
L’individuaLisation des frais 
de chauffage coLLectif

Þ EnjEux
Accompagner la mise en place du service permettant de répondre aux exigences réglementaires 
d’individualisation des frais de chauffage des logements collectifs. Connaître les aspects techniques de 
pose des appareils ainsi que les calculs de répartition.

Þ PubliC
Entreprises de génie climatique, gestionnaires de patrimoine.

Þ MoyEns
Exposé s’appuyant sur l’expertise technique du CosTiC.

Le COSTIC organise une journée technique sur l’individualisation des frais de 
chauffage en logement collectif, les solutions techniques et le service.

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 
« LE sErvicE d’individuaLisation  

dEs frais dE chauffagE coLLEctif »
le 11 avril 2019 à Paris

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

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

Journée technique

du COSTIC

ACQUÉRIR
les

BASES

Þ ProgrAMME

Le contexte réglementaire

Code de l’énergie, arrêté d’application, historique

le seuil de consommation, les exclusions, les échéances

La solution par compteurs d’énergie individuels : principe, caractéristiques des compteurs, emplacement et pose, 
entretien...

La solution par répartiteurs sur les radiateurs : principe, matériels, transmission radio à une centrale d’immeuble, 
pose, entretien...

L’installation des robinets thermostatiques : choix et pose, désembouage préalable et précautions hydrauliques

Les calculs de répartition

Calcul de la part chauffage (estimation de la part ECs)

Frais communs et frais variables, clef de répartition

Coefficients de situation

Présentation d’un outil de calcul des charges

Les économies attendues par la répartition : résultats de l’étude CosTiC de 2007

L’ accompagnement du service auprès des usagers : réunions de sensibilisation, remise d’un livret... (résultats de 
l’étude sociologique de 2007)

Questions/réponses et conclusion de la journée technique.

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 : Stéphanie CORDIER (s.cordier@costic.com) 01 30 85 20 14

Lieu exact et convocation envoyés par mail.

FIAP JEAN MONNET
30, rue Cabanis - 75014 PAris

Denfert-rochereau
glacière

11 avril 2019
9h30/17h30

230 e HT (276 e TTC)

LIEU

DATE ET HORAIRES 

FRAIS DE PARTICIPATION


