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Ouverture du 
35ème congrès de 

l’AICVF 
16 septembre 2016 

Palais du  
Grand large 

à 
Saint Malo  

 

 
Un dossier de 

CVC n° 894 
décembre 2016 

résumera les 
principales 

interventions 
présentées lors 

du Congrès  

Ce sont les 17 Groupes régionaux AICVF qui au son de la cornemuse ont ouvert le congrès CLIMAx.0 : le numérique au cœur de nos métiers 

Assemblée générale 2016 
Le procès verbal de l’Assemblée générale 2016  du 17 septembre 2016 à Saint 
Malo peut être consulté sur le site www .aicvf.org 
 

La vie des Groupes régionaux 
AICVF Bourgogne Franche-Comté 
   � L’AICVF Bourgogne Franche-Comté a organisé deux réunions sur la qualité 
de l’air et les nouvelles normes de la filtration. Un peu plus de cinquante 
personnes étaient présentes.. Vous pouvez prendre votre carnet de rendez-
vous pour inscrire le prochain rassemblement  qui se fera sur Besançon : visite 
de la chaufferie BIO Masse de Besançon, réunion technique au CFA Vauban et 
verre de l’amitié. Nous sommes limités à 35 personnes pour la visite et pas de 
limite sur la réunion technique.   

Michel DUCET 
AICVF Bretagne Pays de la Loire 
Le 12 mai dernier, était organisée une réunion technique sur le thème de l’éco 
conception énergétique appliquée aux produits du Génie Climatique en 
matériels aérauliques. Reçus à l’Usine ETT - Énergie Transfert Thermique à 
Ploudalmézeau (Finistère), l’après-midi s’est déroulé autour des thématiques 
suivantes : évolution de la règlementation des gaz frigorigènes, étiquetage 

énergétique et de la ‘’Thermo Frigo Pompe PROPANE’’, pour lequel ETT a été 
retenue lauréat par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie, dans le cadre de la COP21 de 2015.  
Accueillis par Monsieur RICHARD du service commercial siège, et Monsieur 
Bruno LAMORINIERE, représentant de la marque sur notre secteur 
géographique, une douzaine d’inscrits à la réunion ont participé à la très 
intéressante visite du site de production.  
S’en est suivi un cycle de conférences avec l’intervention successive de, 
Monsieur MARZIOU responsable technique BE R&D et de Monsieur RICHARD. 
De riches échanges ont rythmé les présentations sur la haute efficacité 
énergétique et l'utilisation d'un fluide frigorigène à très faible impact 
environnemental ; ainsi que sur le concept de Cellule Autonome de Transfert 
‘’Thermo Frigo Pompe PROPANE’’, système thermodynamique de production 
simultanée de chaud et froid.  
L’ensemble des participants était ravi de cette journée passée en pays Breton.  

 Jérémy VERSARI 
AICVF Ile de France  
   � Le 9 novembre 2016 à 15h30 se tiendra une conférence portant sur le 
« Nouveau label France Energie Carbone : exigences et conséquences ». – 
Auditorium de Saint Gobain les Miroirs à Courbevoie. 

Philippe HERBULOT 
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AICVF Rhône Alpes 
   � Conférence sur les ENERGIES du 13 Octobre 2016 au Lycée de La 
Martinière Monplaisir.EDF, GRDF, PRIMAGAZ et ALLIANCE SOLUTIONS 
FIOUL, ces partenaires de l’AICVF ont présenté à tour de rôle leurs solutions 
énergétiques en développant, les ressources, leurs origines, le stockage, la 
distribution, les diverses utilisations, ainsi que l’évolution vis-à-vis des énergies 
non conventionnelles. Ceci a ouvert un débat très intéressant avec  l’auditoire 
en particulier sur la pérennité de la distribution en cas de pénurie, et également  
sur les solutions produisant le moins de CO2. L’on constate un effort permanent 
méconnu des utilisateurs d’amélioration de l’emploi des énergies. Plus de 70 
participants étaient présents et ont continué la discussion  lors du cocktail de 
clôture Cette conférence sera dupliquée le 15 Novembre sur la région de 
Grenoble. 

Yves Alexis LE BARS 
AICVF Touraine Centre – Délégation Indre et Loire 
   � La délégation AICVF Indre et Loire organise le mardi 15 novembre 2016 à 
18h00 à l’Ibis Styles Tours Sud 37170 Chambray les Tours une réunion 
technique sur le BIM (Modélisation des données du bâtiment). 

Pierre SANZ 
 

La vie des Comités et Commissions AICVF 
Comité de la revue CVC . 
   � CVC n° 894 (Parution le 15/12/2016) comportera deu x dossiers : PAC : 
Technologies et labels et BIM : Maquette numérique et objets connectés. 
Comité technique  
   ♦ Création d’une Commission « Enseignement » présidée par Francis 
ALLARD. 
Comité international. 
   ♦ CLIMAMED 2017 se tiendra les 12 et 13 mai 2017 à Matera (Sud de 
l’Italie). Le thème du congrès est : la rénovation des bâtiments anciens et 
monuments historiques.  
Comité TIC 
   ♦ Le Conseil d’administration a décidé de transformer la Commission TIC en 
« Comité information et communication ». Le nouveau comité sera présidé par 
Alain DOUILLARD. 

 
Actualités du génie climatique 

   � ENEO – Salon des énergies, du confort climatique et de l’eau - se tiendra 
à Lyon du 8 au 10 mars 2016. L’AICVF Rhône Alpes y aura un stand avec 
plateau TV. 

   � XPair et Batiactu  organiseront en février 2017, à Paris, au Palais 
Brogniart une réunion sur la future réglementation environnementale RE 2018-
2020. 
   � Future réglementation  thermique & environnementale RE 2018-
2020. Publication d’un arrêté du 12 octobre 2016 qui devrait servir de base 
pour l’expérimentation des exigences de la future réglementation. 
Viessmann  annonce le lancement de Vitoguide, interface centralisée pour la 
gestion de leur parc d’installations connectées. 
   � Le CETIAT vient de publier son offre de formation 2017 pour les 
entreprises du bâtiment et l’industrie. 
L’observatoire BBC Effinergie vient de publier le tableau de bord de la 
certification du 3ème trimestre 2016. 
   � Depuis le 1er novembre 2016  la marque unique « SOCOTEC 
Certification International » se substitue aux 2 marques de 
certifications existantes et est portée par toutes les filiales certification de 
SOCOTEC.  
Objets BIM . Saunier Duval et Vaillant mettent à disposition des 
professionnels leurs produits modélisés. 
 

 

 
Michel DUCET Président  
AICVF Bourgogne F-C 

Eric BOUGAIN  et 
Myriam GRAVELLE 

du lycée Sainte Marie 
de Lons le Saulnier ont ouvert 
une conférence sur la QAI.. 

 
 
 

Réunion consacrée à l’éco conception 
organisée par  

l’AICVF Bretagne Pays de la Loire 

  
N’oubliez pas d’adresser à secretariat@aicvf.net les programmes des 
réunions et autres informations à faire paraître dans @icvf.Lettre.


