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http://www.congres-aicvf.org/
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AICVF Alsace : Réunion technique du 17/05/2018 

 
Méthaniseur des 2 Vallées à Scherwiller 
 
Une vingtaine d’adhérents ont répondu à cette invitation  pour cette réunion technique. 
Reçus par MM. Jonathan FOHRER ingénieur d’études au sein de la société RYTEC et Bernard WINTERHALTER, 
Président de la SAS, nous avons eu le plaisir d’avoir une visite guidée de l’ensemble de ce site qui a été mis en 
service fin du mois dernier. Sa construction a débuté en 2016. 
Les déchets agricoles, appelés biomasse, sont composés de fumiers, de marcs de raisins et de pailles de maïs. 
Après avoir été mélangés et broyés, ils sont acheminés par une tuyauterie dans trois silos appelés digesteurs, 
afin de produire le biogaz. Ces digesteurs sont construits à l’aide de plaques de béton préfabriquées pour le 
pourtour et d’une double bâche à leur sommet pour créer un dôme. La biomasse est composée d’un mélange 
de matières solides et liquides. Les digesteurs sont chauffés par un chauffage au sol à une température de 40°C 
environ via une chaufferie préfabriquée. La production du biogaz se fait à l’aide de divers type de bactéries pour 
dégrader la biomasse en milieu anaérobie (sans oxygène). Le mélange est brassé par des agitateurs du même 
principe que les silos bois et reste 60 jours pour produire ce biogaz. 
Le biogaz ainsi produit doit être préalablement épuré à travers diverses filtrations pour devenir du bio-méthane 
et être injecté directement dans le réseau GRDF pour alimenter les habitations aux alentours, Sélestat, 
Scherwiller et Châtenois. Certains éléments vitaux sont doublés pour que l’ensemble de la production soit 
toujours opérationnel quelle que soit la panne. 
L’objectif à terme est de produire 8% de la consommation totale des habitations locales du périmètre indiqué. 
Après dégradation de la biomasse, la matière organique obtenue, nommée digestat, est restituée aux 
agriculteurs pour un épandage dans les champs. 
Une très belle réalisation dans ce domaine et une excellente visite organisée par Armand ERB, membre du 
bureau AICVF Alsace! 
Les participants ont conclu cette rencontre en poursuivant les échanges autour d’un cocktail convivial, sous un 
ciel gris, mais non pluvieux ! 
 

  
 

  
 
Thierry FRIEH, Président AICVF Alsace 
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AICVF Aquitaine : Journée technique sur les « Data Centers » 

 
En introduction de la seconde session 2018 des journées techniques de l’AICVF Aquitaine, consacrée au thème 
des « Data Centers » et plus particulièrement à l’amélioration des efficacités énergétiques au niveau du 
refroidissement des baies informatiques, grâce à des solutions innovantes « adiabatique » et « free cooling », 
avec gestion intelligente des flux d’air, je souhaitais vous faire part de quelques éléments concernant l’évolution 
du numérique et le développement exponentiel de la digitalisation des données. 
Le numérique est aujourd’hui un vecteur de croissance, modifiant totalement le paysage économique et 
sociétal dans nos différents secteurs d’activités. 
Des nouveaux outils destinés à gérer les flux de données, sont ainsi devenus nécessaires et indispensables à 
notre quotidien. 
Perçus comme pouvant être de formidables leviers d’amélioration pour notre économie, avec des projets tels 
que les réseaux électriques intelligents, les objets connectés, la réalité augmentée, ou encore la digitalisation 
de la chaine des valeurs, les systèmes d’information sont à l’origine d’une augmentation importante des besoins 
en énergie. 
Le volume des données en circulation explose littéralement, avec un trafic mondial multiplié par cinq au cours 
des cinq dernières années, lequel atteindra les (44) zettaoctets en 2020, avec plus de (80) milliards d’objets 
connectés dont (2) milliards pour la France. 
Ainsi, l’économie et la société se digitalisent à marche forcée. Après le monde de la finance, des 
télécommunications, du commerce, des réseaux sociaux et de l’industrie, nous observons un développement 
accéléré dans les domaines de l’enseignement, de la santé, de la mobilité et des organisations publiques. 
La digitalisation de l’économie avec les chaines de valeurs, la gestion de l’ensemble des données et la diffusion 
des usages numériques tels que les objets connectés et la réalité augmentée, se développe au bénéfice des 
entreprises et des consommateurs. 
La croissance de la consommation due essentiellement aux usages numériques, doit être compensée par des 
économies d’énergie au niveau des systèmes et des solutions périphériques. 
Les « Data Centers » en tant que premiers outils de ces systèmes d’informations, sont des infrastructures 
essentielles au développement des services numériques. 
Fortement décentralisés, ils font actuellement l’objet d’une volonté de mutualisation, afin de regrouper de 
manière sécurisée, une importante concentration d’équipements informatiques. 
Les serveurs, onduleurs, équipements de sécurité, qui doivent présenter un très haut degré de disponibilité, 
sont tous générateurs de chaleur, laquelle doit être évacuée par des centrales de refroidissement et de 
climatisation. 
Les acteurs de l’industrie française du « Data Center » ont développé un savoir-faire en matière d’efficacité 
énergétique des équipements et des solutions proposées, dédiées à chaque configuration spécifique. 
Le refroidissement naturel du type « free cooling »et « adiabatique », consistant à refroidir les équipements des 
centres informatiques en utilisant de l’air et de l’eau, réduisent considérablement le recours à la climatisation 
et par voie de conséquence, la consommation énergétique de ces infrastructures. 
De plus, chaque kWh d’énergie consommée, permettra d’économiser environ (10) kWh dans le reste de 
l’économie, réduisant ainsi de façon significative, l’empreinte environnementale grâce aux « Data Center ». 
 
L’AICVF par la longue expérience de ses membres qui ont occupé et occupent à ce jour une place prépondérante 
dans les industries de la Climatique, de la ventilation et du froid, regroupe des compétences et des expertises 
dans les domaines de la conception, la construction et l’exploitation des centres de données. 

 
Daniel CALLE, membre AICVF Aquitaine 
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AICVF Auvergne : 25 ans de sagesse, le groupe des Sages 

 
La création : 
Quatre copains membre de l’AICVF à la retraite depuis peu, se rencontraient régulièrement dans le cadre de 
leurs loisirs. 
En 1992, ils imaginent élargir leur groupe aux membres de l’AICVF à la retraite, ce qui leur permettrait de 
rencontrer d’une façon amicale, des professionnels côtoyés régulièrement pendant leur activité. 
Jean-Louis MARCELLIER, initiateur de ce projet, le présente au bureau de l’AICVF Auvergne en avril 1993 qui en 
accepte la création au sein de l’association, puis avec l’accord du bureau national, le groupe « Les Sages » est 
né. 
Nous fêtons donc cette année son 25ème anniversaire. 
 
Qu’est-ce qu’un Sage ? 
Pour faire partie de ce groupe de copains il faut être : 

 Un professionnel des métiers du génie climatique (chaud, froid, ventilation, Energies renouvelables) 

 Adhérent de l’AICVF 

 A la retraite 

 Parrainé par un Sage 
 
La philosophie des Sages : 
L’arrêt de la vie professionnelle est souvent associé à un retrait du monde social. Peu à peu les retraités perdent 
le contact avec les personnes qui faisaient partie de leur cercle relationnel (collègues, clients, confrères …). 
L’objectif principal de ce groupe est d’éviter cela. Il permet aux membres de conserver ce lien social ex-
professionnel, d’acquérir de nouveaux savoirs, de s’enrichir intellectuellement, de partager entre autres lors 
des réunions-apéro un intérêt ou une passion pour des sujets extrêmement variés, de partager des petits 
plaisirs, de soutenir des membres qui sont dans la difficulté. 
Les valeurs de ce groupe sont l’amitié, la convivialité, la tolérance, l’ouverture d’esprit, la bienveillance, le 
désintéressement, le respect. 
Un Sage est prêt à rendre service. 
 
25 ans plus tard : 
De 4 membres à la création, ils passent à 10 quelques mois plus tard et 25 aujourd’hui. Le plus âgé a 87 ans et le 
plus jeune, 62 ans. Le groupe a compté 36 Sages pendant ces 25 ans, mais 11 sont décédés. 
 
Le fonctionnement : 
Nous avons une réunion-apéro toutes les deux semaines. Nous y organisons nos activités et évoquons des sujets 
extrêmement variés. Chacun peut traiter de l’actualité, d’un sujet qui lui tient à cœur, solliciter un avis ou une 
aide, raconter un voyage récent, une expérience etc…. 
Il peut proposer une idée d’activité. 
Nous constatons une présence assidue à ces réunions qui ont lieu même pendant la période estivale. 
Nous recevons systématiquement des nouvelles de nos collègues souffrants ou absents depuis longtemps par 
ceux qui en ont eu récemment. 
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AICVF Auvergne : 25 ans de sagesse, le groupe des Sages (suite) 

 
Les activités : 
Les activités du groupe des Sages ont été nombreuses et variées depuis la création. Certaines sont réservées 
aux membres du groupes, d’autres sont partagées avec les conjoints. En voici quelques exemples pèle mêle : 

 Participation aux conférences et visites techniques organisées par l’AICVF Auvergne 

 Cours donnés dans différentes écoles de la région. 

 Représentation au sein de Qualibat. 

 Participation à la surveillance et à la correction des examens professionnels. 

 Escapades touristiques d’un à trois jours. 

 Visites de musées, de salons, d’expositions, de villages remarquables. 

 Participations à des conférences. 

 Randonnées / ballades / cueillettes de champignons 

 Réunions informatiques durant lesquelles les sachants montrent à ceux qui ont un problème ou à ceux 
qui veulent acquérir de nouvelles connaissances. 

 Rencontres traditionnelles (partie de pêche, dégustation de cuisses de grenouilles en montagne, 
galette des rois). 

Nombreux déjeuners au restaurant qui selon les cas vont du casse-croute au repas gastronomique. Réalisation 
d’un petit guide de notations des restaurants alimenté par chacun. 
 
Nous souhaitons que la flamme allumée par Jean-Louis, et qui anime toujours notre groupe perdure longtemps. 
C'est pourquoi nous accueillons avec grand plaisir les jeunes retraités de l’AICVF Auvergne. 
Cependant, nous aimerions que d’autres régions nous imitent, et les assurons que nous sommes prêts à les 
aider, forts de nos 25 ans d’expérience. 
Peut-être un jour assisterons-nous à un congrès national des Groupes de Sages… 
Car comme disait Salomon :  

« Celui qui fréquente les Sages deviendra Sage » 
 

 
 
André ROIRAND, Membre AICVF Auvergne 
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AICVF Bretagne-Pays de la Loire: Nouveau Logo Régional 

 
Moderniser et fédérer notre représentation pour l’externe, telle était l’ambition attendue du changement de 
notre logo AICVF régional avec comme objectif de communiquer sous 2 axes : notre expertise et notre 
géographie. 
 
Notre expertise : nous sommes tous issus du monde du Génie Climatique et représentants des acteurs de la 
chaine de valeur de cette activité (constructeur, concepteur, équipementier, installateur, exploitant, 
énergéticien, …) chacun contribuant dans son activité et sur son marché à faire reconnaitre son savoir-faire 
d’expert et la promouvoir pour faire adhérer des nouveaux talents. Mais notre quotidien nous rappelle souvent 
que nous sommes aussi confrères et que la compétition est quelques fois vive et acharnée. Fédérer notre 
expertise professionnelle sous la reconnaissance d’un « blason » neutralise nos divergences et nos entreprises. 
C’est aussi un signe d’une maturité responsable qui est de fédérer tout à chacun derrière notre logo AICVF. 
 
Notre géographie du Grand Ouest : les territoires sont les centres de décision et les porteurs d’actions à la 
transition énergétique, mais nos territoires sont aussi en compétition (entre eux et à l’international) pour 
l’attractivité économique, la R&D, leurs grandes écoles sans oublier le social et le sociétal. Nos deux régions 
voisines sont souvent fédérées sur différentes thématiques pour faire du Grand Ouest un territoire d’excellence 
reconnu en France et à l’International. Elles apprécient sans limites que les experts du Génie Climatique 
n’hésitent pas à se regrouper pour porter haut le savoir-faire de l’AICVF en portant dans un même logo les 
couleurs des deux régions qui nous composent. 
 
Le logo : 
Pour la Bretagne : Il a un design moderne dans ses couleurs et sa typographie, et il est plus porteur de l'identité 
bretonne à travers la moucheture d'hermine. Cette dernière, très stylisée, reprend la forme géographique de la 
Bretagne et ses trois pointes peuvent évoquer les nombreuses îles jalonnant les côtes bretonnes. Son 
mouvement dynamique et ascendant, à l'image d'une étoile filante, symbolise un nouvel élan. 
Pour les Pays de la Loire : Très simple et épuré, sa symbolique repose sur l’idée du rayonnement, de l’écho. Les 
courbes verticales évoquent l’estuaire et l’ouverture sur l’océan (en bleu) et les territoires de l’intérieur (en 
vert) irrigués par la Loire et ses affluents. Le nom de la Région s’inscrit naturellement dans l’axe horizontal de 
la Loire. En lecture de gauche à droite, le logo traduit un mouvement vers l’avant. 
 
Thierry JAHIER, Président AICVF Bretagne Pays de la Loire 
 
Notre nouveau logo pour les régions Bretagne et Pays de la Loire : 
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AICVF Champagne-Ardenne : Réunion technique du 29/03/2018  
 
Pour sa quatrième réunion technique de la saison 2017/2018, le groupe Champagne Ardenne a réuni près de 60 
personnes autour du thème de la filtration de l’air et plus particulièrement de la prise en compte de la norme 
ISO 16890, applicable au 1er juillet 2018, en remplacement de la EN 779. 
Avec un lien évident avec la qualité de l’air intérieur, Michel Duclos, vice-président en charge des régions, a 
assuré une présentation dynamique, ponctuée de bons mots, qui a fait monter crescendo l’intérêt des 
participants pour un sujet qui paraissait de prime abord plutôt hermétique. 
Après une mise en accusation des particules fines, Michel a présenté le nouveau système de classification en 
lien avec les performances des filtres à partir de 3 tailles de particules (PM1 masse des particules de 0.3 à 1 
micromètre, PM 2.5 de 0.3 à 2.5 micromètres et PM 10 de 0.3 à 10 micromètres). 
Une efficacité de 50% au minimum est requise pour un classement dans une catégorie. 
Michel a ensuite mis en relation des dispositifs de filtration avec les consommations énergétiques des unités de 
ventilation. 
Un chiffrage significatif : en moyenne, 10 Pascals de perte de charge supplémentaires « consomment » 100 kWh, 
ce qui laisse à penser que la partie immergée de l’iceberg est toujours la plus importante. 
La réunion technique s’est conclue par un cocktail dinatoire, propice à la continuité des échanges, au gré des 
cheminements d’un groupe à l’autre. 
 

  
 
Jean-Philippe MUZELET, Président AICVF Champagne Ardenne 
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AICVF Côte d’Azur - Corse : Soirée Technique du 04/04/2018 

 
LA TECHNOLOGIE INVERTER ET LA RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE THERMODYNAMIQUE à 2-3-4 et 6 tubes 
 
Dans les locaux de l’IMREDD aimablement mis à notre disposition par l’université de Nice Sophia Antipolis, Luc 
CLAUSSE, consultant prescripteur chez DAIKIN France et membre du bureau AICVF CAC, nous a présenté les 
technologies de l’Inverter et de la récupération d’énergie thermodynamique. 
L’Inverter, technologie utilisée quotidiennement reste mal connue, notamment sur la fabrication du courant à 
fréquence variable. 
La présentation est partie du besoin thermique des bâtiments qui par nature évolue au fil des saisons. 
Cette introduction a permis de mettre en valeur le besoin de disposer de systèmes thermodynamiques 
performants à puissance variable. 
Luc nous a expliqué les bases électroniques de la fabrication du courant à fréquence variable. 
Ce qui a été suivi des impacts bénéfiques sur le cycle thermodynamique, rendement, confort, fiabilité… 
La seconde partie de la présentation concernait les différentes solutions techniques de récupération d’énergie 
thermodynamique utilisant des systèmes à 2-3-4 et 6 tubes ! 
Les systèmes à détente directe avec 2 ou 3 tubes et leurs détails de fonctionnement avec production de 
chauffage et de froid simultanée. 
L’eau comme médium de transfert de chaleur n’a pas été oubliée pour les solutions techniques à 4 et 6 tubes.  
Une explication du principe de récupération d’énergie en fonction du taux de demande nous a été présentée. 
Nous avons ensuite partagé le pot de l’amitié pour célébrer le mariage réussi de l’Inverter et de la récupération 
d’énergie !!! 
 

  
 
Luc CLAUSSE, membre AICVF Côte d’Azur – Corse 
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AICVF Ile de France : « Les Rencontres de l’AICVF IDF » 

 
Lancement d’un support numérique interactif : « Les Rencontres de l’AICVF IDF » 
Afin de mettre à la disposition de tous les fruits des différentes conférences techniques organisées par l’AICVF 
IDF, notre équipe a décidé de formaliser après chaque conférence les actes en un dossier technique fouillé et 
interactif. Ce type de document sera directement accessible sur le site internet de l’AICVF IDF dans la rubrique 
« Comptes rendus des réunions ». 
Le document « Les Rencontres de l’AICVF IDF » est constitué de 13 à 15 pages interactives, réalisés par Bernard 
REINTEAU, un journaliste technique hors pair et fidèle membre de notre association dont l’implication nous est 
précieuse. 
Vous trouverez dans « Les Rencontres de l’AICVF IDF » à la fois des informations techniques, des liens vers des 
actus et rapports récents, des liens vers des sites Internet professionnels, faisant références aux sujets traités. 
Bref, un dossier complet et professionnel que je vous laisse découvrir ci-après …. 
 
Pour télécharger les 2 premiers numéros, cliquez sur les liens au-dessous des images. 
 

  
Cliquez ici pour voir le dossier complet  Cliquez ici pour voir le dossier complet 

 
Philippe HERBULOT, Président AICVF Ile de France 

 
  

http://aicvf.org/ile-de-france/actualites/qai-filtration-et-performance-energetique-etats-des-lieux-et-contexte-normatif/
http://aicvf.org/ile-de-france/actualites/experimentation-label-ec-faisons-le-point/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://aicvf.org/ile-de-france/files/2018/05/20180206-LR-AICVF-IDF-Promo.pdf&hl=fr
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://aicvf.org/ile-de-france/files/2018/05/20180315-LR-AICVF-IDF-Promo.pdf&hl=fr
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AICVF Ile de France : Save the date de la prochaine conférence technique de 
l’AICVF IdF le 26/06/2018 de 8h30 à 11h30 

 
Le thème : Concevoir des bureaux performants : High tech ou Low tech, quels choix possibles ? 
Le lieu : Espace QUARTUS : 1-5, rue Paul Cézanne Paris, 75008 France 
 
Pour en savoir plus cliquez sur l’image ou inscrivez-vous 

 
Inscrivez-vous via le formulaire ici 

 
Philippe HERBULOT, Président AICVF Ile de France 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC48-Uy6QooY9DjrAz-BsBZv5-6Dxg6QjOE66MzxoSYQSfmw/viewform
http://aicvf.org/ile-de-france/agenda/les-conferences-de-laicvf-ile-de-france-conception-de-bureaux-performants-high-tech-ou-low-tech/
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AICVF Ile de France : L’AICVF IDF est partenaire des GREEN SOLUTIONS 
AWARDS 

 
L’AICVF IDF a signé un accord de partenariat avec Construction 21 le média social du bâtiment et de la ville 
durable afin d’inciter les membres actifs de la communauté AICVF à y participer. Il suffit d’avoir réalisé un projet 
vertueux en neuf ou rénovation et de l’inscrire sur la plate-forme de Construction 21. 
 

 
 
Date limite : le 17 Juin 
 
Il vous reste encore 3 semaines pour publier l’étude de cas qui vous fera rentrer dans le concours Green 
Solutions Awards 2018 ! 
 
Vous avez le temps de peaufiner la présentation de votre bâtiment, quartier ou infrastructure exemplaire. Ne 
manquez pas l’occasion d’une visibilité exceptionnelle, en France et dans le monde entier. 
Le concours a généré 1,5 million de vues en 2017. 
 
Les Awards sont une chance unique d’augmenter la notoriété de votre entreprise et vous faire remarquer par 
des milliers de professionnels. Alors n’hésitez plus, publiez votre étude de cas avant le dimanche 17 juin 
minuit ! 

Inscrivez-vous via le formulaire ici 
 
Philippe HERBULOT, Président AICVF Ile de France 

  

https://www.construction21.org/france/static/award-inscription.html
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AICVF Languedoc-Roussillon : Commission Jeunes des 27 et 29 /03/2018  
 
Notre commission « Jeunes », représentée régionalement par Patrice GRIBAL, professeur MTI au Lycée 
MERMOZ de MONTPELLIER, a participé à la 4ème journée académique de l’énergie le 27 Mars au Lycée Léonard 
de Vinci de Montpellier. 
Nous avons présenté les différents métiers de notre activité CVC à nos jeunes (installateur, mainteneur, BE,…). 
Nous avons réitéré cette information, le 29 Mars, au Lycée Louise Michel à Narbonne dans l’Aude, pour les 
collégiens et sections BAC Pro. 
Espérons qu’ils soient motivés à adhérer à notre association… 
 
Christophe LARCHEVEQUE, Président AICVF Languedoc-Roussillon 

 

AICVF Languedoc-Roussillon : Le temps des Cerises 

 
Chers Cousins de l’AICVF, 
Figurez-vous que chez nous, en LANGUEDOC ROUSSILLON, il se perpétue depuis plusieurs années, une tradition 
appelée la « journée des Cerises ». Elle se passe le dernier week-end de mai, c’est notre dernière réunion de 
bureau avant les vacances, et ce jour-là il ne manque pas grand monde à l’appel, ils viennent tous avec femmes 
et enfants de Nîmes, Sète, Carcassonne, Montpellier et de tous les villages alentours, pour se retrouver aux 
champs, oh ! pas les Champs Élysées, non, mais celui de notre ami William RIGAL à LANSARGUES, notre grand 
chef, pas encore étoilé, mais qui mérite toute notre considération. Eh oui, c’est là dans ce verger planté de 
cerisiers et sous l’ombrage d’une pinède, que se déroule cette journée. Nous commençons la réunion dès onze 
heures, dans le cabanon au milieu de cette prairie alors que ces dames papotent sous les pins ! La réunion finie, 
nous attaquons bien sûr l’apéro dont le buffet ferait pâlir « Bocuse », et après une bonne rinçade alors que 
certains commencent à brasséger (mot occitan), nous nous installons sous la pinède pour le repas où les fruits 
et légumes viennent des champs voisins, et la viande des grillades de l’Aveyron, du bio à profusion vous dis-je, 
le tout concocté par le chef Willy! Même le rosé est bio, c’est dire en ces temps de pénurie, bon heureusement, 
car il nous permet de refaire le monde en l’espace d’une après-midi, et sur le coup des 17 heures, les plus 
toniques et les moins tanins s’entrainent pour la prochaine coupe du monde de foot, les autres, ceux qui ont 
fait fonctionner leur cervelle au maximum par des idées de premier ordre, ceux-là doivent faire refroidir la 
machine par une petite sieste bien méritée, et c’est par la suite que nous pouvons déguster les premières cerises 
de l’année, ramassées sur les arbres de William ! Voili, voilou le pourquoi de la chose !!! 
Notez que cette année comme le temps était à l’orage, mais ça, c’était juste dans le ciel, nous avons préféré 
rester à l’abri, et puis les cerises n’étaient pas encore bien mûres, mais il y en avait un gros panier qui venait de 
Céret, à côté de Perpignan ! La tradition doit être respectée ! 
Voyez-vous, chers cousins, ça se passe comme ça dans notre midi, bon, c’est vrai que ce n’est qu’une fois par 
an, mais tout de même ! Allez ! « a l’an qué ven ». 
 

  
 
Yvan CORP, membre de ce joyeux bureau AICVF Languedoc-Roussillon 
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AICVF Languedoc-Roussillon : AG 2018 à Opio 

 
Notre AG s’est déroulée le 19 mai à Opio dans les Alpes-Maritimes, en présence de notre trésorier Salvatore 
ALABISO, du secrétaire adjoint Guy FRIQUET et de notre Délégué aux Régions, Vice-président, ami et j’en 
passe… : Michel DUCLOS qui a pris de son temps libre pour venir nous communiquer les dernières informations 
de la capitale. 
56 personnes ont profité du soleil, détente et bonne humeur pour notre séjour de 3 jours au Club Med. 
Soirée d’anniversaire du chef du village et de notre doyen, Michel BRUN, qui fêtait ses 57 années d’adhérent (je 
n’étais pas né…), pilier du groupe régional sud pour la création du groupe régional Languedoc-Roussillon. 
Nous en avons profité pour visiter les installations techniques de l’établissement : groupe d’eau glacée et 
chaufferie préfabriquée TIGR avec chaudières gaz ATLANTIC et brûleur WEISHAUPT. 
Malheureusement, notre calendrier n’a pas pu se caller avec celui de notre Président, Yves NIOCHE, qui aurait 
certainement apprécié de partager cet évènement plutôt que d’utiliser des béquilles en Belgique au même 
moment ; ce sera pour l’année prochaine… 
 

  
 
Christophe LARCHEVEQUE, Président AICVF Languedoc-Roussillon 

 

AICVF Midi-Pyrénées : Conférence technique du 22/05/2018 

 
Thème : Ventilation / QAI / FILTRATION - Exigences de moyens et de résultats, des attendus différents selon les 
nouveaux textes 
 
Intervenant : Priscilla PETINGA Ingénieur Recherche en Qualité d’air (CYLERGIE), Membre du Comité Technique 
AICVF 
 
Une trentaine de participants a assisté à une présentation sur l’évolution des normes liées à la filtration et à la 
QAI : 

 La définition des filtres 

 Les impacts CTA 

 Les zones techniques 
 
Cette conférence a permis de faire un point d’étape sur ces évolutions normatives, avec un éclairage argumenté 
de la part de Priscilla PETINGA. 
 
A l’issu de cette présentation technique, un cocktail a réuni l’ensemble des participants. 
 

  
 
Francis ROUMIGUIE, Président AICVF Midi-Pyrénées 
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AICVF Poitou-Charentes : Bilan des 3 premiers mois du nouveau Bureau 

 
Dans cette lettre AICVF, le souhait du nouveau bureau Poitou-Charentes est d’exprimer ses expériences pour 
tenir les objectifs validés lors de l’AG du 2 Mars et présentés à la réunion des présidents régionaux de Strasbourg 
le 17 Mars, pour les confronter avec celles des autres groupes régionaux. 
 

 Réaliser 4 réunions par an dans chaque département de la région : Cet objectif est tenu suite aux 
expériences des années précédentes, continuité du secrétaire organisateur et appui d’un nouveau 
membre au bureau, un secrétaire adjoint, qui sera à terme responsable de l’organisation des réunions, 
(après la réunion LABEL E+ C- à Niort avec l’AG du 2 Mars, 2 réunions sont programmées le 1er juin à 
Poitiers « Aides ADEME & retour expériences chaufferie bois par le CRER » et le 7 décembre à La 
Rochelle « QAI par Francis ALLARD et Nouvelles normes filtration par Michel DUCLOS », une restant à 
programmer pour visite d’installation mi-octobre). 

 Cibler les attentes des adhérents pour apporter les réponses en retour : Très difficile d’obtenir des 
Membres leurs attentes – Cela reste à définir. 

 Compléter le bureau avec 1 délégué par département et 1 Webmaster pour le site Web : cela se met en 
place, des volontaires pour les délégués se sont exprimés, pour 3 départements sur 5 ce qui est positif 
et nous avons un volontaire pour le rôle important du Webmaster qui va faire la formation et prendre 
en charge la mise à jour du site Web régional. 

 Mettre en place partenaires comme VIM – POUJOULAT et autres sociétés : Objectif très difficile à 
mettre en place, nous avions au démarrage aucun partenaire régional et de plus notre entreprise 
régionale POUJOULAT a arrêté le partenariat national. (Comme évoqué à Michel DUCLOS et Yves 
NIOCHE ceux-ci ont arrêté le partenariat suite infos des commerciaux d’un retour insuffisant de l’AICVF 
: je continue des actions auprès du directeur de vente pour les intégrer dans un 1er temps comme 
partenaire régional POI). Après les vacances d’été, propositions : d’avantage de partenaires avec 
contrat partenariat validé. Nous allons pour 2019 mettre enfin en place des partenariats régionaux. 

 Faire vivre le site Web de la région – Création de Newsletters : Le site Web régional a été mis à jour 
grâce à Alain DOUILLARD et une Newsletter a été réalisée « Mot du président sur l’AICVF » 

 Augmenter les adhérents pour dynamiser le territoire avec priorité dans la Haute Vienne et Charente & 
le milieu universitaire : Se met bien en place grâce à tous les membres du bureau et aux présidents 
régionaux, en exemple la Normandie & l’Aquitaine qui nous ont transmis des admissions. Pour le milieu 
universitaire, tout le bureau avec l’aide de Francis ALLARD est mobilisé pour enfin présenter des 
candidats aux prix BAC+5 & BAC+ 2/3. 

 Voir ce qui se fait dans les autres territoires, (Bretagne, Touraine & Aquitaine) : J’ai pris cette action en 
charge, celle-ci a pu se mettre en place, à noter, grâce à la disponibilité et la volonté des autres régions 
limitrophes de m’aider (beaucoup d’échanges pour l’organisation, le montage partenariats,… & 
présence de ma part à une réunion organisée dans l’Aquitaine) 

 Organisation d’une réunion des Présidents dans la région à La Rochelle : Cette proposition a été 
évoquée lors de la réunion des présidents régionaux à Strasbourg, elle fait l’unanimité des Membres 
AICVF POI, notre vice-président Michel l’a intégrée pour juin 2021, à valider lors de la prochaine réunion 
des présidents régionaux à Lille. 

 
Jean-Marie SOUCHET, Président AICVF Poitou-Charentes 
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AICVF Provence-Alpes : Soirée technique du 29/03/2018 

 
Les évolutions sur le traitement du risque légionnelles. 
Les membres de l’AICVF Provence se sont réunis à Aix en Provence pour une présentation et des échanges sur 
le sujet de la prolifération bactérienne dans les réseaux eau chaude et notamment sur la Légionnelle. 
Pierre-Louis TARANTO de la Société CALEFFI et membre du bureau AICVF Provence a fait une intervention très 
dynamique, avec une maîtrise parfaite du sujet. 
Après avoir rappelé l’origine de la bactérie dans l’eau froide, Pierre-Louis a détaillé le problème de la 
prolifération par scissiparité et les différentes étapes de la croissance très rapide de la Legionella pneumophila. 
Il a présenté les différentes voies de traitement, chimiques et thermiques pour aboutir sur une solution 
d’éradication par pasteurisation de l’eau froide. L’importance d’un bon équilibrage des réseaux ECS a 
également été abordée dans le détail. 
Un débat très constructif s’en est suivi avec les membres AICVF et les invités. 
Une deuxième partie de la réunion a été consacrée aux certificats d’économie d’énergie, dans le milieu tertiaire 
et industriel, animé par Florence GAYRARD d’EDF et également membre du bureau AICVF Provence, cette 
intervention a apporté un éclairage intéressant sur les aides financières pour les grands projets. 
Un apéritif dinatoire offert par EDF, que nous remercions, a permis de prolonger les débats dans une agréable 
convivialité. 
 

  
 
Nadège FONTAINE, Présidente AICVF Provence-Alpes 
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AICVF Rhône-Alpes : Journée Technique du Confort et de l’Eau ouverte aux 
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage AICVF 

 
Le 29 mars dernier s’est tenue à Lyon la journée du Confort et de l’Eau au centre de formation VEOLIA. Plus de 
100 participants ont pu assister aux 3 ateliers-débats portant sur les nouveaux labels tels Energie Carbone et 
l’évolution engagée de la RT2012 vers la RE2020, un partage d’expériences sur des projets performants réalisés 
avec EnR et récupération d’énergie, ainsi qu’un atelier traitant de l’orientation vers le BEPOS et le Bas Carbone. 
Tous ces sujets portés par les éminents membres d’ICO qui pour la plupart sont également membres AICVF ont 
mené à une réflexion plus large, et ont conduit à officialiser les liens unissant les deux associations.  
Ainsi dans un monde en mouvement et en évolution constante ICO est devenue membre personne morale 
d’AICVF et inversement AICVF est membre représenté au sein d’ICO. Les échanges initiés depuis quelques 
années entre les deux associations à l’occasion des interventions techniques, vont s’intensifier et bénéficier aux 
membres des deux entités. 
Belle initiative menée par les deux présidents de l’AICVF et d’ICO respectivement Yves NIOCHE et Jean-Pascal 
ROCHE ! 

 
Campus VEOLIA à Jonage 

 
Intervenants Membres AICVF RA et ICO 

 
Dominique CENA, BET CENA 

 
Jean-Pascal ROCHE, Président ICO 

 
Bruno GEORGES, BE ITF 

 
Yves NIOCHE, Président AICVF 

 
Caroline OVIGUIAN, Présidente AICVF Rhône-Alpes 
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AICVF Touraine-Centre : 1ère Réunion partenaires 

 
Le jeudi 12 avril dernier, le bureau de l’AICVF Touraine Centre a eu le plaisir d’accueillir ses partenaires pour 
l’année 2018 au Campanile de Chambray lès Tours. 
A l’exception de 2 partenaires, tous nous ont reconduit leur confiance et leur soutien. Cette année, nous 
accueillons 3 nouveaux partenaires (CARRIER – SOFINTHER et WEISHAUPT) et peut-être encore un ou deux à 
venir ! 
Après la présentation des différentes actions et réunions techniques de l’année écoulée par notre président, 
Thierry LE FLOHIC, il a été exposé les grandes idées directrices de l’année à venir (Thèmes des RT, sorties 
Membres, évènements partenaires etc …) 
Nos partenaires ont tous validé les choix du bureau et nous ferons également des propositions que nous 
étudierons avec sérieux. 
Nous aurons pour cette année entre 16 & 20 partenaires, nombre en hausse constante. 

  
Pour clore cette fin de journée, le pot de l’amitié s’est poursuivi dans un bistrot atypique de la zone d’activité 
de Chambray, histoire de poursuivre les discussions. 
Merci à tous pour votre fidélité. 
 
Pierre SANZ, Membre du bureau AICVF Touraine-Centre et Responsable des partenaires 
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AICVF Touraine-Centre : Réunion Technique E+/C- 
 
Le 16 mai 2018, le groupe Régional Touraine-Centre a organisé une réunion technique à Chartres sur un sujet 
d’actualité et directement en lien avec la 3ème révolution Industrielle qui sera abordée de façon beaucoup plus 
détaillée lors du prochain congrès à LILLE le 28 septembre prochain. 
Nous avons souhaité rappeler les enjeux de l’expérimentation E+/C-. 
C’était il y a 10 ans, en 2008, lors du congrès national de l’AICVF à Tours, nous avions alors réuni 700 personnes 
autour du thème des bâtiments BBC. Notre propos définissait clairement la voie que la filière de la construction 
devait suivre ; nous devions aller vers des bâtiments de plus en plus sobres en énergie. Et nous n’avions pas 
d’autre choix. 
Nous ne pouvons que constater que seuls des règlements imposés font évoluer les modes de construction et 
les performances de nos bâtiments. Le Grenelle de l’environnement, la loi de transition énergétique pour une 
croissance verte et la nouvelle règlementation thermique arrivée en 2012 sont des étapes vers un objectif 
commun. Un parc immobilier au niveau BBC en 2050 et de bâtiments neufs qui ne consomment pratiquement 
plus rien, voire même produisent plus qu’ils ne consomment, c’est là l’objectif de la règlementation qui de 
thermique devient environnementale. 
Nous en sommes là, c’est pour 2020. Et cette fois le législateur s’y prend un peu en avance et teste avec son 
label E+C-, ce que sera la règlementation environnementale. Le paramètre stockage carbone avec l’analyse du 
cycle de vie sont intégrés pour faire respecter l’engagement de la France à diminuer fortement ses émissions 
de gaz à effet de serre. Une centaine de projet ont été lancés l’année dernière et plusieurs centaines sont 
prévues pour 2018. 
Pour les entreprises de notre filière, la montée en compétence sur ces sujets est vitale. Sébastien ROGALA du 
bureau d’étude COMBIOSOL, très engagé dans la démarche nous présentera ce que contient et comment 
fonctionne le label E+C-, label qui préfigure ce que sera la règlementation environnementale dans les années à 
venir. 
Cette réunion technique a déjà remporté un vif succès à Tours et à Chartres, la présentation se poursuivra dans 
les semaines et mois à venir dans tous les départements de la Région Centre … 
 

 
Thierry LE FLOHIC, Président AICVF Touraine-Centre 

 


