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RAGE :  
des journées 
thématiques

Le programme Règles 
de l’Art Grenelle 
E n v i r o n n e m e n t 
(RAGE) se termine et 
de nombreux docu-

ments ont été publiés. Ce sont des recom-
mandations professionnelles, des guides 
techniques, des rapports d’études... Ces 
documents sont gratuitement mis à disposi-
tions des professionnels en téléchargement*. 
Ce programme s’est donné le but d’accélérer 
l’utilisation de technologies nouvelles ou per-
formantes en levant les freins à leur utilisation. 
Il s’agit le plus souvent d’absence de normes 
de dimensionnement, de mise en œuvre et 
d’entretien.
Malgré leur publication, nous constatons que 
ces documents restent méconnus. C’est 
la raison pour laquelle le COSTIC organise 
cinq journées thématiques, depuis septembre 
jusqu’à décembre : eau chaude sanitaire 
collective solaire, chaufferie bois, ventilation 
en rénovation, gestion technique du bâti-
ment, circuits hydrauliques performants… 
Ces journées sont d’ores et déjà un succès.
Nous allons donc prolonger cette initiative en 
2015 avec d’autres journées du même type : 
rénovation des chaufferies, commissionne-
ment, eau chaude sanitaire ou chauffe-eau 
thermodynamiques...

 Armel Jégou 
Directeur général du COSTIC

* ou en version imprimée, à un prix modique, 
pour dix guides et rapports édités par le 
COSTIC
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    Du nouveau dans l’eau  
chaude collective solaire

Toute l’actualité du solaire thermique en une journée : les règles nouvelles sur 
lesquelles s’appuyer et les évolutions attendues.

> Le 24 septembre, à Paris, la première 
des formations des Journées techniques 
du COSTIC a permis à des professionnels de 
connaître les dernières évolutions des sys-
tèmes d’eau chaude collective solaire. Une 
seule journée et un nombre de stagiaire limité : 
un format idéal pour que chacun obtienne des 
réponses concrètes à ses interrogations.

Ingénieur d’études au COSTIC, Camille 
PETITJEAN a remis en perspective les évolu-
tions encore à venir : schémathèque, dimen-
sionnement du vase d’expansion solaire, com-
paraison de deux options : limitation des 
températures en départ de distribution ou au 
plus proche des points de puisage, commis-
sionnement des systèmes… 

Mais d’ores et déjà, avec les nouvelles règles 
RAGE, les professionnels vont pouvoir appli-
quer la technologie de l’autovidangeable dans 
le collectif. Autre technologie couverte par des 
Recommandations professionnelles : celle des 
chauffe-eau solaires collectifs individualisés 
(CESCI). Les Recommandations profession-
nelles couvrent uniquement la construction 
neuve. Concernant les Chauffe-eau solaire à 
appoints individualisés (CESCAI), le Costic 
explique pourquoi il n’y aura pas de recom-
mandations professionnelles : il est difficile, 
dans l’état actuel des connaissances et des 
systèmes, de maîtriser à la fois les risques liés 
aux légionelles et les risques de brûlures. Enfin, 
la profession s’intéresse beaucoup aux solu-
tions de stockage en eau morte. Là encore, 
des progrès importants ont été réalisés. Mais 
toutes les variantes de cette technologie ne se 
valent pas. En faisant le bilan des avantages 
et des inconvénients de chacune, la formation 
arrive à établir un classement des solutions par 
ordre de pertinence. Les entreprises et bureaux 
d’études peuvent désormais comprendre et 
choisir la solution la mieux appropriée.n

Numéro spécial

Journées techniques

du COSTIC

•	 Production	d’ECS	collective	centralisée	 
(Recommandations professionnelles, pré-DTU)

•	 Production	d’ECS	collective	individualisée	(CESCI)	
(Recommandations professionnelles, pré-DTU)

•	 Chauffe-eau	solaires	collectifs	avec	stockage	en	

eau morte, conception et dimensionnement 
(Rapport)

•	 Chauffe-eau	solaires	collectifs	à	appoints	
individualisés	(CESCAI),	 
évaluation	des	risques	sanitaires	(Rapport)

SOLAIRE COLLECTIF : DOCUMENTS RAGE

En savoir + : www.costic.com

http://www.costic.com/ressources-techniques-et-reglementaires/telechargements/publications-rage/solaire
http://www.costic.com/ressources-techniques-et-reglementaires/telechargements/publications-rage/solaire
http://www.costic.com


Le 3 novembre, deux spécialistes de la ventilation 
au COSTIC remettent les nouvelles règles RAGE en 
perspective. 

En rénovation, rétablir un système de ventilation permanent 
n’est pas toujours facile. Il existe dorénavant des Recom-
mandations professionnelles pour réussir son chantier. Pour 
les deux spécialistes du COSTIC Muriel Barbat et Martine 
Bianchina, le principal atout des nouvelles règles RAGE, c’est 
d’avoir su organiser l’analyse et l’aide à la décision. Elles pro-
posent un arbre décisionnel qui, à travers une succession de 
questions, guide le professionnel vers la solution de rénovation 
de ventilation et de qualité d’air la plus appropriée dans la cas 
de l’installation considérée. La palette des solutions est mul-
tiple, de la VMC simple flux à la Ventilation mécanique répartie 

(VMR), encore méconnue, voire à la ventilation double flux 
quand c’est possible, ou même à la ventilation mécano-sta-
tique ou hybride. La formation évoque en effet également un 
nouveau guide dédié à la réalisation d’installations en ventila-
tion hybride, installations optimisant les modes « naturel » et 
« mécanique ». Ce document aide les professionnels à évaluer 
les différentes options. Trois fabricants valorisent ce type de 
système en France actuellement. n
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Réaliser une chaufferie bois ne s’improvise pas. Le guide RAGE rassemble tout ce que les professionnels ont 
besoin de savoir pour réussir son implantation, en adéquation avec l’installation.

Très attendu, un guide sur les chaufferies bois de moins de 
2 MW de puissance installée cumulée doit sortir dans le cadre 
du programme RAGE. Il ne prend pas en compte les Installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Animée 
par Camille Petitjean, la journée de formation du 17 octobre en 
a fait la synthèse pour les professionnels présents. Le docu-
ment s’est basé sur de nombreux retours d’expériences réelles. 
La formation a permis de préciser les contraintes à prendre en 
compte lors du dimensionnement, la détermination du volume 
de silos, le choix du schéma hydraulique le plus pertinent et les 
différents principes de régulation. L’évacuation des produits de 
combustion et la gestion des cendres doivent également être 
prises en compte. De plus en plus fréquemment, des exigences 
particulières sont exprimées, notamment en matière de traite-
ment des fumées. C’est le cas des installations financées dans 
le cadre du Fonds Chaleur de l’Ademe. Les stagiaires ont pu 
poser toutes les questions qu’ils souhaitaient.n

    Comment réussir sa chaufferie au bois

    Ventilation en rénovation : les solutions du casse-tête 

•	 Ventilation	simple	flux	en	rénovation	 
(Recommandations professionnelles, pré-DTU)

•	 Ventilation	mécanique	répartie	(VMR)	 
(Recommandations professionnelles, pré-DTU)

•	 Ventilation	double	flux	en	neuf	(Recommandations	
professionnelles, pré-DTU)

•	 Solutions	de	diffusion	d’air	en	ventilation	double	flux	
dans	l’habitat	(Rapport)

•	 Ventilation	hybride	(Guide)

LA VENTILATION À 
TRAVERS LE  
PROGRAMME RAGE

En savoir + : www.costic.com

http://www.costic.com/ressources-techniques-et-reglementaires/telechargements/publications-rage/ventilation
http://www.costic.com/ressources-techniques-et-reglementaires/telechargements/publications-rage/ventilation
http://www.costic.com
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Pour le COSTIC, depuis de nombreuses années, le commis-
sionnement est essentiel dans la vie des installations de génie 
climatique. On redécouvre à quel point à l’heure où la perfor-
mance énergétique n’est plus seulement un discours mais 
devient une réalité. Et la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) 
y joue un rôle très important. Il arrive cependant que la GTB 
ne rende pas le service attendu : c’est souvent parce que la 
réflexion en amont n’a pas été suffisamment poussée. C’est 
ainsi que l’idée d’un Guide des bonnes pratiques a germé dans 
le cadre du programme RAGE.
Spécialiste de la GTB et directeur technique adjoint du COSTIC, 
Marie-Hélène HUZÉ explique, aux côtés de cédric GALLOIS, 
lors de la journée technique comment comprendre et utiliser 
ce guide. Bien au-delà du choix d’un protocole de communi-
cation, il s’agit en particulier d’aider le maître d’ouvrage à se 
poser les bonnes questions sur ses besoins afin de sélection-
ner les bonnes fonctionnalités. Le guide propose des éléments 
de cahier des charges que les professionnels auront avantage 

La formation du 1er décembre va permettre aux professionnels d’utiliser le nouveau guide paru dans le 
cadre de RAGE * pour commencer par bien définir le projet de Gestion technique du bâtiment : une 
clé de la réussite

La formation du 17 décembre va insister sur l’impact 
sur la performance énergétique de la conception 
du circuit hydraulique.

L’impact du fonctionnement du circuit hydraulique sur la per-
formance énergétique des installations n’est pas négligeable. 
De nombreux documents RAGE intègrent déjà des recomman-
dations et des conseils précis. Un guide plus générique a été 
prévu sur la conception des circuits hydrauliques pour donner 
toutes les clés aux professionnels, dans les différentes cir-
constances, pour réussir une installation performante. Direc-
teur technique adjoint du COSTIC, Marie-Hélène Huzé remet en 

    Gestion technique du bâtiment : 
 bien définir les besoins

    Circuits hydrauliques : la performance 
en dépend

Les systèmes mettent en œuvre un ou plusieurs réseaux 
numériques pour relier les points, les régulateurs ou unités locales 
et les moyens de traitement des données

à s’approprier : analyse fonctionnelle pour le maître d’ouvrage, 
clauses techniques pour le bureau d’études et éléments de réa-
lisation pour l’entreprise n

*Guide des Bonnes pratiques pour concevoir et réaliser les systèmes de 
Gestion Technique du Bâtiment (GTB) 

perspective toute cette problématique au cours de la journée 
de formation. Les principales règles y sont abordées : distribu-
tions à débit fixe ou variable, découplage, volume tampon, équi-
librage... Pour une chaudière à condensation, une chaufferie 
bois ou une pompe à chaleur, ce n’est pas le même circuit qui 
conduit à la meilleure performance. En fonction de la technolo-
gie choisie, il est primordial d’adapter le circuit hydraulique. n

•	 Guide	sur	les	fondamentaux	des	circuits	hydrauliques
•	 Guide	de	conception	des	volumes	tampons
•	 Schémathèque	des	pompes	à	chaleur	en	habitat	indivi-

duel
•	 Guide	Eau	chaude	sanitaire

LE CIRCUIT  
HYDRAULIQUE  
DANS LES  
DOCUMENTS RAGE

1er décembre

17 décembre

En savoir + : www.costic.com

http://www.costic.com/sites/default/files/upload/actualite/2014_06_journees_techniques/2014_06_circuits_hydrauliques_performants.pdf
http://www.costic.com/sites/default/files/upload/actualite/2014_06_journees_techniques/2014_06_circuits_hydrauliques_performants.pdf
http://www.costic.com/sites/default/files/upload/actualite/2014_06_journees_techniques/2014_06_gtb_gestion_technique_du_batiment.pdf
http://www.costic.com/ressources-techniques-et-reglementaires/telechargements/publications-rage
http://www.costic.com/ressources-techniques-et-reglementaires/telechargements/publications-rage
http://www.costic.com
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CRÉATEUR D’HORIZONS 
DU GÉNIE CLIMATIQUE

Solaire collectif
Pour l’entreprise d’installation, le stage GC23 : installation d’un 
système solaire collectif de production d’eau chaude sanitaire 
– SOCOL installateur.
Pour le bureau d’études et l’exploitant, le stage GC24 : Eau 
chaude solaire dans les bâtiments du collectif et du tertiaire.

Bois-énergie
Pour le collectif, le stage GC30	: Conception des chaufferies au 
bois dans les bâtiments du collectif et du tertiaire.
Pour le domestique, le stage INSBOIS : Devenir installateur-
mainteneur d’appareils au bois.

Ventilation
Pour les bases de la ventilation, le stage V10 : Initiation à la 
ventilation des bâtiments.
Pour améliorer la qualité d’air, le stage V14	: Qualité d’air inté-
rieur – Mesures et remèdes.

Gestion	technique	des	bâtiments	et	Régulation
Pour les bases de la GTB, le stage R30 : Gestion technique des 
bâtiments au service de la performance énergétique.
Pour la mise au point des régulateurs, le stage R51 : Régulation 
des installations de chauffage et de climatisation.

Hydraulique
Pour dimensionner les circuits de chaufferie, le stage R08 : 
Choix et dimensionnement des circuits de chaufferie.
Pour mettre au point les circuits de distribution, le stage R10 : 
Rééquilibrage des circuits hydrauliques de chauffage.

FORMATION

    Lettre spéciale journées techniques
Pour en savoir plus, ces stages de formation sont directement en lien avec les thèmes présentés lors 
des journées techniques.

       	 ABONNEZ-VOUS 
AU	DJU	DU	COSTIC

Par abonnement, en support papier ou en téléchargement, le COSTIC propose tous les 10 jours à partir de 
septembre et jusqu’à fin juin, le calcul décadaire des degrés-jours unifiés sur la base de relevés de 83 stations 
météorologiques en France. Contact : Carole Martinet, 01 30 85 20 16, ou publications@costic.com

DOMAINE DE SAINT-PAUL - BÂT. 16 - 102, ROUTE DE LIMOURS
F - 78471 SAINT RÉMY LÈS CHEVREUSE CEDEX

TÉL. : 01 30 85 20 10 - FAX : 01 30 85 20 38
TOUTES LES INFORMATIONS EN LIGNE SUR WWW.COSTIC.COM

Sans oublier  
les stages d’actualité :
Pour devenir	RGE, les stages GC17,	GC15,	GC20,	
GC21,	GC34	ou	GC35.
Pour découvrir les	nouveaux	équipements, le 
stage GC14.
Pour être en mesure de faire un audit	énergétique, 
le stage R01.
Pour mettre en œuvre l’instrumentation	de	suivi	
des consommations, le stage R03.

www.costic.com/formations-en-genie-climatique/
Toutes les formations sur

http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/installation-dun-systeme-solaire-collectif-de-production-deau-chaude-sanitaire-socol-installateur
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/installation-dun-systeme-solaire-collectif-de-production-deau-chaude-sanitaire-socol-installateur
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/installation-dun-systeme-solaire-collectif-de-production-deau-chaude-sanitaire-socol-installateur
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/eau-chaude-solaire-dans-les
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/eau-chaude-solaire-dans-les
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/conception-des-chaufferies-au-bois
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/conception-des-chaufferies-au-bois
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/initiation-la-ventilation-des
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/initiation-la-ventilation-des
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/qualite-dair-interieur-mesures-et
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/qualite-dair-interieur-mesures-et
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/automatisation-dun-batiment-au
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/automatisation-dun-batiment-au
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/regulation-des-installations-de
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/regulation-des-installations-de
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/choix-et-dimensionnement-des
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/choix-et-dimensionnement-des
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/reequilibrage-des-circuits
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/formation-professionnelle-continue/reequilibrage-des-circuits
http://www.costic.com/formations-en-genie-climatique/

