
Atelier technique: comment diminuer la consommation 
de chauffage des bâtiments sans travaux

Intégrer la future exploitation des 
bâtiments dans les marchés de travaux
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bâtiments dans les marchés de travaux



Règle n°1: anticiper

� Penser la maintenance dès la conception de l’équipement:
� Définir les besoins du bâtiment et adapter les installations à ces besoins
� Utiliser l'expérience des personnels de maintenance pour améliorer

l'ouvrage: associer les techniciens de maintenance dès le programme
� Concevoir des installations en adéquation avec les compétences des

équipes de maintenance: privilégier la simplicité
� Faire valider le choix des matériels par le technicien de maintenance
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� Faire valider le choix des matériels par le technicien de maintenance
� Prévoir la formation des personnels dans les cahiers des charges

Cette démarche permet:
� de mettre la maitrise d'oeuvre en face de réalités dont elle n'a pas ou peu

connaissance
� de valoriser le travail des équipes de maintenance
� d'éviter beaucoup d'erreurs

Prévoir un planning d’opération conforme au délai de réalisation 
des travaux permet également de faciliter la maintenance future 



Règle n°1: anticiper

� Organiser le passage de relais de la construction à la 
maintenance:

� Anticiper la signature des marchés de maintenance avant la mise
en service de l’équipement
Organiser des visites de chantier avec le technicien de
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� Organiser des visites de chantier avec le technicien de
maintenance: la visualisation des réseaux est un avantage capital
pour les interventions futures

� Demander que la phase mise au point des installations soit faite
en présence des personnels de maintenance

� Travailler avec les entreprises à la constitution des DOE



Travailler avec les entreprises à la 
constitution des DOE

• Interpeller les entreprises bien avant les opérations de réception de 
l'équipement: demander à la maîtrise d'oeuvre d'écrire pour informer 
les entreprises de ce qui est attendu

• Fixer un cadre très précis sur le format des documents, les plans 
notamment, lister les documents qui doivent constituer le dossier

• Insister sur la présentation et la structuration du dossier: exiger un 
sommaire paginé, présentation en sous-dossier ( plans, 
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sommaire paginé, présentation en sous-dossier ( plans, 
documentation et avis techniques,...)

• Demander à la maitrise d'oeuvre de contrôler scrupuleusement la 
qualité des DOE

Le DOE est le document qui permettra aux équipes de 
maintenance de prendre en main les installations et le bâtiment



La prise en main d’un batiment neuf
� L’année n: terminer le chantier -> objectif: les entreprises quittent « le 
chantier »

� levée des dernières réserves

� mise en service des derniers équipements

� réception des DOE

� découverte du bâtiment et de ses installations

� début du « débugage » des installations techniques

� L’année n+1: faire connaissance -> objectif: faire en sorte que tout fonctionne 
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� poursuite du « débugage »

� apprentissage des installations

� adaptation des équipements aux souhaits des usagers

� réglage des installations

� L’année n+2: atteindre le rythme de croisière -> objectif: optimiser le bâtiment
� adapter les règlages

� mise en place d’une maintenance préventive

� créer des tableaux de bord de suivi



L’année n: terminer le chantier
Objectif: les entreprises quittent « le chantier »

Clé: anticiper

� levée des (dernières) réserves: anticiper en phase chantier les 
opérations de réception des travaux, faire des réceptions partielles

� mise en service des derniers équipements: mettre en demeure en 
temps utile les entreprises qui ont trop de retard

� réception des DOE: fournir aux entreprises un cadre pour ces 
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� réception des DOE: fournir aux entreprises un cadre pour ces 
documents (BET) suffisamment tôt

� découverte du bâtiment et de ses installations: proposer aux 
équipes de maintenance d’assister aux opérations de mises aux 
point, organiser des journées de formation des personnels de 
maintenance

� début du « débugage » des installations techniques: prévoir des 
formations 6 mois après la mise en service des équipements



L’année n+1: faire connaissance

Objectif: Faire en sorte que tout fonctionne
Clé: apprendre

� poursuite du « débugage »: accompagner les équipes de 
maintenance (prévoir dans le contrat une prestation spécifique pour 
la période de rodage) et ne pas laisser d'installations en souffrance 

apprentissage des installations: organiser des réunions 
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� apprentissage des installations: organiser des réunions 
périodiques avec le prestataire et vérifier que progressivement il 
s'approprie les installations
� adaptation des équipements aux souhaits des usagers: faire le lien 
entre les occupants de l'équipement et les techniciens de la 
maintenance (être pédagogue avec les uns et les autres)
� réglage des installations: terminer la mise au point des 
équipements si besoin



L'année n+2: atteindre le rythme de 
croisière

� adapter les règlages: mesurer les températures, les débits... et 
progressivement tendre vers les règlages optimaux

Objectif: Optimiser l'équipement
Clé: Contrôler et organiser
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� mise en place d’une maintenance préventive: organiser les interventions 
de maintenance en passant progessivement du curatif au préventif
� mise en place des tableaux de bord de suivi: éditer des courbes de 
température, de consommation d'énergie

Et dans tous les cas, contrôler les prestations: c’est l'élément majeur pour une 
maintenance efficiente 
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Musée Fabre
TABLEAU DE BORD DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE 
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Bilan des consommations 
depuis 2007

Electricité Gaz Froid Total

2011 1 061 078 758 317 894 000 2 713 395
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2010 1 119 981 1 226 685 1 051 000 3 397 666

2009 1 204 392 1 067 365 1 149 000 3 420 757

2008 1 249 335 976 242 1 143 000 3 368 577

2007 1 511 120 1 317 755 1 365 000 4 193 875


