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Chères amies, chers amis, membres de l’AICVF, 

 

Votre président Michel Duclos et tous les membres du bureau national vous espèrent en bonne 

santé, vous et vos proches. 

Malgré l’ampleur de la crise sanitaire, l’AICVF a poursuivi la diffusion de ses informations en visio-

conférence ou en présentiel. 

La solidarité est une valeur qui nous est chère. Elle l’est encore plus dans la situation que nous 

vivons aujourd’hui. 

De bonnes choses sont à venir. Nous continuons à travailler sur nos projets : Prix de l’innovation, 

Congrès de Lyon, Revue CVC numérique, adhésion et paiement en ligne, site internet, Concours 

Bac +2/+3, Bac +5, Relation avec nos MPM …. 

Nous avons besoin de tous. 

Prenez bien soin de vous-même et de ceux qui vous sont chers.  

Nous aurons bientôt le plaisir de vous retrouver. 

 

 

Michel DUCLOS, Président 
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AICVF Languedoc - Roussillon : Réunion de Bureau du 24/06/2020 

 

Cette première réunion post confinement était attendue par tous les membres du bureau, après trois 

réunions en visioconférence pour le moins très peu conviviales.  

C’est dans la pinède de notre ami William RIGAL à LANSARGUES que s’est déroulée cette soirée, en évitant 

les embrassades compte tenue des gestes barrières, et avec 17 personnes présentes sur les 19 membres du 

bureau. 

Au menu : 

- Commission technique avec le prévisionnel des futures réunions à venir, dont la prochaine, le 2 

juillet, en visioconférence. 

- Commission jeunes avec le concours BAC +2 +3, dont le lauréat, Guillaume DELORT, est un 

étudiant du lycée MERMOZ de MONTPELLIER. Préparation des nouveaux sujets pour le concours 2021, à 

remettre en décembre. 

- Commission animation avec la préparation de l’AG du 2 au 4 octobre au GRAU du ROI, reportée 

ce printemps pour raisons sanitaires. Elle sera l’occasion d’élire notre nouveau président et de remettre son 

prix à notre jeune champion, par tout le gratin local et national puisque Michel DUCLOS sera présent à 

cette AG. 

- Membres individuels et partenaires relancés pour retard de paiement de cotisation. 

- Revue locale THERMOSIPHON, édition light de l’été, rédigé et édité par Guy FRIQUET et Lorène 

GRIMOUILLE. 

- Rappel pour la réunion des présidents de régions les 25 et 26 septembre à La ROCHELLE. 

Fin de la réunion vers 19 heures 30 et place à la convivialité avec un apéro-repas concocté par William. 

C’est aussi dans cette même pinède que s’est déroulé la traditionnelle « journée des cerises » le samedi 20 

juin et qui a réunie près de 40 personnes. 

 

Y. CORP-SCHMITT, Membre du bureau AICVF Languedoc - Roussillon 
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AICVF Poitou Charente : Réunion GRDF du 11/09/2020 

 

1-Introduction Clément DUPE Ingénieur GRDF 

 

En introduction de l’intervention GRDF, Clément DUPE, souhaite la bienvenue et remercie la soixantaine 

de Membres, partenaires et invités présents, (BE, entreprises, exploitants, fournisseurs et fournisseurs 

d’énergie) 

Cette introduction est suivie par la présentation du Calendrier et des indicateurs de la RE 2020 puis la 

présentation des Sites d’injection du Biométhane dans le réseau GRDF français. 

Cf. POWER POINT sur site web régional « Intro GRDF AICVF 11 septembre 2020 » 

 

2-Conférence « Nouvel arrêté gaz et les cinq guides associés, applicables depuis le 1er janvier 2020 » par le 

président du CNPG M. Philippe SCHÖNBERG 

 

Après 42 ans de bons et loyaux services, l’arrêté du 2 aout 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité 

applicables aux installations gaz des bâtiments d’habitation, laisse sa place à un nouvel arrêté plus flexible, 

plus moderne : l’arrêté du 23 février 2018. 

Cf. POWER POINT sur site web régional « PRESENTATION CNPG AICVF 11 septembre 2020 » 

 

3-Accueil & Introduction JM Souchet Président AICVF POI 

  

En introduction de l’intervention AICVF POI, Jean-Marie Souchet souhaite la bienvenue et remercie la 

soixantaine de Membres, partenaires et invités présents, (BE, entreprises, exploitants, fournisseurs et 

fournisseurs d’énergie) 

Il présente, les documents en ligne sur le site Web AICVF, en autre la dernière revue CVC 908 de Juin/juillet 

2020, les nouveaux partenaires et nouveaux Membres, ainsi que les activités prévues fin 2020 et en 2021, 

de l’AICVF POI. 

Cf. POWER POINT « Introduction Président AICVF POI » en annexe site Web régional 
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AICVF Poitou Charente : Réunion GRDF du 11/09/2020 (suite) 

 

4-Conférence « Programmation Pluriannuelle - PPE » par Laurent GOUET Membre bureau AICVF POI et 

BE Laurent GOUET Energie 

 

La PPE, en France, est un document stratégique de pilotage de la transition énergétique. Instituée par l'article 

176 de la loi de transition énergétique (TECV). Elle fixe une trajectoire pour le mixte énergétique, ainsi que 

« les priorités d'action pour la gestion de l’ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain 

continental, afin d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi ». 

 

Cf. POWER POINT sur site web régional « Programmation Pluriannuelle-PPE Présentation du 11-09-2020 » 

 

Les conférences se sont terminées, par un petit mot de Mr AUGER, membre AICVF POI, Patron de 

l’entreprise AUGER et responsable à la FFB de la section Génie Climatique, à propos de la situation actuelle 

des entreprises 

(Activités et situation sur les chantiers avec les règles sanitaires suite pandémie COVID 19) 

 

Cette belle réunion avec ces deux conférences d’actualité très appréciées et après de nombreux échanges, 

s’est achevée par un déjeuner convivial. 

 

 

Jean-Marie SOUCHET, Président AICVF Poitou Charentes 
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AICVF Provence Alpes : Réunion technique du 15/10/2020 

 

Les membres de l’AICVF Provence se sont réunis le jeudi 15 octobre dernier au Z5 à Aix en Provence, sur le 

thème du Rafraîchissement Adiabatique. 

 

Innovation pour cette réunion qui a eu lieu physiquement et en ligne. Les contraintes Covid ont amené le 

Bureau à proposer cette solution. Elle aura été appréciée, pour son côté sanitaire d’une part mais aussi pour 

répondre aux impératifs horaires et de déplacements d’autres adhérents. 

Nous espérons que lorsque ce virus sera dans le rétroviseur, nous continuerons à proposer cette double 

possibilité. 

 

Luc DEBLON de la société EVAPCO, nous a expliqué comment fonctionne un rafraîchissement adiabatique. 

Quels sont les avantages ainsi que les éléments à prendre en compte pour une sélection réaliste des appareils. 

Il nous a alerté sur l’absence de réglementation sur ce sujet, laissant ainsi la porte ouverte à des dérives. En 

effet, certains fabricants annoncent des rendements irréalistes. De même, il nous explique l’importance non 

négligeable de la gestion de l’eau dans un procédé en boucle fermée. 

 

Les adhérents AICVF étaient nombreux, preuve s’il en fallait, que la technique fait venir. 

 

Nous remercions le bureau et particulièrement notre Présidente, Nadège Fontaine, pour avoir maintenu nos 

réunions dans un calendrier professionnel et sanitaire compliqué. 

 

  

 

Nadège FONTAINE, Présidente AICVF Provence Alpes 
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AICVF Rhône Alpes : Première réunion digitale ! 

 

C’est une nouvelle ère qui commence en France, le groupe régional rhônalpin est la page. 

 

Le Covid-19 est passé par là, rien ne sera plus comme avant…. Non, les semaines de confinement n’ont pas 

changé les mentalités bien que nous ayons voulu le croire pendant quelques temps.  

Toutefois, certains courants enclenchés se sont accélérés. Nous sommes plongés dans le digital, c’est sûr ! 

Bien évidemment, il ne s’agit pas de remplacer l’humain et les relations physiques, mais il faut bien 

reconnaitre que ce mode de communication, relativement nouveau, apporte son lot d’avantages, avec un 

zeste d’écologie au passage, puisqu’il permet de limiter certains trajets et les dégagements de CO2 associés.  

Ainsi, tout comme nous avons intégré les communications par courrier digital et « Textos » à nos échanges 

téléphoniques, nous allons intégrer des communications digitales dans nos réunions techniques.  

La première en Rhône-Alpes s’est tenue le 2 juillet portant sur la Directive MCP–ICPE (Installations Classées 

Pour l'Environnement). 

Dans l’air du temps ! Cette directive européenne vise à limiter les émissions de certains polluants dans 

l’atmosphère, avec obligation de recueil de données, notamment pour les installations de combustion 

moyennes. Nos experts et partenaires rhonalpins Weishaupt, Poujoulat et APAVE se sont ainsi retrouvés (en 

respectant les gestes barrières, rassurez-vous !), pour animer cette visio-conférence à l’attention des membres 

rhonalpins, voire plus si affinités. En effet, relayée par les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook etc. la 

communication permet également de franchir les distances physiques et géographiques. 

 

 

 

Ne nous y trompons pas toutefois, le digital ne pourra pas remplacer totalement les rencontres et échanges 

physiques, nous avons trop besoin de percevoir tous les signes cognitifs lors de nos relations pour nous 

satisfaire ad vitam aeternam de relations par écran interposé. Un retour aux accolades et des échanges 

conviviaux autour d’un cocktail en face à face aura toujours sa place dans notre façon de vivre et d’échanger. 

L’AICVF évolue, mais elle reste un vrai réseau social et convivial au sein de notre réseau professionnel ! 

 

Caroline OVIGUIAN, Présidente AICVF Rhône-Alpes 

 


