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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 visioconférence 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 : Assemblée Générale 2020
Après deux reports en juin et début octobre pour cause de crise sanitaire, notre AG s’est finalement tenue
le jeudi 15 octobre par visioconférence. Une vingtaine de personnes s’était connecté dont Michel DUCLOS
Président national et Michel MARINO Vice-président.
Christophe LARCHEVEQUE a salué les participants avant de nous faire un rapide tour d’horizon sur ses six
années de présidence en regrettant que le contexte actuel nous prive de la convivialité d’une AG
traditionnelle pour cette passation de flambeau et profite de l’occasion pour honorer deux membres du
bureau, Véronique DIETCH secrétaire régionale et Patrice PICHARD au service du recouvrement pour leur
dévouement depuis de très nombreuses années. Il était également prévu d’honorer notre lauréat du
concours AICVF Bac +2 +3, Guillaume DELORT du lycée MERMOZ de MONTPELLIER, cela sera reporté
dans son lycée à une date non définie. Il était ensuite temps de déclarer cette AG ouverte en donnant la
parole à notre trésorier Salvatore ALABISO, pour le bilan financier qui dans une période difficile reste
bénéficiaire. C’est ensuite à notre secrétaire adjoint, Guy FRIQUET en l’absence de Véronique DIETCH
excusée, pour l’exposé du rapport moral. Là aussi le COVID a, et va beaucoup chambouler les choses et
notamment pour la tenue des réunions techniques. Six au programme en 2019 mais seulement deux avant
confinement et une par visioconférence en 2020 et peut-être une autre avant la fin de l’année.
Après l’adoption des bilans, place au vote pour le renouvellement du bureau qui reste inchangé dans son
ensemble mais qui voit l’arrivée de trois nouveaux, Lorène GRIMOUILLE, Pascale VERDU et Christophe
LESSI et un départ, celui de Pascal MALNUIT.
Voté à l’unanimité des présents le nouveau bureau a élu, Guy FRIQUET Président, Véronique DIETCH
secrétaire et Salvatore ALABISO trésorier, les autres délégations restant dans l’ensemble inchangées.
Parole donnée à notre nouveau président, puis à Michel DUCLOS et Michel MARINO qui ont tous déplorés
une année 2020 difficile dans de nombreux domaines et qui réaffirment donc ce besoin de rester soudés,
actifs et motivés dans notre association et bien sûr en dehors, pour pouvoir passer les difficultés qui nous
attendent sûrement pour la fin d’année et peut-être aussi pour l’année 2021, mais qui sait, on peut aussi se
tromper !
Fin de cette AG un peu particulière et même si quelques verres se sont levés devant les caméras, nous
souhaiterions que ce soit la première et la dernière du genre.
Dans ce contexte un peu morose nous apprenons avec tristesse la disparition de notre ami Jean Claude
BOUISSEREN, ancien directeur de la Sté LAURENT BOUILLET et membre de la FFB de l’Hérault à l’âge de
75 ans. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.
Yvan CORP-SCHMITT, Membre du bureau AICVF Languedoc - Roussillon
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AICVF Midi Pyrénées : Bilan 2020
Bien que la crise sanitaire ait perturbé la vie de notre Association, nous nous sommes attachés à maintenir
le contact avec nos membres :
En diffusant les recommandations, notamment celles relatives au COVID 19
En proposant des « visio-conférences » à partir du mois de Juin.
Quel programme avons-nous proposé cette année 2020 ?
• 29/01/2020 : Assemblée Générale, avec l’élection du nouveau bureau élargi à 8 membres
• 05/03/2020 : LA POMPE A CHALEUR GAZ A COMPRESSION THERMIQUE
Présenté par Vincent GATTO Responsable Laboratoire R&D de BOOSTHEAT
• 11/06/2020 : NOUVEAUX FLUIDES FRIGORIGÈNES : IDENTIFIER L'IMPACT DES ÉVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES POUR LES ENTREPRISES
Identifier les contraintes réglementaires liées à l'utilisation des nouveaux fluides frigorigènes (HFO,
mélanges HFO/HFC, hydrocarbures et CO2) pour les installations de réfrigération, climatisation et
pompe à chaleur.
Présenté par Serge ALAZARD de l’APAVE
• 02/07/2020 : Qualité d’air et développement durable : Comment intégrer au mieux la QAI dans
les bâtiments responsables ?
Présenté par Fabrice ROZMIAREK de ETHERA
La qualité d’air intérieur est un paramètre majeur de la construction durable. Ses impacts sanitaires
ne peuvent plus être négligés. Le but de l’exposé est de faire le point sur les contraintes
réglementaires et normatives, puis de spécifier des pistes de bonnes pratiques conceptuelles de
monitoring QAI, d’épuration et de pilotage du traitement d’air. Au sein du groupe de travail «
Réflexion Bâtiment Responsable 2020-2050 » le Plan Bâtiment Durable préfigure l’intégration de la
QAI dans les futures réglementations.
• 24/09/2020 : Récupération et valorisation des eaux de pluie
La consommation d’eau est de plus en plus forte sur la planète ; c’est un enjeu du 21ème siècle
puisqu’elle devient une denrée rare mais néanmoins essentielle à nos besoins journaliers. Cette
conférence nous a permis de comprendre les enjeux de la récupération, de faire le point sur les
normes existantes et enfin de voir les différentes installations techniques de valorisation de l’eau de
pluie
Présentée par Cédric Fontaine (FONTAINE INGENIERIE)
• 15/10/2020 : Réunion commune avec GRDF : « L’arrêté du 23 février 2018 »
Il définit les règles générales de sécurité des installations de gaz combustible dans les bâtiments
d’habitation.
Comment le décrypter ? Que contiennent les guides du CNPG ?
• 03/12/2020 : Récupération de chaleur sur les eaux grises
La chaleur fatale des eaux grises, au même titre que l'énergie solaire ou éolienne, est reconnue par
l’Europe comme étant source d'énergie renouvelable.
Comment intégrer et valoriser ces systèmes de récupération de chaleur sur eaux grises, quelles sont
les économies générées dans les bâtiments d’habitation, dans les bâtiments à usage tertiaire, en neuf
et en rénovation.
Les communications présentées sont accessibles sur le site de l’AICVF.
Francis ROUMIGUIE, Président AICVF Midi Pyrénées
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AICVF Poitou Charentes : Réunion Limoges 23/10/2020 et WEBINAIRE
23/11/2020 « Bilan Carbone »
1-Réunion AICVF POI Limoges 23/10/2020 (Mise en place réunion spécifique à Limoges pour avoir de
nouveaux Membres)
1-1 Accueil & Introduction JM SOUCHET Président régional AICVF Poitou Charentes :
Au nom du bureau AICVF Poitou Charentes Haute Vienne,
JM SOUCHET Président régional, souhaite la bienvenue aux participants.
Exprime sa satisfaction pour le nombre important de participants, en remerciant les 2 intervenants : Mr
GERALD Membre AICVF Poitou Charentes 87 et Mr THOMAS & Mr BARDY Partenaire TECHNOLIM qui
ont contribués à la réussite de cette réunion spécifique au 87.
Il informe que le bureau va continuer à mettre en place, cette réunion, pour promouvoir l’AICVF du 87,
ceci afin d’avoir plus de Membres et de partenaires,
Présentation formulaire adhésion AICVF avec montant cotisation 2021 – Power Point activité AICVF Poitou
Charentes & présentation AICVF,
Challenge pour le 87 : 15 Membres avec 5 partenaires.
1-2 Présentation des 13 Participants :
-JM SOUCHET Président AICVF Poitou Charentes Haute Vienne depuis le 2 Mars 2018,
-1 Partenaire/intervenants Laurent THOMAS & Herve BARDY TECHNOLIM
-3 Membres AICVF 87 : Mr BARDET Normand 87 & Mr GERALD NB conseil Membres Honoraires
Intervenant – Mr Bruno GRAVOUILLE nouveau Membre AICVF POI en 2020 (Excusés Thierry BAUDOIN
& Mr Patrick HEDER)
-3 partenaires : Fournisseur énergie EDF Guillaume STREBLER & Christophe TETAZ – VIESMANN Sébastien
BONNIN & Atlantic Solution Chaufferie Vincent Saulnier, (Membre AICVF POI également)
3 Invités : Jean Jacques BOISSON-Serge CIAGHI DALKIA 87-Nicolas CHAUVIN SOPCZ 87
Cf. POWER POINT sur site web régional « CR réunion 23/10/2020 Limoges »
1-3 Intervention Monsieur BARDY Hervé directeur de la société RAYCAP et partenaire de la société
TECHNOLIM : Présentation des Systèmes rayonnants Hydrauliques Ultra Mince RayZeau en Plafond, mur
et Plancher.

Cf. POWER POINT sur site web régional « CR Réunion 23/10/2020 Limoges »
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AICVF Poitou Charente : Réunion Limoges 23/10/2020 et WEBINAIRE
23/11/2020 « Bilan Carbone » (suite)
1-4 Intervention Mr GERALD Membre Honoraire AICVF Poitou Charentes : « Nouveau décret Tertiaire »
Présentation cf. POWER POINT sur site web régional « CR Réunion 23/10/2020 Limoges »

Cette belle réunion avec ses deux conférences d’actualité très appréciées et après de nombreux échanges
s’est achevée par un déjeuner convivial.
2- Webinaire du 23/11/2020 « Calcul Bilan Carbone » dans le cadre de la nouvelle réglementation RE 2020
et le nouveau label E+C- :

L'AICVF, Association des ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid, organise
régulièrement des réunions techniques pour ses membres et partenaires en présentiel.
Malheureusement les conditions sanitaires actuelles ne nous a pas permis pas d’organiser de tels évènements,
nous avions envisagé une visite d’une rénovation d’un système énergétique et d’un bâtiment AGORA équipé
de dalles actives, pompe à chaleur sur nappe phréatique au CHU de Poitiers fin Novembre que nous avons
dû reportée en 2021
C'est pourquoi, nous avons eu le plaisir d'organiser ce Webinaire :
CALCUL BILAN CARBONE Intervention de Mr Julien LHOMOND et Mr JUSIAK BE EFFILIOS
Thème qui va devenir d’actualité,
Ce Webinaire, avec 40 participants, a été l’occasion d’un moment d’échanges sur le sujet de l'intervention
et sur les infos de l’AICVF,
Cf. POWER POINT sur site web régional « CR WEBINAIRE du 23/11/2020 »
Jean-Marie SOUCHET, Président AICVF Poitou Charentes
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