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Édito

L

es Entreprises du Génie Climatique évoluent dans un univers en constante mutation. Hier, il
fallait construire vite des bâtiments et les équipements assuraient un confort thermique minimal.
Depuis la RT 2000, les bâtiments deviennent performants et les équipements assurent désormais un confort juste à moindre consommation. Les promesses d’aujourd’hui sont des bâtiments
sans équipement de chauffage, dont le confort n’est plus maitrisé... Cela créé déjà un marché de
réhabilitation de bâtiments récents pour y installer finalement un équipement de chauffage ou un
équipement de climatisation.
Les travaux menés par le COSTIC sont là pour aider nos Chefs d’Entreprises à suivre et même souvent
à devancer ces évolutions de marché.
La neutralité reconnue du COSTIC et son expertise technique en font un acteur précieux pour les
Syndicats Professionnels, les Ministères, l’Ademe, les Energéticiens, les Gestionnaires de biens et les
Entreprises.

Thierry Dauchelle
Président du COSTIC

L’ADN donné par les pionniers créateurs du COSTIC était un centre de partage de connaissances, ce
rapport d’activité de l’année 2018 en est encore une bonne illustration.
Bonne lecture

Le COSTIC y participait
en 2018 :
JANVIER
FÉVRIER
Comité de rédaction GCM

AVRIL
Présentation étude ATEE systèmes hybrides

JUIN
Intervention pour la CNEFIC sur la QAI
Intervention sur les DJU au comité AICVF
Réception de la C2P de l’AQC

SEPTEMBRE
Accueil promotion record de
l'INSA Strasbourg : 50 étudiants

NOVEMBRE
CA extraordinaire COSTIC - nouveau Président

Congrès UECF Courchevel
Journées d’études au COSTIC

MARS
Visite des locaux COSTIC par les stagiaires ESJDB
Création du compte Linkedin COSTIC

MAI
Lancement formations spécifiques bailleur social

JUILLET-AOUT
Rénovation de l'espace accueil du COSTIC

OCTOBRE
Intervention journée partenaire
UEFC-Maintenance

DÉCEMBRE
Nouveau siège social

2019
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Études professionnelles
En 2018, le COSTIC a mené des études professionnelles sur des thèmes aussi variés que l’eau chaude
sanitaire, le solaire thermique, la ventilation, les fluides frigorigènes ou encore les piles à combustible, ainsi que des prestations techniques (audits techniques d’installations, suivis instrumentés,
missions d’assistance technique,…). Quelques-uns de ces travaux sont présentés ci-après.

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
DU GÉNIE CLIMATIQUE
La compacité, l’hybridation ou encore les fonctions de régulation
constituent des exemples de tendances fortes en matière d’évolution
des équipements. Beaucoup de ces évolutions tendent à compliquer
la compréhension et l’utilisation du produit par l’installateur ou le
mainteneur. De plus, on observe chez certains fabricants l’apparition
de services liés à la maintenance, notamment la maintenance à
distance grâce à l’apport du numérique.
A travers cette étude, menée dans le cadre du PRDM de la FFB, il
s’agit de préparer au mieux la filière à des évolutions récentes ou
à venir de son métier. Pour atteindre les objectifs visés, les actions
suivantes ont été menées :
u Recensement des nouveaux produits sur le marché
u Analyse des notices techniques des produits
u Enquête auprès des entreprises, des industriels et des maîtres
d’ouvrage
Ainsi cette étude a permis de faire ressortir les opérations ajoutées
par rapport aux systèmes traditionnels :
u Pour les systèmes de production électrique en cogénération :
contrôle de la production électrique
u Pour les piles à combustible : remplacement eau distillée (tous
les 2 ans), entretien spécifique module pile (constructeur tous
les 5 ans)
u Pour les chauffe-eau thermodynamiques : entretien du circuit de
ventilation, entretien du circuit frigorifique

Maintenance de la roue du ventilateur
u Pour les ventilations double flux : vérification du circuit d’insufflation,
remplacement des filtres du circuit d’air, nettoyage de l’échangeur
et des bouches et grilles
u Pour tous, une vérification et une optimisation du système de
régulation
En termes de compétences, les techniciens doivent être multitechniques en surfant sur les 3 métiers traditionnels : chauffagiste,
frigoriste, électrotechnicien. Ils devront également être de bons
connaisseurs des réseaux communicants pour accéder aux
informations des appareils sur place et à distance pour anticiper les
déplacements avec les bonnes pièces. Une formation régulière et
ciblée leur permet d’assurer ces services.

CHAUFFAGE DES LOCAUX
DE GRAND VOLUME
Un local de grand volume se caractérise par une surface ou/et une
hauteur importante pouvant nécessiter des solutions adaptées. L’objectif
de ce travail mené pour GRDF est d’étudier les solutions techniques et
les exigences réglementaires encadrant les solutions de chauffage des
locaux de grands volumes. Sont traités les locaux suivants :
u
Salle de spectacle, cinéma
u
Gymnase
u
Commerce alimentaire et non alimentaire
u
Industrie (usines, ateliers, entrepôts)

Après un descriptif des principales technologies et systèmes
de chauffage rencontrés sur ce type de bâtiment, l’étude met
en exergue, pour chaque local considéré, la solution principale

utilisée et les autres solutions possibles et ce, indépendamment
de l’énergie utilisée. En deuxième partie d’étude, sont définies les
exigences réglementaires pouvant être appliquées aux installations
de chauffage des bâtiments visés.
Parallèlement à ce volet technico-réglementaire, la dernière partie
d’étude traite du jeu d’acteurs qui peut exister entre maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, installateur, exploitant, industriel dans
le choix du système et de l’énergie. Cette partie résulte d’une phase
d’enquête menée auprès de ces différents professionnels.
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Études professionnelles

MERLIN : MESURE IN SITU DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE INTRINSÈQUE
À RÉCEPTION DES LOGEMENTS
Le projet MERLiN mené dans le cadre du programme PACTE, propose
de fournir des réponses concrètes pour mesurer la performance
énergétique intrinsèque d’un bâtiment de logement à l’issue des
travaux. Il a l’ambition de mettre à disposition de la filière des
méthodes de mesure opérationnelles, simples, rapides, précises
et peu coûteuses qui permettront aux professionnels de mesurer
l’impact d’un travail collectif. La mise sous forme de procédure
comprend :
u u
n protocole innovant de mesure in situ de l’isolation thermique
u
de nouveaux protocoles d’évaluation des équipements techniques
sur les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire
u d
es méthodes de mesure et de vérification déjà disponibles sur
l’enveloppe (étanchéité à l’air par exemple) et les équipements
techniques de ventilation (Promevent)

Mesure des équipements techniques de ventilation

Ce protocole opérationnel s’appuie sur la méthode ISABELE
développée par le CSTB.
Le COSTIC a travaillé sur les équipements techniques ayant un
impact sur la performance énergétique du bâtiment en proposant
des grilles d’évaluation par type d’équipement ainsi qu’un guide
d’accompagnement pour réaliser les contrôles. La mesure des
performances sur site en régime non stationnaire étant très difficile,
le COSTIC a proposé une méthode d’évaluation simplifiée sur les
équipements.
Une première version du protocole applicable pour les logements de
type maison individuelle neuve a pu être testée en conditions réelles.
Il est prévu à terme que les outils d’application de ce protocole soient
mis à disposition des mesureurs après une formation de prise en
main.

Mesure in situ de l’isolation thermique

Fiche et grille d’évaluation du COSTIC
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Études professionnelles

INTERFAÇAGE DES APPAREILS GAZ
Le développement des réseaux intelligents (Smart Grid) passe par
la commande des équipements en local. GRDF a ainsi demandé au
COSTIC d’explorer les possibilités de commande des appareils avec
un ordre venant du distributeur d’énergie.
L’objet est de commander (réduire la consommation ou délestage)
à distance des appareils pour lisser la consommation au niveau du
distributeur. Les appareils concernés sont les systèmes recourant à
différentes énergies permettant de produire du chauffage, de l’eau
chaude sanitaire ou de l’électricité.
Les systèmes étudiés pour cette étude sont les générateurs hybrides
(pompes à chaleur hybrides) et les petites unités de cogénération
(micro et mini-cogénérateurs).
Après enquête auprès des industriels, il ressort de cette étude la
présence de connectivités spécifiques agréées «Smart Grid Ready»
SUPPORT DE
COMMUNICATION

Réseau électrique
AGRÉGATEUR

D’autres équipements permettent une commande uniquement
via un protocole ModBus, ce qui présente l’avantage d’avoir des
communications à double sens (remontée d’état de fonctionnement
par exemple).
Les différents maillons de la chaîne de communication ont été étudiés
que ce soit à l’échelle du bâtiment avec la norme ISO 17800 et le
référentiel Ready to Grid (R2G) ou plus spécifiquement sur les protocoles
de communication système comme SG Ready et Opentherm.
L’analyse des solutions montre que le chemin est encore long avant
de pouvoir accéder à des solutions de commutation intelligentes au
niveau des réseaux par faute de disponibilité et d’uniformisation des
échanges de données.
MATÉRIEL
D’INTERFACE

PROTOCOLE

Internet

sur certains appareils avec des contacts secs pilotables depuis
l’extérieur du bâtiment.

EQUIPEMENT
PROTOCOLE

Relais
CPL

Opentherm

Wifi
Ethernet

ModBus

GPRS (sim)
Lora
Sigfox
...
Réseau télécom

eBus, vBus

PAC hybride
SG Ready
PAC hybride
non SG Ready
Cogénérateur

SGReady
Signal
analogique
(0-10 ou 4-20)

Interfaçage des produits gaz
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Prestations techniques

AUDIT ÉNERGÉTIQUE D’UN GROUPE SCOLAIRE
ET DES LOGEMENTS ASSOCIÉS
Cette étude a consisté à réaliser un audit énergétique de l’école élémentaire d’une commune.
L’objectif a été d’analyser les différentes consommations et de préconiser des travaux permettant de les diminuer. Le COSTIC a effectué une visite du site et une rencontre des occupants. Des
relevés ont été menés afin de caractériser l’enveloppe (matériaux, cotations…) et les systèmes
installés (logements, école, chaufferie…).
Les calculs permettant d’établir le bilan énergétique sont réalisés avec l’outil Perf_NR_Bât utilisant la méthode COSTIC. Ils sont ensuite comparés aux consommations réelles pour en déduire
une situation de départ aussi représentative que possible de la réalité.
Compte tenu des caractéristiques actuelles du bâtiment (isolation extérieure, travaux effectués
sur les logements), les interventions proposées sont limitées et entraînent des coûts et des temps
de retour importants. Seule l’intervention de calorifuge des tuyauteries en chaufferie offre un
temps de retour faible, inférieur à 3 ans.
Au niveau de l’école, la pose de double vitrage est une action lourde qui semble indispensable
malgré un temps de retour très long (60 ans). En effet, cela permettrait une amélioration importante du confort des élèves en diminuant l’effet de paroi froide, en réduisant les nuisances acoustiques et en facilitant la manœuvre des ouvrants.
La séparation des réseaux de chauffage des logements et de l’école permettrait un comptage
séparé et une réduction de consommation pour les périodes de fermeture de l’école.
L’étude de l’éclairage et des alimentations d’eau froide pour les sanitaires ne montre pas de piste
d’amélioration significative par rapport à la situation déjà en place.

SUIVI DES PERFORMANCES DE SYSTÈMES
DE CHAUFFAGE SOLAIRE (SSC) EN BRETAGNE
Les installations de chauffage solaire ont fait l’objet de nombreux
développements techniques et de plusieurs campagnes de suivi.
Aujourd’hui, les performances en usage réel de tels systèmes sont
principalement connues pour des systèmes avec stockage à l’échelle
de la journée et pour les régions de l’Est (étés assez chauds et hivers
rigoureux) et du Sud Est (étés chauds et hivers très doux) de la France.
La direction régionale Bretagne de l’ADEME a souhaité évaluer
l’intérêt, le potentiel et les performances d’installations de chauffage
solaire spécifiques (avec notamment des systèmes avec stockage
intersaisonnier) pour les climats de l’Ouest de la France (étés frais
et hivers doux).
 nnée 2018 :
A
Consommation énergétique mesurée
du site n°1 avec et sans installation
solaire, pour l’année 2018
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Chacune des 4 installations sélectionnées a fait l’objet d’une instrumentation complète et d’un suivi énergétique d’une durée de 1 an.
Des grandeurs caractéristiques du fonctionnement et des performances des installations sont ainsi mesurées, d’autres calculées.
Leur analyse s’inspire des travaux de la tâche 26 de l’Agence
Internationale de l’Energie. En utilisant la méthode FSC, le comportement global et les performances moyennes annuelles de chaque
installation suivie sont ainsi obtenus. La campagne de suivis a montré des installations de chauffage solaire performantes. On donne
à titre d’exemple, les résultats obtenus pour un des sites suivi : une
économie en énergie d’appoint de plus de 45% est mesurée.

Diffusion de connaissances
S chémathèques pour les
installations biomasse et
solaire en maison individuelle

R
 efonte des Recommandations
VMC double flux en guide
La publication du NF DTU 68.3 P1-1-4 relatif à la VMC double flux
a nécessité une actualisation et une requalification en guide de la
Recommandation professionnelle du Programme RAGE.
L’objectif de ces guides est de fournir les opérations techniques
minimales à respecter en conception, installation et maintenance
pour l’habitat collectif et l’habitat individuel. Ils sont donc
complémentaires au NF DTU.

Dans le cadre du programme PACTE, le COSTIC a élaboré
plusieurs guides techniques de type schémathèque. Ils
s’appliquent aux appareils de production de chauffage et/
ou d’eau chaude sanitaire en maison individuelle, neuve ou
existante, utilisant du solaire, du granulé ou encore de la bûche.
Chaque schémathèque a pour vocation d’être un outil pratique
et pédagogique de choix et de conception des installations
utilisant du bois ou du solaire. Elles doivent permettre aux
professionnels de sélectionner une technique hydraulique, d’en
dimensionner les principaux équipements et d’en assurer une
mise en œuvre conforme aux règles de l’art.

La présentation est faite de
manière pédagogique sans
toutefois se substituer aux
textes en vigueur.
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Chaque schémathèque contient ainsi :
u des règles générales pour optimiser le fonctionnement et
les performances de l’installation
u des schémas hydrauliques complets et en nombre limité
u 
l’explication du fonctionnement hydraulique et de la
régulation
u des conseils de dimensionnement des principaux
équipements hydrauliques
u une liste argumentée des accessoires obligatoires ou
conseillés
Ces guides sont à
télécharger gratuitement
sur le site Internet du COSTIC
ou du programme PACTE
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Calepin de chantier pompe
à chaleur double service
Dans le cadre du programme PACTE, le COSTIC a participé à la
rédaction du calepin de chantier sur les PAC double service en tant
qu’expert.
Ce calepin est destiné aux monteurs
et présente les principaux points de
vigilance à retenir lors de l’installation.
Très illustré, il est compréhensible par
tous et se présente sous différents
formats : papier ou numérique sur
tablette ou Smartphone.

Guide «l’intelligence
hydraulique»
Ce guide a été rédigé par le COSTIC avec le soutien de l’ACR,
Profluid et Energie&Avenir. Il constitue un outil de référence
destiné à éclairer et accompagner tout professionnel du génie
climatique intervenant sur des installations de boucles à eau
chaude.
Ce guide traite des produits innovants disponibles sur le marché
tels que régulateurs de pression différentielle, vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression, vannes à
6 voies, ou encore robinets thermostatiques auto-équilibrants.
Pour des cas de distributions variées (radiateurs, unités terminales 2 et 4 tubes…), il montre les solutions mises en œuvre et
leur dimensionnement, couplées à des circulateurs à vitesse
variable. Chaque solution présentée fait l’objet d’un argumentaire technique.
Il est disponible en téléchargement sur les sites Internet de l’ACR
et de Profluid.
7

Formations

LES PLATEAUX TECHNIQUES DU COSTIC
EN IMAGES
Le COSTIC dispose de 1 200 m2 de surface de hall technique qui abritent
les plateformes, les panneaux pédagogiques de régulation, d’électricité…
Les plateformes sont enrichies chaque année de nouveaux matériels.
Leur mise à niveau est assurée par les formateurs eux-mêmes.

LE top 10 DES FORMATIONS
LES PLUS ANIMÉES EN 2018
• Initiation au froid et au conditionnement
d’air (E00)

•R
 écupération et confinement des fluides
frigorigènes - Préparation à l’attestation
d’aptitude (E10)

• Devenir ramoneur-fumiste (DRAM)
• Dépannage électrique appliqué au génie
climatique (EL06)
• Brûleurs gaz moyenne puissance - Mise en
service et dépannage (D05)
• Circuits hydrauliques - Réglages
et mise au point (D01)

• E quipements frigorifiques de climatisation Dépannage (E08)
•C
 onnaissance du chauffage et de la
climatisation (GC10)
•R
 égulation des installations de chauffage
et de climatisation (R51)
• E quipements frigorifiques de climatisation Mise en service et maintenance (E04)
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Les formations INTRA
« sur-mesure »
Les formations « Intra » répondent à des demandes spécifiques de
clients ayant plusieurs collaborateurs à former sur une même thématique. L’énoncé des besoins permet d’adapter des formations existantes ou bien de repartir d’une feuille blanche. Plusieurs échanges
sont nécessaires pour aboutir à un contenu, une pédagogie, une
durée et sur les moyens techniques utilisés. Les formations proposées peuvent être délocalisées dans l’entreprise.
En 2018, les formations INTRA pour de nouveaux clients ont concerné
des maîtres d’ouvrage, des entreprises, des bureaux d’études et des
industriels.
Citons 3 exemples représentatifs de la diversité du savoir-faire du
COSTIC :
u 
Un bailleur social situé dans l’est de la France a sollicité le COSTIC
pour assurer la formation de sa centaine d’agents : responsables
d’agence, chargés de clientèle et chargés des états des lieux. Une
formation de 2 jours a été bâtie spécifiquement pour répondre
aux questions des locataires sur les nouveaux équipements
techniques : poêles à bois, pompes à chaleur, productions d’ECS
solaire, ventilation, régulation… 9 sessions de 12 personnes se
sont déroulées sur place, avec des outils pédagogiques adaptés.
u 
Le COSTIC a accueilli 6 militaires Boliviens à St-Rémy-LesChevreuse en formation « Initiation aux équipements frigorifiques
et à leur maintenance de premier niveau » du 9 au 13 juillet 2018
dans le cadre d’une commande de la société Thalès. La formation
a été assurée en présence d’un interprète espagnol.
u 
Le COSTIC a formé à l’automne 2018 les « instructeurs OPQIBI »
qui étudient les dossiers de demande des qualifications « RGE
études » des bureaux d’études sur les domaines de l’audit énergétique des bâtiments tertiaires et/ou collectifs (n°1905) et de
l’accompagnement au commissionnement (n° 1910).

ZOOM SUR
2 PREMIÈRES
ANIMATIONS
S uivre les installations par le
système de GTB (R31)
Ce stage de 2 jours, nouveau au catalogue 2018, est destiné à
préparer aux tâches de suivi des installations techniques du bâtiment
par le système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB).
Il s’adresse aux futurs « Energy manager » des entreprises. Il a été bâti
en réponse aux demandes des entreprises qui recrutent ce profil pour
le moment atypique.
Les participants ont pu travailler sur des postes informatiques à la
vérification des données brutes puis à leur analyse, en bénéficiant
de l’expérience du COSTIC en suivi d’installations techniques. La
formation a insisté sur les principaux indicateurs à suivre en chauffage,
ventilation, équipements solaires, confort… sur la base de cas réels.

C
 haudières à condensation de
petite puissance – Mise en service et maintenance (D06)
Face à la généralisation des chaudières à condensation, il était
important de dédier une formation à ces générateurs. Elle a été animée
pour la première fois dans le courant de l’année 2018. Ces chaudières
présentent en effet des spécificités en termes de mise en service et de
maintenance de par les technologies des brûleurs, souvent modulants.
Pour atteindre les meilleures performances, il convient de faire le choix
d’une production à température variable (avec paramétrage optimal
de la courbe de chauffe) et d’adopter un environnement hydraulique
sans surdébit. Autant de points traités dans la formation de 4 jours qui
intègre de nombreux travaux pratiques.

Des Boliviens en formation au COSTIC
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Formations
L es nouveaux stages et
journées techniques
au catalogue 2019
Le catalogue de formation 2019 du COSTIC publié en septembre
2018 intègre comme chaque année de nouveaux stages permettant
d’accompagner les professionnels dans les évolutions de leurs marchés. Parmi ceux-là :
u Pathologies

des installations de génie climatique Prévention et remèdes (GC36)

Ce stage s’adresse aux techniciens, ingénieurs de bureaux d’études ou
d’entreprises du bâtiment ; mais aussi aux responsables de services
généraux, gestionnaires de patrimoine, maîtres d’ouvrage et experts.
L’objectif des 2 jours de formation est de connaitre les pathologies
récurrentes des installations de génie climatique, de savoir les prévenir
et y porter remèdes pour limiter les sinistralités.
Il traite, de façon transverse, des phénomènes d’embouage des réseaux
de chauffage, des circuits hydrauliques (déséquilibres hydrauliques
notamment), des problématiques dans les réseaux d’eau chaude
sanitaire, de la ventilation… Le tout ponctué de retours d’expériences des
travaux d’études du COSTIC.
o PROCHAINE SESSION : 19 et 20 septembre 2019
u Certification

à la maintenance des disconnecteurs et
renouvellement à la certification (D21 et D22)

Ces nouvelles formations permettent de répondre aux besoins des
techniciens qui se forment pour la première fois et aux techniciens
qui renouvellent leur certification.
Il comprend des travaux pratiques de découverte des technologies,
de vérification, contrôle et entretien sur divers modèles de disconnecteurs avec l’appareillage adapté.
L’objectif de ces formations est de savoir vérifier, contrôler et entretenir
ces matériels ainsi que de savoir remplir la fiche de maintenance
exigée. La validation des compétences repose sur un examen pratique
et un examen théorique.
Les durées sont respectivement de 3 jours et 2 jours pour une première
certification et un renouvellement.
o PROCHAINE SESSION :
- 3 au 5 juin et 25 au 27 novembre 2019 pour le D21
- 6 au 7 juin et 28 au 29 novembre 2019 pour le D22
u Journée technique - Les installations techniques de chauffage

et de ventilation en logement

L’objectif de cette nouvelle journée technique : connaître les équipements de chauffage (poêles, pompes à chaleur, chauffage collectif
et sa régulation…), d’eau chaude sanitaire (solaire, thermodynamique) et de ventilation mécanique (simple et double flux) pour
savoir conseiller les occupants et en maîtriser la maintenance. Cette
journée traite de l’habitat individuel et collectif. Elle est plus particulièrement destinée aux personnels des bailleurs (responsables de sites,
chargés de clientèle, gardiens…).
o PROCHAINE SESSION : 23 mai 2019

Les disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable installés
sur l’alimentation en eau des installations de chauffage de plus de
70 kW doivent faire l’objet d’un contrôle annuel par un technicien
certifié.

Le nouvel e-learning
sur les chaudières et
thermostats connectés
Cet e-learning d’une durée de 10 heures permet de découvrir les
technologies des chaudières et des thermostats connectés ainsi
que les avantages qu’elles apportent aux installateurs, aux SAV

et aux clients. A l’issue du module, le participant est capable de
présenter ces technologies et maîtrise les principaux éléments à
connaître pour la réalisation d’une installation. Ce module a été
développé en partenariat avec GRDF (Gaz Réseau Distribution
France). Il vient compléter la collection d’e-learning du COSTIC :
Unités et grandeurs du génie climatique – Le calcul des charges du
conditionnement d’air – Initiation au froid – Initiation au traitement
d’air – L’habilitation électrique basse tension.

BOX internet
FAI

Réseau mobile
Boîtier de
communication
Réseau
d’objet connecté
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Thermostat d’ambiance
et/ou
Sonde extérieure

Formations
D
 es formations RGE installateurs
complétées dans le catalogue
2019
Les formations délivrées par le COSTIC pour obtenir les qualifications
Qualit’ENR ont été complétées par 2 modules :
u 
Exploitation d’un système solaire collectif de production d’eau
chaude sanitaire – SOCOL Exploitants (GC27)
u 
Solaire photovoltaïque raccordé au réseau – QualiPV
Autoconsommation (GC26)
Le tableau ci-contre reprend l’ensemble des formations proposées
par le COSTIC pour permettre aux entreprises d’obtenir les
qualifications Qualit’EnR et bénéficier de la mention « RGE ».
Les clients peuvent alors prétendre aux aides publiques pour le
financement des travaux.
GC20 QualiSol CESI
GC21 QualiSol SSC
GC23 QualiSol SOCOL Installateurs
GC27 QualiSol SOCOL Exploitants
GC25 QualiPV Elec
GC26 QualiPV Autoconsommation
GC17 QualiPAC
GC34 QualiBois - Vecteur Air
GC35 QualiBois - Vecteur Eau

U
 ne formation réglementaire
sur les chaufferies
et sous-stations
Face à l’actualité réglementaire, le périmètre de la formation
C16 « Réglementation des chaufferies et des sous-stations »
a été étendu.
En effet, la directive européenne dite « directive MCP » du 25
novembre 2015 a été transposée en droit français. Le décret du
3 août 2018 modifie notamment la rubrique ICPE 2910 relative
aux installations de combustion. Cette transposition implique
désormais un classement des installations de combustion à
partir de 1 MW contre 2 MW précédemment. Les installations
de combustion d’une puissance thermique nominale entre 1 et
2 MW deviennent donc soumises à déclaration au sens de la
réglementation ICPE.
Cette formation de 3 jours traite désormais des mini-chaufferies
et des chaufferies jusqu’à environ 2 MW, quelle que soit leur
énergie.

Expertise

CHIFFRES CLÉ 2018

DE LA FORMATION CONTINUE ET INITIALE

2200
260
6
12
120

stagiaires en formation continue
sessions
formateurs à plein temps
ingénieurs d’études qui animent des formations

Le COSTIC, une expertise
reconnue par la filière
professionnelle des
équipements techniques
du bâtiment
Et tout au long de l’année, le COSTIC a participé à différents
travaux :
u 
Comité d’expertise Capitalisation des suivis PREBAT (CEREMA)
u 
Participation au Club Ventilation de la DHUP
u 
Aux commissions de l’Union des entreprises de génie

climatique et énergétique de France (UECF)
u 
Aux travaux du Centre national d’expertise des professionnels
de l’énergie gaz (CNPG)

élèves ingénieurs formés sur 4 écoles*

* INSA de Strasbourg, INSA centre Val de Loire, Centre Gustave Eiffel
et EPMI de Cergy-Pontoise.
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Histoire du COSTIC
1906
1906
1934
Transformation de la Société en association loi de 1901 sous la
dénomination "Comité de Chauffage eau et vapeur - Comité
Technique de l'Industrie du Chauffage et de la Ventilation"

1959
Installation d'un hall d'essais à St Rémy lès Chevreuse
sur le site de la FNB - Fédération Nationale du Bâtiment

Naissance de la société "Comité des Constructeurs
d'Appareils de chauffage par l'eau et la vapeur",
premier embryon du COSTIC

1951
Nouvelle dénomination : "Comité Scientifique et
Technique de l'Industrie du Chauffage et de la Ventilation"
et rapprochement de l'UCH (Union des Chambres Syndicales
de Chauffage) et de la FNB (Fédération Nationale du Bâtiment)

1960

Mise au point des premiers logiciels de calcul
diffusés aux entreprises par la SEDIT

1988
Nouvelle Dénomination : "Comité Scientifique et
Technique des Industries Climatiques" - COSTIC

2001
56 personnes dont 38 ingénieurs et techniciens
au service de la recherche, de la formation, de la diffusion
des connaissances sur l'Equipement Technique du Bâtiment

2006
Partenariat avec le CETIAT pour la formation continue.
L'activité Formation Continue est certifiée ISO 9001/2000

2010
Regroupement de toutes les activités au sein du COSTIC
à Saint Rémy-Lès-Chevreuse

Accueil de la dernière année d'études de la section ETB
(Equipement Technique du Bâtiment) de l'ENSAIS

1969
Nouvelle dénomination : "Comité Scientifique et Technique
de l'industrie du Chauffage, de la Ventilation et
du Conditionnement d'air" - COSTIC

1997
Action de formation à travers la France sur les thèmes de la
Climatisation, des usages Internet et de la Réglementation Gaz

2002
Développement de nouveaux services
tels que le commissionnement, la mise au point, le respect
de la qualité environnementale

2008
Fort développement des formations professionnelles
continues dans les domaines des énergies renouvelables :
solaire thermique, solaire photovoltaïque, bois énergie,
pompes à chaleur et de l'efficacité énergétique

2011-2014
Programme RAGE 2012 : Rédaction des recommandations
professionnelles, des guides techniques
et des rapports d'étude. Plus de 120 documents,
validés par des groupes de professionnels,
ont été rédigés sur les 4 années du programme RAGE

2017
Certification OPQIBI des Etudes et prestations techniques du
COSTIC

2014
Mise en ligne des premiers modules de E-formation
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1968

1963

2016
Certification VeriSelect de la formation continue du COSTIC

2018
Transfert du siège social du COSTIC de Paris à Saint
Rémy-Lès-Chevreuse

2019
Domaine de Saint-Paul - Bât. 16
102, route de Limours
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 85 20 10 - Mél : contact@costic.com
www.costic.com
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