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o Pierre KROSS nous guide dans la visite de la remarquable chaufferie bois de Val-de-Ranguin qui alimente un 
réseau de chauffage urbain. 

o Michel ASPRO fait le compte rendu de la réunion technique portant sur un roof-top fonctionnant au gaz 
naturel doté d’un rafraichissement adiabatique. 
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o Erick COLOMBE nous présente la centrale de cogénération biomasse du Hil à Rennes. 
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o Guy FRIQUET nous rapporte la réunion technique portant sur le traitement des eaux de piscine et sur 
l’application de tuyauteries en fonte pour les puits climatiques. 

 
AICVF Ile de France 

o Michel LAVAL revient sur l’assemblée générale 2013 de l’AICVF Ile de France qui était précédée d’une 
réunion technique portant sur la directive ErP. 

 

 
Centrale de cogénération biomasse du Hil à Rennes 

 

 Rappel, à noter sur vos agendas : 

Samedi 13 septembre 2014 à 10h00 à La Grande Motte 
(Le lendemain du Congrès 2014) 

Assemblée générale de l’AICVF 
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AICVF Côte d’Azur Corse : Visite de la chaufferie bois Val de Ranguin 

Comme tous les ans le Groupe Côte d’Azur Corse 
de l’AICVF organise 4 à 5 manifestations sur un 
thème d’actualité touchant notre profession. Pour 
cette année notre première manifestation avait 
pour thème la production énergétique à partir de 
biomasse et elle s’est déroulée sous forme de visite 
d’une installation remarquable : une chaufferie 
d’environ 4 MW équipée entre autres de chaudière 
automatique à bois de 2 MW et alimentant un 
réseau urbain existant. Le programme de visite 
comprenait : Présentation de l'opération par 
Monsieur COMA, Responsable du développement 
Côte d'Azur DALKIA suivie de la visite de la 
chaufferie et du silo plaquettes de déchetterie et 
forestières. 
Présentation de l'opération par Monsieur COMA : 
Monsieur Coma nous a reçus sur le parvis de la 
chaufferie où il nous a expliqué un peu l’historique 
du projet, les divers intervenants, le mode de 
financement et le contrat d’exploitation lié à cette 
réalisation. 
Le réseau urbain alimente les logements regroupés 
dans le quartier et appartenant à l’Office Public de 
l’Habitat de Cannes et de la Rive Droite du Var et 
la copropriété Les Oléandres représentant 900 
logements environ et une école primaire. 
Ce réseau, bien qu'existant, a été rénové dans le 
cadre de l’opération. Cette unité assure donc la 
production d’eau chaude sanitaire et le chauffage 
des bâtiments. 

 

Le montant global des travaux s’élève à 1.762.000 
€. Ce coût a été pris en charge d’une part par le 
Fond Chaleur Europe, ADEME et Région PACA, 
pour 807.000 €, et d’autre part par DALKIA dans 
le cadre du contrat d’exploitation d’une durée de 
20 ans avec un financement du solde des travaux. 
Les travaux ont été réalisés en 6 mois par DALKIA. 

Visite de la chaufferie 
Stockage et acheminement du combustible bois 
Le combustible bois, constitué de plaquettes 
forestières et de déchetteries issues de l’usine de 
traitement des déchets de CARROS, est stocké dans un 
silo enterré représentant un volume de 240 m³. 

 

Le combustible est ensuite acheminé vers le foyer de 
la chaudière à l’aide d’un système de transfert 
comportant : poussoirs, chaîne. 
A noter que la qualité du combustible bois est 
améliorée grâce à un système de réutilisation de la 
chaleur des fumées pour diminuer son hygrométrie. 

La chaudière et son système de gestion 
La chaudière est de marque COMPTE. Sa puissance est 
de 2100 Kw 
Le tout est piloté par un système informatisé donnant 
à l’opérateur tous les paramètres pour affiner au 
mieux les réglages : 
• Températures de fumée, 
• Taux de Co2, 

 
Les données sont affichées sur un écran incorporé dans le 

tableau de commande. 
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AICVF Côte d’Azur Corse : Visite de la chaufferie bois Val de Ranguin 
(suite) 

Évacuation des fumées et filtrage 
La chaufferie se situe dans une zone urbanisée. Une 
attention particulière a été portée pour éviter les 
nuisances due à la pollution. 
Comme la règlementation l’exige pour de telles 
puissances, les fumées extraites passent dans un 
filtre cyclone et à particules. 

 

La cheminée à double enveloppe est de hauteur 
impressionnante pour éviter les retombées sur les 
bâtiments à logements avoisinants. 

 

La visite a été unanimement appréciée et s’est tenue 
dans une atmosphère joyeuse et conviviale. 
Elle s’est terminée dans une salle de la médiathèque 
de Cannes toute proche par un apéritif dînatoire 
arrosé de Beaujolais nouveau. 

 

Pierre KROSS, Secrétaire AICVF Côte d’Azur 
Corse 
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AICVF Côte d’Azur Corse : Réunion technique ROOF TOP gaz naturel 
adiabatique 

C’est avec grand plaisir que nous avons repris ce 29 
janvier 2014 notre rythme des réunions techniques 
en ce début d’année et pour marquer l’événement, 
nous avons opté pour présenter une solution à la 
fois très simple et néanmoins innovante, adaptée 
au chauffage et au rafraîchissement des Locaux de 
Grand Volume. 
Il s’agit du Roof-Top gaz naturel à 
rafraîchissement adiabatique commercialisé par 
la société AUSTRALAIR basée en Isère. Nous 
détaillerons évidemment un peu plus loin les 
principales caractéristiques de ce produit. 
Tout d’abord, nous pouvons nous féliciter de la 
belle assemblée qui a participé à cette première de 
l’année, environ 60 personnes dont quelques 
élèves en licence Pro du Lycée Léonard de Vinci. 

 

 

Le programme de cette belle soirée s’est articulé 
autour de : 
- Intervention de Messieurs RAUZIER et 
GUITTARD, Enseignants. 

 

 

Présentation des activités du Lycée concernant 
l’enseignement dispensé aux élèves en Licence Pro et 
la corrélation entre la plus-value représentée par les 
futurs diplômés pour les entreprises du bâtiment de la 
région. 
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AICVF Côte d’Azur Corse : Réunion technique ROOF TOP gaz naturel 
adiabatique (suite) 

- Intervention de Monsieur Michel ASPRO, 
GrDF : 

 

Point d’étape sur la R&D solutions innovantes gaz 
naturel avec un focus concernant les produits 
adaptés aux chauffage et/ou rafraîchissement de 
locaux de grand volume. Aérothermes à 
Condensation, Solutions Hybrides tels que Roof-
Top, Aérotherme et PAC hybrides, associant les 
deux énergies que sont le gaz naturel et l’électricité 
pour couvrir les besoins de chauffage et de 
climatisation. Le but est d’utiliser celle qui est la plus 
efficace et la plus compétitive selon les conditions 
climatiques et le prix des énergies. 
Et bien entendu, le mot d’introduction sur le Roof-
Top Adiabatique qui représente pour GrDF un réel 
produit d’avenir particulièrement adapté aux 
hauteurs sous plafond comprises entre 4 et 12 
mètres, tant pour le neuf que l’existant (Grandes 
surfaces hors alimentaire, Concessions 
automobiles, Ateliers, Commerces, Logistique, 
etc.…) 
- Intervention de M. Yves HUMBERT, 
Responsable Prescription AUSTRALAIR 

 

Présentation de la Société AUSTRALAIR basée en 
Isère, spécialisée dans les produits de chauffage et de 
rafraîchissement des locaux de grand volume. 
Le produit phare de ce constructeur est le Roof-Top 
gaz naturel Adiabatique, R.E.V. 35/55, fabriqué en 
France. 
Les principales caractéristiques de ce produit qui utilise 
une énergie compétitive, le gaz naturel, pour le 
chauffage et l’eau associée à l’air (ventilateur) pour le 
rafraîchissement : 
• en mode Chauffage le rendement est 
d’environ 92 % sur PCI, 
• quant au mode Froid il est bien entendu 
excellent compte tenu que l’énergie électricité 
nécessaire au fonctionnement est de 2 kW maxi pour 
produire 35 KW de froid ! 
La consommation d’eau nécessaire au rafraîchissement 
de ces types de locaux est comprise entre 40 et  80 
litres/jour/appareil en moyenne, selon la charge 
thermique (8 heures de fonctionnement). 
Le débit d’air est important et peut aller jusqu’à 10 
000 m3/h régulé par 10 vitesses de soufflage.(2 à 3 
fois supérieure à un aérotherme ou une CTA). 
La stratification de l’air est limitée de par le brassage 
important et le fait que la reprise de l’air se fait en 
partie haute. 
L’originalité et la performance de ce système sont tout 
à fait étonnantes en mode Rafraîchissement, 
puisqu’elle se fait presque naturellement (hormis les 2 
kW électricité du ventilateur), sans fluide frigorigène, 
avec un rendement exceptionnel, le tout pour un coût 
de fonctionnement le moins cher du marché ! 
Nous terminerons la description de ce produit en 
indiquant quelques autres principaux avantages : 
- Légèreté de l’ensemble (450kg environ) qui se 
pose en toiture ou en applique. 
- Maintenance limitée à l’entretien du brûleur 
et le nettoyage des médias (filtres) en nid d’abeille à 
haut rendement de saturation. 
- Qualité de la régulation qui agit sur la 
température et l’hygrométrie (couplage possible avec 
une GTB/GTC).  
- Absence de risque de légionellose due au fait 
notamment qu’il n’y a pas de phénomène d’aérosol. 
- Adapté tant en Neuf qu’en Existant. 

Un bel exemple de produit à la fois innovant et 
simple et parfaitement adapté aux Locaux de 
Grand Volume. 
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AICVF Côte d’Azur Corse : Réunion technique ROOF TOP gaz naturel 
adiabatique (suite) 

Le mot de la conclusion a été prononcé par notre 
Président de l’AICVF Côte d’Azur Corse, Monsieur 
Michel MARINO qui a présenté les vœux du 
bureau AICVF CAC aux participants en ce début 
d’année 2014, remercié le Proviseur et les 
Enseignants du Lycée Léonard de Vinci pour leur 
formidable accueil, a donné les pistes des prochains 
sujets techniques pour les futures réunions et invité 
le maximum de membres à participer au prochain 
Congrès National de l’AICVF qui se déroulera le 12 
septembre 2014 à La Grande Motte. 
Nous avons clôturé cette très belle soirée par de 
riches et cordiaux échanges au sein de l’assemblée 
réunie autour d’un très agréable cocktail offert par 
la société AUSTRALAIR. 

Michel ASPRO, AICVF Côte d’Azur Corse 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : Réunion partenaires 

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 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : Visite de la Centrale de 
Cogénération Biomasse du Hil à Rennes 

C’est une visite de site qui a été choisie pour le 
premier rendez-vous technique de 2014 en région  
Bretagne-Pays de la Loire. Le jeudi 20 février 2014, 
40 participants se sont retrouvés à Rennes pour la 
visite de la chaufferie biomasse du Hil. Nous avons 
été accueillis et guidés par Thierry LE TYRANT, 
directeur commercial de l’agence Bretagne et 
Laurent FRANÇOIS directeur du site de la 
chaufferie de la société DALKIA, propriétaire et 
gestionnaire des lieux, 
Divisés en deux groupes, nous avons visité 
l’installation pendant une heure. 
Cette chaufferie biomasse a été mise en service en 
juin 2013. Mise en fonction dès septembre de la 
même année, sur le réseau urbain sud de Rennes, 
elle assure le chauffage et l’eau chaude sanitaire de 
21 000 logements. Elle remplace l’ancienne 
chaufferie centrale au gaz située à un kilomètre, qui 
reste cependant en fonction pour compléter les 
besoins de pointe du réseau. 
La puissance de production biomasse est de 33 MW 
thermique et la puissance électrique de la centrale 
de cogénération est de 10,4 MWé. La centrale 
fonctionne pratiquement toute l’année à pleine 
puissance pour assurer la production électrique. 
Cet équipement participe à l’autonomie de la 
production électrique en Bretagne ; elle complète 
la centrale marémotrice de la Rance, la centrale 
électrique de Guerlédan et les nombreux (113) sites 
éoliens bretons. 
La consommation annuelle est de 117 000 tonnes 
de bois énergie, soit un approvisionnement 
journalier de 22 semi-remorques. La chaudière 
STEIN engloutit 14 tonnes/h de plaquettes 
forestières et de déchets de bois, qui proviennent 
d’une quinzaine de sites situés dans un rayon de 
100 km autour de Rennes. C’est la BED (Bois 
Energie Développement), filiale de DALKIA, qui 
s’occupe de la gestion de la ressource. Le silo de 
stockage permet d’avoir une réserve de trois jours. 
Un ballon de stockage d’eau de 80 m3 assure le 
tampon pour la production de vapeur. 
Cette réalisation a permis l’embauche de 32 
personnes, 13 sur la chaufferie et 19 pour la filière 
bois et le transport. Cette unité permet de gagner 
30 000 tonnes de CO² par an pour un 
investissement de 45M€. DALKIA a le marché pour 
20 ans. 

Nous avons continué cette visite par un échange avec 
Messieurs LE TYRANT et FRANÇOIS qui nous ont 
présenté les solutions économiques, techniques et 
financières qui ont justifié le choix de cette installation 
biomasse pour Rennes, ainsi que la pertinence et le 
savoir-faire de DALKIA dans cette technologie. Enfin, 
à noter que cette société exploitera d’ici fin 2014, 9 
sites en France. Le plus important est situé en 
Aquitaine, à Facture, pour une puissance de 120 
MWth. Monsieur FRANÇOIS en a été le directeur 
pendant quatre ans avant de prendre en charge cette 
nouvelle usine de Rennes. 
Les questions furent nombreuses, et les échanges avec 
nos hôtes enrichissants. Pour clore cette visite, rien de 
mieux qu’un cocktail breton, à base de jus de pomme 
et de cidre, provenant de la ferme-écomusée du Hil, 
voisine de la chaufferie. 

Erick COLOMBÉ, Vice-président AICVF 
Bretagne Pays de la Loire 

 
Centrale de cogénération biomasse du Hil à Rennes 
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AICVF Languedoc Roussillon : Réunion technique : Traitement des 
eaux de piscine - Tuyauteries fonte pour les puits climatiques 

Cette dernière manifestation de l’année 2013, avec 
une trentaine de personnes présentes, a commencé 
par quelques mots de Christophe LARCHEVEQUE, 
en tant que directeur du futur CONGRES 2014, il a 
profité de cette tribune pour faire la promotion de 
cette manifestation que nous organisons pour 
septembre prochain. Puis, il a donné la parole aux 
différents interlocuteurs de cette soirée. 
La première partie de la réunion technique a été 
animée par M. LESSI et M. BLAIS de la société 
CILLIT. 
Après une rapide présentation de leur société, ils 
nous ont exposé les types de traitements d’eau 
utilisés dans les piscines collectives.  Tout d’abord, 
par un rappel historique du plan des 1000 piscines, 
développé à partir des années 1970, les fameuses 
piscines « tournesol » ou « soucoupes volantes », qui 
ont très fortement contribué au développement du 
nombre de sites de baignade dans nos communes. 
Puis, il a été énuméré les principales sources 
d’inconfort dans les piscines que sont  les 
picotements aux yeux, les irritations de la peau, les 
émanations gazeuses irritantes ou les odeurs. Elles 
sont dues aux chloramines, produites par l'action 
du chlore sur les matières organiques laissées par les 
baigneurs. Pour CILLIT, il existe une alternative au 
chlore, l’ozone. Composé de 3 atomes d’oxygène, 
l’ozone (O3) est un gaz transparent qui peut être 
utilisé pour la désinfection des eaux en piscine 
publique. L’action et l’efficacité de l’ozone sont 
indépendantes des paramètres physico-chimiques 
de l’eau, comme le pH ; il détruit donc les 
chloramines mais également l'ensemble des germes 
et matières organiques. De plus, il permet 
d’importantes réductions des coûts de 
fonctionnement et, visuellement, il donne une 
agréable couleur bleutée au bassin. Pour la partie 
process, il existe plusieurs techniques, en fonction 
du positionnement de la filtration. Avant filtration, 
on parlera de pré-ozonisation, avec possibilité 
d’installer des tours dites de contact, fermées ou 
ouvertes ; cette solution apporte un maximum de 
gain d’exploitation, surtout au niveau des 
économies d’eau de nettoyage des filtres. Après 
filtration, on parlera de post-ozonisation avec 
utilisation de tours de contacts ouvertes. 
Tous les détails sont disponibles sur le site : 
www.cillit.tm.fr 
 

Ensuite, Mme RUIZ et M. PAUTRE de la société PAM, 
du groupe SAINT GOBAIN, nous ont exposé une 
nouvelle application des tuyauteries en fonte pour 
Pont-à-Mousson, le puits canadien, sous la marque 
commerciale ELIXAIR. Cette offre complète permet de 
construire des puits climatiques alliant la performance 
à la sécurité d’utilisation, dans le respect de 
l’environnement. De plus, elle bénéficie d’un avis 
technique du CSTB. Ils ont argumenté sur l’efficacité 
du système avec plusieurs exemples, dont celui d’un 
site à Beaucouzé. En fonctionnement hiver, le sol à 2m 
de profondeur est à 15°C, pour une entrée d’air à 6°C, 
on obtient une sortie d’air à 14°C. En fonctionnement 
été, le sol est en moyenne à 18°C, avec une entrée 
d’air à 32°C, on obtient une sortie d’air à 19°C. Ces 
bons résultats s’expliquent par la conductibilité de la 
fonte ductile, ce qui assure d’excellents échanges 
thermiques avec le sol. Cela s’applique pour le 
résidentiel mais aussi pour le tertiaire, en effet les 
diamètres maximums sont compatibles avec des débits 
d’air jusqu’à 2600m3/h ; dans ce cas, l’air en sortie de 
puits sera introduit dans une CTA double flux. 
Tous les détails sont disponibles sur le site : 
www.pambatiment.com ou www.pamelixair.fr 
A l’issue, nous nous sommes retrouvés autour d’un 
apéritif dînatoire avec, comme d’habitude, une 
dégustation - avec modération - de vin de la région,  
cette fois un Côteaux du Languedoc d’un producteur 
d’Aspiran, du nom de Villa Symposia, sans oublier de 
se donner rendez-vous pour la prochaine réunion, 
pour les vœux, en janvier 2014. 

Guy FRIQUET, AICVF LR, petit rapporteur CVC 
et THERMOSIPHON. 

Tous les détails sont disponibles sur le site : 
http://aicvf.org/languedoc-roussillon/ 

 

Des participants attentifs … 
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AICVF Ile de France : Assemblé Générale AICVF Ile de France 

L’assemblée générale s’est tenue le 18 décembre 
2013 et avait lieu à Paris au Forum Pont P. Dans 
son rapport moral, Jean-Pascal CHIRAT, Président 
du Groupe AICVF Ile de France a dressé un 
inventaire des actions engagées sur les derniers 
mois en mettant l’accent sur celles les plus 
significatives et les plus récentes, notamment la 
conférence sur les certificats d’économies d’énergie 
qui a rassemblé près de 150 personnes en décembre 
2012 à l’amphi de la tour TOTAL et la participation 
du Groupe Ile de France à une table ronde de 
l’Efficience Energétique des Bâtiment, évènement 
annuel  organisé par CARDONNEL Ingénierie. 
Jean-Pierre SALES notre trésorier a rendu son 
rapport financier. Ce fut ensuite l’occasion de 
débattre avec plus de 50 membres venus à notre 
AG, d’ErP. Un sujet qui occupe et occupera pour 
un temps les professionnels. Energy related 
Products est une directive européenne d’octobre 
2009 et transposée en droit français en juin 2011. 
Elle vise à une amélioration de l’efficacité des 
produits et appareils impactant la consommation 
d’énergie et prenant en compte toute leur durée de 
vie. Les exposés de Alexandra DEL MEDICO 
d’ACR, Corine ARPIN dont les souvenirs 
SALMSON étaient encore vifs avant son passage 
VICAT, Julien MORESMAU GRdF, Mohamed 
ABDELMOUMENE Alliance Solutions Fioul en ont 
dressé une vision permettant d’en mesurer la 
portée. 

Un résumé de leurs présentations et les visuels de 
leur exposé peut être visité sur le site AICVF région 
Ile de France où tous les membres IdF peuvent surfer 
à l’aide de leur identifiant et leur mot de passe. (*) 
A la fin de cette matinée, il a suffi de traverser la rue 
pour participer à un déjeuner amical qui a permis de 
poursuivre les échanges. 

Michel LAVAL, Vice-président AICVF Ile de 
France 

(*) Identifiant = Prénom et nom + mot de passe. 
Si mot de passe oublié, cocher la case pour recevoir 
un nouveau code d’accès. 

 


