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Le petit 

Weishaupt 

MERCI A TOUS NOS  
PARTENAIRES 



 

La période estivale a été très chaude, une fois de plus, dans notre région; j’espère 

que tous les acteurs de notre profession ont profité de ces excellentes conditions... 

 

Les pompes à chaleur sont de plus en plus plébiscitées en France, que ce soit dans les systèmes « Air-Air », 

avec une croissance exceptionnelle de +30% sur le premier semestre, ou en « Air-Eau », avec plus de 100.000 

unités installées depuis le 1er janvier 2019, un chiffre historique. 

 

La filière est boostée par les aides de l’Etat, qui veut ainsi aider à remplacer les vieilles chaudières au fuel, peu 

performantes. Mais des nuages obscurcissent ce ciel idyllique : le CITE est en passe d’être revu par le gouver-

nement dans la future loi de finances, et de nombreux dossiers litigieux sont à déplorer avec des entreprises 

peu scrupuleuses. Ces « éco-délinquants » ne donnent pas une bonne image de la profession et nous devons 

rester très vigilants face à ce phénomène.  

 

Les fabricants utilisent de plus en plus de fluides et de technologies ayant moins d’impact sur l’environne-

ment. Ces problématiques restent au cœur du sujet de la transition énergétique. La RE 2020 basée sur l’expéri-

mentation « E+ C- » devrait bientôt voir le jour, même si son application semble être reportée à 2021. 

 

Cet automne, début novembre, toute la profession se retrouvera à Interclima. Des fabricants historiques ont 

décidé à nouveau d’exposer, pour rebooster ce salon. Si le public est au rendez-vous, nous devrions assister à 

une belle manifestation. Ce salon, qui a lieu tous les deux ans à Paris Nord, propose les dernières évolutions 

technologiques et tous les produits toujours plus performants et plus écologiques que nous utiliserons demain.  

L’AICVF sera aussi présente; n’hésitez pas à venir nous faire une petite visite de soutien sur notre stand !... 

 

Dans ce numéro de rentrée du « Petit Thermosiphon », nous avons également voulu rendre hommage à notre 

ami et ancien rédacteur de notre journal : Pierre VERON, disparu trop tôt au printemps 2019. Toutes nos pen-

sées vont à ses proches. 

 

Vous retrouverez le prochain numéro du « Grand Thermosiphon », avec l’annuaire actualisé de nos membres 

régionaux, - dont nos partenaires, que nous remercions chaleureusement de leur soutien -, lors des réunions 

pour les vœux  à Montpellier et à Perpignan, les 9 et 10 janvier 2020. 
 
   
Guy FRIQUET ( vice-président AICVF-LR et rédacteur en chef du Thermosiphon) 

LE Mot du rédac’ CHEF 
 



ACTUALITES du national 

 

Les 28 et 29 juin 2019 se sont déroulées l’AG et la réunion des présidents de régions à REIMS. 

 

Lors de cette réunion, Michel DUCLOS a été élu président de l’AICVF national; il prendra ses 

fonctions en 2020. 

Lors de cette AG, un vote a eu lieu pour la modification des statuts de l’association. Le quorum 

n’ayant pas été atteint, le vote a été remis en AG extraordinaire en septembre à Nantes.  

 

La modification de nos statuts doit permettre à terme de pouvoir devenir ARUP  

« Association Reconnue d’Utilité Publique ». 

 

Retrouvez les dernières actualités de l’AICVF sur notre site aicvf.org 

Interclima 2019 

 

Du 05 au 08 Novembre 2019 

Au parc des expositions  - Paris Nord Villepinte 

 
Tous les concepteurs et les installateurs de la filière française y trouvent les innovations d’aujourd’hui et de 

demain. 

Trophee bac +2 /+3 

Le 24 juin 2019 s’est déroulée la remise 

du Prix AICVF Total Bac +2 /+3  2019 dans 

les locaux de l’école L’ ÉA à Paris 20ème. 

Le prix a été remis à Lucien AUDOUIT par 

le Président de L’AICVF Yves NIOCHE et 

le vice président  

Michel DUCLOS, initiateur de ce concours. 

 

1er prix : Lucien AUDOUIT - Ecole L’ÉA, Paris. 

2ème prix : Pierre DELORME - Lycée Louis VICAT, Souillac. 

3ème prix : Nicolas BORKOWSKI - Lycée Hippolyte FONTAINE, 

Dijon. 
 

Belle 5éme place pour Thomas GREFFRE du Lycée  

Jean MERMOZ de Montpellier.                                                              



PREMIER Souvenirs de 
l’ag 2019 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Venez nombreux ! 
 

Le 17 octobre 2019  
Visite de l’usine SDEEC à SAUSAN,  

puis réunion sur le thème : « Valorisons le 

sous-produit ; récupérer et stocker, une 

obligation de la RE 2020 ». 

 

 

 

 

Le 14 novembre 2019 
Réunion technique avec BWT sur : « Améliorer la performance énergé-

tique des installations grâce à la chimie des matériaux » avec l’interven-

tion d’un expert judiciaire sur l’analyse des matériaux tubes.  

Présentation par la société ADEQUA de canalisations PVC innovantes, 

alliant acoustique et système type « chute unique », au lycée  

MERMOZ de Montpellier 

 

 

REUNIONS TECHNIQUES 

A vos agendas 

 

 Du 19 au 21 novembre 2019 

Expo SIFA, le salon 100% dédié au froid - 

Espace Champerret, Paris 

 

Le 10 décembre 2019 

1ère assises nationales des Energies Renouvelables Citoyennes - 

Corum, Montpellier 

 

Le 11 et 12 décembre 2019 

ENERGAIA - Parc des Expositions, Montpellier 
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Pierre VERON nous a quittés au début du printemps 2019.  

 

 

 

Beaucoup de membres AICVF était présents auprès de 

son épouse     Pascale et de sa famille pour un dernier 

au revoir. 

 

Nous étions loin d’être les seuls à cette cérémonie tant 

l’amitié que Pierre avaient créée dans son entourage 

était grande, sincère et           généreuse.  

Tous ses nombreux amis, du rugby, de la marche, mais 

aussi professionnels, étaient présents pour un dernier 

hommage qui se prolongea autour d’une chaleureuse 

collation, organisée par Pascale et ses filles, où la mé-

moire de Pierre était présente à travers les souvenirs, 

histoires et anecdotes. 

 

Pierre et l’AICVF, c’est une longue histoire, qui com-

mença au Maroc dans un groupe AICVF local (dont il était un des animateurs), avant 

d’intégrer notre groupe régional dès son retour en France, puis le comité d’organisation du 

congrès national « Montpellier 86 » et, dans la foulée, il entra dans le bureau régional. 

Il a été le premier rédacteur de notre magazine régional « le thermosiphon », puis il a laissé 

sa place à André    CESAREO, pour prendre la charge de trésorier du groupe régional jus-

qu’en 1996. 

 

Il était aussi l’organisateur de mémorables sorties, telle une certaine réunion de bureau élar-

gie (femmes et anciens) du côté de Mazamet. Week-end gastronomique, sportif et studieux, 

avec la réunion de bureau tenue en forêt, en pleine montagne noire, juste avant le casse-

croute tiré du sac. 

 

Pierre, c’était ce mélange d’amitié, de joie de vivre, de plaisir de donner et de faire. 

Merci Pierre pour tout cela et pour ce que tu as pu apporter à l’AICVF. 

 
 
Jean-Luc ROSSO ( membre du conseil d’administration AICVF national) 

 

dernier Hommage 
 


