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 200 000 nouveaux logements collectifs / an       

dont : 30% avec installation gaz collective
10% raccordés au réseau de chaleur

soit  un potentiel de : 80 000 logements / an  à équiper de MTA
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Potentiel marché des MTA en France
Marché du Neuf / Bâtiments collectifs



 Plan de rénovation de l’habitat : 500 000 logements / an
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Bâtiments collectifs
Les principales solutions techniques



Bâtiments collectifs
Pourquoi choisir un MTA ?

Neuf

• Réduire le Cep d’un projet 
collectif par un gain du Cep ECS

• MTA  valorisable dans la RT 2012 
(Titre V)

Rénovation

• Réduire le coût des 
consommations énergétiques

• Individualiser facilement les 
charges



• Arrêté du 12 décembre 2014 
Titre V pour la prise en compte 
des MTA dans la RT 2012 

Valorisation RT 2012 des MTA
Titre V pour le neuf
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Valorisation RT 2012 des MTA
Différents modèles pris en compte



• Décret n° 2016-710 et Arrêté du 30 mai 2016
relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée 
et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

31 mars 2017 31 décembre 2017 31 décembre 2019

Consommation
chauffage

supérieure à
150 kWh/m2 SHAB/an

Consommation
chauffage

Comprise entre
120 kWh/m2 SHAB/an
150 kWh/m2 SHAB/an

Consommation
chauffage

inférieure à
120 kWh/m2 SHAB/an

Réglementation favorable aux MTA
Répartition des frais de chauffage



Source d’énergie commune

 Chaufferie Collective
ou 
 Réseau de Chaleur

Avec :

Gestion individuelle / logement

 du Chauffage
et
 de l’Eau Chaude Sanitaire

Concept d’une installation de MTA
Schéma de principe



3 tubes = avantages du  Collectif et de l’Individuel

Chaufferie MTA
« 3 tubes »

Chaufferie classique
« 5 tubes »

Différences de concept
Entre chaufferie classique / MTA



• Economie d’énergie
Un seul réseau de distribution primaire
Pertes thermiques réduites    
Consommations électriques réduites

• Pas de risque sanitaire
Pas de stockage d’ECS 
Pas de boucle de distribution ECS
Moins de risques de développement 
des légionnelles

Chaufferie classique « 5 tubes »

Différences de concept
Les avantages du 3 tubes / 5 tubes



• Simplicité d’installation
- pas d’évacuation gaz brûlés/logement : ventouse individuelle ou 

collective (3CE/3CEp)
- pas d’évacuation condensats

• Sécurité
- pas de raccordement gaz/logement
- pas de risque sécuritaire par manque d’entretien

• Economies pour l’occupant
- pas de contrat gaz individuel mais collectif (poste gaz faible puissance)
- pas d’obligation réglementaire de contrat d’entretien

• Implantation/encombrement
- dans ou hors logement => pas de contrainte d’évacuation des fumées

- colonne montante petite dimension/plusieurs conduits 3CE + alim gaz

- très faible encombrement du module

Retours clients : pourquoi le MTA ?
Vs la chaudière murale individuelle



• RT2012 : Gain de Cep

- via l'absence d’un réseau de distribution ECS

- jusqu’à 5 pts de gain

• Simplicité d’installation
- moins de tuyauteries
- moins d’impact sur le bâti (nombre et dimensions des colonnes)

• Réduction consommations énergétiques
- pas de bouclage sanitaire collectif

• Comptage individuel chauffage et ECS
- facilité d’implantation du comptage individuel pour la répartition

des charges

Retours clients : pourquoi le MTA ?
Vs chaufferie classique 5 tubes



La sérénité s'installe avec vous

Dimensionnement

d’une installation de MTA

24/06/2019



Evaluation des besoins ECS
Comparaison des méthodes de calcul en instantanée

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 100 200 300 400 500 600

P
u

is
s

a
n

c
e

 in
s

ta
n

ta
n

é
e

E
C

S
 (

k
W

)

Nombre de logement

Atlantic Guillot T3

Costic Confort Standard 1

Costic Confort Standard 2

Costic Confort Std3/Elevé 1

Costic Confort Elevé 2

Costic Confort Elevé 3

Alfa Laval F101

Logiciels Fabricants/AICVF

271 415

+ 9,8% / F101

- 4,5% / F101

+ 68,3% / F101

+ 134 % / F101

Conclusions :

≤ 270 logts
= Confort Elevé 2

> 270 logts
= Confort Elevé 3

Recommandations F101



Guide technique MTA du COSTIC
Hypothèses puissance par logement 

= 16 l/min 
à T°ECSappt = 40°C

= 20 l/min 
à T°ECSappt = 40°C

= 22 l/min 
à T°ECSappt = 40°C

Valeurs issues du référentiel CERQUAL Millésime 2012 màj Mars 2014
pour générateur individuel à combustion selon :

1

Qualitel note 5

2

3

Qualitel note 3



Référentiel Cerqual : NF Habitat & NF Habitat HQE
Applicable depuis le 1/07/2016



Référentiel Cerqual : NF Habitat & NF Habitat HQE
Référence aux MTA



Annexe au référentiel Cerqual
Exigences minimales de débit ECS



Guide technique MTA du COSTIC
Détermination de la puissance totale sans stockage

Puissance Chauffage + ECS instantanée foisonnée des logements :

Correspond à la puissance instantanée du « générateur » ou la puissance « RCU » à 
mettre en place sans stockage primaire, avec :

N = nombre de logement s = coefficient de simultanéité

PECS moy = puissance ECS moyenne d’un MTA 
= selon répartition des logts en Confort élevé 2 et 3 (41,9 kW et 46 kW)

Pch = puissance chauffage du bâtiment

Pdistribution = pertes de distribution (équivalente à 10% Pch)

+ Pdistribution



Guide technique MTA du COSTIC
Calcul du coefficient de simultanéité

Coefficient de simultanéité :

Pour N < 15 

Pour N ≥ 15

Nota : pour Aquatic, N = nombre de logement standard T4 



Guide technique MTA du COSTIC
Détermination du volume tampon minimum

Volume tampon ou de stockage primaire minimum :

Avec :

qprimaire ECS appt = débit primaire moyen échangeur ecs d’un MTA

tpointe = temps de la pointe ECS (= 10/60 heures)

Ƞballon = rendement de stratification du ballon

Et avec :

qprimaire ECS appt = Pecs moyen MTA /(T°primaire MTA – T°sortie primaire ecs MTA) x 0,86



Guide technique MTA du COSTIC
Détermination de la puissance de recharge du volume tampon

Puissance à fournir pour la « recharge » du volume tampon :

Avec :

Cp eau = capacité calorifique volumique de l’eau (= 1,163)

trecharge = temps de recharge du volume tampon (= 30/60 heures)

∆Tmoy = différence de température moyenne / réseau primaire des MTA

Soit :



Guide technique MTA du COSTIC
Détermination de la puissance totale avec un stockage

Puissance totale du générateur à prévoir en présence du volume tampon :

Avec :

PECS stockage = Puissance à fournir pour la recharge du volume tampon ( V10’) 

Pch = puissance chauffage du bâtiment

Pdistribution = pertes de distribution (équivalente à 10% Pch)

+ Pdistribution



Guide technique MTA du COSTIC
Détermination installations de MTA selon les ≠ niveaux de confort

Nota : Pch = 2,5 kW/logt

+ 51,5%

+ 5%

Volumes identiques
= faibles variations

Volumes différents
= variations sensibles

Retenus par ATLANTIC



Dimensionnement et sélection de MTA
Pincement de l’échangeur ECS

Hypothèses :
Sous station RCU BT° = primaire 62/42°C – secondaire 60/40°C
Pertes en ligne = 5°C  T°alimentation MTA = 55°C
Exigence clients : T°ECS ≥ 45°C

Vigilance réseau primaire BT° !
Sélectionner un MTA performant

Pincement échangeur = 10°C

55°C ECS = 55–15 = 40°C !

EFS = 10°C

MTA « standard »
Pincement échangeur = 15°C mini



Comparatif dimensionnement du générateur
Solutions Chaufferie MTA 3 tubes / Chaufferie classique 5 tubes

Dimensionnement MTA < dimensionnement chaufferie avec ECS instantanée
Vis-à-vis de l’ECS Semi-Accumulée, tout dépend de la méthode pour 

dimensionner la puissance chaudière …

= 125 kW déperditions chauffage

Si ∑ Pch+Pecs
= 194 kW

Si ∑ Pch+Pecs
= 393 kW



La sérénité s'installe avec vous

Schémathèque MTA

Nos préconisatons
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B3000 B3000

QAD36/QAZ36

OCI
345

OCI
345

MICRO MICRO

MICRO MICRO

MICRO MICRO

MICRO MICRO

MICRO MICRO

MICRO MICRO

Indispensable pour réduire :

• La puissance chaudière
Ou
• La puissance souscrite au Réseau de Chaleur

 Volume tampon fortement recommandé !

Schémathèque MTA
Les avantages du volume tampon



Schémathèque MTA
Préconisations d’un volume tampon « performant »

Stockage énergie
≈ V’10

Hauteur sonde

!
Sans sonde

= Volume tampon mini
= Circulateur de charge en continu

= Non condensation
A exclure face à une chaudière 

condensation 2 piquages !

Avec sonde
= Augmentation volume

= Accumulation de retours froids
= Condensation avec 2 piquages

Position piquage sortie chaudière !

V3V départ MTA = pertes de performance !



B3000 B3000

QAD36/QAZ36

OCI
345

OCI
345

MICRO MICRO

MICRO MICRO

MICRO MICRO

MICRO MICRO

MICRO MICRO

MICRO MICRO

Retours BT° des MTA 
jusqu’à 25°C (phases ECS)

Performance atteinte : 

 Si surdimensionnement du volume tampon équipé 
d’une sonde, et donc de la puissance chaudière,

 Si la géométrie du ballon permet une bonne 
stratification = éviter ballon taille basse,

 Si arrivée primaire = milieu de cuve,

 Si circulateur MTA sans limite de débit.

Schémathèque MTA
Préconisations en présence chaudière condensation 2 piquages



 Performance optimale sans risquer de réchauffer la 
T°retour des MTA, même en présence d’un circulateur 
à débit mini

 Bypass haut de colonne à exclure !

 Suppression sonde + diminution volume ballon 
tampon + arrivée primaire standard haut ballon

 Diminution puissance chaudières

Retour BT° des MTA raccordé directement aux condenseurs des chaudières

Retours BT° des MTA 
jusqu’à 25°C

pendant les phases
de production ECS !

Schémathèque MTA
Performance optimale en présence d’une chaudière 4 piquages



La sérénité s'installe avec vous

Optimisation de la performance d’un MTA

Qualité des composants intégrés

pour une mise en service facilitée



Conception hydraulique MTA
MTA Direct – Chauffage à T° départ constante

Chauffage Primaire Sanitaire

Principaux organes :

2 – Vanne régulation ECS

4 – Filtre entrée primaire

5/7/9 – Manchettes pour compteurs

8 – Soupape de sécurité ECS

15 – Vanne à pression différentielle

19/20 – Vanne régulation chauffage TOR



Conception hydraulique MTA
MTA Direct – Chauffage à loi d’eau régulée

Chauffage Primaire Sanitaire

Organes supplémentaires :

20 – Vanne de régulation chauffage 
modulante

21 – Régulateur

22 – Sonde ambiante

23 – Sonde extérieure

25 – Circulateur chauffage

26 – Thermostat de sécurité (PCBT)

27 – Sonde T°départ chauffage



Conception hydraulique MTA
MTA Indirect – Chauffage à loi d’eau régulée

Ajout côté chauffage :

3 – Echangeur à plaques

4 – Vanne modulante primaire

27 – Filtre circuit secondaire

28/29 – Mano/Soupape de sécurité

31 – Vase d’expansion

Chauffage Primaire Sanitaire



• Limiter les interventions

• Priorité ECS avec peu de composants
hydrauliques

Différence de Kvs (pertes de charge) des 
vannes de chauffage et d’ECS

Optimisation de la performance ECS
Gestion de la priorité ECS



• Forte réactivité ECS

• Grande stabilité de la température ECS

Sonde immergée au cœur de l'échangeur et 
régulation thermostatique autonome 

ECS assurée dans logement même si absence 
d’électricité

Optimisation de la performance ECS
Confort et réactivité



Mesure de la température ECS sur 
l’ensemble de la surface de l’échangeur

Optimisation de la performance ECS
Principe de régulation ECS



Sonde immergée intégrée Sonde en sortie d’échangeur

~ 5°C d’écart pendant la production ECS ~ 30°C d’écart pendant la production ECS

Optimisation de la performance ECS
Confort et précision



• Faible entartrage de l’échangeur à plaques

Le surdimensionnement de l’échangeur à 
plaques permet de l’alimenter avec une faible 
température primaire de 60°C pour ECS 50°C

La qualité et la réactivité des organes de 
régulation permettent de limiter les fluctuations 
de la température ECS en sortie de l’échangeur

Optimisation de la performance ECS
Longévité des composants



• Moins de gaspillage d'eau froide

• Baisse des consommations

Forte réactivité de la production ECS et 
stabilité de la température ECS

Surdimensionnement de l’échangeur à 
plaques avec un pincement de seulement 10°C 
qui permet d’abaisser la température 
d’alimentation primaire (60°C primaire pour 50°C 
ECS)

Confort ECS jusqu’à 24 l/min à 40°C (eau 
froide à 10°C et primaire à 65°C) conformément 
à la norme EN 13203-1

Optimisation de la performance ECS
Economies et confort



• Amélioration du confort par rapport à circuit 
radiateur alimenté à température constante 
toute l’année

• Réduction des consommations

Circulateur Haut rendement à vitesse 
variable

Loi d’eau par logement 

Gain de Cep jusqu’à 3 kWhep/m².an par 
rapport radiateurs à température constante

Optimisation de la performance chauffage
Economies et confort



• Confort maximal et optimisé de l’occupant par 
une gestion individuelle du chauffage par 
thermostat

• Choix de la température ambiante

• Choix de la période de chauffe

Régulation PID avec Loi d’eau auto adaptative 
par sonde d’ambiance et/ou sonde extérieure

Fonction « apprentissage » du régulateur

Optimisation de la performance chauffage
Indépendance et intelligence



• Fourniture d’un thermostat d’ambiance

Interface utilisateur intuitive sur écran LCD

Programmation hebdomadaire avec 4 plages 
horaires possibles

Programme Vacances qui permet de réduire 
la consigne ambiante et économiser de 
l’énergie

• Fourniture d’une sonde extérieure (Loi 
d’eau fonctionne sans)

• Menu « Technicien » du thermostat pour
limiter la consigne maximale de chauffage 
de chaque logement

Limiter les consommations de chauffage des occupants

Baisse des charges

Optimisation de la performance chauffage
Pilotage aisé



• Très faibles déperditions thermiques

• Pas d’inconfort en été

Isolation complète de série en mousse PPE 
thermoformée pour châssis et façade

Optimisation de la performance MTA
Isolation du MTA



• Dimensions compactes

16 cm de profondeur et 43cm de largeur

Intégration aisée dans un placard technique du 
logement ou dans une gaine palière

Mise en œuvre du MTA
Faible encombrement



• Intégration esthétique dans une pièce de vie : 
cuisine, salle de bain

Jaquette rigide en acier avec peinture époxy 
blanche A placer par-dessus la coque isolante

Accessoire disponible en option

Mise en œuvre du MTA
Jaquette de finition



• Simplicité de pose pour l'installateur et pour 
l'exploitation

Un seul modèle dimensionné pour répondre 
aux besoins de chauffage et d’ECS de 
l’ensemble des logements

Pas d'erreur ni de tri sur le chantier

Produit unique et identique sur l’ensemble 
des appartements du bâtiment

Mise en œuvre du MTA
Pose et exploitation aisées



• Pas de vannes d'équilibrage à prévoir sur 
l’installation 

• Gain de temps à la mise en œuvre

Régulateur de pression différentielle intégré

Système auto équilibré sur la distribution de 
chauffage et d’ECS

Mise en œuvre du MTA
Pose et exploitation aisées



• Raccordement au réseau de distribution aisé
par le bas du module

• Installation du module en fin de chantier 
afin d’éviter les vols

Barrette de prémontage en accessoire 
composée de 7 vannes d’isolement quart de 
tour en 1’’ PN16 en laiton

Permet de réaliser l’installation hydraulique 
sans présence du module et d’isoler les 
différents réseaux

Mise en œuvre du MTA
Raccordement à l’installation



• Possibilité de mesurer exactement et 
pour chaque appartement :

1. La quantité d’énergie primaire totale

2. Le volume d’ECS

3. Le volume total d’EFS

3 manchettes en 3/4" de longueur 110 mm 
pour compteurs standards

1  2     3

Mise en œuvre du MTA
Manchettes en attente de compteurs



• Possibilité de mesurer exactement et 
pour chaque appartement :

1. La quantité d’énergie primaire totale

2. Le volume d’ECS

3. Le volume total d’EFS

3 manchettes en 3/4" de longueur 110 mm 
pour compteurs standards

3 compteurs qui peuvent s’intégrer au 
module

1  2     3

Mise en œuvre du MTA
Manchettes en attente de compteurs
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Principaux réglages à la mise en service 

et entretien d’un MTA
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Mise en service
Réglage de la consigne ECS

Ajuster la consigne ECS souhaitée sur le servomoteur de la vanne ECS

Exemple sur gamme Micro HTC :



Mise en service
Réglage de la Vanne à Pression Différentielle VPD 

La VPD est préréglée d’usine

Si nécessaire, pour vérifier le réglage de la VPD, avec une clé 
hexagonale de 4 mm, démarrer avec la vanne en position minimale, puis 
ouvrer la de 3 tours



• Concerne uniquement des éléments 
mécaniques

• Vérification
- Fonctionnement des vannes
- Fonctionnement du circulateur

• Contrôles
- Etanchéité
- Débit primaire
- Encrassement du filtre

Entretien du MTA
Simple et rapide
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Préconisations

pour l’installation de MTA
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• Préconisations Atlantic Guillot à respecter :

1. Circulateur primaire à vitesse variable et pression constante
2. 5 mCE minimum à prévoir sur le MTA le plus éloigné (alimentation où la perte de charge 

est la plus importante)
3. Pincement de l’échangeur entre T° primaire et consigne ECS :

- 10°C mini pour le RTC/STC
- 15°C pour le HTC

• Préconisations Atlantic Guillot conseillées :

1. Température constante au primaire (jusqu’à 65°C)
2. Radiateurs sélectionnés en 65/45°C jusqu’à 50/30°C (avec loi d’eau sur STC)
3. En période hivernale, les retours chauffage et ECS se mélangent pour donner 35°C de 

température moyenne annuelle en retour vers la chaufferie
4. En période estivale, jusqu’à 25°C de retour MTA en période de soutirage ECS

De la conception à la mise en oeuvre
Nos préconisations



La sérénité s'installe avec vous

Spécificités des MTA

Services apportés par le fournisseur
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• Sur une installation de MTA, nous sommes un des seuls 
fabricants :
 à proposer une offre produit complète sur une installation de MTA

 à pouvoir optimiser l’installation primaire / distribution secondaire

• Chaudières collectives gaz ou fioul à condensation

• Equipements de chaufferie

• Ballons tampons

• Modules Thermiques d’Appartement

L’accompagnement des clients
Une offre globale



L’accompagnement des clients
Des personnes à votre écoute



1 – En phase étude :  

.Puissance générateur,      

.Volume tampon,                    

.Débit d’alimentation des MTA

2 – Après la commande, et 

selon vos plans détaillés du 

réseau de distribution : 

.Diamètres et pertes de charge 

du réseau de distribution 

.Caractéristiques débit/hmt

circulateur d’alimentation MTA

L’accompagnement des clients
Dimensionnement détaillé par le constructeur



• Accompagnement installateur avant la livraison
- déplacement sur chantier
- formation mise en œuvre MTA

• Assistance à la mise en service 
sur quelques logements

- réglage température ECS
- réglage vanne de régulation
- paramétrage thermostat d’ambiance

L’accompagnement des clients
Prestations de services



• Schémas hydrauliques en partant 
de la chaufferie jusqu’à chaque MTA

L’accompagnement des clients
Une schémathèque à votre disposition



• Guides de saisie MTA pour logiciel RT permettant d’optimiser le 
Cep de vos projets

• Disponibles pour les logiciels :

- Perrenoud

- Climawin

L’accompagnement des clients
Outils pour la RT 2012



• Données d’entrée MTA disponibles à partir :

- de la base Atlantic RT2012 B.A.RT

- de la base de données Edibatec

ou Atita-Uniclima

L’accompagnement des clients
Outils pour la RT 2012



• Fichiers BIM MTA disponibles sur la BIMothèque Atlantic

Fichier BIM
MTA gamme Mini Eco

L’accompagnement des clients
Outils pour le BIM



• Descriptifs techniques pour CCTP MTA

L’accompagnement des clients
Outils pour vos CCTP



• Le MTA est une solution alternative pour le neuf et la rénovation

• Le MTA combine les avantages d’une installation individuelle et ceux 
d’une installation collective

• Atlantic Solutions Chaufferie vous propose :

– une gamme complète de MTA conçue pour satisfaire le meilleur 
confort ECS et chauffage, et les meilleures performances

– un dimensionnement complet et détaillé de la chaufferie jusqu’à 
chaque MTA

– des outils pour vous faire gagner du temps

– des prestations de service pour vous accompagner

La solution MTA
Conclusion / Synthèse



Merci de votre attention !


