R12 - Mettre en place le commissionnement – Outils pratiques

Objectif
Être en capacité d'assurer la mission de commissionnement sur toutes les phases d'un projet.
Bulletin d'inscription à télécharger

Calendrier et lieu

Durée

Suggestions

Saint Rémy lès Chevreuse
20 - 21 Mai 2019
12 - 13 Novembre 2019

2 jours

Avant ce stage, vous pouvez suivre : GC10

Prix HT
780.00 euros

Programme et remarques
Le commissionnement :
- Définition du commissionnement
- Le commissionnement dans les phases d'un projet : de la conception à la pré-exploitation
- Les acteurs, l'agent de commissionnement
- Le commissionnement dans les labels et certifications
La nécessité de commissionnement : retour d'expériences, exemples de défauts récurrents
Les missions du commissionnent :
- Le programme technique et le CCTP, les clauses principales à ne pas oublier
- L'autocontrôle et la mise au point en fin de réalisation
- Le dossier technique : DOE, DIUO, DUEM
- Les tâches de pré-exploitation : ajustement des réglages, mise en main aux occupants, formation du personnel technique, suivi
d'indicateurs
Les procédures de mise au point et les outils supports : fiches d'autocontrôle, fiches de mise au point...
Les outils méthodologiques du commissionnement :
- Plan de commissionnement
- Tableau d'analyse des documents de conception
- Tableau d'analyse des vérifications en réalisation
Etudes de cas, retours d'expériences, illustrations de mises au point techniques sur plateformes (hydraulique, solaire...)

Public
Techniciens, ingénieurs de bureaux d’études, entreprises du génie climatique, maîtres d’ouvrage.

Pré-requis
Bonne connaissances des installations du génie climatique et des phases d’un projet de construction.

Supports pédagogiques
Documents de stage – Boîte à outils de commissionnement (ADEME/COSTIC).

Validation
QCM portant sur les missions et les outils méthodologiques du commissionnement.

Renseignements et inscription
Tél. : 01 30 85 20 10 - formation@costic.com
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