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INVESTISSEMENT
Le Génie
Climatique est
à la croisée
des chemins !

La promesse
qu’une bonne
isolation et un
générateur avec un bon rendement
donnent une bonne performance
énergétique est souvent mise à mal
par les mesures en usages réels. Le
calcul réglementaire et la conception
sont des étapes nécessaires mais
pas suffisantes comme le montre la
pratique. En réalité, pour évaluer la
performance réelle, il faut aller plus
loin. C’est bien le savoir-faire des
entreprises de raisonner en approche
système et non par composant, de
prévoir les usages réels qui sont
parfois bien différents des usages
conventionnels... Le COSTIC est là
pour anticiper les évolutions, voire les
provoquer. En proposant une phase
de post-réception des installations
thermiques, nous espérons permettre
aux bâtiments d’atteindre les objectifs prévus très concrètement. C’est
aussi dans ce but que nous mettons
de nouveaux moyens en place et de
nouvelles formations. Nous accompagnons la montée en compétences des
entreprises.
Serge Haouizée
Directeur général du COSTIC

1 5 nouvelles chaudières sur la
plateforme chauffage

La plateforme de chauffage du COSTIC a été
entièrement rénovée. Quinze nouvelles chaudières ont été installées en complément des
chaudières existantes. Gaz ou fioul, au sol ou
murales, chaudière pulsatoire, à forte modulation ou même à micro-cogénération… : toutes
les technologies sont représentées. Ces chaudières sont équipées de différents types de brûleurs. Elles constituent un panel représentatif
des marques du marché sur lequel se forment
notamment des techniciens chargés de l’exploitation et du SAV (Atlantic, Bosch, De Dietrich,
Wolf, Vergne, Frisquet, Viessmann, Chappée,
etc.). Un soin particulier a été apporté à l’hydraulique de la plateforme. Les canalisations y
sont non seulement repérées par des couleurs
appropriées mais surtout une grande diversité
de matériaux a volontairement été utilisée avec
une vocation pédagogique : cuivre, multicouche,
acier électro-zingué et flexibles inox… Le tout
raccordé par soudage ou par sertissage. Avec
la même logique pédagogique, les conduits de
fumées sont représentatifs des possibilités du
marché, en métal ou en matériaux de synthèse
selon les cas. Avec cet investissement significatif, le COSTIC dispose à nouveau d’une des
plateformes les mieux équipées de France en
matière de chaudières. n

Les stages « chauffage » au COSTIC
Rendez-vous au salon
Interclima+elec dans le cadre
du Mondial du bâtiment,
du 2 au 6 novembre à
Paris-Nord Villepinte.
Hall 1, stand D85

• Stages D02 (Qualifioul), D03 : Brûleurs fioul petite et
moyenne puissance. Mise en service et dépannage.
• Stages D04 et D05 : Brûleurs gaz petite et moyenne puissance. Mise en service et dépannage.
• Stage D06 : Mise en service et maintenance des chaudières à condensation de petites puissances.
• Stage D08 : Chaudières murales gaz. Mise en service et
maintenance.
• Stage D15 : Mise en service, contrôles et réglages en
chaufferie.

Armel Jégou a officiellement pris sa retraite
le 30 septembre dernier dans le cadre
magnifique de l’Hôtel des Invalides. Vous
avez été nombreux à saluer sa carrière
exemplaire et 40 années au service du
COSTIC. Merci.
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PERFORMANCE

La Post-réception des bâtiments est nécessaire

Pendant une à deux années après la réception du bâtiment, une phase d’optimisation des réglages
et de mise en mains devrait précéder le début de l’exploitation et de la maintenance.
Une proposition du COSTIC dans le cadre du commissionnement des installations.
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Les outils de l’agent du commissionnement

EXPLOITATION
COURANTE

POST RÉCEPTION
Parachêvement des réglages
Mise en main aux usagers
Formation des intervenants
Mise en place de la maintenance

Plan de commissionnement
Registre de problèmes / Tableau de bord de suivi

 n plan de commissionnement doit prévoir les tâches à accomplir à chacune des phases de la
U
construction d’un bâtiment. Il convient d’ajouter la post-réception pour permettre d’atteindre des
objectifs de performance réelle (énergie, confort, etc.).

La performance énergétique des bâtiments est-elle une réalité ?
Sur le papier bien-sûr. Mais en pratique, une fois qu’un bâtiment
a été conçu et réalisé, toutes les conditions ne sont pas encore
réunies pour que l’efficacité et le confort soient réellement au
rendez-vous. C’est justement ce qui distingue le COSTIC depuis
toujours. Au-delà de la performance conventionnelle réglementaire, nous nous intéressons à la réalité des installations et des
bâtiments en fonctionnement, aussi bien en termes de performance énergétique que de confort. Comme nous, beaucoup
de maîtres d’ouvrage, de bureaux d’études ou d’entreprises
constatent le décalage qui persiste, malgré tous les efforts, entre
les valeurs calculées et la performance réelle du bâtiment une
fois en exploitation. Alors que manque-t-il pour atteindre réellement les objectifs ?

mieux de leur performance. La réalité est différente. Dès 2008,
nous avons publié un guide sur ce sujet, le Memento du commissionnement. Objectif : sensibiliser les maîtres d’ouvrage pour qu’ils
prévoient et demandent la réalisation d’un certain nombre de
prestations complémentaires permettant l’optimisation des installations. Depuis nous avons continué à avancer sur le sujet. La ville
de Nîmes nous a demandé de l’accompagner pour faire en sorte
que la performance de ses bâtiments se retrouve dans la réalité.
Nous avons été amenés à préconiser de nouveaux outils. Ces
expériences et un certain nombre de travaux complémentaires
permettent au COSTIC de préciser aujourd’hui une vision cohérente et globale du commissionnement. La principale conclusion
c’est qu’une phase de post-réception parait nécessaire en plus
des tâches transversales connues du commissionnement.

Une nouvelle phase : la post-réception

Commissionnement et performance réelle

Déjà en 2008 dans le memento, nous affirmions que le commissionnement reposait sur un certain nombre de tâches à prévoir
dans chacune des phases d’un projet. Depuis le montage et
la programmation jusqu’à l’exploitation courante. À travers de
nombreux suivis instrumentés destinés à évaluer la réalité de la
performance et du confort, nous avons souvent été amenés à
parachever les réglages avant de pouvoir effectuer des mesures
qui aient du sens... Cela n’avait pas été fait. Il nous parait donc
nécessaire d’introduire cette nouvelle phase que nous appelons

Ce n’est pas une surprise mais c’est là que l’on commence à
reparler du fameux Commissionnement que le COSTIC préconise
depuis des années. Un nom un peu abstrait qui recoupe pourtant
un certain nombre de tâches transversales nécessaires et peu
souvent menées. Les entreprises sont prêtes à les effectuer. Mais
en pratique, on ne le leur demande pas ou on ne les rémunère
pas à hauteur du temps passé. On estime généralement qu’une
fois installés et réglés, les équipements doivent fonctionner au
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DÉSENFUMAGE NATUREL

Le CQP est désormais géré par le COSTIC

Depuis le mois de juin, le COSTIC gère le Certificat de qualification professionnelle sur le désenfumage naturel. Les stages de
formation étaient jusqu’à présent organisés par le Groupement
des installateurs et mainteneurs de systèmes de sécurité incendie (Gimssi). Le COSTIC apporte son savoir-faire en termes de
formations diplômantes et de gestion administrative des formations. Il réintègre aussi cette formation dans l’environnement
plus général des métiers du génie climatique.
Ce CQP est réalisé en formation longue (7 jours), dont une
partie théorique correspondant à 14 heures d’enseignement
sera réalisée en e-formation (via Internet). La partie théorique

comprend quatre modules et englobe notamment un module
lié à l’habilitation électrique des techniciens. Comme pour
d’autres formations qualifiantes gérées par le COSTIC, le CQP
est délivré par un jury de professionnels à l’issue des examens sanctionnant l’aptitude du stagiaire. La partie pratique
sera assurée à Arlanc (Puy-de-Dôme) ou à Saint-Rémy-lèsChevreuse (Yvelines).
Le Gimssi est un groupement d’installateurs créé en mars
2007. Il adhère à la Fédération française du bâtiment en tant
que syndicat membre associé. n

post-réception du bâtiment. Elle pourrait durer un à deux ans,
après réception du bâtiment et de ses installations. Elle comprendrait des ajustements, des mises au point et des réglages, ainsi
que la mise en mains aux usagers, la formation des intervenants
et la mise en place de la maintenance. Seulement ensuite pourra
commencer la période d’exploitation et de maintenance.

Un exemple concret
avec la ville de Nîmes

Un agent de commissionnement
Pour faciliter la généralisation de la pratique du commissionnement, nous envisageons maintenant de rédiger un cahier des
charges pour définir cette phase de post-réception.
Il parait aussi nécessaire de nommer un responsable du commissionnement dès la phase de programmation : l’agent de
commissionnement. Il aura la charge de piloter le processus de
commissionnement dans toutes les phases de la réalisation d’un
bâtiment. C’est nécessaire pour être efficace.

La ville de Nîmes nous a sollicités sur la base de nos travaux
antérieurs sur le commissionnement. Elle souhaitait intégrer cette
exigence dans la gestion de ses chantiers pour que les efforts de
conception se retrouvent dans la performance réelle des bâtiments
tout au long de leur vie. C’est ainsi que le COSTIC a aidé la ville à
réintroduire du commissionnement dans les Cahiers des clauses
techniques particulières (CCTP) dès la phase de conception des
projets. Nous avons également participé à la mise en place des
outils de suivi, comme un tableau de bord du commissionnement, un registre des problèmes rencontrés et surtout un Plan
de commissionnement qui prévoit toutes les tâches (réunion de
démarrage de chantier, autocontrôle, post-réception etc.). Nous
avons également mis en évidence la nécessité de nommer un responsable du commissionnement chargé de suivre le processus…
Tous ces outils et ces concepts mis en place vont maintenant être
appliqués à la construction d’une école.

Plusieurs acteurs s’estiment légitimes pour effectuer la postréception. Ce sont notamment les bureaux d’études ou même les
exploitants. Il est également assez naturel pour les entreprises
d’installation de revendiquer la responsabilité de cette phase. Le
COSTIC compte dès à présent mettre son expérience à leur service pour les aider à monter en compétences dans ce domaine.
D’une manière ou d’une autre, la performance énergétique réelle
du bâtiment passera par là. n
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Stages 2016 : le nouveau catalogue est paru !
Deux formations longues, douze stages nouveaux, sept e-formations, dix-huit journées
techniques et un service d’évaluation des connaissances : l’offre du COSTIC s’enrichit
en 2016 !
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Le catalogue des formations 2016 du COSTIC
est paru. Il comprend tous les stages techniques habituels de formation continue, en
quelques jours ou en formations longues qualifiantes. Avec quelques nouveautés bien sûr…

Plus efficace et moins contraignant : la partie
théorique via Internet
Après une première expérience en 2015, nous lançons sept
stages en e-formation par Internet. Bien qu’ils soient en réalité
suivis au rythme du stagiaire, chaque stage dispose d’une équivalence officielle en nombre d’heures. Les sujets abordés sont :
les unités et grandeurs du génie climatique, le calcul des charges
en conditionnement d’air, une initiation au froid et au conditionnement d’air, une initiation au traitement d’air.
Deux cas particuliers ont également été ajoutés : l’habilitation
électrique basse tension et la protection des travailleurs vis-à-vis
du risque amiante. En permettant au stagiaire d’apprendre la
partie théorique à son rythme, elle sera complétée par une partie
pratique sur les plateformes techniques du COSTIC.

18

journées
techniques
en 2016 !

Elles commenceront le 27 janvier et se dérouleront jusqu’en
décembre : les « Journées techniques du COSTIC » se poursuivent en 2016. Le format de formation en une journée, à Paris,
en petit groupe, avec un expert du COSTIC est très apprécié. Un
bon moyen de se former de manière rapide et efficace aux dernières réglementations et aux dernières techniques d’un secteur,
tout en ayant la possibilité de dialoguer avec l’expert du COSTIC.
➜ Consultez les thèmes et les dates dans le catalogue et sur le site
Internet www.costic.com

 ABONNEZ-VOUS
AUX DJU DU COSTIC

Deux formations longues
Installateur mainteneur d’appareils au bois (30 jours). Très
complète, la formation comprend la préparation à la qualification
Qualibois (modules air et eau), l’habilitation électrique, le travail
en hauteur et l’habilitation amiante. Les épreuves ont lieu à la fin
du stage devant un jury de professionnels.
Mise en œuvre et maintenance des systèmes de désenfumage
naturel (7 jours).
La formation qualifiante comprend 14 heures en e-formation (par
Internet) et 35 heures sur plateforme technique.

Douze nouveaux stages
Pour 2016, le COSTIC met en place douze nouveaux stages de
formation continue oscillants entre 2 et 5 jours de formation.
Parmi ceux-ci, on soulignera en particulier les stages suivants :
• Mise en service et maintenance des chaudières à condensation de petites puissances (4 jours).
• Choix et mise en œuvre des chauffe-eau thermodynamiques QualiPac CETI (2 jours).
• Installation d’un système solaire collectif de production d’eau
chaude sanitaire. Socol installateurs (4 jours).
• Conception et mise au point des réseaux hydrauliques à
vitesse variable (3 jours).
Voir la liste exhaustive des nouveaux stages dans
le catalogue (pictogramme nouveau stage).

Nouveau service 2016
Évaluez les connaissances de vos collaborateurs
Nous proposons un nouveau service aux entreprises qui consistent à
évaluer les connaissances des techniciens. Il concerne les techniciens
de maintenance ou les techniciens d’études, en chauffage ou en climatisation, les chargés d’affaires en génie climatique ou les metteurs au
point. Cette évaluation se fait en ligne sur le site Internet. Sous la forme de
QCM d’une durée de 30 minutes à 2 heures. À l’issue, une correction des
erreurs est proposée ainsi qu’une grille d’évaluation des compétences.
Ce service sera opérationnel en 2016.

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 : 01 30 85 20 16 ou publications@costic.com

Abonnez-vous aux services du COSTIC
Contactez-nous au 01 30 85 20 10
Visitez notre site www.costic.com
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