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Rapport à l’attention du Directeur des Services Techniques 
 
 
Objet : entretiens et maintenances des installations énergétiques 
 
 
Par temps de crise, nous cherchons tous des solutions. La crise climatique actuelle, avec le 
réchauffement de la planète, dû aux émissions de gaz à effet de serre, nous pousse à prendre des 
initiatives.  
C’est dans ce contexte que les Grenelles de l’environnement obligent les individus et les 
collectivités à réduire nos consommations énergétiques. Mais une question se pose alors : comment 
réussir à respecter ces exigences qui nous sont imposées ? 
Au travers de ce rapport, nous observerons d’une part, quels sont les façons d’y parvenir (I) et 
d’autre part, quel en sera l’impact sur nos modes de travail (II). 
 
I Une aide de l’extérieur 
 
La maîtrise de la consommation d’énergie est devenue une nécessité, la dernière réglementation 
nous en fixe les contours (A), mais pour cela faut-il encore s’entourer de personnels compétents 
(B).  
 
A La Réglementation Thermique 2012 
 
Cette nouvelle règle fut mise en place afin de répondre aux exigences du Grenelle 2 de 
l’environnement. Il s’agit en fait d’une évolution de la précédente réglementation thermique de 
2005. En effet, d’ici 2020, l’émission des gaz à effet de serre doit baisser de 20 %, 23 % d’utilisation 
supplémentaire des énergies renouvelables et 20 % de l’efficacité énergétique doit être améliorée. 
Comme le secteur du bâtiment représente à lui seul environ 40 % de la consommation énergétique 
française, il faut par conséquent agir sur tous les vecteurs possibles, afin de réduire cette 
proportion. C’est pourquoi la R.T. 2012 est basée sur trois axes principaux :  

- le Blois max qui consiste à agir sur les bâtis (isolation), mais aussi à améliorer l’utilisation 
énergétique du bâtiment  

- le Cepmax qui a pour rôle la réduction de la consommation d’énergie des locaux. Celle-ci 
doit tendre vers 50 KWhEP/m2/an  

- Améliorer le « confort d’été » des lieux ne bénéficiant pas d’une climatisation. En fait, la 
température intérieure ne doit en aucun cas chuter sous une température de référence.  

Comme nous pouvons donc le constater, les normes exigées obligent les particuliers mais surtout 
collectivités et entreprises à surveiller de près nos consommations d’énergies.  
 
B Le recours aux professionnels 
 
Depuis les années 1970, une évolution des techniques de travail est perceptible. De par le passé, 
elle était surtout corrective. On intervenait lorsqu’il y avait une panne. Puis cela évolue lentement. 
Les années 1980 ont principalement connu la mise en place d’une maintenance préventive, avec 
une amorce d’appel à des personnes dites : « professionnelles ».  
Mais c’est surtout depuis les années 1990 qu’une nouvelle notion fit son apparition : la rentabilité et 
la notion du taux de service.  
Avec les critères imposés par la R.T. 2012, ces deux phénomènes ne font qu’accentuer cette notion, 
pour le confort des usagers, et la rentabilité pour la réduction des coûts.  
Aujourd’hui, 15 % des entreprises font appel à un intervenant extérieur pour la gestion de ses 
installations thermiques. Les collectivités aussi y font appel.  
Les contrats d’entretiens assurés par une société extérieure permettent plusieurs avantages, si la 
collectivité ne dispose pas de personnels compétents en ce domaine, d’installations thermiques ou 
climatiques. Tout d’abord, un meilleur entretien du matériel, donc une sécurité de continuité de 
service, d’un meilleur suivi des mises aux normes des installations et par conséquence, moins de 



soucis en cas de problème. Seule préoccupation pour la collectivité, effectuer des contrôles 
réguliers sur les travaux entrepris par la société prestataire.  
Etant entretenu et suivi par des professionnels, une meilleure utilisation des installations et 
l’optimisation de celles-ci contribueront à la réduction de la consommation énergétique des divers 
bâtiments de la collectivité.  
Mais avant de faire appel à un intervenant privé, il faut établir un plan de maintenance. C’est-à-
dire, faire un état des lieux du parc des installations thermiques et de leurs matériels. Ensuite, 
cerner les besoins réels, afin de déterminer le coût des machines à entretenir pour établir par la 
suite un appel d’offres aux prestataires professionnels. Dans cette démarche la D.R.I.R.E. et la 
chambre des commerces s’unissent afin d’aider les entreprises demandeuses.  
Il est à savoir que plusieurs types de contrats existent, en fonction des besoins relevés par celui qui 
a lancé l’appel d’offre. 
Ainsi le contrat de base, dit, « contrat d’exploitation » n’a pour objectif que de maintenir 
l’installation en état de fonctionnement. Si l’on désire quelque chose de plus solide, il est possible 
de faire appel au « contrat d’exploitation » avec, donc une obligation de résultat (P2). Ou alors 
s’orienter vers un « gros contrat » de type P3, dans lequel la société en charge du parc ou de 
l’installation, se charge entièrement de la gestion du site.  
Mais attention, compte tenu, de certaines difficultés possibles à l’établissement de contrats avec le 
secteur privé, comme les procédures de passation à court et moyen termes. Notamment pour ce qui 
concerne le « contrat de performance énergétique », il faut veiller à ce que le contenu dudit 
contrat comporte tous les volets nécessaires : administratif, juridique, financier, technique, ainsi 
qu’un inventaire des matériels et le cadre d’intervention du prestataire sur ceux-ci.  
De ce fait, la mise en place de la R2012 et la nouvelle vision sur les modes de fonctionnement de la 
maintenance, nous amènent à changer quelques pratiques de travail.  
 
II Réapprendre à travailler 
 
Nouvelles normes, appel à des sociétés tierces, nouveaux matériels, tout cela bouscule notre façon 
de faire. De nouvelles techniques de maintenances apparaissent (A) tout comme de nouveaux 
matériels (B).  
 
A des moyens modernes 
 
Le temps de la caisse à outils est presque révolu. Avec une technicité de plus en plus moderne et 
innovante, les interventions curvatives ne sont plus monnaie courante.  
En effet, toujours dans cette philosophie du service à taux plein et cette notion de rentabilité, la 
maintenance préventive prend le pas sur la curative. Les sociétés prestataires ayant signé un 
contrat à honorer font régulièrement intervenir des techniciens afin de vérifier le bon état de 
fonctionnement de l’installation. Ces visites peuvent être faites plusieurs fois dans l’année. Ainsi, le 
moindre problème est corrigé avant même que la panne proprement dite n’arrive. De plus, les 
personnes deviennent spécialisées et ne font plus que cela comme activité. De moins en moins de 
personnes dites « polyvalentes » seront présentes sur les lieux d’interventions. D’où l’importance 
des formations. Quand l’installation n’est pas facilement accessible, des outils existent, permettant 
tout de même la surveillance. Le principe est nommé la télégestion. Elle existe dans divers 
domaines, comme le télé-contrôle, téléalarme, etc… Son principe étant le suivant. Des sondes et 
capteurs surveillent le site. Lors d’une détection de problème, une alarme est envoyée à un centre 
de transmission. Celui-ci analyse les informations et déclenche si nécessaire une équipe 
d’intervention sur place afin de résoudre l’anomalie. Ainsi, la maintenance curative tend à être 
remplacée par la préventive. Etant donné que des contrôles réguliers sur site limitent le nombre de 
réparations suite à des pannes mettant à l’arrêt le matériel et pouvant  coûter aussi très cher à 
l’exploitant ou la société prestataire.  
Mais en plus de la modification du mode de travail, l’amélioration du matériel compte pour 
beaucoup.  
 
B Les nouvelles technologies 
 
Toujours dans un objectif d’atteindre les niveaux requis par les Grenelles de l’environnement, il est 
parfois nécessaire d’opérer à des changements de matériels trop vétustes pour satisfaire aux 
exigences.  



Ce phénomène est très marquant pour le chauffage. En effet, de nouvelles technologies ont permis 
la mise en œuvre de chaudières beaucoup plus performantes. Tel que les « standard haut 
rendement », « basse température » ou à « condensation ». 
Les économies d’énergie peuvent atteindre 30 % par rapport à un ancien matériel. De nouveaux 
matériaux en isolation thermique sont aussi présents sur les divers chantiers, que ce soit en neuf ou 
en rénovation, car il ne suffit pas de détenir une bonne chaudière si la perte thermique du bâti est 
aussi importante. C’est pourquoi, outre l’isolation des murs et toitures, une nouvelle qualité de 
menuiserie, plus efficace pour conserver les calories des pièces et plus insonoriser, se pose de plus 
en plus.                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Ainsi, nous pouvons constater que tout est mis en œuvre pour satisfaire la nouvelle réglementation 
R.T.2012 et ainsi agir sur le réchauffement planétaire. Le savoir faire de l’homme, sa prise de 
conscience et l’émergence des nouvelles technologies devraient pouvoir influer sur le déroulement 
actuel du climat et de ce fait nous faire aussi profiter d’un environnement plus sain et agréable à 
vivre.  


