
LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
ET DE VENTILATION EN LOGEMENT

Þ EnjEux

Connaitre les équipements de chauffage (poêles à bois, pompes à chaleur, chauffage collectif et 
sa régulation…), d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamiques, solaire) et de ventilation 
mécanique (VMC simple et double flux) pour savoir conseiller les occupants et en maitriser la 
maintenance.

Þ PubliC
Cette journée technique est plus particulièrement destinée aux personnels des bailleurs sociaux (responsables de 
sites, chargés de clientèle, gardiens…). 

Þ MoyEns
Exposé s’appuyant sur l’expertise du CosTiC et ses retours d’expériences d’interventions sur sites.

Þ PrograMME
Le chauffage en logement individuel : poêles à granulés, pompes à chaleur air/eau et air/air...
- Points de vigilance de mise en œuvre de chaque technique (ex : implantation des unités extérieures des 

pompes à chaleur, amenée d’air des poêles bois)

- Maintenance par l’exploitant pour pérenniser le fonctionnement

- Conseils aux occupants

Le chauffage en logement collectif (chaudières individuelles ou chaufferie collective)
- Problématique de l’équilibrage et des disparités de températures ambiantes entre logements

- Manipulation des robinets thermostatiques et des thermostats d’ambiance

- Conseils et impact du comportement pour la maitrise des consommations

La ventilation
- Principe du simple flux et du double flux, les solutions hygroréglables

- les problématiques de fonctionnement courantes (sifflements, courants d’air froid…)

- l’entretien par l’occupant (nettoyage de bouches) et le remplacement des filtres par l’exploitant

La production d’eau chaude sanitaire 
- les chauffe-eau thermodynamiques : contraintes de mise en œuvre, performances réelles et points de 

vigilance d’entretien

- la production solaire : précautions de dimensionnement et de mise en œuvre (pose des capteurs 
solaires…) et maintenance

Le COSTIC organise une journée technique de présentation des équipements de 
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation en logements 
individuels et collectifs, en insistant sur leur fonctionnement et leur entretien.
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TRANsMIssION du sAvOIR

Journée technique 
« LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
ET DE VENTILATION EN LOGEMENT »

du 23 mai 2019 à Paris

....... x 276 e TTC (230 e HT)

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

Journée technique

du COSTIC

ACQUÉRIR
les

BASES

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
 78471 Saint Rémy lès Chevreuse Cedex
 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

Lieu exact et convocation envoyés par mail.

FIAP JEAN MONNET
30, rue Cabanis - 75014 Paris

Denfert-rochereau
glacière

23 mai 2019
9h30/17h30

230 e HT (276 e TTC)

LIEU

DATE ET HORAIRES 

FRAIS DE PARTICIPATION


