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TITRE 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 
 

1.1 Préambule 
 

Marché de services relatif à la maintenance et l’exploitation des installations de chauffage, climatisation, 
ventilation, les productions d’eau chaude sanitaire ainsi que le traitement d’eau de la ville de Tournefeuille avec 
une clause d’intéressement sur les consommations énergétiques suivant les bâtiments listés. 

 
La ville de Tournefeuille sera désignée par : « Le Propriétaire des installations » 
 
Le Prestataire de Maintenance sera désigné par « Le Titulaire » 
 
Le présent marché impose au « Titulaire » des obligations de résultat.  
 
Ce marché est de types : 
 
P2 Maintenance  
 
PFI intéressement sur les consommations énergétiques. 

 
Option P3 : GT + GER (suivant les bâtiments listés) 

- GT : Garantie Totale des installations  
- GER : Gros Entretien Renouvellement  

 
En conséquence tous les moyens et modalités décrits dans le présent CCTP ou tous les documents qui y sont 
cités ne sont que des moyens minimaux nécessaires au « Titulaire » pour satisfaire à ses obligations. 
 
Le « Titulaire » met en œuvre, de sa propre autorité et sous sa seule responsabilité, tous les moyens qu'il juge 
utiles pour l’accomplissement de ses missions. 
 
Les moyens décrits dans le présent CCTP ne sont pas limitatifs. 
 
Le « Titulaire » apporte toute solution aux défaillances constatées dans les meilleurs délais et selon les obligations 
contractuelles de réactivité visées dans les clauses décrites ci-après du contrat. 
 
Le « Titulaire » du présent marché prendra en charge ces activités de façon à garantir les meilleures conditions : 

- de sécurité, 
- de disponibilité, 
- d’hygiène, 
- de confort, et service aux usagers, 
- d’image. 

Afin de toujours garantir la continuité des activités du Propriétaire des installations. 
 
Au titre de ce contrat, le « Titulaire » doit optimiser le coût global de possession des installations qui lui 
sont confiées à travers son action quotidienne, mais aussi en produisant un tableau de bord qui permette 
au Propriétaire des installations de décider de toutes actions qui conduisent à pérenniser ce patrimoine 
technique.  
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1.2 Modalités et Conditions d’exécution 
 
Les interventions sont à réaliser sur les bâtiments de la ville de Tournefeuille à savoir : 
 

SITES P2 PFI 
Option : 
P3 GER 

Option : 
P3 GT 

MAIRIE X   X  

ECOLE DE MUSIQUE X     

CRECHE ÎLE AUX BAMBINS X X   X 

FOYER DES AINES – MAISON DES ASSOCIATIONS – CCAS X     

CENTRE DE LOISIRS CHATEAU X  X  

MATERNELLE CHATEAU X X   

PRIMAIRE CHATEAU X X   

RESTAURANT – CHATEAU X X   

GYMNASE – CHATEAU X X  X 

APPARTEMENTS DE FONCTION  X   X 

RESTAURATION GROUPES SCOLAIRES « MOULIN A VENT » X X   

CRECHE – MOULIN CALIN X X   

PRIMAIRE 2 – MOULIN A VENT X X   

MATERNELLE 1 - MOULIN A VENT X X X  

PRIMAIRE 1 - MOULIN A VENT X X   

GYMNASE – MOULIN A VENT X X  X 

MATERNELLE – MIRABEAU X X   

PRIMAIRE – MIRABEAU 2 X X   

RESTAURATION MIRABEAU X X   

PRIMAIRE – PAHIN X X  X 

MATERNELLE – PAHIN X X  X 

RESTAURATION PAHIN X X  X 

MAISON DE QUARTIER PAHIN X   X 

PRIMAIRE ET MATERNELLE (A) G. LAPIERRE X X   

PRIMAIRE ET MATERNELLE (B) PETIT CHENE G. LAPIERRE X X   

EXTENSION MATERNELLE (A) G. LAPIERRE X X   

RESTAURANT G LAPIERRE X X   

GYMNASE J.B GAY X   X 

CRECHE GRAINE DES LUTINS X X  X 

PISCINE X   X 

GYMNASE LABITRIE X    

DOJO 1 et 2 X   X 

MEDIATHEQUE X  X  

GYMNASE LEONARD DE VINCI X   X 

VESTIAIRES RUGBY X   X 

MAIRIE ANNEXE X    

GROUPE SCOLAIRE PETIT TRAIN X X   

CUISINE CENTRALE X    

MAISON DES JEUNES « LE QUAI » X   X 

CLUB HOUSE RUGBY X   X 
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SITES P2 PFI 
Option : 
P3 GER 

Option : 
P3 GT 

VESTIAIRE FOOTBALL X   X 

SALLE DE GYMNASTIQUE LA RAMEE X     

EGLISE X    X 

BOULODROME X    X 

ATELIERS BATIMENTS   X    X 

LE PHARE X     

L’ESCALE X    X 

MAISON DE QUARTIER QUEFETS X    X 

POLICE MUNICIPALE X    X 

GYMNASE QUEFETS + EXTENSION X    

SERVICE JEUNESSE ARCHIPEL X    

        
REMARQUE : 
Chaque intervention spécifique mettant en jeu la continuité de service, la sécurité ou les conditions d’exploitation 
(correctif non bloquant, préventif, prestations…) fera l’objet d’une Demande d’Intervention dactylographiée et 
déposée 5j ouvrables avant le début de la prestation. 
Toute anomalie, constatée au cours d’une visite, susceptible de présenter un danger grave ou imminent doit être 
immédiatement signalée au responsable du Propriétaire des installations et les mesures conservatoires 
nécessaires à la sécurité des biens et des personnes seront réalisées à la charge du « Titulaire » immédiatement, 
accompagnées d’un écrit ou mentionné sur la main courante. 
Le personnel du « Titulaire «, ainsi que de ses sous-traitants éventuels, devront se conformer strictement au 
règlement intérieur du bâtiment, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès aux locaux, les relations 
avec le personnel du site et les règles de sécurité. 
Les accès aux chaufferies s’effectueront : 24h/24 et 7j/7. 
Il est rappelé que le « Titulaire » doit agir conformément à la réglementation applicable pendant toute la durée du 
contrat. 
L’énergie et les branchements existants, nécessaires à la mise en œuvre des interventions, sont fournis par Le 
Propriétaire des installations. 
 

1.3 Management du contrat 
 
Le contrôle des performances des installations techniques et des services ainsi que l’organisation mise en place 
seront réalisés à l'aide d'un tableau de bord synthétique. 
 
Celui-ci regroupera l’ensemble des données qualitatives, techniques et économiques relatives aux activités 
d’Exploitation - Maintenance sur une période de 3 mois glissants : 
 

- Taux d’en cours préventif et correctif 
- Nombre et durée des interventions préventives et corrective par site 
- Ratio préventif / correctif par lot technique 
- Pièces et consommables utilisés par équipement 
- Récapitulatif des devis et de l’état de ces devis 
- Le suivi des opérations du GER 
- Le suivi des opérations de Garantie Totale  
- Suivi des consommations énergétiques avec analyse selon la rigueur climatique 
- Suivi des relevés de température réalisés 
- Rapports sur les interventions spécifiques. 
- Commentaires sur les faits marquants 
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Ce tableau de bord apportera au Propriétaire des installations une vue de synthèse sur les prestations réalisées et 
lui permettra d’en suivre l’évolution pour décider des orientations à prendre et de la stratégie à mener. Il recueillera 
les données provenant : 
 

- Des différentes réunions entre le « Titulaire » et Le Propriétaire des installations 
- Des dysfonctionnements et faits marquants 

 
Une fois structuré, le Tableau de bord sera mis à jour à la fréquence adaptée avec les données collectées et sera 
transmis avant le 5 de chaque mois au Propriétaire des installations. Selon les circonstances et la situation du 
moment, une réunion de présentation et de commentaires de ce document serait organisée à l’initiative de l’une ou 
l’autre des parties. 
 
Le Propriétaire des installations se réserve le droit d’effectuer un audit à n’importe quel moment par un 
Titulaire de son choix ayant pour objet le contrôle de la bonne exécution des obligations contractuelles du 
« Titulaire ». Ce dernier devra mettre à disposition du « Titulaire auditeur » toutes les données, documents, 
rapports, descriptifs, comptes rendus de visite… nécessaires à l’exécution de sa mission.  
 
 

1.4  Registres et rapports 
 
Les résultats des visites sont consignés sur des registres tenus par le Service Patrimoine du Propriétaire des 
installations à la disposition de l’inspection du travail et des Services de Sécurité compétents conformément au 
décret N° 88.1056 du 14 novembre 1988. 
 
Les registres correspondant à la prestation exécutée sont obligatoirement visés à la fin de chaque prestation par le 
« Titulaire «, qui veillera à leur bonne tenue en indiquant notamment le libellé clair et précis de l’objet de la visite, le 
compte rendu des opérations effectuées, celles à venir ou en cours, et joindre le bon d’attachement (nom du 
technicien, heure d’arrivée, de départ…). 
 
 
 
ATTENTION : 
 
Le reporting de ces interventions devra être consultable également via un outil de gestion des 
interventions à distance (liaison extranet) qui mentionnera les éléments suivants : 
 

- La date et l’heure d’appel  
- La date et l’heure d’arrivée sur site du technicien. 
- La date et l’heure de remise en service de l’installation. 
- La cause de panne  
- La solution technique mise en œuvre 
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1.5 Confidentialité 
 
Le « Titulaire » s'engage à ne pas divulguer à des tiers tout ou partie des renseignements et documents recueillis 
au cours de ses prestations, sauf autorisation écrite du Propriétaire des installations. Ne sont toutefois pas 
considérées comme des tiers les personnes ou entreprises consultées ou rencontrées dans le cadre de l'exercice 
d'une prestation. 
 
En cours de prestation, si une difficulté apparaît, la collaboration nécessaire des parties les engage à alerter part 
écrit l’autre partie le plus vite possible et à se concerter pour mettre en place la meilleure solution dans les 
meilleurs délais. 
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1.6 Terminologie de la maintenance 
 
Les niveaux de maintenance décrits ci-après serviront de base pour les limites de prestations de la maintenance 
préventive et corrective en référence aux normes FD X60-000 et NF X60-010 : 
 

1er NIVEAU 
Désignation Exemples 

- Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'organes 
accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l'équipement, 

- Type d'intervention effectuée par l'utilisateur du bien sans 
outillage et à l'aide des instructions d'utilisation 

• Modification de consigne de chauffage 
• Ronde de surveillance d’état 
• Échanges d'éléments consommables accessibles en toute 

sécurité, tels que voyants, huiles, filtres, graisse... 
• Graissages journaliers 
• Remplacement d’un néon 
• Relevé des compteurs 
• Dépoussiérage général des coffrets électriques 
• Test voyant des SSI 
• Nettoyage des vasques 
• Test des détecteurs incendie 

2° NIVEAU 
Désignation Exemples 

- Opérations mineures de maintenance préventive, 
- Type d'intervention effectué par un personnel qualifié avec les 

procédures détaillées et les équipements de soutien 
(instructions), 

- Outillage portable défini par les instructions de maintenance, 
- Pièces de rechange transportables sans délai et à proximité du 

lieu d'exploitation 
Réglages simples 

• Contrôle des organes de coupure des coffrets disjoncteurs, 
fusibles…) 

• Réglage de la combustion d’un brûleur de chaudière  
• Mesure rendement brûleur 
• Remplacement filtre à air sur terminaux de traitement d’air 
• Remplacement d’une ampoule à incandescence, d’un fusible 
• Mesures diverses (équilibrage des phases, courbes de 

déclenchement des disjoncteurs...) 
• Contrôle du serrage des connectiques 
• Relamping 

3° NIVEAU 
Désignation Exemples 

- Échanges de constituants. 
- Réglage et réétalonnage des mesureurs 
- Type d’intervention effectué par un technicien qualifié avec 

procédures et équipements de soutien,  

• Reprise de calorifuge 
• Révision biennale des compresseurs frigorifiques 
• Rembobinage moteur à titre préventif  
• Analyse vibratoire d’un moteur 
• Thermographie infrarouge 
• Mesure d’isolement sur moteur 
• Ramonage 
• Analyse physicochimique de l’eau (eau glacée, eau de 

chauffage) 
• Remplacement d’appareillages électriques (contacteurs...) 
• Rechargement du programme GTC 
• Remplacement des batteries auxiliaires 

4° NIVEAU 
Désignation Exemples 

- Opérations importantes de maintenance corrective ou préventive. 
- Démontage, réparation, remontage, réglage d'un système. 
- Type d’intervention effectué par un technicien ou une équipe 

spécialisée à l’aide de toutes les instructions de maintenance 
générales ou particulières 

• Révision d’une pompe P › 10 kW 
• Rembobinage moteur P > 50 kW 
• Remplacement d'un coffret électrique 
• Remise à neuf d’une armoire électrique (vétusté ou évolution 

de la réglementation...) 
5° NIVEAU 

Désignation Exemples 
- Opérations dites “constructeur“ nécessitant un savoir-faire 
- Révision générale avec le démontage complet de la machine 
- Réparations importantes réalisées par le constructeur ou le 

reconditionnement de ses biens 
- Rénovation, reconstruction 

• Remplacement de biens obsolète ou en limite d’usure 
• Reconditionnement complet d’un gros équipement 
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TITRE 2 DÉSIGNATION DES PARTIES 
 
 

2.1 Le Propriétaire des installations 
 
Le Propriétaire des installations désignera un responsable et les représentants de chaque site qui seront les 
interlocuteurs uniques du Titulaire. Ces représentants auront pour mission de : 

- Suivre la mise en place du contrat 
- Auditer les prestations soit d’une manière programmée ou inopinée sur la durée du contrat 
- Valider les devis dans le cadre des prestations hors forfait… 
- Pour contrôler, garantir la bonne exécution des obligations contractuelles du contrat, 
- Établir des plans d’action d’amélioration 
- Établir le cas échéant des propositions de pénalités ou de retenues financières 
- D’une manière générale toute mission d’assistance et d’aide à la décision. 

 
Au besoin, le Propriétaire des installations pourra s’appuyer sur un bureau d’études spécialisé en ingénierie de 
maintenance. 
 
 
 

2.2 Le « Titulaire » 
 
Le « Titulaire » s'engage à fournir lors de la revue de contrat les noms des personnes suivantes : 
 

- Un responsable de contrat unique, responsable de la gestion administrative de ce marché. 
- Un responsable de site unique dédié à la ville de Tournefeuille responsable opérationnel de l’ensemble 

des activités générées par ce marché et un remplacent si celui-ci ne peut être présent. 
- Une équipe de techniciens, qualifiés pour les travaux et les interventions dont ce marché fait l'objet. 

 
Le « Titulaire » ne pourra en aucun cas sous-traiter l’exécution de quelques parties que se soit où céder tout ou 
partie de son contrat sans accord préalable formel du Propriétaire des installations. 
 
Toute évolution devra faire l’objet d’une demande préalable et d’une validation par Le Propriétaire des installations. 
 
En cas de nécessité (ex : bâtiments complexe) le « Titulaire » devra faire appel, à sa charge, à un bureau d’étude 
de son choix. 
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TITRE 3 MAINTENANCE  
 
 

3.1 Objet du marché 
 

3.1.1 Nature des prestations 
 
D'une manière générale, le « Titulaire » garantit au Propriétaire des installations  : 

 
 la maintenance de l’ensemble des équipements technique des locaux du site, de niveau 1à 4, telle que 

définie par les normes FD X60-000 et NF X60-010, comprenant en particulier : 
- les essais, réglages et manœuvres de vérification courante et réglementaire de bon fonctionnement, 
- la maintenance préventive systématique et conditionnelle, 
- les interventions de maintenance corrective, pendant la présence sur site et en période d'astreinte 
pour urgence, et toutes mesures conservatoires, en période d'astreinte, 

- la gestion des bons d'interventions préventifs et correctifs, 
- les fournitures et les consommables nécessaires à l'entretien courant, 
- la fourniture de toutes pièces détachées 
- la fourniture de l’ensemble des outils et équipements nécessaires à son activité, 
- l'évacuation des déchets liés à ces prestations dans le respect de la réglementation concernant 
l’environnement, 

- l'optimisation du fonctionnement avec établissement de propositions d'amélioration, 
- la remise en état suite à toute dégradation consécutive à une intervention de son personnel, 
- l'établissement des rapports et comptes-rendus d'intervention, 
- la coordination, le suivi, le contrôle et l’optimisation des interventions des agents du « Titulaire » et 
de ses sous-traitants et la gestion du personnel, 

- le reporting des interventions informatisé et consultable à distance. 
- la coordination des interventions de maintenance avec le représentant du Propriétaire des 

installations, 
- le suivi des garanties de parfait achèvement des installations effectuées par le « Titulaire », 

 
 la satisfaction des occupants par la qualité de service et les conditions d'ambiance, 
 le respect des exigences indiquées au présent CCTP, 
 les résultats fixés au présent CCTP, 
 le maintien des installations en conformité avec les règlements de sécurité et les règles de l’Art en vigueur 

au moment des interventions, 
 la recherche permanente et optimale pour l'amélioration des résultats, par la mise en place et l'utilisation 

des moyens adaptés et des ressources du « Titulaire «, 
 la continuité du service, 
 la propreté des locaux et installations techniques. 
 l'assistance technique au Propriétaire des installations . 
 L’obligation de conseil au Propriétaire des installations  
 La veille réglementaire ainsi que l’évolution des obligations à la fois pour le statut de propriétaire ou de 

Preneur (pour les locaux détenus en pleine propriété ou ceux en location) 
 

 



VILLE DE TOURNEFEUILLE 
Marché n° 20-11 TECH                                                     CCTP Maintenance CVC                                 MARS 2020
              
             

11 
 

 
 
Les obligations de résultat sont définies en fonction de l'importance que représente la non disponibilité, de 
l'installation ou équipement, en dehors des arrêts nécessaires pour la maintenance préventive et les essais. 
 
Les équipements doivent être contrôlés en adéquation avec le cahier des charges. 
 
 

3.1.2 Description des installations 
 
Le présent marché prend en charge la maintenance de l’ensemble des catégories d’installations suivantes : 
 

- Les chaufferies décrites en annexe 
 

- Les équipements de production, de transport, d’équilibrage (exemple vanne TA…) et de distribution.  
 

- Les équipements de production d’eau chaude, et de distribution 
 

- Les équipements de ventilation sur l’ensemble des sites (extraction sanitaire…) 
 

- Le traitement d’eau  
 

- Les équipements de climatisation 
 
 
Ne figurent pas dans la liste, mais sont également inclus, les organes et composants nécessaires aux équipements 
pour assurer leurs fonctions et notamment, les circuits auxiliaires, les châssis métalliques, les organes de mesure, 
de contrôle et de régulation, l’alimentation électrique… 
 
 

3.1.3 Prise en charge des installations 
 
Dans un délai de 1 mois, à compter de la notification du marché, le « Titulaire » établira un rapport de prise en 
charge des installations du périmètre à maintenir. 
Cette prise en compte sera l’occasion de conforter l’inventaire joint au CCTP et le contenu des plans de 
maintenance préventive pour garantir les objectifs spécifiés. 
 
Le « Titulaire » établit un rapport d’audit comprenant la liste à jour des équipements tout corps d’état. Le niveau de 
détail de l’inventaire (marque, référence, numéro de série, date de mise en service, période de garantie, liste des 
pièces de rechange existante, caractéristiques, localisation...) devra permettre de renseigner la base de données 
d’un éventuel outil de GMAO. 
 
Le fichier de rendu sera sous format .xls  
 
Le rapport de prise en charge est proposé au Propriétaire des installations qui accepte tout ou partie de la 
proposition du « Titulaire ». Ce livrable accepté par le Propriétaire des installations fera l’objet d’un procès verbal. Il 
est précisé que l’état des ouvrages ne peut dispenser le « Titulaire » d’effectuer toutes les actions prévues au 
contrat. 
Les installations mises à disposition du « Titulaire » dans le cadre de ce marché sont réputées opérationnelles 
pour les obligations de service demandées. Malgré tout si lors de cet inventaire, le « Titulaire » juge l’état de tout 
ou partie des installations incompatibles avec les obligations de résultats spécifiées, il indiquera les anomalies 
relevées et justifiera leurs causes.  
Le « Titulaire » n’est pas tenu responsable des malfaçons ou non-façons imputables à des travaux non réalisés par 
lui, qu’il doit signaler par écrit au Propriétaire des installations dès qu’il en a connaissance. 
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Remarque :  
 

- Suite à cet audit, le Propriétaire des installations pourra organiser une réunion entre, l’installateur, le 
concepteur ainsi que le « Titulaire » afin de présenter les différents disfonctionnements constatés et de 
mettre en place un plan d’action visant à retrouver un fonctionnement normal des équipements. 

   
Chaque équipement dans le périmètre du contrat fera l’objet d’une évaluation selon les règles de cotation ci-
dessous. 

 
 

Le « Titulaire » proposera un chiffrage des travaux de remise à niveau à effectuer pour remédier à ces anomalies classées par priorité. 
 

3.2 Remise à niveau 
 
Le Propriétaire des installations se donne le droit de consulter d’autres Titulaires pour la réalisation éventuelle des 
travaux de remise à niveau. Aucun travail ne pourra être effectué sans un accord écrit du Propriétaire des 
installations. 
 

3.3 Période de garantie de parfait achèvement 
 
Le « Titulaire » mettra en œuvre sur les équipements encore sous garantie une gestion du suivi de la garantie de 
parfait achèvement permettant, en relation avec le Propriétaire des installations, de faire intervenir les entreprises 
de travaux. 
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TITRE 4 NIVEAU DE SERVICE A ATTEINDRE 
 

4.1 PRESTATIONS FORFAITAIRES  
 

4.1.1 Obligation de résultats - Valeurs des objectifs à atteindre 
 
Le « Titulaire » s'engage à assurer les obligations de résultats mentionnées ci-après pour les différentes 
installations techniques. 

 

Lot technique 
Délai 

d’intervention 
 

 
Délai de 

remise en 
état 

provisoire 
 

 
Délai de 

remise en 
état 

définitive 
 

Astreinte 

 
Plages 

d’intervention 
jours ouvrés 

Nombre de 
pannes 
bloquantes 
tolérées 

 
Chauffage / 
climatisation 
(production/distribution) 
 

2 heures 4 heures 24 heures oui 

 
Heures 

d’ouverture 
1 par 

semestre 

 
Chauffage / 
climatisation   
Terminaux (par 
terminal) 
 

4 heures 8 heures 48 heures oui 

 
 

Heures 
d’ouverture 

4 par 
semestre 

Climatisation 
informatique 

2 heures 4 heures 24 heures oui 
Heures 

d’ouverture 0 par an 

 
Ventilation  
 

4 heures 8 heures 48 heures oui 
Heures 

d’ouverture 
1 par 

semestre 

 
Eau chaude sanitaire 
 

2 heures 4 heures 24 heures oui 
Heures 

d’ouverture 
1 par 

semestre 

 
 

4.1.2 Température à maintenir 
Consignes de températures.  
Chauffage : 
*La température à maintenir est de 21°C dans les locaux à usage de bureau ou recevant du public. 
 (Pour une température extérieure minimale de -5°C) 
 
La température à maintenir est de 16°C dans les locaux à usage sportive. 
 (Pour une température extérieure minimale de -5°C) 
 
Pour des températures inférieures à -5°C, le « Titulaire » doit assurer les meilleures conditions de chauffage possible en 
tenant compte des capacités des installations. 
 
Prévoir un réduit le premier jour des vacances scolaires dans les établissements concernés (groupe scolaire sans 
les centres de loisirs) et retour à la normale le premier jour de la reprise. Faire cette intervention accompagnée 
d’un mail au service technique de la ville. 
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ECS : 
Le Titulaire doit maintenir en permanence la température d’eau chaude sanitaire contractuelle (60°C minimum) au point de 
production/stockage et au minimum 50°C en tout point de distribution. 
 
CLIMATISATION : 
*La température à maintenir sur l’ensemble des bâtiments est de 26°C. 
(Pour une température extérieure maximale de 32°C) 
 
Pour des températures extérieures supérieures à +35°C, le « Titulaire » doit assurer les meilleures conditions de 
climatisation possible en tenant compte des capacités des installations. 
(Un ralenti nocturne pourra être mis en place en accord avec la collectivité) 
 

Prestations à intégrer au titre du P2 :  

Dans le cadre du marché P2, le prestataire devra intégrer la mise en place de 3 sondes de températures 
connectées par sites (voir dans le DPGF P2/PFI les sites concernés). Les sondes seront installées en adéquation 
avec le propriétaire des installations et l’abonnement sera à la charge du prestataire.  
 
Dans le cadre du P2, il sera également demandé au prestataire la mise en place d’un système pour le report 
d’alarme de fonctionnement sur les sites concernés (voir dans le DPGF les sites concernés). Le système devra 
être évolutif pour permettre au propriétaire des installations la mise en place de la télégestion et le pilotage à 
distance. 
 
Ces prestations devront être réaliser lors de la période de prise en charge. 
 
 

4.1.3 Station de référence et DJU 
 
Saison de chauffe : du 15 septembre au 15 juin inclus 
 
Remarque : 
 
Le titulaire met en service ou arrête le chauffage/ climatisation dans les 12 heures suivant la demande du propriétaire 
des installations. 
Le Titulaire aura un rôle de conseil sur les dates de démarrage des chaufferies au travers de ses outils de prévisions 
météorologiques. 
Il assurera également la mise en place de réduits de nuits optimisés afin de réduire les consommations tout en 
assurant le retour des températures de confort dès l’ouverture des sites. 
 
Station météorologique de référence : BLAGNAC TOULOUSE 
 
Nombre de DJU contractuel :     …. DJU base 18°C (méthode costic)  
 
Remarque :  
 
Saison de rafraichissement : du 1 mai au 30 septembre 
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4.1.4 Clause d’intéressement  

 
L’intéressement sur les énergies sera réalisé sur le modèle PFI défini dans le Guide de rédaction des clauses 
techniques des marchés publics d’exploitation de chauffage avec gros entretien des matériels et avec obligation de 
résultat. 
 
Définitions : 
 
NCT = quantité d’énergie thermique enregistrée au compteur général exprimée en KWhPCS 
 
NB = engagement contractuel de LE « Titulaire » exprimé en KWhPCS 
 
NC : Quantité d’énergie réellement consommée pour le chauffage des locaux pendant la période effective du 
chauffage exprimé en KWhPCS. 
 
N’B Quantité d’énergie thermique théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée 
effective du chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. 
 
I : Prix de l’intéressement à la gestion de l’énergie thermique. 
 
K : Prix KWhPCS calculé en fonction des factures fournisseurs au prorata temporis sur la période de chauffe 
 
q= quantité d’énergie thermique nécessaire pour réchauffer et distribuer 1m3 d’Eau Chaude Sanitaire exprimée en 
KWhPCS /m3 ECS 
 

Contractuellement cette valeur est fixée à                                             q = 120   
 
M= nombre de mètres cube d’Eau chaude Sanitaire consommés réellement. 
 
 
PARTICIPATION AUX ECONOMIES OU EXCES 
 
Pour chaque saison de chauffe, la quantité théorique N’B est déterminée à partir de la quantité d’énergie thermique 
contractuelle NB théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques 
moyennes définies par le nombre contractuel de degrés jour unifiés suivant la formule : 
 
 

N’B=NB (NDJU constatés / NDJU contractuels) 
 

 
Remarque : 
 
La première année du contrat permet d’analyser les consommations d’eau chaude sanitaire. 
 
Les consommations réelles NC seront comparées aux consommations théoriques N’B ajustées aux degrés jours 
réellement constatés dans le cours de la première saison sans distinction. 
 
La consommation réelle NC au titre du chauffage sera obtenue en déduisant de la consommation totale 
NCT les quantités d’énergie thermique consommées au titre des autres utilisations (Eau Chaude Sanitaire) pour 
les sites concernés. 
 
 Soit NC = NCT – ( q × M ) 
 
En fonction des résultats obtenus, un avenant visant à ajuster les cibles NB sera étudié. 
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CALCUL DE L’INTERESSEMENT « I » 
 
ECONOMIE (soit NC < N’B) 

 
 Si la quantité d’énergie thermique consommée NC est inférieure à la consommation théorique N’B, le « Titulaire » 
facturera en supplément le terme « I » (Intéressement). 
Le terme « I » (Intéressement) fera l’objet d’une facture adressée par le « Titulaire » au Propriétaire des 
installations, telle que : 

I= 1/2(N’B-NC) × k 
 
Remarque : si la quantité NC est inférieure de plus de 10% à la quantité théorique N’B, la valeur de l’économie 
supplémentaire au-delà de ces 10% revient en totalité au « Propriétaire des installations ».  
 

Soit I = 0.05 × N’B × k 
 

EXCES (NC>N’B) 
 
Si la quantité d’énergie consommée NC est supérieure à la consommation théorique N’B,  
Il est retenu au « Titulaire » une pénalité « P » correspondante à la totalité des excès soit : 
 

P= (NC-N’B) × k 
 
Remarque : le « Titulaire » devra améliorer les consommations énergétiques à travers son plan de renouvellement 

P3 ainsi que la conduite des installations. 
 
 
 

 

4.2 MODIFICATION DES INSTALLATIONS ET PUISSANCES 
 
En cas de modification des installations entraînant une diminution ou une augmentation des besoins calorifiques 
des bâtiments de moins de 15 % des besoins globaux de l’immeuble concerné, le nombre de base « NB », en ce 
qui concerne la chaleur de chauffage seulement, seraient modifié proportionnellement à l’augmentation ou à la 
diminution des besoins calorifiques nouveaux, compte tenu que les pertes auxiliaires (chaudières, carneaux, 
réseaux, cheminées,…) représentent 20 % des besoins totaux et sont invariables, et que le reste, soit 80 %, sera 
variable proportionnellement en fonction des besoins calorifiques. 
 
Dans le cas de fortes variations de la puissance calorifique de plus de 15%, un nouveau nombre de base « NB » 
serait renégocié et contractualisé. 
 
Tout changement dans les installations ou dans l’isolation thermique des bâtiments, et toutes modifications des 
éléments de base du présent marché, entraînent une renégociation obligatoire des bases contractuelles. 
 
Il est précisé que le Propriétaire des installations s’oblige à informer le « Titulaire » de toute modification qu’il 
apporterait aux installations sous contrat.  
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4.3 Principe d’intervention suite à l’apparition d’un défaut 
 
Suite à l’apparition d’un dysfonctionnement, le « Titulaire » devra intervenir dans les délais mentionnés ci-dessus. 
Dans le cas où l’intervention nécessiterait des pièces non prévues dans le stock du « Titulaire », celui-ci devra tout 
de même assurer une remise en état provisoire selon les délais ci-dessus et planifier une remise en état définitive 
dans les meilleurs délais. Dans le cadre où le « Titulaire » ne serait pas en mesure de remettre l’installation en état 
au terme du délai contractuel, les pénalités seront applicables. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mise en place des mesures de 
mise en sécurité et des Mesures 

de conservatoire - Diagnostic  

 Prise en charge de la non 
conformité 

Remise en état 
définitive 

T0 : Apparition ou signalement de la non conformité 

Délai d’intervention 

Remise en état ou réparation 
provisoire – mise en marche 

dégradée 
 

Délai de remise en état provisoire 

Remise en état ou 
réparation définitive – 

mise en marche 
normale 

Délai de remise en état définitive 
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4.4 Maintenance préventive (P2) 
 
Chaque équipement fait l’objet d’une maintenance préventive dont la périodicité et le contenu (nature des 
opérations, consommables, huiles, pièces de rechange, main d'œuvre...) sont au libre choix du « Titulaire » en 
fonction des obligations de résultats mentionnées ci-dessus. 
 
Dans le cadre du montant forfaitaire du présent marché, le niveau de maintenance demandé au « Titulaire » sera 
de niveau 1 à 4 inclus (voir document :  Annexe 3 Gamme de maintenance minimale) 
 
Les consommables et petites pièces d’usure dans le cadre d’une utilisation normale sont comprises dans le forfait 
sans limitation de montant (lubrifiant, joints fluides, courroies, filtres, garnitures, voyants, composants 
électroniques, fusibles…). 
 
Un planning prévisionnel fixant les dates d’interventions préventives sera proposé par le « Titulaire » et validé par 
Le Propriétaire des installations. Les dates, ainsi retenues, servent de référence pour les interventions de l’année 
en cours. Ce planning sera remis à la notification du marché lors de la réunion de lancement pour validation, puis 
une mise à jour sera faite à la fin de la prise en charge et annuellement au plus tard le 15 janvier. 
 
Le planning sera annexé au document de prise en charge remis par le « Titulaire ». 
 
Pour les interventions préventives nécessitant un arrêt des installations, le « Titulaire » devra confirmer auprès du 
Propriétaire des installations au moins 7 jours avant la date présumée par courrier, télécopie ou mail, en 
mentionnant la date et l’heure d’arrivée, le nom des intervenants ainsi que la durée de l’intervention. 
 
Le forfait comprend aussi toutes les interventions correctives (selon la définition de la norme FD X60-000) dont le 
montant unitaire HT d’achat des fournitures (pièces de rechange, fluides frigorigènes, autres services...) est inférieur 
ou égal à 350 € HT par pièce unitaire suivant le tarif fournisseur, toute remise déduite. 
Une présentation de la facture établie par le fournisseur devra être fournie sous demande du « Propriétaire des 
installations ». 
La main d’œuvre concernant ces opérations étant intégrée dans le forfait P2. 
Au-delà de ce seuil de 350 € HT pièce unitaire, se reporter au chapitre « Prestations hors forfait ». 
 
Dans le cas où la sécurité des biens ou des personnes serait en jeu, le Prestataire prend les mesures d’urgence 
qui s’imposent, il en informe immédiatement le Pouvoir Adjudicateur et une facture de régularisation sera 
ultérieurement établie selon les bases définies à l’Acte d’Engagement et ses annexes. 
 
 
Dans la planification et la réalisation des interventions préventives, le « Titulaire » ne devra pas dépasser un taux 
d’en-cours supérieur à 8% du volume trimestriel. Ce ratio prend en compte le nombre d’interventions préventives 
non encore terminées sur le nombre d’interventions préventives terminées et en cours ramené sur une période de 
3 mois « glissants ». 
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4.5 Maintenance P3 GT et P3 GER 
 
En cas d’anomalie, le « Titulaire » devra intervenir dans les délais mentionnés précédemment à compter de la 
signification de la défaillance par Le Propriétaire des installations. 
 
Le Titulaire devra proposer pour les bâtiments concernés ainsi que suivant l’état des installations présentées dans 
l’inventaire : 

-   une garantie Totale des équipements pour l’ensemble des bâtiments (remplacement à l’identique ou de 
performance supérieure). 

- un plan de renouvellement type P3 GER (Gros Entretien Renouvellement) sur l’ensemble des 
équipements. A ce titre, le Titulaire devra proposer des équipements à hautes performances énergétiques ainsi 
que l’impact sur les puissances proposés dans le cadre des NB affectés au PFI.  
 
Le plan de renouvellement devra se porter sur la liste ci-dessous : 
 

• Le renouvellement intégral des chaufferies de :  
 

 Centre de loisirs château (inscrit en 2020) 
 Mairie 
 Médiathèque (cela fera l'objet de la rénovation globale du bâtiment) 
 Maternelle Moulin à Vent 

 
 
En cas de panne ou d’intervention nécessaire au bon fonctionnement de l’installations, le forfait comprend toutes 
les interventions correctives sans limitation de coût sur les équipements techniques concernés par le P3.  
 
N’est pas inclus au titre du P3 GT les remplacements intégraux des chaudières et les préparateurs 
ECS. Cependant les pièces détachées de ces équipements le sont. 
 
Pour toute prestation rentrant dans le cadre du P3, un descriptif technico-financier de l’opération est transmis. 
 
Le « Titulaire » s’engage à respecter un pourcentage d’économies d’énergies, fourni lors de sa réponse à ce 
présent contrat, par sites. 
 
 (Dépenses d’amélioration : Constitue une dépense d’amélioration, toute dépense qui a pour effet, soit 
d’augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, soit sans augmenter cette durée de vie, de 
permettre une diminution des coûts d’utilisation ou une production supérieure. 
Les améliorations peuvent provenir, soit du remplacement d’un élément usagé par un élément neuf, soit de la 
réparation d’un élément existant. Ainsi, le remplacement d’une installation de chauffage par une autre plus 
moderne constitue une dépense d’amélioration.) 
 
ARTICLE 1. GARANTIE TOTALE ET GROS ENTRETIEN P3  
 
Le Gros Entretien P3 est l'obligation pour le prestataire de réparer ou de remplacer à l'identique ou à fonction 
identique, tout matériel déficient (quelle que soit l'origine de cette déficience et même si le matériel en question 
n'est plus fabriqué), de façon à maintenir l'installation en bon état de fonctionnement continu.  
Il est mis en œuvre sans préjudice des recours du prestataire contre les responsables des dommages 
éventuellement constatés et de l'indemnisation à recevoir des assurances auxquelles il ne se substitue pas.  
 
1.1 LES CONDITIONS D’EXECUTION DES INTERVENTIONS DE GROS ENTRETIEN  
 
Le prestataire est réputé connaître les ouvrages couverts par le Gros Entretien P3. En conséquence, il renonce à 
faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel ou de l'exécution des travaux.  

 
Le prestataire a l'obligation de remplacer tout matériel atteint de vétusté physique, c'est-à-dire, tout matériel qui, 
malgré un entretien correct, n'est pas en mesure d'assurer la fonction initiale ni d'être réparé.  
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Il devra particulièrement veiller au bon fonctionnement des divers équipements participant au maintien permanent 
des conditions de sécurité.  
Le prestataire est tenu de procéder au remplacement des matériels concernés par du matériel neuf, identique ou 
similaire, ainsi qu'à sa remise en route dans les meilleurs délais d'exécution.  
En particulier, il doit le remplacement à fonction identique des matériels n'étant plus fabriqués : cette opération 
s'effectuera au titre du Gros Entretien P3 sans qu'aucune participation supplémentaire du client ne puisse être 
exigée.  
 

Pour les résidences équipées d’une production d’ECS collective, le prestataire prendra toutes les 
dispositions nécessaires à la réalisation de ses opérations de maintenance sans causer de gênes aux usagers. 
Enfin, tous les travaux effectués au titre du Gros Entretien comprennent implicitement la remise en état (propreté 
des locaux, réfection des abords, réparation des dégradations) des locaux, installations ou abords non concernés 
par les travaux mais ayant subi des dégradations inhérentes à la réalisation de ces travaux. 
 
 
 
1.2 LES RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE EN MATIERE DE GROS ENTRETIEN 
 
Le prestataire est juge des dépenses de Gros Entretien à engager ; il maîtrisera notamment le choix d’agir de 
façon préventive où curative mais devra respecter les objectifs assignés (diminution des fuites,).  
En outre, le client délègue au prestataire, tout droit de recours qu'il détient en particulier à l'encontre des 
constructeurs, fournisseurs et fabricants de matériel. Il s'engage à le faire bénéficier des indemnités reçues de ses 
assureurs pour les dommages ayant atteint les installations et réparés aux frais avancés du prestataire au titre du 
Gros Entretien. Il le subroge dans ses droits à indemnisation au titre de ces assurances.  
Le prestataire pourra solliciter du client un accord de financement supplémentaire hors P3, lorsqu'il envisagera de 
poser, sur une installation, du matériel qui, allant au-delà du simple remplacement, entraînerait un surcoût.  
Si le prestataire obtient cet accord, il pourra alors réaliser les travaux et facturer au client le montant, 
préalablement agréé de celui-ci, qui correspond à l'amélioration technologique apportée à l'installation par ce 
matériel mis en œuvre.  
Tout matériel renouvelé par le prestataire, pour tout ou partie dans le cadre du présent marché, deviendra 
propriété du client dès sa réception et bénéficiera dès lors des termes de la garantie P3 et des prestations P2 et 
ce, sans supplément du prix. 
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4.6 Astreinte 
 
Le « Titulaire » mettra en œuvre un service d’astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via un centre d’appel ou 
« portail de service » permettant d’assurer la réception de toutes les demandes émises par Le Propriétaire des 
installations. 
 
Cette prestation d’astreinte concerne tous les équipements du périmètre. Cette astreinte doit être en capacité 
d’intervenir pour réaliser la réparation et non pas uniquement les actions de mise en sécurité pour un 
traitement ultérieur de la défaillance. 
 
Les intervenants sont réputés avoir une connaissance : 
 

- De la constitution du site 
- Des contraintes dues à sa destination 
- De la consistance des équipements et installations dans le périmètre du contrat 
- Des conditions particulières d’accès liées à la sécurité et à la spécificité du site 

 
Pour ce faire, le « Titulaire » dispensera une formation répondant aux obligations ci-dessus à ses agents avant leur 
première intervention. Il tiendra à jour une liste de ce personnel. Tout intervenant dans le cadre de l’astreinte devra 
obligatoirement être mentionné sur cette liste.  
 
 

4.7 Prestations complémentaires (au titre du forfait) 
 
Assistance aux contrôles et vérifications périodiques obligatoires 
 
Le « Titulaire » assurera dans le cadre du forfait une assistance à l’organisme de contrôle pour les équipements 
soumis à des contrôles réglementaires et vérifications périodiques obligatoires compris dans son périmètre 
(chaufferie, électricité...). 
 
Le « Titulaire » a l’obligation d’accompagner les organismes de contrôle lors de leurs interventions et de réaliser 
les opérations nécessaires à l’accomplissement de ces contrôles (consignations, ouverture des panneaux d’accès, 
retrait des caches de protections, démontage...). 
 
Les rapports des organismes de contrôle relatifs aux équipements du présent contrat seront transmis au « Titulaire 
» par Le Propriétaire des installations. 
Le « Titulaire » aura en charge l’analyse de ces rapports de contrôle et la proposition de devis relative aux 
observations, se reporter au § « Prestations hors forfait », sauf si ces non-conformités relevées par l’organisme de 
contrôle sont la conséquence d’un défaut de maintenance préventive à la charge du Titulaire. 
 
Après validation des devis, le « Titulaire » informe par écrit au fur et à mesure le Propriétaire des installations des 
actions entreprises, de leurs évolutions, et des réserves restantes. 
 
Tout travaux hors forfait, résultant d’un devis accepté sera réceptionné contradictoirement par le Propriétaire des 
installations et le Titulaire, et constituera un procès verbal de livraison des travaux en indiquant les éventuelles 
réserves de réception. 
 
Assistance aux réceptions de travaux 
 
Des travaux de rénovations et/ou d'extension des locaux, dont la maintenance fait l'objet du présent marché, 
pourront être entrepris par Le Propriétaire des installations.  
 
Le « Titulaire » assistera le Propriétaire des installations lors des opérations de réception, ce qui permettra une 
intégration sans réserve des nouveaux équipements à la prestation. 
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Gestion du risque sanitaire lié à la Légionelle  
 
Réglementation ECS : 
 
Le titulaire assure 
  
Circulaire DGS n°97/311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose. 
 
Circulaire DGS n°98/771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des 
réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans 
les installations à risque et dans les bâtiments recevant du public. 
 
Rapport du conseil supérieur d’hygiène publique de France de novembre 2001 relatif à la gestion du risque lié aux 
légionelles reprenant les circulaires du 24 avril 1997 et du 31 décembre 1998 et incluant l’habitat avec production 
d’eau chaude collective. 
 
Circulaire DGS n°2002/273 du 02 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles (circulaire DGS n°2002/243 du 24 avril 2002). 
 
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage 
et à l’alimentation en eaux chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux 
recevant du public. 
 
Outre les textes cités ci-dessus, le Titulaire devra se conformer à tous les textes en vigueur lors de ses 
interventions et à toute modification de la réglementation. 
 
Le Titulaire s’engage, dans le cadre du programme d’entretien destiné à réduire et prévenir la prolifération 
de la bactérie Légionella, pour l’ensemble de ces installations à : 
 

- La mise en place et la tenue correcte des carnets sanitaires, 
- L’entretien des productions d’eaux chaudes sanitaires au titre de la prévention des risques liés à la 

légionellose selon les modalités réglementaires fixées dans les carnets sanitaires, 
- le maintien en parfait états des installations, 
- le maintien en parfait état de propreté des locaux, 
- la réalisation de travaux de maintenance en conformité avec la réglementation en vigueur sachant 

que tous travaux doit être signalé sur les fiches d’intervention du carnet sanitaires, 
- la mise en place de plans et schémas de principe spécifique au site, ainsi que la mise à jour de ces 

documents à chaque travaux de modifications, 
- la mise en place de moyen humain et matériel en cas de résultat positif afin de permettre le plus 

rapidement possible de faire fonctionner la structure, 
- la réalisation de compte rendu écrit après chaque accident et d’un compte rendu technique annuel 

intégrant le journal des pannes, la mise à jour des documents et le rappel des non conformités des 
équipements pris en charge. 

 
Dans le cas où les résultats de cette analyse indiqueraient une concentration des bactéries supérieure au seuil 
légal, le Titulaire doit mettre en place les actions correctives nécessaires immédiatement (traitement par choc 
thermique et chimique sur le réseau contaminé et remplacement des éléments mobiles du réseau) et doit réaliser 
ensuite des nouvelles analyses jusqu’à ce que les résultats indiquent une concentration en bactérie inférieure au 
seuil légal. 
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Production/distribution ECS 

 
• Mesure de température mensuelle des productions ECS, températures départ ECS et 

températures retour de boucle  
• Ouverture mensuelle de la vanne de vidange des ballons (si elle existe) 
• Nettoyage et désinfection annuels des échangeurs et/ou ballons et canalisations en local 

technique  
• Vérification annuelle du débit des pompes de recyclage 
• Analyses légionnelles une fois par an avec prélèvement sur le départ ECS, retour ECS et au 

point le plus éloigné de la distribution 
• Les contre-analyses légionnelles seront à la charge du Titulaire 
• Tenue du cahier de suivi des interventions. 

 
Traitement des eaux  
 
Le « Titulaire » respecte les caractéristiques de traitement imposées et a la responsabilité du maintien des 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau des différents circuits techniques permettant de préserver les 
équipements contre le risque de corrosion, d’entartrage, de boues, d’algues. 
 
Disconnecteurs 
 
Règlement sanitaire départemental :  
L’ensemble des disconnecteurs fera l’objet d’un contrôle d’étanchéité annuel par une personne habilitée. 
 
 
Suivi des consommations 
 
Le « Titulaire » mettra en œuvre un suivi des consommations énergétiques (gaz, ECS et eau d’appoint) qui 
consistera à établir un tableau de bord mensuel (suivant le tableau en annexe) qui permettra d’établir des ratios 
significatifs, et de pouvoir suivre et analyser les dérives éventuelles en fonction de la sévérité climatique ou la 
signalisation de fuites notamment. 
 
Le « Titulaire » recherchera de façon continue l'organisation optimale des méthodes de conduite (programmation 
horaire, consignes de température, …) et de maintenance pour assurer une qualité de service tant au niveau des 
résultats énergétiques qu’au niveau de la satisfaction des occupants. 
Le « Titulaire » devra garantir les températures de consignes indiquées dans le présent document. 
 
Dans le but d’éviter les relevés manuels des compteurs gaz, réaliser la demande auprès des fournisseurs de gaz 
l’envoi systématique des relevés des compteurs. 
 
Equipements de climatisation 
 
Le prestataire assure les contrôles d’étanchéité selon les normes en vigueur par une personne habilitée. 
 
Le prestataire devra réaliser 1 visite avec le constructeur MENERGA pour la Centrale de 
Traitement d’Air de L’ESCALE.  
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4.8 Prestations hors forfait 
 
Ces prestations rentrent dans le cadre d’opération de mise en conformité ou de demandes spécifiques du 
Propriétaire des installations. 
 
Rappel : Toutes les interventions correctives conséquentes à un manque de préventif sont incluses dans le 
forfait. 
 
Les prestations hors forfait font l'objet d'un devis qui est adressé au Propriétaire des installations sous 4 jours à compter 
de la signification de la défaillance. Il est traité dans le cadre "prestations hors forfait".  
 
Le devis mentionnera le délai d’exécution des prestations à compter de la date de mise à disposition des installations 
par Le Propriétaire des installations.  
 
Le Propriétaire des installations peut utiliser le cadre « prestations hors forfait » pour réaliser des travaux de 
modifications et d’améliorations sur les installations techniques 
 
Le devis fera ressortir les quantités et prix unitaires correspondants (coût unitaire des pièces et coefficient appliqué 
sur l’achat des fournitures et pièces conformes aux BPU joint en annexe à l’offre remise) et comprendra un 
descriptif détaillé des prestations à réaliser, des modalités d’exécution (sécurité, interface avec d’autres services 
ou Titulaires…).  
 
Pour tout matériel installé, le « Titulaire » devra fournir sa fiche technique avec notamment sa classe énergétique. 
Tout nouveau matériel devra être compatible avec le matériel existant dans le cadre d’une démarche « exploitation 
maintenance HQE ». 
 
Sur demande du Propriétaire des installations, le « Titulaire » devra fournir un justificatif du montant de son devis 
(facture fournisseur...). Au dessus de 1 000 € HT de pièce unitaire ou de prestation, le « Titulaire » fournira au 
moins 2 devis de fournisseurs différents. 
 
Concernant le montant des devis et le délai d’exécution, le Propriétaire des installations se réserve le droit 
de les refuser et de solliciter tout autre Titulaire de son choix pour faire exécuter ces travaux, sans que le 
Titulaire exploitant ne puisse prétendre subir un préjudice. 
 
 
 

4.9  Garantie 
 
Le délai de garantie des réparations forfaitaires ou ponctuelles est de 12 mois après livraison des prestations 
validée par le procès verbal de réception des travaux signé par le « Titulaire » et Le Propriétaire des installations. 
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TITRE 5 MODALITES D’EXECUTION 
 
 

5.1 Obligations du Propriétaire des installations 
 
Le Propriétaire des installations mettra à disposition du « Titulaire » toute la documentation en sa possession 
(DOE…). 
 
L’énergie, l’eau et les branchements nécessaires à la mise en œuvre des interventions sont fournis par le 
Propriétaire des installations. 
 
Le Propriétaire des installations remet au « Titulaire » les clés, badges nécessaires à l’accomplissement du 
contrat. 
 
Le Propriétaire des installations s’interdit toute intervention sur les installations autres que mise en marche ou 
arrêt, tests lampes et relance d’équipement sans en informer le « Titulaire ». 
 
Le Propriétaire des installations informera immédiatement le « Titulaire » des observations ou prescriptions 
formulées par les organismes reconnus compétents (bureaux de contrôle, experts, administrations…) et plus 
généralement des événements, faits, constats, décisions ou autres, pouvant avoir une incidence sur l’exécution du 
présent contrat. 
 
 
 

5.2 Obligations du « Titulaire » 
 
Pendant toute la durée d’exécution des prestations prévues au marché, le « Titulaire » est responsable de la 
bonne exécution des obligations mises à sa charge par le marché. 
 
En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l’exécution de ces obligations, le « Titulaire » sera 
redevable des pénalités listées aux CCAP. 
 
 
 

5.3 Qualité 
 
Le « Titulaire » instaurera une démarche de progrès contrôlable par le Propriétaire des installations. Toutes 
anomalies et dysfonctionnements seront consignés et les redressements traités de façon à éliminer leurs nouvelles 
occurrences. Les répétitions d’anomalies auront une incidence sur le coût de la prestation et particulièrement : 
défaillance à la réception des interventions, avaries répétitives, manquements aux procédures de retour 
d’expérience. 
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5.4 Sécurité 
 

5.4.1 Plan de prévention 
 
Le « Titulaire » assurera les interventions requises dans le respect de la législation en vigueur et du décret du 20 
février 1992 en particulier. Les situations à risques seront identifiées et redressées en concertation avec le 
Propriétaire des installations lorsque les parties seront conjointement concernées. Le « Titulaire » consignera les 
anomalies de fonctionnement et d’attitudes dangereuses de ses propres activités, ayant entraîné des incidents, 
accidents ou non, de façon à prévenir tout risque ultérieur. Un plan de prévention sera élaboré avant le début des 
prestations, appliqué et contrôlé durant la période de contrat dans le même esprit que la démarche qualité ci-
dessus. 
 
Ce document identifie les mesures de prévention des risques prises lors des différents travaux réalisés sur les 
installations et notamment : 
 

- travaux électriques : habilitations des intervenants, procédures de mises à l’arrêt des installations 
- travaux en hauteur : équipements utilisés conformes, entretenus et contrôlés… 
- permis de feu si soudage... 

 
 
Tous les personnels du « Titulaire «, ainsi que les sous-traitants qui sont amenés à intervenir sur le site à sa 
demande, doivent être équipés des EPI réglementaires et à jour de leurs contrôles. 
 
 

5.4.2 Signalisation des travaux et permis de feu 
 
Chaque fois que cela sera nécessaire, le « Titulaire » devra, à ses frais et après approbation par Le Propriétaire 
des installations, placer des barrages ou déviations, poser les écriteaux et prendre toutes les dispositions pour 
assurer la signalisation et prévenir les divers usagers et visiteurs de la présence de zones interdites. 
 
En cas de carence du « Titulaire «, ou en cas de danger, le Propriétaire des installations se réserve le droit de 
prendre toute mesure utile aux frais du « Titulaire », et sans mise en demeure préalable, sans que cette action 
puisse dégager la responsabilité de ce dernier en cas d’accident. 
Pour les interventions nécessitant l’utilisation d’outils source de chaleur (ou de feu), le « Titulaire » devra demander 
au Propriétaire des installations un permis de feu. 
 
 
 

5.5  Environnement 
 
Le « Titulaire » conduira une démarche environnementale dans le cadre des interventions et des travaux réalisés 
au titre du contrat notamment sur la gestion et la traçabilité des déchets. Il mettra en place un registre de suivi. Les 
bordereaux de suivi des déchets seront systématiquement fournis à Le Propriétaire des installations. De même, le 
« Titulaire » s’engagera pour réaliser des économies d’eau et d’électricité. 
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5.6 Locaux 
 
Le Propriétaire des installations ne mettra pas à la disposition du « Titulaire » un bureau. Le « Titulaire » pourra 
sous sa responsabilité mettre en place des meubles de stockage pour des pièces de rechange sur les sites après 
accord du Propriétaire des installations sur leur emplacement. 
 
 

5.7 Personnel affecté au contrat 
 
Le « Titulaire » désigne une équipe dont la compétence et la qualification est adaptée à la prestation demandée 
dans le cadre de ce contrat tant pour les tâches d’ingénierie ou de méthodes maintenance que pour la réalisation 
des interventions de maintenance. Il assurera l’encadrement hiérarchique et le contrôle de ses personnels 
présents sur le site. 
 
Les personnels d’intervention et de remplacement nommément désignés par le « Titulaire » en vue de l’exécution 
des prestations du présent contrat doivent être préalablement agréés, ils seront les seuls autorisés à intervenir sur 
site. 
 
Ces personnels disposent des habilitations nécessaires (électricité, frigoriste, soudage...) ; tous les outillages 
(perceuse fixe ou mobile, touret à meuler, poste à souder...) et moyens techniques (moyens et accessoires de 
levage, nacelles, échafaudages...) nécessaires à la réalisation des interventions sont à la charge du « Titulaire » et 
seront conformes à la réglementation en vigueur. 
 
Annuellement la composition de l’équipe sera examinée au regard de la performance du Titulaire obtenue sur les 
obligations de résultat du contrat. À la suite de cette analyse contradictoire, la composition de celle-ci pourra être 
revue ou réadaptée selon les circonstances, conduisant à un avenant en plus ou en moins-value. 
 
 

5.8 Sous-traitance 
 
La sous-traitance, dans le même domaine d’activité que le « Titulaire «, est autorisée auprès d’entreprises de 
qualification équivalente après accord explicite du Propriétaire des installations avant tout début de travaux de ces 
dernières. 
 
Pour ce faire il doit fournir les éléments (compétences des personnels, habilitations, moyens techniques, 
références, attestations fiscales et sociales…) qui permettront de prendre cette décision. 
 
Une mise à jour du plan de prévention sera nécessaire à cette occasion. 
 
L’ensemble des prestations exécutées au regard de la réalisation du contrat les personnels et ceux des sociétés 
sous-traitantes en charge de diverses prestations sont et demeurent sous l’entière responsabilité du « Titulaire ». 
En effet, le « Titulaire » étant le mandataire du contrat, demeure responsable vis à vis de la société sous-traitante 
pour l’ensemble des prestations réalisées. 
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En cas d’exécution de prestation par une des sociétés sous-traitantes, le «Titulaire » devra faire respecter 
l’ensemble des dispositions qui lui seront applicables, conformément à la législation en vigueur et notamment au 
décret 09.158 du 20/L2/1002 fixant les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux 
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et à l’arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des 
travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention. 
 
Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être obligatoirement respectées : 
 

- Le personnel d’exécution doit être identifiable en tant que membre du personnel de société extérieure au 
Propriétaire des installations ou au Titulaire par une tenue vestimentaire correcte, propre et uniforme, 

- Il reste encadré par le chargé d’exécution du Titulaire 
- Il doit respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ainsi que toutes ses formalités 

d’accueil, de consigne de circulation ou de sécurité. 
 

Le Titulaire doit garantir le respect de la législation sociale en matière de régularité des embauches du personnel 
amené à travailler dans le bâtiment. Cette régularité de situation du Titulaire ou de ses sous-traitants constitue une 
obligation essentielle du contrat. 
 
 
 

5.9 Limites de service 
 
Le « Titulaire » n’est pas tenu d'assurer la remise en état des installations défaillantes faisant l'objet d'un montant 
forfaitisé par suite : 
 

- des dommages consécutifs à une installation non conforme aux spécifications du fabricant de l'appareil 
- de chutes et/ou de chocs 
- de sinistres tels que : incendie, inondations, foudre 
- d'une utilisation hors tolérances 
- de tentatives de dépannage par le Propriétaire des installations sans l'accord du « Titulaire » 

 
Le « Titulaire «, dans le cas où les pièces détachées seraient en arrêt de fabrication et sans équivalence, peut 
demander à ce que les matériels incriminés soient exclus du contrat de maintenance et toujours sous réserve de 
validation express du Propriétaire des installations. 
 
 
 

5.10  Assurances 
 
Pour l’exécution de ce marché, le « Titulaire » devra contracter les niveaux d’assurances nécessaires au regard 
des risques encourus par les prestations du présent marché selon les dispositions du CCAP. 
 
Le « Titulaire » s’engage à en apporter la preuve par attestation au Propriétaire des installations systématiquement 
tous les six mois. 
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TITRE 6 ORGANISATION DU MANAGEMENT DU MARCHE 
 
Pour chaque réunion entre le « Titulaire » et le représentant du Propriétaire des installations, le « Titulaire » établit 
un compte-rendu mentionnant les principales décisions prises et assurera un suivi des actions ou des mesures à 
prendre. Il dispose d’un délai de 5 jours pour diffuser ce compte-rendu à compter de la date de réunion. 
 
Le Propriétaire des installations disposera d’un délai de 3 jour ouvrable pour faire ses observations après réception 
des comptes-rendus et le « Titulaire » devra y apporter les corrections nécessaires dans un délai de 3 jours avant 
diffusion finale. 
 
 

6.1 Revue de contrat 
 
Suite à la notification du contrat, le Propriétaire des installations organise une revue de contrat au cours de laquelle 
est faite : 
 

- Une lecture en commun des différents documents du marché 
- L’élaboration et la signature du plan de prévention 
- Les gammes de maintenance prévisionnelles 
- Un planning de la maintenance préventive présenté par le « Titulaire » sur les 2 premiers mois du contrat, 

et un provisoire sur l’année pour validation 
- La mise au point du formalisme de la fiche d’intervention de maintenance (corrective, préventive) et de 

travaux 
- Les modalités de suivi de la garantie de parfait achèvement 
- Le planning de l’inventaire et de la prise en compte des équipements du périmètre 

 
Remarque : dans la période entre la revue de marché et la première réunion d’exploitation, le Propriétaire des 
installations organisera autant de réunions que nécessaire pour s’assurer de la mise en place organisationnelle du 
marché et de la prise en compte des installations auxquelles le « Titulaire » sera tenu d’assister. 
 
 
 

6.2 Réunion de fin de prise en charge 
 
À l’issue de la prise en charge des installations (1 mois), le Propriétaire des installations organisera une réunion au 
cours de laquelle le « Titulaire » présentera notamment : 
 

- le planning prévisionnel optimisé de maintenance préventive mis en œuvre le jour de l’entrée en vigueur 
du contrat ; 

- Les gammes de maintenance pour l’ensemble des lots technique. 
- l’inventaire et l’état des équipements de son périmètre ; 
- le planning prévisionnel des travaux envisagés par le « Titulaire » ; 
- les documents de suivi mis en place ; 
- la constitution du stock de pièces de rechange en qualité et qualité pour répondre aux obligations de 

résultats dans le cadre du forfait ; 
- les documents de procédure (astreinte, organigramme, organisation du travail, planning des congés…). 

 
Toute anomalie devra être transmise au Propriétaire des installations au fur et à mesure de son constat. 
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6.3 Réunion trimestrielle   
 
Le « Titulaire » remettra au Propriétaire des installations avant le 5 de chaque début de trimestre un rapport 
présentant à minima les données suivantes : 
 

- le point sur l’avancement du planning de maintenance préventive et des travaux en cours ; 
- la planification proposée pour le trimestre suivant, 
- la publication des indicateurs suivants : 

o réactivité en cas de panne pour les différents lots techniques (% dans les délais, % hors 
délais) ; 

o nombre et durée d’interventions préventives et correctives par site ; 
o nombre des interventions ouvertes et clôturées sur la période ; 
o valeur cumulée de l’indisponibilité pour les équipements critiques ; 
o le taux d’en-cours des interventions préventives et correctives ; 
o le nombre de pannes dans les 3 derniers mois (en astreinte et autres) ; 
o le ratio préventif / correctif pour les différents lots techniques ; 
o le respect des dates de préventif (% dans les délais, % hors délais) ; 
o l’état des pièces et consommables utilisés. 

- le rapport détaillé d’intervention spécifique (étanchéité fluides…) ; 
- un bilan sur la démarche qualité mis en œuvre ; 
- une étude des modes et causes de pannes ainsi que les actions engagées pour y pallier et leurs effets ; 
- le suivi des consommations énergétiques commenté (eau, électricité…) avec corrélation aux DJU.  
- récapitulatif des devis et l’état de ces devis (en attente, validé, en cours de réalisation...). 
- un bilan sécurité (incident, accident...) et actions entreprises ou à entreprendre ; 
- proposition d’amélioration notamment dans le cadre du conseil (investissement, réapprovisionnement des 

stocks, préparation des budgets...) 
- obsolescence du matériel. 

 
En annexe à chaque rapport, le « Titulaire » fournit les comptes-rendus des différentes analyses pratiquées (eau, 
huile, diélectrique...) et tous rapports d’état (fiches de contrôle...). 
 
 
 

6.4 Réunion annuelle (début janvier) 
 
Le « Titulaire » remettra un bilan annuel à Le Propriétaire des installations, au plus tard le 5 janvier de chaque 
année, comprenant à minima : 
 

- un état des consommations énergétiques (eau, électricité...) 
- un bilan de l’année écoulée (évolution des indicateurs au cours des différents trimestres et consolidation 

annuelle) 
- une mise à jour si nécessaire du plan de prévention 
- une analyse des différentes interventions afin d’optimiser le fonctionnement du contrat pour l’année 

suivante 
- une mise à jour du planning de maintenance préventive 
- une mise à jour des gammes de maintenance si nécessaire 
- de l’inventaire technique mis à jour 
- un bilan technico-financier du poste P3 (GT +GER) 
- de l’état du stock permettant de répondre aux obligations de résultats au titre du forfait 
- un bilan financier des opérations hors forfait 
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6.5 Plan de progrès  
 
Le « Titulaire » remettra, au 5 juin de chaque année de contrat, un plan de propositions techniques (améliorations, 
mises à niveau réglementaire, modifications, remplacements…, avec les coûts afférents) planifiés sur 5 ans. Ce 
plan pluriannuel sera mis à jour annuellement sur la durée du contrat. Les différentes actions devront être classées 
par classe d’importance. Les 3 niveaux d’importance sont  
 
Urgence 1 : travaux à réaliser dans les 6 mois 
Urgence 2 : travaux à réaliser dans les 6 mois à 2 ans 
Urgence 3 : travaux à réaliser dans les 2 à 5 ans 
Ce plan de progrès intègrera aussi les aspects organisationnels et économiques. 
 

6.6  Clôture du contrat 
 
Le « Titulaire » s'engage à laisser, en fin d'exécution du marché, les matériels ou équipements en état normal 
d'entretien et de fonctionnement, les locaux propres, l’ensemble des stocks financés par Le Propriétaire des 
installations, et à évacuer l’ensemble des matériels et fourniture hors d’usage. 
 
Il restitue toute la documentation de maintenance qui lui a été remise en début de marché et/ou constituée par lui 
au cours du marché. 
 
Trois mois avant la fin du marché, même en cas de fin anticipée, il est demandé au « Titulaire » de : 

- communiquer au Maître d’Ouvrage l’inventaire technique exhaustif avec fiche descriptive de chaque 
élément d’équipement 

- lister et mettre à jour toute la documentation concernant la maintenance, 
- d’établir un état des lieux contradictoire des installations et équipements, 
- d’établir un état des lieux contradictoire de la documentation  et des données mise à disposition au début 

et au cours du marché (DOE ; notice d’utilisation des équipements, sauvegardes informatiques de tous 
les applicatifs GTC, automates, code d’accès et paramétrages constructeur), 

- d’établir un état des stocks contradictoire ; 
 
Le Titulaire dispose d'un mois pour lever les réserves formulées dans le procès verbal. Toute dépense pour la 
remise en état des équipements et des installations ou le remplacement des documents provenant d'un 
manquement du « Titulaire » aux obligations du présent marché lui est retenue ou facturée. 
 
Le « Titulaire » s'engage, pendant le dernier mois de son marché, à accepter la présence éventuelle et à initier le 
personnel du nouveau « Titulaire » sans rémunération supplémentaire. 
Les stipulations précédentes sont également applicables en cas de résiliation 
Le solde du marché sera effectué sous réserve : 

- de la mise à jour et de la restitution de la copie des dossiers d’exploitation et de maintenance; 
- de l’achèvement des prestations et des interventions correctives et préventives sur les installations ; 
- d’un état de propreté satisfaisant des locaux techniques ; 
- de la fourniture du bilan annuel, du plan de propositions et d’un inventaire à jour et complet des 

installations, 
- les différents historiques de toutes les interventions réalisées au titre du marché 
- des prestations de remise à niveau éventuelle (prestations à effectuer 3 mois avant l’état des lieux de 

sortie), 
- d’un état normal de vétusté des installations, 
- Les excédents éventuels du compte GER seront restitués au Propriétaire des installations à l’expiration 

normale ou anticipée du Marché pour quelque cause que ce soit. 
 
Le, 

Cachet et signature 

 



VILLE DE TOURNEFEUILLE 
Marché n° 20-11 TECH                                                     CCTP Maintenance CVC                                 MARS 2020
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ANNEXE 1 : SUIVI MENSUEL DES CONSOMMATIONS 

 
 

Période  Données théoriques   

Allumage : 17-oct-08  NB 11160000 KWH PCS POUR 1900 DJU     GAZ : 11,7kWh/Nm3      

Arrêt :          Chauffage 2007/2008 : kWh / DJU Théorique Chauffage : kWh / DJU 5873.68   
              

  GAZ  Consommations GENERALE CONSOMMATIONS chauffage  CONSOMMATIONS ECS q=  Eau chaufferie 

Date relevé Nb D.J.U. Index Quantité PCS KWH PCS Réelle Théorique Résultat Index Quantité KWHPCS ECS Index Quantité 

  D.J.U. M 3 compteur volumétrique         %          

17/10/2008   8 714 071             810     810   

31/10/2008 90 8 750 227 36 156 11.761 517 978 517 978 528 631 -2.02% 810 0  810 0 

01-déc-08 301 8 863 112 112 885 11.706 1 625 811 1 625 811 1 767 978 -8.04% 868 58  868 58 

31-déc-08 384 9 009 860 146 748 11.666 2 128 170 2 128 170 2 255 493 -5.65% 868 0  868 0 

29-janv-09 379 9 156 908 147 048 11.699 2 148 088 2 148 088 2 226 125 -3.51% 887 19  887 19 

26-févr-09 332 9 283 671 126 763 11.640 1 838 794 1 838 794 1 950 062 -5.71% 899 12  899 12 

31-mars-09 232 9 374 578 90 907 11.640 1 309 826 1 309 826 1 362 694 -3.88% 922 23  922 23 

29-avr-09 183 9 445 459 70 881 11.640 1 015 148 1 015 148 1 074 883 -5.56% 922 0  964 42 

18-mai-09 50 9 463 317 17 858 11.640 253 519 253 519 293 684 -13.68% 964 42  964 0 

    9 463 317 0 11.640 0 0 0  964     964   

    9 463 317 0 11.640 0 0 0  964     964   

Cumul 1 951   749 246     10 837 335 11 459 550 -5.43%   154     154 

 
 


