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ARTICLE 1 GENERALITE

Le présent CCTP concerne la conduite, la surveillance, l’entretien des installations de génie

climatique du lycée Rabelais situé 1 rue Elsa Triolet à Ifs (14).

Il concerne également l'entretien des installations de chauffage des 6 logements de fonction

situés du n°12 au 22 rue Anton Tchekhov à Ifs (14) .

La description du matériel en place est donnée à titre indicatif, la liste exacte est celle mise à

jour lors de la mise au point du marché. L’offre remise s’entend donc pour l’ensemble des

installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Le  Titulaire  déclare  être  parfaitement  informé  de  la  constitution  des  bâtiments  et  de  la

consistance des installations dont il doit assurer l’exploitation. Le Titulaire ne pourra arguer

d’un  manque  d’informations  ou  d’insuffisance  de  connaissance  des  installations  pour

formuler  des  réserves  ou  retarder  la  prise  en  charge  qui  sera  effectuée  en  présence  de

l’utilisateur.

ARTICLE 2 OBJET DE LA CONSULTATION - DUREE DU MARCH E

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour but de définir pour

le compte du lycée Rabelais ci-après désignée par le terme « Client  »,  les spécifications

techniques et les moyens à mettre en œuvre suivant la désignation des prestations ci-dessous,

par l’entreprise spécialisée ci-après désignée par le terme « Titulaire ».

Le matériel concerné par le marché est défini en annexe 1.

Ce document définit plus spécialement les conditions techniques imposées au Titulaire par le

Client.

Le présent marché de prestations comporte les postes  suivant :

-> la prestation forfaitaire de conduite et d'entretien courant des installations thermiques, et

des installations de production et de distribution d'Eau Chaude Sanitaire (Poste P2).

-> Fourniture et pose de l’ensemble des filtres des centrales de traitement d’air

-> Evacuation des cendres de la chaufferie bois

-> l’entretien et la vérification des chaudières gaz des logements de fonction.
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Le contrat est conclu pour une durée de 10 mois et demi à compter du 12 octobre 2015,

jusqu'au 31 août 2016. Il est reconductible 1 an, du 01/09/2016 au 31/08/2017 sur demande du

client,  par  le  biais  d'un  recommandé  envoyé  1  mois  au  plus  tard  avant  la  date  de  fin

(31/07/2016).

ARTICLE 3 CONSISTANCE DES INSTALLATIONS

Préalablement à la remise de son offre, le Titulaire devra effectuer tous les relevés et contrôles

qu’il souhaite lors d’une visite commune programmée suivant les dates suivantes :

Semaine du 14 au 17 septembre, sur prise de rendez-vous préalable.

Dans ce cadre, le candidat devra le cas échéant compléter le listing matériel joint en annexe 1

ou corriger les marques et types des appareils stipulés. Le titulaire dispose d’un délai d’un

mois  à  compter  de la  notification  du  présent  marché pour  effectuer  ses  remarques  qu’il

adressera au client. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception pour

y apporter d’éventuelles corrections. 

En conséquence de quoi, le Titulaire reconnaît donc avoir obtenu toutes les facilités pour se

rendre sur place et visiter les différents locaux, et déclare être parfaitement informé de la

constitution  du  bâtiment  et  de  la  consistance  des  installations  dont  il  doit  assurer

l'exploitation.

Il ne pourra donc faire prévaloir quelques oublis que ce soit concernant la prise en charge du

matériel lors de la réalisation de ses prestations.

ARTICLE 4 LIMITES DES PRESTATIONS

D’une manière globale, les installations confiées au Titulaire et les limites de prestations pour

le poste P2  respectent les règles suivantes :

Sont exclus des prestations :

- Les carneaux maçonnés,

- Le réseau d'alimentation d'eau de ville en amont de la déserte,

- L'arrivée force (électricité) en amont des armoires électriques situées en chaufferie, en sous

stations, et locaux techniques,
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- L’entretien, le maintien en état et les contrôles par un vérificateur spécialisé et agréé des

systèmes de sécurité incendie et explosion (extincteurs, etc …),

-  Les  frais  exceptionnels  occasionnés  par  les  travaux  nécessités  pour  la  remise  en  état

éventuelle, totale, ou partielle des matériels à la suite de dégâts ou avaries graves consécutifs à

la faute, la malveillance, la négligence de la part ou du fait d’un tiers, et en général de tout

événement de cas fortuit ou de force majeure.

Sont inclus dans les prestations P2 :

Voir descriptif annexe 2

ARTICLE 5 OBLIGATION DU TITULAIRE : PRESTATION P2

5.1 Prestations de conduite et entretien – Générali tés (P2)

Le Titulaire doit assurer la conduite, la surveillance et le réglage des installations techniques

en chaufferies, et locaux techniques : soit les installations liées au chauffage et à l’eau chaude

sanitaire.

Le Titulaire s’assurera au préalable de la disponibilité des pièces à remplacer. 

De même que pour l’entretien, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour informer

le Client  dans les plus courts  délais  des interventions de grosses réparations qui  seraient

nécessaires.

Le  personnel  délégué  sur  site  devra  avoir  une  compétence  technique  en  chauffage,  en

plomberie et en électricité, et aura une parfaite connaissance des locaux et des installations. Il

possèdera  les  qualifications  indispensables  nécessaires  à  la  réalisation  des  prestations

confiées.

Le  service  sera  assuré  24  heures  sur  24  et  7  jours  sur  7.  Le  Titulaire  maintiendra  une

permanence téléphonique où il sera possible d'appeler un responsable en mesure d'intervenir

dans  les  délais  contractuels,  pour  procéder  à  tous  dépannages,  mettre  si  nécessaire

l'installation en sécurité et, le cas échéant, faire commencer les travaux.

Il est demandé au Titulaire d’intervenir dans les d eux heures du
lundi au vendredi de 08h00 à 17H00 à compter de la réception de la

demande.
En dehors de cette plage, le Titulaire assurera une  assistance 24
heures sur 24 avec intervention au maximum dans les  3 heures.
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Le délai d’intervention est considéré démarré dès réception de l’appel téléphonique émanant

de l'un des représentants du Client.

Le personnel sur site aura les compétences pour établir les premiers éléments de diagnostic. Il

aura  à  sa  disposition  les  plans  d’installation  ainsi  que  les  autres  documents  techniques

nécessaires  (DOE de l’installation).  Il  sera  capable,  éventuellement,  de faire  appel  à  des

agents qualifiés non présents sur le site.

En ce qui concerne les mises en conformité ou les dysfonctionnements des installations ne

relevant  pas  des  obligations  contractuelles,  le  Titulaire  donnera  un  inventaire  précis  des

travaux  à  entreprendre  dans  chaque  local  technique  confié.  Il  appartiendra  au  Titulaire

d’assurer pleinement son rôle de conseil vis-à-vis du Client. 

5.2 Livret de chaufferie - Cahier sanitaire – Plan de Prévention

Livret de chaufferie :

Le Titulaire tiendra à jour un livret  qu'il  aura fourni et qui sera laissé en permanence (et

accessible) dans chaque local technique ; par ailleurs, le Client pourra indiquer, sur ce livret,

ses observations lors de visites inopinées.

Le Titulaire portera sur ce livret :

- En première page, l'inventaire des principaux matériels constituant les installations prises en

charge dans le local concerné,

- Les relevés de passage, de température…

- La mention des travaux d'entretien,

-  Les  accidents,  incidents  ou difficultés  rencontrés  dans l'installation,  avec indication des

temps d'arrêt,

- Les travaux d'entretien et les contrôles mensuels (contrôle combustion,….),

- Les entretiens de fin de saison (ramonage, contrôle disconnecteur,…)

Dans le cas d'utilisation d'un carnet à pages autocopiantes et détachables, un exemplaire sera

transmis au Client,  et  un autre exemplaire à la Direction locale du Titulaire,  les doubles

resteront sur site.
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Une fois un carnet achevé, il sera remplacé par un neuf, mais l'ancien sera maintenu sur place

encore une année, pour consultation ; après, il sera remis au Client pour être archivé.

Ce document doit être rédigé dès la prise en charge des installations (au plus tard, à la fin du

troisième  trimestre  suivant  la  notification  du  marché).  Dans  le  cas  contraire,  il  y  aura

application des pénalités prévues à l'article 8 du C.C.A.P (Pénalité de Catégorie 4).

Cahier sanitaire :

Le titulaire tiendra à jour un cahier sanitaire pour la production d’eau chaude sanitaire lorsque

la chaufferie en est équipée. Comme le livret de chaufferie il restera accessible et laissé en

permanence dans le local de production.

Le titulaire portera sur ce cahier :

- En première page, l’inventaire des principaux matériels constituant les installations prises en

charge pour la production d’ECS,

- Les relevés de température  de sortie de production et de distribution et température arrivée

d’eau froide,

- La mention des travaux d’entretien (chasse fond de ballon par ouverture de la vanne de

vidange, détartrage et la désinfection du ballon ou échangeur),

- Le relevé du débit d’eau (pour un échangeur),

- La fréquence de la désinfection des résines d’adoucisseur et du nettoyage du bac à sel,

- Les informations relatives au traitement curatif de l’installation (chocs chloré ou thermique).

Plan de prévention :

Le plan de prévention sera établi entre le client et le titulaire. Il devra entrer en vigueur 1 mois

après la signature du marché. Il sera effectif tout au long de la durée du marché et sera mis à

jour en fonction des besoins.

5.3 Relations entre le Titulaire et le Client

Transmission des informations :

Chaque mois un rapport succinct sera effectué par l’interlocuteur privilégié auprès du Client,

suite  aux  visites  de  contrôle  de  la  chaufferie,  présentant  les  problèmes  rencontrés  et,  si
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nécessaire, les précisions justifiant les éventuels dérapages. Suivant les évènements survenus,

ce rapport pourra être effectué de manière orale ou acté par écrit suivant les nécessités. 

Démarrage et arrêt des installations

A la demande du Client, le Titulaire procédera à l’arrêt ou au démarrage des installations de

chauffage.

Les ordres de démarrage et d’arrêt des installations de chauffage seront envoyés par fax ou

par mail. 

Il est précisé que durant la période effective de chauffage le Titulaire a l’obligation au titre du

poste P2 d’allumer et d’arrêter les installations de chauffage suite à la demande du Client.

Organisation des réunions de suivi :

Ces réunions de travail ont pour but d’améliorer le suivi des installations confiées.

Celles-ci auront lieu en septembre.

Il sera remis au Client un rapport annuel d’exploitation.

5.4 Conduite – Surveillance des installations

L’installation a été conçue pour fonctionner spécifiquement avec la chaudière bois en base et

les  chaudières  gaz  en  appoint ;  il  est  demandé  au  titulaire  de  respecter  la  répartition

énergétique suivante :

Production Mwh Bois Mwh Gaz
Période  de  chauffage  du  1er

Octobre au 31Mai

Mini 90% Max 10%

Reste de l’année Arrêt de la chaudière bois 100 %

Les techniciens chargés de la conduite des installations porteront sur les livrets qui resteront

dans les chaufferies, ou locaux techniques toutes les indications des appareils de mesure qu'ils

relèveront à chacun des passages hebdomadaires obligatoires, ainsi que la mention de toutes

les observations utiles et les relevés de consommations.

De plus,  les techniciens procèderont,  à chaque passage à tous les contrôles,  vérifications,

manœuvres et réglages, qui sont utiles d’effectuer. 
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A l'approche du démarrage de la saison de chauffage le Titulaire portera une attention toute

particulière sur l'état de fonctionnement des installations, afin que celles-ci puissent le cas

échéant fonctionner avec un maximum de fiabilité. 

5.5 Assistance à la surveillance des installations

Le lycée est équipé d’une Gestion Technique du Bâtiment (GTB) avec un pilotage possible de

la  chaufferie  et  des  sous  stations.  Le  titulaire  disposera  d’un  accès  à  cette  GTB  par

l’intermédiaire d’un poste informatique installé en chaufferie (code spécifique).  Les coûts

inhérents au fonctionnement et à l'entretien de ces systèmes seront intégrés aux prestations P2.

Cet appareillage est considéré comme une assistance à la surveillance des installations, il ne

dispense nullement le Titulaire des visites de contrôles réglementaires.

Le titulaire se servira de ce poste pour gérer les alarmes techniques de la chaufferie. Elles

seront ainsi renvoyées sur un poste central de télésurveillance du Titulaire opérationnel 24h /

24 et 7 jours sur 7, chargé de répercuter aux besoins l'information sur le technicien d'astreinte.

Pour  la  réception  des alarmes  en  provenance  du  site et  afin  d’intervenir  dans les  délais

contractuels, le Titulaire devra se doter des moyens de communications adéquats.

Le  Titulaire  exploitera  donc ces systèmes et  en assurera l’entretien  et  les  dépannages.  Il

établira  en  cas  de besoin  un  devis  détaillé  permettant  la  remise  en  service  rapide  de la

télésurveillance.

 Le Titulaire s’engage pendant la durée du contrat à procéder aux opérations nécessaires pour

garantir en permanence le bon fonctionnement des matériels de télésurveillance.

Le Titulaire assurera, par visites régulières la maintenance des équipements et effectuera les

opérations nécessaires sur les sites à la demande :

� Neutralisation d’un capteur ou d’un transmetteur,
� Dépannage d’un capteur ou transmetteur,
� Contrôle et réglage annuel :
� Des transmetteurs chaufferies,
� Des cartes alarmes et horloges, comptage, intégration,
� Du module de transmission,
� Vérification de l’alimentation 12V et 220V,
� De la ligne téléphonique,
� Compteur eau,
� Sonde, aquastat, pressostat
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Le Titulaire ne pourra pas d’une part élever ultérieurement des protestations et d’autre part

faire état d’erreurs ou omissions, au moment de la remise de son offre, pour s’y soustraire.

5.6 Entretien courant et fournitures

Le Titulaire doit  assurer,  avec du personnel possédant les qualifications indispensables, le

nettoyage, le graissage, l'entretien, les réparations courantes et d'une façon générale, toutes les

interventions  qui  ne peuvent  être  considérées  comme du gros  entretien  ;  c'est-à-dire,  en

pratique,  toutes  interventions  pouvant  être  réalisées  par  des  électromécaniciens,  des

spécialistes régulation ou les petites interventions que des ouvriers d'entretien en chauffage ou

froid peuvent assurer telles que le changement de joints, la réfection de presse-étoupe...

L'entretien s'entend fournitures comprises, notamment :

- des matières fongibles : huiles, graisses, chiffons, filtres, solvants...

- des pièces à usure rapide ou à renouvellement périodique : électrodes, courroies...

- du petit matériel de faible valeur unitaire (moins de 20 Euros HT) : joints, presse-étoupe,

- thermomètres, manomètres, visserie, lampes, fusibles...

NOTA : La fourniture et la pose  de l'ensemble  des  filtres est intégré au poste 
P2 sous la désignation fournitures annexes.

Cet  entretien  s’applique à chaque central  de traitement d’air (CTA)  des différents  locaux

techniques du site de l’appel d’offres.

La  fréquence de remplacement  de ces  filtres  est  programmée annuellement ;  toutefois  en

fonction de l’encrassement des filtres, il est possible que ces filtres soient :

- changés plus souvent : dans ce cas le titulaire avertira le Client et cette prestation sera

facturée  en  supplément  dans  le  poste  P2 (fourniture annexe)  sur  la  base  du  prix

marché.

- Nettoyés et lavés puis remis en place.

Le titulaire fournira lors de sa réunion annuelle de suivi d’exploitation un calendrier sur lequel

il sera indiqué le jour du changement des filtres en fonction de chaque CTA et du type de

filtres et l’action menée (lavage, changement). La traçabilité de ces actions de maintenance

peut à tout moment être demandée par le client.    
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Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour informer dans les plus courts délais le

Client et, éventuellement l'entreprise désignée par celui-ci, de toutes les interventions de gros

entretien qui se révéleraient nécessaires.

5.7 Travaux d’entretien périodiques des chaudières

En octobre et en janvier, le Titulaire assurera de façon systématique, un contrôle complet du

fonctionnement  de  chaque  chaudière,  le  réglage  de  son  brûleur,  suivi  des  mesures  de

combustion ci-après (variables selon les combustibles) :

- un smoke-test à la buse

- dépression au foyer et à la buse

- mesure du taux CO2, CO et O2

- température de fumée à la buse

- détermination du rendement de combustion

- puissance développée par le brûleur et adaptation éventuelle

c’est-à-dire un contrôle de combustion complet.

En outre, il mesurera la quantité de combustible consommé pendant la durée des essais.

Les dates et les résultats de ces contrôles seront inscrits sur le cahier de chaufferie aux pages

prévues à cet effet.

Le titulaire devra mettre en place du personnel qualifié pour la conduite de la chaudière

bois ;  il  devra  aussi  assurer  l’entretien  du  transporteur,  du  racleur  suivant  les

préconisations du fournisseur du matériel.

Le titulaire aura à sa charge la gestion de l’évacuation des cendres produites par la

chaudière  bois ;  il  devra  fournir  les  bennes  extérieures  et  intérieures  (si  besoin)

nécessaires à la récupération de ces cendres. Si ces cendres sont mises en décharge, le

coût des traitements sera à la charge de l’exploitant. Un comptage du volume ou du

tonnage de cendres devra être réalisé et présenté au client.

Il assistera le Client pour vérifier la qualité du bois lors des livraisons en mesurant le

degré d’humidité de celui-ci. Il devra aussi avertir le Client de l’état de consommation

de ce bois afin qu’il n’y ait jamais de rupture d’approvisionnement de la chaudière.

Une fois par mois, ces travaux d’entretien comprennent obligatoirement :

- l'entretien général et la vérification de tous les appareils, en particulier : le nettoyage, le

contrôle des pressions et du bon fonctionnement des équipements de sécurité, la lubrification
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des parties mécaniques en mouvement, ainsi que toutes les interventions recommandées par

les constructeurs,

- la vérification et le relevé des compteurs présents sur les installations prises en compte par le

Titulaire,

- la recherche des fuites éventuelles,

- le nettoyage complet des locaux techniques,

- le nettoyage ou le remplacement des filtres selon les besoins.

Deux fois par an, le Titulaire assurera également:

- les manœuvres des bouteilles de purge,

-  les  manœuvres  et  mises  en  fonction  de  toutes  les  vannes  et  robinets  pour  éviter  leur

grippage, leur graissage éventuel,

- les chasses énergétiques des points bas des gros collecteurs et des bouteilles,

-  toute  autre  mesure  d'entretien  nécessaire  au  bon  fonctionnement  des  appareils  et  des

installations.

Il  procédera,  une fois par an, au contrôle de la puissance absorbée pour tous les appareils

électriques principaux. Il  recherchera, par exemple, si la puissance absorbée n'est pas trop

élevée à la suite de grippage, ainsi que tout autre dysfonctionnement ne perturbant pas le

fonctionnement direct des installations.

Ces contrôles seront notés sur les livrets de chaufferies.

Au minimum une fois par  an, le Titulaire assurera  un contrôle des appareils  de sécurité,

notamment :

- seuil d'ouverture des soupapes et des clapets de sécurité.

- vérification des points d'enclenchement et le déclenchement des thermostats, pressostats.

Tous ces points de contrôle devront être notifiés sur des fiches sécurité, celles-ci devront être

transmises au Client.

Intervention en fin de saison de chauffe

Le Titulaire assurera, plus particulièrement, en fin de saison :

- l'entretien de tout le matériel, selon les instructions du constructeur.

- la mise en repos des installations ne fonctionnant plus.
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- le nettoyage des locaux techniques et de la chaufferie.

- le ramonage complet des conduits de fumée et des carneaux avec production de certificat.

- le ramonage des chaudières et l’injection d’un produit de protection des parois.

- le nettoyage complet des brûleurs.

- Evacuation des cendres (bennes extérieure et intérieure)

Autres interventions en cours de saison

Le Titulaire assurera également, en fonction des besoins :

- les interventions sur les installations de chaudières et de production d'ECS demandées par

les constructeurs,

- la réfection des presses étoupe,

− la vérification et le remplacement éventuel des appareils d'éclairage électriques dans

les locaux techniques.

Au  minimum  une  fois  par  an,  le  Titulaire  assurera  l'entretien  annuel  obligatoire  des

installations de chauffage des 6 logements de fonction (chaudières gaz au sol à condensation

avec préparateur ECS solaire et groupe solaire complet+capteur).

5.8 Vérification de compteurs et disconnecteurs

Le Titulaire fera vérifier par les experts ou organismes de contrôles agréés, l'ensemble des

compteurs y compris les compteurs de calorie en place (étalonnage,….).

Le Titulaire informera le Client du résultat de ces vérifications lors du rapport de fin de saison

et inscrira les résultats sur le cahier de chaufferie.

Le Titulaire  fera également  vérifier  par  les experts  ou organismes de contrôle  agréés  les

disconnecteurs (transmission annuelle au service de la DASS des certificats en fonction des

disconnecteurs soumis à déclaration).

Il  remettra les rapports  de visite  de contrôle annuel  au Client  lors de la transmission du

rapport annuel de sécurité.

5.9 Contrôle des températures ambiantes

Le  Titulaire  procédera  à  des  contrôles  de  température  ambiante  dans  les  locaux  (voir

températures au chapitre 7.1) et de température de départ chaudière à la demande du Client

avec prise de température extérieure. Ces contrôles pourront être effectués :
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- soit, de façon ponctuelle, par des thermomètres électroniques instantanés

- soit, de façon continue, par des appareils enregistreurs qui seront identifiées par le Client.

- soit par le biais de système de télégestion.

Au moins deux contrôles pour le lycée seront réalisés pendant la saison de chauffe par le

Titulaire afin de valider les températures intérieures contractuelles.

En cas de problèmes, sur demande du Client, le Titulaire mettra à sa disposition les appareils

enregistreurs de température à double voie de mesures.

Le Titulaire remettra l’original des fichiers des thermomètres enregistreurs dès que celles-ci

seront terminées et analysées.

5.10 Équilibrage des installations

Le maintien de l’équilibrage thermo-hydraulique des réseaux chauffage et  des réseaux de

bouclage sanitaire est dû par le Titulaire.

Dans  le  cas  d’installations  existantes  équipées  d’organes  de  réglage,  il  devra  vérifier  la

conformité du réglage avec le plan de préréglage (si ce dernier existe). Si celui-ci ne peut être

obtenu,  le  prestataire  procédera  au  relevé  du  réglage  existant.  Il  contrôlera  ensuite

l’équilibrage thermique des installations et fera connaître au Client les écarts constatés.

Il exploitera tous les moyens et les organes existants pour améliorer l’équilibrage hydraulique

par les méthodes habituelles.

Si les résultats demeurent insatisfaisants, il proposera un devis au Client pour déterminer un

plan de réglage, la mise en application du plan restant à la charge du prestataire.

5.11 Obligations diverses

Coordonnées du Titulaire sur la porte des locaux techniques

La raison sociale, l'adresse, le numéro de téléphone du Titulaire et de la permanence la plus

proche, devront être apposés sur la porte d'entrée de chaque local technique ainsi que tout

matériel pris en charge hors local technique, dont notamment la chaufferie ou se situe les

locaux du Titulaire sur ce site.
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Dégradations

Le Titulaire est responsable de toute dégradation occasionnée, d'une façon quelconque, par

ses employés, sous-traitants ou fournisseurs, aux bâtiments, chaussés, clôtures, appareils du

domaine de l'ensemble immobilier.

Le Client se réserve le droit d'exécuter par ses soins, au frais du Titulaire, la réparation des

dégâts commis.

Identification des personnels :

Le titulaire devra veiller à ce que ses techniciens intervenant sur les différents sites soient

clairement identifiés, soit au moyen de vêtement portant le logo de l’entreprise ou soit par un

badge clairement lisible.

5.12  Prévention des risques de Légionellose : prod uction d’eau chaude 
sanitaire

Au titre du P2, le Titulaire est tenu de prendre toutes les mesures  visant à limiter le risque en

matière de développement bactériologique de type légionella. Il est convenu que le Titulaire

ne peut garantir l’éradication définitive de la bactérie. (état actuel de nos connaissances).

Pour cela, dans la mesure où les installations le permettent, le Titulaire devra :

- maintenir la température de l’eau chaude sanitaire en sortie de production entre + 55°C et

+60°C,

- Pour le stockage d’ECS par ballon : il devra effectuer une fois par mois une chasse de fond

de ballon par ouverture de la vanne de vidange ; il devra aussi effectuer  une fois par an le

détartrage et la désinfection du ballon,

- Pour une production avec un échangeur à plaques, il devra une fois par an le nettoyage et le

détartrage des échangeurs,

- La désinfection une fois par an des résines d’adoucisseur,

- Le nettoyage une fois par an du bac à sel.

La maintenance curative, permettant la mise en œuvre d’un dispositif de désinfection en cas

de contamination constatée, n’est pas prévue au titre du présent marché. Les moyens curatifs

conformes à la réglementation en vigueur seront  définis,  au cas par cas,  en fonction des

situations et resteront à la charge du Client.
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Les analyses bactériologiques seront exécutées par un organisme dûment agrée et resteront à

la charge du Client.  Les contrôles réglementaires sont à la charge du Client.

ARTICLE 6 OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client met à la disposition du Titulaire, à titre gratuit, pendant toute la durée du marché :

- les locaux de chaufferie et autres locaux techniques

- les installations techniques décrites suivant la liste non exhaustive de l’annexe 1 du présent

CCTP.

Ces locaux doivent toujours rester libres d'accès au Client. Le Titulaire ne doit en aucun cas

modifier les serrures, celles-ci devant impérativement, en cas de problème, être remplacées

suivant l’organigramme établi par le Client.

Le Client maintient les locaux clos et couverts.

Le Client assure à ses frais toutes les prestations et fournitures qui ne sont pas à la charge du

Titulaire et qui sont nécessaires à la bonne marche de l'installation.

Le Client garde à sa charge la mise en conformité des installations, ainsi que les nuisances

causées, par un tiers sur les installations (mauvaise utilisation des matériels, actes de sabotage,

vandalisme, etc.).

Le Client s'engage à fournir des documents en sa possession (DOE) nécessaires à l'exécution

des prestations tels que :

- schémas de principe et plans

- notices de fonctionnement, notices d'entretien

- tous documents techniques en sa possession.

ARTICLE 7 CONDITIONS TECHNIQUES D’EXPLOITATION

7.1 Chauffage des locaux
La fourniture d’énergie thermique est permanente pendant la saison contractuelle.

La saison de chauffage effective des bâtiments s’étend du 1er Septembre au 30 Juin.

La saison réelle dépend des conditions climatiques et des instructions du Client.

La mise en route et l’arrêt du chauffage seront notifiés et transmis par le Client au Titulaire,

avec  un  préavis  de  douze  (12)  heures.  Ces  notifications  (marche  et  arrêt)  se  feront  par

fax/mail.

Toutefois, le Titulaire tiendra le Client au courant de l’évolution des températures extérieures

et lui servira de conseil pour les arrêts et remises en route suivant le type de bâtiment.
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Le Titulaire doit maintenir les conditions de confort dans les locaux, jusqu’à des conditions

climatiques extérieures de base extrêmes qui sont :

- en hiver, température minimale (zone caen) : -7 °C

- en hiver, température minimale (zone calvados bord de mer) : -5 °C

LOCAUX

Température

contractuelle  de

5h à 22 h

Température  de

ralenti de 22h à

5h

Week-end et Vacances

Classes/Laboratoires/Cuisines 19°C 17°C 14°C
Bureaux/Restaurants 19 °C 17°C 14°C
Infirmerie 21 °C 19°C 14°C
Sanitaires, Dégagements 18°C 16°C 14°C
Internat 21 °C 19°C 14°C

Pour les heures d'inoccupation le Titulaire maintiendra les installations en ralenti thermique 

compatible avec la sécurité des installations et au maintien en bon état des bâtiments et du

matériel  contenu  dans  les  locaux  (référence  arrêté  du  25  Juillet  1977),  c’est  à  dire  une

température minimale de 14°C.

Les dates de vacances, pendant les lesquelles un abaissement de la température (période de

ralenti) sera possible, seront fournies au titulaire par l’envoi d’un fax/mail de la part du Client.
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ANNEXE 1

MATERIEL PRIS EN CHARGE

NBRE MATERIEL MARQUE TYPE

PUISSANCE
ou

DIMENSIONS

CHAUFFERIE
2 chaudière gaz Dedietrich CA430-500 560 kw
2 brûleurs Weishaupt WM GT 10/3A  
1 chaudière bois Weiss Green Power 800 kw
1 silo 160m3 et racleur hydraulique    
1 chaine alimentation bois    
1 dépoussiéreur multicyclone    
1 vis de transport des cendres    
1 compresseur d'air    

1 groupe de maintien de pression Salmson
Expansion Confort 
V304 800 l

6 soupapes de sécurité Flamco Prescor 1" 1/4  
1 groupe de dosage    
1 pompe chaudière biomasse Salmson Siriux 80/90  
2 pompes chaudières gaz Salmson Siriux 65/90  
1 pompe circuit constant Salmson JRE 206 16/3-3G  
1 pompe circuit ECS Salmson Siriux D65/90  
1 compteur d'énergie chaudière biomasse Sensus Pollustat DN80
2 compteurs d'énergie chaudière gaz Sensus Pollustat DN65
2 bâches hydrauliques   5 000 litres
1 préparateur ECS instantanée Charot PX MEGA 31D  
1 ballon tampon ECS Charot Tampanc  1 000 litres
1 armoire électrique    
1 régulation/supervision    

SOUS-STATION INTERNAT
1 compteur de calories    
3 départs régulés avec pompes doubles    
1 armoire électrique    

SOUS-STATION ADMINISTRATION / CDI / VIE SCOLAIRE
1 compteur de calories    
3 départs régulés avec pompes doubles    

SOUS-STATION CUISINES PEDAGOGIQUES / RESTAURANT
1 compteur de calories    
4 départs régulés avec pompes doubles    
1 départ constant avec pompe double    

SOUS-STATION DEMI PENSION / ENSEIGNEMENT GENERAL
1 compteur de calories    
5 départs régulés avec pompes doubles    

SOUS-STATION MAGASIN / GYMNASE / ZTR / SALLE CONFERENCE
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1 compteur de calories    
7 départs régulés avec pompes doubles    
1 départ constant avec pompe double    

LOCAL EAU CHAUDE SANITAIRE
1 adoucisseur    
2 pompes de recyclage    

NBRE MATERIEL MARQUE TYPE

PUISSANCE
ou

DIMENSIONS

VENTILATION ET TRAITEMENT D'AIR
1 bras d'aspiration France Air Carapace .2 1 000 m3/h
1 centrale d'aspiration centralisée Duovac SIT - 190L - EUD  

1
centrale de traitement d'air CTA01 "Laverie 
demi-pension" Hydronic AX'M 20  

1
centrale de traitement d'air CTA02 
"préparation chaude" Hydronic AX'M 125  

1
centrale de traitement d'air CTA03 "Shox 
room" Hydronic AX'M 65  

1 centrale de traitement d'air CTA04 "cuisine 4" Hydronic AX'M 85  
1 centrale de traitement d'air CTA05 "cuisine 3" Hydronic AX'M 85  

1 centrale de traitement d'air CTA06 "cuisine 2" Hydronic AX'M 85  
1 centrale de traitement d'air CTA07 "cuisine 1" Hydronic AX'M 85  

1
centrale de traitement d'air CTA08 "cuisine 
nord" Hydronic AX'M 65  

1
centrale de traitement d'air CTA09 "cuisine 
mention dessert" Hydronic AX'M 65  

1
centrale de traitement d'air CTA10 "lingerie 
générale" Hydronic AX'B 25 plafond  

1
centrale de traitement d'air CTA11 "lingerie 
générale" Hydronic AX'B 25 plafond  

1
centrale double Flux DF 01 "Administration 
RDC/CDI" Hydronic AXR Classic T25-2.1

1
centrale double Flux DF 02 "locaux 
professeurs" Hydronic AXR Classic T20-2.2

1
centrale double Flux DF 03 "locaux médicaux 
sociaux" Hydronic AXR Classic T10-2.2

1 centrale double Flux DF 04 "internat RDC" Hydronic AXR Classic T20-2.1
1 centrale double Flux DF 05 "vestiaire pro" Hydronic AXR Classic T15-2.1
1 centrale double Flux DF 06 "vie scolaire" Hydronic AXR Classic T10-2.2
1 centrale double Flux DF 07 "locaux élèves" Hydronic AXR Classic T30-2.1

1
centrale double Flux DF 08 "plonge demi-
pension" Hydronic AXR Classic T10-2.1

1
centrale double Flux DF 09 "plonge 
préparation" Hydronic AXR Classic T15-2.1

1
centrale double Flux DF 10 "sommellerie-bar-
détente" Hydronic AXR Classic T14-4.1

1
centrale double Flux DF 11 "enseignement 
pro. Hôtellerie" Hydronic AXR Classic T10-2.1

1
centrale double Flux DF 12 "salle de 
conférence" Hydronic AXR Classic T25-2.1

1
centrale double Flux DF 13 "vestiaire collectif 
fille" Hydronic AX'R7 PLAF01  
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1
centrale double Flux DF 14 "vestiaire collectif 
garçon" Hydronic AX'R12 PLAF01  

1 centrale double Flux DF 15 "gymnase" Hydronic AX'M 120  
1 centrale double Flux DF 16 "salles TA nord" Hydronic AXR Classic T10-2.1
1 centrale double Flux DF 17 "restaurants" Hydronic AXR Classic T25-2.1

1
centrale double Flux DF 18 "plonge, réserves,
stock" Hydronic AXR Classic T25-2.1

1
centrale double Flux DF 19 "salles TA 
bureau" Hydronic AXR Classic T15-2.1

1
centrale double Flux DF 20 "salles TA 
bureau" Hydronic AXR Classic T15-2.1

1
centrale double Flux DF 21 "annexes cuisines
nord" Hydronic AXR Classic T10-1.1

1 centrale double Flux DF 22 "labo boulangerie" Hydronic AX'M 65  
1 centrale double Flux DF 23 "labo mixte" Hydronic AX'M 85  

1 centrale double Flux DF 24 "labo pâtisserie" Hydronic AX'M 120  

NBRE MATERIEL MARQUE TYPE

PUISSANCE
ou

DIMENSIONS

1
centrale double Flux DF 25 "salle TA labo 
boulangerie" Hydronic AXR Classic T10-1.1

1
centrale double Flux DF 26 "salle TA labo 
pâtisserie" Hydronic AXR Classic T10

1
centrale double Flux DF 27 "salles classe 
nord R+1" Hydronic AXR Classic T20-2.1

1
centrale double Flux DF 28 "salles classe sud
R+1" Hydronic AXR Classic T30-2.1

1
centrale double Flux DF 29 "salles classe 
nord R+2" Hydronic AXR Classic T20-2.1

1
centrale double Flux DF 30 "salles classe sud
R+1" Hydronic AXR Classic T25-2.1

1
centrale double Flux DF 31 "vestiaires sous-
sol" Hydronic AXR Classic T10-2.1

1 rideau d'air chaud  Eau chaude 34 kw
118 registre motorisé avec détection de présence Aldes   

8
régulation par vanne 2 voies plancher 
chauffant    

20
régulation par vanne 2 voies plafond 
chauffant    

6

Chaudières gaz au sol à condensation 
(logements de fonction) avec préparateur 
ECS solaire et groupe solaire 
complet+capteur)

De 
Dietrich Twineo 25,5 kw
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ANNEXE 2

PRESTATIONS AU TITRE DU P2

1 – PREAMBULE

Le Titulaire doit assurer l’entretien du matériel, des installations, le respect de la sécurité ainsi
que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition.

Les prestations comprises au titre du P2 incluent nécessairement celles définies par le guide 
des marchés publics d’exploitation de chauffage approuvé par décision N°2007 – 17 du 4 mai 
2007.

Il est demandé une attention toute particulière pour :

2 – SUIVEILLANCE DES INSTALLATIONS PEANDANT LA PERI ODE DE 
CHAUFFAGE

Elle sera assurée, pendant la période de fonctionnement des installations en fonction des 
besoins. 
Elle pourra l’être journellement si nécessaire. Le nombre de passage sera au minimum de une 
fois par semaine pour chaque installation.

Seront portées sur le registre de chauffe à chaque passage :

� Les dates et heures de passage dans les chaufferies et sous-stations.
� Toutes les indications des appareils dans les chaufferies et sous-stations.
� Toutes les observations utiles ainsi que les incidents en indiquant les temps d’arrêt.
� Toutes les interventions réalisées lors de la visite.

Au cours de ses passages, le Titulaire vérifiera non seulement le bon fonctionnement des 
équipements en chaufferies et sous-stations mais également le fonctionnement des 
installations de distribution d’eau chaude sanitaire (vérification par sondage des températures 
relevées au puisage des appareils sanitaires) et de distribution de chauffage.

Le Titulaire doit maintenir l’équilibre des installations.

Au début de chaque mois, il fera connaître les dispositions à son avis nécessaires ou 
souhaitables  pour remédier aux anomalies éventuellement apparues.

Il lui appartiendra en outre de produire en fin de mois un état faisant apparaître pour chaque 
sous-station et chaufferie la consommation mensuelle d’énergie et d’ECS.
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En cas de nécessité de grosse réparation « bâtiment » (sinistre, désordre ou autre), le Titulaire 
devra avertir obligatoirement le Client pour que les dispositions nécessaires soient mises en 
œuvre aux frais du Client.

3 – SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS EN DEHORS DE LA SAISON DE 
CHAUFFE

Certains appareils devant rester sous tension, soit pour la nécessité de leur fonctionnement 
(pompes de relevage), soit pour leur bonne conservation (coffrets de régulation, etc..) le 
Titulaire assurera, en dehors de la saison de chauffe, des passages de vérification, contrôle et 
surveillance dans la chaufferie au nombre de : un par mois.

Les installations de production d’eau chaude sanitaire seront visitées selon les mêmes 
conditions que celles énoncées au paragraphe 2.

4 – TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUES

Ils comprennent obligatoirement et au minimum :

L’entretien général et les vérifications de tous les équipements en chaufferies et sous-stations 
en particulier :

� La vérification et le relevé, en chaufferies et sous-stations, des compteurs de 
remplissage et d’appoint d’eau des installations de chauffage et les compteurs 
principaux d’ECS.

� La recherche de fuites éventuelles tant à l’intérieur des chaufferies et sous-stations que
sur le circuit de distribution.

� La recherche de présence anormale d’eau dans les caniveaux accessibles.
� Le nettoyage complet des chaufferies et sous-stations ainsi que des locaux annexes.
� L’enlèvement des résidus de combustion et des déchets résultant de l’exploitation dans

le cadre des règlementations existantes sur l’environnement.
� Les manœuvres nécessaires des bouteilles de purge.
� Les manœuvres au moins un fois par an, de toutes les vannes et robinets pour éviter le 

grippage en chaufferie et sur la distribution.
� Toute autre mesure d’entretien nécessaire au bon fonctionnement des appareils et des 

installations.

4.1 – Chaudières et brûleurs :

Chaudières :

� Ramonage annuel + cheminée + certificat (assurance)
� Transporteur-Racleur : suivant informations du constructeur

Brûleurs :

� Nettoyage de la tête de combustion
� Nettoyage des filtres
� Nettoyage et réglage des électrodes
� Nettoyage du ventilateur

Septembre 2015 CCTP



Lycée RABELAIS - IFS - 24 -

� Contrôle du bon fonctionnement des équipements de sécurité
� Vérification de l’isolement électrique des électrodes
� Vérification des équipements de commande et de sécurité des brûleurs

4.2 – Pompes et circulateurs :

� Graissage des paliers
� Resserrage ou réfection des presse-étoupes
� Nettoyage des grilles de moteurs
� Essais ou inversions des pompes de secours
� Les presse-étoupes des pompes seront refaits dès qu’il sera nécessaire
� Relevés delta P (aspiration – refoulement)

4.2 – Régulations, armoires et installations électriques :

� Dépoussiérage armoires
� Resserrage des cosses
� Remplacement lampes et voyants si nécessaire
� Graissage de tiges et de moteurs
� Remplacement unitaire de relais embrochables si nécessaire
� Remplacement unitaire des disjoncteurs si nécessaire
� Maintien en état des contacts
� Contrôles et réglages
� Nettoyage une fois dans la durée des contrats de tous les relais électriques
� Vérification et remplacement éventuel des appareils d’éclairage électrique en 

chaufferies et sous-station

4.4 – Presse-étoupes

� Maintien en état des presse-étoupes des vannes

4.5 – Production et distribution ECS :

� Entretien du système de production, de stockage et de distribution et contrôle de 
l’entartrage

� Extractions systématiques des boues déposées dans les ballons, les échangeurs et dans 
tous les points bas de l’installation

� Désinfection des équipements de production d’ECS avant remise en service
� Contrôle des organes antipollution et anti-retour
� Entretien du système de traitement d’eau

4.6 - Appareils de sécurité :

� Contrôle du bon fonctionnement (aquastats, soupapes, etc…. )
� Vérification des points d’enclenchement et de déclenchement des thermostats, 

pressostats, etc….

4.7 – Appareils de contrôle :

� Remplacement des manomètres, thermomètres si nécessaire

Septembre 2015 CCTP



Lycée RABELAIS - IFS - 25 -

� Réétalonnage des thermomètres si nécessaire
� Pose de thermomètres à doigt de gant en cas d’absence sur les départs et retours

4.8 – Distribution intérieure :

� La vérification du fonctionnement la recherche et la réparation des fuites et autres 
désordres

� La purge des installations de distribution
� Le resserrage et la réfection des presse-étoupes par organe de robinetteries des 

radiateurs

4.9 – Pompe de relevage :

� Nettoyage du puisard d’origine
� Maintien en état du contacteur et flotteur
� Vérification du bon fonctionnement des pompes

4.10 – Analyse d’eau
Le Titulaire devra faire réaliser à ses frais tous les ans une analyse physico-chimique de l’eau 
des réseaux de chauffage.
Cette analyse fera apparaître notamment :

� Titre hydrotimétrique (TH)
� Potentiel hydrogène (PH)
� Titre alcalimétrique (TA, TAC)
� Fe
� Cu
� Sulfites
� Conductivité

La première analyse sera réalisée dans le premier mois suivant le début de la saison de 
chauffe.
La valeur PH devra être maintenue au-dessus de 9.
Le Titulaire devra également avant la mise en service de l’installation et ensuite au moins un 
fois par an, faire procéder, à ses frais, à l’analyse physico-chimique des eaux traitées et à la 
recherche des bactéries de type légionelles (en 3 points distincts : en sortie du générateur 
d’ECS, au retour bouclage et dans un logement parmi les plus défavorisés comme le dernier 
niveau).
Il devra avertir le Client sans délai de toute anomalie constatée lors des analyses (résultats 
supérieurs à 250 UFC/litre notamment), des risques potentiels encourus ainsi que des moyens 
pour y faire face.

4.11 – Traitement d’eau :

L’entretien comprend :

La fourniture et le conditionnement nécessaire au traitement d’eau de chauffage.
La fourniture et le conditionnement nécessaire des produits de traitement de l’eau chaude 
sanitaire contre la corrosion et l’entartrage des réseaux.
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La fourniture et le conditionnement nécessaire des produits de traitement de désinfection de 
l’eau chaude sanitaire.
L’entretien et la maintenance des installations de traitement.
La garantie totale des installations de traitement.

Carnet d’entretien

Afin de permettre le suivi de ses interventions le Titulaire ouvrira dans chaque chaufferie et 
sous-station un carnet d’entretien.
Il y consignera toutes les dates et heures de passage sur les postes de traitement le jour même 
de ses interventions.
Il y indiquera le bilan de ses interventions et toutes remarques utiles.
Il y mentionnera de manière notamment à minima :
Le relevé trimestriel des index des compteurs et de la consommation de produit avec le calcul 
de la dose moyenne de traitement (ml/m³).
L’analyse mensuelle en départ et retour de la teneur en chlore.
La mesure des températures départ retour ECS et le relevé de la température consigne.
Les dates et heures des prélèvements effectués.

Fourniture des produits de traitement de désinfection

Les produits de désinfection en continu devront être compatibles aux produits antitartre et 
anticorrosion et conforme aux normes en vigueur.
Les produits employés devront être autorisés par la Direction Générale de la Santé.
Tout produit nouveau devra bénéficier d’une autorisation délivrée par le Ministère chargé de 
la santé.
Les produits employés devront avoir un avis technique du CSTB.
Le respect des exigences de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine doit dans 
tous les cas être assuré pour l’eau délivrée au consommateur (décret N° 2001-1220 du 
20/12/2001).
L’état des canalisations est constaté au moyen de manchettes témoins aménagées sur 
l’installation.
Les manchettes témoins, lorsqu’elles sont présentes, devront être contrôlées par le Titulaire au
moins une fois par an, le premier contrôle s’effectuant dans le mois suivant la prise d’effet de 
ce marché. A l’issu de chaque contrôle, un document devra être remis au Client détaillant les 
constats réalisés. Toute anomalie signalée devra être accompagnée d’une préconisation visant 
à y remédier.
Le Titulaire veillera au dégazage permanent des installations.
Des campagnes de purges devront être réalisées avant le début de chaque saison de chauffe et 
à la suite de chaque réalisation de travaux.
La fourniture et mise en œuvre des produits chimiques nécessaires au bon fonctionnement des
installations de chauffage est à la charge du Titulaire.
Lorsque la chaufferie comporte un clarificateur qui retiendra les topomagnétites en suspension
dans le circuit chauffage. Au titre du P2, le Titulaire se doit de :

� Nettoyer périodiquement les filtres magnétiques et classiques
� Indication sur carnet de chauffe de l’épaisseur des boues constatées.
� Suivi du comptage d’eau d’appoint.
� Suivi du PH supérieur à 9.
� Changement des plaques magnétiques tous les ans.

Septembre 2015 CCTP



Lycée RABELAIS - IFS - 27 -

En plus des annotations hebdomadaires mentionnées dans le carnet de chaufferie, le Titulaire 
devra procéder à ses frais à une analyse par an, au moins, afin de vérifier l’efficacité du 
traitement qu’il met en œuvre. Les résultats de cette (ou ces) analyse(s) devra (devront) être 
communiqués au Client.
Les autres analyses, jugées éventuellement nécessaires seront au frais du Client.
Le Titulaire assurera également à ses frais : la dépose des manchettes témoins, s’il y en a, 
leurs examens en laboratoire et la pose des manchettes neuves.
En cas de manquement à la surveillance du traitement d’eau (analyse non transmise au 
Client), le Titulaire aura à sa charge le coût d’un nouveau désembouage.

4.12 – Désambouage des installations

Le Titulaire a à sa charge le maintien de la qualité de l’eau du réseau de chauffage. La 
fourniture et l’introduction des produits chimiques de traitement d’eau sont inclus au marché.

Par contre, si un traitement curatif devait être engagé, le Titulaire établira un devis spécifique 
et complémentaire (appareil de traitement + produit) avant toute mise en place. Ce devis devra
être accepté par écrit et sans réserve par le Client.

4.13 – Légionellose

Le Titulaire est tenu de prendre toutes dispositions pour éviter le développement des 
légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire. Le Titulaire doit notamment :

Réaliser dès la prise en charge des installations une évaluation du risque et définir si 
nécessaire les mesures de prévention adaptées, tant au niveau de la conception du réseau que 
de son exploitation et de la surveillance. Cette analyse devra être transmise dans un délai 
de 2 mois à compter de la prise en charge des installations,
Mettre en œuvre de façon pérenne les procédures qui auront été définies pour maîtriser ce 
risque en organisant une traçabilité des actions réalisées,
Tenir à jour un dossier regroupant l’ensemble des documents relatifs à la prévention de la 
légionellose,
Si la maîtrise de ce risque nécessite la mise en œuvre de matériel supplémentaire, le Titulaire 
devra en avertir le Client qui fera son affaire de cette installation.

4.14 – Equipement de disconnection hydraulique

� Manœuvre et contrôle des équipements de disconncetion hydraulique : conformément 
à la réglementation en vigueur,

� Etablissement d’une fiche de contrôle de maintenance remise au Client pour 
transmission aux autorités sanitaires.

4.15 – Equilibrage des installations

Dans le cas des installations neuves, le Titulaire doit en prenant en charge les installations, 
vérifier que le réglage hydraulique (vannes de pieds de colonnes, T de réglage, etc…) a été 
fait par l’installateur, conformément au plan de réglage calculé.
Il aura ensuite pour mission d’améliorer ce réglage en vérifiant l’équilibrage thermique des 
bâtiments.
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Dans le cas des installations existantes, il devra vérifier la conformité du réglage avec le plan 
de pré-réglage (si ce dernier existe). Si celui-ci ne peut être obtenu, le Titulaire procédera au 
relevé du réglage existant. Il contrôlera ensuite l’équilibrage thermique des installations et 
fera connaître au Client les écarts constatés. S ces écarts sont de faible importance, il essaiera 
d’améliorer l’équilibrage hydraulique par la méthode habituelle. Si ces écarts sont importants,
il proposera au Client de faire déterminer en calcul automatique un plan de réglage rigoureux. 
L’établissement de ce plan de réglage et ensuite son application seront à la cherge du Client 
jusqu’à réception du chantier.

4.16 – Boite à clefs

La fourniture et le remplacement éventuel des boites à clefs extérieures aux chaufferies et 
sous-stations sont à la charge du Titulaire. Elles correspondront à un modèle agréé par le 
Client qui disposera d’un jeu de clefs.

5 – DEPANNAGES

Le Titulaire prendra toutes mesures pour assurer les dépannages des installations, 24h sur 24, 
dimanches et jours fériés inclus, et à ce titre, communiquera au Client son numéro de 
téléphone et son adresse.

Il disposera d’un stock minimal de pièces détachées lui permettant d’assurer, sauf cas de force
majeur, la remise en route des installations dans un délai maximal de 6 heures, suivant l’appel
lui signalant la panne. 
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