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Le commissionnement

Définition

« Ensemble des tâches pour mener à terme une 

installation neuve afin qu’elle atteigne le niveau de 

performances contractuelles et créer les conditions 

pour les maintenir. »
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� En téléchargement 

gratuit sur le site 

COSTIC 

(www.costic.com)



Le commissionnement

Un besoin dans le contexte actuel

Maîtrise nécessaire des consommations des bâtiments

Prise de conscience des maîtres d’ouvrage
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Des pathologies récurrentes

Le « commissioning » dans

les certifications BREEAM, LEED 



Le commissionnement

A toutes les phases d’un projet
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La post-réception

La phase de post-réception

Parachèvement des réglages

Mise en mains aux occupants
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Mise en mains aux occupants

Mise en place de la maintenance



L’agent de commissionnement

Son rôle : diriger le processus de 

commissionnement

Qui assure ce rôle ?
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Qui assure ce rôle ?

Quelles sont ses compétences ? 



L’agent de commissionnement

Mise à jour du plan de commissionnement

Rédaction du rapport de commissionnement (en 

chaque fin de phase du projet)

Mise à jour du registre des problèmes 

Les tâches récurrentes
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Mise à jour du registre des problèmes 

Organisation des réunions de commissionnement 

Rédaction des rapports des contrôles effectués



L’agent de commissionnement

Qui assure ce rôle ?

Qui Avantages Inconvénients

1.  L’agent est interne à 

la maitrise d’ouvrage

-Indépendance vis-à-vis du 

maître d’œuvre

-Mobilisation potentielle

sur plusieurs missions 

pouvant nuire à 

l’intervention

2. L’agent est interne à -Plus intégré dans la -Risque d’amalgame entre 
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2. L’agent est interne à 

la maitrise d’œuvre

-Plus intégré dans la 

pratique des acteurs du 

bâtiment

-Coût plus faible

-Risque d’amalgame entre 

les tâches de 

commissionnement et les 

tâches habituelles

3.  L’agent est une 

personne 

indépendante 

-Garantie qu’un œil neuf 

suive tout le projet

-Relation plus souple avec le

maître d’œuvre

-Coûts supplémentaires 

-Risques de 

désinvestissement des 

autres acteurs.



L’agent de commissionnement

Le plan de commissionnement

La matrice des rôles et responsabilités

� Le tableau de bord de suivi de 

Ses outils
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� Le tableau de bord de suivi de 

commissionnement

Le registre de problèmes 



Les outils méthodologiques

Le plan de commissionnement

Sommaire

Le périmètre du commissionnement

L’équipe de commissionnement

Le processus de commissionnement
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Le processus de commissionnement

Les actions en phase Montage et programmation

Les actions en phase Conception

Les actions en phase Réalisation

Les actions en phase Post-réception



Les outils méthodologiques

Le tableau de bord de suivi de commissionnement

Outil opérationnel qui permet : 

Le suivi de la qualité du projet (Matrice qualité)

Distribution des rôles et responsabilités (Matrice 
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Distribution des rôles et responsabilités (Matrice 

RACI)
� R : Responsable

� A : Approuve

� C : Consulté

� I : Informe



Les outils méthodologiques

Le tableau de bord de suivi de commissionnement

Etat du 

contrôle

Acteurs du 

projet
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Etapes du 

projet 

Sous-étapes 

contrôle



Les outils méthodologiques

Le registre des problèmes
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Les missions du commissionnement

La réalisation

L’autocontrôle

� Les fiches d’autocontrôle 

des référentiels RAGE
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des référentiels RAGE

www.programmepacte.fr/



Les missions du commissionnement

La réalisation

La mise au point

� Les guides MAP : 

procédures, bordereaux, 
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procédures, bordereaux, 

connaissances techniques

� Des fiches opératoires des 

MAP



Pour en savoir plus

Journée technique COSTIC 

« Commissionnement »        

1er juin 2016 – Paris 
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1er juin 2016 – Paris 



Merci de votre attention


