOULAT et Yoann GUE pour DE DIETRICH ont 

rappelé les principales catégories de chaudières et les 

solutions associées d’évacuation des produits de 

combustion en fonction de l’énergie utilisée. Rappel 

de la Directive Européenne ErP 2015 Eco-Conception 

avec un niveau minimum d’efficacité énergétique 

exigé, interdisant en 2015 les produits présentant les 

performances inférieures à celles requises, et en 2017, 

les cogénérations et PAC moins efficaces. Rappel de la 

Directive Labelling en lien avec la Directive ErP avec 

obligation d’affichage des consommations 

énergétiques par étiquette produit. Ont été passés en 

revue les classifications des appareils à gaz, les bases 

de la récupération de chaleur par condensation des 

fumées, les différents éléments composant 

l’évacuation des gaz de combustion des chaudières, les 

réglementations applicables aux débouchés des 

conduits suivant la puissance du générateur, les 

différents appareils étanches de type C. Des précisions 

ont été apportées sur les conduits concentriques pour 

poêles à granulés répondant aux objectifs de la RT 

2012 avec un gain de rendement. Pour terminer 

l’exposé, brève présentation de produits nouveaux ou 

faisant l’objet de recherche et développement, tels 

que la micro-cogénération, l’éco générateur à moteur 

à gaz et la pile à combustible. 

La réunion en amphithéâtre a été suivie d’une visite 

de l’usine de fabrication des différents types de 

conduits, de leurs accessoires et des sorties de toiture. 

Des explications ont été fournies sur les différents 

postes : approvisionnement en matière première, 

découpage au laser, emboutissage, sertissage, soudure 

par point et au fil, assemblage, isolation des conduits 

double paroi, peinture ou enduit de finition pour les 

sorties de toiture, préparation à l’expédition et 

stockage dans l’impressionnante surface de la 

logistique. Pour compléter la visite, passage dans la 

chaufferie de l’établissement composée de deux 

chaudières à bois déchiqueté et d’une chaudière gaz 

globalisant une puissance de 3,5 MW. Cet après-midi 

technique a été clôturé par un cocktail convivial dans 

les locaux très accueillants de la société POUJOULAT. 

 

Marc PERROCHAUD, Président AICVF 
Bretagne Pays de la Loire 

 
AICVF Bretagne Pays de la Loire. 

Réunion technique du 12 décembre 2013 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : Réunion Partenaires en Bretagne 
Pays de la Loire 

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 9 janvier en fin d’après-midi et a permis 

de rassembler les membres du bureau régional et 

les représentants des partenaires 2013, soit près de 

40 participants. Après avoir présenté ses vœux de 

bonne et heureuse année 2014 aux présents, Marc 

PERROCHAUD, Président de région, a remercié les 

partenaires pour leur accompagnement et leur 

soutien pour 2013. Il a rappelé succinctement les 

activités organisées en région l’an passé, sachant 

que leur présentation sera plus développée lors de 

la prochaine Assemblée Générale Régionale dont la 

date est fixée au 17 avril 2014. Il était important de 

noter la participation active des partenaires lors des 

réunions dites « Les Fondamentaux » où ils ont été 

porteurs de thème et intervenants de qualité lors 

des présentations. Ont ensuite été présentés les 

projets des manifestations régionales pour 2014, 

avec pour objectif de reconduire les différents 

modes de réunions et de rencontre sur les bases de 

l’année passée. Les dates en ont été fixées pour 

l’année pour faciliter les organisations personnelles. 

Sur le plan de l’activité nationale AICVF, les dates 

des assises et le thème du Congrès à LA GRANDE 

MOTTE ont été rappelés, et il a été indiqué que le 

congrès suivant en 2016 sera organisé par l’AICVF 

Bretagne Pays de la Loire dans sa région. 

Pour terminer l’intervention, les 31 partenaires et 2 

nouveaux complémentaires, ont été remerciés pour 

leur confirmation déjà formulée de renouvellement 

d’accompagnement en 2014. Tradition donc pour 

cette première réunion de l’année, et tradition 

également pour la galette des rois partagée en fin de 

réunion et qui a permis de continuer les échanges dans 

une ambiance très conviviale. 

 

Marc PERROCHAUD, Président AICVF Bretagne 
Pays de la Loire 

AICVF Bretagne Pays de la Loire 
Réunion partenaires du 9 janvier 2014 
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AICVF Rhône-Alpes : Qualité de l’air intérieur 

Le 5 décembre 2013, l’AICVF Rhône Alpes a tenu 

son assemblée générale annuelle suivie d’une 

conférence sur le thème de la qualité de l’air 

intérieur. 

Plus de 150 personnes se sont pressées dans 

l’amphithéâtre Bertrand Tavernier du Lycée La 

Martinière à Monplaisir en ce 5 décembre 2013, 

pour assister à la 3ème et dernière conférence de 

l’année. Et pour cause ! En effet, le bureau de 

l’AICVF Rhônalpin avait convié pour l’occasion des 

intervenants très prestigieux et non moins experts 

d’un sujet qui sera au centre de toutes nos 

préoccupations techniques dès 2014 : « la Qualité 

de l’Air Intérieur, sujet qui a été abordé autour des 

(3) thèmes suivants : 

Constat des problèmes de QAI rencontrés dans les 

ERP par Madame PETINGA CYLERGIE, 

La QAI en relation avec la démarche HQE et les 

labels HPE par Dominique ALLEHAUX, Vice-

présidente de l’AICVF 

QAI, état des lieux et évolutions réglementaires par 

Francis ALLARD, membre du Haut Conseil de la 

Santé Publique. 

La conférence débutait donc par les constats 

terrains, sans appel sur la réalité souvent peu 

glorieuse des projets de construction vis-à-vis de la 

QAI, car peu d’entre eux atteignent le minimum 

établi par la réglementation actuelle ! Reviennent 

fréquemment les problèmes de conception et de 

montage (gaines non étanches, accès délicat à la 

maintenance des filtres…) et de manière générale, 

force est de constater que la ventilation est 

rarement efficace contre les polluants les plus 

basiques, à savoir odeurs et CO2. En conclusion de 

cette 1ère partie, l’accent était mis sur la nécessité 

pour tous les Maîtres d’Ouvrage et Maîtres 

d’Œuvre de prendre en compte la QAI dès la 

programmation, et d’établir de façon systématique 

un Plan de Suivi et de Maintenance sur les points 

cruciaux de l’installation. 

Sur le sujet suivant, la présentation prenait plus de 

hauteur, avec l’exposé de l’arsenal réglementaire 

actuellement en force dans notre pays sur la QAI. 

efficace et la maîtrise des sources de pollution de 

l’air intérieur… En premier lieu, nous trouvons bien 

entendu la certification HQE, démarche volontaire 

du Maître d’ouvrage, nécessairement rigoureuse 

sur la « QSI ou Qualité Sanitaire de l’Air » : elle est  

la cible 13 du référentiel et doit respecter nombre de 

préoccupations lors des (3) audits réalisés en phase 

programmation, conception et réalisation, et ce sur les 

(2) axes que sont la garantie d’une ventilation 

Contrôle périodique des filtres et de la contamination 

des réseaux par l’exploitant, suivi périodique de la 

QAI par le propriétaire des locaux, deviennent alors 

des bonnes pratiques obligatoires, et cela peut aller 

même plus loin dès lors que la QSI est une des cibles 

demandées en « très performant » dans le référentiel : 

la mesure et le respect des valeurs limites de 

concentrations de plusieurs polluants que sont NO2, 

CO, Benzène, Formaldéhyde, COV, PM 2.5 et PM10! 

Dans les labels « Energie », il y a aussi des dispositions 

à prendre sur la QAI ; notamment les nouveaux labels 

Effinergie + et Bepos. 

Le dernier exposé, et non des moindres, nous a 

démontré pourquoi une nouvelle réglementation est 

devenue nécessaire pour répondre aux défis 

d’aujourd’hui et de demain. Car nos gouvernements 

ont enfin pris conscience que la Q.A.I. est 

définitivement une question de santé publique. En 

effet, plus de 90% de notre vie d’humain se déroule 

dans notre habitat et dans les milieux confinés comme 

notre bureau. 

Or, les études sont unanimes : l’air extérieur est 

désormais de beaucoup plus sain que l’air 

intérieur ! Les preuves sont là désormais, les chiffres 

aussi : une mauvaise QAI coûte très cher sur le plan 

sociétal et sanitaire, une bonne QAI peut rapporter 

très gros à nos sociétés. M. ALLARD a d’abord mis 

l’accent sur la nécessité d’une prise de conscience de 

ces enjeux en France, vu l’orientation de plus en plus 

« étanche à l’air extérieur » de nos bâtiments qui 

suivent la RT2012 ; avant d’insister sur deux idées 

phares qui vont bien entendu remettre en cause un 

bon nombre de nos conceptions et modes de 

construction : à savoir que la règle d’or en matière de 

QAI consiste avant tout à maîtriser les sources de 

pollution ; et que seulement ensuite il peut être 

intéressant d’assurer une bonne gestion de l’air… C’est 

ce qui a découlé de la campagne pilote nationale de 

surveillance de la QAI, menée dans un grand nombre 

de crèches et d’écoles, dans le but de préparer la 

future réglementation. Cette étude a aussi permis de 

vérifier que la problématique de la QAI était assez 

complexe, qu’elle obligeait donc de raisonner en 

exposition globale ; L’entrée en vigueur de cette 

nouvelle obligation sera progressive, jusqu’en 2015. 
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AICVF Rhône-Alpes : Médaille de l’Enseignement technique 

A la suite de la réunion la médaille de bronze de 

l’Enseignement technique a été remise à Michel 

DUCLOS, Président AICVF Rhône Alpes, par 

Recteur d’Académie, Patrice GAILLARD en 

présence de Bertrand MONTMOREAU, Président 

de l’AICVF, et de Georges KIGHELMAN, Proviseur 

du Lycée Technique La Martinière de Lyon. 

M. GAILLARD, au cours de son allocution, a fort 

pertinemment insisté sur les liens très étroits qui 

sont entretenus par l’Association - et de plus en plus 

au cours de ces 3 dernières années - avec le corps 

professoral et les étudiants de la région, le niveau 

d’implication de Michel DUCLOS dans cette 

entreprise et l‘excellence du niveau d’engagement 

de ce dernier en tant qu’homme d’actions et de 

parole. Et ce devant les yeux ébahis et admiratifs, 

pour ne pas dire fiers, des membres de son bureau 

ainsi que de tous les 150 participants à la 

conférence qui avait précédé… 

Bravo donc à notre Président ! 

 

 
De gauche à droite : 

Georges KIGHELMAN 
Michel DUCLOS 

Patrice GAILLARD 
Bertrand MONTMOREAU 
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Les vœux 2014 du Président Bertrand MONTMOREAU 

C’est un très grand plaisir, en ce début d’année, de 

vous accueillir ici dans notre maison, dans votre 

maison de l’AICVF que nous rebaptiserons 

officiellement tout à l’heure du nom d’un de mes 

illustres prédécesseurs à qui l’AICVF doit beaucoup, 

à commencer par l’achat de cette maison. Au nom 

des membres du bureau je vous adresse donc à 

tous, mes vœux les plus sincères: de santé pour 

chacun d’entre vous et pour ceux qui vous sont 

chers, de bonheur, de réussite et d’épanouissement 

personnel et professionnel y compris bien sûr au 

sein de l’AICVF. 

Je tiens particulièrement à adresser mes vœux et 

mes remerciements à tous ceux qui consacrent leur 

énergie (heureusement renouvelable) et leur temps 

pour contribuer au fonctionnement de votre 

association et au développement du Génie 

Climatique. Je veux nommer particulièrement les 

membres du bureau : Dominique ALLEHAUX, Vice-

présidente et Secrétaire adjointe ; Jacques 

BENOIST, Trésorier et Président du Comité 

international ; Jean LANNAUD, Vice-président et 

Président du Comité technique ; Jean-Marc 

DUFOUR, Délégué aux régions ; Jean 

HRABOVSKY, Secrétaire ; Bernard CAROFF, 

Chargé de mission ; Jean PRADERE, Trésorier 

adjoint et Gérant de notre filiale Climagora 

Promotion. 

Et un petit nouveau qui n’est d’ailleurs pas 

vraiment petit ni vraiment nouveau à l’AICVF, je 

veux parler d’Yves NIOCHE, ancien Président 

groupe régional Bretagne Pays de la Loire, membre 

du Conseil d’Administration et qui fait son entrée 

au Bureau comme Vice-président, sorte de parcours 

initiatique dans la perspective d’une candidature à 

la Présidence de l’AICVF lors de notre prochain 

congrès. Je crois que l’on peut l’applaudir pour 

l’encourager. Tous ceux qui exercent des 

responsabilités au sein de l’AICVF, Michel LAVAL, 

rédacteur en chef de CVC ; Paul BREJON, Comité 

des Prix ; Roger CORNETTE ; Jean-Pascal CHIRAT, 

Président AICVF Ile de France… et notre équipe 

administrative. 

Tous nos membres personnes morales et 

individuels et nos grands partenaires. Et vous tous 

présents ce soir. 

Mes vœux pour l’AICVF seront bien sûr pour que 

cette année soit propice à nos métiers, et que ces 

derniers contribuent à une croissance économique, 

à un renforcement de notre industrie, à une baisse 

du chômage et à une transition énergétique 

raisonnable. 

Les enjeux sont considérables, notamment dans la 

rénovation énergétique des bâtiments existants, et 

dans la qualité des ambiances intérieures. 

Forte des premiers retours d’expériences sur la 

rénovation BBC des bâtiments, des dispositifs incitatifs 

annoncés dans le cadre du Plan Bâtiment Durable, des 

engagements des professions concernées, notamment 

les chartes RGE, ou sur la GPEI, signée par l’AICVF, la 

rénovation énergétique des bâtiments devrait 

connaître un élan durable. 

Les bâtiments existants représentent aujourd’hui 44% 

de la consommation d’énergie, leur rénovation 

constitue un gisement considérable de non-

consommation d’énergie, un potentiel formidable 

pour notre économie et pour les industries du 

bâtiment et de la climatique. 

Les premiers résultats affichés, lors de ces retours 

d’expériences, montrent des gains de consommation 

de 15 à 30 %, avec une part de renouvelable 

atteignant au moins 15% et un retour sur 

investissement inférieur à 10 ans, sans compter la 

valorisation du patrimoine. Ces résultats 

encourageants, auxquels s’ajoute  l’engagement des 

professionnels à travers des programmes de 

certification, de formation et de garanties,  devraient 

contribuer à provoquer cet élan nécessaire pour 

rénover notre parc immobilier. 

L’AICVF s’engage résolument L’AICVF intensifie 

également sa présence et son soutien aux 

établissements d’enseignement et de formation pour 

accompagner les futurs techniciens et ingénieurs qui 

seront les artisans de cette transition énergétique. 

L’AICVF s’engage résolument dans toutes ces 

démarches, analysant toutes les solutions sans à priori. 

La transition énergétique et la qualité de l’air feront 

d’ailleurs l’objet de débats dans nos réunions 

techniques en région, dans votre revue CVC et bien 

sûr lors de nos assises du 10 au 12 septembre 2014 à 

La Grande Motte. Cette grande manifestation 

regroupera la Réunion des Présidents, des ateliers 

organisés par les grands partenaires, une exposition, 

une journée complète de débats et tables rondes qui 

s’articuleront autour des 2 thèmes : transition 

énergétique et qualité de l’air. A l’issue du congrès 

nous aurons notre Assemblée générale qui sera suivi 

d’un Conseil élargi aux Présidents de Région pour 

l’élection du futur Président qui prendra ses fonctions 

dans un an ici-même dans cette maison, cette maison 

que nous devons à un grand Président de l’AICVF 

Louis VOILLOT, qui permettra l’achat de ces 

magnifiques bureaux qui nous accueillent aujourd’hui.  
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Les vœux 2014 du Président Bertrand MONTMOREAU 

Louis VOILLOT qui joua également un rôle de 

précurseur dans les débuts de la VMC « La première 

transposition, dans notre pays, de la technique 

suédoise, fut tentée à Paris en 1963 par Louis 

VOILLOT». Précurseur également en publiant en 

1981 «La pratique de l’économie d’énergie» qui lui 

valut le prix Sadi-Carnot. Par son charisme il a su 

redynamiser l’AICVF et lui donner un nouvel élan, 

nouveaux congrès, nouveaux guides thématiques, 

nouveaux comités, nouveau logo. Pour toutes ces 

raisons et pour beaucoup d’autres nous avons donc 

décidé d’associer son nom à celui de la Maison de 

l’AICVF, en présence de son fils Gilles, Madame 

VOILLOT n’a pas pu malheureusement se joindre à 

nous pour des raisons de santé, en inaugurant 

officiellement ce soir La Maison de l’AICVF Louis 

VOILLOT. 

Nous avons également voulu rendre hommage au 

père du Génie Climatique, ami de Louis VOILLOT 

précurseur comme lui notamment dans le 

numérique, ayant beaucoup fait pour l’AICVF, le 

monde de la climatique, les jeunes, la formation, 

l’enseignement et la recherche, en donnant à cette 

salle de réunion qu’il a souvent éclairée par son 

côté visionnaire et pragmatique, le nom de Salle 

Roger CADIERGUES que nous inaugurons 

officiellement aujourd’hui. 

Voilà, sur les traces de ce que ces deux géants de la 

profession (Michel MISSENARD) je fais le vœu que 

l’AICVF continue à jouer un rôle de précurseur, 

d’échange, d’information et de formation au service 

de tous. 

Excellente année à tous. 

 

Bertrand MONTMOREAU en présence de Gilles VOILLOT 
lors du dévoilement de la plaque en mémoire de son père  

le Président Louis VOILLOT 
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