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Commissioning : une étape fortement conseillée !  

Séminaire bilingue (traduction simultanée) 

Bruxelles, 15 mars 2019 

Auditoire du siège de Bruxelles Environnement  

Tour et Taxis – Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles 

Dysfonctionnements, dérives de consommations, problèmes d’inconfort… un bâtiment est 

rarement au point dès son inauguration. Ses équipements doivent être réglés et ses 

occupants sensibilisés et accompagnés selon les usages et les saisons. Ces démarches sont 

essentielles et un commissioning est désormais plus que recommandé. 

• Le commissioning : De quoi s’agit-il concrètement ? 

• A quel moment faut-il le prévoir ? Comment se met-il en place ? Et sur quelle 

durée ? 

• Quels sont les aspects auxquels être attentifs ?  

• Quels résultats tangibles peut-on escompter ? 

Que vous ignoriez tout du commissioning ou que vous soyez convaincu de son intérêt, ce 

séminaire tentera de répondre à vos questions sur le sujet.  

Participation : 50 €. Ce séminaire équivaut à 6 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 :  

www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction 

Modérateur : Jonathan FRONHOFFS, Cenergie 

09h30 – Commissioning process et gestion technique durable des bâtiments 

De quoi s’agit-il concrètement ? 

Luc MEHAUDENS, Seco 

10h00 – Comment se donner les moyens de suivre correctement ses installations techniques ? 

Point de vue d’un maître d’ouvrage 

Roland RIXEN, Comensia 

10h45 – Séance de questions-réponses 

11h00 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

11h20 – Mesurer la performance et le confort d’un bâtiment 

Quels sont les outils indispensables pour faire un bon commissioning ? 

Tanguy DETROZ, Dapesco 

12h05 – Séance de questions-réponses 

12h20 – Lunch 

13h10 – Le commissioning, de la conception à l’exploitation 

Comparaison de deux expériences par un bureau d’études. 

Dietrich SCHILDERMANS, Ingenium 

13h55 – Séance de questions-réponses 

14h10 – Le succès des contrats de performance énergétique grâce au commissioning 

Les formules possibles au travers de cas concrets. 

Gaëtan DURVAUX, Deplasse & Associés 

15h10 – Retour de terrain d’un exploitant technique  

Le commissioning comme outil de dialogue entre acteurs 

Chris SAP, TEM 

15h40 – Séance de questions-réponses 

16h00 – Conclusion 

16h15 – Fin 
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