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La Région Normandie et le Centenaire de l’AICVF 
Forum sur les Energies Renouvelables 

 
  Le 27 mai 2010, pour le centenaire, l’AICVF Normandie a organisé une journée 
thématique sur la dénomination « La terre, le vent et le soleil pour votre confort ». 
   
    Notre Président National, Bertrand Montmoreau, invité, mais retenu par ses obligations 
Professionnelles, a été représenté par Jean Marc Dufour, vice Président délégué aux 
Régions. 
     La liste des invités était importante : Maitres d’ouvrage, installateurs, bureaux 
d’études, architectes, organismes publics et privés etc. 
 
    Cette importante manifestation s’est déroulée dans l’amphithéâtre de l’IUT de Rouen 
Mont Saint Aignan. Son Président, Ahmed Abdelghani, également membre du bureau de 
l’AICVF Normandie, a bien voulu nous accueillir et mettre à notre disposition une salle 
complémentaire pour les exposants. 
     
    Après l’ouverture par le Président Régional Jean-Pascal Serre, Jean-Marc Dufour a 
précisé l’enjeu important de ce centenaire ouvert à toutes les formes d’interrogation sur 
les domaines touchant l’énergie. 
   
    La parole fut ensuite donnée à Ahmed Abdelghani qui développa la relation évidente 
entre étudiants en fin de cycle et le monde du travail. 
  
     Puis vinrent les exposés des différents intervenants : 
     
    Monsieur Pappens de la société REHAU développa les impératifs du puits Canadien en 
insistant notamment sur la nature du sol quant au résultat obtenu et sur la notion 
d’hygiène. 
 
    Monsieur Jean-Louis Bercaît Directeur Général de la Société LEMASSON constructeur 
Normand,  de Pompe à Chaleur sur Nappe Phréatique et sur capteurs horizontaux et 
verticaux et cela  depuis les années 1975 à Saint Lot,  présenta les différentes facettes de  
la Géothermie, ou plutôt du «  Géosolaire » ainsi que les différents procédés de forage. 
 
    Monsieur Rémi Bellanger Société BCV Thermique, représentant régional des 
Chaudières  PERGE,  mis en évidence les intérêts de l’énergie du Bois Bûches et Granulés 
ainsi que l’hydro-accumulation. 
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    Monsieur Menez de la Société CYPE présenta ses différents logiciels en matière de 
calcul thermique et acoustique en présentant sa maquette numérique. 
 
    A la mi journée vers midi, autour d’un buffet largement garni,  offert par le groupe 
régional de l’AICVF Normandie les invités purent découvrir les différents stands 
superbement présentés par les intervenants et exposants et ainsi dialoguer avec ces 
derniers  tout en se restaurant.   
 
    L’après midi fut consacré, à quatre autres exposés technique : 
 
    Monsieur Leblond de la société FRANCE  AIR  à fait l’état des différentes pompes à 
chaleur en système aéraulique et thermique, ainsi que l’adoption des radiateurs basse 
température. 
 
    Monsieur Vincent Oger Gérant de la société VONERGIE à Elbeuf développa un 
commentaire sur la technique des éoliennes de grosse puissance et mis en avant le manque 
de volonté politique en France qui a engendré un retard dans notre pays en comparaison 
avec ce qui se fait à l’étranger. 
 
    Monsieur Christian Boucour de la société VIESSMANN, membre de l’AICVF 
Normandie fit un exposé technique sur le solaire hydraulique ses caractéristiques avec une 
description des panneaux et échangeurs thermiques.   
Dans un deuxième temps il nous présenta dans le domaine des chaudières à condensation,   
les dernières techniques issues d’une recherche intensive  permettant des rendements de 
très haut niveau.   
 
    Monsieur Arnaud Jamard de GDF Suez, membre actif du bureau de l’AICVF 
Normandie a réalisé un exposé sur le développement de la filière des panneaux 
photovoltaïque particulièrement documenté  
 
    En fin d’après midi toute l’assistance s’est retrouvée dans la salle d’exposition autour 
d’un cocktail pour un dernier échange  avec les conférenciers cités ci-dessus ainsi qu’avec  
les sociétés  KIMO-INSTRUMENTS et  Monsieur Bouhalfaya, La Société POELE & 
FOURNEAUX PASSION avec Monsieur Canil. 
 
Le groupe régional l’AICVF Normandie et son Président  remercie  toutes les entreprises 
partenaires citées pour leur implication dans cette manifestation au service du confort   
pour tous avec La terre, le vent et le soleil  
 

Le Secrétaire 
         Robert Beaudoin 


