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AICVF Bretagne - Pays de la Loire 

o L’assemblée générale d’AICVF Bretagne Pays de Loire du 17 avril 2014 était précédée d’une réunion 
technique sur une rénovation BEPOS. C’est Marc PERROCHAUD, Président sortant AICVF Pays de la Loire, 
qui nous fait le compte rendu de ces deux évènements. 

 
Performance énergétique : la politique européenne 

o Christian FELDMANN, membre du Comité international AICVF, suit pour nous les travaux de REHVA. A ce 
titre, il nous rend compte d’une conférence sur la politique de l’Union européenne en matière de 
performance énergétique. 

 
Congrès de l’AIIR à Bucarest Roumanie 

o Bertrand MONTMOREAU, Président de l’AICVF, et Francis ALLARD, Conseiller scientifique de l’AICVF, 
étaient invités au congrès international sur la performance énergétique des bâtiments organisé par 3 
organisations roumaines dont l’AIIR Association Roumaine des Ingénieurs en Climatique. 

 

 
AICVF Bretagne Pays de La Loire 

Changement de Président 

Frédéric TERTRAIS (à gauche) prend la suite de Marc PERROCHAUD 

 

 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 Bretagne Pays de la Loire : Assemblée générale régionale 

L’Assemblée Générale Régionale de l’AICVF 
Bretagne-Pays de la Loire s’est tenue le jeudi 17 
avril 2014 dans les salons d’INSULA-SOLUTIONS à 
NANTES. Elle a fait suite à une réunion technique 
dont le thème traitait de la rénovation BEPOS du 
bâtiment MC2 sur l’Ile de NANTES. 
Vers 18h00, le Président ouvrait l’Assemblée 
Générale Annuelle devant 60 adhérents. 
Avant de présenter l’ordre du jour, il a rappelé que 
c’était sa dernière intervention en tant que 
Président Régional et a remercié les adhérents et 
membres du bureau qui lui ont fait confiance et 
l’ont assisté pendant les quatre années écoulées. Il 
a aussi rappelé combien il avait apprécié les 
relations constructives avec les membres du 
bureau, avec les Présidents des autres Régions lors 
des réunions biannuelles et avec l’ensemble du 
personnel administratif du siège parisien de 
l’association. 
A l’ordre du jour : le rapport moral, le rapport 
financier et le résultat des élections des membres du 
bureau. 
Rapport moral présenté par le Président Marc 
PERROCHAUD : 
• En préambule, quelques informations sur les 
Actualités Nationales :  
Evolution du nombre d’adhérents : 2 144 en début 
d’année2013, 2 044 en début 2014. 
Les publications de l’année 2013 : 5 CVC, et 
l’annuaire appelé à être remplacé par un annuaire 
électronique. En préparation deux 
recommandation 07-2014 sur les Apports Internes 
et 08-2014 : Catalogue raisonné de la 
Réglementation Climatique et Thermique. 
L’Assemblée Générale du 19 octobre 2013 à PARIS. 
Le montant des cotisations fixé pour l’année 2014. 
La préparation des assises nationales AICVF de LA 
GRANDE MOTTE du 11 au 13 septembre 2014 avec 
le 34ème Congrès : « Quel air intérieur ? Quelles 
énergies ? ». 
• Le rapport d’activités 2013 de la région 
Bretagne Pays de la Loire : 
Remerciements aux 31 partenaires pour leur 
soutien financier permettant les activités de 
l’association. 
La composition du bureau avec ses 18 membres, 
leur fonction et leur travail lors des 11 réunions de 
l’année. 
Les 5 gazettes régionales rappelant la vie de 
l’association, diffusées aux adhérents, aux 
partenaires et aux Présidents des autres régions. 

Le site régional (aicvf.org/bretagne-pdl/) désormais 
mis à jour suivant les évènements de la région. 
La participation aux réunions des Présidents des 
groupes régionaux du 1er juin 2013 à DIEPPE et du 30 
novembre 2013 à TOULOUSE. 
Les 4 types de réunions initiées en 2013 : « Les 
Fondamentaux » : Le 4 avril 2013 : « L’eau chaude 
sanitaire solaire collective », « L’expansion dans les 
installations de chauffage », « La légionellose dans les 
boucles d’eau chaude sanitaire ». Le 12 décembre 2013 
: « Faire le bon choix : Quelle chaudière ? Quel 
conduit de fumée ? ». « Les réunions à thème » : Le 17 
janvier 2013 : « Rencontre Partenaires ». Le21 février 
2013 : « Concevoir et réaliser des bâtiments à énergie 
positive ».Le 6 juin 2013 : « Réhabilitation thermique 
en Immeuble Grande Hauteur ». Le 19 septembre 2013 
: « Lycée Tabarly certifié H.Q.E. Les performances 
souhaitées sont-elles atteintes ? ». « Les Rencontres 
AICVF » : Le 15 mars 2013 à RENNES. Le 5 juillet 2013 
au SABLES D’OLONNE. Le 11 octobre 2013 à 
NANTES. « L’Assemblée Générale Régionale » : Le 4 
avril 2013 au Château de la Gournerie à SAINT 
HERBLAIN, près de NANTES. 
L’évolution du nombre d’adhérents en 2013 : 187 en 
début d’année, 188 en fin d’année, avec une 
répartition de 41% en bureau d’études, 26% 
constructeurs distributeurs, 18% installateurs 
maintenance, 15% autres activités. 
• Les perspectives pour 2014 :  
33 partenaires se sont engagés pour l’année 2014. 
Au 31 mars 2014, le nombre d’adhérents et de 202. 
Les cotisations sont réglées pour 76,20 % des 
membres. 
Les dates des réunions de bureau, des réunions à 
thème, des « Fondamentaux » ainsi que celles des « 
rencontres AICVF » ont été fixées pour toute l’année. 
Quatre évènements ont été organisés depuis le début 
de l’année 2014 : Le 9 janvier : Rencontre Partenaires. 
Le 20 février : Visite de la Centrale de Cogénération 
Biomasse du Hil à RENNES. Le 21 mars 2014 : 
Rencontre AICVF à RENNES. Le 17 avril : Rénovation 
BEPOS du bâtiment MC2 sur l’Ile de NANTES. 
A plus long terme, organisation du congrès national 
2016. Des premières réunions de travail ont déjà été 
organisées qui ont permis de proposer au conseil 
d’administration : des dates, un lieu, un Directeur de 
Congrès. Des réunions périodiques sont programmées 
pour d’affiner l’organisation, le thème, les 
intervenants, et les différentes activités afférentes. 
L’Assemblée Générale donne son quitus au président 
et adopte à l’unanimité des membres présents le 
rapport moral. 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : Assemblée générale régionale 
(suite) 

Rapport financier présenté par le Trésorier 
Williams JORE :  
• Le compte de résultat pour 2013 fait apparaitre 
un poste charges de 7 604,53 € et un poste 
produits de 12 307,00 € soit un résultat de 
4 702,47 €.  
• La variation de trésorerie au 31 décembre est 
3 886,16€, avec un solde de 19 034,50 €. 
• Le budget prévisionnel 2014 est établi avec un 
poste charges de 9 871,55 €, un poste produits de 
12 867,00 € entrainant un résultat de 2 995,45 €. 
L’Assemblée Générale donne son quitus au 
trésorier et adopte à l’unanimité des membres 
présents le rapport financier. 
Renouvellement partiel des membres du bureau :  
• Membres élus en fin de mandat ou sortants : 
Vincent BRAIRE, Érick COLOMBÉ, Gwénaël 
MOALIC, Marc PERROCHAUD. 
• Tous les candidats aux postes à pourvoir sont 
élus : Sur 56 votes exprimés, les résultats sont : 
Vincent BRAIRE : 56 voix, Florent CHOMEL : 55 
voix, Érick COLOMBÉ : 55 voix, Serge LE GALL : 
56 voix, Marc PERROCHAUD : 56 voix. 

 
Des participants attentifs … 

• Le nouveau bureau composé de 19 membres s’est 
immédiatement réuni pour élire son Président et 
définir les nouvelles affectations de postes. Frédéric 
TERTRAIS avait fait acte de candidature et a été élu 
Président AICVF Bretagne-Pays de la Loire à 
l’unanimité des membres du bureau. 
Frédéric TERTRAIS a remercié le bureau pour la 
confiance qu’il lui accorde et a présenté les principales 
fonctions attribuées : Vice-président Bretagne : Érick 
COLOMBÉ, Vice-président Pays de la Loire : Marc 
PERROCHAUD, Trésorier : Williams JORÉ, Trésorière 
adjointe : Nicole CHEVAL, Secrétaire : Bruno HENRY, 
Secrétaire adjoint : Gilles LE PAJOLEC, Secrétaire 
Gazette : Christian JERONIMO, Secrétaire 
Réglementation : Stéphen RENARD, Correspondant 
RT : Vincent BRAIRE, Site internet : Jean-Yves 
CHAMBRIN, Relations établissements 
d’enseignement : Bertrand GUILLARD, Fabrice 
BLANCHARD et Marc LENOIR, coordinateur des 
évènements : Pierre DURAND, autres membres du 
bureau : Yves NIOCHE, Philippe AUFFRET, Florent 
CHOMEL, Serge LE GALL. 
Les questions diverses étant épuisées, le Président a 
clos l’Assemblée Générale et les échanges se sont 
poursuivis au cours d’un dîner dans une ambiance très 
conviviale. 

Marc PERROCHAUD, Président sortant AICVF 
Bretagne-Pays de la Loire 
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Performance énergétique : la politique européenne 

• La Directive DPEB2 -Performance énergétique des bâtiments- et ses impacts 
La directive performance énergétique des bâtiments (DPEB 2002/91/EC de 2002) a été abrogé en février 
2012 et remplacée par la directive refondue (DPEB recast 2010/31/EU) qui est entrée en vigueur en juillet 
2010. 
Les Etats membres devaient transposer la directive refondue en droit national avant le 9 juillet 2012. Vingt-
quatre des Etats Membres n’ont pas respecté cette date et des procédures visant ces infractions sont 
actuellement en cours. 
Il est rappelé les éléments clé de la directive DPEB refondue. Les Etats membres : 
- prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. 
En distinguant les bâtiments neufs et ceux existants, 
- adoptent une méthodologie commune du calcul du coût optimal 
- fixent des exigences pour les installations techniques du bâtiment 
- mettent en place le diagnostic (dénommé certificat dans la directive) de performance énergétique des 
bâtiments, 
- rendent obligatoire l’inspection des installations de chauffage et de refroidissement 
- s’assurent que des experts indépendants puissent contrôler la qualité des réalisations 
- introduisent le concept de bâtiments à énergie quasi nulle 
- mettent en place un programme de certification volontaire. 
Signalons que certaines de ces mesures figuraient déjà dans la directive de 2002 et que la France les a en 
parties transposées mais que les exigences ont été renforcées. 
Une étude, commandée par la Commission européenne sur l’impact des DPE (Diagnostic de performance 
énergétique), montre l’effet du franchissement d’un niveau sur l’étiquette d’affichage de la performance 
énergétique, ou d’une amélioration équivalente, sur la valeur immobilière, ou locative, d’un bâtiment dans 
différents pays européens. Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous. 
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Performance énergétique : la politique européenne (suite) 

• Bâtiments à énergie quasi nulle (NZEB : Net-Zero Energy Bulding) 
Il est rappelé que le concept de Bâtiment à énergie quasi nulle doit devenir la règle d’ici 2021 avec 
l’obligation, pour les Etats membres, d’en augmenter le nombre y compris dans la rénovation du parc 
existant. 
Les principales conclusions des études menées par la Commission européenne sont les suivantes. 
Dans les pays du sud de l’Europe, à climat tempéré et à ensoleillement abondant, le niveau NZEB est 
accessible avec un coût global actualisé égal ou inférieur à celui de bâtiments « ordinaires » construits 
actuellement. Par contre cela est plus problématique pays les pays du Nord de l’Europe. Cependant une 
transition progressive devrait permettre de rapprocher un coût global actualisé acceptable et des 
performances NZEB. La Commission Européenne constate que les calendriers de mise en application du 
NZEB par les Etats membres ne progressent pas suffisamment vite, comme le montre la figure suivante. Elle 
estime qu’un meilleur accompagnement est nécessaire. 

 

Planification des exigences de performance dans 6 Etats membres 
• Méthodologie du calcul du cout global actualisé (CGA) 
L’élaboration d’une méthode unifiée de calcul du CGA a pour ambition d’assurer son utilisation dans tous 
les Etats membres. Dans ce sens 22 rapports ont été remis à la Commission européenne en mars 2013. Le 
dépouillement de ceux-ci est en cours. 
• Méthodes de calcul de la performance énergétique des bâtiments 
Le projet de norme européenne EN 15603 est en cours d’achèvement. La Commission soutient les 
propositions du CEN de définir des options préférentielles. 
Elle soutient également les démarches volontaires de diagnostics énergétiques pour les bâtiments non 
résidentiels, ainsi que le principe d’annexes nationales. Elle souhaite cependant évaluer les méthodes de 
calcul nationales ou régionales. 
• Inspection des installations de chauffage et de refroidissement 
La date limite pour la mise en place de ces mesures par les Etats membres a été reportée plusieurs fois et 
entre mai et octobre 2013 des informations complémentaires ont été demandées aux Etas membres. 
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Performance énergétique : la politique européenne (suite) 

• L’efficacité énergétique des produits 
L’efficacité énergétique des produits est encadrée par deux directives : 
- La Directive Eco-conception 2009/125/ EC établissant un cadre pour fixer des exigences en matière d’éco 
conception applicables aux produits liés à l’énergie. 
- la Directive 2010/30/EU concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes pour 
les produits consommant de l’énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie. 
Il est rappelé les effets des normes et des labels sur le marché, comme le montre la figure ci-dessous. La 
norme seule « pousse » le marché alors que la combinaison norme + label  « tire » le marché. 

 

Effets combinés de la normalisation et de l’affichage sur le marché 
La directive Eco- conception vise l’offre alors que la directive Etiquetage concerne la demande. La 
combinaison des deux assure une amélioration de la dynamique du marché. 
• Processus d’examen des mesures prises par l’Union européenne 
- Directive affichage énergétique : la Commission européenne doit rendre un rapport d’évaluation de son 
efficacité avant le 31 décembre 2014. 
- La directive Eco-conception n’a pas été révisé en 2012 mais certains aspects doivent être réévalués en 2014 
lors de la révision de la directive affichage énergétique qui est en cours (juin 2013 – juin 2014) voir 
www.energylabelevaluation.eu 
- Une enquête d’évaluation sur la compréhension par le consommateur est en cours (sept 2013- sept 2014). 
L’enquête publique s’est déroulée du 30/8 au 30/11/2013 
- En ce qui concerne l’Eco-conception, la consultation, sous forme de forum, devrait se tenir entre l’été et 
l’automne 2014. Le dossier de révision par la Commission, comprenant de probables propositions doit être 
remis pour la fin 2014. 
• Directive Efficacité Energétique 
La nouvelle directive est applicable depuis le 4 décembre 2012. Les États membres ont jusqu'au 5 juin 
2014 pour mettre en œuvre la plupart de ses dispositions. Les principales étapes de l’agenda à venir sont 
les suivantes : 
- 30 avril 2014 : propositions des plans nationaux d’actions pour l’efficacité énergétique, 
- 30 juin 2015 : évaluation des potentiels d’amélioration dans les infrastructures du gaz et de l’électricité, 
- 31 décembre 2015 : évaluation des potentiels d’amélioration dans les domaines du chauffage urbain et de 
la cogénération. 
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Performance énergétique : la politique européenne (suite) 

• Focus sur la rénovation des bâtiments 
L’article 4 de la directive Efficacité énergétique (DEE) précise : 
Les Etats membres doivent établir un programme à long terme visant à mobiliser l’investissement vers la 
rénovation du parc de bâtiments existants résidentiels et non résidentiels, publics ou privés […]. 
Une première approche doit être publiée pour le 30 avril 2014. 

Ainsi la feuille de route relative à la rénovation thermique des bâtiments comporte des éléments appartenant 
aux deux directives comme le montre la figure ci-dessous. 

 

• Les axes prioritaires de la Direction Générale de l’Energie de la Commission Européenne 
o Application renforcée des nouvelles dispositions au cadre législatif existant des Etats membres 
o Suivi attentif de la transposition des dispositions applicables de la des directives performance énergétique 
et efficacité énergétique, 
o Amélioration des conditions de financement 
o Préparation de la révision de la révision de la directive efficacité énergétique pour 2014 
 
Christian FELDMANN, AICVF - Comité International 
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Congrès de l’AIIR à Bucarest Roumanie 

Bertrand MONTMOREAU, Président de l’AICVF, et 
Francis ALLARD, Conseiller scientifique de l’AICVF, 
étaient invités au congrès international sur la 
performance énergétique des bâtiments organisé par 
3 organisations roumaines dont l’AIIR Association 
Roumaine des Ingénieurs en Climatique. 
Bertrand MONTMOREAU a fait une présentation 
de la situation, en France et en Europe, de 
contamination des ambiances intérieures et des 
solutions possibles notamment dans le cadre de la 
rénovation énergétique des bâtiments. 
Francis ALLARD a traité le sujet de la performance 
énergétique des bâtiments et de l’intégration des 
ENR dans les bâtiments, ainsi que la feuille de route 
européenne vers les bâtiments à énergie positive. 

 

Francis ALLARD 

A cette occasion, un accord de partenariat portant 
sur l'échange des revues guides et recommandations 
respectives, sur des échanges de vue et sur l'invitation 
aux congrès respectifs d'un représentant de 
l'association partenaire, a été signé. Cérémonie de 
signature entre le Président de l’AIIR le Docteur 
Honoris Causa professeur Liviu DUMITRESCU et le 
Président de l’AICVF Bertrand MONTMOREAU. 

 

 


