
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECES ANNEXES AU C.C.T.P. 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : Composition, adresses du patrimoine et cibles de consommation 
 
 
ANNEXE 2 : Classification des emplois en chaufferie 
 
 
ANNEXE 3 : Fiche technique analyses d’eau 
 
 
ANNEXE 4 : Equilibrage des installations 
 
 
ANNEXE 5 : Consommations des 3 dernières années 
 
 
ANNEXE 6 : Fiches techniques des installations 
 
 
ANNEXE 7 : Rapport technique de visite 
 
 
ANNEXE 8 : Certificat de visite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

C
O

M
P

O
S

IT
IO

N
 D

U
 P

A
T

R
IM

O
IN

E
 

 

1 BLUM 12 HLM 843 GN OUI OUI NON CPI 7,Rue Thomas Masaryk COLOMBELLES

2 COSSON 23 HLM 1 790 GN OUI OUI NON CPI 8 et 10 Rue Raymond Cosson COLOMBELLES

3 DUCLOS 104 HLM 7 383 GN OUI OUI NON CPI 6 et 8 Rue Citée libérée,1 rue Denis Diderot,1 à 7 rue Salvador Allendé COLOMBELLES

4 FOUQUES 36 HLM 2 402 GN OUI OUI NON CPI 25 rue Pierre Renaudel, 8 et 47 rue Maurice Fouques COLOMBELLES

5 MONIN 24 HLM 1 611 GN OUI OUI NON CPI 2 et 4 Rue François Mourrier COLOMBELLES

6 RPA GOUESLARD 36 FOYER 1 800 GN OUI OUI NON CPI 5 Rue Lucien Mangematin COLOMBELLES

7 RPA TRAVERT 54 FOYER 3 440 GN OUI OUI NON CPI 22 Rue Voltaire et Rue André Gide GIBERVILLE

8 E.TRIOLET 51 HLM 3 088 GN OUI OUI OUI CP 21 rue Elsa Triolet / Place de l'hôtel de ville / Rue des frères WILKIN COLOMBELLES

9 ROUGET DE LISLE 11 HLM 650 GN OUI OUI OUI CP 13 rue Rouget de Lisle COLOMBELLES

10 PRINTEMPS DU PEUPLE 6 HLM 304 GN OUI OUI OUI CP 13 rue des printemps du peuple COLOMBELLES

11 REVOLUTION DES ŒILLETS 10 HLM 583 GN OUI OUI OUI CP 20 rue des œillets COLOMBELLES

12 BUREAUX - BUREAUX 654 GN OUI OUI NON CP 2 rue des frères WILKIN COLOMBELLES

13 CQFD 21 HLM 1 231 GN OUI OUI OUI CP 2 rue Charles Fourrier - Bâtiment B COLOMBELLES

14 LES PYRAMIDALES 34 HLM 2 069 GN OUI OUI NON CP 76 avenue Léon Blum COLOMBELLES
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EXTRAIT DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL « QUALIFICATION » 
 

DES CHAUFFEURS OU COMITE CONSULTATIF DE L'UTILISATION DE L'ENERGIE 
 
 

----oOo---- 
 
 

CLASSIFICATION DES EMPLOIS EN CHAUFFERIE 
 

----oOo---- 
 
 
On entend par personnel d'exploitation les agents qui sont affectés à la conduite, à la surveillance et à 
l'entretien des installations de production de chaleur ou de froid et de conditionnement d'air, des usines 
de traitement de résidus urbains ou industriels et des installations ou équipements connexes. 
 
Ce personnel est réparti en trois groupes : 
 
 
- LE GROUPE I  comprend le personnel d'exploitation à l'exception de celui rentrant dans les 

groupes II et III ci-après définis. 
 
 
- LE GROUPE Il  comprend les agents travaillant en continu, c'est-à-dire ceux qui travaillent en 

équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24, sans interruption 
la nuit, le dimanche et les jours fériés, avec ou sans arrêt pendant les congés 
payés, ou en semi-continu, c'est-à-dire ceux travaillant en équipes successives 
fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais avec arrêt 
hebdomadaire. 

  
Sont également rattachés au groupe II les agents travaillant en deux équipes 
(2x8) fonctionnant sans interruption le dimanche et les jours fériés. 
 
 

- LE GROUPE III  comprend le personnel à tâche forfaitaire, c'est-à-dire les agents qui ont pour 
tâche forfaitaire de conduire les installations qui leur sont notifiées par l'entreprise 
sur la lettre d'engagement ou sur ses additifs. 

  
Tous les personnels peuvent se retrouver dans l'un ou l'autre de ces groupes. 
 
Le personnel d'exploitation est classé en trois groupes d'emploi principaux : 
 
A - BASSE PRESSION *         B - HAUTE PRESSION *         C - ENTRETIEN 

ANNEXE 2 



A - GROUPE D'EMPLOIS BASSE PRESSION : 
 
Ce groupe comporte deux filières :  
 

1) Charbon. 
 

2) Autres énergies et climatisation (1) et deux emplois communs à ces deux filières. 
 
(1) Climatisation suivant qualification OPQCB 532-533. 

 
 
EMPLOIS : 
 
Emplois communs : 
 
 
* 125 - OUVRIER DE CHAUFFE : Ouvrier affecté à la manutention de combustibles, des scories ou de 

matériels, ainsi qu'au petit entretien. Exceptionnellement et seulement en cas d'absence, de 
maladie ou d'accident survenus au surveillant ou chauffeur responsable, il garde, décrasse et 
charge les chaudières à basse pression, même sans responsabilité de sa part, et cela pour une 
durée limitée à huit jours. 

 
 
* 135 - CHAUFFEUR D'APPAREILS INDIVIDUELS : Ouvrier assurant l'allumage, l'alimentation en 

combustible et le nettoyage des poêles à charbon ou au mazout ou l'allumage et le nettoyage 
des poêles à gaz sans modification du réglage et à l'exclusion de toute opération de caractère 
purement technique. 

 
 
 
1.  Filière : CHARBON 
 
 
* 145 - CHAUFFEUR DE CHAUDIERE DEBUTANT : Ouvrier assurant la chauffe au charbon d'une ou 

plusieurs chaudières à basse pression. Doit posséder le C.A.P. de conducteur de chaufferie - 
option basse température - ou une formation ou des connaissances équivalentes. Le maintien 
dans cette catégorie ne pourra excéder six mois de chauffe quelles que soient les entreprises 
successives. 

 
* Coefficient hiérarchique. 

 
 
* 150 - CHAUFFEUR 1

er
 échelon : Ouvrier assurant la chauffe au charbon d'une ou plusieurs chaudières 

à basse pression en fonte de type classique. Doit posséder le C.A.P. conducteur de chaufferie - 
option basse température - ou une formation ou des connaissances équivalentes. 

 
 
* 160 - CHAUFFEUR 2

ème
 échelon : Ouvrier qualifié assurant la chauffe au charbon d'une ou plusieurs 

chaudières semi-automatiques ou automatiques à basse pression. Doit posséder le CA.P. 
conducteur de chaufferie - Option basse température - ou une formation ou des connaissances 
équivalentes. 

 
 
* 170 - CHAUFFEUR 3

ème
 échelon : Ouvrier très qualifié, en pleine possession des règles de son métier, 

assurant le bon fonctionnement d'une ou plusieurs chaudières semi-automatiques au charbon à 
basse pression ou y collaborant et connaissant le petit entretien du matériel. 

 
 
 



* 180 - CHEF CHAUFFEUR : Ouvrier hautement qualifié, ayant toutes les connaissances et capacités 
du chauffeur - 3

ème
 échelon et possédant une expérience confirmée de la conduite des 

chaufferies au charbon à basse pression et de leurs équipements connexe. A la charge et la 
responsabilité d'une ou plusieurs chaufferies au charbon à basse pression. Peut avoir sous ses 
ordres un ou plusieurs chauffeurs. 

 
 
 
2.  Filière : AUTRES ENERGIES ET CLIMATISATION 
 
 
* 145 - SURVEILLANT DEBUTANT : Ouvrier débutant dans la profession, assurant la surveillance d'un 

ou plusieurs générateurs à basse pression fonctionnant au mazout, au gaz ou à l'électricité. Il 
assure également le petit entretien nécessaire au bon fonctionnement des appareils. Doit 
posséder le C.A.P. de conducteur de chaufferie - option basse température - ou une formation 
ou des connaissances équivalentes. Le maintien dans cette catégorie ne pourra excéder six 
mois de chauffe dans l'entreprise. 

 
 
* 165 - SURVEILLANT 2

ème
 échelon : Ouvrier qualifié assurant la surveillance et le fonctionnement 

d'installation thermique basse pression comportant un ou plusieurs générateurs fonctionnant au 
mazout, au gaz ou à l'électricité et/ou d’installations de climatisation ainsi que les dépannages et 
l'entretien courant nécessaires au bon fonctionnement des appareils. 

 
 
* 175 - SURVEILLANT 3

ème
 échelon : Ouvrier très qualifié assurant la surveillance et le fonctionnement 

de chaufferies au mazout, au gaz ou à l'électricité, comportant un ou plusieurs générateurs à 
basse pression, et/ou d'installations de climatisation. Il peut excéder lui-même l'entretien courant, 
toute mise au point et les dépannages courants des installations de climatisation. Il peut avoir 
sous ses ordres un ou plusieurs surveillants. 

 
 
 
B - GROUPE D'EMPLOIS HAUTE PRESSION : 
 
Ce groupe comporte deux filières : 
 

1) Haute pression - climatisation * - incinération. 
 

2) Emplois spécifiques aux usines d'incinération. 
 
* Climatisation suivant qualification OPQCB 531. 

 
 
EMPLOIS : 
 
 
1.  Filière : HAUTE PRESSION, CLIMATISATION, INCINERATION 
 
 
* 145 - AIDE-CONDUCTEUR : Ouvrier participant à la conduite d'installations comportant un ou 

plusieurs générateurs à haute pression et/ou de machines frigorifiques et/ou de fours 
d'incinération, sous les ordres et la responsabilité d'un conducteur 3

ème
 échelon. 

 
 
* 145 - CONDUCTEUR DEBUTANT : Ouvrier débutant dans la profession, participant à la conduite 

d'installations comportant un ou plusieurs générateurs à haute pression et ou de machines 
frigorifiques et ou de fours d'incinération, sous les ordres et la responsabilité d'un conducteur 
3

ème
 échelon. Doit posséder le C.A.P. de conducteur de chaufferie - option haute température - 



ou une formation ou des connaissances équivalentes. Le maintien dans cette catégorie ne 
pourra excéder six mois dans l'entreprise. 

 
 
* 155 - CONDUCTEUR 1

er
 échelon : Ouvrier qualifié assurant la conduite d'installations comportant un 

ou plusieurs générateurs à haute pression et/ou de machines frigorifiques et/ou de fours 
d'incinération, sous les ordres d'un conducteur troisième échelon ou d'un A.T.2. Doit posséder le 
C.A.P. de conducteur de chaufferie - option haute température - ou une formation ou des 
connaissances équivalentes. 

 
 
* 155 - CONDUCTEUR RONDIER : Ouvrier qualifié assurant la surveillance et le réglage et l'entretien 

des réseaux haute pression et de distribution de fluides thermiques et frigorifiques, des 
installations en sous-stations et des matériels périphériques d'usines d'incinération. 

 
 
* 165 - CONDUCTEUR 2

ème
 échelon : Ouvrier qualifié assurant la conduite, le réglage et l'entretien 

courant d'installations comportant un ou plusieurs générateurs à haute pression et/ou 
d'installations frigorifiques et/ou d'un ou plusieurs fours d'incinération, seul ou sous les ordres 
d'un conducteur 3

ème
 échelon ou d'un A.T.2. 

 
 
* 170 - PUPITREUR D'EXPLOITATION 1

er
 échelon : Agent chargé, sur un équipement de centralisation 

de données, de surveiller à distance le fonctionnement des éléments de l'installation, sous la 
responsabilité de l'agent chef de quart. Capable d'interpréter les informations fournies et de 
détecter les défauts ou anomalies et de les signaler sans délai aux personnes susceptibles d'y 
remédier. Doit avoir une bonne connaissance du métier. 

 
 
* 175 - CONDUCTEUR 3

ème
 échelon : Ouvrier très qualifié et en pleine possession des règles de son 

métier assurant la conduite, le réglage, l'entretien et les dépannages courants d'installations 
comportant un ou plusieurs générateurs à haute pression et/ou d'installations frigorifiques et/ou 
d'installations d'incinération d'ordures ménagères. Peut avoir des aides-conducteurs et des 
conducteurs 1

er
 ou 2

ème
 échelon sous ses ordres. 

 
 
* 185 - PUPITREUR D'EXPLOITATION 2

ème
 échelon : Agent possédant les compétences et l'expérience 

du pupitreur 1
er
 échelon et ayant en outre, de bonnes connaissances d'électromécanique. Doit 

pouvoir, dans la mesure où les systèmes de centralisation autorisent les corrections à distance, 
remédier lui-même aux défauts de fonctionnement constatés. Est capable d'exploiter les 
informations fournies et d'agir sur le fonctionnement des installations. 

 
 
 
2.  Filière : EMPLOIS SPECIFIQUES AUX USINES D'INCINERATION 
 
 
* 145 - CONDUCTEUR D'ENGINS DEBUTANT ou PONTIER DEBUTANT : Ouvrier débutant dans la 

profession, titulaire du C.A.P. conducteur d'engins des travaux publics ou ayant une formation 
équivalente ou, pour le pontier débutant, possédant un certificat de contrôle des connaissances 
ou de capacités professionnelles délivré depuis moins d'un an par un organisme de formation 
agréé. Le maintien dans cette catégorie ne pourra excéder trois mois dans l'entreprise. 

 
 
* 155 - CONDUCTEUR D'ENGINS 1

er
 échelon ou PONTIER 1

er
 échelon : Ouvrier qualifié assurant la 

conduite et le petit entretien des matériels de manutention des ordures, résidus et/ou mâchefers. 
 
 
 



* 165 - CONDUCTEUR D'ENGINS 2
ème

 échelon ou PONTIER 2
ème

 échelon : Ouvrier très qualifié et en 
pleine possession des règles de son métier, assurant la conduite et l'entretien courant des 
matériels de manutention des ordures, résidus et/ou mâchefers. Il peut avoir sous ses ordres des 
postiers ou des conducteurs d'engins débutants ou 1

er
 échelon. 

 
 
* 150 - PESEUR : Agent chargé de la réception et du pesage des produits livrés et des travaux 

administratifs y afférents. 
 
 
* 160 - PESEUR-ENCAISSEUR : Agent chargé de la réception et du pesage des produits livrés, des 

travaux administratifs, des encaissements directs et de la tenue de la comptabilité y afférents. 
 
 
 
EMPLOIS COMMUNS AUX DEUX GROUPES D'EMPLOIS A) et  B)  (4 Filières) ci-dessus : 
 
 
* 200 - AGENT TECHNIQUE D'EXPLOITATION 1

er
 échelon : Agent très qualifié ayant les 

connaissances et capacités du chef chauffeur, surveillant 3
ème

 échelon ou conducteur 3
ème

 
échelon et capable d'assurer, sous la direction d'un contremaître ou technicien, toutes les 
opérations de conduite et d'entretien, de contrôle, réglage, mise au point et les dépannages 
courants des installations thermiques à basse ou haute pression, frigorifiques, de climatisation 
et/ou d'incinération. Doit pouvoir exécuter des relevés simples d'installations. Il peut avoir sous 
ses ordres un ou plusieurs chauffeurs, surveillants ou conducteurs. Doit pouvoir remplacer 
occasionnellement un A.T.2. Peut assurer la fonction de chef de quart (1). 

 
(1) Chef de quart : il s'agit d'une fonction et non d'un emploi. 

 
 
* 220 - AGENT TECHNIQUE D'EXPLOITATION 2

ème
 échelon : Agent hautement qualifié ayant les 

connaissances et capacités de l'agent technique d'exploitation 1
er
 échelon et justifiant d'une 

expérience professionnelle et d'une pratique lui permettant une certaine autonomie sans pour 
cela assurer la totalité des fonctions d'un contremaître d'exploitation. Peut assurer la fonction de 
chef de quart. 

 
 
* 240 - CONTREMAITRE 1

er
 échelon : Agent qui, sous les ordres d'un chef de service ou de 

l'employeur, est responsable dans les installations de petite ou moyenne importance, du 
personnel d'exécution, de la conduite, de la surveillance de l'exploitation proprement dite et de 
l'entretien courant. 

 
 
* 255 - CONTREMAITRE 2

ème
 échelon : Agent ayant la charge et la responsabilité permanente 

d'installations basse pression importantes, d'une ou plusieurs installations haute pression et/ou 
d'incinération de petite ou moyenne importance. 

 
 
* 270 - CONTREMAITRE 3

ème
 échelon : Agent ayant toutes les connaissances, les qualités et les 

responsabilités du contremaître 2
ème

 échelon. A une expérience et une pratique dans la 
profession lui permettant d'assurer la surveillance et l'entretien d'installations de toute 
importance. 

 
 
 
 
 
 
 



C - GROUPE D'EMPLOIS ENTRETIEN : 
 
Ce groupe comporte deux filières :  
 

1) Entretien des installations. 
 
2) Fumisterie - calorifugeage, et deux emplois communs. 

 
 
EMPLOIS : 
 
Emplois communs :  
 
 
* 120 - MANOEUVRE : Ouvrier non spécialisé affecté à la manutention, au rangement des matériaux et 

matériels, ainsi qu'au petit entretien. 
 
 
* 135 - OUVRIER D'ENTRETIEN : Ouvrier capable d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des 

matériels de chauffage, de ventilation et d'incinération, tels que chaudières, fours, 
dépoussiérages, conduits de fumée, brûleurs à mazout, à gaz ou à charbon, connecteurs, 
pompes, filtres, ventilateurs, purges, etc... Aide aux travaux de réparation et de montage de la 
profession. 

 
 
 
1. Filière : ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 
 
* 150 - AGENT D'ENTRETIEN 1

er
 échelon : Ouvrier capable d'assurer le nettoyage, l'entretien courant 

et les dépannages simples des matériels de chauffage, de ventilation et d'incinération, tels que 
chaudières, fours, dépoussiérages, conduits de fumée, brûleurs à mazout, à gaz ou charbon, 
connecteurs, pompes, litres, ventilateurs, purges, etc... Aide aux travaux de réparation et de 
montage de la profession. 

 
 
* 160 - AGENT D'ENTRETIEN 2

ème
 échelon : Ouvrier capable d'assurer le nettoyage, l'entretien et les 

dépannages courants des matériels de chauffage, de ventilation et d'incinération. Doit pouvoir, 
sous la surveillance d'un spécialiste, exécuter les travaux de réparation et de montage de la 
profession. 

 
 
* 145 - SPECIALISTE D'ENTRETIEN DEBUTANT : Ouvrier débutant dans la profession, ayant des 

connaissances mécaniques ou électriques. Doit pouvoir rédiger un rapport de visite. Doit pouvoir 
exécuter lui-même les travaux simples de réparation ou de montage de la profession. Doit 
posséder un C.A.P. dans une spécialité de la profession ou une formation ou des connaissances 
équivalentes. Le maintien dans cette catégorie ne pourra excéder six mois dans l'entreprise. 

 
 
* 165 - SPECIALISTE D'ENTRETIEN 1

er
 échelon : Ouvrier qualifié ayant des connaissances 

mécaniques ou électriques, lui permettant les dépannages et le contrôle des matériels de sa 
spécialité. Doit pouvoir rédiger un rapport de visite. Doit pouvoir exécuter lui-même les travaux 
simples de réparation ou de montage de la profession. Doit posséder un C.A.P. dans une 
spécialité de la profession ou une formation ou des connaissances équivalentes. 

 
 
* 175 - SPECIALISTE D'ENTRETIEN 2

ème
 échelon : Ouvrier ayant les connaissances et les capacités du 

spécialiste 1
er
 échelon et capable d'assurer les contrôles de combustion, les contrôles, les 

réglages et dépannages des régulations, organes de commande et sécurité des installations de 
chauffage charbon, mazout, gaz et chauffage urbain, ventilation ou installation de climatisation et 



d'usines d'incinération. Doit posséder deux C.A.P. dans des spécialités de la profession ou des 
connaissances équivalentes. 

 
 
* 185 - SPECIALISTE D'ENTRETIEN 3

ème
 échelon : Ouvrier ayant les connaissances et capacités du 

spécialiste d'entretien 2
ème

 échelon et capable d'exécuter, dans ses spécialités, des modifications 
sur toutes installations. Doit être capable de collaborer au relevé des travaux pour permettre la 
passation de bons de commande et l'établissement des relevés sur plan. 

 
 
* 200 - AGENT TECHNIQUE D'ENTRETIEN 1

er
 échelon : Agent très qualifié ayant les connaissances et 

capacités du spécialiste d'entretien 3
ème

 échelon et capable d'assurer, sous la direction d'un 
contremaître ou technicien tous les contrôles, réglages, modifications, améliorations des 
installations et matériels de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation et d'incinération. 
Doit pouvoir exécuter des relevés d'installation. Peut éventuellement coordonner l'action d'une 
équipe. 

 
 
* 220 - AGENT TECHNIQUE D'ENTRETIEN 2

ème
 échelon : Agent hautement qualifié ayant les 

connaissances et capacités de l'agent technique d'entretien 1
er
 échelon et justifiant d'une 

expérience professionnelle et d'une pratique lui permettant une certaine autonomie sans pour 
cela assurer la totalité des fonctions d'un contremaître. Sous les ordres d'un contremaître 1

er
 ou 

2
ème

 échelon, dirige, organise et contrôle une équipe d'agents et de spécialistes d'entretien, 
exécute les relevés d'installation. 

 
 
* 240 - CONTREMAITRE D'ENTRETIEN 1

er
 échelon : Agent qui, sous les ordres d'un technicien 

d'exploitation ou d'un technicien d'exploitation principal, est responsable des travaux d'entretien 
sur les installations et appareillages de petite et moyenne importance. 

 
 
* 255 - CONTREMAITRE D'ENTRETIEN 2

ème
 échelon : Agent qui, sous les ordres d'un technicien 

d'exploitation principal ou d'un chef de service, est responsable des travaux d'entretien sur des 
installations et appareillages de toute importance. 

 
 
* 270 - CONTREMAITRE D'ENTRETIEN 3

ème
 échelon : Agent ayant toutes les compétences et 

connaissances du contremaitre 2
ème

 échelon et une expérience et une pratique dans la 
profession lui permettant d'être responsable de l'entretien général d'installations et 
d'appareillages de toute importance. 

 
 
 
2.  Filière : FUMISTERIE - CALORIFUGEAGE 
 
* 145 - AIDE-FUMISTE : Ouvrier capable d'apporter une aide efficace à son compagnon dans tous les 

travaux de son état. Doit pouvoir participer, sous la surveillance d'un fumiste qualifié, à des 
travaux de briquetage et de calorifugeage simples et courants et tous les travaux de ramonage. 
L'aide-fumiste titulaire du C.A.P. de la profession ou d'un certificat de formation correspondant 
délivré par l'Etat ou possédant des connaissances ou une formation équivalente, sera promu 
fumiste 1

er
 échelon au bout de six mois dans l'entreprise. 

 
 
* 155 - FUMISTE 1

er
 échelon : Ouvrier pouvant exécuter par lui-même tous les travaux courants de sa 

profession sous les ordres d'un chef fumiste ou d'un contremaitre. Doit pouvoir exécuter lui-
même des travaux de briquetage et de calorifugeage simples et courants et tous travaux de 
ramonage. 

 
 



* 165 - FUMISTE 2
ème

 échelon : Ouvrier qualifié pouvant exécuter, par lui-même, tous les travaux 
courants de sa profession, soit en équipe isolée avec un aide, soit sous les ordres d'un chef 
fumiste ou d'un contrebattre. Doit pouvoir exécuter lui-même des travaux de briquetage et de 
calorifugeage simples et courants et tout travail de ramonage. 

 
 
* 175 - FUMISTE 3

ème
 échelon : Ouvrier très qualifié en pleine possession des règles de l'art de son 

métier, pouvant exécuter, par lui-même, les travaux de son corps d’état. Doit pouvoir exécuter 
des travaux de briquetage et de calorifugeage de toute nature, de pose et d'ajustage de gaines 
et conduits en tôle, de confection de gaines et conduits en produits agglomérés et établir des 
relevés de matériels nécessaires à leur exécution. Travaille seul ou sous les ordres d'un chef 
fumiste ou d'un contremaitre. 

 
 
* 240 - CHEF FUMISTE : Agent exerçant d'une façon permanente un commandement sur un groupe 

d'ouvriers professionnels : est chargé, sous les ordres d'un technicien d'exploitation principal ou 
d'un chef de service, du montage ou de la réfection des réfractaires, conduits et gaines et des 
calorifugeages ainsi que d'autres travaux de même nature. 

 
 
NOTA : Les ouvriers qui exécutent en permanence des travaux de ramonage sont classés dans les 

emplois d'aides fumistes, fumistes 1
er
 ou 2

ème
 échelon. 

 
 
 
EMPLOIS COMMUNS A L’ENSEMBLE DES TROIS GROUPES D’EMPLOI 
 
A) Basse pression,  B) Haute pression,  C) Entretien  
 
 
* 285 - TECHNICIEN D'EXPLOITATION : Assure la responsabilité technique et le commandement du 

personnel d'exploitation et d'entretien des installations de faible ou moyenne importance et de 
caractéristiques courantes. Il suggère les améliorations techniques, il peut effectuer les prises en 
charge desdites installations et assurer les relations courantes avec la clientèle et les 
fournisseurs. 

 
 
* 300 - TECHNICIEN D'EXPLOITATION PRINCIPAL : Assure la responsabilité technique des 

installations de toute importance et de toute technicité. Il suggère les améliorations techniques ; il 
peut effectuer les prises en charge desdites installations et assurer les relations courantes avec 
la clientèle et les fournisseurs. 



 
 

 
 

FICHE TECHNIQUE ANALYSE D’EAU 
 
 
Opération : 
 
Date de prise d’échantillon : 
 
Laboratoire : 
 
Préleveur : 
 
Réseau : 
 
Matériaux des réseaux : 
 
 

- Aspect  ...................... 

- Matières en suspension mg/l ......................... 

- Température de l'eau sous analyse °C ......................... 

- PH à la température de l'analyse unité PH ......................... 

- Résistivité à la température de l'analyse Ohm.cm ......................... 

- Titre hydrotimétrique (TH) °F .......................... 

- Titre alcalimétrique à la phérolphtaléine °F .......................... 

- Titre alcalimétrique complet au méthylorange °F ........................... 

- TAC après essai au marbre °F ............................ 

- PH après essai au marbre unité PH ............................. 

- Oxygène dissous mg/l ............................. 

- CO2 libre mg/l ............................. 

- CO2 agressif calculé mg/l .............................. 

- Résistivité à 20°C calculée Ohm.cm .............................. 

- Fe mg/l ............................. 

- Cu mg/l ............................. 

- Zn mg/l ............................. 

 
 
 
Commentaires : 
 
 
Actions correctives : 
 
 

ANNEXE 3 



 
 

 
 

 

EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS 
 
 
 
 

• En pratique, le titulaire devra faire l’état de l’équilibrage existant (chauffage, eau chaude sanitaire). 
 
 

• Le détail des prestations à réaliser est défini à l’Article 4.1.3 du C.C.T.P. 
 
 

• Au cours de chaque saison de chauffe, le titulaire contrôlera l’équilibrage, vérifiera qu’il n’a pas été déréglé et 
l’affinera en fonction des relevés de températures qu’il fera systématiquement. 

 
 

• Ces prestations sont celles qui sont demandées au poste 4.1.3 du C.C.T.P. et doivent donc être incorporées 
dans le prix P2. 

 
 
 

ANNEXE 4 



   

C
O

N
S

O
M

M
A

T
IO

N
S

 D
E

S
 3

 D
E

R
N

IE
R

E
S

 S
A

IS
O

N
S

 

 

NC KWh PCS DJU
Conso. ECS 

m3
NC KWh PCS DJU

Conso. ECS 

m3

NC KWh 

PCS
DJU

Conso. ECS 

m3

1 BLUM 12 HLM 843 GN OUI OUI NON CPI 102 398 1 957 360 108 072 2 299 384 89 953 2 115 417

2 COSSON 23 HLM 1 790 GN OUI OUI NON CPI 179 623 1 957 937 184 207 2 299 747 183 741 2 115 874

3 DUCLOS 104 HLM 7 383 GN OUI OUI NON CPI 1 019 722 1 957 3 812 1 192 324 2 299 3 666 1 163 669 2 115 3 798

4 FOUQUES 36 HLM 2 402 GN OUI OUI NON CPI 298 193 1 957 1 497 327 379 2 299 1 326 317 339 2 115 1 448

5 MONIN 24 HLM 1 611 GN OUI OUI NON CPI 206 860 1 957 1 138 225 199 2 299 1 011 190 883 2 115 1 068

6 RPA GOUESLARD 36 FOYER 1 800 GN OUI OUI NON CPI 430 244 2 271 627 468 340 2 478 559 415 082 2 242 715

7 RPA TRAVERT 54 FOYER 3 440 GN OUI OUI NON CPI 593 855 2 398 763 617 325 2 478 763 533 802 2 432 672

8 E.TRIOLET 51 HLM 3 088 GN OUI OUI OUI CP 448 045 1 957 884 461 089 2 299 851 431 777 2 115 804

9 ROUGET DE LISLE 11 HLM 650 GN OUI OUI OUI CP (1) (1) (1) (1) (1) (1) 64 490 2 115 180

10 PRINTEMPS DU PEUPLE 6 HLM 304 GN OUI OUI OUI CP (1) (1) (1) (1) (1) (1) 50 138 2 115 99

11 REVOLUTION DES ŒILLETS 10 HLM 583 GN OUI OUI OUI CP (1) (1) (1) (1) (1) (1) 83 446 2 115 164

12 BUREAUX - BUREAUX 654 GN OUI OUI NON CP (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

13 CQFD 21 HLM 1 231 GN OUI OUI OUI CP 136 883 2 115 606

14 LES PYRAMIDALES 34 HLM 2 069 GN OUI OUI NON CP

Nota : 

- Les consommations NC comprennent la part relative à la production d'eau chaude sanitaire

- (1) - Absence d'historique

- (2) - Bâtiments non livré

N° Opération
NBRE 

DE LOG.

Surface

m²
Energie

2017

CH ECS ECS SOLAIRE Contrat

(2) (2) (2)

(2) (1)

Type

2015 2016

A
N

N
E

X
E

 5
 



 
 

 
 
 

FICHES TECHNIQUES DES INSTALLATIONS 
 
 
 
 
Les données détaillées ci-après sont communiquées à titre d’information. 
 
 
Les candidats gardent l’entière responsabilité du recensement des équipements et de leur état pour l’établissement 
de leurs offres. 
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RAPPORT TECHNIQUE DE VISITE DES INSTALLATIONS 
 
 
 
 
Le support ci-après devra être adapté et modifié selon les équipements présents sur les différentes opérations. 
 
 
La trame finale devra être validée par l’organisme et le titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation. 
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Opération: ……………………………………….

Date d'intervention:……………………………... 

Adresse :…………………………………………

Sous sol      � OUI        � NON Vide sanitaire      � OUI        � NON

Comble        � OUI        � NON Toit terrasse        � OUI        � NON

Etat

RAPPORT TECHNIQUE DE VISITE DES INSTALLATIONS

RELEVE DES EQUIPEMENTS EN CHAUFFERIE

Libellés - Années de mise en service

Etat 1 -Bon    Etat 2 - Moyen    Etat 3 - Mauvais

 
 

 
 

 



 

Emetteur:

Radiateurs Etat Bon

Plancher chauffant Moyen 

Convecteur Mauvais

Ventiloconvecteur

Aérotherme

Rideau d'air chaud élec.

Batterie chaude + CTA

Générateur air chaud

Radiants gaz

Robinetterie:

Robinets simple réglage Etat Bon

Robinets thermostatiques Moyen 

Mixte Mauvais

Réseaux enterrés:

Caniveau Etat Bon

Type d'isolant Moyen 

Type de revêtement Mauvais

Canalisations pré-isolées

Marque

Chambre de visite

RELEVE DES EQUIPEMENTS COMPOSANT L'INSTALLATION

CHAUFFAGE

 
 

 



 

Distribution horizontale:

Monotube Etat Bon

Bitube Moyen 

Cuivre Mauvais

Acier

Gaine acier galva

Autre matériau Marque:

Apparent

Encastré

Sous sol

Vide sanitaire

Organes d'équilibrage Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

Organes d'isolement Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

Calorifuge Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

Distribution verticale:

Monotube Etat Bon

Bitube Moyen 

Cuivre Mauvais

Gaine acier galva

Acier

Autre matériau Marque:

Apparent

Encastré

Sous sol

Vide sanitaire

Organes d'équilibrage Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

Organes d'isolement Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

Calorifuge Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

 



Points de puisage:

Robinetterie cuisine Etat Bon

Robinetterie lavabo Moyen 

Robinetterie douche Mauvais

Robinetterie baignoire

Réseaux enterrés:

Caniveau Etat Bon

Type d'isolant Moyen 

Type de revêtement Mauvais

Canalisations pré-isolées

Marque

Chambre de visite

Distribution horizontale:

Aller Etat Bon

Retour Moyen 

Cuivre Mauvais

Acier galvanisé

Autre matériau Marque:

Apparent

Encastré

Sous sol

Vide sanitaire

Organes d'équilibrage Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

Organes d'isolement Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

Calorifuge Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

EAU CHAUDE SANITAIRE

 
 
 
 
 
 

 
 



Distribution verticale:

Aller Etat Bon

Retour Moyen 

Cuivre Mauvais

Acier galvanisé

Autre matériau Marque:

Apparent

Encastré

Sous sol

Vide sanitaire

Organes d'équilibrage Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

Organes d'isolement Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

Calorifuge Etat     � Bon     � Moyen     � Mauvais

Type ……………………………..

 
 

 
 
 



Urgence 1 - Action à mener dans les 2 ans

Urgence 2 - Action à mener dans les 5 ans

Urgence 3 - Action à mener dans les 10 ans

OBSERVATIONS DIVERSES

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

TRAVAUX A PROGRAMMER



 
 

 
 
 

CERTIFICAT DE VISITE 
 
 
 

ESH LES FOYERS NORMANDS 

 

MARCHE D’EXPLOITATION D’INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET 

DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

 

Concernant 14 opérations sur les communes de Colombelles et 

Giberville 

 

 (à joindre impérativement à la proposition) 

 

Je soussigné (NOM, Prénom, Qualité)  .......................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Représentant la société :  ............................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

Certifie sur l’honneur, avoir procédé à la visite de l’ensemble des installations associées à la consultation. 

 

Le ………………………….2018 à Colombelles. 

 

             Entreprise                                                                                   Représentant de l’organisme 
(Signature et cachet)       (Signature et cachet) 

 

ANNEXE 8 


