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CONTRAT D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES AVEC
FOURNITURE D’ENERGIE ET GARANTIE TOTALE
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Centre Hospitalier de Bort les Orgues

CONTRAT D'EXPLOITATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Centre Hospitalier de Bort les Orgues
Représenté par : Monsieur GROUX Augustin
Agissant en qualité de

: Directeur

Ci-après désignée par "le client"
d'une part,
et la Société
Représentée par

:

Agissant en qualité de

:

Ci-après désignée par "l'exploitant"
d'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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A - CLAUSES ADMINISTRATIVES
ARTICLE A.1 - OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour l'objet :
- La fourniture d'énergie à partir des combustibles (Gaz Naturel et Fuel domestique),
pour les besoins de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (P1).
Poste P1
Cette prestation est établie conformément au Guide de rédaction des Clauses
Techniques des Marchés Publics d’exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des
matériels et avec obligation de résultat, approuvé par la décision n° 2007-17 du 4 mai 2007
du Comité exécutif de l’Observatoire Economique de l’Achat Public : Marché de type MCI pour
les installations suivantes :
 Cf. annexe 1
Compte-tenu de la nécessité de visiter les installations et de prendre connaissances
des lieux, l’exploitant ne pourra évoquer une méconnaissance de ceux-ci pour
argumenter en vue d’obtenir des prestations ou une rémunération complémentaires.
- La fourniture des prestations relatives à la conduite, à la surveillance et à l'entretien
des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire (ECS) et de
climatisation du client (P2). Le montant de la prestation inclut le ramonage des conduits de
fumées et la fourniture d’un certificat de ramonage.

- La garantie totale des installations, avec compte d’exploitation et formule de partage
à l’issue de chaque exercice (P3).

ARTICLE A.2 - PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces constitutives du contrat comprennent par ordre de priorité décroissant :
- L’acte d’engagement.
- Le présent document et ses annexes
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux contrats de l'Etat pour les
contrats d'exploitation de chauffage (Décret n° 87-966, brochure n° 2008), désigné
par la suite «C.C.T.G.»
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de
Fournitures et Services (Décret n° 77-699 modifié, brochure n° 2014), désigné par la
suite «C.C.A.G.»

ARTICLE A.3 - TYPE DU CONTRAT
Le présent contrat sera un contrat d'obligation de résultat.
En ce qui concerne la fourniture d’énergie, le contrat sera du type « Marché Comptage avec
intéressement » MCI.
En ce qui concerne la surveillance et l'entretien des installations de chauffage, de production
d'ECS et de climatisation le contrat sera de type PF (prestations forfaitaires) du C.C.T.G.
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En ce qui concerne l’intéressement, les valeurs contractuelles conformément au C.C.T.G. sont
données à l’article A7 :
En ce qui concerne le gros-entretien-renouvellement, le contrat sera de type « garantie
totale ».

ARTICLE A.4 - DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour une durée de 8 ans.
Durant les trois mois précédant l'échéance, normale ou prématurée du contrat, l'exploitant
sera tenu de laisser le libre accès aux installations, et de fournir tous les renseignements
nécessaires à la reprise de l'exploitation par une autre entreprise.
A l'expiration du contrat, l'exploitant remettra au client toutes les installations de production
et de distribution de chaleur objet du présent marché en parfait état d'entretien.

ARTICLE A.5 - PRISE D'EFFET
Le présent contrat prendra effet au 1er mars 2018, pour se terminer le 28 février 2026.

ARTICLE A.6 - PRIX DE REGLEMENT
Les prix seront réputés tenir compte des impôts et taxes en vigueur au moment de la signature
du contrat. La T.V.A. sera facturée selon les conditions légales en vigueur et révisées tous les
ans conformément aux dispositions de l'article A.7 ci-après.
La période de facturation va du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.
Les prestations pour la conduite et le petit entretien des installations seront réglées à prix
forfaitaire annuel P2 et révisées tous les ans conformément aux dispositions de l'article A.7 ciaprès.
Les prestations pour le gros entretien - renouvellement seront réglées à prix forfaitaire annuel
P3 et sont révisables conformément aux dispositions de l’article A.7 ci-après.
En fin de contrat, et en dérogation de l'article 10 du C.C.T.G., une régularisation pour le poste
P3 se fera en fonction des sommes réellement dépensées indiquées sur les rapports fournis
chaque année par l’exploitant, selon les modalités suivantes :
- si les dépenses réelles sont inférieures aux sommes payées par le client, l’exploitant
remboursera les 2/3 de la différence, ce qui correspond à une clause d’intéressement
de 1/3 des sommes économisées.
- si les dépenses réelles sont supérieures à celles payées par le client, aucune somme
supplémentaire ne sera due.

ARTICLE A.7 - AJUSTEMENT DES PRIX - REVISION
Le prix de règlement sera ajusté annuellement par les formules suivantes :
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P1 Chauffage gaz naturel et fuel domestique
P1 =

P1o x C "Chauffage"
Co

dans laquelle :
P1o =

Prix de base P1 Chauffage, fixé au présent contrat.

P1 =

Prix P1 Chauffage, révisé.

Co =

Valeur initiale de référence du prix du combustible à la date
d'établissement du prix de base

C =

Valeur moyenne de référence du prix du combustible, calculée
prorata temporis sur la période de fourniture.

Le prix du fuel domestique sera révisé, chaque année, à la date anniversaire du contrat,
par application, au prorata temporis, de l’indice mensuel d’évolution des prix du fuel
domestique basé sur les DIREM – FOD C4.
Indice

Valeur

Date

FOD C4

(A compléter)

(A compléter)

Le prix du gaz naturel sera révisé, chaque année, à la date anniversaire du contrat, par
application, au prorata temporis, de l’indice PEG Nord de Powernext.



Indice

Valeur

Date

PEG Nord

(A compléter)

(A compléter)

P1 Eau Chaude Sanitaire
P1 = P1o x C "ECS"
Co

dans laquelle :
P1o =

Prix de base P1 Eau Chaude Sanitaire fixé au présent contrat

P1 =

Prix P1 Eau Chaude Sanitaire révisé
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Co"ECS" =

Valeur initiale de référence du prix du combustible à la date
d'établissement du prix de base

C "ECS" =

Valeur moyenne de référence du prix du combustible, calculée
prorata
temporis sur la période de fourniture.

AJUSTEMENT DES PRIX (Intéressement)
L'ajustement des prix, en fonction des éléments variables d'exploitation (nombre de jours de
chauffage, nombre de mètres cube d'eau chaude sanitaire), se fera à l'issue de chaque
exercice (31 décembre de chaque année).
Ajustement P1 chauffage

Pour les chaufferies soumises à un marché de type MCI (Marché-comptage-intéressement)
définies au présent contrat, on désigne par :
1- X :

la base contractuelle de calcul de degrés-jours,

NDJX contractuel : le nombre contractuel de degrés-jours de base X,
NB :

la quantité de combustible théoriquement nécessaire
pour le chauffage des locaux, dans les conditions
climatiques moyennes définies par NDJX contractuel,

(c) :

le prix unitaire de combustible exprimé en Euros par
unité de mesure (kWh).

2- Pour chaque saison de chauffage, la consommation de combustible
nécessaire au chauffage des locaux est réglée à prix global (P1) corrigé en
fonction :
-

d'une part des conditions climatiques réelles,
d'autre part de l'écart (économie ou excès) entre les quantités de
combustible NC et N'B définies comme suit :

NC :

quantité de combustible réellement consommée pour le chauffage
des locaux,

N'B :

quantité de combustible théoriquement nécessaire pour le
chauffage des locaux pendant la durée effective du chauffage dans
les conditions de la saison considérée.

La quantité N'B est déterminée à partir de la consommation moyenne NB
suivant la formule :
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NDJX constaté
N'B = NB ------------------------NDJX contractuel
dans laquelle " NDJX constaté" est le nombre de degrés-jours de base X,
constaté pour la durée effective de chauffage à la station météorologique
de référence.
3- Pour chaque exercice annuel, les prestations de conduite et d'entretien
courant sont réglées à prix global (P2).
4- Dans le cas où le marché comprend une fourniture d'eau chaude sanitaire,
et si la consommation de combustible nécessaire au chauffage des locaux ne
peut être différenciée par comptage de celle nécessaire à la fourniture de
l'eau chaude sanitaire, la quantité de combustible NC consommée est
diminuée de la quantité de combustible nécessaire au chauffage de l'eau
chaude sanitaire.
Cette dernière quantité est le produit du nombre de mètres cubes d'eau
chaude sanitaire fournis (m) par la consommation de base de combustible
(q) théoriquement nécessaire pour le chauffage d'un mètre cube d'eau
froide (y compris, s'il y a lieu, les pertes du réseau de distribution).
5- Pour l'application des dispositions ci-dessous, toute mise en route du
chauffage pendant la saison de chauffe (à l'exception de la première) majore
forfaitairement le nombre de degrés-jours constaté de 1/200ème du nombre
de degrés-jours contractuel.
Le prix (P1) contractuel est corrigé en fonction des conditions climatiques
réelles définies par le nombre de degrés-jours constaté (éventuellement
majoré par application de l'alinéa ci-dessus) pour la durée effective de
chauffage, à la station météorologique de référence ; le prix corrigé (P'1) est
tel que :
NDJX constaté
(P'1) = ------------------------ x P1 contractuel
NDJX contractuel
6- Les économies de consommation ne sont prises en compte qu'en deçà d'un
seuil de partage des économies N'B fixé à :
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N'B1 = 0,96 N'B
Les excès de consommation ne sont pris en compte qu'au-delà d'un seuil de
partage des excès N'B2 fixé à :
N'B2 = 1,04 N'B
Si la quantité de combustible NC est comprise entre le seuil de partage des
économies N'B1, et le seuil de partage des excès N'B2, le prix global (P'1) n'est
pas modifié.
Si la quantité de combustible NC est inférieure au seuil de partage des
économies N'B1, la personne publique bénéficie de la moitié de l'économie
réalisée en deçà de ce seuil ; le prix corrigé P''1 est donc tel que :
1
P''1 = P'1 - ---- (N'B1 - NC) x c
2
Cependant, si cette quantité NC est inférieure de plus de 20 % à la
consommation théorique N'B, l'économie supplémentaire au-delà de ces 20
% revient en totalité au titulaire.
Si la quantité de combustible NC est supérieure au seuil de partage des
excès N'B2, les excès sont pris en charge en totalité par L’EXPLOITANT.
7- Si la quantité effective NC dépasse de plus de 15 % la quantité théorique
N'B pendant deux saisons successives ou de plus de 20 % au cours d'une
seule saison, la révision du contrat pourra être demandée par l'une ou
l'autre des parties. En cas de désaccord persistant, le marché pourra être
résilié de plein droit sans indemnité.
8- En cas de modification de la température intérieure contractuelle, qui doit
être notifiée par ordre de service, le nouveau prix global qui se substitue à
(P1) est déterminé par la formule :
Nd
P1 (1 + ou - ---------)
NDJX
où :
N:

nombre de jours de la période de chauffage effectivement
envisagée par la personne publique,

d:

variation de la température intérieure contractuelle, en degrés

NDJX :

nombre de degrés-jours moyens dans les conditions
contractuelles prévalant avant cette variation de température.

Celsius
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9- Dans le cas où le marché comprend une fourniture d'eau chaude sanitaire,
la consommation de combustible nécessaire à cette fourniture, est réglée à
prix unitaire (e) exprimé en Euros par mètre cube mesuré au compteur placé
à l'entrée des réchauffeurs. La consommation de base de combustible (q)
théoriquement nécessaire pour le chauffage d'un mètre cube d'eau froide (y
compris, s'il y a lieu, les pertes du réseau de distribution) est indiquée dans
une note annexée au marché.
10- En cas de modification de la température contractuelle de fourniture de
l'eau chaude sanitaire, le nouveau prix qui se substitue à (e) est déterminé
par la formule :
t - tc
e (1 + ----------- )
tc - 15
où :
t : nouvelle température de fourniture de l'eau chaude sanitaire (en degrés
Celsius),
tc : température contractuelle antérieure de fourniture de l'eau chaude
sanitaire
(en degrés Celsius).
Station météorologique de référence et nombre de degrés jours contractuels (base X
= 21°C)
Ussel : 3 000 Dju
NB chauffage pour 3 000 Dju : 1 350 MWh utiles
Coefficient q de réchauffage de l’ECS : (A déterminer par l’exploitant) MWh/m³ ECS
Ce contrat, étant un renouvellement de contrat, l’intéressement s’appliquera dès la première
année.
Ajustement P1 eau chaude sanitaire
Le montant P1 EAU CHAUDE SANITAIRE, résultera du produit du prix unitaire P1 ECS/m3, par
le nombre de mètres cube d'eau chaude (m) mesuré sur les compteurs d'eau au cours de
l'exercice considéré.


P2 conduite et maintenance

P2 = P2o (0.80 ICHT-IME + 0.20 FSD2 )
ICHT-IMEo

FSD2o

dans laquelle :
P2o = Prix forfaitaire de base P2 Entretien Conduite fixé au présent contrat
P2 = Prix P2 Entretien Conduite, révisé
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ICHT-IMEo & ICHT-IME = Valeurs initiale et finale de l'indice du coût de la maind’œuvre, Tous Salariés (charges salariales comprises) dans les Industries Mécaniques et
Electriques, publiées au Moniteur des travaux publics et du bâtiment ou disponible sur le
site internet du Moniteur.
FSD2o & FSD2 =
Valeurs initiale et finale de l'indice frais et services divers
de type 2, publiées au Moniteur des travaux publics et du bâtiment ou disponible sur le
site internet du Moniteur.
Les valeurs finales des indices ICHT-IME, et FSD2, sont calculées prorata temporis
sur la période annuelle de l'exercice considéré.
Indices des prix, connus à la date du : 1er Septembre 2017


Indices de révision des prix P2 ENTRETIEN CONDUITE
Réf. Moniteur.

Indice

Valeur

Date

ICHT-IMEo

(A compléter)

(A compléter)

FSD2o

(A compléter)

(A compléter)



Révision des prix gros entretien et renouvellement

Les prestations pour le gros entretien - renouvellement seront réglées à prix
forfaitaire annuel P3 et seront révisés suivant l’index du bâtiment BT 40 (Chauffage
central sauf électrique).
Indices des prix, connus à la date du : 1er Septembre 2017


Indice de révision des prix P3 GARANTIE TOTALE
Réf. Moniteur.

Indice

Valeur

Date

BT 40

(A compléter)

(A compléter)

De nouveaux tarifs pourront éventuellement être fixés par avenant à la demande de l'une ou
l'autre des parties dans les cas suivants :
- si des travaux de modifications substantielles des installations faisaient apparaître
des variations dans le prix de revient des prestations,
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- si de nouveaux textes législatifs ou réglementaires transformaient de manière
sensible les conditions techniques et financières d'exécution des prestations.
Dans le cas où de nouveaux bâtiments viendraient à être construits pendant la durée du
contrat, le client pourra convenir d'un avenant avec l'entrepreneur, indiquant les
modifications des rémunérations P2 et P3, pour la prise en charge des installations.

ARTICLE A.8 - MODALITES DE REGLEMENT
Les factures correspondant à la redevance combustible P1 Chauffage (Biomasse, Gaz naturel
et fuel) seront émises en 8 acomptes P1 actualisés à la date de facturation, aux dates suivantes
:
- 31 janvier - 28 février - 31 mars - 30 avril - 31 mai -31 octobre - 30 novembre - 31
décembre
Les factures correspondant à la redevance combustible P1 Eau Chaude Sanitaire, seront
émises trimestriellement aux dates suivantes :
- 31 mars - 30 juin- 30 septembre - 31 décembre
et résulteront du produit de la consommation d'eau chaude sanitaire sur le trimestre
considéré (exprimée en mètres cube), par le prix unitaire P1.1 actualisé à la date de
facturation.
Le coût des prestations P2 et P3 sera facturé en trois acomptes égaux à 25 % du prix de base
respectivement au 31 mars, 30 juin et 30 septembre, le réajustement étant facturé au 31
décembre de chaque année.
Le règlement de la facture émise le 31 décembre sera subordonné à la fourniture par
l'exploitant d'un rapport précisant pour l'année écoulée :
- les principales prestations relatives à la surveillance et à l'entretien des installations
et incidents notables
- l'ensemble des prestations de gros entretien-renouvellement, faisant ressortir les
motifs du remplacement du matériel, le montant des pièces et de la main d'œuvre.
Ce rapport précisera l'état des installations et servira d'état des lieux annuel.

ARTICLE A.9 - PRESTATIONS NON CONFORMES – PENALITES
Pour interruption
-

Chauffage et climatisation - Montant journalier Euros H.T :

P2
365

-

ECS - Montant journalier Euros H.T :

0,50 x P2
365

Pour insuffisance
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-

Chauffage et climatisation - Montant journalier Euros H.T :

0,50 x

P2
365

-

ECS - Montant journalier Euros H.T :

0,10 x P2
365

Le respect des températures contractuelles : ces températures sont considérées comme
non respectées dans les cas suivants :


Chauffage : variation de la température moyenne + ou - 2°C pendant 24 heures.
L'entreprise mettra à la disposition du client 3 thermomètres enregistreurs pour
la vérification de ces températures.
Afin de pallier le manque de température, l’exploitant s’engage à fournir et mettre
en place des convecteurs électriques en nombre suffisant sur le site concerné ou
d’autres solutions de dépannage. De même pour la période de climatisation,
l’exploitant s’engage à mettre en les solutions de dépannage pour assurer la
continuité des services.



ECS : variation de + ou - 5°C pendant 24 heures.
Sur simple appel téléphonique du client, l’exploitant devra être en mesure
d'intervenir dans les 2 heures, sur les appareils énumérés à l'annexe n° 2 en
déléguant sur place le personnel technique et qualifié pour répondre à
l'intervention demandée.
Une pénalité de 1/200ème du montant du P2 sera appliquée par heure de retard
dans l'intervention.
Si cette intervention fait apparaître la nécessité de remplacer des pièces, celle-ci
en informera aussitôt l'usager. L'exploitant établira gratuitement un devis,
indiquant la nature et le prix de ces travaux "pièces et main-d’œuvre", ainsi que
les conditions auxquelles ils seront effectués (voir article B.8).

ARTICLE A.10 - CONTROLES
L'exploitant n'est pas chargé de l'exécution des contrôles réglementaires nécessaires aux
installations dont il assure l'entretien et la conduite. Il assure cependant un rôle de conseil
auprès de la personne publique en matière de sécurité, conformément à l'article B-3.
Seul reste à la charge de l’exploitant les contrôles règlementaires des disconnecteurs, 2
analyses d’eau par an et le contrôle d’étanchéité des circuits frigorifiques.

ARTICLE A.11 - RESILIATION
En cas de carence prolongée de l'exploitant, et après simple lettre de mise en demeure restée
huit jours calendaires sans réponse ni effet, la personne publique prendra, aux frais et aux
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risques de l'exploitant, les mesures provisoires qui s'imposent, et notamment pourra faire
intervenir toute Entreprise de son choix en remplacement de l'exploitant défaillant.
Il est souligné que le fait de grève du personnel de l'exploitant ne saurait constituer une cause
de force majeure, ce dernier devant dans ce cas faire assurer par le sous-traitant de son choix
toutes les mesures conservatoires s'imposant.
Après une deuxième lettre de mise en demeure, restée sans effet, il sera procédé à la
résiliation du contrat de plein droit, sans indemnité ni délai.
D'autre part, l'exploitant encourt la résiliation dans les mêmes conditions, dans les cas
suivants :
- transfert non autorisé à un tiers de tout ou partie du contrat ;
- faute grave dans les opérations lui incombant ;
- en cas de liquidation de biens, sauf si le client accepte les offres qui peuvent lui être
faites par le syndic pour la continuation de l'exploitant, dans l'éventualité où le
tribunal l'aurait autorisée à poursuivre l'exploitation ;
- en cas de règlement judiciaire, si l'exploitant n'est pas autorisé à poursuivre
l'exploitation.

ARTICLE A.12 - CLAUSES DE JURIDICTION
Les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application du présent contrat sont du
ressort exclusif du Tribunal d’instance de Limoges.
Toutefois, si le client, le juge conforme à ses intérêts, elle pourra déférer à une procédure
exceptionnelle d'arbitrage, certaines de ces contestations éventuelles.
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B - CLAUSES TECHNIQUES
ARTICLE B.1 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS
Les installations visées au présent contrat font l'objet du descriptif joint en annexe 1, et
comprennent notamment :
* Les installations de production calorifique centralisée.
* Les installations de production d'eau chaude sanitaire.
* Les pompes et régulations sur circuit chauffage et eau chaude sanitaire.
* Les centrales de traitement d’air.
* La production et la diffusion du froid.
* La ventilation des locaux y compris les grilles de soufflage et de reprise.
* La production d’électricité de secours (Groupes électrogènes).
* Les réseaux enterrés ou non accessibles.
Sont exclues du contrat les prestations suivantes :
* Les matériels de froid alimentaire.
* Les matériels de cuisine et de buanderie.

ARTICLE B.2 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L'EXPLOITANT
L'exploitant assurera au titre du présent poste :
1 - La fourniture d’énergie :
A ce titre l’exploitant prendra à sa charge la fourniture des combustibles gaz naturel et fuel
domestique pour les besoins du chauffage et de la production d’ECS.
Cette prestation est établie conformément au Guide de rédaction des Clauses Techniques des
Marchés Publics d’exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec
obligation de résultat, approuvé par la décision n° 2007-17 du 4 mai 2007 du Comité exécutif
de l’Observatoire Economique de l’Achat Public : Marché de type MCI.
FOURNITURE DE COMBUSTIBLE - NATURE COMBUSTIBLE
La fourniture des combustibles (gaz naturel et fuel domestique), nécessaires à la réalisation
des obligations contractuelles, est à la charge de l'exploitant. La fourniture de fuel pour le
groupe électrogène s’effectuera en régie.
A ce titre, l'exploitant souscrira directement auprès des fournisseurs de son choix, les contrats
de fourniture de combustible, et supportera les charges et obligations en résultant.
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CLAUSE CARBONE
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, l’exploitant devra, à la fin de chaque
exercice faire le bilan des gaz à effet de serre produits sur la base de :
* Gaz naturel : 206 g CO2/kWh entrée chaudière.
* Fuel domestique : 271 g CO2/kWh entrée chaudière.
Le PCI des différents combustibles seront de :
* Gaz naturel : suivant données du fournisseur.
* Fuel domestique : 10 kWh/L.
Le niveau maximum d’émission de gaz à effet de serre est fixé à 31 Tonnes CO2/an.
Cette quantité sera corrigée en fonction de la rigueur hivernale sur la base de 3 000 Dju.
2 - La surveillance des installations décrites en Annexe 1, comprenant notamment :
La surveillance des divers matériels, générateurs, régulations et matériels annexes, dans le
souci constant de réduire les consommations énergétiques et les frais d'exploitation de
l'ensemble, tout en maintenant les consignes de la personne publique, en garantissant la
pérennité des ouvrages.
A ce titre, l'exploitant assurera :
* Les réglages garantissant les meilleurs rendements de production, de distribution et
d'échange des divers matériels.
* Les réglages et programmations de base des différents régulateurs, équipements de
télégestion et télésurveillance propres à réduire les consommations dans le respect
des consignes, en accord avec la personne publique.
* Le maintien de l'équilibre des installations et la correction des déséquilibres
éventuels.
et proposera toutes les modifications de programme et de consignes qui lui paraîtront
souhaitables.
* La surveillance des installations.
3 - Le petit entretien des installations, comprenant notamment :
* Les visites et opérations systématiques d'entretien courant, mensuelles et
semestrielles, à une date qui sera précisée par l'exploitant.
* Le maintien en état de propreté des locaux abritant les installations objet du présent
contrat.
* La fourniture de tous les ingrédients et petits matériels nécessaires au bon
fonctionnement et à l'entretien des installations, tels que :
- les huiles et graisses, produits d'entretien
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- les petits matériels tels que fusibles, ampoules, courroies, gicleurs, joints,
boulonnerie, électrodes, peinture, etc. d'un prix unitaire égal ou inférieur
à 80,00 € HT, ce montant unitaire étant indexé sur les variations du poste
P2
* La tenue et la présentation dans les deux mois des documents suivants :
- le livret de chaufferie réglementaire (décrets du 10/6/1969 et du
11/9/1998, arrêtés du 26/2/1974 et du 20/6/1975, circulaire du
18/12/1977), rempli et mis à jour dans toutes ses rubriques.
- d'un cahier de bord où seront consignées toutes les interventions
programmées ou exceptionnelles, les réglages des régulateurs et
programmateurs, leurs modifications, les réglages des brûleurs et
mesures de rendement, les noms des intervenants et observations
particulières.
- le tableau de bord énergétique de l'installation, sur lequel seront portés
chaque mois :
- les relevés de consommation du combustible
- les relevés du compteur d'eau chaude sanitaire
- les ratios nécessaires au suivi des consommations.
D'une manière générale, les prestations de conduite et d'entretien comprises dans le poste
P2 sont celles précisées dans le C.C.T.G. et notamment son annexe 3.
Les différentes tâches d'entretien demandées, et leur périodicité, sont détaillées en annexe 3
du présent contrat, à titre indicatif, étant noté qu'il appartient à l'exploitant de mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires, à périodicité adéquate, pour répondre à ses obligations.
4 - Dépannage des installations :
L'exploitant assurera les dépannages éventuels suivant les délais de réponse et les périodes
d'astreintes suivantes, sur simple appel téléphonique de la personne publique :
- de 8 heures à 18 heures, les jours ouvrables : délai de réponse 2 heures ;
- le reste du temps, y compris nuits et jours fériés : délai de réponse 2 heures.
Tout retard par rapport à ces délais d'intervention verra l'application des pénalités citées à
l'article A.9 du présent contrat, calculées par périodes entières de 8 heures cumulées par
trimestre, et arrondies à l'unité supérieure.
5 - Gros entretien des installations
Le gros entretien concerne la totalité des travaux y compris la refonte complète d’une
chaufferie.
A ce titre, l'exploitant effectuera toutes les réparations et tous les remplacements de pièces
ou matériels devenus défectueux chaque fois que cela s'avérera nécessaire pour maintenir la
bonne marche de l'exploitation et satisfaire aux garanties fixées par le présent contrat.
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Si à l'occasion de travaux de gros entretien, l'exploitant se trouve amené à remplacer dans son
ensemble un matériel important, il doit en aviser au préalable le client pour lui permettre
d'apprécier l'opportunité de substituer aux appareils à remplacer des matériels de principe ou
de puissance mieux adaptés à la poursuite de l'exploitation jusqu'à la fin du contrat et au-delà
de la date d'expiration dudit contrat.
Si ce remplacement conduit à une différence de prix par rapport à celui du remplacement à
l'identique, le client pourra choisir de participer aux dépenses de renouvellement, étant
entendu que la participation de l'exploitant ne pourra être inférieure à la valeur de
remplacement, au jour considéré, des matériels d'origine par des matériels similaires.
En tant que de besoin, le client et l'exploitant pourront convenir, par voie d'avenant, d'un
remaniement des prix du marché modifiant éventuellement :
- Le terme P1
- Le terme P2
- Le terme P3
Sont exclus de la garantie totale les dommages dus à un vice de conception des installations.
Il est convenu que le client subroge formellement l'exploitant dans tous ses droits contre tout
fournisseur contre lequel il pourrait recourir à quelque titre que ce soit concernant les
installations objet du présent contrat.

ARTICLE B.3 - RESPONSABILITES DE L'EXPLOITANT
* L'exploitant est responsable de l'état des installations thermiques pendant les périodes
d'occupation.
A ce titre, il doit signaler par écrit au client les incidents prévisibles, les aménagements
imposés par la sécurité ou l'évolution de la réglementation, dès qu'il peut les déceler, en
indiquant les conséquences que pourrait entraîner la non-exécution par la personne publique
des travaux demandés.
* Pendant toute la durée d'exécution du contrat, l'exploitant est responsable des dommages
qui pourraient être causés, soit aux personnes, soit aux biens, soit encore aux installations
objet du présent contrat, qui pourraient survenir lors de l'exécution de ses prestations, ou
suite à un défaut dans l'exécution de ces dernières.
A cet effet, il doit contracter une assurance de responsabilité civile couvrant tous les risques
(accidents, incendie, explosions, vols, gel, dégâts des eaux), et prenant effet au moins à la date
de début d'exécution du contrat.
Sont exclus de sa responsabilité, sous bénéfice de preuve apportée par l'exploitant, les
dommages dus :
- à l'intervention d'un tiers que ce dernier n'aurait pas eu matériellement la possibilité
d'empêcher.
- à la nature même des combustibles préconisés par les constructeurs des générateurs
et brûleurs, s'ils sont utilisés suivant les prescriptions de ces constructeurs.
* Si l'installation ou les locaux cessent d'être conformes à la législation ou à la réglementation
en vigueur, notamment à celles relatives à la sécurité des biens et des personnes et à la lutte
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contre la pollution atmosphérique et des eaux, l'exploitant, dès qu'il en a connaissance, doit
le signaler au client.

ARTICLE B.4 - CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT
L'exploitant aura le choix de la main d'œuvre de surveillance, dépannage et entretien des
installations, tant qualitatif que quantitatif.
Aucun supplément de rémunération ne sera admis par le client pour les interventions de
dépannage et de petit entretien en dehors des heures ouvrables de la personne publique.
* Le personnel de l'exploitant devra se conformer strictement au règlement intérieur du
bâtiment et devra notamment :
- se présenter à son arrivée et à son départ au responsable de l’établissement,
- remettre une fiche de visite numérotée comportant les horaires d'intervention, le
nom de l'intervenant et la nature des travaux exécutés.
* Le client peut à tout moment demander le remplacement du personnel chargé de
l'exécution des présentes prestations pour causes d'inobservation des consignes relatives
notamment :
- aux conditions techniques de la conduite des installations,
- aux règles d'accès des différents locaux,
- aux relations avec le public et le personnel du client.

ARTICLE B.5 - OBLIGATIONS DU CLIENT
* Le client met à la disposition de l'exploitant, à titre gratuit pendant toute la durée
d'exécution du contrat :
- les divers locaux techniques abritant les installations décrites en Annexe 1 du présent
contrat,
- les installations correspondantes.
* Le client s'engage à maintenir clos, couverts et en bon état, les locaux mis à la disposition de
l'exploitant, et conformes aux règlements de police et d'assurance.
* Le client s'engage à faire assurer la fourniture en eau et en énergie électrique, en qualité et
quantité suffisante.
* Un procès-verbal contradictoire de l'état des lieux et des installations, sera établi au début
et à la fin de l'exécution du contrat.

ARTICLE B.6 - CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION
* La conduite des installations sera réalisée de manière à assurer la température demandée
pour chaque bâtiment avec les ralentis d'inoccupation et mise hors gel lors des périodes
d’inoccupation supérieures à 48 heures.
Cette température devra être maintenue sauf s'il se présentait un défaut de réglage
insurmontable, pour lequel il appartiendrait à l'exploitant de faire la preuve.
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* Dans le cas où la température s'abaisserait au-dessous de la température extérieure de base
(- 10 °C), l'exploitant assurera le meilleur chauffage compatible avec la puissance des
installations et leur sécurité de marche.
Températures intérieures à maintenir pendant la période de chauffage
Température à maintenir dans les locaux et régimes de chauffage, fixés
conformément à la réglementation :


Décret N° 79-907 du 22/10/1979 (locaux à usage d'habitation, de bureaux ou
recevant du public).

Température moyenne (régime normal en période d'occupation) :
Voir tableau Annexe 2
TEMPERATURE EXTERIEURE DE BASE
Les engagements de température de chauffage des locaux sont garantis tant que la
température extérieure est supérieure à la température extérieure de base (-10°C).
Cette dernière est fixée conformément aux règles TH-CE (arrêté du 24 mai 2006) et à la
norme EN 12 831.
TEMPÉRATURE EAU CHAUDE SANITAIRE
Température maintenue en permanence au départ des installations de production Eau
Chaude Sanitaire :
+ 55°C à + 60°C
L'eau chaude sanitaire étant assurée toute l'année, une interruption de 6 jours par période
de 48H consécutives pourra avoir lieu tous les ans en période d'été, pour permettre à
l'exploitant d'assurer des travaux d'entretien nécessaires.
Contrôle sanitaire de l’ECS
Le PRESTATAIRE assurera le contrôle sanitaire réglementaire de la production et des réseaux
de distribution d’ECS des bâtiments en vue de limiter les risques de contamination
bactériologique (légionnelles).
Dépistage – Analyse
Une fois par an, un contrôle sera effectué à partir de prélèvements au niveau :
- de la production d’ECS ;
- de différents points de puisage des douches collectives et individuelles ;
- de différents points du réseau de distribution aux endroits à risques et des boucles de
recyclage.
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L’analyse de ces prélèvements sera réalisée par un laboratoire agréé et les résultats seront
communiqués sans délai à l’établissement.
Traitement préventif
Le PRESTATAIRE devra maintenir la température d’eau en sortie de production entre 55°C et
60°C conformément à la réglementation en vigueur.
Traitement curatif
En cas de taux de légionnelles anormalement élevé et selon le niveau de gravité, l’exploitant
informera le client sans délai afin que celui-ci prenne toutes dispositions nécessaires prévues
par la réglementation.
De son côté l’exploitant lancera, après concertation avec le client, les opérations de
traitement curatif prévues par la réglementation :
- traitement « choc » par montée en température (ou au chlore si nécessaire) à la
production et sur le réseau de distribution ;
- recherche et communication au maître d’ouvrage des travaux éventuels à réaliser en
urgence sur le réseau (élimination des bras morts, remplacement des pommes de
douche,…) ;
- prélèvement et analyse de contrôle avant remise en service de l’installation.
A l’appui de son offre, l’exploitant fournira un rapport précis et détaillé du processus qu’il
souhaite mettre en place pour une gestion optimisée, responsable, fiable et interactive du
contrôle sanitaire d’ECS. Il décrira, avec précision toutes les dispositions à mettre en place en
cas de contamination d’un site. Ce dispositif et cette organisation deviendront pièces
contractuelles du marché.
SAISON DE CHAUFFAGE - PERIODE CONTRACTUELLE DE CHAUFFAGE
Saison de chauffage
Saison ou période pendant laquelle les installations de chauffage pourront être remises en
service dans un délai de 2 heures :
- du 1er janvier au 15 juin et du 15 septembre au 31 décembre
Période contractuelle de chauffage
La période contractuelle de chauffage servant à l'établissement de la redevance P1
chauffage est fixée comme suit :
- 273 jours du 15 septembre au 15 juin.
Cette période est définie pour recouvrir en général la période susceptible d'exiger du
chauffage dans le département de la Corrèze et pour ce type d’établissement.
En dehors de cette période contractuelle de chauffage, les demandes de mise en service
ou d'arrêt du chauffage sont fixées par le client ou son Représentant par ordre de service.
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ARTICLE B.7 - PRESTATIONS NON CONFORMES - PENALITES
Les pénalités citées à l'article A.9 seront appliquées dans les conditions suivantes :
7.1 - Retards - Interruptions
La prestation sera considérée non conforme si, dans les conditions définies ci-dessus, le
chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire sont mis en route avec un retard de plus de
24 heures, ou si, après appel téléphonique de la personne publique, le dépassement du délai
d'intervention de l'exploitant est responsable d'une interruption de fourniture comme prévu
à l'article B.2-3.
7.2 - Dérogations
Les clauses du présent article ne sont pas applicables :
- aux conséquences d'interventions d'un tiers que l'exploitant n'aurait pas eu la
possibilité d'empêcher
- aux conséquences d'un défaut de fourniture d'énergie électrique ou d’eau.
- en cas de force majeure mettant l'exploitant dans l'impossibilité de remplir ses
engagements.
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Article B.8 - ENGAGEMENT - PRIX
Poste
P1

Montant forfaitaire annuel (€ HT)
TVA 20 % (molécule gaz + TICGN)
TVA 5,5 % (abonnement + CTA)
Montant forfaitaire annuel (€ TTC)

P2

Montant forfaitaire annuel (€ HT)
TVA (10 %) pour 80 %
TVA (20 %) pour 20 %
Montant forfaitaire annuel (€ TTC)

P3

Montant forfaitaire annuel (€ HT)
TVA (10 %) pour 80 %
TVA (20 %) pour 20 %
Montant forfaitaire annuel (€ TTC)
Pour les éventuels travaux, qui pourraient être confiés en régie, à l’exploitant, ceux-ci
seront facturés aux conditions suivantes :
Forfait déplacement :
Taux horaire :

Euros H.T./heure

Coefficient de vente des pièces détachées :
Ce taux horaire et ce coefficient de vente des pièces détachées serviront également pour la
valorisation du poste P3.
(Mentions manuscrites "Lu et approuvé", date, signature, nom et qualité des signataires).
L’Exploitant

Le Centre Hospitalier
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Annexe 1
Matériel installé
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Fiche n° 1

Chaufferie centrale bi-énergie (gaz – fioul domestique)
Chauffage et production d’ECS
- 1 chaudière n° 1 Viessmann Vitoplex 200, puissance 700 kW
- 1 chaudière n° 2 Viessmann Paromat – e 580/700 kW en secours, puissance 700 kW
- 1 brûleur n° 1 mixte (gaz / fioul domestique) Weishaupt WM – GL 10/3A 110/1000 kW
- 1 brûleur n° 2 mixte (gaz / fioul domestique) Weishaupt GL 5/1 – D – 200/940 kW
- 1 pompe recyclage chaudière n° 1 Grundfos UPS 50-30 F
- 1 pompe recyclage chaudière n° 2 Salmson C 1210
- 2 pompes de transfert fioul domestique Mouvex AB Biscarosse
- 1 groupe de maintien en pression Grundfos Aquastable Aquast 50/1, 10 bars, 90°C max, 2°C mini
(2006)
- 1 compteur d’énergie sortie chaudières Schlumberger WST Ø 80 avec sondes et intégrateur CF 20
Circuit primaire chauffage sous-stations
- 1 groupe de pompes jumelées Grundfos UPSD 80-120 F
Production eau chaude sanitaire
- 2 ballons ECS instantanés BM T 40
- 1 groupe de pompes jumelées primaire production ECS Grundfos UPSD 80-120 F
- 3 vannes TA DN 80
- 2 vannes TA DN 50
- 1 régulation primaire production ECS comprenant :
- 1 vanne motorisée VXF avec moteur Siemens SKD 32.50
- 2 pompes bouclage ECS Salmson SIL 203-14/1.5
- 1 compteur volumétrique ECS Ø 50
- 1 armoire électrique de commande, protection et signalisation chaufferie intégrant l’automate de
régulation Trend IQ 230
- 1 ensemble de sondes de températures ECS et ambiante, y compris liaison par bus pour contrôle
permanent
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Fiche n° 2

Sous-station ancienne chaufferie (maison de retraite et pavillon)
Chauffage et production d’ECS
Circuit chauffage maison de retraite
- 2 pompes Grundfos UPSD 40/60
- 1 régulation Landis et Gyr comprenant :
- 1 vanne mélangeuse 3 voies
- 1 servomoteur SQK 33.00
Circuit chauffage pavillon directeur
- 2 pompes Grundfos UPSD 32/50 F
- 1 régulation Landis et Gyr comprenant :
- 1 vanne mélangeuse 3 voies
- 1 servomoteur SQK 33.00
- 1 armoire électrique de commande, protection et signalisation en sous-station avec automate de
régulation Trend IQ 212
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Fiche n° 3

Sous-station bâtiment V 50 et extension
Chauffage et production d’ECS
Circuit chauffage radiateurs
- 1 groupe de pompes jumelées Grundfos UPSD 40-120 F
- 1 régulation Landis et Gyr comprenant :
- 1 vanne mélangeuse 3 voies
- 1 servomoteur SQS 35.00
Circuit chauffage radiateurs extension
- 1 groupe de pompes jumelées Salmson DCX 50-90
- 1 régulation Landis et Gyr comprenant :
- 1 vanne mélangeuse 3 voies VBI 31.50 Ø 40
- 1 servomoteur SQX 32
Circuit chauffage aérochauffeurs
- 1 pompe simple Grundfos Magna 3 40-120 F 280
Circuit eau chaude sanitaire
- 1 mitigeur thermostatique DN 50
- 1 armoire électrique de commande, protection et signalisation en sous-station avec automate de
régulation Trend IQ 222
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Fiche n° 4

Sous-station cuisines / long séjour
Chauffage et production d’ECS
Circuit chauffage long séjour
- 2 pompes Salmson DCX 40-40
- 1 régulation Landis et Gyr comprenant :
- 1 régulateur Sigmagyr RVL 470 avec sonde et horloge journalière
- 1 vanne mélangeuse 3 voies
- 1 servomoteur SQK 33.00
Circuit chauffage cuisines
- 2 pompes Lowara Ecocirc XL D 32-80
- 1 armoire électrique de commande, protection et signalisation en sous-station
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SCHEMA NON CONTRACTUEL

Fiche n° 5

Chaufferie pavillon infirmières (fioul domestique)
Chauffage et production d’ECS
- 1 chaudière Chappée Sempra CI35, puissance 35 kW
- 1 cuve de stockage fioul domestique, capacité 2,5 m³, jauge pneumatique
- 1 vase d’expansion à membrane, 20 litres/1,2 bars
- 1 circuit chauffage comprenant :
- 1 pompe Salmson MXL 15-32
- 1 régulation Landis et Gyr à action sur brûleur Sigmangyr RVL 2y avec sondes et horloge
journalière
- 1 tableau électrique de commande, protection et signalisation en chaufferie
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Fiche n° 6

Groupe froid sur toit terrasse
- 1 groupe froid Wesper Aqualogic AQL 90 Co B COIL STD 2PUMP, 44 kW, R 407 C
Il alimente Médecine, EHPAD 2-3, PASA, Pharmacie, SMTI et local informatique.
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Fiche n° 7

Bâtiment V 50 et extension
Ventilation
Centrale de traitement d’air V 50
- 1 caisson de soufflage d’air Ciat 80-123 D équipé de :
- 1 batterie eau chaude
- 1 batterie de récupération énergie à eau glycolée
- 1 groupe moto ventilateur
- 1 caisson d’extraction d’air Ciat 80-123 D équipé de :
- 1 batterie de récupération énergie à eau glycolée
- 1 groupe moto ventilateur
- 1 pompe circuit eau glycolée Salmson Euramo 1120
- 1 régulation batterie eau chaude SCS comprenant :
- 1 régulateur RSU 9
- 1 vanne mélangeuse 3 voies motorisée M3P 25G Ø25
Traitement de l’air extension
- 5 unités de soufflage Ciat avec filtre 95 % gravimétrique, batterie chaude et ventilateur
- RDC bas : 1 UTA Club 15 H2, 1540 m³/h, 17 kW
- RDC haut : 1 UTA Club 22, 1950 m³/h, 22,5 kW
- Etage : 1 UTA Club 40, 2350 m³/h, 27 kW
- Animation : 1 UTA Club 15, 540 m³/h, 8 kW
- Linge : 1 UTA 370-66
- 6 unités d’extraction Ciat
- RDC bas : 1 Virtuo 9, 1500 m³/h
- RDC haut : 1 Virtuo 9, 1500 m³/h
- Etage caisson 2 : 1 Virtuo 9, 1500 m³/h
- Etage caisson 1 : 1 Virtuo 7, 600 m³/h
- Animation : 1 Virtuo 7, 600 m³/h
- Buanderie : 1 Virtuo 10, 3000 m³/h
- 1 extraction générale Ciat Virtuo 9, 1500 m³/h
- 1 extraction de conduit (pharmacie) Ciat Delphi 160, 225 m³/h
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Fiche n° 8

Cuisines
Ventilation
- 1 aérotherme Ciat Silentherm 124 (montage tout air neuf)
- 1 régulation batterie eau chaude aérotherme SCS comprenant :
- 1 régulateur RRU 9
- 1 vanne mélangeuse 3 voies motorisée 3T 32G, Ø 32
- 1 caisson d’extraction d’air Ciat GV 1200 avec moteur 2 vitesses
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Fiche n° 9

Long séjour
Ventilation
- 1 aérotherme Ciat Silentherm SH 122 n° 80-22-411A
- 1 régulation batterie eau chaude aérotherme SCS comprenant :
- 1 régulateur RSU 9
- 1 thermostat limiteur de soufflage Billman
- 1 vanne mélangeuse 3 voies motorisée M3P 25G, Ø25
- 1 aérotherme Ciat Silentherm SH 92
- 1 régulation batterie eau chaude aérotherme SCS comprenant :
- 1 régulateur RSU 9
- 1 thermostat limiteur de soufflage TKF 2
- 1 vanne mélangeuse 3 voies motorisée M3P 25G, Ø25
- 2 tableaux électriques de commande, protection et signalisation aérothermes
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Annexe 2
Températures à maintenir
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Désignation locaux
Locaux médicaux divers :
Salles de consultation
Bureaux médicaux
Salles d’examen et de soins
Locaux d’hospitalisation :
Patients
Personnes âgées

Régime normal
Température
Horaire

Régime ralenti
Température
Horaire

+ 24°C

5 h à 22 h

+ 22°C

22 h à 5 h

+ 22°C

5 h à 22 h

+ 20°C

22 h à 5 h

Administration

+ 19°C

6 h à 18 h

+ 17°C

Logements personnel
Pavillon infirmières
Locaux annexes (hall,
circulation, cuisines)

+ 19°C
+ 19°C

6 h à 22 h
6 h à 22 h

+ 17°C
+ 17°C

18 h à 6 h
dimanches et
jours fériés
22 h à 6 h
22 h à 6 h

+ 19°C

5 h à 22 h

+ 17°C

22 h à 5 h
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Annexe 3
Etendue des prestations
d’entretien – conduite
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Nature des prestations à effectuer

J

H

BM

M

T

S

A

SB

Combustibles
Gaz naturel et fuel domestique
Contrôle de l'étanchéité du circuit dans les parties
visibles
Contrôle du compteur détendeur et de l'état des
dispositifs réglementaires

X
X

Chaudières
Nettoyage ou remplt. Glaces regards de flamme
Contrôle maintien en état des joints d'étanchéité
Maintien en état et nettoyage carneaux latéraux
et turbulateurs
Nettoyage complet (mécanique, chimique) à
l'arrêt
Révision générale, protection à la mise à l'arrêt
Opérations conservatoires de mise au repos
Manœuvre des vannes d'isolement, lors des
mises en service et arrêts
Contrôle irrigation du générateur (soit par mesure
de débit, soit par comparaison de température)
Vérification de l'état de surface du circuit d'eau
(corrosion, entartrage) et de son étanchéité

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Brûleurs
Maintien de la propreté du brûleur
Nettoyage et contrôle :
de la tête de combustion
du dispositif d'allumage
de la cellule contrôle de flamme
Réglage de la tête de combustion, de
l'écartement et de la position des électrodes
Graissage paliers moteur, vérification de l'état
mécanique
Réglage de la pression du combustible
Contrôle et réglage de débit et pression d'air
carburant
Contrôle et réglage de débit et pression d'air
combustible

X
X

X
X
X
X
X

Gaine et carneau de fumée
Ramonage y compris démontage et remontage
des buses et gaines
Contrôle d'étanchéité, reprise des joints et
fissures
Contrôle d'état des surfaces métalliques

X
X
X

49

Nature des prestations à effectuer

J

H

BM

M

T

S

A

SB

Cheminée
Examen de l'émission des fumées (couleur,
absence de panache, absence de fumeron)
Ramonage, nettoyage intérieur du pied de
cheminée
Ramonage des conduits et fourniture d'un
certificat de ramonage

X
X
X

Expansion
Généralités
Contrôle de niveau d'eau et des pressions
statiques mini et maxi
Réalisation des appoints d'eau nécessaires
Contrôle d'état des surfaces métalliques

X
X
X

Vase sous pression statique
Contrôle du fonctionnement du groupe de
sécurité
Contrôle pression d'azote ou d'air, recharge

X
X

Contrôle de combustion
Contrôle et réglage du débit de combustible
Contrôle et réglage du débit et de la pression de
l'air comburant
Contrôle et réglage de pression foyer
Contrôle et réglage de combustion, analyse et
mesure de température des fumées, état de
flamme
Calcul du rendement de combustion par analyse
des gaz de combustion (CO2, O2, …,
température)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contrôle production thermique
X
X

Réglage des thermostats
Contrôle des thermostats, pressostats, niveaux
Contrôle de fonctionnement et tarage des
soupapes

X

Calorifuge
Réfection partielle calorifuge (S < 0,5 m²)

X

Eau alimentation chaufferie
X

Contrôle et réglage de la pression d'alimentation
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Nature des prestations à effectuer

J

H

BM

M

T

S

A

SB

Poste de livraison chaleur (Sans objet)
Généralités
Vérification d'étanchéité
Contrôle des températures entrée et sortie, côtés
primaire et secondaire
Echangeur
Contrôle des pertes de charge
Resserrage des joints de tête
Contrôle du fonctionnement des soupapes

X
X

X
X
X

Réseau de distribution en chaufferie et sousstation
Canalisation
Contrôle d'étanchéité
Surveillance du comportement de la tuyauterie
lors des dilatations
Vérification supports, colliers

X
X
X

Robinetterie
Manœuvre périodique
Resserrage de presse-étoupe, réfection de
garniture
Contrôle d'étanchéité
Graissage tige vanne
Resserrage de joint, bride

X
X

X
X
X

Purge d'air
Contrôle de fonctionnement, nettoyage,
vérification d'absence d'air dans les canalisations

X

Pompe et circulateur
Manœuvre des vannes, contrôle de la hauteur
manométrique
Réglage du débit
Essai et permutation des pompes
Presse-étoupe :
contrôle de l'écoulement du goutte à goutte
réglage
réfection des garnitures non mécaniques
nettoyage de l'écoulement de l'eau
Contrôle des accouplements et alignements
(pompes sur socle)
Graissage des paliers
Nettoyage des ouies de refroidissement moteur

X
X
X
X

X
X

51

Nature des prestations à effectuer

J

H

BM

M

T

S

A

Régulation
Régulation action progressive sur vanne
mélangeuse
Contrôle et réglage des points de consigne
Contrôle de l'état des sondes et des liaisons
sondes organes de commande
Servo-moteurs :
contrôle de fonctionnement
réglage de fin de course
Dépoussiérage armoire de régulation
Resserrage des côsses
Maintien en état presse-étoupe de vannes
Réfection des presse-étoupes de vannes
mélangeuses
Graissage tige vanne

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Eau chaude sanitaire (ECS)
Généralités
Contrôle des températures entrée et sortie
primaire
Contrôle de la température de l'ECS
Contrôle de l'absence de fuite entre circuit
primaire et ECS (sans vidange)
Contrôle de l'étanchéité extérieure
Contrôle du fonctionnement des soupapes
Resserrage des joints de tampon de visite sur
ballons

X
X
X
X
X
X

Ballon
Resserrage de joints de tampon de visite
Dégazage manuel
Châsses périodiques

X
X
X

Echangeur
Resserrage des joints de tête

X

Chauffe-eau électrique
Contrôle du fonctionnement
Vérification du fonctionnement du thermostat

X
X

Vérification du bon fonctionnement des organes
de commande (protection, coupure, fusibles,
relais et interrupteur)

X

Vérification de l'isolement entre conducteurs
actifs et conducteurs de terre des parties
électriques (éléments résistants inclus)
Vérification des connexions des conducteurs
Vérification du bon fonctionnement du groupe de
sécurité
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X
X
X

SB

Nature des prestations à effectuer

J

H

BM

M

T

S

A

Aérotherme, centrale de traitement d'air ou
ventilo-convecteurs
Moto-ventilateur
Vérification de l'état et de la tension des courroies
Remplacement si besoin
Graissage des paliers et roulements
Contrôle de l'alignement des paliers et motoventilateurs
Vérification des peintures et revêtements
intérieurs
Nettoyage et dépoussiérage
Contrôle d'absence de vibration, surveillance des
fixations

X
X
X
X
X
X

Volet d'air
Nettoyage et dépoussiérage des volets d'air
Nettoyage et maintien de l'étanchéité des gaines,
joints et raccords souples
Contrôle et réglage de commande de volets d'air

X
X
X

Filtre à air
Vérification de l'état des filtres et leur perte de
charge
Nettoyage des filtres, remplacement si
nécessaire

X
X

Batterie d'échange
Contrôle des températures d'air, amont et aval
Vérification de l'état des batteries
Dépoussiérage des batteries

X
X
X

Ventilation mécanique contrôlée (VMC)
Vérification des caractéristiques de
fonctionnement du ventilateur (vitesse, débit,
pression)
Contrôle du bon fonctionnement des sécurités
Lubrification des parties tournantes
Vérification des connexions électriques

X

Vérification de l'état et de la tension de la
courroie moteur-ventilateur, réglage,
remplacement de la courroie si besoin

X

X

X
X

Nettoyage, dépoussiérage et dégraissage du
caisson, des gaines horizontales des souches de
raccordement gaines
Vérification de l'état des revêtements intérieurs et
extérieurs, peinture si besoin
Vérification des fixations caisson souches et
gaines
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X
X
X

SB

Nature des prestations à effectuer
Rafraichissement

J

H

BM

M

T

S

A

SB

Groupes de production d’eau glacée
X
X
X

Contrôle de bon fonctionnement
Contrôle des températures et pressions
Vérification de la charge en fluide frigorigène
Contrôle de la filtration
Remplacement des déshydrateurs
Contrôle de la séquence compresseurs
Contrôle des organes de sécurité
Vérification des résistances de carters
Contrôle de l’état anhydre du circuit fluide
frigorigène
Vérification du niveau d’huile
Contrôle de l’acidité de l’huile
Vidange
Manœuvre des vannes
Nettoyage du condenseur
Contrôle de la ventilation des condenseurs à air
Nettoyage des condenseurs à air
Mesures des intensités électriques absorbées

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Climatiseurs split-system
Vérification du bon fonctionnement
Contrôle de la charge en fluide frigorigène
Vérification et nettoyage évaporateurs et
condenseurs
Nettoyage ou remplacement des filtres à air
Vérification des batteries électriques
Resserrage des connexions électriques

X
X
X
X
X
X

Disconnecteur à zone de pression réduite
contrôlable
Contrôle annuel du disconnecteur par Technicien
habilité par l'Office Internationale de l'Eau
Les opérations de contrôle et observations sont
notées apr le technicien sur un formulaire type.
Ce document est envoyé, après signature du
CLIENT, à l'autorité sanitaire du département
concerné.
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X

Nature des prestations à effectuer

J

H

BM

M

T

S

A

SB

Electricité de service chaufferie et sousstation
X

Armoire de distribution et de commande :
nettoyage et dépoussiérage
resserrage des côsses et connexions
nettoyage des contacts
contrôle des paramètres électriques (intensité,
tension, équilibrage des phases)
mesure des résistances des prises de terre
contrôle des fusibles
réglage des relais thermiques
contrôle de fonctionnement des organes de
coupure de protection et de réglage
essais des signalisations
Circuits électriques :
contrôle de l'état mécanique et de la température
des câbles

X

Sécurité chaufferie
Sécurité générale
Maintien en état des organes de sécurité

X

Peinture
Contrôle état et reprise sur tout appareil,
canalisations (S < 0,5 m²)

X

Cahier d'entretien et rapport annuel
Tenue à jour d'un cahier technique sur lequel
seront mentionnés à chacune des interventions
les prestations effectuées et éventuellement les
incidents ou difficultés rencontrées

X

Etablissement d'un rapport annuel de
fonctionnement précisant les conclusions sur
l'année écoulée, les remarques et suggestions
pour améliorer le fonctionnement technique et
économique des installations

X
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