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Les associations CHAUFFAGE FIOUL et COSTIC
mutualisent leur savoir-faire pour améliorer la
performance énergétique et environnementale
des logements chauffés avec l’énergie fioul domestique.
L’accord cadre signé entre les deux organisations, le 15 février 2011,
pendant le salon Enéo à Lyon sur le stand CHAUFFAGE FIOUL, s’inscrit
dans la politique d’actions engagée par la filière professionnelle du fioul
domestique dans la réduction des consommations énergétiques du Plan
Grenelle Bâtiment.
Le partenariat entre les deux associations établit notamment une collaboration sur :
. La veille technologique concernant les évolutions des matériels, les aspects normatifs
et réglementaires en génie climatique.
. Les études techniques , les mesures des systèmes et matériels thermiques fioul domestique.
. L’aide à la conception de réalisations innovantes avec l’énergie fioul domestique.
. La formation des professionnels et des étudiants sur les évolutions, les technologies
nouvelles, les applications du chauffage au fioul domestique.
. Un échange permanent entre les deux organisations dans leurs domaines
professionnels communs (produits, outils,…).
. La diffusion de la connaissance aux professionnels : création de brochures et de
guides techniques et réglementaires.

COSTIC : Centre d’Etudes et de Formation, génie climatique, équipements techniques du bâtiment et efficacité énergétique est une assosiation au service
des professionnels. Domaines d’activités :
Bâtiment et santé : qualité de l’air et de l’eau, hygiénisation des réseaux aérauliques, fumisterie, désembouage - Energies renouvelables : solaire thermique et
photovoltaïque, pompes à chaleur, bois énergie - Maîtrise de l’énergie : maîtrise de la demande électrique, diagnostics, contrôle des chaudières, chauffage, ventilation,
climatisation gestion technique des bâtiments, régulation, acoustique.
COSTIC Domaine de Saint- Paul 78471 Saint Rémy lès Chevreuse Cedex
Internet : www.costic.com Contact : Cédric BEAUMONT Tél. : 01 30 85 20 02 Fax : 01 30 85 20 38 Email : c.beaumont@costic.com
CHAUFFAGE FIOUL : association nationale d’information et de promotion des solutions fioul domestiques innovantes, réalise les outils de communication
au service des distributeurs de fioul domestique et favorise l’ utilisation raisonnée de cette énergie auprès des consommateurs et des professionnels du chauffage.
Elle intervient auprès des pouvoirs publics dans l’élaboration des règlements et normes du chauffage à eau chaude et assure la diffusion de ces informations.
Elle soutient le développement des technologiques et des systèmes de chauffage innovants. Elle entretien des liens étroits avec ses partenaires : organisations
professionnelles et institutionnelles, centres techniques et associations dans les domaines du chauffage et de l’amélioration de l’habitat.
CHAUFFAGE FIOUL 135 avenue de Wagram 75017 Paris
Internet : www.lefioul.com Contact : Thierry HUG Tél. : 01 40 53 70 65 Fax : 01 40 53 70 63 Email : thug@lefioul.com

