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Voyage au cœur de
l’efficacité énergétique
Quelques jours après leur rentrée, les 18 élèves de la formation par apprentissage ISUPFERE sont partis en voyage
d’études dans le Sud de la France. Une expérience enrichissante qui contribue fortement à l’intégration des apprentis.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Crédit : EDF – Photo de la centrale thermique de Martigues

Organisé au début de chaque nouvelle
année scolaire, un voyage d’études de deux
jours pour les nouveaux apprentis constitue
un premier pas vers la diversité des métiers
de l’énergétique. À travers un ensemble
de visites techniques orientées efficacité
énergétique, ils découvrent les coulisses
d’industries dans lesquelles ils seront probablement amenés à travailler dans un futur
proche. L’intérêt principal de ce voyage est
de mettre dans le bain ces futurs ingénieurs
en leur faisant découvrir la richesse de leur

environnement professionnel. Ainsi, quatre
visites techniques ont été programmées sur
deux jours : Tout d’abord, les élèves ont pu
visiter le site de MASSILEO (www.massileo.
fr), le nouveau réseau de thalassothermie de
Marseille. Le réseau valorise une énergie locale 100% renouvelable. Un réseau d’eau à
basse température refroidie par l’eau de mer
alimente des centrales dans chaque quartier. Les centrales de production sont équipées de pompes à chaleur, pour la production d’eau chaude sanitaire, de chauffage et

La Soirée annuelle des anciens
élèves ISUPFERE aura lieu le Samedi 22 Septembre 2018 à 18h
au Foyer International des Étudiantes, 93 boulevard Saint Michel,
75005 Paris.
Nous espérons vous y retrouver
nombreux!!
Retrouvez ISUPFERE sur
https://www.linkedin.com/groups/
6724718/profile

NEWSLETTER ISUPFERE

de climatisation. Après un détour par le port
de Marseille, les apprentis ont visité une
PME innovante : DualSun (https://dualsun.
fr/). DualSun développe un panneau solaire
hybride qui fournit à la fois de l’électricité
(photovoltaïque) et de l’eau chaude (thermique) pour les maisons et les bâtiments.
La récupération de chaleur sur les panneaux
photovoltaiques permet d’améliorer le rendement des cellules.
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Le lendemain, le 29 septembre, les élèves
sont allés visiter le site de la multinationale
LyondellBasell (www.lyondellbasell.com),
ils y ont découvert les bio carburants et le
management de l’énergie dans une raffinerie. Enfin, ils ont visité la centrale thermique
EDF de Martigues, afin de comprendre la
place des cycles combinés gaz dans le mix
électrique français.

Matthieu Descombes a obtenu le
Prix AICVF
L’AICVF, Association Professionnelle des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et
Froid, regroupe les acteurs, personnes et organisations concernés par les ambiances
intérieures, la ventilation résidentielle et industrielle, le chauffage et la réfrigération.
Cette année, le « Prix Roger Cadiergues » a été remis à trois jeunes
ingénieurs. Parmi les trois prix, un a
été attribué à Matthieu Descombes,
fraîchement diplômé du cycle ingénieur en apprentissage. Mathieu
Descombes a été récompensé pour
son travail de fin d’études sur une

comparaison technico-économique
entre les systèmes de canalisations
multicouches pour le chauffage et
la plomberie et les canalisations
classiques de type acier, cuivre ou
PVC. Il a pour cela développé un
outil afin de sélectionner la canalisation la plus adaptée à mettre

en œuvre en fonction des objectifs
économiques et technologiques
souhaités. Le lauréat en tire les
conclusions suivantes : « Si le prix
d’achat du multicouches est globalement plus élevé, le temps de
mise en œuvre est plus faible. Au
final, l’installation de tubes multicouches est généralement économiquement intéressante en dessous
du diamètre nominal 50. De plus les
tuyauteries multicouches peuvent
être utilisées pour différentes applications (chauffage et plomberie),
permettant ainsi l’installation d’un
type de canalisation unique sur un
chantier, ce qui facilite la gestion et
l’organisation. »

Source : http://genieclimatique.fr
Yves Nioche © CVC
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Synthèse technique:
Quelques travaux originaux
Quels usages pour une
ombrière photovoltaïque
Le sujet porte sur les différents usages
de la puissance électrique générée par
des ombrières photovoltaïques.
A travers plusieurs indicateurs économiques et environnementaux, on compare les différentes technologies de
panneaux et systèmes suiveurs pour
déterminer la ou les meilleures configurations d’ombrière. Il a ensuite été
question de modéliser l’usage de la
puissance générée par ces panneaux
pour déterminer la solution financière
la plus avantageuse pour les investisseurs.
Deux études de cas, réalisées sur un
site industriel et un supermarché,
montrent que la solution optimale est
dépendante de l’implantation de l’ombrière et des consommations énergétiques de chaque site.
Samuel Héloire, Thibault Laforest,
Noé Proust

Aide au choix d’investissement dans un système
de production de bière
Depuis les années 90, le secteur de
la micro-brasserie est en expansion
continue. Quelques recherches et des
échanges avec des brasseurs montrent
nous avons constaté que les nouveaux
investisseurs n’ont pas à disposition
d’outil permettant d’effectuer une
pré-étude de dimensionnement d’une
installation. Actuellement, ils sont
accompagnés par les fabricants, avec
l’inconvénient de ne proposer que du
matériel disponible sur étagère, ce qui
ne couvre que partiellement les besoins d’une brasserie. Afin de dimensionner au plus juste les installations,
un outil d’aide au dimensionnement
permettant au futur brasseur de faire
différentes simulations et hypothèses
de production a été réalisé. L’outil
développé permet, selon la production
annuelle souhaitée, de dimensionner
la microbrasserie en tenant compte de
l’ensemble du processus, des besoins
énergétiques et des coûts et charges
d’exploitation.
Yoan Gonzales, Arthur Morin,
Pierre Illy

La technologie BIM,
dans quel cadre apportet-elle une plus-value au
chantier
Le développement du numérique dans
le bâtiment connaît depuis quelques années une croissance rapide. Celle-ci s’est
confirmée lorsque la ministre du logement a proposé d’imposer la maquette
numérique à tous les marchés publics dès
2017. Dans cette synthèse technique, on
met en évidence les nombreux intérêts
qui doivent conduire les entreprises à
mettre en place une démarche BIM sur
leurs chantiers et les actions qu’elles
doivent mener pour atteindre cet objectif. Les technologies BIM : la maquette
numérique 3D, le planning 4D, les coûts
5D, la réalité augmentée, le scanner 3D
et l’imprimante 3D ont été analysées
suivant leur coût, leur temps de mise en
œuvre et leurs performances. Cette synthèse prend la forme d’un outil d’aide à
la décision qui préconise les outils BIM
nécessaires en fonction du type de chantier à réaliser.
Les technologies BIM ont un potentiel
de développement lié à l’émergence
des nouvelles technologies. On peut
s’attendre à ce que l’automatisation
des tâches ainsi que la robotisation des
travaux deviennent de plus en plus présentes. Cette révolution du bâtiment est
à suivre de près.
Hadrien Borel, Paul Henon
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L’Interview de Philippe Bars,
directeur du CFA AFANEM
Depuis sa création en 2009, la formation apprentissage
ISUPFERE est construite sur un partenariat avec le CFA
AFANEM.
Quelle est la spécificité du CFA
AFANEM ?

Philippe Bars, directeur du CFA AFANEM

Bonjour Philippe Bars, pouvez vous
nous rappeler ce qu’est un CFA ?
Un Centre de Formation d’Apprentis
est un organisme de formation qui
s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans.
Il leur fournit une formation générale
complétée par une formation technologique et pratique permettant d’acquérir un diplôme et une expérience
professionnelle. Les CFA proposent de
nombreuses formations diplômantes
allant du CAP au diplôme d’ingénieur,
et forment des professionnels reconnus
sur le marché du travail. Les cours, les
enseignements et les examens dispensés sont les mêmes pour les apprentis
que pour les élèves en cursus classique
préparant un diplôme équivalent.

Le CFA AFANEM est un CFA hors-murs,
c’est-à-dire qu’il ne possède ni ses
propres locaux d’enseignement ni ses
propres équipes pédagogiques. Nous
avons signé des conventions de partenariat avec trois établissements de
référence dans le domaine des métiers
de l’énergie et du génie climatique. Le
lycée Maximilien Perret pour les formations Bac et bac +2, l’UPEM pour nos
deux licences professionnelles et enfin
MINES ParisTech pour la formation
d’ingénieur en énergétique.
Vous êtes rattachés à des branches
professionnelles, lesquelles ?
Deux branches ont créé le CFA AFANEM : la Fnas (Fédération française
des Négociants en Appareils Sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation) pour qui nous formons des
technico-commerciaux et des chargés
d’affaires et la FEDENE (Fédération des
services énergie environnement) pour
qui nous formons des techniciens de
maintenance, des conducteurs d’installations, des chargés d’affaires ou
encore des ingénieurs. Enfin, nous formons des techniciens frigoristes pour
une troisième fédération, le SNEFCCA

(Syndicat National des Entreprises du
Froid, des Équipements de Cuisines
Professionnelles et du Conditionnement de l’Air).
Quel rôle joue le CFA AFANEM
dans la formation en Apprentissage
ISUPFERE ?
Tout d’abord, nous participons à la promotion de la formation sur des salons,
des forums, les réseaux sociaux, et en
intervenant dans des établissements
d‘enseignement supérieur. Nous participons au recrutement des futurs
apprentis, mettons en relation les candidats retenus avec les entreprises qui
nous ont fait remonter leurs besoins,
nous accompagnons les tuteurs en
entreprise, nous aidons financièrement
les apprentis de 2ème année au moment de leur mission à l’étranger, nous
participons au comité de pilotage de la
formation, nous étudions les demandes
d’investissement et dans la mesure du
possible, nous y répondons favorablement.
Que pensez-vous de la loi en
discussion concernant les CFA,
notamment l’idée de passer d’une
logique dite administrée dans laquelle les CFA se finançaient en
grande partie auprès des régions à
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une logique dite de marché, où le
financement se ferait au nombre
de contrats signés?
C’est le sujet du moment. Nous étudions actuellement les impacts de cette
future loi. Si elle est votée, il y aura des
changements importants, parmi lesquels, le financement. Aujourd’hui, les
régions ont la prérogative en matière
d’apprentissage. Elles valident ou pas
les demandes d’ouverture de formation, elles contrôlent les CFA et les
financent par le biais d’une subvention
de fonctionnement. Ce financement est
complété par la taxe d’apprentissage
payée par les entreprises. Si la loi est
votée, c’est l’URSSAF par l’intermédiaire d’opérateurs de compétences,
qui se substituera à la région et financera chaque contrat. Mais à quel coût
? Réel ou forfaitaire ? La question se
pose de savoir comment sera financée une formation dépassant le coût
médian ?
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des apprentis. Certaines formations
pourraient désormais être dispensées
au sein même de l’éco-campus, je
pense en particulier au Bac professionnel et au BTS.
Et concernant ISUPFERE ?
Nous souhaitons une croissance raisonnée
de l’effectif, nous prônons des groupes à
18/20 apprentis. Loin de nous l’idée de
vouloir nous retrouver avec des groupes «
hypertrophiés » qui pourraient entraîner une
baisse de la qualité pédagogique. Nous tenons à l’excellence du suivi des apprentis.
Ce suivi ne pourra se faire qu’avec des
groupes à effectif raisonnable.

Chiffres de la rentrée 2018
Depuis la rentrée de janvier 2018,
10 nouveaux stagiaires de la
formation continue sont entrés
dans le cycle de Remise à Niveau
d’ISUPFERE.
Les élèves sont salariés dans les
entreprises suivantes:
•
•
•
•
•

EDF
AIR LIQUIDE
RTE
COMAP France
DALKIA

Quels sont vos projets pour le CFA
AFANEM ?
A court terme, nous ouvrons à la rentrée prochaine une nouvelle formation, effectuée par notre opérateur
pédagogique, le lycée Maximilien
Perret. Il s’agit d’un brevet professionnel Installateur, dépanneur en froid
et conditionnement d’air. A moyen
terme, nous étudions la possibilité de
rejoindre l’éco-campus qui doit voir le
jour à Vitry-sur-Seine. Des discussions
sont bien avancées avec les instances
de la FFB porteuse du projet. Il s’agirait
de déplacer les bureaux de l’équipe du
CFA, aujourd’hui répartie sur deux sites
afin d’être tous immergés au plus près
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