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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

Comment simplifier la future maintenance dès la phase de conception

Equipements HVAC : les faires vivre sainement, les soigner, voire les ressuciter

Daniel PEDUZZI (Trane)

Daniel PEDUZZI est Technical Support Engineer chez Trane Belgium. Il est actif depuis 30 ans dans le

domaine de l’HVAC. Il conseille les choix de matériel HVAC et accompagne pour leur utilisation adaptée. Il suit

les équipes techniques internes et les intervenants extérieurs dans les opérations de maintenance, de travaux

et d’installation. Il travaille pour la mise en place de supervisions des installations frigorifiques combinant

maintenance et suivi énergétique.

Sa présentation lors de ce séminaire portera sur : l’intégration de la maintenance dès la conception, comment 

donner la juste place aux équipements, l’accès aux équipements comme facteur de qualité, faire le bon choix 

des équipements, ainsi que la gestion des documents, nécessaires au bon suivi des bâtiments et process, le 

commissionning et la transmission à la maintenance 

Pour plus d’informations : www.tranebelgium.com/

http://www.tranebelgium.com/


OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Intégrer la maintenance dès la conception

• Donner la juste place aux équipements

• l’accès aux équipements est facteur de qualité

• Faire le bon choix des équipements

• la gestion des documents est nécessaires au bon 

suivi des bâtiments et process.

• le commissionning et la transmission à la 

maintenance sont importants
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Comprendre pourquoi et comment : 



PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Études des besoins

II. Choix des équipements 

III. Choix des fournisseurs / sociétés de distributions

IV. Maintenabilité 

V. Gestion de la documentation

VI. Cahier des charges de maintenance et analyse 

détaillée des offres
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Maintenance : 

Ensemble des actions

– permettant de maintenir 

– ou de rétablir un bien 

dans 

– un état spécifié 

– ou en mesure d'assurer un service déterminé
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I. ÉTUDES DES BESOINS
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Décision de 

l'ouvrage
Programmation Etudes Travaux

Démolition / 

recyclage

Rénovation / 

Réhabilitation

Vie de l'installation - Utilisation

Frais d'investissements

Frais d'exploitations et de  maintenance 

Commissionning  

mise en service

I. ÉTUDES DES BESOINS

Cycle de vie d’un projet de bâtiment durable 

Sources : Trane



Pendant la phase d’investissement :

La quasi-totalité des problèmes de fonctionnement trouvent 

leur origine. 

Analyse :

• Les préoccupations d’exploitation maintenance passent 

au second plan.

• Les choix initiaux génèrent des contraintes qui pèseront 

pendant toute la vie de l’ouvrage.
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I. ÉTUDES DES BESOINS



• La rupture qui existe entre les phases d’investissement et 

de fonctionnement entraîne une perte de mémoire 

préjudiciable. 

• En effet, les décideurs de l’investissement ne sont 

généralement pas les gestionnaires du bâtiment, 

• De nombreuses collectivités locales ont des équipes de 

techniciens différentes.
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I. ÉTUDES DES BESOINS



Le choix des emplacements : choix judicieux liés :

– Aux besoins réels 

–A la surface/ le volume disponible

– A l’architecture. Contraintes d’espace et de visibilité

– Aux économies d’énergie

– A la fiabilité de l’installation

– Aux contraintes sonores

– Au respect de l’environnement

– Aux accès pour la maintenance

– A la sécurité

– Aux coûts d’installation
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I. ÉTUDES DES BESOINS
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Restons positifs : progressons grâce à l’analyse des erreurs commises  

Montages inadaptés pour maintenance :
- Difficultés 
- Peu ou pas de maintenance
- Vieillissement prématurés de composants 

non faits pour être démontés régulièrement

Recirculation d’air : 
- perte de 5 à 8 °C d’utilisation
- Augmentation de la vitesse ventilateurs
- Augmentation du nombre d’heures 

d’utilisation
- Surchauffe de composants
- Nombre d’intervention augmentée

I. ÉTUDES DES BESOINS
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Les faux plafonds ou gaines techniques peuvent devenir un fourre-tout 
inaccessible pour la maintenance s’ils n’ont pas été correctement dimensionnés.

I. ÉTUDES DES BESOINS
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Restons positifs : progressons grâce à l’analyse des erreurs commises  

I. ÉTUDES DES BESOINS

Sources : Trane

• Pertes d’énergie
• Augmentation de l’utilisation



I. ÉTUDES DES BESOINS

Le projet, la conception

• Budgétiser le coût réel de la 

maintenance à long terme : 

➢Inventaire

➢Durée de vie estimée de 

chaque élément selon type , 

qualité
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• Budgétiser le coût réel de la 

maintenance à long terme : 

➢Inventaire

➢Durée de vie estimée de 

chaque élément selon type , 

qualité

I. ÉTUDES DES BESOINS

Le projet, la conception

Détail de l’inventaire maintenance
pour la production de froid
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Projet solide et adapté aux besoins de la futur utilisation : 

Voir guide bâtiment durable et présentation De Joost Declercq

https://www.guidebatimentdurable.brussels/
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I. ÉTUDES DES BESOINS

https://www.guidebatimentdurable.brussels/


 S’intéresser au cycle de vie : Voir Totem

 Un outil belge pour améliorer la performance environnementale des matériaux 

➢ critères mesurant les impacts environnementaux 

➢ vision globale d’un cycle de vie 

➢ déterminer des priorités d'action  les impacts environnementaux
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I. ÉTUDES DES BESOINS

Sources : TOTEM



 projet terminé, des modifications vont engendrer des travaux

 Travaux = risques de démolitions, démontages

 Frais supplémentaires de travaux

 Frais supplémentaire de non exploitation du bâtiment

 Faire et défaire ≠ économie circulaire
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I. ÉTUDES DES BESOINS

Sources : Bruxelles Environnement



• Les éléments principaux nécessitant de la 
maintenance  :

 Éclairage

 Electricité

 Chauffage

 Climatisation

 Traitement des eaux

 Ventilation

 Sanitaires

 Incendie

 Ascenseurs

 Propreté/désinfection/vidanges 

 Cogénération

 Régulations 

 Air comprimé

 Accès et enveloppes du bâtiment

II. CHOIX DES ÉQUIPEMENTS



Comment choisir ces équipements :

– La qualité : solide et longue durée de vie ?

– La fiabilité : cela fonctionne t’il sans pannes  ?
Caractéristique d’un bien exprimé par la probabilité qu’il accomplisse une fonction requise dans des conditions 

données pendant un temps donné

– La flexibilité/mobilité : 

– Est-ce que cela peut être réutiliser dans un autre cadre 

ou en cas de modification du bâtiment ?

– toutes les pièces sont facilement remplaçables ? 

– La praticité : facile pour la maintenance ?

– La performance : coûts d’utilisation réduits ?

– La sécurité : cela répond t’il aux normes ?

– Location ou achat ? Court ou long terme ? 

– Le prix …évidemment 
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II. CHOIX DES ÉQUIPEMENTS



Exemple : schéma hydraulique complexe 

Pompe à débit variable ou des vannes:  pas les 2 ensemble. 

Favoriser les séparateurs hydrauliques : bouteilles casse-pression, échangeurs 

individuels et compteurs énergétiques

• Optimiser les composants : l’essentiel, pas de superflu

• Favoriser l’usage des composants facilitant la maintenance

II. CHOIX DES ÉQUIPEMENTS



Exemple : schéma hydraulique pour résultats catastrophiques pour la 

maintenance et le gaspillage d’énergie

• Un exemple de calvaire pour la maintenance et catastrophique en terme 
d’économies d’énergie : les plafonds ou ventilo-convecteurs 2 tubes 
réversibles.

II. CHOIX DES ÉQUIPEMENTS

2 vannes non 
étanches 

et 
ce sont les 

circuits qui se 
mélangent.



• Mettre en place des éléments de contrôle minimums : compteurs, alarmes, 

sécurités,… centralisation et analyses

Ces éléments permettent de contrôler, minimiser l’usure de composants de 

l’installation, prévenir et intervenir à temps avant détérioration

II. CHOIX DES ÉQUIPEMENTS



Exemple : Panneau interne d’ascenseur où on s’appuie :

- Usage excessif

- Panneau prématurément abimé

II. CHOIX DES ÉQUIPEMENTS



La durée de fonctionnement des lampes LED est variable selon les 

fabricants.  

Le montage d’une LED dans un environnement inadéquat ou sans 

maintenance peut faire diminuer cette durée de vie.

Les luminaires doivent être :

- Aérés 

- Exempts de poussières

- Gérés pour utilisation optimale

2 catégories : 

- Les luminaires avec LED non interchangeable : plus de déchets 

- Les luminaires avec LED interchangeable : limitation déchets

II. CHOIX DES ÉQUIPEMENTS



– Qualité du matériel proposé : durée de vie

– Ancienneté – Dynamisme – Nouveautés

– Gammes et spécialisations

– Documentations – Langues

– Suivi des produits dans le temps

– Structure de support technique

– Possibilités de conseils 

– Possibilités de support à la maintenance

– Possibilités de vente / location

– Autres critères selon secteur 
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III. CHOIX DES FOURNISSEURS / 

SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTIONS



 l’accessibilité des installations et composants

Le démontage possible des éléments (sans détérioration),

 le repérage des installations de répartition et de coupure 

des fluides et énergies

 l’interchangeabilité des composants 

(notamment des consommables)

 la standardisation limitant ou évitant la constitution de 

stocks

 la sécurité d’intervention

 la facilité
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IV. MAINTENABILITÉ



exemples

• Eviter les constructions trop combinées

Exemple : chaudière ou pompe à chaleur 

combinée chauffage et eau chaude sanitaire 

et la pompe et le vase d’expansion inclus.

Difficultés

➢ Accès maintenance

➢ trouver les pièces compatibles souvent 

après peu d’années de service

➢ Le coût d’une pièce dépasse souvent le tout 

: on remplace le tout

IV. MAINTENABILITÉ



 l’accessibilité des installations et composants

Le démontage possible des éléments (sans 

détérioration),

 le repérage des installations de répartition et de coupure 

des fluides et énergies

 l’interchangeabilité des composants (notamment des 

consommables)

 la standardisation limitant ou évitant la constitution de 

stocks

 la sécurité d’intervention.

 la facilité
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IV. MAINTENABILITÉ



Les dossiers d’études 

Les plans hydrauliques

Les plans électriques

Les plans aérauliques

La description de la régulation 

Les plans de maintenance
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V. GESTION DE LA DOCUMENTATION



Le bon fonctionnement économique des installations 

dépend beaucoup de l’entretien et des réglages des 

équipements. 

Ceux-ci ne seront réalisés correctement que si le prix du 

contrat d’entretien est suffisant. Il faut donc éviter de 

souscrire à une offre de contrat d’entretien dont le prix 

est anormalement trop bas.
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VI. CAHIER DES CHARGES DE MAINTENANCE 

ET ANALYSE DÉTAILLÉE DES OFFRES



Depuis de nombreuses années, les grosses sociétés de 

maintenance se font une concurrence féroce afin 

d’augmenter leur part de marché et d’aboutir à la faillite 

et à la reprise des plus faibles. Il en résulte souvent des 

offres de prix anormalement basses pour de gros 

chantiers.
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VI. CAHIER DES CHARGES DE MAINTENANCE 

ET ANALYSE DÉTAILLÉE DES OFFRES



Lorsque ces offres sont faites à perte, ce qui est parfois 

le cas, l’entreprise qui a obtenu le marché a plusieurs 

possibilités pour ne pas y perdre : le plus simple est de 

ne faire qu’une petite partie de l’entretien et des 

contrôles prévus, une autre solution est de remplacer 

par du neuf (avec 20 à 30 % de bénéfice) tous les 

équipements qui devraient être dépannés, ou remis en 

état.
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VI. CAHIER DES CHARGES DE MAINTENANCE 

ET ANALYSE DÉTAILLÉE DES OFFRES



Cas vécu il y a +/- 8 ans  : 

• Offres publiées entre 9.500 €  par une petite société et 

jusqu’à 38.000 € par de plus grosses structures pour 

une offre publique des batiments de l’état. 

• Le marché a été donné à cette petite société alors qu’il 

était évident que cette société était dans l’impossibilité 

de le réaliser soit correctement soit honnêtement. 

• Sur site 3 chillers, une pompe à chaleur, des tours de 

refroidissement, 1250 plafonds froids, 3 chaudières, des 

centrales de traitement d’air, extractions, protection 

incendie…

• Comment a évolué ce dossier ?
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VI. CAHIER DES CHARGES DE MAINTENANCE 

ET ANALYSE DÉTAILLÉE DES OFFRES



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• La continuité d’une gestion est nécessaire depuis la 

conception

• Toutes les étapes doivent être bien suivies : But de 

l’ouvrage, programmation, études, travaux, 

commissioning et enfin maintenance  

• Il est important de garder un dossier très bien 

documenté depuis le départ sur les besoins initiaux et 

leur évolution

• Des outils permettant de suivre l’historique sont 

essentiels 
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Un plan de financement incluant la maintenance est 

nécessaire dès le départ et celui-ci doit être 

régulièrement réadapté

• Il existe de beaux exemples de réussite de suivis de 

maintenance de bâtiments 

• Malheureusement, il faut souvent l’aide des 

réglementations pour faire comprendre que la 

maintenance est importante 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable : www.guidebatimentdurable.brussels

• Joost Declercq : Adaptabilité et réversibilité des installations techniques : 

importance de la conception technique et architecturale 
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http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/sem05-201016-6-jd-fr.pdf


CONTACT

Daniel Peduzzi
Technical Support Engineer

Coordonnées

 : +32 491 15 49 88

E-mail : d.peduzzi@tranebelgium.com


