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connaître les spécificités des MTa. Savoir concevoir des installations équipées de MTa. appréhender le dimensionnement 
de ces installations.

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

Exposé s’appuyant sur le "guide technique pour la mise en œuvre des modules thermiques d’appartements"  
(cOSTic et syndicat acr).

Quels sont les différents types de configuration de MTA et les possibilités d’implantation ?

Comment dimensionner une installation de MTA ?

•	 La	détermination	des	puissances	à	prévoir	au	niveau	de	l’appartement	pour	l’ECS

•	 La	sélection	du	MTA

•	 Le	calcul	des	débits	des	circuits	primaires	d’alimentation	des	MTA	

•	 Le	calcul	des	diamètres	des	canalisations	des	circuits	primaires

•	 La	détermination	de	la	puissance	à	prévoir	au	niveau	de	la	production	de	chaleur

Quelles sont les règles de conception des circuits primaires ?

•	 La	conception	hydraulique	des	circuits	à	débit	variable	avec	circulateurs	à	vitesse	variable

•	 L’équilibrage	et	les	régulateurs	d’équilibrage

•	 La	limitation	des	temps	d’attente	aux	points	de	puisage	d’ECS

•	 L’optimisation	des	circuits	:	la	réduction	des	pertes	thermiques

Quelles solutions pour la répartition des frais de chauffage et d’ECS ?

Questions/réponses et conclusion de la journée technique.
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Le COSTIC organise une journée technique consacrée aux installations équipées 
de modules thermiques d’appartements (MTA). Ces modules permettent, en 
habitat collectif, de bénéficier d’une production de chaleur collective (réseau 
de chaleur, chaufferie) mais aussi d’un chauffage et d’une production d’ECS 
indépendants par appartement. Journée technique
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courriel ......................................................................................... Tél.	: .......................................................................

 PAR COURRIER : COSTIC - Domaine de Saint Paul - Bâtiment 16
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 78471 Saint Rémy lès Chevreuse Cedex
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