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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

L’importance du contrôle de la maintenance

Jean Degand (Deplasse & Associés)

Jean DEGAND est ingénieur industriel de formation. Il travaille depuis 2014 en tant que Senior project manager

chez Deplasse & Associés, bureau d’étude et de conseil spécialisé dans les installations techniques des

bâtiments.

Au sein de chez Deplasse, il est en charge du contrôle trimestriel de la maintenance d’une vingtaine de

bâtiments tertaires (bureaux, centre commerciaux, cinémas, hôpitaux), et de l’assistance technique dans le

cadre de cette maintenance.

Il est également responsable d’études de rénovation HVAC (production, distribution, unités terminales) pour des

bâtiments de toutes tailles, lui permettant l’établissement et la mise en œuvre de plans d’actions visant

l’économie d’énergie dans l’exploitation des bâtiments.



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Décrire le contexte, l’intérêt et l’importance du 

contrôle de la maintenance 

• Parcourir un rapport de visite (extraits) 

• Illustrer des cas vécus de non-conformité 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Présentation du bureau Deplasse

II. Qu’est-ce qu’un bon contrat de maintenance ?

III. Stratégie de gestion des immeubles

IV. Maintenance – définitions 

V. Le contrat dépend des besoins

VI. Le contrôle de la maintenance

VII. Exemples

VIII.A retenir
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I. PRÉSENTATION DU BUREAU DEPLASSE

Suivi à 360°:
- Audit 
- Mise en œuvre du plan d’action 
- CPE
- Contrôle de maintenance 
- Suivi technique et énergétique
- Cahiers des charges et suivi



II. QU’EST-CE QU’UN BON CONTRAT 

DE MAINTENANCE?

• Définition générale de la maintenance:
« Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de 

management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le 

rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. »

• Buts de la maintenance :
 Protéger le capital investi

 Assurer la disponibilité constante des biens pour une certaine durée (cycle 

et durée de vie)

• Un contrat de maintenance = 
 un document juridique (et donc formel) définissant les obligations des 

parties pour atteindre les 2 buts précités 

 et qui s’insère dans une stratégie de gestion des immeubles (planification 

qui fait souvent défaut)
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III. STRATÉGIE DE GESTION DES 

IMMEUBLES

• Stratégie = planification = vision de long terme

• Différents types de gestion :

 Gestion en « bon père de famille » = choix des investissements permettant de pérenniser 

la disponibilité du bien au sein du patrimoine

≠
 volonté de rendement financier = choix des investissements permettant de maximiser le 

rendement locatif ou une plus-value immobilière

• Planification des remplacements, budgets pluriannuels et calculs du coût 

complet sur la durée de vie de l’équipements

 CAPEX (dépenses d’investissement) : Coût d’achat, coûts de réinvestissement (durée de vie), ... 

OPEX   (dépenses d’exploitation)   : Coût d’entretien, coût du combustible, ...

≠

• Risque : agir dans l’urgence, sans vue d’ensemble 

 Souvent plus cher

 Pas toujours conforme aux réglementations en vigueur 7



IV. MAINTENANCE - DÉFINITIONS

• Notions importantes (cfr infra)

 Maintenance préventive vs Maintenance prévisionnelle/prédictive

–Entretien durée/fréquence

–Entretien avec obligation de résultat

 Maintenance curative vs dépannage

 Conduite des installations

 Contrôle et surveillance des installations

• Garantie

 Garantie totale (GT)

 Omnium

 Clause de consommables étendus (‘mini GT’)

Sources : EN 13306 (remplace AFNOR X60-...)
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IV. MAINTENANCE - DÉFINITIONS

• Maintenance préventive

 Maintenance systématique (durée/fréquence) 
« La maintenance préventive est celle qui assure, suivant planning établi préalablement, 

les actions nécessaires afin de garantir sans échec le bon fonctionnement des 

équipements confiés en entretien 

Le planning de maintenance est exécuté à minima suivant les recommandations des 

fabricants des équipements. »

 Maintenance conditionnelle
« Méthode de maintenance basée sur la surveillance d’indicateurs de facteurs d’usage 

des équipements.

Ce type de suivi nécessite l’utilisation de moyens de mesure adaptés (ultrasons, caméra 

thermique, vibrations, mesures de courant,…). »

 Maintenance prévisionnelle
« Réalisée à la suite d’une analyse de l’évolution de l’état de l’équipement »
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IV. MAINTENANCE - DÉFINITIONS

Maintenance Préventive systématique: ex. d’un 

GP

Calendrier des opérations de maintenance: Remplacement 

systématique des courroies, filtres, pièces d’usure

 Contrôle =Vérifier que les opérations planifiées sont bien… 

effectuées !



IV. MAINTENANCE - DÉFINITIONS

Maintenance prédictive (conditionnelle)
 Demande d’intervention initiée par l’usage d’une installation : 

Nombre d’heures de fonctionnement, delta P, capteur d’usure

 Très à la mode avec le Digital Twin

…mais existe depuis le siècle passé



IV. MAINTENANCE - DÉFINITIONS

• Maintenance palliative = Dépannage
« Intervention en urgence sur les équipements techniques défectueux, 

afin d’effectuer les opérations de réparations nécessaires pour que ces 

équipements fonctionnent à nouveau -et dans les meilleurs délais- suivant 

leurs caractéristiques normales de service. » 

➔Mode provisoire

• Maintenance curative
« Intervention réparatrice destinée à rétablir le fonctionnement d’un 

équipement conformément aux critères de résultats contractuels 

ou, à défaut, conformément aux règles de l’art. » 

➔ Réparation définitive
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IV. MAINTENANCE - DÉFINITIONS

Maintenance Palliative ou Curative = ce qu’on 

cherche à éviter suite à une casse, une panne, une 

fuite… 

Provoque l’interruption non planifiée d’installations

 Inévitable dans certains cas, donc, en fct de la criticité:

–Doubler les équipements vitaux 

–Prévoir des pièces de rechange sur site

–Si remplacement nécessaire en raison de l’obsolescence, 

garder les pièces pour d’autres étages/bâtiments (donc 

prévoir de la place, une gestion de stock)

–Vérifier les clauses de temps d’indisponibilité dans le 

contrat pour l’application d’éventuelles astreintes



IV. MAINTENANCE - DÉFINITIONS

• Conduite des installations
« Vérification et adaptation des paramètres de fonctionnement

des équipements techniques compte tenu des conditions

climatiques extérieures, des charges thermiques des

immeubles, des horaires d’utilisation des équipements

techniques, de l’occupation des immeubles et des demandes

des occupants dont entre autres : maniement des commutateurs

et/ou thermostats, vérification des indicateurs et des mises en

sécurité, approvisionnement en combustible, etc.

La conduite doit permettre d’assurer à tout moment le

fonctionnement des équipements techniques sous contrat

suivant leurs meilleures performances dans le respect des

conditions de confort définies au contrat et dans un souci

d’économies d’énergie. »
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V. LE CONTRAT DÉPEND DES BESOINS

Besoins
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Mode d’organisation interne propre à chaque organisme en fonction de :

– Budgets

– Ressources internes (quantité et qualification)

– Contraintes réglementaires (agréments, ...)

→ Ce mode d’organisation implique des besoins différents en 

termes de contrat de maintenance

Etat du patrimoine en gestion, durée de vie et réactivité nécessaire :

– Eventuels travaux

– Risque pris par l’exploitant

– Disponibilité des pièces de rechanges

– Durée du contrat de maintenance, … 

→ A chaque patrimoine, voire chaque bâtiment correspond un type 

de contrat spécifique pour obtenir un prix et des prestations 

adaptées.



Importance des critères d’attribution :

100 % sur le prix 

➔ s’attendre à un service minimal et des imprévus en 

cours de contrat

 Insérer des critères qualitatifs et méthodologiques 

➔ = l’assurance (s’ils sont bien rédigés…) d’avoir un 

prestataire qui a compris vos attentes 

L’important est d’avoir une limite claire et un contrat 

équilibré qui est adapté aux attentes.  

Il est également inutile d’écrire des clauses que l’on 

n’utilisera pas.
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V. LE CONTRAT DÉPEND DES BESOINS

Importance d’outils adaptés aux besoins, 

Plutôt que disproportionnés



• Contenu :

Contrôle visuel de l’état des installations techniques 

(NEN 2767-1)

Obligations réglementaires (rapports SECT
(*), rapports 

d’intervention, carnets de bord, …)

Durée de vie des équipements et recommandations 

(cycle moyen de fonctionnement, présence de certaines 

sécurités, ...)

Obligations contractuelles de l’exploitant

Contrôle de la conduite des installations et Utilisation 

Rationnelle de l’Energie (URE)
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VI. LE CONTRÔLE DE LA MAINTENANCE

(*) 
SECT = services externes pour les contrôles techniques sur les lieux de travail



• Objectifs :
 Regard externe sur les besoins d’investissement

 Prévention des pannes

 Assurer une bonne collaboration et une bonne coordination avec 

la société de maintenance

 Pallier un manque généralisé d’information et de formation du 

personnel technique dû à un cadre réglementaire en constante 

évolution

 Libérer du temps au Responsable Technique / Responsable 

Energie pour mettre en œuvre sa stratégie de gestion patrimoniale

 Assistance juridique en cas de défaut de l’exploitant (charge de la 

preuve)

 Conciliation et arbitrage

18

VI. LE CONTRÔLE DE LA MAINTENANCE



• Structure

Visites périodiques (1x/an → 1x/trimestre)

Contrat cadre d’assistance technique

Suivi énergétique
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VI. LE CONTRÔLE DE LA MAINTENANCE



EXEMPLE- EXTRAIT DE RAPPORT DE VISITE
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110
08/09
/2021

Bloc 
sanitaire 
er étage

1 VEN

réseau 
aéraulique 

d'aspiration 
sanitaire

Bouche 
d'aspiration 

WC

Ce bloc sanitaire n'est 
pas en dépression 

suffisante comparé à 
l'espace bureau. Testé 

à la poire à fumée.

Revoir la répartition 
aéraulique entre les 

blocs sanitaires 
raccordés.

OUi 1 SPIE
8/10/

21
NOK

105
08/09
/2021

Local 
ventilation

10 VEN
Groupe de 

pulsion  BG1 
bureaux

Caisson 
filtres

Préfiltres trop sales. 
Changés en avril? 

Impossible de  savoir 
quand les préfiltres ont 

été remplacés

Remplacer les 
préfiltres

Indiquer sur le GP 
les dates de 

remplacement des 
filtres et préfiltres.

Oui 3 SPIE
7/12/

21
NOK



EXEMPLE- EXTRAIT DE RAPPORT DE VISITE



EXEMPLE – EXTRAIT DE RAPPORT DE VISITE

2020 2021

Sem.1 Sem.2 Sem.1 Sem.2

Remplissage circuit froid [m³] 4,009 4,009 9,21 25,36

Pression circuit froid [bar] 1,8 1,3 2,5 2,2

Machine frigo: Heures C1 [h] 26 119

Machine frigo: Démarrages C1 [#] 372 1206

-> Cycle moyen  C1 [min/#] - 4,2 5,9

Cycle trop court 
➔ risque de casse machine

Anti court cycle à programmer 
et bouteille tampon à prévoir 

Remplacement 
pompe primaire

Arrosage du 
condenseur de 
la machine frigo !



EXEMPLES

Shopping Center filtres caisson filtres 

GP

Shopping Center: filtres GP Shops-1

Bureaux GE 36000 m³/h roulement HS, 

t°120°C, bruit d’enfer. 

Sources : Jean Degand



EXEMPLES

Shopping center Espagne Rooftop-

état général

Ventilo-convecteur corrosion 

conduites EGL

Parking d’un cinéma: sirène incendie 

à volume réglable…. 

Sources : Jean Degand



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Le contrôle de la maintenance permet : 

• D’éviter les dérives de non-gestion des 

installations et leurs impacts

• D’optimiser le confort des occupants au regard 

des consommations énergétiques et de la 

législation

• De tirer vers le haut la qualité des prestations du 

maintenancier

• De donner une certaine reconnaissance du 

métier et l’envie de ‘bien faire’

• De fournir au gestionnaire un outil de décision au 

même titre qu’un contrôle SECT 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Energie :

Dossier | Optimiser la production et le stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Dossier | Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS (distribution et émission)

• Energie-plus le site
https://energieplus-lesite.be

• Services proposés par le bureau Deplasse : 
https://www.deplasse.com/services/immeubles-de-bureaux/
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https://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/optimiser-la-production-et-le-stockage-pour-le-chauffage-et-l-eau-chaude-sanitaire.html?IDC=22&IDD=5938
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/garantir-l-efficience-des-installations-de-chauffage-et-ecs-distribution-et-emission.html?IDC=22&IDD=5444
https://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.deplasse.com/services/immeubles-de-bureaux/


CONTACT

Jean Degand

Contrôleur de maintenance

Coordonnées

 : +32 2 736 03 23 (général)

 : +32 496 11 55 77 (J. Degand)

E-mail : info@deplasse.com

E-mail : degand.j@deplasse.com

mailto:degand.j@deplasse.com
mailto:degand.j@deplasse.com

