
LE COMMISSIONNEMENT

Þ ENJEUX

Þ MOYENS

Þ PUBLIC

Þ PROGRAMME

Etre capable d’appréhender une prestation de commissionnement. Traduire les besoins dans le cahier 
des charges, connaître les missions à accomplir, les erreurs à éviter et les bonnes pratiques à retenir lors des 
différentes étapes d’un projet.

Maîtres d’ouvrage, bureaux d’études et entreprises de génie climatique.

Exposé s’appuyant notamment sur l’ouvrage « Mémento du commissionnement pour des équipements techniques aux 
qualités durables » et sur les outils methodologiques produits pour l’ADEME.

Le commissionnement

•	 Définition	et	principe

•	 Les	acteurs	et	leurs	rôles,	l’agent	de	commissionnement

•	 Le	commissionnement	dans	les	phases	d’un	projet

•	 Le	commissionnement	dans	les	labels	et	certifications

Les missions du commissionnement

•	 L’établissement	du	cahier	des	charges	et	du	CCTP	:	les	clauses	à	ne	pas	oublier	(accessibilité,	moyens	de	réglage....)

•	 L’autocontrôle	par	des	fiches	support

•	 La	mise	au	point	des	équipements	techniques	:	procédures	et	supports

•	 L’importance	de	la	pré-exploitation	:	mise	en	main	aux	usagers,	formation	des	intervenants,	ajustement	des	réglages,	
mise en place de la maintenance, le suivi d’indicateurs...

Les outils méthodologiques de l’agent de commissionnement

•	 Le	plan	de	commissionnement,	tâches	et	matrice	des	rôles	et	responsabilités

•	 Le	tableau	d’analyse	des	documents	de	conception

•	 Le	tableau	des	vérifications

La journée technique sera illustrée de retours d’expériences. La boîte à outils développée pour l’ADEME sera présentée.

Questions/réponses et conclusion de la journée technique.

Le COSTIC organise une journée technique consacrée au commissionnement des 
équipements techniques. Elle présente l’ensemble des tâches et des outils qui 
permettent d’assurer la performance et la pérennité des installations.

Journée technique

du COSTIC

COSTIC
Comité Scientifique et Technique
des Industries Climatiques

Fait à :  .................................

Le :  .......................................

Signature :

Créateur d’horizons du Génie Climatique

FORMATION

ÉTUDES & RECHERCHES

TRANSMISSION DU SAVOIR

Journée technique 
« LE COMMISSIONNEMENT »

du 16 mai 2019 à Paris

....... x 276 e	TTC	(230	e	HT)

Total en euros TTC....................

FIAP JEAN MONNET
30,	rue	Cabanis	-	75014	PARIS

Denfert-Rochereau
Glacière

16	mai	2019
9h30/17h30

230	e	HT	(276	e	TTC)

LIEU

DATE ET HORAIRES 

FRAIS DE PARTICIPATION

Se

PERFECTIONNER

INSCRIPTION                   L’inscription n’est effective qu’à réception du règlement

Nom, prénom  .............................................................................................................................................................

Société ........................................................................................................................................................................

Adresse  .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Courriel ......................................................................................... Tél.	: .......................................................................

 PAR COURRIER : COSTIC - Domaine de Saint Paul - Bâtiment 16
 (accompagnée du réglement) 102, route de Limours
 78470 Saint Rémy lès Chevreuse
 EN LIGNE : www.costic.com/formations-en-genie-climatique/journees-techniques-du-costic
 PAR COURRIEL : Gipsy TARPIKIAN (g.tarpikian@costic.com) 01 30 85 20 03

Lieu exact et convocation envoyés par mail.


