
L’EAU CHAUDE SANITAIRE

Þ ENJEUX

Þ MOYENS

Þ PUBLIC

Þ PROGRAMME

Appréhender le dimensionnement de la production collective d’ECS en habitat et les 
évolutions de la filière. Connaître les points clefs de conception de la distribution d’ECS 
répondant aux exigences de maîtrise des consommations et de prévention des risques 
sanitaires.

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

Exposé s’appuyant sur les travaux de recherche et les guides techniques réalisés par le COSTIC.

Les nouvelles valeurs de besoins en habitat individuel et collectif
•	Données	issues	de	15500	relevés	et	400	télésuivis

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 légionnelles ?
•	Principales	exigences

Que faire au niveau de la distribution d’ECS et du bouclage ?
•	Matériaux,	tracé,	épaisseurs	de	calorifuge,	règles	DTU	sur	le	bouclage

Quelles évolutions au niveau de la production d’ECS individuelle et collective ?
•	Régulation,	circulateurs	à	vitesse	variable,	optimisation	des	systèmes…

Questions/réponses et conclusion de la journée technique

Le COSTIC organise une journée technique consacrée à la conception et au 
dimensionnement des installations d’eau chaude sanitaire. Face aux besoins 
et attentes croissantes des usagers, le poste ECS devient un point clef dans l’efficacité 
énergétique des bâtiments qu’il est essentiel de maîtriser aussi bien pour le neuf 
que la rénovation.

Journée technique

du COSTIC

COSTIC
Comité Scientifique et Technique
des Industries Climatiques

Fait à :  .................................

Le :  .......................................

Signature :

Créateur d’horizons du Génie Climatique

FORMATION

ÉTUDES & RECHERCHES

TRANSMISSION DU SAVOIR

Journée technique 
« L’EAU CHAUDE SANITAIRE »

du 10 septembre 2020

.......	x	264	e	TTC	(220	e HT)

Total en euros TTC....................

INSCRIPTION                   L’inscription	n’est	effective	qu’à	réception	du	règlement

Nom,	prénom	 .............................................................................................................................................................

Société ........................................................................................................................................................................

Adresse  .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Courriel ......................................................................................... Tél. : .......................................................................

 PAR COURRIER : COSTIC - Domaine de Saint Paul - Bâtiment 16
 (accompagnée du réglement) 102, route de Limours
 78470 Saint Rémy lès Chevreuse
 EN LIGNE : www.costic.com/formations-en-genie-climatique/journees-techniques-du-costic
 PAR COURRIEL : Gipsy TARPIKIAN (g.tarpikian@costic.com) 01 30 85 20 03

Convocation envoyée par mail.

EN CLASSE VIRTUELLE
Sous	Microsoft	Teams,	
sans abonnement nécessaire
(modalités sur demande)

10	septembre	2020
9h30/17h30

220	€	HT	(264	€ TTC)

DISTANCIEL

DATE ET HORAIRES 

FRAIS DE PARTICIPATION

Distanciel


