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Séminaire Bâtiment Durable 

La maintenance comme première stratégie circulaire

Daniel Peduzzi
Distributeur Air conditionné / Trane

L’économie circulaire 
appliquée aux installations 

techniques

Prendre soin des équipements HVAC…. Voire les remettre en fonctionnement



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Souligner l’importance 

• du commissioning et de la transmission 
d’informations à l’équipe de maintenance

• de la maintenance dans l’allongement de la durée 
de vie des équipements

Donner des pistes pour 

• limiter les consommables

• donner une seconde vie aux équipements 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Faciliter la maintenance dès la conception

II. De l'installateur à la maintenance: comment assurer 
la transition? 

III. La maintenance en pratique - contrats
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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

Le projet, la conception

RAPPEL : Importance de la gestation d’un projet :

• Projet solide et adapté aux besoins de la future 
utilisation

– Voir Guide Bâtiment Durable et présentation de Joost 
Declercq

• Le choix des matériaux, les techniques, l’architecture : 
optimisation

• Respect des besoins pour une maintenance selon les 
règles de l’art. 

• Projet terminé: des modifications vont engendrer des 
travaux

– Travaux = risques de démolitions, démontages
– Faire et défaire ≠ vision circulaire

• S’intéresser au cycle de vie
– Dans le futur: intégration des installations techniques dans 

l’outil transrégional d’analyse de cycle de vie TOTEM
(www.totem-building.be) 
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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

Les éléments principaux nécessitant de la 
maintenance  :

� Éclairage
� Electricité
� Chauffage
� Climatisation
� Traitement des eaux
� Ventilation
� Sanitaires
� Incendie
� Ascenseurs
� Propreté
� Cogénération
� Régulations 
� Air comprimé
� Enveloppes du bâtiment
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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

• Eviter les constructions trop 
combinées, sources de 
difficultés: 

 accès maintenance
 trouver les pièces compatibles, 

même après peu d’années de 
service

 le coût d’une pièce dépasse 
souvent le tout  on remplace 
le tout

Exemple : chaudière ou pompe 
à chaleur combinée chauffage 
et eau chaude sanitaire avec 
pompe et vase d’expansion 
inclus.

Le projet, la conception
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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

Exemple : schéma hydraulique complexe 
Pompe à débit variable ou des vannes,  pas l’un et l’autre
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
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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

• Mettre en place des éléments de contrôle minimums pour permettre la 
centralisation et les analyses : compteurs, alarmes, sécurités,…
Ces éléments permettent de 

– contrôler et minimiser l’usure de composants de l’installation
– prévenir et intervenir à temps avant détérioration
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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS 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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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

Détail de l’inventaire maintenance 
pour la production de froid
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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

• Respecter les conseils de placement et de maintenance = augmenter 
la durée de vie des installations

Exemple: 
La durée de fonctionnement des lampes leds 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 quand la luminosité 

2 catégories : 
- Les luminaires avec leds non interchangeable : déchets ↑
- Les luminaires avec leds interchangeable : limitation déchets
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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

Exemples d’erreur et diminution probable de la durée de vie des installations

Montages inadaptés pour maintenance :
- Difficultés d’accès 
- Peu ou pas de maintenance
- Vieillissement prématuré 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’interventions augmenté
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I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

Exemples d’erreur et diminution probable de la durée de vie des installations

Panneau interne d’ascenseur 
où on s’appuie :
- Usage excessif
- Panneau prématurément 

abimé
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Fuite d’eau 
Pas de contrôle de 
la qualité d’eau 



I. FACILITER LA MAINTENANCE DÈS LA CONCEPTION

Au moment de la conception des installations, éviter de prévoir :
- trop peu d’éléments de réglages
- trop d’éléments de service et régulation
- trop d’organes (pompes, vannes, relais)
- des organes dont la maintenance et coûteuse
 réglage et maintenance compliqués

Au moment de la conception des installations, prévoir
- suffisamment de points de mesures: compteurs, sondes
- la possibilité d’envoi automatique de rapports

Au moment de la mise en route: 
- la compréhension des installations est nécessaire à une bonne 

maintenance 
- prévoir le temps nécessaire pour analyser les mesures 
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II. DE L'INSTALLATEUR À LA MAINTENANCE: COMMENT ASSURER LA 
TRANSITION?

Le commissioning : étape cruciale
• Voir séminaire : Commissioning : une étape fortement conseillée !

Présence installateur

Présence maintenance

+ Mise au point et 

adaptation réelle : 

2 ans�
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• Installateur ≠ société de maintenance 

• L’installateur est souvent présent pendant la période de garantie du matériel. 
Son intérêt est généralement de limiter les interventions, pour limiter les frais

• Le gestionnaire ne contracte souvent avec une société de maintenance 
qu’après la période de garantie, en pensant faire des économies

• Or, les 2 première années de l’installation sont les plus importantes pour la 
mise au point et les réglages. 

– L’installateur ne prend généralement pas en charge ces aspects
– La société de maintenance arrive après 1 ou 2 années de fonctionnement de l’installation, 

souvent trop tard: une partie du matériel doit être remplacé et les réglages sont à 
recommencer. 

• Les conflits entre le gestionnaire, l’installateur et la société de maintenance 
sont dès lors malheureusement fréquents. 

 mettre la société de maintenance autour de la table dès le début permet 
d’éviter une série de problèmes

II. DE L'INSTALLATEUR À LA MAINTENANCE: COMMENT ASSURER LA 
TRANSITION?
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Gestionnaire :
o Connaître ses besoins  pour choisir son contrat de maintenance sur 

mesure (tertiaire, datas informatiques, process, confort, hôpitaux,...)
o Avoir recours aux outils pour le suivi : compteurs, factures, 

occupation,... 

Maintenancier
o Effectuer les tâches de maintenance, en 

o limitant les besoins d’utilisation du matériel
o assurant, voire augmentant, le rendement des équipements 
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III. LA MAINTENANCE EN PRATIQUE- CONTRATS

Gestionnaire et maintenancier: chacun son rôle 



Actions à prendre par la société de maintenance: 
• Lister, dès le commissioning, le total des 

équipements. Chiffrer et planifier les besoins en 
maintenance

• Rassembler les manuels des fournisseurs et 
constructeurs.

• Prévoir le personnel qualifié en maintenance 
pour chaque élément. 

III. LA MAINTENANCE EN PRATIQUE - CONTRATS

18

Aborder la maintenance d’une installation :



Les contrats de maintenance :

Différents contrats de maintenance existent : 
préventive, curative, totale,... 

Les éléments des contrats sont, en pratique : 
o Conduite
o Entretien
o Dépannage
o Contrôle

o Amélioration / remplacement

19

LOG BOOK : Carnet de 
maintenance

III. LA MAINTENANCE EN PRATIQUE- CONTRATS



Entretiens

III. LA MAINTENANCE EN PRATIQUE- CONTRATS

Conduite
Besoins Risques en l’absence de réponse au besoin

Moyens financiers Pas de réserve financière

Interventions techniques Manque d’entretien

Analyses, bilans Pas de vision sur les dérives

Besoins Risques en l’absence de réponse au besoin

Effectuer les tâches d’inventaire Oublis de tâches à réaliser

Entretien des techniques Casse du matériel

Suivi administratif Ignorance de ce qui est réalisé

Mise en conformité des installations 

(aspects réglementaires)
Amendes

Dépannages

Besoins Risques en l’absence de réponse au besoin

Rapidité des interventions selon le matériel Dégâts accrus

Rapidité des actions prises après diagnostics Dégradation du matériel

Supervision ou télégestion Absence de prévention et d’optimisation
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III. LA MAINTENANCE EN PRATIQUE- CONTRATS

Contrôle

Besoins Risques en l’absence de réponse au besoin

Suivi des valeurs des rapports d’entretien Oublis avec conséquences sur le matériel

Suivi des rapports par gestion centralisée ou 

télégestion

Dérives des équipements, dégâts et 

consommations excessives

Amélioration / remplacement

Besoins Risques en l’absence de réponse au besoin

Remplacement de matériel défectueux Matériel non réparable et non réutilisable

Contrer des consommations inadaptées Pertes financières et écologiques

Mise en conformité des installations (aspects 

réglementaires)
Amendes et interdiction d’utilisation
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• Filtres à eau, détartrage, fongicides,…
• Filtres à air
• Eclairages
• Batteries ou piles électriques
• Produits d’entretien nettoyage
• …

III. LA MAINTENANCE EN PRATIQUE- CONTRATS

Focus sur les consommables pour 
l’entretien
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• Ex: Recupel

« le système circulaire peut offrir de la croissance aux systèmes économiques et 

des nouveaux jobs »

III. LA MAINTENANCE EN PRATIQUE- CONTRATS

• L’envoi en recyclage doit rester la dernière alternative.
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Focus sur les consommables pour l’entretien



Donner une seconde vie aux équipements

Exemple pratique :

- De Brouckère: 
http://sanilec.pmg.be/fr/dossier2/MSNBE1909
A08_F_00/T19337N0025XFLT/circulair-
bouwen-door-hergebruik-van-technische-
installatie?kw=&t=637114955871727697

Place De Brouckère à Bruxelles début octobre 
2019. Un groupe de ventilation a été sauvé de la 
démolition et commencera une deuxième vie au 
siège d'Aquafin, à une quarantaine de kilomètres 
de là…
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Facteurs :

• La conception doit tenir compte de la maintenance (choix 
des composants, mais pas uniquement) 

• Le commissioning (ou pré-maintenance) est une des 
étapes les plus importantes, il est le point de départ d’une 
longue utilisation.

• La bonne gestion de la maintenance passe notamment par 
un personnel formé et qualifié pour chaque élément.
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Vision circulaire dans le cadre de la maintenance 

=

possibilité d’augmenter la durée de vie



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Selon les réglementations (chaudières, incendie, …) la 
maintenance reste sous la responsabilité et la 
bienveillance des propriétaires. Une gestion en bon père 
de famille est nécessaire 
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« L’obsolescence programmée des installations d’un bâtiment, c’est comme votre vie. 

Programmez-vous les soins nécessaires et vous profiterez au mieux de nombreuses et  

heureuses expériences de vie.

Avec ceci à l’esprit, l’obsolescence, c’est maintenant à vous de la programmer. »



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
• www.guidebatimentdurable.brussels

• Accueil > 9 thèmes > Matière > Dossier | Le cycle de vie de la matière : analyse, sources 
d'information et outils d'aide au choix > Dispositifs > Dispositif | Les outils d'évaluation à 
l'échelle du bâtiment 

• Accueil > 9 thèmes > Gestion du projet, chantier, bâtiment > Intro | Procédure de gestion du 
projet, du chantier et du bâtiment 

• https://institut-economie-circulaire.fr/etude-remanufacturing-une-formidable-opportunite-pour-
la-france-industrielle-de-demain/

• https://www.recupel.be/

• https://www.circulareconomy.brussels/a-propos/leconomie-circulaire/

• https://frenchgreenlife.com/2018/10/28/quest-ce-que-leconomie-circulaire/
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CONTACT

Daniel Peduzzi
Technical Support Engineer

Trane Belgium

Tel: +32 2 663 16 56
Fax: +32 2 660 39 71
Mobile: +32 491 15 49 88

d.peduzzi@tranebelgium.com

Sa de Vente Trane 
Avenue Tedesco 7, B-1160 Brussels

If not available : our team
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