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L’eau chaude sanitaire 

Programme
• Les différentes exigences à satisfaire par les installations d’ECS.
• Les nouvelles valeurs de besoins en habitat individuel, collectif et en tertiaire.

- Données issues de 19000 relevés et 450 télésuivis (guides 2016 et 2020).

•  Les nouvelles règles de dimensionnement des systèmes de production 
collective en habitat (guide 2019).
- Description des méthodes et exemple pour un ballon échangeur.

• Quels points clefs vis-à-vis de la prévention du risque lié aux légionelles ?
- Principales exigences.

• Que faire au niveau de la distribution d’ECS et du bouclage (guide 2021).
-  Matériaux, architecture, équipements à prévoir, limitation des pertes 

thermiques, règles de dimensionnement du bouclage.

Public
Techniciens et ingénieurs d’entreprises de génie climatique ou de bureaux 
d’études.

Moyens pédagogiques
•  Exposé s’appuyant sur les travaux de recherche et les guides techniques 

réalisés par le COSTIC.
• Exercice de dimensionnement d’un ballon échangeur en habitat collectif.

Calendrier 
20 octobre

Durée
1 jour 
7 heures

Lieu  
Sous Microsoft Teams

JOURNÉES TECHNIQUES

Objectifs 
Appréhender les besoins d’ECS et le dimensionnement 
de la production collective d’ECS en habitat. Connaître 
les points clefs de conception d’un réseau bouclé 
ECS répondant aux exigences de maîtrise des 
consommations et de prévention des risques sanitaires.
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Conditions 
générales de vente
IDENTITÉ DU PRESTATAIRE 
COSTIC
Domaine de Saint Paul - 102, route de Limours 
78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse
Siren : 784 638 421
Tél : 01.30.85.20.10
E-mail : formation@costic.com
Directeur général : Serge HAOUIZEE

ARTICLE 1 – Définitions
“Catalogue” désigne le catalogue des stages de formation pro-
fessionnelle proposés par le COSTIC et qui est diffusé auprès de 
ses adhérents et du public (version électronique disponible sur le 
Site Internet). Il est précisé qu’une nouvelle version du Catalogue 
est éditée par le COSTIC pour chaque année civile (ex  : les 
Stages proposés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sont 
présentés dans le Catalogue 2022).
“CGV” désigne les présentes conditions générales de ventes.
“Client” désigne l’entreprise ou l’entité qui finance le Stage 
auquel assiste le Stagiaire et qui est également, selon les cas, 
l’employeur du Stagiaire. Il est précisé que le terme « Client » 
n’inclut pas les organismes, tels que les OPCO, qui peuvent être 
amenés à prendre en charge partiellement ou totalement les 
frais du Stage à la demande du Client (voir Article 5.2). 
“Session(s)” désigne, pour chaque Stage, les différentes ses-
sions réalisées par le COSTIC. Il est précisé qu’une Session peut 
durer plusieurs jours ou plusieurs semaines et être composée de 
plusieurs séances.
“Site Internet” désigne le site Internet du COSTIC dont l’adresse 
est www.costic.com. 
“Stage(s)” désigne les stages de formation professionnelle pro-
posés par le COSTIC et figurant dans le Catalogue.
“Stagiaire(s)” désigne les personnes physiques qui choisissent 
un Stage et participent à une Session mise en place pour ce 
Stage.

ARTICLE 2 - Champ d’application
Les CGV s’appliquent, sans restriction ni réserve, à l’ensemble des 
ventes conclues par le COSTIC auprès des Clients, concernant la  
participation à des Stages proposés par le COSTIC dans son 
Catalogue. Les CGV figurent dans le Catalogue et sont accessibles 
à tout moment sur le Site Internet. Elles seront en outre systémati-
quement communiquées à tout Client qui en fait la demande, pour lui  
permettre de passer commande d’un Stage auprès du COSTIC. 
Les CGV représentent l’intégralité des droits et obligations des 
parties concernant la vente de Stages. Elles prévalent sur les 
conditions d’achat ou sur tout autre document du Client sauf 
acceptation formelle et écrite du COSTIC. Toute condition 
contraire opposée par le Client sera, donc, à défaut d’acceptation 
expresse, inopposable au COSTIC, quel que soit le moment où 
elle aura pu être portée à sa connaissance.
Le COSTIC se réserve néanmoins le droit de déroger à certaines 
clauses des CGV, en fonction des négociations menées avec le 
Client, par l’établissement de conditions de vente particulières.
Le fait que le COSTIC ne se prévale pas à un moment donné de 
l’une quelconque des conditions figurant dans les CGV ne peut 
être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieu-
rement de l’une quelconque des dites conditions.

ARTICLE 3 – Inscription : Commande d’un Stage
Le Catalogue précise, pour chaque Stage :
-  Les objectifs et contenus du Stage ;
-  Les personnes concernées par le Stage ;
-  Les Prérequis et moyens pédagogiques ;
-  Les périodes proposées pour la tenue des Sessions ;
-  Le prix hors taxes de participation d’un Stagiaire à une Session ;
-  La durée d’une Session (nombre de jours et nombre d’heures 

envisagés).
Les inscriptions aux Stages proposés par le COSTIC peuvent 
être réalisées :
•  Par courrier ou mail en utilisant le bulletin d’inscription figurant 

dans le Catalogue ou disponible en ligne sur le Site Internet 
(l’ensemble des renseignements à mentionner et des coordon-
nées nécessaires figurent sur le bulletin d’inscription),

•  Par téléphone. Il est précisé que toute inscription effectuée 
par téléphone devra être confirmée par écrit dans un délai de 
quarante-huit (48) heures en utilisant le bulletin d’inscription 
mentionné ci-dessus.

Si un même Client souhaite inscrire plusieurs Stagiaires à un 
ou plusieurs Stages, il devra être adressé au COSTIC un bulletin 
d’inscription pour chaque Stagiaire concerné.
La signature et l’envoi d’un bulletin d’inscription au COSTIC vaut 
commande d’un Stage par le Client (la « Commande »). 
La Commande entraîne pour le Client acceptation des CGV, 
la reconnaissance d’en avoir parfaitement connaissance et la 
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat, 
dans les conditions visées à l’Article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 – Traitement et validation de la Commande
Les Commandes sont traitées par le COSTIC en fonction de 
l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription. S’il n’y a plus de dis-
ponibilités pour la ou les Session(s) demandée(s) par le Client 
pour un Stage donné, le COSTIC s’engage à proposer au Client 
d’autres Sessions correspondant au Stage demandé, dans la 
limite de ses possibilités.
Le COSTIC établit et adresse au Client pour chaque Commande 
une convention de formation, conformément aux dispositions du 
Code du travail.
La convention de formation doit être retournée au COSTIC 
dûment complétée et signée, accompagnée du règlement du 
Stage correspondant, conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 5.2 ci-dessous.
La Commande ne devient définitive qu’à réception de la conven-
tion de formation et du règlement visés au paragraphe ci-dessus.
Le COSTIC adresse au Client en temps utile une convocation 
précisant le nom du ou des Stagiaire(s), les dates et horaires 
de la Session, les coordonnées et le plan d’accès des locaux du 
COSTIC à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et le matériel nécessaire 
que chaque Stagiaire doit apporter, le cas échéant. 

ARTICLE 5 – Tarifs et modalités de paiement
5.1 – Tarifs
Les tarifs en vigueur sont ceux figurant dans la version du 
Catalogue en vigueur à la date de passation de la Commande 
par le Client.  Les tarifs des Stages sont exprimés, dans le 
Catalogue, en euros et hors taxes. Ils sont à majorer du taux de 
TVA en vigueur.  Les tarifs correspondent aux prix hors taxes de 
participation d’un Stagiaire à une Session pour un Stage donné 
et incluent la documentation remise au Stagiaire.
Les tarifs sont modifiables à tout moment par le COSTIC, étant 
précisé que les Stages seront facturés sur la base des tarifs 
affichés dans la version du Catalogue en vigueur à la date de 
passation de la Commande par le Client. 
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