
 

 

AICVF c’est aussi : 

• Un site Web : www.aicvf.org 

• 17 groupes régionaux 

• 5 comités : techniques – Revue – 

International - Formation – Enseignement 

• Lettres AICVF 

• Annuaire 2019 & Insigne AICVF 

• Revues CVC & Guides 

• Manifestation comme le prochain congrès 

de Lille et Lyon le 18 Septembre 2020 

• Concours Bac+5 & Bac+3/+2 

• Partenaires nationaux & régionaux pour 

financement de l’AICVF en plus des 

cotisations des adhérents 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

  

OBJECTIFS AICVF  

« Contribuer au développement scientifique, technique et technologique des industries du chauffage, de 

la ventilation, du conditionnement d’air, du froid et de la régulation, ainsi que de leurs branches connexes 

qui concourent, dans le respect de l’environnement, à la maîtrise des éco climats, et à l’accroissement de 

la performance énergétique des bâtiments » 

« Contribuer à la maitrise des ambiances et des climats intérieurs » ; « Assurer l’information, la formation 

et le perfectionnement de ses adhérents, et des acteurs du secteur » 

Adhérer à l'AICVF, c'est : 

•  « Assurer l’information, la formation et le perfectionnement de ses membres et des acteurs du secteur  

• « Entretenir des relations amicales entre ses adhérents, leur venir en aide en recherchant et en leur faisant 

connaître les situations et emplois auxquels ils peuvent aspirer… ». 

 

Année 2016 

Mensuel 

N°11 –Février 

MOT DU PRESIDENT SUR AICVF  

Missions Comité Technique AICVF : 

• Echanges avec les organisations 

professionnelles et notamment les centres de 

recherche de la profession, 

• Appui aux régions, 

• Participations aux groupes de travail pour la 

réglementation, la normalisation, 

• Echanges et assistance aux autres comités de 

l'AICVF, 

• Réponses aux questions techniques. 

Il est très souvent fait appel à des personnalités 

extérieures, industriels, organismes 

professionnels  

Articles récents : Mallette pédagogique 

référentiel E+/C- & Label E+/C- : Premières 

études de cas et études de sensibilité & QAI et 

performance énergétique des bâtiments en 

Europe  


