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Assistance et Expertises de haut niveau 

Conseil et ingénierie pour le 
Commissionnement



Le commissionnement* représente l’ensemble des tâches pour :
• Mener à terme une installation neuve afin qu’elle

atteigne le niveau des performances contractuelles et
créer les conditions pour les maintenir ;

• Mettre à disposition des clients et/ou des usagers la
documentation et les instructions d’utilisation et de
maintenance, incluant l’initiation ou même la formation
des intervenants.

Le terme de « performance » utilisé dans la définition n’est pas
limité aux seules performances énergétiques. Il englobe également
le bon fonctionnement et le bon réglage des installations.

Le commissionnement est donc une démarche qualité, avant tout
méthodologique, qui requiert néanmoins un haut niveau de
technicité pour être efficace.

Le terme « commissionnement » est dérivé du terme anglais
commissionning ; il est parfois noté Cx.

*
Costic dans son « Mémento du commissionnement » élaboré en 2008 avec l’Ademe et la FFB 

«

Définition
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« Démarche de commissionnement »
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Le Comité scientifique et technique des
industries climatiques (COSTIC)

est une association qui exerce des
activités de formation, d'études et de
diffusion d'informations techniques à
destination du personnel des entreprises
d'installation et de maintenance
d'équipements de génie climatique du
bâtiment (chauffage, ventilation,
climatisation).

Missions :

• La formation continue des professionnels de l'équipement technique
du bâtiment

• La participation à la formation d'étudiants, notamment dans l'option
"Génie climatique et énergétique"3 de l'Institut national des sciences
appliquées de Strasbourg, dans la maîtrise "Efficacité énergétique" de
L'École Hubert-Curien4 ou bien dans le cadre de la formation
d'ingénieur spécialisé en Génie Énergétique et Climatique par la voie
de l'apprentissage de l'ECAM-EPMI5 ;

• La réalisation d'études couvrant principalement les quatre thèmes
suivants : efficacité énergétique, ventilation et qualité de l'air
intérieur, gestion technique des bâtiments et régulation des
équipements, commissionnement des installations ;

• La rédaction et la diffusion de documents techniques



TERAO, en qualité d’AMO Commissionnement, intervient sur :

Déroulement classique 
d’une mission de « Cx »

La conception La réalisation L’exploitation

• Définition et suivi des objectifs de 
la MOA 

• Rédaction d’un plan de 
commissioning

• Analyse des documents de 
conception 

• Caractérisation de la performance 

• Validation de spécifications 
fonctionnelles

• Analyse des documents d’exécution

• Suivi des objectifs

• Définition des tests fonctionnels

• Supervision des tests

• Supervision de la formation

• Suivi des consommations

• Supervision de tests saisonniers

• Préconisation d’actions correctives

1 2 3

Nous avons développé une expertise et des outils internes inédits de haut niveau dans cette dynamique
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Une équipe et des expertises 
de haut niveau 

Membre du groupe de travail France 
(regroupe les acteurs majeurs du 
commissionnement en France) dédié 
au commissionnement et à l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment

Membre de l’AEE 
Association of Energy Engineers

Contributeur du projet MPEB 
Fondation Bâtiment Energie

CBCP
Certified Building 
Commissioning 
Professional

Projet de recherche sur 24 mois mené par 
le CSTB permettant de mettre au point les 
méthodes et outils pour la mesure des 
performances du bâti et des systèmes

CMVP
Certified Measurement 
and Verification 
Professional*

TERAO est doté d’une cellule experte en Efficacité Energétique Exploitation et Commissionnement, et 
participe aux groupes de travail experts nationaux sur le Cx et la CPE à l’échelle du bâtiment et de l’aménagement

3 experts diplômés chez TERAO

AICVF
Association des Ingénieurs et techniciens en 
Climatique, Ventilation et Froid

Veille technique et consolidation des 
connaissances métiers diffuses, afin 
d’accompagner la profession vers des 
choix techniques pertinents

*
Mesure et vérification de la performance énergétique (GPE) 5



Des références clef en 
commissionnement

6



Fondation LUMA
Parc des Ateliers - Arles (13)

Les objectifs du client
Dans le cadre de ses missions d’assistance à maitrise
d’ouvrage Energie et Commissionnement notamment,
l’intervention de TERAO a permis à l‘équipe de maitrise
d’œuvre de développer sa stratégie énergétique globale à
l’échelle du site pour déployer sa stratégie 0 énergie:

• Etablissement de l’analyse fonctionnelle de la
trigénération en collaboration avec la MOE + Analyse
fonctionnelle de la base vitrée de la Tour
(fonctionnement simultanée de plancher
chauffant/rafraichissant, ouvrants sur 3 niveaux et
protections solaires)

• Revue des analyses fonctionnelles diverses CVC

• Identification d’optimisations techniques et
énergétiques

• Orientations sur la trajectoire 0 énergie et la stratégie
à adopter en fonction de nos calculs sur la boucle à
l’échelle du site

Nos missions
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• Le projet est alimenté par une tri génération
(cogénération et groupe à absorption) permettant de
subvenir aux besoins de chaud, de froid et
d’électricité. La cogénération se fait avec de l’huile
alimentaire usagée, inédit dans la région. Ainsi une
filière de récupération d’huile usagée a été mise en
place spécifiquement pour le projet.

• L’électricité est également produite grâce à 5 200m²
de panneaux solaires en toiture et ombrière de
parking. Par son utilisation d’énergies renouvelables,
et la réduction de ses consommations, le projet vise
un niveau 0 énergie, vers l’autosuffisance énergétique

• Conception bioclimatique, recours à la ventilation
naturelle nocturne à l’échelle de la Tour



Les objectifs du client
Accompagnement de l’APIJ et de l’Exploitant durant la

première année d’exploitation, période de GPA :

• Campagne de mesures en période estivale

• Réalisation de tests de bon fonctionnement sur les

équipements techniques

• Analyse des données GTB et rapport trimestriel

• Optimisation énergétique du bâtiment et du confort des

usagers

Nos missions

8

Le ministère de la justice a confié à l’Agence Publique
pour l’Immobilier de la Justice la réalisation du Palais de
Justice de Lisieux, occupé par le Tribunal Judiciaire, le
Conseil de Prud’hommes et le Tribunal de Commerce.

Dans le cadre du démarrage de l’exploitation et le suivi
des performances du bâtiment durant la première année
d’occupation, l’APIJ a souhaité être assisté dans le
cadrage de l’exploitation du bâtiment à travers une
mission de commissionnement post-réception.

Palais de Justice de Lisieux 
Lisieux (14)

• Equipements non accessibles (batterie froide)
• Non-conformité des débits de ventilation
• Lois d’eau non pertinentes
• Conception non optimale d’un point de vue

performance
• Planning de fonctionnement revus en globalité
• Mauvais fonctionnement du groupe froid

A noter – problèmes soulevés et résolus

• Conception non optimale d’un point de vue
performance

• Planning de fonctionnement revus en
globalité

• Mauvais fonctionnement du groupe froid
• Intervention récurrente de l’entreprise de

CVC et GTB en GPA



Les objectifs du client
Ingénierie et démarches environnementales complètes et

intégrées sur les bureaux, les commerces et à l’échelle de

l’ensemble du quartier.

• Pilotage de la démarche environnementale à l’échelle

quartier et bâtiments avec mission de commissionnement

• Bilan Carbone à l’échelle quartier

• Etudes : ACV / FLJ / Confort Thermique / Déchets /

• Eau / Biophilie / Accessibilité / Chantier Propre

• AMO Smart Grid électrique et thermique

• AMO CREM Réseau de Chaleur

• AMO Certifications bureaux

• AMO Certifications commerces

• AMO Certifications quartier

Nos missions
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• Smart Grid électrique et thermique à l’échelle du
quartier en synergie avec la démarche IssyGrid

• Certifications de quartier : Pilote WELL Community &
BiodiverCity

• Certifications bâtiments de bureaux : HQE
Exceptionnel, BREEAM Excellent, WELL Gold,
BiodiverCity et BEPOS

• Certifications bâtiments de commerces : BREEAM
Excellent Certifications bâtiments de logements : NF
Habitat HQE 9 étoiles

• Démarche environnementale pour l’école et la crèche

Issy Cœur de Ville
Issy-les-Moulineaux (75008)



Les objectifs du client
Dans le cadre de ce projet prestigieux, la MOA souhaite

l’appui de TERAO pour la poursuite de la mission de
Commissioning en phase conception et exécution :

• Revue des documents de conception et d’exécution
• Réalisation de tests de bon fonctionnement sur les

équipements techniques
• Optimisation énergétique du bâtiment et du confort

des usagers

Nos missions
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Ambassade des Emirats Arabes Unis
Casablanca (Maroc)

Construction d’une ambassade constituée de 3 bâtiments
pour une surface de 5000 m² environ et la résidence de
l’ambassadeur de 2000 m².

Le projet se veut exemplaire d’un point de vue
environnementale et vise notamment une certification
LEED®, version V4, selon le référentiel « LEED v4 for
building design and construction ».

• Correction des débits de ventilation

• Revue de l’équilibrage réseaux et rajout de composants réseaux absents

• Absence de grille de reprise

• Revue des régulations des production de froid

• Revue des plannings équipements

A noter – problèmes soulevés et résolus



Intérêts et gain associés 
au commissionnement
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Intérêts et gain associés 
au commissionnement

Pour le maître d’ouvrage et/ou futur 
propriétaire du bâtiment 

1

Pour les architectes, maîtres d’œuvre 
et entreprises 

2

• La réduction du coût lié à la non-qualité : réduction des
modifications de chantier, réduction du nombre de réserves
à la livraison, réduction des dépenses en actions correctives
pendant l’exploitation

• Des équipements et des automatismes correctement réglés
et opérationnels dès la livraison

• Le respect des spécifications techniques et des
performances énergétiques intrinsèques visées

• La prise en main rapide et efficace par un exploitant bien
formé, maîtrisant les installations, disposant de la
documentation nécessaire

• La maîtrise des coûts de maintenance
• Le confort, la qualité de l’air, la réduction des plaintes des

occupants
• La réputation et la valeur du bâtiment

• Satisfaction client
• Meilleures communication et coordination entre les

différents intervenants
• Réduction du nombre d’interventions et de rappels pour

résolution des dysfonctionnements
• Accroissement de l’expertise
• Anticipation et réduction des litiges et des contentieux
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Des Indicateurs économiques 
et performanciels… au vert ! 

PECI – Portland Energy Conservation, Inc. – 2002

Les coûts du Cx

• Ramenés au m², les ordres de

grandeur sont les suivants en

fonction de la complexité du projet

(Evolution statistique des coûts du

commissionnement en phase

construction en fonction de la taille

et de la complexité du bâtiment) :
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Des Indicateurs économiques 
et performanciels… au vert ! 

Analyse a posteriori sur 69 projets neufs
E. Mills et al, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2004)

Les gains économiques du Cx

• Le commissionnement, souvent perçu comme une
charge supplémentaire sur les projets s’avère en réalité
être une source d’économie importante.

• Les demandes de modification, les réserves et les
rappels des entrepreneurs diminuent de plus des trois-
quarts ;

• Il est ainsi démontré qu’en optimisant les projets, en
effectuant un choix raisonné d’un point de vue
techniques et en optimisant le fonctionnement des
systèmes installés, une mission de commissionnement
présente des gains en économie d’énergie bien-sûr
pour la phase exploitation mais également des gains
indirects supérieurs au coût de la mission en tant que
telle (entre 2,5 €/m² et 75 €/m²)

• Une conception amont et une parfaite maîtrise des
solutions sont la clef d’une performance économique
positive

Rations statistiques des gains associés à une mission de Cx 
sur un bâtiment neuf



• Commissionnement saisonnier sur les
premières années d’exploitation,
essentiel à la prise en main du
bâtiment par l’exploitant. Tests
saisonniers, suivi trimestriels, analyses
des données GTB, suivi des
consommations.

• AMO Certification en Exploitation (HQE
Exploitation, BREEAM In USE)

• Sur toutes typologies de projets (résidentiel,
bureaux, commerces, industries)

• Intervention dans le cadre de
dysfonctionnement à l’échelle des bâtiment
déjà occupé

• Propositions de variantes d’équipements, de
régulation ou simplification des installations
techniques adaptés aux objectifs fixés, dès les
premières phases de conception

• Suivi et optimisation du projet, des premières
phases de conception à la livraison vis-à-vis
des objectifs fixés

• Supervision des tests en fin de chantier et
suivi des réserves formulées

• Marché Global de Performance et
Contrat de Performance Energétique

• Audits énergétiques

• Déploiement de stratégies de suivi
du Dispositif Eco Energie Tertiaire

à l’échelle des métiers, des bâtiments et des quartiers

3 axes 
d’accompagnement

1 2 3

Nous vous accompagnons en tant que Conseil et/ou en tant qu’Ingénierie, pour vous aider à dimensionner, arbitrer, et concevoir.
15

Efficacité Energétique ExploitationCommissionnement
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Outils internes 
TERAO

Au fil des années, TERAO à développé ses propres

outils internes de suivi de missions de

commissionnement en mettant également en avant

les retours d’expériences projets, nombreux à ce

jour:

• Procédures de tests dynamiques

• Checklist de suivi des projet en phase chantier

• Documentation remise à l’exploitant en fin de
chantier

• Etc.
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Outils de mesures
à disposition de TERAO

TERAO dispose d’un grand nombre d’outil de

mesures lui permettant de mener à bien ses

missions de commissionnement, audits

énergétiques, suivi en exploitation, campagne

estivale, etc. Ci-dessous un extrait des outils à

disposition:

Thermomètre infrarouge Testo 810 2 canaux, Jauge Merlin
Lazer, Laser mètre, luxmètre avec capot de protection,
Luxmètres digital - Mesures d’éclairage naturel,
Thermomètres avec sonde à immersion, Cône de débit,
Pince multimètre, Manomètre différentiel, Thermo-
anémomètre à fil chaud, Anémomètre à hélices, Datalogger
consommation électrique - Section de cable < 10mm, Set de
2 pinces ampèremétriques pour compteurs Ecowatt,
Thermomètre hygromètre datalogger USB, Mesure du CO2
Air CO2ntrol 3000, Wattmètre prise compteur d'énergie,
Caméra thermique, Data logger de température.



A mesure que les performances intrinsèques des bâtiments
s’améliorent, les usages énergétiques non réglementés, que
nous associons à une notion d’intensité énergétique des
usages, prennent de plus en plus d’importance dans le bilan
des consommations des bâtiments.

De plus, les bâtiments performants font apparaître des
problématiques au niveau de l’exploitation des installations.
Ces constats nous permettent d’affirmer qu’il est aujourd’hui
important de proposer un cadre pour le suivi et l’optimisation
de la sobriété énergétique des usages et l’exploitation
performante pour la maîtrise des consommations
énergétiques réelles des bâtiments.

TERAO a développé un tel cadre associé à des méthodes de
calcul permettant de quantifier les incertitudes et l’applique
notamment dans les Marchés Globaux de Performance
utilisant l’IPMVP option D. Cela permet notamment de mener
une analyse de risque quantifiée sur la performance
énergétique.
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La R&D de TERAO 
pour la garantie 
de performance 
énergétique



Accessibilité de l’ensemble
des équipements techniques

Efficacité 
des systèmes

Maintenabilité et 
bon fonctionnement

Optimisation des 
consignes

Systèmes de productions 
à haut rendement

Optimisation des 
régulations en place

Attention portée au 
confort thermique

Pertinence du 
dimensionnement des 

équipements

Recours aux énergies
renouvelables

Simplification des installations 
techniques

Tests réguliers et analyse de 
données GTB

Mesures en exploitation 

Mise en place d’analyses
fonctionnelles détaillées

Afin de mettre en œuvre une mission complète de commissionnement 
via la performance énergétique, la maintenabilité et bon fonctionnement des équipements. 

Commissionnement
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Une expertise 
de haut niveau 

pour concrétiser  la transition vers la performance énergétique

Engagement de Performance énergétique, Dispositif Eco Energie Tertiaire, Marché Global de Performance 
Faites-nous part de vos besoins : nous vous apportons des solutions

Acteur de référence en France
et à l’international

Approches sur-mesure et
pleinement opérationnelles

Démarches globales de conception 
durable : carbone, énergie, 
environnement, santé et bien-être 

Experts de rang international
pour l’efficacité énergétique

Conseil et ingénierie pour la
Garantie de Résultats Énergétiques

Suivi / Amélioration des 
Performances en Exploitation
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Diplômes CBCP et CMVP



Autres références clef en 
commissionnement
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Les objectifs du client
Accompagnement de la CARMF dans la résolution des
problèmes identifiés en exploitation à travers une mission de
commissionnement:

• Analyse des documents techniques DOE

• Analyse critique du dimensionnement, de la conception et
de l’installation des équipements

• Mesures sur site et analyse du fonctionnement des
équipements

• Identification d’un bouquet d’interventions et/ou de
travaux permettant de remédier aux dysfonctionnements
constatés

• A partir d'une situation correspondant à un niveau de
confort satisfaisant, identification des gisements
d’économies d’énergie

• Prise en compte des exigences du Décret Tertiaire et d’un
éventuel gisement de CEE selon les scenarios envisagés
d’intervention sur les installations

Nos missions
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• La CARMF est propriétaire d’un immeuble de bureaux
prime qui a été lourdement rénové en 2016/2017, et
qui ne donne pas satisfaction aujourd’hui (prise en
glace des DRV, température insuffisante en période de
froid et trop élevées en été, générant une forte
insatisfaction chez les locataires).

CARMF
Bureaux Prime - Paris (75008)



Les objectifs du client
• AMO & MOE HQE

• AMO CPE et Commissioning

• Gestion des certifications

• Études spécifiques dont STD, FLJ, ACV, Plan de qualité de

l’air intérieur.

• Bilan carbone Facteur 4

• Suivi de chantier vert

Nos missions
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Réhabilitation lourde d’une tour de bureaux

• Démarche de réduction de l’empreinte carbone « Facteur
4 », selon la Feuille de Route Climat Gecina 2020

• Certification NF HQE Bâtiments Tertiaires 2015 niveau
Exceptionnel

• Certification LEED BD+C niveau GOLD
• Certification WELL Core & Shell niveau GOLD
• Label BBC Effinergie 2013
• Garantie de Résultats Énergétiques : 69 kWhEF/m²/an
• Agriculture urbaine en toiture (Sous les Fraises)

IBOX
Réhabilitation et Suivi en Exploitation – Paris 12ème



Les objectifs du client
• AMO/MOE Environnement
• AMO CPE et Commissionning
• Programmation Environnementale
• Faisabilité des certifications
• Etudes spécifiques : STD, Etudes d’autonomie en

lumière naturelle, ACV, plan de qualité de l’air
intérieur, …

• Suivi de chantier vert

Nos missions
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Construction d’un programme neuf de Bureaux.

• Certification HQE Bâtiment Durable 2016 Niveau
Excellent

• Certification BREEAM International New Construction
2016 Niveau Very Good

• Label BBC Effinergie 2017
• Label E+C- niveau E2C1
• Garantie de Résultats Energétiques

OSMOSE
Arcueil (94)



Les objectifs du client
• Dans le cadre de ce projet ambitieux et complexe, la
MOA souhaite l’appui de TERAO pour la poursuite de la
mission de Commissioning en phase de chantier puis
Exploitation.

Accompagnement du MOA et de l’Exploitant en conception,
chantier et durant les 2 premières années d’exploitation :

• Revue des documents de conception et d’exécution

• Réalisation de tests de bon fonctionnement sur les
équipements techniques

• Optimisation énergétique du bâtiment et du confort des
usagers

• Campagne de mesures en exploitation, revue des données
GTB et rapport trimestriel

Nos missions
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Hôtel de luxe Royal Manssour
Casablanca (Maroc)

Compagnie des 
grands hôtels 

d’Afrique

L’hôtel aura une capacité d’accueil de 182 chambres de
haute qualité (R+22) pour une surface de plancher de 45
356 m². Le projet se veut exemplaire d’un point de vue
environnementale et vise notamment les certifications
suivantes :

• Certification LEED® Platine, version V4, selon le
référentiel « LEED v4 for BUILDING DESIGN AND
CONSTRUCTION ».

• BREEAM Excellent, version 2016
• HQE International Exceptionnel, version 2016



contact@terao.fr
Siège social - 10 Cité de Trévise,75009 - Paris

01 42 46 06 63

Un monde durable n’émergera pas sans vous
Nous vous y aidons

lyon@terao.fr
Agence - 6, Place Dumas de Loire, 69009 - Lyon 

04 81 68 01 05

www.terao.fr
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http://www.terao.fr/
https://fr.linkedin.com/company/terao
https://twitter.com/TERAO_fr
https://www.youtube.com/channel/UCvqi8-VC4XXRPYyr6NNPEHw
https://www.facebook.com/TERAO-238518019574375/

