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contrôleurs, concepteurs, installateurs
paysdela zorn.TESTo j Q U e x p l o l t a n t s A l a j d e d'outils documentés,

il applique et encadre une démarche qualité au service de la maîtrise
d'ouvrage. Sa mission doit être clairement précisée.

L'agent de commissionnement ne se substitue pas
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QUALITÉ

D
epuis 2006, les régions ont soutenu - avec

le concours de l'Ademe - la réalisation

d'environ 3000 «bâtiments démonstra-

teurs» à basse consommation. Parmi eux,

plus de 200 ont été instrumentés dans

l'objectif de mesurer sur deux années à la fois la

performance énergétique et le confort thermique.

Les suivis s'attachent de plus à étudier les pratiques

des acteurs et les modes d'occupation. Le Cerema

a été chargé de compilertoutes ces données. Dans

un rapport publié en mars 2018 (1), il analyse un

échantillon de 141 opérations dont les évaluations

ont été conduites entre 2012 et 2017. Dans 30 % des

cas, il s'agit de rénovations. Plusieurs types de bâ-

timents sont représentés: habitations, bureaux,

établissements d'enseignement...

La capitalisation des données est riche d'enseigne-

ments. En premier lieu, le rapport constate que « les

performances attendues à la conception ne sont pas

atteintes, quand bien même elles restent supérieures

au niveau du label BBC». Les écarts s'expliquent par

les modalités d'occupation, maisaussi par les imper-

fections des constructions: déficits de qualité des

ouvrages et équipements, défaillances de mise en

oeuvre et d'exploitation. Des défauts qui peuvent être

prévenus et/ou corrigés par le commissionnement.

Un mémento réfèrent
Dans le vocabulaire du génie climatique, le terme de

«commissionnement» désigne souvent les phases

finales d'achèvement, de mise au point, de livraison

et de réglage des équipements : installations de chauf-

fage et production d'eau chaude sanitaire, ventilation

et climatisation... Il faut y rajouter une phase de prise

11) Bâtiments démonstrateurs

à basse consommation

d'énergie - Enseignements

opérationnels tirés de

141 constructions et

rénovations du programme

Prebat 2012-2017,

téléchargeable sur

www.ademe.fr.

[21 Mémento du

commissionnement pour

des équipements techniques

aux qualités durables publié

par le Costic IComité

scientifique et technique

des industries climatiques)

avec le soutien de l'Union

climatique de France

lFédération française du

bâtiment), de l'Ademe

et de l'Union européenne.

Téléchargeable sur

www.costic.com.

I3IAICVF: Association

professionnelle des

ingénieurs en climatique,

Mais, pourêtre effectif et efficace, le commissionnement

doit être prévu en amont. 11fa ut que le maître d'ouvrage

l'intègre dès les phases de programmation et appels

d'offres.

Cette exigence est rappelée dans un mémento publié

par le Costic [2], Bien que paru en 2008, il reste d'ac-

tualité et fait référence. Il décrit les règles fonda-

mentales de ce qui doit être considéré comme une

démarche de qualité globale recouvrant les phases

de conception, réalisation et mise en service, mais

aussi exploitation et maintenance. Les objectifs de

performance et d'usage, ainsi que les prestations à

déployer pour maîtriser leur aboutissement, doivent

être définis lors de la passation des marchés.

Le document souligne que la réception est une étape

déterminante, marquant la fin des travaux et le départ

des garanties. Mais il ne faut pas que cette clôture

du marché d'installation fasse oublier que certaines

opérations de mise en fonctionnement ne peuvent

pas être menées avant la livraison. Les interventions

de « post-réception » ne doivent pas être confondues

avec les obligations légales qui courent après la ré-

ception. ilfaut que les contrats distinguent bien les

missions de travaux des missions de services qui

préparent et introduisent la phase d'exploitation.

Le mémento propose une définition du commis-

sionnement qui est encore aujourd'hui souvent re-

prise : «Ensemble de tâches pour mener à terme une

installation neuve afin qu'elle atteigne le niveau des

performances contractuelles et créer les conditions

pour les maintenir; mettre à disposition des clients

et/ou des usagers la documentation et les instructions

d'utilisation et de maintenance, incluant l'initiation ou

même la formation des intervenants. »

Formaliser la prestation
Le guide du Costic aurait pu être intitulé «Recom-

mandations aux maîtres d'ouvrage pour compléter les

clauses des marchés en vue d'atteindre les qualités

d'usage et la performance énergétique », selon l'aveu

des auteurs. Le commissionnement permet de valider

la conformité aux spécifications contractuelles.

Présent depuis l'origine du projet, il prévient leseffets

de ruptures entre les intervenants : maîtres d'œuvre,

entreprises et exploitants. Il définit en détail les ré-

sultats attendus de chacun des contractants, afin

d'optimiser les échanges et collaborations.

Si le commissionnement fait l'objet d'une prestation

dédiée, quantifiée dans le cadre d'un marché, ila donc

un prix. Celui-ci dépend de la technicité et de la taille

des réalisations. Le mémento fournit quelques indi-

cations tirées d'une enquête menée pour l'AICVF (3).

Selon les professionnels interrogés, le coût d'une

structure d'ingénierie pèserait pour environ 8 % dans

le bilan d'une entreprise de génie climatique. La Mise

au point (MAP] représenterait près de 3 % du montant

d'un marché (en présence d'un sous-traitant, le coût

se répartirait à parts égales entre l'installateur et

l'opérateur spécialisé). Autres postes de dépense :

1 à 2 % pour le Dossier des ouvrages exécutés (DOE),

au moins 1 % pourle Dossierd'utilisation, d'exploitation

et de maintenance IDUEM), 0,5 % pour la formation...

Mais le document rappelle l'utilité de la réflexion en
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Plan de commissionnement
1. décrit l'ensemble des tâches confiées à l'équipe de commissionnement

Liste des tâches
À chaque tâche listée est associée une procédure de contrôle au travers de sa documentation ou de tests 1

2. précise les documents / procédures à verifier 3. définit qui procède à leur mise en œuvre

liste et décrit les documents précisant les procédures
à mettre en œuvre pour chaque action

du plan de commissionnement

attribue les responsabilités liées aux tâches
de commissionnement à chacun des acteurs

de l'opération

L permet de consigner
les dates de réalisation des tâches

Registre de vérification
permet de corriger le résultat des vérifications effectuées

réel - implique de prendre en compte tous les coûts

induits pendant la durée devie des ouvrages, ycompris

ceux liés à la non-qualité, voire à la déconstruction.
Il souligne que «les dépenses de fonctionnement
cumulées sur une période de 30ans atteignent 3 à4 fois
(ecoût af'/hvesf/ssemenf»... Or, 80% des charges d'ex-
ploitation et de gros entretien résultent des choix faits

au moment du programme et des études. Les dépenses

annuelles d'énergie représentent une masse finan-
cière importante. Dès le montage de l'opération, il
convient donc d'appréhender les impacts à moyen
et long terme.

Nouvelle boîte à outils
Tous les ans, le Costic consacre une journée d'infor-
mation au commissionnement, en complément des
diverses sessions de formation organisées. La der-
nière édition de cette manifestation s'est déroulée

le 16 mai 2018. Elle a été l'occasion d'évoquer l'ac-

tualité de la démarche qualité. « Nous avons présenté
la boîte à outils opérationnels élaborée pour le compte
del'Ademe », explique Marie-Hélène Huzé, directeur
techniqueadjointdu Costic. Disponible en téléchar-
gement gratuit (4), elle se compose d'un guide d'uti-

lisation et de six supports à la fois pédagogiques,

pratiques et évolutifs:
• plan de commissionnement (outil n° 1 en format

Excel] ;
• plan de documentation (outil n° 2 en format Excel) ;
• aide à la rédaction du cahier des charges de la

mission de l'agent de commissionnement (outil
n°3 en format Word);

• tableaux d'analyse des documents de conception
[outil n° U en format Excel] ;

• tableaux des vérifications en réalisation (outil n° 5
en format Excel) ;

• fiches MAP pour la régulation et la GTB (outil n° 6

en format Excel).

m Les équipements
techniques doivent être
correctement conçus et mis en
œuvre. Il faut en plus formaliser
une étape de réglage indispensable
au bon fonctionnement.

m Schéma du plan de
commissionnement, point de
départ de la boîte à outils diffusée
par l'Ademe, développée par
le Costic et Alphéeis.

14]Développée par le Costic
avec le concours de la société
d'études Alphéeis, la boîte à

outils est librement disponible

à l'adresse web suivante :
http://www.ademe.fr/
expertises/bâtiment/
passer-a-laction/outils-
services/commissionnement.

Le plan de commissionnement (outil n° 1 ) doit être initié

au tout début d'une opération. Il se présente sous la
forme d'un tableau : en abscisse les différents acteurs,
en ordonnée la liste des phases d'un projet avec
déclinaison des étapes et échéances à respecter.

Pour chaque intervenant, deux colonnes sont prévues.
L'une cible les« livrables» à produire, c'est-à-dire les

documents qui expriment et formalisent les tâches
du process qualité. L'autre identifie le rôle de chacun
des intervenants pour chaque livrable. L'implication
des professionnels est identifiée selon la matrice dite
« RACI » : R pour Responsable (auteur de la tâche],

A pour Approbation (accord à rechercher), C pour

Consulté et I pour Informé.
De son côté, le plan de documentation (outil n° 2)
recense l'ensemble des fiches et dossiers techniques
relatifs aux ouvrages réalisés, ainsi que les comptes
rendusdetestsetcontrôlesopérés.llgarantit le transfert

et maintien des connaissances tout au long de la vie

du projet.

Quel opérateur?
« L'expérience montre que différents modes de commis-
sionnement sont pratiqués», constate Marie-Hélène
Huzé. La mission peut être assurée sous la forme d'une

Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO], voire être portée
au sein du promoteur par un opérateur disposant des

compétences nécessaires. Sinon, elle est intégrée à
l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il faut alors que l'inter-
venant soit en mesure de porter un regard extérieur
sur la conception.
La boîte à outils de l'Ademe propose un modèle de

cahier des charges (outil n° 3] avec un ensemble de

clausesà retenir ou rejeter, à compléter ou amender,
qui permet au maître d'ouvrage de cibler et encadrer
la mission de l'agent de commissionnement. Il faut
définir le mieux possible le périmètre d'intervention :
phasesdu projet couvertes (du programme
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Réception

Conception Réalisation

Pré-exploitation

Exploitation courante

Illustration Ademe/Costic

à l'exploitation] et ouvrages concernés (instal-
lations techniques, voire enveloppe du bâtiment).

Trois tableaux ont été élaborés pour suivre le travail
des maîtres d'œuvre (outil n° 4): étapes d'avant-
projet (APS/APD), de finalisation du projet (PRO/DCE),
mais aussi de préparation de l'exploitation avec suivi

sur un ou deux ans. En effet, le renforcement des exi-
gences de performance énergétique impose de mieux
veillera la mise au point et au réglage des installations.

Le Costic parle de « pré-exploitation », notion reprise
dans la boîte à outils de l'Ademe.
Les vérifications opérées en cours de réalisation sont
gérées par le biais de quatre tableaux respectivement

consacrés aux équipements, au bâti, à la réception
et à la pré-exploitation (outil n° 5). L'agent de commis-
sionnement est chargé de mener des vérifications par

échantillonnage, avec mesures hydrauliques, aé-
rauliques, etc. Ces actions ne doivent pas avoir d'in-
cidence sur les équipements. Elles s'effectuent sous
le contrôle de la maîtrise d'œuvre en présence des

installateurs. L'opérateur joue un rôle de conseil : il
ne peut pas faire lui-même de réglages. Ce travail
appartient aux entreprises, avec remplissage de fiches

et bordereaux spécifiques qui précisent et attestent
les valeurs de fonctionnement.

Qualification OPQIBI
Dernière composante de la boîte à outils: la série
des fiches d'autocontrôlé et de mise au point du sys-

tème de régulation et de Gestion technique du bâ-
timent (GTB) (outil n° 6). Au nombre de 9, dont 3 pour

l'autocontrôlé et 6pour la MAP, elles détaillent l'im-
plantation des points d'entrée [capteurs, compteurs,

sécurités...], le câblage des réseaux, le paramétrage
des boucles d'automatisme avec tests d'analyse

fonctionnelle.
Comme cela est noté sur le site Internet de l'Ademe,

«le commissionnement n'est pas une procédure ré-
volutionnaire, il fixe simplement un cadre afin d'identifier

les causes d'erreurs possibles et mettre en cohérence

les actions ». Il ne s'agit pas de sesubstituer aux construc-
teurs, mais de s'assurer que leurs choix concourent

bien aux objectifs fixés.
L'agent de commissionnement est garant de la tra-

çabilité des actions de vérifications. Il documente les
problèmes identifiés et leur résolution. Il produit un

historique de la construction du bâtiment et de la
façon dont son usage a été ensuite optimisé. Au-delà

des pièces écrites, sa mission passe par l'organisation
de réunions de concertation tout au long du projet.

0 Le commissionnement
est conçu pour couvrir toutes
les phases d'une opération,
du montage à l'exploitation.
L'Ademe et le Costic préconisent
de distinguer une étape de pré-
exploitation permettant de valider
les réglages et performances.

0 Le bureau d'études Alto
discerne différentes formes
de commissionnement. Il propose
une démarche dite « en continu »
initiée en phase livraison
pour suivre le bâtiment
en fonctionnement.

commis-
sionnement
n'est pasune
procédure
révolutionnaire,
il fixe
simplement
un cadre afin
d'identifier
les causes
d'erreurs
possibles
et mettre
en cohérence
les

151 Organisme professionnel
de qualification de l'ingénierie

bâtiment industrie,
www.opqibi.com.

(6) www.aeecenter.orp
17)http://aeefrance.fr, à la

16 mai 2018 a permis de rappeler qu'il existe depuis

début 2017 une qualification OPQIBI [5] intitulée «Ac-
compagnement au commissionnement des instal-
lations techniques du bâtiment» (n° 1910], Comme

cela est habituel, outre le respect d'un référentiel,
elle exige pour y accéder de satisfaire à des critères
de moyens humains, matériels et méthodologiques,
maisaussidejustifieraumoinsd'une référence faute

de quoi la mention est accordée à titre probatoire.
En mai dernier, l'organisme avait agréé les bureaux
d'études suivants: Solair à Aix-en-Provence (13],

Eneorau Pecq (78) età Nantes (44], Setec Bâtiment
à Paris (75) et Lyon (69], Tribu Energie à Paris (75],
Rennes (35] et Villeurbanne (69),Winergia à Marseille
(13), Bègles (33), Nanterre (92) et Lyon (69], Le Costic,

également titulaire, est appelé à jouer un rôle d'ins-
tructeur pour cette qualification.

Certification AEE
«Le terme de commissionnement, qui peut prêter à
confusion si l'on s'arrête à la définition actuelle du

dictionnaire, fait référence au processus de commis-
sioning développé dans les pays anglo-saxons»,

commente Hicham Lahmidi, en charge de la valori-
sation de cette activité pour Arcalia/Sodia, une filiale

du groupe Bureau Veritas qui ne fait pas du contrôle
technique. «Cette démarche a été plus particuliè-

rement initiée aux États-Unis dans le cadre de l'Asso-
ciation ofenergyengineers lAEEl», précise-t-il.

Fondée en 1977 [6], et forte d'une présence interna-
tionale dans environ 100 pays, cette organisation fa-

vorise les échanges sur les bonnes pratiques visant
l'amélioration de l'efficacité énergétique. Représentée

par AEE France, elle propose la certification de per-
sonnes«CBCP» (Certified building commissioning

professional], La liste des professionnels qui ont ob-
tenu ce titre en France est disponible sur le site de

AEE France (7], On y trouve bien sûr beaucoup d'in-
génieurs de bureaux d'études, des opérateurs liés

aux groupes spécialisés dans le contrôle technique,

mais aussi des représentants du monde de l'entre-
prise et de la maîtrise d'ouvrage. Parmi les promo-

teurs privés: Gecina et Sodexo. Côté bailleurs
sociaux : Habitat Marseille Provence et Paris Habitat

OPH. Avec des majors du BTP - Bouygues et Vinci -
et enfin des filiales de fournisseurs d'énergie : EDF
Optimal Solutions et Engie Axima.

On dénombre au total une soixantaine d'acteurs
économiques qui rassemblent une centaine d'opé-

rateurs certifiés. Les agréments en vigueur sont dé-
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LES DIFFERENTS TYPES DE COMMISSIONNEMENT

COMMISSIONNEMENT[CX)

RE-COMMISSIONNEMENT (RE-CX)

COMMISSIONNEMENT CONTINU (OG -CX)

CO EXIS

PRÉ-
CONCEPTION

CONCEPTION RÉALISATION LIVRAISON EXPLOITATION ^ ^ ^

i i i i I i I I

i
l
1' I I I1 1 i 1 1 1 1 1

LIVRAISON

1
l

ANNI
PARI

i

, 1 1 1

ÉE DE
-AIT ACHÈVEMENT

Illustration Alto

REPONDRE AUX ENGAGEMENTS DE
RÉSULTATS
Créée en 2009, Cmdl Manaslu Ing

est une société d'ingénierie et de conseil
spécialisée dans les domaines de
l'énergétique du bâtiment.

Elle développe une méthodologie
originale appelée Genhepi, pour « Gestion

de l'énergie pour l'habitat économe et
promoteur d'innovations», initiée à

l'origine au sein de l'Institut national de

l'énergie solaire (Inès). Il s'agit d'un
processus de commissionnement
énergétique structuré, porté par une
équipe de professionnels largement issus

de l'industrie, qui s'appuie sur des outils
d'évaluation numérique et un monitoring.
Cette méthodologie a été utilisée dans
le cadre du projet Hikari.îlot urbain à

énergie positive intégré au sein du
quartier Confluence à Lyon (69). Autres
références de projets traités : rénovation
du laboratoire A de l'ENTPE à Vaulx-en-
Velin (69), construction de l'immeuble de

bureaux Green-Office Link dans
le quartier Gerland à Lyon, création

du campus tertiaire à énergie positive

Xpole par la société Schneider Electric
à Grenoble (38)... «4 l'image du

commissioning anglo-saxon, notre

Opération Green-Office Link à Lyon (69),
conduite avec commissionnement :
pour être pleinement efficace, la démarche
qualité doit être initiée dès la programmation
et la pré-conception.

démarche couvre à la fois les équipements
et le bâti», explique David Corgier,
directeur général de la société.

Elle se développe aujourd'hui avant tout
dans le tertiaire, notamment auprès
de Bouygues Immobilier. Il faut noter
que ce promoteur fait preuve d'innovation.
Il a ainsi créé en 2012 avec Schneider

Electric une joint-venture dédiée à la
garantie des charges dans le tertiaire.

Appelée Aveltys, cette entreprise
s'engage sur un niveau de confort
et une performance environnementale
tout en garantissant le montant des

charges locatives sur une longue période
(9/12 ans). D'une manière plus générale,
le commissionnement est largement

sollicité dans le cadre des opérations
qui font l'objet d'un engagement de
résultats : contrat ou garantie de
performance énergétique (CPE ou GPE),

sous différentes formes. La démarche
est alors souvent systématisée dans
les appels d'offres.
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CONSOMMATION

D'ÉNERGIE

SANS COMMISSIONNEMENT

COMMISSIONNEMENT |CX)

RE-COMMISSIONNEMENT (RE-CX)

COMMISSIONNEMENT CONTINU (OG-CX)

NIVEAU DE CONSOMMATION EN CONCEPTION
IOBJECTIFS ATTENDUS]

• I T+1 AN

TZÉRO

• MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS
Illustration Alto

H Illustration par le bureau
d'études Alto de l'évolution
dans le temps des consommations
énergétiques en fonction
des différentes formes
de commissionnement.

ans. Ils sont attribués à la suite d'une formation qua-
lifiante de cinq jours organisée en partenariat avec
le cabinet Beelas Group. La prochaine session se
déroulera du 12 au 16 novembre 2018, dans les
locaux du CSTB à Paris. Au programme : historique

et principes fondamentaux, ressources en termes
de guides, logiciels et autres outils, études de cas,
meilleures pratiques et brainstorming, application
dans le neuf et l'existant..., avec un examen final.

Deux guides canadiens
Pour découvrir le commissioning anglo-saxon, il est
possible de télécharger librement deux documents

rédigés en français par CanmetÉNERGIE (8), grand
centre de recherche canadien, sous l'égide de RNCan,

organisme en charge des ressources naturelles du
Canada. Dans les deux cas, il s'agit d'une adaptation
de publicationsde Portland energy conservation Inc

(PECI) diffusées à l'origine aux États-Unis.
Le premier, édité en 2008, est le Guide de recommis-
sioning pour tes propriétaires et les gestionnaires de
bâtiments. IL vise le parc existant en phase d'exploitation,

voire de rénovation, pour lequel on parle parfois éga-
lement de « retro-commissioning ». Le document sou-
ligne lesatouts économiques de la démarche. Il évoque
une étude menée par le Lawrence Berkeley national
laboratory ILBNLl sur une centaine de bâtiments.

Les résultats montrent que les économies globales
varient de 5 à 15 % pour l'électricité et de 1 à 23 %
pour le gaz, et les retours surinvestissement s'étalent
sur une période de 0,2 à 2,1 ans. Les honoraires de la

181 www.rncan.qc.ca/enerqie/efficacite/batiments/recherche/optimisation/3696
191 Institut pour la conception écoresponsable du bâti: www.asso-iceb.org/document/

le-quide-du-commissionnement.

personne en charge du commissioning représentent

la dépense la plus importante : de 35 à 71 % du coût
totalde la démarche, avec une valeur médiane de 67%.
Etenviron 70 %du montant de la démarche est absorbé
par les phases d'investigation et de planification.
Le second document canadien, paru en 2010, s'intitule
Guide de commissioning pour les nouveaux bâtiments.
La mission est définie comme « un processus intensif
d'assurance de la qualité qui s'étend surtoute la durée
des étapes de la création, de la conception, de la

construction et de la mise en service, y compris la pre-
mière année d'opération ». Selon une étude citée par le
guide, les honoraires du professionnel en charge
de la démarche représentent entre 0,3 et 1,1 % du
coût total de construction. Ils couvrent 74 à 86 % du

montant du commissioning. Celui-ci peut se traduire
en retour par une économie de 4 à 9 % sur le coût
total de la construction : il réduit de façon drastique
les demandes de modifications et le rappel des en-
treprises sur site.

Ouvrage collectif de l'Iceb
Dernière ressource documentaire en date : Commis-
sionnement - Guide pour le maître d'ouvrage, publié
au cours du deuxième trimestre 2018 par l'association
Iceb qui rassemble des maîtres d'œuvre, urbanistes,

économistes et programmistes, autour des enjeux
du développementdurable (9). «Ils'agitd'un ouvrage
collectif quia fait l'objet d'une souscription », indique
Richard Franck de Bprim, coordinateur de l'équipe
de rédaction mobilisant des architectes, ingénieurs

et consultants, opérant chez les acteurs suivants :
Edeis, EODD/Eskoya, Etamine, Gestion conseil bâ-
timent (Gecobi, H8E et S'Pace. Sous-titré « Comment

rédiger un cahier des charges de commissionnement
dans le cadre d'un projet debâtiment neuf ou derénovation
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Illustration Alto ENVIRONNEMENTALE
La stratégie BIM du bureau d'études Alto prévoit un pôle chantier avec référent BIM pour le commissionnement.

QUELLE PARTICIPATION AU BIM ?
Le commissionnement est une démarche
globale et continue qui couvre toutes les

phases d'un projet, de la programmation
à l'exploitation. Il serait donc logique qu'il

trouve sa place dans la stratégie BIM
(Building information modeling) des
acteurs de la construction. Ce processus
collaboratif, qui conjugue modèle
d'informations géométriques et base de

données partagée du bâtiment, suscite de
plus en plus de curiosités et d'ambitions.
En phase construction, la maquette
numérique est un puissant outil de
médiation et transition entre les acteurs

d'une opération. En phase d'exploitation,
elle peut constituer un outil de gestion
intelligente du bâtiment au service du
maître d'ouvrage, de la maintenance, des

occupants et usagers. Pour accompagner
cette transformation, qui implique de

résoudre les problématiques de
coopération et de partage de données,

plusieurs organisations professionnelles
ont décidé de s'associer :
• la Fédération des services énergie

environnement (Fedene) ;

• le Syndicat du pilotage et de la mesure de
la performance énergétique ISypim] ;

• le Syndicat professionnel des entreprises
de multiservice immobilier et de facilities
management (Sypemi) ;

• le Syndicat professionnel des sociétés
d'ingénierie (Syntec Ingénierie).

Toutes s'engagent ensemble à mettre à

disposition des maîtres d'ouvrage un «kit
BIM en exploitation «décrivant la

structuration des données - objets et
représentations graphiques - nécessaires

en phase exploitation. Objectif: permettre
aux donneurs d'ordre d'insérer cette

exigence dans tous les documents
contractuels dès les phases de
programmation et de conception. La
conformité de ce kit pourra être garantie
par la maîtrise d'oeuvre avec le Dossier des

ouvrages existants (DOE) numérique.
Les informations sont destinées à être
intégrées et enrichies par les acteurs de
l'exploitation, au travers de leurs propres
outils métiers. Les enjeux de cette

collaboration sont présentés dans un
document de synthèse intitulé Réussir le
BIM pour l'exploitation, téléchargeable sur
www.syntec-inqenierie.fr.

lourde», ce guide n'aborde pas la problématique du
«recommissionnement» (ou «rétro-commission-
nement ») - qui vise à optimiser les ouvrages existants
en exploitation.

La démarche peut être mise en œuvre quel que soit
le montage de l'opération :
• marché de maîtrise d'oeuvre suivi de marchés de

travaux;
• marché global de conception-réalisation ;

• marchés publics globaux sectoriels ;
• marché globalde performance, option qui remplace

le Crem (marché Conception-réalisation-exploi-
tation-maintenance) ou le Rem (marché de réali-
sation-exploitation-maintenance] en y associant
un objectif chiffré.

Complémentaire à la boîte à outils de l'Ademe, le

document recense les supports et aides techniques
proposés aux professionnels. Il insiste sur la néces-
sité de bâtir un cahier des charges précis adapté à
la nature de l'opération et aux exigences de qualité
associées. Il faut définir le périmètre technique : ce-
lui-ci peut être étendu à l'éclairage, aux ascenseurs,
escaliers mécaniques et portes automatiques, au
confort acoustique, à la qualité de l'air intérieur...
« La seule prescription d'une démarche de

E Le commissionnement
s'applique à l'enveloppe, par
exemple pour traiter la question de
l'étanchéité à l'air - en lien avec la
ventilation - afin de mieux
répondre aux demandes de qualité
d'air intérieur.
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commissionnement joue un rôle de plus en plus important dans le
cadre de la labellisation des bâtiments. Il est naturellement présent dans
le label Leed institué en Amérique du Nord et le label Breeam élaboré en
Grande-Bretagne. [..Jlln'estpastoujoursévidentdetrouverunéquivalent
en France aux outils utilisés par les

commissionnement, sans plus de détail, conduit iné-

vitablement certains soumissionnaires à établir et

chiffrer un contenu minimatiste afin de présenter une
offre économiquement attractive », notent les auteurs.

Ily a alors peu de chance d'être réellement efficace.

Suivi instrumenté
Le commissionnement joue un rôle de plus en plus

important dans le cadre de la labellisation des bâti-
ments. Il est naturellement présent dans le label

Leed (Leadership in energy and environmental de-
sign] institué en Amérique du Nord et le label Breeam

(Building research establishment environmentalas-

sessment method) élaboré en Grande-Bretagne. « Il
permet de faire gagner des points supplémentaires »,

acquiesce Andromaque Simon de Green Imaginee-
ring, consultante en développement durable et au-

ditrice de projets. Avec une difficulté, toutefois : iln'est

pas toujours évident de trouver un équivalent en
France aux outils utilisés par les Anglo-Saxons.

La démarche a été introduite dans la procédure du
label HQE® (Haute qualité environnementale), au

niveau du système de management. Elle est éga-
lement sollicitée dans le cadre des labels Effinergie

Ll. La Maison du Pays
de la Zorn en Alsace, l'une
des opérations suivies pendant
deux années par le bureau d'études
Solares Bauen, à la demande
de la Région, afin de valider
les performances et détecter les
anomalies de fonctionnement.

et de l'expérimentation E+ lancée par les pouvoirs
publics. Enjeu prioritaire: faire en sorte que les

équipements fonctionnent comme prévu...
«Les maîtres d'ouvrage ont tendance à penser qu'il

suffit que les installations soient bien conçues et bien
réalisées», constate Camille Bouchon, du bureau

d'études franco-allemand Solares Bauen. Mais cette

double exigence de qualité n'est pas suffisante. II
faut également procéderaux réglages indispensables.

Cette société d'ingénierie a été chargée par la région
Alsace d'assurer un suivi sur deux ans de U bâtiments

BBC lauréats d'un appel à projets performants. La

mission a été conduite en partenariat avec Genersys
Services pour la partie instrumentation, comptage

et télésurveillance.

Comme cela est presque toujours établi lors des re-

toursd'expérience, les mesures réelles divergent par
rapport aux objectifs fixés. Le maître d'ouvrage doit

être mobilisé par cette difficulté. Pour la résoudre,
ilest conseillé de prévoir une mission de suivi externe

indépendante qui travaille en association avec le BET,
l'installateur et l'exploitant. «L'optimisation en début

d'exploitation peut produire jusqu a 20 % d'économie »,

confirme Camille Bouchon.
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