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Réf : 19-041

Maître d’ouvrage : Université Toulouse 2 Jean Jaurès
Tél : 05 61 50 43 36 - mail : jean-francois.revillon@univ-tlse2.fr

Représenté par : SACIM – Conducteur d’opération
M.RIGOT Alexandre - Tél : 05 36 25 81 27

INDICATEURS
1 bâtiment "Université Ouverte" – Sut = 2300 m²

Mission de Commissionnement et de Mesure & Vérification dans le cadre du marché
public global de performance relative au respect des engagements de performances
énergétiques. Interventions à chaque phase du projet :
-

APD : Examen de la conception - Elaboration du plan de commissionnement (Cx)
et d’un tableau de vérifications

-

PRO : Examen de la conception, moyens de comptage, conditions d’accès aux
équipements - Vérification de la complétude et de la cohérence des analyses
fonctionnelles (PRO) - Mises à jour du Plan de Cx et du tableau de vérifications Liste de mesures et vérifications pour la phase réalisation

-

Phase Avant OPR (Opérations préalables à la réception) : Vérification et
validation (modèles fiches autocontrôle et de mise au point,…)

-

Phase Préparation des OPR à Réception : campagnes de mesures et vérifications
– Vérifications DOE – Mise à Jour Plan de Cx

-

Suivi du parfait achèvement : Validation des essais saisonniers

-

Suivi d’exploitation courte durée (48 mois)

DATE DE LA MISSION
En cours depuis Septembre 2019 jusqu’à 4 ans après réception

LES PARTENAIRES
GBMP : Mandataire du groupement
Architectes : Espagno & Milani
BET Fluides : SOCONER
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COMMISSIONNEMENT

DESCRIPTION DE LA MISSION

Commissionnement de la performance énergétique

3 pôles d'activités : Formation continue - Production et édition de ressources numériques
- Information, orientation et insertion
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