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Président

Édito

Difficile pour toutes nos activités, l’année 2016 a également été le terreau de nombreux projets qui 
vont devenir réalité en 2017.

•  EUREKA, le service des questions-réponses comme vous ne l’avez jamais vu : des questions 
directes touchant au Génie climatique et des experts du COSTIC qui y répondent à l’aide d’une 
application sur smartphone ou tablette.

•  Carnet-IMMOBOX, le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement : en expérimentation sur 
l’année 2017, nous serons attentifs à préparer cet outil pour permettre le meilleur usage par les 
entreprises du bâtiment.

•  Boîte Energétique du COSTIC, le suivi énergétique simple et efficace : une boîte, des capteurs à 
poser et c’est tout. Une simple connexion Internet permettra à l’installateur de proposer un service 
de suivi énergétique, voire même un service de répartition des frais de chauffage.

•  Le COSTIC développe des prestations techniques qui visent à gérer les interfaces entreprise/
maîtrise d’ouvrage : assistance à maîtrise d’ouvrage, commissionnement, améliorations pour des 
bâtiments livrés...

L’année 2016 s’est aussi terminée par une bonne nouvelle : le titre de ramoneur-fumiste est de nouveau 
enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et nous avons enfin pu 
reprendre les formations début 2017.

Avec tous ces projets ajoutés à une offre de services déjà dense, le COSTIC est plus que jamais au 
côté des professionnels du Génie Climatique.

Serge Faivre-Pierret a été réélu à la présidence du COSTIC pour un nouveau 
mandat. 
Entrepreneur pendant 43 ans, à la tête de plusieurs entreprises de génie 
climatique à Dole et Lons-le-Saulnier dans le Jura, il a successivement 
assumé différentes fonctions au sein de la Fédération française du bâtiment 
(FFB), en région ou au sein de l’Union des entreprises de génie climatique 
et énergétique de France dont il a été le président de 1998 à 2004. Il se 
consacre au COSTIC depuis sa première élection en 2014.



Les événements auxquels 
le COSTIC a participé 
en 2016

2017

Intervention au congrès « J3PAC » de l'Association française pour 
la pompe à chaleur (Afpac) sur le thème de l'eau chaude sanitaire.

Participation au séminaire de la Fondation Bâtiment Énergie 
sur la Mesure de la performance énergétique des Bâtiments.

FÉVRIER

AVRIL

SEPTEMBRE

MARS

JUILLET

Visite des locaux et moyens d’études et de formation 
du COSTIC par les Animateurs métiers régionaux de la FFB.

Intervention sur la GTB à Nancy lors de la manifestation 
de remise des prix Energie (pro/Arcad/LQE).

Intervention sur la Gestion technique du bâtiment (GTB) 
au 35ème congrès de l'Association des ingénieurs 
en climatique, ventilation et froid (AICVF) à St Malo.

Participation aux soutenances des projets des élèves-ingénieurs 
(Insa de Strasbourg, Hubert Curien à Bourges).

NOVEMBRE
Intervention lors des Journées nationales 
des Espaces Info Energies sur la performance 
des chaudières à condensation.

Animation de l'ICEB café sur le commissionnement 
(Institut pour la conception éco-responsable du bâti).

Visite du COSTIC par les membres de la commission économique 
et environnement du Parc naturel de la Haute vallée de Chevreuse.

Visite des locaux et moyens techniques du COSTIC 
par les membres du conseil d’administration de l'Afpac.

OCTOBRE
Participation au congrès de l’Union des entreprises 

de génie climatique et énergétique de France (UECF)
à Marseille.

DÉCEMBRE
Intervention lors d’une matinée 

"Actualités Prévention" sur la géothermie.
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   Des équipements soumis à  
rude épreuve à l’île de La Réunion

La Fondation Père Favron agit à l’île de La Réunion auprès des 
personnes en difficulté (seniors, enfants, handicapés). Elle gère 36 
établissements d’accueil. Dans ce climat rude pour les matériels, elle 
connaît des difficultés d’exploitation de ses équipements techniques. 
Un état des lieux des installations de climatisation et de ventilation a été 
demandé pour sept établissements plus concernés que les autres. En 
deux semaines, un diagnostic complet a été effectué, avec des relevés 
visuels, des mesures ponctuelles de débits et de températures… Des 
actions de remise à niveau des installations de génie climatique ont 
été préconisées avec une hiérarchisation des priorités. Deux jours ont 
aussi été consacrés à la formation du personnel chargé de la mainte-
nance. Pour aller plus loin dans la résolution des difficultés, une aide 
pour la mise en place 
de contrats d’exploi-
tation et de mainte-
nance a été réalisée. 
Enfin, des missions 
d’Assitance à maî-
trise d’ouvrage (AMO) 
sont envisagées dans 
le cadre de projets de 
construction à venir…

UNE ASSISTANCE EXPERTE POUR 
LES MAÎTRES D’OUVRAGE 
En 2016, les prestations techniques pour des maîtres d’ouvrage se sont développées. Le COSTIC 
fournit souvent une assistance pour résoudre un dysfonctionnement ou un problème particulier. 
Son expertise est aussi régulièrement demandée pour des rénovations énergétiquement  
performantes.

Le Parc naturel régional 
de la Haute-Vallée de 
Chevreuse a sollicité le 
COSTIC pour effectuer 
un suivi de l’installation 
du Petit moulin des Vaux 
de Cernay (ancien mou-
lin récemment rénové 
en musée). Celle-ci com-
prend une pompe à chaleur eau/eau, avec un projet d’associer 
une turbine hydraulique plus tard. Le but de la prestation du COSTIC  
est double : améliorer la mise au point de l’installation et, dans un 
deuxième temps, servir d’appui à une communication pédagogique 
sur les énergies renouvelables. Le suivi a mis en évidence des  
dysfonctionnements qui sont en voie d’être corrigés.

   Une pompe à chaleur eau/eau 
dans le parc naturel régional

Dans un établissement accueillant des personnes handicapées, 
les contrôles effectués ont mis en évidence des débits de désen-
fumage insuffisants. Habitué à travailler avec le COSTIC, le maître 
d’ouvrage a demandé d’étudier les possibilités pour remédier 
à la situation et rétablir la conformité réglementaire attendue. 
Parmi différentes solutions possibles, cette étude conclut que 
le remplacement de la motorisation du groupe ventilateur, la 
modification a minima du volet d’extraction de l’étage supérieur 
et l’amélioration de l’étanchéité des conduits devraient suffire à 
remettre l’installation à niveau. Après travaux, restera à régler les 
équipements pour que la vitesse d’amenée d’air reste bien infé-
rieure à 5 mètres/seconde, comme nécessaire en désenfumage. 

   Comment rétablir  
les débits réglementaires  
de désenfumage ?

Prestations techniques

Dans le cadre d’une mission d’assistance à maître d’ouvrage, un 
audit a été réalisé pour la rénovation énergétique de deux bâtiments 
communaux du début du XXème siècle consommant 394 kWhep/m².an, 
à Choisel (Yvelines). Les déperditions et les consommations d’éner-
gie ont été évaluées, les nombreux gisements d’économie identifiés : 
l’Espace Ingrid Bergman présente un très faible niveau d’isolation et 
une chaudière au fioul ancienne. Pour diminuer significativement les 
dépenses énergétiques, l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments 
est nécessaire. Elle permettrait un gain de consommation de 47 %. 
En ajoutant la rénovation de la chaufferie actuelle, le gain atteint 64 % 
mais avec un temps de retour élevé. Plus onéreux, le changement 
d’énergie permet un gain supplémentaire mais avec un retour sur 
investissement plus 
rapide. La ventilation 
est à revoir dans 
tous les cas, avec 
plusieurs options. 
Le maître d’ouvrage 
devra se déterminer 
pour des travaux.

   Mission AMO dans les Yvelines : 
comment rénover des bâtiments 
du début du siècle ? 
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Différence entre consigne et débit réel circulant dans les branches 

Dans les magasins de sa bibliothèque (sous-sol et réserve), le maître 
d’ouvrage constate l’existence de champignons sur certains ouvrages et 
certains rayonnages, avec une humidité relative assez élevée. La conta-
mination est-elle consécutive à d’anciens problèmes d’inondation ou à 
un dysfonctionnement des équipements de chauffage et de ventilation ? 
Effectuées par un laboratoire spécialisé, des mesures montrent que la 
contamination est ancienne et stabilisée. En parallèle, les mesures et le 
diagnostic du COSTIC mettent en évidence plusieurs points : les débits 
aux bouches de soufflage sont nettement inférieurs aux débits prévus 
(200 m3/h au lieu de 600 m3/h) et le taux de renouvellement d’air neuf 
est un peu faible. Mais le taux de brassage est bon, la circulation de l’air 
correcte. Le COSTIC préconise dans un premier temps l’installation de 
capteurs d’humidité et de température pour surveiller les phénomènes 
et le changement régulier des filtres au lieu du simple nettoyage effectué. 
Si cela ne suffit pas, il faudra motoriser les registres pour augmenter le 
taux d’air neuf, voire installer une armoire de climatisation ou prévoir le 
remplacement de la centrale de traitement d’air.

Afin de permettre l’équilibrage dynamique des circuits hydrauliques, 
un fabricant a opté pour apporter de l’intelligence à la commande des 
vannes deux voies. Le dispositif permet un équilibrage statique par un 
apprentissage automatique du réseau, puis l’équilibrage dynamique. 
L’objectif de l’étude qui a été confiée au COSTIC était de définir les 
limites du système. Un banc d’essai à 5 branches a été imaginé, com-
portant un circulateur à vitesse variable, des vannes d’équilibrage entre 
les branches et des compteurs d’eau volumétriques raccordés à une 
centrale d’acquisition. Les essais ont permis de mettre en évidence la 
stabilisation des débits et de modifier l’algorithme aux faibles débits.  

Un fabricant de plafond tendu a demandé au COSTIC de caractériser 
le comportement de son produit et sa compatibilité avec différents sys-
tèmes de chauffage et de climatisation. Des procédures de tests ont été 
mises en place, avec des charges thermiques et une métrologie adap-
tée. Il s’agissait d’évaluer le confort pour les usagers et la puissance 
nominale résultante de l’émetteur thermique avec plafond, notamment 
en conditions de forte humidité. Les tests ont été réalisés sur la cellule 
d’essai créée par le fabricant, en utilisant un émetteur de type plafond 
chauffant-rafraichissant sur eau (Pac 
réversible). La vitesse d’air résiduelle et 
le gradient thermique ont été mesurés 
en plus des mesures de température. 
Les résultats ne se sont pas avérés 
favorables dans cette configuration. En 
2017, le fabricant sera accompagné 
dans une deuxième phase d’essais, 
avec un autre type d’émetteur. Un ven-
tilo-convecteur gainable sera utilisé 
pour souffler l’air sur le plafond tendu 
et augmenter la puissance frigorifique.

UN APPUI DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
POUR LES FABRICANTS
Nos compétences et nos moyens d’essais peuvent aider les industriels fabricants de matériels à mettre 
au point leur produit, vérifier certains comportements techniques ou la conformité réglementaire.

    Pac à absorption pour
logements collectifs
Deux pompes à chaleur à absorption (ammoniac / eau) et une 
chaudière gaz à condensation ont été installées dans la chaufferie 
qui alimente 2 bâtiments de 9 logements chacun. Pour le bailleur 
social, c’est une première expérience pour laquelle il a souhaité un 
suivi. Il s’agit à la fois de qualifier les performances en exploitation 
de ce type d’équipement et d’en tirer des enseignements en vue 
d’un éventuel déploiement plus large de ce produit sur son parc. 
Celui-ci a révélé dans un premier temps des dysfonctionnements 
(courts-cycles, températures de retour trop élevées). Ainsi le suivi 
instrumenté a permis d’améliorer les réglages de l’installation. 

   À la rescousse de la bibliothèque

   Algorithme optimisé à la suite 
des essais du COSTIC

  Quelle est la performance d’un 
émetteur couplé avec plafond 
tendu ?

  Le banc d’essai a permis de tester la dérive des débits réels dans chacune 
des cinq branches par rapport à la consigne.
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  Un guide pour l’ensemble des 
entreprises du bâtiment

La Fédération française du bâtiment (FFB) a souhaité un guide sur la 
qualité de l’air intérieur destiné à toutes les entreprises du bâtiment. 
Sources de polluants, risques, choix de produits : les professionnels 
doivent avoir toutes les clés en main. Des fiches propres à chaque 
métier préciseront l’impact de leur activité sur l’air intérieur (sources 
de pollution et polluants associés aux produits, à la préparation/mise 
en œuvre et pose/dépose). Elles apporteront surtout des conseils à 
la conception et au choix des produits, systèmes-composants, 
combustibles, filtration, etc. Elles indiqueront par ailleurs les bonnes 
pratiques liées à la mise en œuvre et à la réception de travaux, et 
listeront des conseils au client, des opérations de maintenance. Ce 
guide proposera également un diagnostic initial simplifié pour la 
rénovation de bâtiments en vue d’améliorer la qualité d’air intérieur.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR : 
UN SUJET MAJEUR QUI MONTE !
La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public se met 
en place progressivement. Une évaluation sera obligatoire à partir du 1er janvier 2018 pour les 
écoles élémentaires, en 2020 pour les centres de loisirs, collèges et lycées et en 2023 dans les 
structures sociales et médico-sociales, établissements pénitenciers pour mineurs, piscines, etc.  
À la charge des propriétaires, elle sera valable pour une période de 7 ans. 
Après évaluation des moyens d’aération existants, elle demande une campagne de mesures de 
polluants ou bien un plan d’actions visant à prévenir leur présence.

   Fiabilité et pertinence  
des capteurs dans le temps

  Un diagnostic pointu pour les 
entreprises de génie climatique

L’Union des entreprises de génie climatique et énergétique de France 
(UECF) a chargé le COSTIC d’élaborer un protocole qui permettra aux 
entreprises de génie climatique d’établir un diagnostic de la Qualité 
d’air intérieur. Celui-ci détaillera les différentes sources de pollution 
de l’air intérieur (environnement extérieur, matériaux, équipements 
techniques, activités humaines) ou expliquera comment définir, 
mesurer, interpréter les systèmes ou produits polluants. Ce diagnos-
tic sera accompagné de notes informatives, par exemple sur les 
spécificités du benzène, ou encore l’importance de la métrologie de 
mesure du CO

2
 et son interprétation. Objectif : permettre aux entre-

prises de se positionner vis-à-vis de clients pour leur apporter des 
solutions techniques en termes d’équipements.

Études & Recherches

  L’un des capteurs testé présente un écart avec l’étalon de 2 000 ppm.

Qu’elle soit utilisée pour analyser la qualité de l’air à l’intérieur des 
logements ou encore pour moduler les débits de ventilation, la 
mesure du taux de CO

2
 est amenée à se développer. Cependant, le 

COSTIC avait pu remarquer lors de missions précédentes que des 
dérives importantes pouvaient être observées sur ce type de capteurs. 
C’est pourquoi, la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des pay-
sages (DHUP) a souhaité disposer d’informations objectives sur 
le sujet avant d’envisager d’imposer des règles. Une étude a donc 
été demandée au COSTIC. Pour ce faire, une vingtaine de capteurs 
de technologies et de marques différentes ont été passés en revue, 
testés sur site. Mis en service entre 2004 et 2012, ils sont comparés 
à un capteur étalon installé en septembre 2016. On étudie ainsi une 
éventuelle dérive, en fonction des concentrations mesurées. Les 
résultats montrent bien que toutes les technologies ne se valent pas 
et que des dérives existent bien. Les capteurs de technologie infra-
rouge non dispersive à double longueur d’onde donnent une réponse 
tout à fait correcte et comparable quels que le soient le fabricant et 
la date de mise en service. En revanche, un capteur de technologie 
infrarouge moins avancée surévalue de 2 000 ppm le taux de CO

2
. 

Ce type d’écart est susceptible de poser des problèmes à la fois dans 
le cadre de mesures de surveillance ou dans le cas de modulation 

des débits de ventilation. Enfin, au sein d’une même série de capteurs, 
mis en service la même année, de même technologie et d’un même 
fabricant, l’étude constate un écart de 200 ppm par rapport à l’étalon 
et des écarts de 300 à 400 ppm entre capteurs… À l’avenir, plusieurs 
pistes peuvent être explorées pour un contrôle des appareils de 
mesure : une vérification régulière, un engagement de performance 
de la part du fabricant... 
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ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS MAJEURES  
DU GÉNIE CLIMATIQUE
Les études et recherches consituent chaque année depuis 1906 une partie importante de l’acti-
vité. Grâce aux compétences du COSTIC et à ses moyens d’études et d’essais, elles permettent 
d’anticiper les évolutions majeures du génie climatique. Entreprises, pouvoirs publics, énergéti-
ciens, maîtres d’ouvrage : nombreux sont les professionnels qui font appel à cette expertise. Une 
des particularités du COSTIC est d’être capable d’évaluer les équipements et les systèmes en 
situation dans la réalité d’un bâtiment en exploitation, au-delà des études en laboratoire. Et ce 
depuis l’étude et la conception des installations, en passant par leur dimensionnement, jusqu’à 
leur réalisation et leur exploitation.

Encore peu répandues, les parois chauffantes de deuxième généra-
tion sont plutôt destinées aux bâtiments basse consommation, en 
neuf comme en rénovation. Une première étude d’analyse de l’offre 
avait été réalisée en 2013 pour la FFB. La suite, l’an dernier, a eu pour 
objectif de recueillir l’expérience de trois installateurs sur trois tech-
niques différentes, d’évaluer le niveau de confort des installations pour 
l’usager et de mesurer l’impact d’une inertie réduite sur la gestion des 
phénomènes de surchauffe. Trois sites comportant respectivement 
un plancher chauffant sec de Péritherm, des murs chauffants de 
Multibéton et des plafonds chauffants-rafraîchissants d’Innovert, ont 
été instrumentés de façon similaire. De janvier à août 2015, des 
mesures de températures de départ et de retour, de températures 
ambiantes, et de températures extérieures ont été enregistrées toutes 
les 10 minutes. Elles ont été complétées par des mesures ponctuelles 
de températures résultantes et de surfaces de parois.

   Nouvelles parois chauffantes : 
suivi de trois installations

   Nouvelle réglementation : quel 
impact pour les entreprises FFB ?

Lancé en novembre 2016, le label « E+C- » 
préfigure la nouvelle réglementation qui 
s’appliquera aux bâtiments neufs à l’hori-
zon 2018-2020. La Fédération française du 
bâtiment (FFB) a souhaité en savoir davan-
tage pour évaluer les efforts qui seront 
demandés aux entreprises et l’impact sur 

leur équilibre économique. Celle-ci doit permettre d’éclairer le posi-
tionnement de la FFB vis-à-vis des labels. Une étude pluridisciplinaire 
a été lancée dont le COSTIC a assuré la partie énergétique et le 
bureau d’études Echos, les parties économiques et d’analyse en 
cycle de vie (ACV). Cette démarche intègre une enquête auprès 
de 190 entreprises sur le ressenti de la RT2012 qui est en elle-
même riche de renseignements. Il s’agissait ensuite d’analyser les 
évolutions et les différences par rapport à la RT actuelle. Enfin, des 
simulations ont été réalisées pour des différents types de bâtiments, 
notamment maisons individuelles et bureaux.
La réglementation française évolue vers une réglementation « environ-

nementale » qui va intégrer 
les émissions de carbone 
tout au long de son cycle de 
vie du bâtiment (construc-
tion, exploitation, destruc-
tion). Dans un premier 
temps, dès 2017, ce sont les 
nouveaux labels qui vont s’appliquer d’une manière volontaire, sans 
obligation de certification. Ce sera la phase dite d’expérimentation, 
prévue pour durer deux ans. Ensuite, la réglementation imposera 
des niveaux réglementaires… Les nouveaux labels introduisent 
quatre niveaux de performance énergétique (Bepos 1 à 4) et deux 
niveaux de performance en cycle de vie (carbone 1 et carbone 2). 
Le moteur de calcul Th-B-C de la RT 2012 reste la base, avec ses 
indicateurs (Bbio, Cep, Tic). De nouveaux indicateurs viennent 
s’ajouter : bilan Bepos (5 usages + autres consommations), recours 
aux énergies renouvelable et à la récupération (RER) et, pour finir, la 
Durée d’inconfort d’été statistique (DIES), qui complète la Tic.

Les résultats sont globalement positifs pour 
les trois installations. Plus faible que celle 
des planchers chauffants traditionnels, 
l’inertie ne génère pas d’inconfort aux occu-
pants des lieux. Les résultats complets de 
cette étude ont été remis à l’UECF.
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Le marché des pompes à chaleur hybrides en maison individuelle émerge à peine. L’Association française pour 
les pompes à chaleur (Afpac) a souhaité éditer une synthèse. Elle a donc fait appel à l’expertise de ses différents 
partenaires. Le dimensionnement de la puissance de la pompe à chaleur par rapport à la puissance de la chau-
dière a été étudié. Et ce en fonction de différents paramètres (taux de couverture de la Pac, part d’énergie renou-
velable, coût d’exploitation, coût global, rendement en énergie primaire…). Une fois les modèles de bâtiment et 
de Pac hybride définis, près de 5 000 simulations ont été effectuées, avec de nombreuses variables (bâtiment 
neuf ou existant, énergie fioul ou gaz, climat, type de Pac, régulation, profil de soutirage d’eau chaude…). 
L’analyse de ces variations a permis de dégager des tendances concrètes qui se traduisent ensuite dans ce 
document. Par exemple : à partir de 8 kW de puissance pour la pompe à chaleur, le coût global augmente plus 
fortement, quelle que soit l’énergie d’appoint. Dans l’existant et avec du gaz, le rendement des Pac est optimal 
entre 4 et 8 kW. Avec du fioul, le meilleur rendement se situe entre 6 et 8 kW, avec un taux ENR et un taux de 
couverture augmentant quasi linéairement. Dans le neuf, avec une chaudière à gaz, la puissance optimale des 
Pac se situe entre 2 et 6 kW… 

Autre résultat : plus la pompe à chaleur est capable de produire de l’eau chaude à une température voisine de 60 °C plus elle 
est pertinente économiquement. Certains arbitrages restent à faire. Exemple : un système à accumulation permet un meilleur taux d’énergie 
renouvelable, mais avec un coût plus élevé et un rendement moins bon. Pour privilégier le coût et le rendement, un système micro-accumulé est 
préférable. Concernant l’eau chaude sanitaire, le profil de soutirage a un impact important : le coût global est réduit et le taux de couverture plus 
élevé lorsque le profil de soutirage est plus faible. Tous ces résultats et d’autres encore figurent dans le guide Afpac publié en novembre 2016.

Études & Recherches
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    Pompes à chaleur hybrides : performances et coût global  
d’une l’installation.

Après le guide sur les besoins d’ECS dans l’habitat, une étude a été entreprise pour 
GRDF sur l’évaluation des besoins d’ECS dans le tertiaire. Les valeurs actuellement 
utilisées par les professionnels sont souvent anciennes et diver-
gentes. Cette étude se segmente en différents secteurs comme 
la santé, le tourisme, la restauration, l’hébergement, les 
sports et loisirs… Une première étape de l’étude a consisté 
à mener l’enquête auprès de 60 acteurs, analyser la biblio-
graphie disponible et à produire de nouvelles données. 
La deuxième phase consiste à analyser l’ensemble des 
données ainsi collectées.

Pompes à chaleur hybrides

  Évaluation des besoins d’eau chaude 
sanitaire dans le tertiaire

  Lors de travaux d’isolation sur le bâti, les consommations d’énergie diminuent. 
De plus, la pompe à chaleur augmente son taux de couverture. Les économies 
d’énergie se traduisent dans la diminution des consommations d’énergie fossile. 

  Deux modélisations ont été prises en compte selon que la production d’ECS 
est micro-accumulée ou accumulée.
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EN BREF

À la suite de la publication d’un guide sur les besoins 
d’ECS dans l’habitat cette année, un travail de révision 
des méthodes de dimensionnement des systèmes en 
ECS a commencé. Il fera aussi l’objet d’une publica-
tion. Le COSTIC mène ce projet pour l’Ademe, EDF et 
GRDF, avec la participation de 8 fabricants (Atlantic, 
BDR Thermea, Charot, Daikin, Heliopac, Lacaze 
Energies, Mitsubishi Electric, Sanden) et des bureaux 
d’études comme Amoes et Capris.

  Quel profil pour un responsable 
GTB en entreprise de génie  
climatique ?

Les systèmes de Gestion technique du bâtiment (GTB) vont vrai-
semblablement devenir l’outil principal de suivi des consommations 
et d’exploitation à l’avenir. Les entreprises d’installation ont des 
difficultés de recrutement ne sachant pas précisément quels profils 
et quelles compétences retenir pour un responsable GTB. C’est 
justement ce que l’Union des entreprises de génie climatique et 
énergétique de France (UECF) a demandé au COSTIC de définir à 
travers une étude financée dans le cadre du Programme recherche 
développement métiers (PRDM) de la FFB. La suite logique étant de 
bâtir un référentiel de formation pour ce poste. La première partie de 
cette étude en 2016 a consisté à définir les compétences résultant 
du croisement de trois domaines : la GTB (automatismes, proto-
coles de communication, réseaux électrique basse tension, loi de 
régulations…), la thermique (transferts de chaleur, réseaux fluides, 
CVC) et le pilotage et le suivi (indicateurs de performance, détection 
des dysfonctionnements, vérification des réglages, exploitation des 
données…).

  Photovoltaïque : une faible 
épaisseur de la lame d’air 
implique-t-elle des risques ?

Plus un panneau solaire photovoltaïque monte en température, 
moins il produit d’électricité. C’est un résultat bien connu qui a fait 
l’objet de nombreux travaux d’études. Mais ce que voulait savoir 
le Groupement des métiers du photovoltaïques (GMPV) au sein de 
la FFB, c’est l’impact de l’épaisseur de la lame d’air sur les tem-
pératures dans le cas des panneaux intégrés en toiture inclinée. 
En fonction des types de toits, la lame d’air est parfois réduite à 
seulement 20 mm d’épaisseur. Quelle est alors l’efficacité des 
grilles de ventilation hautes et basses ? Jusqu’où peut monter la 
température du panneau ? Peut-elle générer un risque d’incendie ? 
Que devient la durée de vie du panneau ? Etc. Pour répondre à ces 
questions, l’étude du COSTIC s’est d’abord appuyée sur un inven-
taire exhaustif des avis techniques des systèmes intégrés. Ensuite, 
des simulations numériques des écoulement fluides (CFD) avec le 
logiciel Comsol ont été effectuées, en faisant varier des paramètres 
comme l’épaisseur de la lame d’air, la présence et la section des 
grilles de ventilation, la pente de la toiture. Les données météoro-
logiques ont été prises en compte, comme le rayonnement, mais 
aussi la vitesse d’air en entrée et la température extérieure sous 
différents climats (H1b, H2b, H3). L’impact sur la température du 
module a été étudié, comme la température de la lame d’air et la 
température et vitesse d’air en sortie des capteurs. Conclusion : la 
vitesse de circulation de l’air sous le panneau a plus d’importance 
que l’épaisseur de la lame d’air. Un panneau orienté au sud et à 
30° connaîtra les températures les plus élevées. Sans ventilation, 
quelle que soit l’épaisseur de la lame d’air, sa température atteint 
un maximum de 80°C (le panneau perd alors 20 % de rendement).  
Avec ventilation haute et basse, la température maximale est de 55°C. 
Avec une vitesse d’air optimale, la température descend de 77°C à 
42°C (le gain de productivité électrique est de 7 %).

  Mise à jour de l’outil Ratioclim 
Pour le compte du ministère de l’Énergie, un premier outil destiné 
à l’inspection périodique de systèmes de pompes à chaleur et de 
climatisation de plus de 12 kW avait été élaboré. Il a été mis à jour 
l’an dernier, toujours sur la base d’un tableur Excel. Son utilisation est 
recommandée dans l’annexe 4 de l’arrêté du 15 décembre 2016, 
paru au journal officiel (JORF) le 22 décembre. Simple et rapide 
d’utilisation, tenant compte du fait que les données constructives ne 
sont pas souvent disponibles, cet outil pratique permet d’évaluer la 
puissance de climatisation nécessaire en W/m² et d’identifier les cas 
de surdimensionnement sans pour autant remplacer une note de 
calcul réalisée par un bureau d’études thermiques.

Capteur solaire



10

Quel est le niveau de pertinence réel de la solution 
de génie climatique qui alimente 495 logements col-
lectifs à Poitiers : chaudières gaz, capteurs solaires 
thermiques et modules thermiques d’appartement ? 
L’installation comprend 3 chaufferies pour 10 bâti-
ments. Le suivi porte sur une chaufferie équipée 
de trois chaudières gaz et de 204 m² de capteurs 
solaires (chauffage et eau chaude sanitaire). Cinq 
ballons de 2 000 litres assurent un stockage sai-
sonnier. Le suivi est demandé par l’Ademe Poitou-
Charentes et GRDF. Là encore, il s’agit d’évaluer la 
performance énergétique réelle de l’installation, d’en 
valider le fonctionnement et de tirer les enseigne-
ments de cette expérience. En plus des équipements 
de production, trois logements sont instrumentés 
pour connaître le comportement lié aux modules ther-
miques d’appartement, consommations et confort.

Études & Recherches

  Roof-tops hybrides sur le toit 
d’une grande surface

SUIVIS INSTRUMENTÉS
Depuis de nombreuses années, aussi bien les études et recherches que les formations se nour-
rissent des résultats des nombreux suivis instrumentés que nous effectuons régulièrement.  
Ils permettent d’avoir la connaissance du fonctionnement réel des équipements en situation  
de production dans leur bâtiment : confort, consommation d’énergie, bruit, etc. Le COSTIC met 
un point d’honneur à maintenir ces connaissances à jour, ayant testé la plupart des équipements 
et des technologies, dans tous types de bâtiments et sous différents climats qui caractérisent la 
France entière.

Pour l’Ademe et GRDF, un suivi instrumenté d’un roof-top hybride a 
débuté. Cet équipement assure le chauffage, le rafraîchissement et 
la ventilation d’un magasin de type Grande surface de bricolage à 
Quétigny (Côte-d’Or). Cette nouvelle génération de matériel allie une 
pompe à chaleur et une chaudière gaz dans le même équipement 
installé sur la toiture. Le suivi a pour objectif d’évaluer la performance 
réelle et l’intérêt du mode hybride. Il doit également permettre d’opti-
miser la régulation qui, en fonction des conditions climatiques, passe 
du mode électrique au mode gaz. La performance est évaluée en 
énergie primaire et en coût des énergies. L’installation comprend six 
roof-tops. D’une capacité de 18 500 m3/h, ils sont équipés de deux 
ventilateurs de 4,7 kW, de deux chaudières à condensation de 63 kW 
chacune et d’une pompe à chaleur de 92 kW en froid et 99 kW en 
chaud, avec trois compresseurs. Trois roof-tops sont instrumentés à 
un niveau de précision élevé et les trois autres a minima, pour per-

   Solaire thermique et MTA :  
495 logements collectifs  
sous surveillance

mettre néanmoins une comparaison des consommations globales. 
Pour les trois premiers, l’un fonctionne en mode électrique, l’autre en 
mode gaz et le troisième en mode hybride, ce qui va permettre dans 
un même environnement de comparer les trois… Le mode hybride 
fonctionne en régulation alternée entre le gaz et l’électricité avec une 
température de bascule qui peut être fixée en énergie primaire ou 
bien en coût des énergies.
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   Trois piles à combustibles à Forbach
Dans le cadre du programme expérimental Epilog, financé par l’Ademe de 2014 à 2016, 
les installations de trois piles à combustibles à Forbach ont fait l’objet de suivis instru-
mentés. Les équipements sont installés dans trois types de locaux différents : une crèche, 
un logement individuel et un logement collectif. Les partenaires du projet étaient GRDF, 
le Crigen, Viessmann, la mairie de Forbach et le COSTIC. Ce projet avait pour objectif 
d’acquérir de l’expérience en situation réelle pour préparer l’introduction de ce type de 
matériels sur le marché français. Conclusions : le produit est mature techniquement, 
avec des performances sur le terrain proches de celles obtenues en laboratoire. Le ren-
dement électrique est de 33 % en laboratoire et entre 27 et 33 % sur site. Des pistes ont 
été identifiées pour améliorer encore ces résultats. Dans un avenir proche, l’introduction 
de ces produits sur le marché français pourrait permettre d’en diminuer le coût, encore 
élevé à ce jour. 

Très peu d’installations en Europe ont été réalisées de cette manière : un centre aquatique 
à Perpignan est équipé d’une pompe à chaleur à moteur thermique gaz Tedom Polo 100  
et de capteurs solaires hybrides qui produisent à la fois de l’eau chaude et de l’électricité.  
Un suivi instrumenté est en cours pour l’Ademe et GRDF. 
Objectif : évaluer la performance énergétique, le confort et la fiabilité de la solution. Le tout 
avec une analyse du mode de fonctionnement hydraulique, de la régulation et des facteurs 
d’influence. L’installation produit le chauffage des bassins, l’eau chaude sanitaire, l’énergie 
pour les centrales de traitement d’air et la déshumidification. Le bâtiment est équipé de cap-
teurs solaires photovoltaïques refroidis par eau, l’énergie thermique étant récupérée. L’étude 
va s’attacher à évaluer la simultanéité des besoins de chaud et de froid. Cela permettra 
d’améliorer le dimensionnement des matériels de manière à optimiser la performance.

     Unique en Europe : capteurs hybrides et 
Pac à moteur gaz pour un centre aquatique
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Publications

   Un guide Modules thermiques 
d’appartement.

Il existe sur le marché quatre configurations d’installations de 
modules thermiques d’appartement (MTA). La technologie se déve-
loppe dans l’habitat collectif, en construction neuve et en rénovation 
poussée. Elle présente plusieurs avantages. La génération de chaleur 
est collective et peut bénéficier à tout moment de l’apport d’une ou 
plusieurs énergies renouvelables. Elle permet une distribution unique 
pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage qui simplifie l’installation 
et diminue les déperditions. Par ailleurs, dès lors que la conception 
est adaptée, elle permet de se passer du fameux bouclage d’ECS. 
En concertation avec neuf fabricants* et une organisation profes-
sionnelle, un guide complet a été rédigé. Il comporte 71 pages sur les 
modules thermiques d’appartement (MTA). Ce document est destiné 
aux professionnels qui conçoivent ou installent ce type de système. 
En l’absence de règles officielles, il comble un manque. Comment 
dimensionner les systèmes, comment concevoir les réseaux pri-
maires et secondaires, comment se passer du bouclage ECS ? Le 
guide apporte des réponses concrètes. Pédagogique et pratique, 
avec une volonté de diffusion des connaissances, ce guide est en libre 
téléchargement sur plusieurs sites Internet : www.acr-regulation.com 
et www.costic.com.

*Alfa Laval, Auer, Caleffi, Comap, Danfoss, 
Honeywell, IMI Hydronic Engineering, Taconova 
et Viessmann avec le soutien de l’ACR.

   Entretien des chaudières au gaz : 
tout ce qu’il faut savoir

   Chauffage et ECS : rénover 
une maison individuelle à 
quel prix ?

Quelle est la pertinence économique 
de différentes solutions de rénova-
tion d’une maison individuelle ini-
tialement équipée d’un système de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire 
au fioul, au propane ou électrique par 
effet Joule ?
À la demande d’Alliance Solution 
Fioul, une étude a été réalisée, qui a donné lieu à la rédaction d’un 
document de synthèse. Celui-ci complète la collection de guides 
techniques que l’association met à la disposition des professionnels.
Deux types de maisons ont été étudiés (90 et 120 m²) et six solu-
tions de rénovation pour chacune : chaudières fioul à condensation, 
solution hybride fioul (pompe à chaleur et chaudière associées), 
chaudière fioul à condensation et chauffe-eau solaire, pompe à cha-
leur double service, chaudière aux granulés de bois, chaudière pro-
pane à condensation. Le tout analysé en consommation d’énergie 
primaire, coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance, pour 
dégager à la fois un coût moyen annuel et un coût global, actualisé 
sur 15 ans. Les solutions de chaudière à condensation fioul et chau-
dière hybride fioul sont bien placées dans cette perspective.
Les 10 pages sont téléchargeables sur www.solutions-fioul.fr et 
www.costic.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

Les premières étapes  
D’une rénovation réussie

Ce pavillon de 150 m2, situé dans le Bas-Rhin, construit en 1978, moyennement isolé a bénéficié de travaux de rénovation. 
Des équipements de chauffage associés à un système d’énergie renouvelable ont permis de réduire de près de 64 % la 
consommation d’énergie pour les besoins de chauffage et ECS.
l   Remplacement de l’ancienne chaudière par une chaudière à condensation. 

l   Rénovation du système d’émission : mise en place d’un plancher chauffant.
l    installation d’un système solaire combiné constitué : - d’une surface de 14 m2  de panneaux solaires. - de deux ballons de stockage de 500 litres chacun.

un exemple en alsace

 Conseils pour le remplacement de la chaudière : 
	 l   Réévaluer le besoin thermique réel du logement pour dimensionner correctement le nouveau générateur.	 l   Vérifier la conformité de l’installation  : se référer à la fiche technique «  implantation des chaudières fioul  » et à la fiche spécifique pour l’aspect fumisterie éditées par l’Association Chauffage fioul et téléchargeables sur le site  pro.lefioul.com - rubrique « la bibliothèque technique ».
	 l   Vérifier le bon dimensionnement des émetteurs. cf. le guide de dimensionnement des émetteurs édité par energie & Avenir.

Pour un projet de rénovation, il est préférable pour optimiser l’investissement de traiter chaque poste de manière la plus performante 
possible, plutôt que de traiter tous les postes partiellement. 
dans cette optique, voici des solutions de travaux types pour les différents postes à traiter lors d’une rénovation :

Toiture
Panneaux de laine minérale (épaisseur = 20 cm)Mur extérieur Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI) panneaux de laine minérale (épaisseur = 10 cm) et un BA13Menuiserie Double-vitrages 4/16/4 peu émissifs (Uw = 1,6 W/m²K)

Générateur Chaudière à condensation avec régulation en fonction de la température extérieure,  pose de robinets thermostatiques et circulateur à vitesse variable
Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI) (4 m² de capteurs et 300 litres de stokage)

Système Solaire Combiné (SSC) (entre 17 et 22 m² de capteurs et 750 à 1 000 litres de stockage)

ENR

rénovation par bouquet de travaux

pour atteindre le niveau « hpe rénovation »,  une action complémentaire est nécessaire
	 l   l’isolation des murs par l’intérieur permet d’atteindre le niveau HPe Rénovation. une attention particulière doit être portée sur le choix des matériaux (isolant + revêtement) afin de ne pas perturber la migration de vapeur à travers les parois  existantes.
	 l   le couplage avec des solutions utilisant les énergies renouvelables est une autre alternative. deux solutions solaires sont envisageables : le couplage avec un système solaire Combiné (ssC) assurant la couverture de 30 à 60 % des besoins de chauffage et d’eCs et le Chauffe eau solaire individuel (Cesi) qui permet de couvrir jusqu’à 70 % des besoins d’eCs.`	 l   Voici quelques éléments de comparaison entre ces deux systèmes afin d’aider à la définition du projet de rénovation :

Dimensionnement 4 m² de panneaux et 300 litres de stockage  
pour une famille de 4 personnes

1 m² de panneaux / 1 000 kW/h  
des besoins chauffage et  

d’ECS 750 à 1 000 litres de stockage
Couverture de 40 à 70 % des besoins d’ECS de 30 à 60 % des besoins de chauffage 

et d’ECS

les consommations énergétiques et les investissements de différentes combinaisons d’amélioration sont présentés ci-dessous pour 
une maison type (non isolée).

Consommation énergétique de l’état initial et aprés travaux
investissement moyen constaté par bouquet de travaux en k€
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La solution chaudière plus combles est la plus pertinente et permet d’atteindre le facteur 2 le bouquet de 2 travaux d’isolation des combles et le remplacement du générateur par une chaudière à condensation permet  
d’atteindre un gain énergétique d’environ 50 % pour moins de 10 k€ d’investissement. 

51 à 90  kWh 

91 à 150 kWh 

151 à 230 kWh 

231 à 330 kWh 

331 à 450 kWh 

> 450 kWh 

logement économe

logement énergivore

A≤ 50 kWh 

b

D

C

E

F

G

150 État final
Niveau hpE Rénovation
195*

Consommation conventionnelle d’énergie du pavillon

* kW/m2.an et en zone h1a, à une altitude inférieure à 400 m

État initial

l   la toiture représente environ 30 % des déperditions sur une maison individuelle non isolée. l’isolation des combles présente ainsi 
des gains énergétiques potentiels importants.

l   les chaudières anciennes au fioul domestique présentent des rendements de seulement 77 % contre plus de 100 % pour les 
chaudières à condensation actuelles. Ces données reflètent ainsi les gains énergétiques importants que peut générer un  
remplacement du générateur.

Études et mise en oeuvre :  
Ecotech-Alsace.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 fioul domestique

La rénovation thermique  

des maisons individuelles

Ce document expose les différentes solutions techniques pour la rénovation des maisons 

individuelles chauffées au fioul domestique en fonction du niveau de performance 

énergétique et économique recherché.

le type de maison de référence à rénover retenu dans ce document a été construit avant la 

seconde réglementation thermique de 1982.

Cette fiche présente les bouquets de travaux les plus pertinents d’une rénovation réussie  

pour atteindre le facteur 2 (réduction de 50 % de la consommation d’énergie). C’est la 

première étape vers le facteur 4 (à l’horizon 2050). elle décrit le cadre général des actions 

nécessaires pour atteindre les niveaux des labels HPe Rénovation et BBC Rénovation.

SOMMAIRE

P 2 :    Contexte, enjeux et objectifs

P 3 :  le parc des maisons chauffées au fioul domestique

P 4 et 5 :   les premières étapes d’une rénovation réussie

P 6 et 7 :   Rénovation BBC

P 8 : textes réglementaires, guides et contacts
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ASSOCIATION CHAUFFAGE FIOUL

Pour la promotion des solutions Fioul innovantes

135, avenue de Wagram - 75017 Paris - le�oul@le�oul.com

Contact

   Association CHAUFFAGE FIOUL 135 avenue de Wagram - 75017 Paris 

   COSTIC  Domaine Saint-Paul - 78471 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse Cedex 

www.costic.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Dans le cadre des dossiers techniques de GRDF sur le site Internet 
de Cegibat, le COSTIC a écrit deux articles. Le premier concerne tout 
ce qu’il faut savoir sur l’entretien 
annuel des chaudières gaz. 
Le second porte sur la conver-
sion d’une installation du fioul 
au gaz.  

Des guides, des documents, des références…
Les publications participent à la diffusion des connaissances auprès de la filière professionnelle. 
C’est une des missions historiques du COSTIC qui a été marquée en 2016 par un certain nombre 
d’ouvrages. Comme celui sur les modules thermiques d’appartement, ils établissent de nouvelles 
références. 

https://cegibat.grdf.fr/dossier-techniques/performance-equipements 



13

       ● NEUF ● RÉNOVATION

CALEPIN DE CHANTIER

POMPES À CHALEUR 

AIR EXTÉRIEUR / EAU 

EN HABITAT INDIVIDUEL

—
NOVEMBRE 2015 - VERSION 1.0

       l  NEUF l  RÉNOVATIO
N

CALEPIN DE CHANTIER

POMPES À CHALEUR 

GÉOTHERMIQUES 

EN HABITAT INDIVIDUEL

JANVIER 2017

       l  NEUF l  RÉNOVATIO
N

CALEPIN DE CHANTIER

PUITS CLIMATIQUES  

EN HABITAT INDIVIDUEL  

ET EN TERTIAIRE

JANVIER 2017

       l  NEUF l  RÉNOVATIO
N

CALEPIN DE CHANTIER

SYSTÈMES SOLAIRES 

COMBINÉS EN HABITAT 

INDIVIDUEL

JANVIER 2017

4

 

PRINCIPE

Rejet d’air

Cheminée  
de chauffage

Entrées 
d’air

Passages 
de transit

Aérateur

Aérateur

Aérateur

   Refonte du guide Amélioration 
énergétique des bâtiments 
existants

Le guide Amélioration énergétique des bâtiments existants a été 
édité pour la première fois en mars 2004 à la demande de la 
Fédération française du bâtiment (FFB) et de l’Ademe. Objectif : par-
tager les bonnes expériences et aider les professionnels à relever le 
défi. Depuis, il a été mis à jour en 2009, 2010 et 2012. L’an dernier, 
une nouvelle édition a été élaborée, avec une refonte complète du 
document cette fois-ci. La première partie fait le point sur le contexte 
actualisé : enjeux énergétiques, aides financières, législation sur la 
rénovation thermique et qualifications. Plus pratique, la deuxième 
partie est composée de fiches qui détaillent des solutions tech-
niques : présentation de l’équipement et des technologies, avan-
tages, points de vigilance et normes, travaux annexes à l’installation, 
économies réalisables et aides… 

   Guide Conduit collectif pour 
chaudières étanches 
sous pression 

Pour le centre d’expertise de Gaz réseau 
distribution de France (GRDF), un guide de 55 
pages sur les Conduits collectifs pour chau-
dières étanches fonctionnant sous pression 
(3CEp) a été rédigé. Ce type de configuration 
présente l’avantage de raccorder plusieurs 
chaudières étanches à un seul conduit, limitant 
ainsi l’encombrement des gaines techniques. 
Le dimensionnement prend en compte le type 
de chaudière, le nombre d’étages et le nombre 
d’appartements par étage. Il est souvent réalisé par le fabricant de 
chaudière pour l’installateur ou le maître d’œuvre. Mais, dans la 
pratique, il dépendra de la configuration de l’installation. Le guide 
précise quelles conséquences ont les trois configurations possibles 
sur le dimensionnement et la note de calcul. Le succès de ces 
chantiers est également étroitement lié à la réussite de l’installation 
qui nécessite une certaine rigueur [sens des conduits, lubrification 
des joints à lèvre, protection du matériel pendant la phase chantier, 
clapet anti-retour obligatoire, etc.].
Un référentiel technique et réglementaire indispensable pour réaliser 
des installations optimisées, sécurisées et conformes. Disponible 
auprès de Cegibat.

    Des Calepins de  
chantier numériques PACTE

Le Programme d’action pour la qualité de la construction et la tran-
sition énergétique (Pacte) a succédé au programme Rage. L’un des 
enjeux consiste à rédiger des Calepins de chantier numériques qui 
viendront s’insérer dans une collection existante. Avec un minimum 
de texte et un maximum de dessins, ces documents visent les tech-
niciens de chantier. Ils leur permettent de s’approprier les nouvelles 
règles de mise en œuvre, d’entretien et de maintenance, principale-
ment issues des nouvelles recommandations professionnelles.
À terme, huit à dix calepins sur les équipements techniques doivent 
être rédigés avant 2018. Le premier calepin est paru en novembre 
2015 (Pompes à chaleur air extérieur / eau en habitat individuel). 
Cinq autres documents ont été conçus dans le courant de l’année 2016 :
• Pompes à chaleur géothermiques.
•  Ventilation mécanique répartie.
• Systèmes solaires combinés.
•  Systèmes photovoltaïques par module rigides intégrés en toitures 

inclinées.
•    Puits climatiques.
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•  Un guide « Qualité d’air intérieur - Comprendre les enjeux pour une 
meilleure prise en compte dans les marchés de travaux ».

•  Un Guide de formation générique sur les piles à combustible, que le 
COSTIC élabore avec GRDF, le Crigen et Viessmann, à destination des 
installateurs, des constructeurs de maisons individuelles, des maîtres 
d’ouvrage et des pouvoirs publics.

   Dans les tuyaux pour 2017

   Ces logements qui sont aussi  
devenus des Smart Buildings

Après une série de fiches références sur les bâtiments tertiaires 
publiées en 2014, 9 fiches « smart buildings » supplémentaires ont 
été réalisées. Elles sont cette fois centrées sur l’analyse des équi-
pements communicants installés dans des « logements ». Comme 
pour les onze premières fiches tertiaires, ce travail a été réalisé en 
collaboration avec le cabinet Erdyn, spécialisé dans le management 
de l’innovation.
Chaque fiche présente une solution mise en œuvre, l’interface avec 
le logement, l’impact sur les occupants, la maîtrise d’ouvrage et 
l’exploitation. Commandés par la Direction régionale et interdé-
partementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), ces 
documents sont destinés aux maîtres d’ouvrage. Ils visent à pro-
mouvoir ces solutions techniques com-
municantes dans le logement collectif. 
Afin d’améliorer la prise en compte de la 
performance énergétique par les utilisa-
teurs, les bailleurs sociaux s’intéressent 
aux services comme le suivi à distance 
des consommations d’énergie, des 
températures intérieures, et même des 
compléments comme le trafic routier, 
les horaires de bus, la météo, etc.

ASPECTS FINANCIERS

GA
IN

S

• Surinvestissement dans les solutions smart, coût au m² : -• Estimation des économies générées par les solutions smart, par rapport à 
l’estimation initiale sans intelligence :  -

SERVICES RENDUS PAR LE SMART BUILDING
Le smart building offre la possibilité à l’occupant de suivre ses consommations et ainsi de
prévenir d’éventuelles dérives.
Des réunions d’informations sont organisées par le bailleur social afin de restituer les
résultats des travaux de suivis énergétiques réalisés sur le bâtiment. Ces réunions
permettent de tenir les locataires informés et de les sensibiliser aux économies d’énergie.
Le suivi énergétique permet de mieux connaître les habitudes des usagers et d’entrevoir
les postes de consommation de demain.Le bailleur est satisfait par les enseignements apportés par la solution smart installée
malgré les quelques dysfonctionnements lors de la mise en service, rapidement résolus.

Logement Logement 
collectifcollectif Grand Carcouët NeufNeuf

POINT DE VUE DU MAÎTRE D’OUVRAGE

5

•Description du site

Niveau de satisfaction qualitatif de la réalisation par rapport à la conception initiale du projet

0           2           4           6           8           10« La solution communicante installée nous permet d’avoir une vision globale des principaux 

postes de consommation de demain et d’en tirer, dès à présent, des enseignements pour 
l’exploitation actuelle du bâtiment mais également pour les futurs programmes de construction » David Chevalier, Chargé d’opérations, Nantes Métropole Habitat

CONTEXTE DE L’ÉTUDECette fiche a été élaborée par le COSTIC et Erdyn dans le cadre d’une étude consacrée au recensement 
de réalisations de smart buildings, pour le compte de la DRIEA Ile de France. Elle s’appuie sur les 

déclarations des intervenants liés au projet et n’a pas vocation à porter d’appréciation sur la qualité du bâtiment. 
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   Des conduits de fumée  
compatibles avec les  
appareils à condensation

Un premier banc de formation présente deux types de conduits 
collectifs concentriques pour chaudière étanche à condensation 
fonctionnant sous pression (3CEp). Destiné à la construction neuve, 
le premier conduit est fait pour être installé en gaine technique ou 
à l’extérieur. C’est un double conduit avec un conduit extérieur en 
inox et un conduit intérieur souple en polypropylène. Les piquages 
installés sur le banc permettent au stagiaire de voir concrètement 
leur mise en œuvre. Jusqu’à 20 chaudières peuvent être raccordées. 
Utilisé pour la rénovation des conduits de type Shunt ou Alsace, un 
autre conduit 3CEp a été installé dans le hall technique du COSTIC. 
C’est un simple conduit en polypropylène fait pour être installé dans 
un conduit existant, représenté sur le banc de formation par une 
structure factice en bois. 

Formation continue

   Une pile à combustible  
entièrement instrumentée

Un nouveau banc d’essais et de formation est composé d’une pile 
à combustible de type PEMFC en état de fonctionnement. Celui-ci 
est instrumenté à l’identique des installations qui font l’objet d’un 
suivi à Forbach (Moselle) dans le cadre du programme Epilog 
(des compteurs gaz et électriques, un compteur d’énergie sur le 
chauffage, un autre sur l’ECS et un compteur électromagnétique 
d’énergie sur pile). Ce banc permet donc non seulement de se 
familiariser avec les grandeurs caractéristiques du fonctionne-
ment de cette technologie, mais également d’étudier les consé-
quences de la variation de différents paramètres. Il a déjà été 
utilisé, début 2017, pour la formation des futurs ingénieurs.

Les plateformes sur des produits innovants
Nos plateformes se sont enrichies l’an dernier de trois bancs, réalisés en collaboration avec GRDF 
et différents industriels.
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   Frais de chauffage :  
quelles opportunités pour  
les entreprises

Avec une obligation élargie d’individualisation des frais de chauf-
fage à partir de 2017, des formations ont été mises en place tout 
au long de l’année 2016. Objectif : préciser les opportunités pour 
les entreprises d’installation ou d’exploitation en génie climatique.

Avec les modifications du Code de l’énergie, en application de la Loi 
de transition énergétique de 2015, l’individualisation des frais de 
chauffage collectif devient effective : la mise en service des appa-
reils de comptage ou de répartition s’étale de mars 2017, pour une 
consommation de chauffage de plus de 150 kWh/m2 (la majorité 
des immeubles) à décembre 2019, pour moins de 120 kWh/m2 
SHAB.an. La répartition de frais de chauffage est possible grâce 
à l’installation de répartiteurs à mesures de température sur les 
radiateurs (pour des distributions bitubes en colonnes montantes), 
ou à la pose d’un compteur d’énergie thermique sur le réseau de 
chaque appartement. La mise en place d’organes de régulation de 
la température intérieure est également nécessaire (robinets ther-
mostatiques). Pour prendre une part de ce marché, les entreprises 
ont besoin de se former. À leur demande, le COSTIC s’est emparé 
du dossier : il organise des Journées techniques pour répondre aux 
nombreuses questions réglementaires et techniques. Deux sessions 
ont eu lieu à Paris. L’UECF en a également organisé deux, à Bordeaux 
et à Gap. Pour familiariser au calcul des charges, un outil pédago-
gique a été conçu. 

   Reprise des formations de 
ramoneur-fumiste !

Avec la publication le 18 décembre 2016 au Journal officiel de la 
République française, l’inscription du titre de Ramoneur-fumiste au 
répertoire national des certifications professionnelles a été officiel-
lement renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans. Le COSTIC a 
donc repris dès janvier la formation de préparation au titre intitulée 
Devenir ramoneur-fumiste (DRAM).
Depuis plus de 20 ans, le COSTIC œuvre pour faire monter en 
compétence sur le territoire national la profession de ramoneur-
fumiste. La formation longue mise en place comprend au mini-
mum 15 jours de formation. Qualitative, elle s’intéresse à tous les 
aspects du métier : réglementation, règles d’implantation, contrôle 
et diagnostic d’un conduit, contrôle de combustion, techniques 
de ramonage, choix des outils, certificat de ramonage et même 
relation client… Dix sessions sont programmées sur l’année 2017.
À l’issue de cette formation, un examen comprenant une épreuve 
théorique, une étude de cas et une épreuve de mise en situation 
pratique permet, en cas de réussite, de valider les compétences 
acquises et d’obtenir le titre de Ramoneur-Fumiste du COSTIC. 
Indépendant des formateurs, le jury est composé d’experts et de 
professionnels de ce métier.

   Les nouveaux stages
•  Initiation à l’eau chaude sanitaire – Principe des 

installations (C10) / 3 jours
•  Réglementation thermique dans les bâtiments existants 

(C28) / 3 jours
•  Concevoir les installations hybrides : couplage Pac + chaudière, 

chaudière + ENR (C30) / 2 jours
•  Montage et mise en service des petites machines thermodyna-

miques - Climatiseurs, Pac et Ceti en split (E02) / 2 jours
•  Principe d’un système photovoltaïque en autoconsommation  

(GC26) / 2 jours
•  Initiation aux contrats d’exploitation (R00) / 2 jours
•  Suivre et analyser les consommations des systèmes de clima-

tisation (R02) / 2 jours
•  Mettre en place le commissionnement - Outils pratiques (R12) / 2 jours
•  Initiation à l’acoustique - Bruit des équipements du génie clima-

tique (S20) / 2 jours

   6 stages en E-formation
•  Unités et grandeurs du génie climatique (@01)
• Calcul des charges en conditionnement d’air (@02)
• Initiation au froid (@03)
• Initiation au traitement de l’air (@05)
• Habilitation électrique basse tension (@06)
• Protection des travailleurs vis-à-vis du risque amiante (@07)

NOUVEAU STAGE

    Une chaudière communicante
de nouvelle génération

Jusqu’à quel point les pratiques des professionnels pourraient être 
amenées à évoluer avec ce type de technologie ? Une chaudière 
communicante de 10 kW de nouvelle génération vient de rejoindre 
les nombreuses chaudières au sol ou murales dont le COSTIC est 
déjà équipé et qui servent aussi bien dans le cadre des études que 
des formations. Ce nouvel équipement permet surtout d’étudier et de 
former des stagiaires sur les possibilités de réglages et d’intervention 
à distance grâce à l’utilisation d’un smartphone, d’une tablette ou 
d’un ordinateur. Il est possible d’agir sur la consigne, la programma-
tion et même des paramètres de maintenance et d’exploitation. Dès 
lors, un pré-diagnostic peut être effectué à distance, avant même le 
déplacement d’un professionnel.
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