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Certaines évolutions techniques et technologiques complexifient la maintenance des 

bâtiments. Assurer un bon monitoring est pourtant essentiel pour maintenir les 

performances énergétiques et le confort des usagers. Concepteur, propriétaire, occupant 

ou maintenancier, chacun a son rôle à jouer. 

• En phase de conception, quelles techniques envisager pour simplifier au maximum 

la future maintenance ? 

• Comment anticiper les pièges de la maintenance et s’en prémunir grâce à une 

rédaction adaptée des outils administratifs (cahiers des charges, contrats…) ? 

• Quelle relation entretenir avec le maintenancier, pour une gestion efficace du 

bâtiment ? 

• Comment passer d’un contrôle de la maintenance coercitif à une occasion de 

partenariat entre techniciens et gestionnaires ? 

Ce séminaire répondra à ces questions en s’appuyant sur des expériences concrètes de 

bâtiments tertiaires.  

 

 

Participation : Exceptionnellement, étant donné la crise sanitaire, ce séminaire est gratuit 

(mais l’inscription reste obligatoire).  

 

Ce séminaire équivaut à 3 heures de formation pour les agents immobiliers et les 

syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation permanente pour les 

architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h45 – Connexion 

09h00 – Introduction  

Modérateur : Jonathan FRONHOFFS, Cenergie (FR) 

09h15 –  Comment simplifier la future maintenance dès la phase de conception 

Daniel PEDUZZI, Trane (FR) 

09h45 – Améliorer la maintenance grâce à la rédaction adaptée des outils administratifs (cahiers des charges, 
contrats…) : Retour d’expériences  

François GREVISSE, Actiris (FR) 

10h20 – Séance de questions-réponses 

10h40 – Pause-café 

11h00 – L’importance du contrôle de la maintenance 

Jean DEGAND, Deplasse (FR) 

11h35 – Quelle relation entretenir avec le maintenancier, pour une gestion efficace du bâtiment ?  
Olivier VOISIN, Befimmo (FR) 

12h10 – Séance de questions-réponses 

12h25 – Conclusion 

Modérateur : Jonathan FRONHOFFS, Cenergie (FR) 

12h30 – Fin 
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