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La maintenance : des coûts obligatoires

La réhabilitation des bâtiments : 
des choix d'aujourd'hui pour 
demain !

Les choix de conception 
se payent dans le temps 
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La maintenance : une préoccupation constante

La future maintenance doit être intégrée :

- Dans toutes les phases du projet

- Dans les décisions

La maintenance est-elle un "surcoût" ?

Pour un bailleur propriétaire et exploitant
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Une bonne réhabilitation ne doit pas répondre qu'aux besoins !

Energétique – Esthétique – Confort – Coût - ….

Prendre en compte après avoir traiter les façades et les toitures :

• Passage d'engins pour intervenir en extérieur (penser au placement 
de nacelles, camions, …)

• Eléments techniques en toiture accessibles (sans créer de désordre 
d'étanchéité)

• Identifier des cheminements pour accéder aux équipements 
(antennes, filtres de VMC, …)

• Equipements en partie basse (sous sol, …) laissant de la place pour 
intervenir

• Réseaux enterrés ou dans le bâtiment visibles et accessibles

• Balcons, gardes fou, … démontables pour leur entretien
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- L'utilisation de produits et de technologies :

• Fiables, ayant fait leurs preuves

• Des technologies non obsolètes

•Offrant une grande résistance à l'usage

~ Matériaux (dégradation du temps, malveillance, ...)

~ Systèmes techniques robustes

• Simples d'emploi pour l'usager (limiter les possibilités de 
programmation ou de choix)

• Réparables ou échangeables simplement
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Des questions simples à se poser pour penser maintenance :
• Est-il possible de changer un élément de bardage sans changer tout ?
• Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour faire une opération ? économiquement 
abordable ?
• L'accessibilité de l'élément est-il réaliste ; accès, coût, compétence, … ?
• Les solutions techniques sont-elles cohérentes avec le bâtiment dans son 
environnement ?

~ Penser aux feuilles pour une toiture terrasse qui handicaperont l'étanchéité
~ Prendre en copte les aspects climatiques (la neige sur du solaire thermique)
~ Prévoir la surveillance des étanchéités et des caractéristiques d'isolation dans le 
temps (utilisation d'une caméra thermique)

• Le contrat de chaudière est-il cohérent avec les résultats attendus ? Quel type de 
contrat : maintenance ou maintenance + garantie de résultat ?
• Quelle partie de la maintenance est réalisée par l'entreprise fournisseur (exemple des 
PAC pour lesquelles un contrôle régulier est gage de bon fonctionnement)
• Les hausses de consommations sont liées à l'usager et son comportement ou à la 
mauvaise utilisation des systèmes techniques ? Que faire alors !
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- Points particuliers à ne pas omettre :
• Prévoir l'entretien des VMC (bouches et filtres dans les logements et en toiture)
• Faire le nettoyage des toitures terrasses (feuilles, herbes et arbres)
• Vérifier l'état des solins, des étanchéités
• Ne pas oublier les visites de surveillance des systèmes

- installation ECS, thermiques, réseaux de distribution
- pompes de relevage, de circulation, PAC, …

• Détecter au plus tôt les fuites, pertes, défauts d'isolation
- Visite de ronde + document d'enregistrement (avec une personne sur place)
- Faire une thermographie des réseaux (au moins 1 fois tous les 3 ans)

- Des réseaux de chaud ou de froid (chauffage et ECS)
- Des huisseries par l'intérieur et/ou l'extérieur
- Des réseaux électriques
- Des isolations

- Suivre des indicateurs de consommation afin de valider une fluctuation anormale

• Vérifier l'état apparent des calorifugeages + thermographie.

• Garder un œil sur le matériel installé dans le logement afin de garantir son bon usage
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- Les usagers et la maintenance :

• Prendre en compte la particularité des habitants
~ Zones géographiques d'origine
~ Age et le rythme de travail, la solitude, …

• Possibilité de maintenance sur place (maintenance 
de 1ier et 2ième niveau)
~ Les moyens existants au plus près du besoin

- Hommes et compétences
- Moyens techniques
- Budget et son évolution

~ Contrats et prestataires 

Donner des moyens et des compétences sur place afin de ne pas 
déplacer de technicien, au moins pour le diagnostic.

•Privilégier les télé-reports des indicateurs

•Sensibiliser les usagers pour maintenir et faire baisser les consommations
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- En phase d'études :
• Faire étudier le projet par des responsables maintenance/exploitation

~ Identification des points faibles (difficultés de maintenance)
~ Proposition de solutions pragmatiques
~ Induire les préconisations pour le DIUO

• Calculer les coûts sur au moins 20 ans
~ Coûts d'exploitation (nettoyage, entretien régulier)
~ Coûts de maintenance (préventif, réparation, changement)

Comment faire ?

- En phase de réalisation :
Suivre le chantier : vérifier la conformité de 
la réalisation (les ingrédients souhaités et leur montage)

- En phase de réception : 
Obtenir les DOE – DIUO 
conformes et à jour !
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Mettre en œuvre la maintenance
- En phase de préparation (pendant l'étude et la réalisation) :

Planifier et dimensionner la maintenance
~ Maintenance préventive (le minimum et l'optimum)
~ Moyens à mettre en œuvre (besoins d'outillage)
~ Moyens financiers en exploitation et maintenance (budget)
~ Définition et passation de contrats avec garanties de résultats

- En phase d'exploitation :
• Suivre les réalisations

~ Entretien et maintenance (planning pratique à suivre)
~ Exploitation des systèmes 
(tableaux, relevés de compteurs, …)

- Eau chaudes
- Chauffage - Climatisation
- VMC

~ Planifier les travaux (plan de maintenance)

• Mettre en place des indicateurs
~ Consommations et évolution (eau, électricité, gaz, …)
~ Communiquer sur les indicateurs auprès des usagers
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La maintenance : Un mal nécessaire ou une opportunité

Merci de votre écoute


