
CR Réunion technique 17 mai 2019 : 

 

            

 

1- Accueil & Introduction JM Souchet Président AICVF POI 

En introduction de notre réunion chez notre partenaire VIM, jean Marie Souchet, notre président 

présente l’évolution de notre association, les 2 nouveaux membres Messieurs Jean Paul AUGER et 

Laurent PONS et notre nouveau partenaire Azay Chauffage. 

 

 

POWER POINT JM SOUCHET en annexe 

 

2- Présentation par Philippe BARRITAULT des aides ADEME 

• Fonds chaleur 

Augmentation de 100M d’€ de l’enveloppe du fonds chaleur par rapport à l’enveloppe de l’an dernier 

pour arriver à 300 M €. 

Ce fonds est une aide à destination des collectivités pour financer les projets de production de chaleur à 

partir d’énergies renouvelables et de récupération d’énergie.  Il permet d’organiser des animations, et 

de bénéficier d’une aide à la décision ainsi que d’une aide à l’investissement. 



• Thermique solaire 

Une aide au dimensionnement des installations solaires peut être apportée. Il faut qu’il y ait une 

production minimum de 400 kwh/m², production qui sera contrôlée par un suivi des performances. Un 

contrat de maintenance sera obligatoirement passé pour garder le système performant. Le versement 

de cette aide est conditionné à l’atteinte du niveau de production prévu. 

Nouveauté : la mise en service dynamique qui passe par la signature de la charte de mise en service 

dynamique. L’objectif est de s’assurer que la production réelle est conforme aux calculs, de mesurer 

l’atteinte d’un niveau de productivité nominal, de documenter un carnet de bord technique et de passer 

le relai pour la phase d’exploitation.  

Un nouveau service est proposé dans le cadre de la réhabilitation des installations thermiques solaires 

collectives défaillantes. Réalisation d’un audit avant les travaux, puis instrumentalisation du système et 

un contrat de maintenance pour assurer le suivi. 

• Boucle d’eau tempérée 

Intégration des solutions boucles d’eau tempérées géothermiques au fond chaleur classique 

• Contrat de développement des EnR Thermique 

L’objectif est de dynamiser le développement des EnR thermiques. Le principe est de regrouper les 

petits projets qui ne répondent pas aux exigences du fonds chaleur individuellement. Deux types d’appel 

à projet sont disponibles : 

L’approche territoriale : regroupement de 10 installations minimum, différentes catégories de 

consommateurs possibles 

L’approche patrimoniale : 3 installations minimum pour un seul opérateur sur son patrimoine 

• Appels à projets 

Objectif : garantir l’atteinte des performances par le soutien d’AMO 

Deux types de parcours : 

Soutien aux missions de commissionnement pour la rénovation des bâtiments tertiaires publics : le 

projet doit concerner une rénovation globale avec des objectifs d’atteinte de performances minimales 

Contrat de performance énergétique (CPE) : le projet doit également concerner une rénovation globale 

avec des objectifs d’atteinte de performances minimales 

• Actualités 

Convention signée avec le BRGM pour avoir la cartographie des nappes phréatiques pour la géothermie. 

Colloque le 6 juin sur les enseignements de l'expérimentation E+C- à Bordeaux 

 

POWER POINT ADEME en annexe 

 

 

 

 

 



3- Présentation du site informatique AICVF par Jean Marie et Vincent et actualités 

Les présentations techniques sur le site ne seront accessibles qu’aux membres de l’AICVF 

Les comptes rendus pourront être publics 

• Explication sur les opérations à mener pour se connecter sur le site : 

- identifiant : prénom, nom 

- mot de passe : mettre mot de passe oublié. Puis recréer son mot de passe. 

Ne pas oublier de cocher « se souvenir de moi » pour ne pas avoir à refaire le mot de passe à chaque 

fois 

• Point sur la visite à l’abbaye de Fontevraud : 36 inscrits dont 18 Membres, 3 accompagnants, 4 

Partenaires, 8 invités et 3 intervenants 

• Confirmation réunion présidents régionaux à La Rochelle le 28 Mars 2020, année du congrès à 

Lyon 

• Volonté de transformer l’AICVF en ARUP (Association Reconnue d’utilité Publique) – Vote en AG 

le 29 Juin à REIMS 

 

4- Visite de l’usine VIM 

 

 

 

 

Qui a été suivie par le buffet déjeunatoire 

 

 


