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Précision sur les termes utilisés :  
Le profil de profession est découpé en Activités-clés1 (numérotées 1000, 2000, 3000, …), elles-mêmes divisées en tâches2 (numérotées 1010, 1020, …, 6030, 6040, 

…) qu’il faut savoir réaliser pour exercer la profession d’Agent de maintenance tertiaire. 
Parmi les activités-clés, nous retrouvons des activités-clés transversales et des activités-clés sectorielles (générales et spécifiques). 

                                            
1
 Une activité-clé est une activité indispensable pour exercer un métier quel que soit le contexte. 

2
 La tâche est un travail défini et limité à exécuter dans certaines conditions. 

La bonne exécution de la tâche est liée : 

 à l’identification d’une personne qui est assignée à sa réalisation 

 au degré d’autonomie de cette personne et son niveau de ressources supposé 

 à une durée déterminée 

Intitulé : Agent de maintenance tertiaire 
 
Intitulé en néerlandais : Tertiair onderhoudsagent 
 
Définition : Il/Elle procède, au niveau des installations tertiaires, à des interventions de maintenance (essentiellement préventive) et d'entretien de base et ce, à 
partir de consignes, plans et schémas. Il/elle participe au maintien en bon état de ces installations (électriques, mécaniques, hydrauliques, de chauffage, 
frigorifiques et de conditionnement d’air). Il/elle n’effectue pas de dépannage. 
 
Sécurité et environnement : Savoir exécuter l'ensemble des activités suivant la réglementation en vigueur concernant aussi bien la sécurité, la santé, que 
l’environnement  
 
Domaine(s) d’application : Tertiaire 
 
Appellations associées :  

 Agent d’entretien d’équipements tertiaires 

 Agent technique de maintenance 

 Agent d’entretien électromécanique 
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L’Agent de maintenance tertiaire 

Activité-clé sectorielle générale 
Détecter les dysfonctionnements (7000) 
Pas d’application pour l’Agent de maintenance tertiaire 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Installation hydraulique (eau) (12000) 
Tâches : 12010, 12020, 12030, 12040, 12050, 12060, 12070, 12080, 12090, 
12100, 12110, 12120 

Activité-clé sectorielle générale 
Effectuer les travaux de maintenance aux installations tertiaires (6000) 
Tâches : 6010 

Activité-clé-sectorielle spécifique 
Techniques de chauffage (11000) 
Tâches : 11010, 11020, 11030, 11040, 11050, 11060, 11070, 11080, 11090 

Activité-clé transversale 
Planifier et organiser son propre travail (1000) 
Tâches : 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060 

Activité-clé transversale 
Remplir les documents administratifs – communiquer – faire rapport des travaux effectués (2000) 
Tâches : 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 

Activité-clé transversale 
Travailler en sécurité et dans le respect de la réglementation (3000) 
Tâches : 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110 

Activité-clé sectorielle générale 
Remédier aux défauts et contrôler le bon fonctionnement (8000) 
Pas d’application pour l’Agent de maintenance tertiaire 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Techniques frigorifiques (13000) 
Tâches : 13010, 13020, 13030, 13040, 13050, 13060, 13070, 13080, 13090, 13100 

Activité-clé sectorielle générale 
Effectuer les travaux aux installations tertiaires (hors tension) (5000) 
Tâches : 5010, 5020, 5030, 5040, 5050 

 

Activité-clé sectorielle générale 
Effectuer les travaux et la maintenance des installations de base (4000) 
Tâches : 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 
4130, 4140 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Moteurs (10000) 
Tâches : 10010, 10020, 10030, 10040, 10050 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Techniques de maintenance en montage et démontage mécaniques 
(9000) 
Tâches : 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070, 9080, 9090, 9100, 9110 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Techniques de conditionnement d’air (14000) 
Tâches : 14010, 14020, 14030, 14040, 14050, 14060, 14070, 14080, 14090, 
14100, 14110, 
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1000 Planifier et organiser son propre travail 

1010 Respecter le planning des interventions reçu  

1020 Exécuter les tâches figurant dans le dossier de maintenance  

1030 Respecter les instructions reçues de sa hiérarchie 

1040 Appliquer les procédures et les directives liées aux travaux de maintenance  

1050 Collecter le matériel et l’outillage suivant la liste du matériel reçue 

1060 Utiliser les produits d’entretien désignés pour la réalisation des travaux 
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2000 Remplir les documents administratifs – communiquer – faire rapport des travaux effectués   

2010 Remplir la fiche de travail qui doit mentionner  les travaux effectués 

2020 Faire rapport du travail réalisé 

2030 Agir en respect du plan de qualité globale 

2040 Maîtriser le langage technique nécessaire pour exercer l’activité 

2050 Savoir être avec ses collègues et le client 

  

 



Profil des professions – secteur des électriciens – SCP 149.01 – Agent de maintenance tertiaire – version 2012 Page 6 
 

 

3000 Travailler en sécurité et dans le respect de la réglementation 

3010 Suivre l’article 266 du RGIE (consignation et déconsignation ; travail hors et/ou sous tension < 1000V ; …) 

3020 Respecter et appliquer les instructions émanant de l’inventaire de l’évaluation des risques 

3030 Appliquer les prescriptions en matière de sécurité [RGIE (BA4/BA5,…), CBET, CEM, ATEX, VCA] 

3040 Appliquer les prescriptions en matière d’environnement (tri et recyclage des déchets) 

3050 Tenir compte des contacts directs et contacts indirects 

3060 Respecter les règles de sécurité EPI ou EPC ou spécifique 

3070 
Respecter la législation et la réglementation sur les interventions présentant des risques (émanations toxiques, rayonnement laser, rayonnements 
ionisants,…) 

3080 Respecter les règles liées à l’ergonomie et à la manutention dans le but de la prévention des accidents 

3090 Etre soigneux, précis et rigoureux, être disponible, travailler en shift et en équipe 

3100 Etre ordonné, méthodique et travailler proprement  

3110 Respecter les consignes associées aux pictogrammes 
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4000 Effectuer les travaux et la maintenance des installations de base 

4010 Démonter certaines parties anciennes des installations suivant les instructions reçues 

4020 Modifier des chemins de câbles et goulottes 

4030 Appliquer les techniques de fixation adéquates à la situation rencontrée 

4040 Placer des tubes et câbles 

4050 Appliquer la numérotation des câbles 

4060 Remplacer les socles de prises et interrupteurs tertiaires 

4070 Remplacer les armatures d’éclairage tertiaire 

4080 Remplacer les lampes 

4090 Entretenir les systèmes d’éclairage de secours et de sécurité 

4100 Entretenir les chapelles 

4110 Appliquer les techniques de lubrification de base 
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4120 Resserrer les bornes et les cosses hors tension 

4130 Effectuer les travaux assurant le maintien de l’esthétique de l’installation 

4140 Dépoussiérer les composants non électriques 
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5000 Effectuer les travaux aux installations tertiaires (hors tension) 

5010 Placer et raccorder les appareils de commande et de signalisation 

5020 Remplacer les éléments de régulations défectueux 

5030 Remplacer les éléments défectueux des systèmes de secours et de protections 

5040 Relever les différents compteurs 

5050 Remplacer les éléments des systèmes de chauffage électrique industriel  
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6000 Effectuer les travaux de maintenance aux installations tertiaires 

6010 Effectuer le contrôle visuel et auditif des installations 

  

 
 
 
 

7000 Détecter les dysfonctionnements  

 Pas d’application pour l’Agent de maintenance tertiaire 

  

 
 
 
 

8000 Remédier aux défauts et contrôler le bon fonctionnement  

 Pas d’application pour l’Agent de maintenance tertiaire 
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9000 Techniques de maintenance en montage et démontage mécaniques  

9010 Effectuer des entretiens périodiques et des remises en état   

9020 
Repérer les pièces lors du démontage (types de rondelles, types de circlips, types de vis, types d’écrous, types de bourrages, types de cales 
d’épaisseurs) 

 

9030 Boulonner ou déboulonner les pièces (types de filets, normes du filet), en appliquant le couple de serrage adéquat  

9040 Affûter les outils de coupe (forets, angle, vitesse de coupe)  

9050 Riveter les pièces (types de rivets)  

9060 Tarauder (types de tarauds) et fileter pour la réalisation d’un filet (types de filières)  

9070 Assembler des pièces par collage ou soudage  

9080 Monter, démonter et entretenir les types de roulements, les types de coussinets  

9090 Monter, démonter les accouplements  

9100 Monter, démonter les systèmes mécaniques de transmission (types de courroies, types de poulies)  

9110 
Appliquer la méthode de lubrification appropriée : badigeonnage, barbotage, système centralisé, projection, aérosol, pulvérisation, 
cartouche automatique 
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10000 Moteurs 

10010 Reconnaître à la lecture de la plaque signalétique si on est en présence d’un moteur DC ou AC (mono ou triphasé)  

10020 Manutentionner des moteurs 

10030 Placer et raccorder des moteurs de puissances limitées à 10kW 

10040 Vérifier les balais des moteurs DC  

10050 Utiliser les appareillages de mesure comme : un testeur de tension (duspol, mastercheck, …), …  
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11000 Techniques de chauffage  

11010 Identifier les différents types de chaudière 

11020 Mettre le brûleur de tous types de chaudières hors et en service  

11030 Mettre hors ou en service les systèmes de régulation des chaudières (limiteurs de température ; thermostats ; …) 

11040 Mettre hors ou en service et entretenir les pompes centrifuges – circulateurs 

11050 Vérifier la pression des vases d’expansion 

11060 Ouvrir et fermer les vannes d’isolement et les robinets de débit 

11070 Purger et vidanger une installation 

11080 Identifier si on est en présence d’un système monotube ou système bitube 

11090 Vérifier le fonctionnement des vannes des radiateurs et en effectuer le réglage 
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12000 Installation hydraulique (eau) 

12010 Ouvrir ou fermer les robinets double réglage ; les vannes pour unités terminales ; les vannes d’équilibrage 

12020 Collecter les données de l’installation  

12030 Vérifier l’état des vannes  

12040 Lire les mesures des pressions, des débits, des températures  

12050 Ajuster les pressions des circuits chauds et froids 

12060 Identifier les divers types de réseaux hydrauliques 

12070 Identifier les vannes de régulation 2 voies  

12080 Agir sur les systèmes de traitement de l’eau suivant les consignes 

12090 Eliminer les boues et les particules aux points bas des installations  

12100 Eliminer les formations de calcaire dans l’installation 

12110 Relever les tH (dureté de l’eau) et pH (acidité de l’eau) de l’eau de l’installation 
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12120 Examiner l’ensemble des composants hydrauliques du réseau de distribution (tuyauteries d’alimentation et de bouclage, circulateur, vannes...) 
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13000 Techniques frigorifiques    

13010 Identifier les compresseurs 

13020 Nettoyer les condenseurs à air 

13030 Détartrer les condenseurs à eau 

13040 Nettoyer les évaporateurs 

13050 Contrôler la tuyauterie et son isolation 

13060 Contrôler la pression des vases d’expansion 

13070 Contrôler visuellement l’étanchéité des soupapes de sécurité 

13080 Nettoyer et tester le fonctionnement de la pompe de condensats 

13090 Contrôler le fonctionnement des sécurités contre le gel 

13100 Effectuer l’entretien de la tour de refroidissement (gicleur ; déconcentration d’impuretés ;…) 
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14000 Techniques de conditionnement d’air   

14010 
Effectuer l’entretien des composants servant au transport du froid vers le groupe de pulsion : tuyauterie ; pompes ; vannes ; isolation ; éléments 
terminaux ; … 

14020 Effectuer l’entretien des différents types d’humidification : à ruissellement, bac laveur ; à vapeur ; amazone ; … 

14030 Effectuer l’entretien du système d’alimentation de la ventilation : registres simples ; section de mélange ; section de mélange et de diffusion ; … 

14040 Effectuer l’entretien des filtres : plat ; grossier ; à sac ; absolu ; à rouleaux ; … 

14050 Effectuer l’entretien des batteries de chauffe : batterie d’eau chaude ; à vapeur ; électrique ; … 

14060 Effectuer l’entretien des batteries de refroidissement : d’eau glacée ; à détente directe ; … 

14070 
Effectuer l’entretien des ventilateurs : centrifuges aubes avant /arrière ; entrainement direct/indirect ; centrifuge aspiration simple ou double ; axiaux ; 
aubes radiales ; … 

14080 Effectuer l’entretien des ventilateurs en toiture 

14090 Effectuer l’entretien des unités terminales : éjecto-convecteurs, ventilo-convecteurs, CAV (constant air volume) et VAV (variable air volume) 

14100 Effectuer l’entretien des armoires climatiques : eau glacée ; détente directe ; … 

14110 Effectuer l’entretien des systèmes de récupération : batterie de récupération ;  échangeur rotatif ; … 

  

 


