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COMMISSIONING : DÉFINITION



Définition générale
• Le terme commissioning vient du domaine de la construction navale

• Un navire qui a passé au travers d’un processus de commissioning est
jugé prêt à servir. Toutefois, avant d’obtenir ce titre, il doit passer par
plusieurs étapes :

– Son équipement est installé et testé,
– les problèmes sont identifiés et corrigés,
– le futur équipage est formé.



Définitions selon BCA (Building Commissioning Association) 

• Commissioning d’un bâtiment neuf : un processus intensif d’assurance de la qualité
qui commence dès la programmation et qui se poursuit pendant les étapes clés de
conception, de construction, de mise en service, d’occupation et d’exploitation durant

la première année.

• Rétrocommissioning d’un bâtiment existant : Un processus visant l’optimisation du
fonctionnement des appareils et des systèmes, et si nécessaire l’enveloppe. Une
mission à renouveler périodiquement (tous les 3 ans)

Souvent, ce processus permet de régler des problèmes qui se sont manifestés

pendant la conception ou la construction du bâtiment, ou au cours de son utilisation.

Périmètre : énergie, eau, environnement intérieur

Source : Ressources naturelles  Canada



Aperçu du processus de commissioning

Programme

Conception

Construction

Exploitation

La phase de préconception est cruciale pour le succès de
tout le projet car elle définit les Exigences du propriétaire

pour le projet (EPP) qui guideront la conception, la
construction et l’opération du futur bâtiment.

Durant la phase de conception, le projet devient réalité dans
les plans, dessins et spécifications. À mesure que le bâtiment
prend forme, les activités de commissioning s’assurent que
ses systèmes et leurs opérations reflètent les EPP.

Pendant la phase de construction, de nombreux aspects du
projet sont surveillés pour garantir que les systèmes et
l’équipement du bâtiment sont installés et testés
conformément aux EPP.

La phase d’occupation et d’opération initiale est essentielle
pour clore avec succès le processus de Cx et pour assurer
que les bénéfices attendus persisteront au-delà de la
période de garantie habituelle.

Source : Ressources naturelles  Canada



Pourquoi cette nouvelle mission ?

Commissioning

Programme Conception

TravauxExploitation

Source : GovEnergy
Intérêts du commissioning    
Source : Ressources naturelles  Canada



LE RÔLE D’UNE AUTORITÉ DE COMMISSIONING



Responsabilité de l’autorité de commissioning
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�Examen du niveau de performance
�Examen des hypothèses de conception
�Développement d’un plan de commissioning

�Examen critique de la conception, des plans et des spécifications
�Mise à jour du plan de commissioning
�Mise en place d’un plan de vérifications et de tests fonctionnels
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�Production d’un plan de vérifications et d’essais
�Examen des manuels d’exploitation et de maintenance
�Mise à jour du plan de commissioning
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�Suivi des essais saisonniers et différés (avant la fin de l’année de parfait achèvement)
�Résolution des problèmes signalés par les occupants
�Rédaction d’un rapport final de commissioning et d’un plan de recommissioning



Les nomes et guides de références
Système de chauffage

EN 14336

►Prestation «PV» : récolement des PV d'essais de fonctionnement des installations et
avis sur ces PV;

►Guide MAP n° 7 : Mise au point des installations hydrauliques - COSTIC, 1994

►Guide MAP n° 8 : Mise au Point des installations aérauliques - COSTIC, 1995

Système de distribution

►Prestation «PV» : récolement des PV d'essais de fonctionnement des installations et
avis sur ces PV;

►Guide MAP n° 7 : Mise au point des installations hydrauliques

►Guide CSTB : réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des
bâtiments

Eclairage

EN 12464

►Prestation «PV» : récolement des PV d'essais de fonctionnement des installations et 
avis sur ces PV; 

►NF EN 12464:2004-1 “Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work 
places”. Section 6: Mode opératoire des contrôles

Ventilation

EN 12599

►Prestation «PV» : récolement des PV d'essais de fonctionnement des installations et 
avis sur ces PV; 

►Guide MAP n° 8 : Mise au Point des installations aérauliques - COSTIC, 1995

Système de gestion

EN 50090

EN 50491

ISO 16484

►Guide MAP n° 9 : Mise au point de la régulation et de la gestion technique des 
bâtiments - COSTIC, 1997



EXEMPLE DE COMMISSIONING EN 
CONSTRUCTION NEUVE 



Exemples internationaux : Commissionig



Exemples internationaux : Commissionig



EXEMPLE DE RETROCOMISSIONING DANS UN 
SIÈGE EN FRANCE



• Bâtiment :
� Bâtiment tertiaire : 

� 9000 m²

� 700 occupants

� 5 étages

� 1 restaurant

� Situé à Neuilly

• Installation :
� Production de chaleur : décentralisée par batterie électrique installée dans chaque

appareil (VC et CTA)

� Production de froid : centralisée et indépendante par groupes froids électriques biblocs

• Facture électrique :    19 250 €/mois    
(moyenne 2010)

Présentation du bâtiment



Consignes de températures

►Chauffage :

� VC :     Lundi-Vendredi     6h-21h30    21°/15° (jour/nuit)

� CTA :   Lundi-Vendredi     7h-21h        21° (hiver)

►Climatisation

� VC :     Lundi-Vendredi     6h-21h30    24°/35° (jour/nuit)

� CTA :   Lundi-Vendredi     7h-21h        19° (été)

►Consignes globales + Consignes manu (+/- 3°C)



Mesures et paramètres

• Mesures :
�Températures (extérieure, intérieure)

�Ensoleillement

• Paramètres :
�Consigne de température

�Occupation

�Déperditions (surfaciques, linéiques, ventilation)

�Apports externes (vitrage, bâti)

�Apports internes (éclairage, bureautique)



Analyse de la consommation
► Consignes de nuit de 

22h à 6h et les weekend :

Tcons = 15°C

► Observations : 

Tint > 21°C

→ Problème de 
régulation thermique

► Puissance consommée :
pics de baisse de 50 kWh 

tous les jours à 22h00

→ Problème ?
→ Raisons
► Mauvais paramétrages des installations

► Sondes initiales endommagées

► Redémarrage intempestif des ventilo-convecteurs une 
heure après l’ordre d’arrêt (pics de baisse de puissance)



2 exemples chiffrés d’économie d’énergie
► Consommations des weekend de juillet en kWh :

� 2-3 : 9943

� 9-10 : 9504

� 16-17 :  9146

� 23-24 : 6624

� 30-31 : 6957

► Changement des consignes de nuit :

� Talon moyen nuit avant : 190 kW

� Talon moyen nuit après : 130 kW



Résultats



EXEMPLE DE RETROCOMISSIONING DANS UNE 
AGENCE BUREAU VERITAS



Chauffage à eau chaude: anomalie de programmation





Anomalie de fonctionnement de la climatisation





PLACE À VOS QUESTIONS


