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PREAMBULE 
 

 

 

La présente consultation concerne un marché d'exploitation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire 

de type C.P.I. et C.P., tels que définis dans le G.R.C.T. des marchés publics d’exploitation de chauffage pour                 

14 opérations, appartenant à l’ESH Les Foyers Normands. 

Le G.R.C.T. s'applique dans son ensemble à l'exception des modifications apportées dans le présent C.C.T.P. 

 

 

 

 

 

---ooOoo--- 
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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 
 

Article G.R.C.T. à appliquer. 

 

 

ARTICLE 2 - DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU CONTRAT 
 

2.1. - Définition 
 

La présente consultation concerne un marché d'exploitation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire 

de type C.P.I. et C.P., tels que définis dans le G.R.C.T. des marchés publics d’exploitation de chauffage pour 14 

opérations, appartenant à l’ESH Les Foyers Normands. 

2.2. - Références et emplacements des groupes à exploiter 
 

Ce marché concerne 14 opérations appartenant à l’ESH Les Foyers Normands. Les caractéristiques sont indiquées 

à l’article 1.2 du C.C.A.P. 

Il est précisé que les fiches techniques des installations sont détaillées en annexe 6 du C.C.T.P. 

 

ARTICLE 3 - CONSISTANCE DE L'INSTALLATION 
 

3.1. - Connaissance de l'installation 
 

Le titulaire déclare être parfaitement informé de la constitution des bâtiments et de la consistance des installations 

dont il doit assurer la conduite. 
 

Les fiches techniques des installations prises en charge par le titulaire sont présentées en annexe 6 du présent 

document. Ces listes de matériel ne sont pas exhaustives. 

 

3.2. - Modification par l’organisme 
 

Aucune modification technique ne peut être apportée à l'installation par l’organisme sans que le titulaire en ait 

préalablement été informé. Il appartient au titulaire de formuler, dans le délai d'un mois, soit un accord, soit ses 

observations ou réserves éventuelles sur la modification envisagée, dans le respect des prescriptions du C.C.A.P. 

ci-avant. 

 

3.3. - Modification par le titulaire 
 

Aucune modification technique ne peut être apportée à l'installation par le titulaire et à ses frais, sans que 

l’organisme en ait été préalablement informé. Ces modifications font l'objet d'un accord préalable prévoyant : 

- en fin d'exécution du marché : soit la remise en état initial, soit la cession de la modification réalisée ; 

- en cas de rupture du marché : rachat de la modification par l’organisme à un prix convenu. 
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ARTICLE 4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES CONTRACTANTS 
 

4.1. - Obligations du titulaire 
 
4.1.1. - Poste P1 
 

Marché de type C.P.I. et C.P. 

 

Le titulaire assurera la gestion de la fourniture d’énergie des opérations. Les prestations intéressant le contrôle de 

la qualité du combustible et le contrôle des quantités consommées est à la charge du titulaire. 

 
4.1.2. - Postes P2 
 
Le titulaire assurera la conduite, la surveillance, le contrôle, l'entretien courant, les fournitures diverses et 
les réparations des installations dont il a la charge. 

a) Limites des prestations 

 
Limites des prestations visées par le poste P2 : 

- Toutes les installations de chauffage jusqu'aux surfaces de chauffe hors réseaux enterrés ou encastrés en dalle (y 

compris les robinets de radiateurs, tés de réglage et tés de purge). Ces installations comprennent l'alimentation en 

combustible et les circuits d'évacuation de résidus de combustion, à la seule exception des éléments d’immeubles 

hors chaufferies ; 

- Toutes les installations d'eau chaude sanitaire jusqu'à l'entrée du compteur individuel d'eau chaude sanitaire hors 

réseaux enterrés ou encastrés en dalle (compteurs exclus, joints amont inclus). En cas d'absence de compteur, 

toutes les installations d'eau chaude sanitaire jusqu'au piquage des alimentations d'appareils de puisage sur 

colonnes verticales (colonnes comprises, point de piquage compris, tuyauteries de piquages extérieures au 

logement incluses si existantes) ; 

- Toutes les installations d’alimentation en eau froide depuis le piquage d’alimentation desservant et alimentant la 

chaufferie/sous-stations pour ses différents usages ; 

- Installations de traitement d'eau associées à toutes les installations de chauffage et E.C.S. y compris la fourniture 

des consommables chimiques nécessaires ; 

- Installations de relevage et surpression présentes en chaufferie/sous-stations/locaux annexes ; 

- Installations électriques : Toutes les installations électriques dédiées aux installations de chauffage, d'E.C.S., et au 

traitement d’eau. 

Dans le cadre des désordres qui pourraient intervenir sur les réseaux enterrés ou encastrés en dalle, le titulaire 

devra assurer la localisation précise des désordres, au titre du P2, par les divers moyens non destructifs qui 

s’offrent à lui (caméra thermique, ultrasons, …). Les réparations consécutives au repérage feront l’objet d’une 

réparation sur devis, hors marché, et en accord avec les services techniques de l’organisme. Les conditions 

tarifaires de main d’œuvre et fourniture définies à l’acte d’engagement seront prises en compte dans le cadre de 

ces interventions. 

 

b) Surveillance des installations 

 
La surveillance doit obligatoirement être assurée, pendant la période de chauffage au rythme de : 

 
UN PASSAGE PAR QUINZAINE, 

 

par un chauffeur ou surveillant de chauffe dont la qualification est au minimum celle indiquée sur le tableau fourni 

en annexe 2. 
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Le chauffeur ou surveillant de chauffe portera sur des feuilles servant à la vérification et sur un registre qui restera 

en chaufferie et sous-stations (journal de bord) toutes les indications des appareils de mesure qu'il relèvera à 

chacun de ses passages : températures, pressions, relevés de compteur d'eau, énergie, gaz, livraisons effectuées, 

etc... ainsi que toute observation, tout incident constaté et toute prestation effectuée. 

 

De plus, le chauffeur ou surveillant de chauffe procèdera à chaque passage en chaufferie à toutes les vérifications 

et tous les contrôles qui seront portés dans la notice : "Instructions sur la conduite de la chaufferie", affichée en 

chaufferie ou sous-stations et qui aura été établie par le titulaire, sous sa responsabilité. 

 

Ces instructions seront complétées, en fonction de son expérience et devront être soumises au titulaire de la 

mission de suivi du contrat d’exploitation. 

 

Le titulaire assurera l’établissement et/ou le maintien et/ou les mises à jour dans tous les locaux dont il a la 

responsabilité, des plans des installations tenus conformes (format minimum A3, fixation par visserie, support 

rigide, protection projection/humidité, représentation normalisée, format d’édition DWG, version DWG à remettre à 

l’organisme), le repérage des fluides, le repérage du sens de circulation des fluides et les affichages de 

signalisation/sécurité correspondants. 

 

La responsabilité des chaufferies sera assurée par un chef de chauffe ayant au minimum la qualification indiquée 

sur la pièce annexe 2. Il passera 2 fois par an pour vérifier si le fonctionnement est normal et prendra connaissance 

des indications portées par le surveillant de chauffe ou le chauffeur ainsi que des déclarations de ceux-ci. Il devra, 

en particulier, s'assurer du fonctionnement correct des appareils de sécurité. 

 

Les passages réguliers du chef de chauffe seront pointés sur le journal de bord. Dans le cas où le travail de 

surveillant de chauffe et de chef de chauffe serait assuré par la même personne, ayant évidemment la qualification 

la plus élevée, le nombre total minimal de passages sera celui indiqué pour le surveillant de chauffe, soit 1 passage 

par semaine. 

 

 
Il est bien précisé que le nombre de passages demandé est indiqué comme un minimum et que toutes les 
visites supplémentaires qui pourraient être liées à un équipement spécifique, au nombre de logements 
raccordés, à un défaut ponctuel d’équipement, aux besoins périodiques de maintenance ou à un défaut 
récurrent d’équipement sont à l’entière charge du titulaire pour assurer la continuité de service et la durée 
de vie des équipements. 
 

Au cours de leurs passages, le surveillant de chauffe et le chef de chauffe vérifieront non seulement le 

fonctionnement des appareils en chaufferie, mais également le fonctionnement des installations de distribution de 

chauffage et d'eau chaude, situées hors chaufferies, par sondages (vérification des températures chauffage par 

relevés instantanés et des températures E.C.S. au puisage des appareils sanitaires). 

 

 
En dehors de la saison de chauffage, au rythme d'UN PASSAGE PAR MOIS : 

- Le titulaire assurera la surveillance des générateurs, appareils et parties d'installations restant en fonctionnement 

pour la production d'eau chaude sanitaire au moyen d'un passage mensuel ; 

- Le titulaire assurera la surveillance des installations pour le chauffage ; certains appareils devant rester sous 

tension, soit pour la nécessité de leur fonctionnement (pompes de relevage), soit pour leur bonne conservation 

(coffrets de régulations, etc...). 

En aucun cas, les passages ne pourront être substitués par la mise en place d'un système de télésurveillance. 

 

c) Conduite des installations 

 

En complément à l'annexe 2 du G.R.C.T. : "NOMENCLATURE DES PRESTATIONS D'EXPLOITATION", le 

présent article a pour but de donner un détail des prestations minimales de "petit entretien" et des fournitures 

diverses dues par le titulaire. 
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Le titulaire doit assurer avec du personnel possédant les qualifications convenables : 

 

le nettoyage, le graissage, l'entretien et les réparations courantes et, toutes interventions qui ne peuvent être 

considérées comme du gros entretien, c'est-à-dire toutes interventions pouvant être effectuées par un électro-

mécanicien, un spécialiste brûleur et régulations ou les petites interventions qu'un ouvrier d'entretien en chauffage 

ou E.C.S. peut assurer tels que changements de joints, réfection presse-étoupes, remplacement de canalisations, 

etc... 

 

Cet entretien sera effectué avec des pièces dont la fourniture est à la charge du titulaire. Il devra intervenir et pallier 

à tout incident pour assurer sa prestation P2 associée aux conditions techniques de l’article 5 du présent C.C.T.P., 

il pourra s’agir d'une réparation provisoire. 

 

Il devra néanmoins prendre toutes dispositions pour informer, dans le plus court délai, l’organisme et 

éventuellement l'entreprise désignée par celui-ci, de toutes interventions importantes qui se révèleraient 

nécessaires (exemple : chaudière percée, fuites sur réseaux, gros équipements hors service, renouvellement à 

programmer, etc.). 

 

Par ailleurs, il est invité à faire connaître à la demande de l’organisme, s'il est éventuellement susceptible d'assurer 

les interventions de gros entretien qui pourraient être nécessaires. 

 

Sur demande de l’organisme, le titulaire du contrat pourra être sollicité pour exécuter des prestations diverses ou 

non définies au contrat. La facturation pourra être faite soit en régie, selon les prix d'heures avec coefficient de frais 

généraux ou d’entreprise (déplacement compris), soit selon une proposition forfaitaire détaillée, faite dans certains 

cas particuliers et soumis préalablement à l'accord de l’organisme. L’organisme se réserve le droit de demander au 

titulaire le prix d'achat de ladite fourniture dans le cas de gros entretien. 

 

Les propositions seront établies avec le montant de main d’œuvre et le coefficient de frais généraux/d’entreprise 

(déplacement compris) définis à l’acte d’engagement. Le prix de référence des fournitures correspondra à une 

remise de 30% par rapport au tarif public. Le prix de vente de matériel correspondra alors à :  

 

Prix public € HT x 0,7 x Coefficient frais généraux (Entreprise) 

 

Les devis et factures correspondants devront faire apparaître le détail ci-avant (devis fournisseur et factures à 

joindre). Le titulaire ne pourra arguer une impossibilité technique liée à ses outils de gestion. 

 

Par ailleurs, Il est précisé que la vérification de la précision de mesures des instruments de comptage et des 

thermographes est à la charge du titulaire. 

 

 

d) Travaux d'entretien périodiques 

 

Les périodicités maximales suivantes sont à appliquer. Elles pourraient évoluer sur préconisations des fabricants 

des matériels confiés au titulaire ou selon évolution réglementaire. 

Il serait bien évidemment dérogé à cette périodicité théorique, en cas de besoin. 

Le G.R.C.T. définissant principalement des prestations de maintenance générale associées aux chaudières 

collectives, le titulaire du contrat assurera en complément toutes les prestations de maintenance et d’entretien 

définies par les fabricants pour les équipements composant les installations. 

 
1°) Tous les mois, la vérification de tous les appareils en chaufferie et sous-stations, en particulier : 

 

- Appareils de sécurité : Contrôle de bon fonctionnement (pressostats, thermostats, aquastats, détection, etc) ; 

 

- Vérification et relevé, en chaufferie et sous-stations, des compteurs d'appoint d'eau des installations de chauffage 

et des compteurs principaux d'eau chaude sanitaire, des compteurs de combustible et d'énergie thermique, des 

compteurs horaires ; 
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- Dispositifs de sécurité incendie : Contrôle de bon fonctionnement et entretien (blocs-portes d’accès à la 

chaufferie, ferme-portes, système de décondamnation, éclairage de secours, …) ; 

 

- Chasses sur les ballons d’eau chaude sanitaire, manœuvre des groupes de sécurité et soupapes. 

 

 
2°) Tous les 3 mois, l'entretien général et la vérification de tous les appareils en chaufferie et sous-stations, en 

particulier : 

 

- Nettoyage complet de la chaufferie, des sous-stations et locaux annexes. A cet égard, le titulaire sera responsable 

de tout stockage anormal en chaufferie ou locaux de son fait ; 

 

- Enlèvement des résidus de combustion et de tartre après chasse sur les ballons ; 

 

- Manœuvre nécessaire des bouteilles de purge ; 

 

- Nettoyage des filtres de désembouage ; 

 

- Chasses sur les réseaux d'eau chaude sanitaire et les ballons ; 

 

- Remplacement des filtres d’adoucisseur ; 

 

- Contrôle complet des paramètres de combustion (article 4.1.11 du présent C.C.T.P). 

 

 
3°) Tous les 6 mois, les interventions suivantes : 

 

- Chaudières : 

. Nettoyage et contrôle des extracteurs 

. Ramonage des corps de chauffe et foyers 

- Brûleurs (à exécuter suivant les indications du constructeur) : 

. Contrôle des filtres et électrovannes 

. Contrôle des pressions y compris aux rampes atmosphériques, aux gicleurs, aux pompes 

. Nettoyage et réglage des électrodes 

. Vérification des moteurs : pompes, ventilateurs, extracteurs, servomoteurs asservis 

. Contrôle des équipements de sécurité, y compris sur alimentation en amont des brûleurs 

 

- Contrôle de l’état des anodes de ballons d’eau chaude sanitaire et des thermostats ; 

 

- Contrôle de la température d’eau chaude sanitaire en sortie de production et après mitigeage ; 

 

- Maintenance production solaire selon prescription fournisseur et prestations diverses (contrôle de qualité/quantité 

du fluide caloporteur, contrôle des appoints/niveaux de fluide et appoints si nécessaire, contrôle du pH, degré de 

protection antigel, contrôle pression, recherches de fuites, contrôle des soupapes, contrôle expansion, contrôle des 

débits, contrôle des pompes de circulation, contrôle entartrage, remplacement d’anode, contrôle anti-surchauffe, 

contrôle régulation et paramètres, contrôle des sondes, nettoyage des panneaux) ; 

 

- Manœuvres de l'ensemble des vannes et robinets, registres et volets confiés au titulaire, afin d'éviter le grippage ; 

 

- Recherche la présence anormale d'eau dans les caniveaux ou à proximité des réseaux, hiver comme été, ainsi 

que la recherche des fuites éventuelles sur le réseau secondaire et primaire et établir un compte rendu écrit à la fin 

des mois de Novembre et Avril notifiant les observations faites lors de ces recherches. 
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4°) Tous les ans : 
 

- Chaudières : 

. Ramonage des foyers, faisceaux de tubes, boîtes à fumées et conduits 

. Rinçage du circuit d'eau 

. Remise en état des réfractaires 

. Remise en état des jaquettes, isolant, bâtis, organes annexes, y compris peinture anti-oxydation et réseau 

d’évacuation 

 

- Ramonage des conduits de fumées, carneaux et convergents (certificat de ramonage à fournir à l’organisme et 

date du ramonage à annoter sur le cahier de chaufferie) ; 

 

- Ramonage des conduits de ventilation haute, carneaux et convergents (certificat de ramonage à fournir à 

l’organisme et date du ramonage à annoter sur le cahier de chaufferie) ;  

 

- Contrôle par un vérificateur qualifié des appareils disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable : essais 

de vérification des organes d'étanchéité et de mise à décharge comportant les mesures correspondantes, 

  et, si besoin est, le remplacement des pièces d'usure des appareils (fourniture des pièces et main d'œuvre). 

Le certificat de vérification (volet 3 de l'imprimé de la DDASS intitulé "Fiche de contrôle de maintenance annuelle de 

disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable") sera transmis à l’organisme sans délai après le contrôle et 

les résultats du contrôle seront annotés sur le cahier de chaufferie. 

 

- Contrôle de la détection gaz et de ses asservissements ; 

 

- Contrôle étanchéité de la ligne gaz ; 

 

- Entretien et propreté de l’aspect des équipements, des canalisations, des calorifuges et des locaux techniques 

dont le titulaire a la charge (brossage, dépoussiérage, traitement anti corrosion et retouches de peinture). 

 

 

5°) Deux fois pendant la durée du contrat (2020 et 2022), les interventions suivantes, à minima : 

 

- Ballons avec tampon de visite : 

. Contrôle de l'état intérieur 

. Nettoyage et enlèvement des résidus 

. Réfection du revêtement intérieur si nécessaire (cimentage, revêtement époxy, etc...) 

. Nettoyage, réfection des épingles de réchauffage 

 

- Détartrage des appareils producteurs d'eau chaude sanitaire : échangeurs, épingles, appareils semi-instantanés. 

 

 
6°) Une fois pendant la durée du contrat, les interventions suivantes, à minima : 

 

- Remplacement des soupapes de sûreté des chaudières, des productions d’eau chaude sanitaire et des 

installations solaires (2020 pour les chaudières et les productions d’eau chaude sanitaire, 2021 pour les 

installations solaires) ; 

 

- Désembouage chimique des installations de chauffage (2019 à 2022). Cette prestation comprendra : 

 . Intervention d’un spécialiste en chimie de l’eau 

 . Analyse d’eau et des manchettes témoins 

 . Consommable de mise en suspension des boues et dépôts 

 . Installation, fourniture et raccordement d’une station d’injection (non définitive) 

 . Installation, fourniture et raccordement d’une station de désembouage (non définitive) 

 . Conditionnement de l’eau de chauffage 

 . Chasses, purges, vidanges, remises en eau 

 . Toute maintenance consécutive à l’intervention 
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 . Toute prestation consécutive à l’intervention 

 . Entretien 

 . Rapport final d’intervention 

 

- Réfection des peintures des sols et murs des chaufferies/sous-stations (2021). Cette prestation comprendra : 

 . Préparation des supports 

 . Enduisage, égrenage, époussetage, lessivage 

 . Reprise au niveau des anciennes fixations 

 . Reprise des fissures 

 . Ragréage 

 . Compris toutes protections des équipements existants 

 . Peinture résine époxydique (peinture + durcisseur) 

 

- Visite complète des installations et des bâtiments (2019) : 

. Recensement des équipements chauffage et eau chaude sanitaire (réseaux horizontaux et verticaux, 

accessoires) 

. Recensement des émetteurs et robinetteries dans 30% des logements 

. Recensement de tous les équipements de l’installation 

. Contrôle de l'état de tous les équipements 

 
Cette dernière prestation sera effectuée au cours du deuxième semestre 2019. Cette visite sera conjointement 

réalisée par le surveillant de chauffe et le chef de chauffe. Elle s’achèvera par l’établissement d’un rapport 

technique complet comprenant notamment un reportage photographique, les plans des réseaux chauffage et eau 

chaude sanitaire, les devis de remplacement, les améliorations envisageables chiffrées et les éléments techniques 

particuliers. 

 

Les réseaux seront quant à eux visités en totalité (parties communes, parties privatives des logements visités, vides 

techniques, vides sanitaires, caniveaux, sous-sols, combles, sous coffrages, …). Les tracés des réseaux, les 

organes d’isolement, les organes d’équilibrage, les sections, les types d’isolant devront être repérés sur des plans 

établis par le titulaire. Les réseaux nécessitant une intervention sur le bâti pour procéder à l’inspection devront être 

repérés sur les plans pour informer l’organisme. 

Le support de relevé est fourni en annexe 7 du présent document.  

Au terme de ce repérage, le titulaire devra procéder aux reprises qui lui incombent (traitement de la corrosion, 

peinture, calorifuge, équilibrage, …) et présenter son rapport à l’organisme. 

 

 

7°) Toute autre mesure d'entretien nécessaire au bon fonctionnement des appareils et des installations. 

     Toute autre mesure curative nécessaire au bon fonctionnement des installations. 

     Toute autre mesure d'entretien exigée par les constructeurs ou fournisseurs d’équipement. 

 

 

e) Autres prestations comprises dans le poste P2 (fourniture et main d’œuvre) 
 

• Dépannages : 

 
Le titulaire prendra toutes mesures pour commencer les interventions de dépannage des installations en moins de 
3 heures, quelle que soit la période d'apparition de la panne (pendant ou en dehors des heures normales de 

travail). 

Les dépannages qui sont à sa charge sont ceux des appareils dont il doit l'entretien tels qu'ils ont été définis au 

début du présent article. Ils peuvent en principe être exécutés avec le même personnel. 

 

Tout dépannage qui nécessiterait l'intervention d'équipes dites "de gros entretien", telle que réparation de 

chaudières, de caniveaux, etc... n'est pas inclus dans le poste P2. 

 

Il est précisé que l'intervention de dépannage s'impose pour tout constat de disfonctionnement, défaillance de 

service ponctuel ou généralisé, défaillance de composants et d’équipements à l’unité ou en globalité. 
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De même que l'entretien, ces interventions seront effectuées avec des pièces : 

 

1°) dont la fourniture est prévue dans le Poste P2. 

 

2°) dont la fourniture n'est pas à la charge du titulaire et qui seront, dans ce cas, facturées par lui, aux meilleures 

conditions (conditions de facturation article 4.1.2. c du présent C.C.T.P). 

Le titulaire devra prendre toutes dispositions pour informer, dans le plus court délai, l’organisme des interventions 

de grosses réparations (analogues au gros entretien) qui seraient nécessaires, ainsi que des détériorations 

importantes du calorifuge. Un rapport annuel complet sera effectué dans ce sens. 

 

Le titulaire est informé que dans le cadre de la convention d’utilité sociale, les indicateurs de qualités définis par 

l’organisme, imposent de limiter le nombre de pannes sur les installations (arrêt complet chauffage et eau chaude 

sanitaire, hors cas d’usage anormal ou de malveillance). En cas de non respect des engagements pris par 

l’organisme dans le cadre de la convention d’utilité sociale, le contrat pourra être résilié. Le titulaire devra réaliser la 

remise des données sur simple demande de la part de l’organisme. Le format de la remise, les conditions 

d’interprétation, la prise en charge des indicateurs sera imposée par l’organisme. 

 

 

• Stock de pièces de rechange : 

 

Le titulaire doit approvisionner à ses frais et garder en permanence à proximité immédiate, un stock de pièces de 

rechange lui permettant d'assurer tous les dépannages, l'entretien et le remplacement des pièces (à sa charge ou 

donnant lieu à facturation à l’organisme) prévus dans les paragraphes précédents. 

 

 

• Autres interventions dans le cours de la saison de chauffe inclues au P2 (fourniture et main d’œuvre) : 

 

- Remplacement des thermomètres défectueux ; 

 

- Interventions non périodiques sur tous matériels, prescrites par les fournisseurs ou constructeurs d’équipements ; 

 

- Nettoyage une fois par an des contacts de tous les relais électriques. Ces contacts seront systématiquement 

changés quand leur surface sera devenue irrégulière ; 

 

- Dépoussiérage des armoires électriques ; 

 

- Vérification du serrage des connexions des contacteurs électriques ; 

 

- Vérification du bon fonctionnement des moteurs électriques et graissage (intensité, isolement, déphasage) ; 

 

- Détartrage des corps de chauffe des chaudières ; 

 

- Désembouage des corps de chauffe des chaudières ; 

 

- Remise en état des circulateurs compris relevage : joints, presse-étoupes, garnitures mécaniques, filtres, etc ; 

 

- Vannes et robinetteries : joints et réfections des presses-étoupes ;  

 

- Remplacement des pièces brûleurs : toutes les pièces de brûleurs, sauf le corps, la ventilation, le moteur du 

ventilateur. En particulier, les coffrets de commande et de sécurité des brûleurs, les électrodes, sont compris ; 

 

- Les ferme-portes ; 

 

- Vérification et remplacement éventuel des appareils d'éclairage électrique en chaufferie, en sous-stations et 

locaux annexes (compris sas d’accès) : remplacement complet ou remplacement des ampoules et néons ; 

 

- Vérification et remplacement éventuel des appareils d'éclairage de secours en chaufferie, en sous-stations et 

locaux annexes (compris sas d’accès) : remplacement complet ou remplacement des ampoules, néons, LED, 

batteries ; 
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- Vidanges, remplissages des réseaux, et purges dans le cadre des prestations réalisées par le titulaire lui-même ; 

 

- Vidanges, remplissages des réseaux, et purges dans le cadre de travaux hors marché réalisés par le titulaire lui-

même ; 

 

- Vidanges, remplissages des réseaux, et purges dans le cadre de travaux hors marché à réaliser conjointement  

avec l'entreprise missionnée par l’organisme ;  

 

- Relevés de températures : 

. par pose de thermomètres enregistreurs à la demande des occupants ou à la demande de l’organisme 

. par relevés instantanés de températures de chauffage et d'eau chaude sanitaire à la demande des  

occupants ou à la demande de l’organisme 

. par sondes connectées à la demande des occupants ou à la demande de l’organisme 

 

- Intervention spécifique à la demande de l’organisme (visites techniques, coordination de travaux entre l’exploitant 

et d’autres intervenants) ; 

 

- Le titulaire assurera par ses propres moyens la mise en place des clefs des chaufferies à l’extérieur de celles-ci. 

Ce dispositif permettra aux services de secours et à l’organisme d’intervenir à tout moment sur les installations. Le 

choix du dispositif de protection des clefs et sa mise en œuvre sont à la charge du titulaire. Le dispositif sera adapté 

au niveau de dégradation potentiel de l’opération. 

 

 

• Interventions en fin de saison de chauffe : 

 

- Entretien de fin de saison de chauffe des générateurs selon instructions du constructeur ; 

 

- Ouverture des portes des chaudières : ramonage des générateurs et injection d'un produit de protection des 

parois ; 

 

- Nettoyage des brûleurs ; 

 

- Mise en repos des installations à l'arrêt ; 

 

- Nettoyage des chaufferies et installations ; 

 

- Réfection des calorifuges détériorés ; 

 

- Mise à disposition pour l’organisme des données correspondantes aux indicateurs désignés dans le cadre de la 

convention d’utilité sociale. 

 

 

• Tableau de suivi des prestations : 

 

Le titulaire assurera à ses frais la mise en place en chaufferie d’un tableau récapitulatif des prestations 

contractuelles à réaliser. 

 

Le tableau mentionnera la date prévisionnelle d’exécution des différentes prestations et il permettra aux 

intervenants de mentionner la date réelle d’intervention (mise en forme et contenu à définir avec le titulaire de la 

mission de suivi du contrat d’exploitation). 

 

Cette saisie ne dispense pas de la saisie à effectuer sur le cahier de chaufferie. Elle a pour but de donner une 

visibilité aisée sur l’avancement des prestations à réaliser pour tout intervenant en chaufferie. 
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4.1.3. - Vérification de la distribution de chaleur, de la régulation et de la température d’eau chaude 
sanitaire 
 

Le titulaire devra disposer en nombre suffisant et étalonner régulièrement ses dispositifs de mesures 

(thermomètres instantanés, thermomètres enregistreurs, sondes connectées, mono/multi voies de mesures) 

nécessaires aux opérations décrites ci-après. 

a) Programme d'équilibrage et contrôle des températures chauffage/eau chaude sanitaire 

Un programme d’équilibrage des installations sera réalisé par le titulaire de la mission.  

 

L’organisation de l’intervention sera effectuée en tenant compte des réclamations des occupants ou des écarts de 

températures constatés lors de relevés instantanés. 

 

Dans la mesure du possible, le titulaire a pour mission d'améliorer le réglage hydraulique des installations (vannes 

de pieds de colonnes, tés de réglages, etc) en vérifiant l'équilibrage thermique des bâtiments et les températures 

de distribution (voir pièce annexe 4). 

 
La procédure sera la suivante : 

 
- Relevés instantanés représentatifs des niveaux de températures (10 % des logements par an au mois de 

décembre) ; 
- Pose de thermomètres enregistreurs (5 % des logements par an au mois de décembre) ; 

- Campagnes d'équilibrage (en fonction du matériel en place, réglages, etc...) ; 

- Contrôle de l'équilibrage par relevés instantanés. 

 

Les résultats de la procédure devront être transmis dans un délai limité à 5 jours ouvrés (compris éléments 

d’analyse, détail et suivi des actions correctives). 

 

Concernant l’usage de sondes connectées, elles devront être associées à un portail d’accès permanent pour 

l’organisme et le titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation. Elles devront être déployées en quantité 

suffisante pour valider l’équilibrage de l’ensemble des bâtiments. 

 

Dans le cas où les résultats de l'analyse des relevés feraient apparaître des écarts de températures, l'exploitant 

devra obligatoirement le rééquilibrage de l'installation. 

 

 

b) Vérification des systèmes de régulation 

Pour chaque exercice (mois de novembre), le titulaire procédera à la mise en place de thermomètres enregistreurs 

à multiples voies de mesures. Ces appareils permettront de vérifier le bon fonctionnement de la centrale de 

régulation chauffage (T° extérieure, T° primaire A/R, T° secondaire A/R, T° échangeur) de chacune des opérations. 

Il en sera de même pour la régulation ECS (T° primaire / T° départ ECS / T° bouclage ECS). 

 

Les résultats de la procédure seront transmis dans un délai limité à 5 jours ouvrés (compris éléments d’analyse, 

détail et suivi des actions correctives). 

 

 
4.1.4. - Incidents constatés ou prévisibles 
 

Article 4.2.6 du G.R.C.T. à appliquer. 

 

Le titulaire aura à sa charge l’établissement d’un plan prévisionnel de remplacement de gros matériel avec chiffrage 

et devis détaillés dont les données seront mises à disposition de l’organisme dans le cadre de ses programmations 

budgétaires. Ce plan prévisionnel aura pour objectif l’optimisation des performances des bâtiments, la réduction 

des consommations énergétiques, la mise en conformité des installations,… . 

 

Au titre de la consultation, la pertinence de ce plan prévisionnel sera prise en compte dans l’analyse des offres. Au 

fil des exercices, le titulaire assurera sa mise à jour en tenant compte de toutes les évolutions du patrimoine de 

l’organisme. Ce document sera complété par un détail quantitatif et qualitatif de l’ensemble des équipements des 
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installations (chaufferies, sous-stations, bâtiments, …). La propriété intellectuelle des propositions est cédée à 

l’organisme quelle que soit l’entreprise retenue. 

 

 
4.1.5. - Traitement d'eau et suivi de qualité 
 
Chauffage 

 

Au titre de ses prestations d'exploitation, le titulaire a la charge de surveiller en partenariat avec un spécialiste de la 

chimie de l’eau, périodiquement, l'état des diverses canalisations des installations et de veiller à la qualité de l’eau. 

Ces prestations ont pour but de protéger les équipements composant les installations (équipements de production 

de chaleur, de distribution, d’émission) et d’optimiser le rendement des installations. 

 

Le titulaire assurera, à ses frais et pour chaque opération, une analyse par an de l'eau de chauffage pour les 

paramètres définis à l’annexe 3 du présent document (intervention au cours du mois de novembre). En 

complément, les valeurs de pH et TH seront mesurées mensuellement par bandelettes. 

 

Le résultat des analyses annuelles sera communiqué au plus tard un mois après la date de prise d'échantillons à 

l’organisme et au titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation. La date des prélèvements sera indiquée 

sur le cahier de chaufferie. 

 

Le titulaire assurera également à ses frais la dépose et l’analyse des manchettes témoin qui seront expédiées en 

laboratoire pour examen, et la pose de manchettes neuves. 

Si les analyses montrent la nécessité d'un traitement, le titulaire devra en assurer l’exécution dans les plus brefs 

délais (mise en œuvre des équipements d’injection, maintenance, fourniture des consommables, …).  

 

Les analyses contradictoires ou effectuées suite à traitement sont à la charge du titulaire. 

 

 
Eau chaude sanitaire 

 

Au titre de ses prestations d'exploitation, le titulaire a la charge de surveiller en partenariat avec un spécialiste de la 

chimie de l’eau, périodiquement, l'état des diverses canalisations des installations et de veiller à la qualité de l’eau. 

Ces prestations ont pour but de protéger les équipements composant les installations (équipements de production 

de chaleur, de distribution) et de supprimer les risques d’apparition de la bactérie Legionella. 

 

Le titulaire assurera, à ses frais et pour chaque opération, 2 analyses par an de l'eau de ville, de l'eau chaude 

sanitaire pour les paramètres définis à l’annexe 3 du présent document (intervention au cours du mois d’avril et 

octobre). En complément, les valeurs de pH et TH seront mesurées mensuellement par bandelettes. 

 

Le résultat des analyses semestrielles sera communiqué au plus tard un mois après la date de prise d'échantillons 

à l’organisme et au titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation. La date des prélèvements sera indiquée 

sur le cahier de chaufferie. 

 

Le titulaire assurera également à ses frais la dépose et l’analyse des manchettes témoin qui seront expédiées en 

laboratoire pour examen, et la pose de manchettes neuves. 

Si les analyses montrent la nécessité d'un traitement, le titulaire devra en assurer l’exécution dans les plus brefs 

délais (mise en œuvre des équipements d’injection, maintenance, fourniture des consommables, …).  

 

Les analyses contradictoires ou effectuées suite à traitement sont à la charge du titulaire. 

 

Les chocs thermiques ou chlorés qui pourraient être engagés suite à la présence avérée de Légionelles sont à la 

charge du titulaire dans leur totalité (organisation, information, exécution, installation de matériel, consommables 

chimiques, intervention spécialiste…). 
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4.1.6. Vérification des compteurs 
 

Article 4.2.7.du G.R.C.T. avec : 

 

Le contrôle du bon fonctionnement des compteurs principaux est à la charge du titulaire (eau chaude sanitaire, 

appoint, gaz naturel, énergie thermique, fioul). Le titulaire fera connaître par quel expert ou organisme il compte 

faire assurer cette vérification. 

 

 
4.1.7. - Visites réglementaires 
 

Article 4.2.7.du G.R.C.T. avec :  

Le titulaire établira à ses frais les attestations d’entretiens et de contrôles relatifs aux équipements dont la 

puissance est comprise entre 0 et 400 kW (Décret n°2009-649 du 09/06/2009). 

Le titulaire établira à ses frais les attestations d’entretiens et de contrôles relatifs aux équipements dont la 

puissance est comprise entre 400 kW et 20 MW (Décret n°2009-648 du 09/06/2009). 

Les attestations seront transmises à l’organisme et au titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation. 

 

 
4.1.8. - Journal de bord et carnet de suivi sanitaire 
 

Le titulaire tiendra à jour un journal de bord et un carnet de suivi sanitaire qui seront laissés en permanence dans 

chaque chaufferie sur lequel les représentants de l’organisme pourront indiquer leurs observations lors de leurs 

visites inopinées des installations (1 journal de bord par installation). 

 

Le titulaire portera sur ce journal : 

- Les dates et heures de passage ; 

- Les relevés d’indicateurs et compteurs soit : 

. Température extérieure 

. Température départ, retour de chaque réseau 

. Pression 

. Contrôles de combustion 

. Relevés des compteurs GN, ECS, FIOUL, APPOINT (entre le 28 du mois en cours et le 2 du mois 

suivant) 

 

- La mention des travaux d'entretiens réguliers et des contrôles effectués (exemple : disconnecteur, chasse ECS) ; 

Dans le cas où le titulaire emploierait un codage pour les tâches effectuées, la nomenclature de correspondance 

devra être affichée en chaufferie. 

 

- La relation des accidents, incidents ou difficultés rencontrés en chaufferie ou dans l'installation avec indication du 

temps d'arrêt ; 

 

- Les doléances des usagers et les réparations effectuées. 

 

Il sera prêté une attention particulière à la présentation et à la lisibilité des différents renseignements. Si l'ensemble 

des informations n'est pas mentionné sur les supports, des pénalités prévues à l'article 5.11 du C.C.A.P. pourront 

être appliquées.  

 

Les supports remplis seront conservés en chaufferie pendant la durée du contrat et ils resteront la propriété de 

l’organisme. 
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4.1.9. - Fin de contrat 

Le titulaire assurera sa prestation d’exploitation jusqu’à la passation avec le nouveau titulaire retenu sans 

rémunération complémentaire. 

 

Le titulaire s’engage en fin d’exécution du marché à laisser les installations en état normal d’entretien et de 

fonctionnement. 

 

 
4.1.10. - Contrôle de l'exploitation 
 

Le titulaire reconnaît avoir été informé que l’organisme chargera une société d'une mission de suivi et de conseil en 

exploitation de chauffage. Elle assurera en particulier le contrôle de la bonne exécution du contrat d'exploitation. En 

conséquence, le titulaire est responsable devant elle de toutes les questions techniques. 

Le titulaire rendra compte de la bonne marche de l'installation et se prêtera à toutes visites et contrôles demandés. 

 

Par ailleurs, étant responsable de la bonne continuité du fonctionnement de l'installation, le titulaire signalera à 

l’organisme et au titulaire de la mission de suivi, avec confirmation écrite, les incidents prévisibles, dès qu'il pourra 

les déceler, en indiquant les répercussions que pourraient entraîner ces incidents. 

 

Il devra également indiquer les répercussions des évolutions réglementaires qui pourraient toucher partiellement ou 

totalement les installations dont il a la charge. 

 

D'une façon générale, le titulaire devra enfin faire connaître les améliorations qui lui paraîtront souhaitables de 

mettre en œuvre pour assurer : 

- Une meilleure marche des installations ; 

- Une meilleure durabilité des installations ; 

- Une meilleure protection de l'environnement ; 

- Une meilleure protection des travailleurs et intervenants ; 

- Un meilleur niveau de service ; 

- Une réduction des charges d'énergie ou des charges globales. 

Enfin, le titulaire devra assurer : 

- La transmission des relevés de compteurs au format papier décrits ci-avant ; 
- La transmission des résultats d'analyse de l'eau ; 
- La transmission des éléments permettant le suivi des pannes sur installation et le suivi des réclamations ; 
- La transmission des éléments de suivi des installations ; 
- La transmission des données associées à la convention d’utilité sociale ; 
- La présence du personnel nécessaire aux visites des installations ; 
- La présence de ses représentants aux réunions annuelles de suivi de la qualité d'exploitation. 

 

 
4.1.11. - Essais et contrôles 
 

a) Essais et contrôles périodiques 

 

Le titulaire assurera de façon systématique, par opération, dans les 15 premiers jours de la saison de chauffe et, 

ensuite une fois tous les 3 mois, les contrôles de combustion des générateurs, à l'aide d'une mallette de 

combustion électronique. Il mesurera les éléments suivants et les mentionnera sur le cahier de chaufferie : 

 

- Dépression au foyer et à la buse ; 

- Mesure du taux CO2 ; 

- Mesure du taux O2 ; 

- Température de fumées à la buse de départ ; 

- Détermination de l'indice de noircissement ; 

- Détection du monoxyde de carbone (CO) ; 

- Excès d’air ; 

- Point de rosée ; 

- Rendement « fumées » obtenu. 
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Lors d'une visite de contrôle, en présence du titulaire et après les mesures contradictoires effectuées, un 

rendement "fumées" inférieur à 88 % entraînera l’application d’une pénalité conformément à l'article 5.9. du 

C.C.A.P. 

 

 

b) Essais et contrôles annuels 

 

Le titulaire assurera un contrôle annuel des appareils de sécurité, qui donnera lieu à un compte rendu à l’organisme 

par écrit : 

- Essais au banc des soupapes ; 

- Vérification des points d'enclenchement et de déclenchement des thermostats, aquastats, pressostats, etc ; 

- Vérification des détections gaz et asservissements ; 

- Vérification de tous les accessoires intéressant la sécurité des installations. 

 

Le compte rendu précisera le détail des appareils de sécurité contrôlés. 

 

Il procédera une fois par an au contrôle de la puissance absorbée par tous les appareils électriques principaux. Il 

recherchera, par exemple, si, par suite de grippage ou autre, la puissance absorbée n'est pas trop élevée. 

 

 

c) Essais et contrôles supplémentaires 

 

Au cas où il serait constaté, soit un mauvais fonctionnement des installations, soit que les températures imposées 

ne sont plus atteintes, soit un phénomène d'émission de fumées nocives ou toutes autres causes d'insatisfaction, 

des analyses des combustibles pourront être effectuées (GN pression gaz, qualité, etc) en présence des parties 

concernées (titulaire, organisme, fournisseur de gaz). 

 

A la demande de l’organisme, des essais spéciaux pourront être entrepris d'une façon exceptionnelle si besoin est ; 

en particulier l'étude des phénomènes de rabattements des gaz. 

 

 

d) Contrôle des consommations 

 

Une importance particulière est apportée au contrôle des consommations. 

 

Le titulaire devra procéder au relevé des compteurs principaux (gaz, eau chaude sanitaire, appoint, énergie 

thermique, fioul). 

 

L'ensemble des relevés demandés sera effectué, par le titulaire, mensuellement, ainsi qu'au démarrage et à la fin 

de la saison de chauffe, à chaque arrêt et remise en service du chauffage pendant cette même saison. 

Dans tous les cas, les relevés devront être effectués entre le 28 du mois en cours et le 2 du mois suivant. 

Ces relevés seront notés sur le cahier de chaufferie et transmis au format papier sans délai à l’organisme et au 

titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation. 

Pour chaque relevé, le titulaire indiquera la date exacte du jour de relevé. 

 

 
4.1.12. Obligations diverses 
 
Le titulaire devra mettre en œuvre les moyens décrits à l'article 7.1. du C.C.A.P., afin qu'il soit possible d'appeler de 

jour et de nuit, dimanches et jours fériés inclus, un agent responsable en mesure d'intervenir immédiatement pour 

procéder à tout dépannage, de mettre si nécessaire l'installation en sécurité et de faire commencer les travaux en 

moins de 3 heures. 
 

Le titulaire informera, par voie d'affichage, les occupants de ses coordonnées pour être directement contacté jour et 

nuit en cas de pannes et incidents les dimanches et jours fériés. 
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La raison sociale, l'adresse, le numéro de téléphone du titulaire devront être apposés le jour de la prise en charge 

de l'installation sur la porte d'entrée de chaque chaufferie. 

 

 

4.2. - Responsabilités générales du titulaire 
 

Application de l'article 4.1. du G.R.C.T. 

 

Au cas où l’organisme ferait l'objet d'une mise en demeure, ou d'un recours de la part d'un tiers ou de 

l'administration, le titulaire aura à sa charge toutes les conséquences financières pouvant en résulter. 

 

 

4.3. - Obligations de l’organisme 
 
4.3.1. - Fournitures diverses 
 

Application de l'article 4.3. du G.R.C.T 

 

En complément, il est précisé que l’organisme prend à sa charge la fourniture de l'eau pour le remplissage des 

installations de chauffage et pour la préparation de l'eau chaude sanitaire ainsi que l'électricité (éclairage et force 

motrice) nécessaires à la chaufferie. 

 

 
4.3.2. - Contrôles effectués par l’organisme 
 

Les agents de l’organisme ou le titulaire de la mission de suivi du contrat pourront pénétrer à toute heure dans les 

chaufferies. 

 

Ces agents ne devront, en aucune façon, intervenir eux-mêmes sur les appareils. Les interventions qui seraient 

nécessaires pour assurer leurs missions devront être faites en leur présence par les techniciens chargés du suivi 

de l’installation  (ex : démontage d'un appareil pour examen). 

 

L’organisme prend à sa charge (et s'assure en conséquence) tous les risques de responsabilité civile découlant des 

contrôles faits par ses agents, ou ceux du titulaire en charge de la mission de suivi des contrats et les dommages 

qui pourraient être causés si les règles ci-dessus n'étaient pas respectées. 

 

 

4.4. - Obligations communes 
 

Application de l'article 4.4. du G.R.C.T. 

 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS TECHNIQUES 
 

5.1. - Chauffage des locaux 
 
5.1.1. Température contractuelle 
 

a) Réglementation 

 

Les températures intérieures en régime normal devront respecter les articles R 131-19 à R131-24 du code de la 

construction et de l'habitation. La limite supérieure des températures de chauffage, en dehors des périodes 

d'inoccupation, est fixée en moyenne à 19°C pour les bâtiments d’habitation et 21°C pour les foyers logements. 

 

En complément de cette prescription, il ne sera pas admis d'écarts supérieurs à 1°C (en plus ou en moins) par 

rapport à cette moyenne, dans aucune pièce du logement (principale ou de service) ; la porte étant fermée. 
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b) Abaissement nocturne 

 

Un régime de ralenti de nuit sera effectué entre 22 heures et 6 heures. L'écart avec les températures intérieures 

des logements demandées ci-dessus devra être égal à 2°C. 

 

L'abaissement de la température de départ et la reprise de sa valeur normale devront être programmés avec un 

décalage suffisant pour que la diminution des températures intérieures des locaux ait lieu réellement entre les 

heures indiquées ci-dessus. 

 

 
5.1.2. - Article du G.R.C.T. à appliquer 
 

 
5.1.3. - Régime d'inoccupation des locaux : Article du G.R.C.T. à appliquer avec limite de température intérieure 

à 8°C pour les inoccupations pendant la saison de chauffage. 

 

 
5.1.4. - Article du G.R.C.T. à appliquer 
 

 
5.1.5. - Saison de chauffe 
 

Le suivi des installations sera réalisé à l’année civile. 

 

La saison de chauffage s'étend du 1er Janvier au 30 Mai et du 1er Octobre au 31 Décembre de la même année soit 

274 jours pour les bâtiments d’habitation mais elle pourra être étendue à l’année entière pour les foyers logements. 

 

La mise en route et l'arrêt du chauffage seront faits sur demande de l’organisme par le vecteur de communication 

de son choix. 

 

Le titulaire aura l'obligation de tenir l’organisme informé de l'évolution de la température extérieure et des 

températures intérieures en lui recommandant des arrêts et des remises en route programmés pertinents en 

fonction de l'évolution de ces températures. 

 

 
5.1.6. - Mise en service et mise à l’arrêt des installations 
 

Le titulaire doit être en mesure de mettre en route ou d'arrêter le chauffage des locaux dans les 24 heures suivant 

la demande de l’organisme pendant chaque exercice. 

 

 
5.1.7. - Article sans objet 
 

 
5.1.8. - Article sans objet 
 

 
5.1.9. - Degrés-jours 
 

Par l'application de la clause d'intéressement et de pénalisation du présent contrat, il est précisé que les degrés 

jours à prendre en considération sont ceux de base X = 18°C. Les degrés jours pris en compte par l'analyse des 

offres sont ceux des moyennes de la série trentenaire 1981-2010 publiés par le COSTIC : 

 

Station contractuelle de référence : CAEN 

 

NDJX « HABITATION » = 2 336 degrés jours 

 

NDJX « FOYER LOGEMENT » = 2 526 degrés jours 

 

N.B. : Les valeurs établies par le COSTIC sont celles à utiliser pour le calcul de l'intéressement. 
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Le premier jour de chaque mise en route ne sera pas retenu pour la comptabilisation des degrés jours de la saison 

considérée mais le dernier jour sera pris en compte. 

 

 
5.1.10. - Révisions de cibles 
 

Par dérogation au G.R.C.T., si la quantité effective Nc diffère de plus de 10 % (en plus ou en moins) de la quantité 

théorique N'b pendant 1 exercice, le marché sera modifié par un avenant fixant les nouveaux termes contractuels 
NB et q. 

Nota : N'b = NB x Nombre de DJU de la saison + m.q 

  Nombre de DJU contractuels 

 

Le nouveau terme NB chauffage sera calculé comme suit : 

- si NC est inférieur à N'B : nouveau NB = 1,05 . NC (avec NC ramené au DJU du marché) ; 

- si NC est supérieur à N'B : nouveau NB = 0,95 . NC (avec NC ramené au DJU du marché). 

 

Les révisions de cibles à la hausse ne pourront être envisagées que sur présentation de justificatifs par le titulaire à 

l’organisme (relevés de températures instantanées, enregistrements de températures, …). 

 

 

5.2. - Eau Chaude Sanitaire 
 
5.2.1. - Température E.C.S. 
 

En complément de l'article 5.2. du G.R.C.T. : 

 

A titre préventif et afin de limiter les risques de développement de Légionelles, la température de l'eau de stockage 

doit être maintenue au-dessus de 55°C. De plus, la température dans les circuits d'eau chaude devra être au moins 

égale à 50°C. 

 

Dans tous les cas, le titulaire devra assurer une température contractuelle de l'eau chaude sanitaire au puisage de : 

- 50°C pour les points de puisage destinés à la toilette ; 

- 55°C pour les points de puisage destinés aux autres usages. 

 

Ces exigences prendront en compte la dissociation des réseaux, le type de robinetteries et la présence de sécurité 

anti-brûlures sur les robinetteries. 

 
Dans tous les cas, les réglages devront permettre de respecter les exigences de l’arrêté du 30 novembre 2005 
modifiant l'arrêté du 23 juin 1978. 

 

Les chocs thermiques ou chlorés qui pourraient être engagés suite à la présence avérée de Légionelles sont à la 

charge du titulaire dans leur totalité (installation, fourniture de matériel, fourniture de consommables, organisation, 

information, …). 

 
LEGIONELLES 

 

En respect des prescriptions relatives à la surveillance des installations par rapport au risque Légionelles, le titulaire 

devra assurer un suivi particulier pour certaines opérations de type FOYER LOGEMENT. 

 

Option n°1 – Suivi des installations (prestation annuelle) 

 

La prestation prévoit la mise en place d’un carnet de suivi sanitaire intégrant les éléments suivants (à charge du 

titulaire) : 

 

- Historique de prestations liées à la maintenance et l’entretien des installations ; 

- Analyses Légionelles – 1 fois par an par un laboratoire certifié (8 points) ; 
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- Analyses Légionelles contradictoires suite à actions correctives ; 

- Puisage sur les points peu ou non utilisés – 1 fois / mois ; 

- Contrôle de températures production ECS (Départ/Retour de boucle) – 1 fois / mois ; 

- Contrôle de températures point de puisage – 1 fois / mois ; 

- Enregistrement de températures (Départ de boucle/Retour de boucle) – 3 fois / an. 

 

Les aménagements nécessaires à l’exécution des prestations détaillées ci-avant tels que la pose de points de 

puisage ou la pose de thermomètres à doigt de gant sont à la charge du titulaire. 

 

En cas de présence avérée, le titulaire mettra en place des enregistreurs de températures sur les installations afin 

de confirmer ou non le maintien des températures réglementaires (production et distribution). 

 

Les prestations spécifiques complémentaires qui pourraient être exigées par l’Agence Régionale de Santé devront 

être assurées par le titulaire. 

 

L’organisation des différentes prises en charge sera soumise à l’avis du gestionnaire en termes d’organisation et de 

planning. 

 

 
5.2.2. - Travaux annuels d'entretien 
 

Application du G.R.C.T. et détail ci-avant. 

 

 
5.2.3. - Fourniture eau froide 
 

La fourniture de l'eau froide servant à la préparation de l'eau chaude est à la charge de l’organisme. 

 

 

ARTICLE 6 - PRESTATIONS NON CONFORMES - PENALITES 
 

Voir article 5 du C.C.A.P. 

 

 

ARTICLE 7 - FORME ET CONTENU DES PRIX 
 

Marché de type C.P.I : 

Cette définition est donnée dans le G.R.C.T. aux articles 7.4. et 7.6. 

 

Marché de type C.P : 

Cette définition est donnée dans le G.R.C.T. à l’article 7.4. 

 

 

7.1. - Définition des éléments constitutifs des prix 
 

Consommations de base NB pour le chauffage des locaux de chaque groupe. 

NB est la quantité de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux dans chacun des 

groupes. 

 

Les quantités NB s'entendent dans les conditions climatiques moyennes définies pour NDJX contractuel et pour la 

période de chauffage contractuelle (articles 5.1.5. et 5.1.9. du présent C.C.T.P.). 

 

Les quantités de combustible NB telles que définies ci-dessus sont établies à l’acte d’engagement. 
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7.2. - Modification des valeurs NB, P2 et P3 en fonction des mesures d'économies 
 

L’organisme se réserve le droit : 

- de demander au titulaire de mettre en œuvre des mesures d'économies pouvant être des mesures relevant 

uniquement de la technique de l'exploitation, donc ayant une incidence sur le poste P2 ; 

- de demander au titulaire de mettre en œuvre des mesures d’optimisation des installations en lien ou non avec la 

technique de l'exploitation, donc ayant une incidence sur le poste P2 ; 

- de réaliser des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du patrimoine. 

Le titulaire ne peut refuser d'appliquer ces mesures ni d'accepter leur incidence financière sur les divers postes de 

son marché, notamment la réduction de la consommation de base du marché. 

 

L’application des nouvelles valeurs sera effective à la date définie par l’avenant relatif aux révisions. Les dates 

d’application tiendront compte de la date réelle de fin de travaux et des phases de réglage et d’optimisation. 

 

Si les mesures demandées conduisent à une augmentation des prestations P2 et/ou P3, le titulaire pourra proposer 

à l’organisme une augmentation des prestations P2 et/ou P3. Les nouveaux montants devront être définis en 

accord avec l’organisme et en fonction de la nature des travaux réalisés sur l'opération. 

 

 

7.3. - Quantités permettant les corrections d'intéressement et de pénalisation en fin d'exercice 
 

Les quantités à prendre en compte pour la correction du prix global P1 des opérations sont les quantités Nc et N'b 

où : 

- Nc est la consommation totale de combustible/énergie de la chaufferie/sous-stations pour la période d'application 

de la formule d'intéressement. 

- N'b est déterminé par : N'b = N'B + (m x q) 

avec N'B quantité de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée 

effective de chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. 

La quantité N'B est déterminée à partir de la consommation moyenne NB suivant la formule : 

N'B = NB x NDJX constaté / NDJX contractuel 

dans laquelle NDJX constaté est le nombre de degrés jours de base 18°C constaté pour la durée effective du 

chauffage à la station météorologique contractuelle. 

m est le nombre de mètres cubes d'eau chaude sanitaire fournis sur la période d'application de la formule 

d'intéressement. 

q est la consommation de base de combustible théoriquement nécessaire pour le réchauffage d'un mètre cube 

d'eau chaude sanitaire (y compris les pertes calorifiques du réseau de distribution). 

Le calcul d’intéressement s’appliquera sur le prix de combustible P1. 

Le calcul d’intéressement prendra en compte la quantité d’énergie associée à la production d’eau chaude sanitaire 

sur l’ensemble de la saison. 

L’organisme se réserve la possibilité de suspendre l'application de la formule d'intéressement sur sa seule initiative 

en raison de tous types de travaux, arrêts d’installations, dysfonctionnements d’installations, dysfonctionnement 

d’un poste de comptage, manques relatifs à la prestation d’exploitation, … 

Les clauses d’intéressement s’appliquent sur le total des économies ou des excès de combustible constatés, sans 

neutralisation. 
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Par dérogation au G.R.C.T. et les formules définies à l’article 7.6 de ce dernier, les économies de consommations 

bénéficient pour 2/3 à l’organisme et 1/3 au titulaire. Les excès de consommations sont pris en charge à hauteur 

d’1/4 par l’organisme et 3/4 par le titulaire. 

Les conditions de révisions des cibles sont définies à l’article 5.1.10 du C.C.T.P. 

 

 

7.4. - Montant du poste P2 
 

Le poste P2 est le prix global des prestations de surveillance, conduite, petit entretien, réputées nécessaires : 

 

- pour assurer le chauffage des locaux pendant la période effective de chauffage, quelle que soit la durée ; 

- pour assurer la préparation et la distribution de l'eau chaude sanitaire toute l'année. 

 

La justification des prix P2 est donnée dans les grilles de ventilation associées à l’acte d’engagement (pièce 

principale n°4). 

 
L’opération n°14 – LES PYRAMIDALES fera l’objet d’une prise en charge au 1er janvier 2019 pour le P1 et au 
1er janvier 2020 pour le P2 et le P3. 
 

 

7.5. - Montant du poste P3 
 

Le poste P3 est le prix global forfaitaire correspondant à la garantie totale de fonctionnement, continuité de service 

et maintien de la performance énergétique assurée par le titulaire. 

 

Le titulaire doit tous travaux et fournitures nécessaires au maintien en fonctionnement des installations de 

chauffage, d’eau chaude sanitaire, de traitement d’eau, de surpression, de relevage et d’installations électriques 

dédiées pendant la durée d’exécution du marché. 

 

Le titulaire s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des 

installations, même en cas d'usure normale ou anormale, quelle qu'en soit la cause. 

 

Il ne saurait en particulier se prévaloir d'un retard quelconque apporté à la livraison d'un matériel de rechange pour 

échapper aux pénalités consécutives à une interruption ou une insuffisance de la fourniture, telles qu'elles sont 

définies ci-avant. 

 

La responsabilité des travaux menés au titre du poste P3 étant transférée au titulaire, l'exécution des travaux devra 

donc être réalisée de manière transparente (main d’œuvre, fourniture, sous-traitance, frais de gestion) par celui-ci 

dans le respect de la réglementation en vigueur et le respect des exigences ou préconisations de mise en œuvre 

du fournisseur/fabricant. Les obligations de mise en conformité éventuellement générées par ses interventions 

devront donc être incluses dans ses prestations (par exemple vis-à-vis des impositions réglementaires et normes 

visant les installations électriques, ...). 

 

Le titulaire reconnaît à cette occasion que les prix du marché comportent les redevances nécessaires à la 

constitution de provisions lui permettant d'assumer seul la garantie totale. 

 

Dans le cadre de la transparence de la garantie totale, le titulaire devra présenter tous les semestres les 

interventions effectuées ou à programmer sur les semestres à venir. Il s’agira d’un bilan complet des interventions 

réalisées au titre du poste P3 indiquant : 

- Le semestre concerné ; 

- Les interventions détaillées, les dates et les montants des travaux correspondants ; 

- La main d’œuvre, la fourniture, la sous-traitance, les frais de gestion ; 

- Le solde du semestre. 

 

L'organisme ou son conseil dûment mandaté pourra prendre des options sur les choix de matériel, principes 

fonctionnels et techniques adoptés. 
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Les montants de travaux devront être validés par l’organisme ou son conseil en respect des prix unitaires de main 

d’œuvre, des coefficients de frais de gestion définis à l’acte d’engagement et formule d’établissement définie au 

présent document. 

 

En cas de désaccord entre les parties par rapport aux choix techniques, la manière de préparer l’exécution, les 

conditions d’exécution ou le montant des prestations, l’organisme pourra faire appel à une entité extérieure pour 

l’exécution des travaux. Dans ce cas, le montant de prestations correspondant pourra être déduit du compte P3. 

 

Lors du bilan P3 du premier semestre 2022, il sera établi une projection du bilan à la fin du deuxième semestre 

2022 afin d’engager les travaux envisageables en cohérence avec les montants disponibles. 

 

A l'échéance du contrat, la gestion du solde sera effectuée de la manière suivante : 

- Montant cumulé de la redevance P3 versée par l'organisme au titulaire inférieur au montant des travaux réalisés 

pendant la durée du contrat – Pas de partage du dépassement, prise en charge intégrale par le titulaire ; 

- Montant cumulé de la redevance P3 versée par l'organisme au titulaire supérieur au montant des travaux réalisés 

pendant la durée du contrat – Partage de l'écart constaté à raison de 1/4 pour le titulaire et de 3/4 pour l'organisme. 

 

Dans ce dernier cas, l’organisme se réserve le droit de modifier les conditions de partage du solde pour les raisons 

suivantes : 

- Défaillance de suivi technique sur les prestations réalisées au titre du P3 ; 

- Défaillance de suivi financier sur les prestations réalisées au titre du P3 ; 

- Absence de transparence sur les conditions d’exécution des prestations réalisées au titre du P3 ; 

- Non respect des obligations contractuelles pour la périodicité des opérations de maintenance et entretien pouvant 

impacter la durée de vie des équipements ; 

- Prestation globale offerte sur la durée du contrat. 

 

A titre d’information, dans le cadre de diverses procédures de travaux, l’organisme envisage de procéder au 

remplacement des équipements suivants : 

- Opération n°3 - DUCLOS - Réfection partielle de la chaufferie ; 

- Opération n°7 - RPA TRAVERT - Réfection de la chaufferie ; 

- Opération n°12 - BUREAUX – Remplacement de la chaudière et du ballon préparateur ECS. 
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Fait à .......................................   Le.............................................. 

 

Signature et cachet de l'entrepreneur 

(précédés de la mention manuscrite "LU ET APPROUVE") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 

 

Fait à .......................................   Le.............................................. 

 

Le président de l’organisme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colin SUEUR 

 


