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répondre aux exigences de maîtrise des consommations tout en limitant les risques sanitaires et en 
satisfaisant le confort des usagers. connaître les nouvelles règles de dimensionnement des systèmes 
de production d’EcS collective en habitat. appréhender les évolutions de la filière.

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 valeurs de besoins en habitat individuel et collectif (guide Ademe)
•	Données	issues	de	15500	relevés	et	400	télésuivis

Les nouvelles règles de dimensionnement des systèmes de production collective en habitat 
(guide 2019)
Quel est l’impact énergétique de l’ECS ? Quels sont les postes les plus consommateurs ?
•	Exemples	en	habitat	individuel	et	collectif

Qu’impose la réglementation pour limiter ces consommations ?
•	La	réglementation	thermique,	la	directive	Ecoconception…

Quelles solutions pour limiter les besoins d’ECS ?
•	Equipements	sanitaires,	optimisation	des	pratiques	des	usagers…

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 clé dans l’efficacité 
énergétique des bâtiments qu’il est essentiel de maîtriser aussi bien pour le 
neuf que la rénovation.
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