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1 OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la maintenance, l’entretien et la conduite ainsi que le gros
entretien renouvellement d'un minimum de 16 chaufferies bois-énergie avec ou sans réseaux
de chaleur (voir Annexe n°1) pour le compte du Syndicat Intercommunal d'Energies du
département de la Loire (prestations de type P2 et P3).
6 installations actuellement en cours de réalisation devront être prises en charge par
le titulaire pour la saison 2017/2018. Les caractéristiques principales sont décrites en
annexe 2. Ces installations feront l'objet d'un avenant lors de leur entrée dans le
périmètre du présent marché.
Les équipements concernés par le présent Marché sont les ensembles suivants :
 équipements en chaufferies et/ou sous-stations,
 réseaux de chaleur enterrés
 installations secondaires pour les sites concernés (réseaux de distribution intérieure,
émetteurs de chaleur)
 installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
 organes de réglage et de régulation,
 installations d’eau chaude sanitaire (production, distribution).
La fourniture de combustible est assurée par le maître d'ouvrage et ses communes
adhérentes.
Le périmètre du présent marché est susceptible d’évoluer sur la durée globale d’exécution
en fonction de la réalisation de nouvelles installations par le SIEL.

2 CADRE DU MARCHE ET PRIX
Le présent marché est un marché Prestation Forfaitaire « PF ».
Il s'agit d'un marché d'exploitation sans fourniture de combustible comprenant :
 La conduite des installations et les travaux de petit entretien (P2)
 Gros entretien et renouvellement des matériels - GER (P3)
Pour la bonne réalisation de ce marché, il est nécessaire de définir les prestations
surveillance et entretien courant (P2), ainsi que les prestations de gros entretien
renouvellement (P3) étudiées pour permettre à la fois une gestion « fine » et la mise
oeuvre de mesures d’économie, en particulier celles relevant de la technique
l’exploitation.

de
et
en
de

Le présent marché est conclu pour une durée définie au C.C.A.P.
Pour chaque exercice annuel, les prestations sont réglées à prix forfaitaire P2 et P3.
Une révision annuelle des prix sera appliquée à date anniversaire du contrat selon la formule
présentée au CCAP.
2.1 P2 - Conduite, maintenance et entretien des installations
La prestation « P2 » comprend la conduite, le petit entretien et les dépannages (conduite,
surveillance, réglage, entretien courant, menues réparations, petites fournitures et
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Page : 4

CCTP
Lot n°1 : Chaufferies bois Lot Nord

dépannages pendant les heures ouvrées et les astreintes) des installations décrites en
annexe 2 comprenant principalement les contrôles et vérification indiqués dans l'annexe 4.
La périodicité des visites est définie à l'annexe 3. Le nombre de visites annuelles comprend
au minimum pour chaque installation :
 1 visite pour la mise en service (Réglages et vérifications)
 1 visite pour l'arrêt (Gros entretien et ramonage)
Les autres visites correspondent à des visites de maintenance préventive.
Toutes interventions pour pannes sur le périmètre du contrat, y compris défaut de
combustibles (bois ou appoint, qualité, quantité, rupture d'approvisionnement) sont incluses
à la prestation P2.
Si le Titulaire est amené à intervenir sur une installation hors du périmètre de son
contrat à la demande d'une mairie ou d'un particulier, il devra en informer le Maître
d'Ouvrage. Ces interventions, à la marge, feront l'objet d'une réunion annuelle entre le
titulaire et le maître d'ouvrage afin de les étudier au cas par cas et d'envisager une
régularisation financière, le cas échéant.
2.2 P3 - Gros entretien et renouvellement des matériels
Le titulaire aura à sa charge la prestation P3 comprenant les réparations et remplacement,
à l'identique ou à la fonction d'identique, de tous les matériels déficients présentés à
l'annexe 2 (garantie totale pièce et main d'œuvre).
Le Titulaire doit rendre en fin de contrat les installations en bon état de fonctionnement.
6 mois avant le terme du marché si le solde de la provision P3 est :
négatif, le maître d'ouvrage ne versera pas de dédommagement, le titulaire a mal évalué
son risque, cela fait partie des aléas de cette « assurance ».
positif, le titulaire reversera ce solde au maître d'ouvrage au terme du marché.
Ou bien il pourra être décidé, d'un commun accord, d'investir ce montant dans la réfection
d'une installation vieillissante.
Cette prestation sera chiffrée au DPGF à l'aide de l'annexe 2 jointe au CCTP.

3 CONSISTANCE DES INSTALLATIONS A ENTRETENIR
3.1 Connaissance des installations
Le titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance de la constitution des bâtiments et de
la consistance des installations dont il doit assurer l’entretien, tous renseignements ayant pu
être obtenus avant la remise des prix.
Le titulaire ne pourra en conséquence se prévaloir d’aucune difficulté imprévue ou
méconnaissance des installations à entretenir, ni d’aucune inexactitude ou ambiguïté
d’interprétation des annexes au présent dossier d’appel d’offres.

SIEL 4 avenue Albert Raimond - 42270 St Priest en Jarez

Page : 5

CCTP
Lot n°1 : Chaufferies bois Lot Nord

3.2 Descriptif des installations
La liste détaillée des matériels à conduire et entretenir au titre du présent marché dans
chaque installation, figure en annexes 2 et 3 ainsi qu'au DPGF. Cependant, le titulaire devra
entretenir toutes les installations techniques nécessaires à la production thermique et
distribution de celle-ci. La liste des matériels installés est donnée à titre indicatif et peut ne
pas être tenue comme exhaustive. Il appartiendra à l’exploitant d’établir un document
complet reprenant intégralement le listing matériel durant sa première année d’exploitation,
de le mettre à jour chaque année et de le transmettre au maître d'ouvrage.
Le titulaire doit les prestations d'exploitation et de maintenance P2 depuis le silo bois inclus,
et/ou le réservoir de stockage FOD inclus, et/ou la vanne d’arrêt gaz incluse (en aval du
poste de détente), et le disjoncteur électrique inclus, jusqu’à l’ensemble des échangeurs de
sous-station inclus.
Les limites de prestations dans les sous-stations sont les suivantes :
 Lorsqu'il y a un échangeur : Vannes en sortie d'échangeur
 Lorsqu'il n'y a pas d'échangeur : Bouteille de découplage ou collecteur ou vannes d'arrêt
3.2.1 Chaufferies et sous-stations
Les équipements à prendre en charge au titre du marché peuvent comprendre:
 les chaudières, corps de chaudières, brûleurs, récupérateurs à condensation,
générateurs d'air chaud, carneaux et conduits de fumées métalliques dans leur totalité,
ventilations des locaux techniques, les pompes à chaleur, etc.
 les échangeurs et postes de mélange ;
 les stockages de combustibles, canalisations et équipements en et hors chaufferie,
 les compteurs gaz et postes gaz en propriété de l’acheteur public et leurs canalisations,
les canalisations gaz depuis les compteurs et postes en location, y compris les vannes
de barrage extérieures, etc.
 les pompes, équipements de régulation et de sécurité, vases d'expansion ouverts ou
sous pression, maintiens de pression,
 les productions collectives d'eau chaude sanitaire, etc.
 les installations électriques d'alimentation des équipements de production de chauffage
et d’eau chaude sanitaire, brûleurs, pompes, régulateurs de chauffage et d’eau chaude
sanitaire, l'éclairage des locaux techniques depuis les compteurs du distributeur
d’électricité, etc.
 les alimentations d'eau de remplissage et d’eau chaude sanitaire, etc.
 les disconnecteurs, etc.
 les siphons de sol, les puisards et les pompes de puisard et de relevage compris
tuyauteries de refoulement jusqu'aux collecteurs, etc.
 les compteurs d’eau froide, d’eau chaude, d’électricité, les matériels de mesure, etc.
 les appareils de traitement d'eau de chauffage et d'eau chaude sanitaire, adoucisseurs et
pompes doseuses, etc.
 le matériel de sécurité, extincteurs, signalétique, éclairage de secours, bac et pelle, …
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3.2.2 Circuit de distribution de chauffage
Cet article concerne les sites de :
 Roanne Matel, Roanne Arsenal et Saint Hâon le Chatel
Les équipements à prendre en charge au titre du marché peuvent comprendre :
 tous les organes de fonctionnement de l'installation de chauffage, pompes, circulateurs,
armoires électriques et systèmes de régulation, etc
 tous les réseaux de distribution de chauffage y compris en caniveau sauf ceux
inaccessibles, c’est-à-dire enterrés ;
 tous les organes de coupure, de réglage et d'équilibrage des réseaux de chauffage y
compris ceux situés sur les émetteurs de chaleur,
 les émetteurs de chaleur quels que soient leur emplacement et leur type, radiateur,
convecteur, planchers chauffants, plafonds rayonnants, aérothermes, etc.
Ces installations sont décrites à l'annexe 2.
3.2.3 Circuit de distribution d'eau chaude sanitaire collective
Les équipements à prendre en charge au titre du marché peuvent comprendre tous les
moyens de production, distribution, les organes de coupure, de réglage et d'équilibrage des
réseaux, y compris ceux situés en sous-sol et caves, à l’exception des robinetteries des
points de puisage situés dans les appartements.
3.2.4 Equipements non pris en charge par le titulaire
Ces équipements peuvent comprendre les:
 branchements gaz en amont des compteurs gaz et postes de détente, ou enterrés ;
 citerne gaz propane
 branchements eau avant pénétration en chaufferie ;
 alimentations électriques en amont des compteurs électriques ;
 robinetteries d’eau chaude sanitaire située dans les appartements ou locaux ;
 réseaux et robinetteries d’eau froide sanitaire ;
 etc.
3.3 Prise en charge des installations
Dans le cas d’exploitation d’installations neuves ou rénovées partiellement, le titulaire est
tenu d’assister à la réception des travaux et de notifier ses observations ou réserves
éventuelles au maître d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les installations, avant la prise en charge et la mise en service par Le titulaire, feront l’objet
d’un procès-verbal contradictoire de prise en charge auquel pourront être annexées les
consignes particulières de conduites fournies par l’exploitant précédent ou le fournisseur du
matériel.
Le titulaire devra notifier sur le procès-verbal de prise en charge toutes les remarques et
réserves qui lui semblent opportunes.
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Cette démarche de prise en charge sera entreprise pour toute transformation dont
l’importance est jugée suffisante par le maître d'ouvrage, à condition que cette
transformation soit exécutée pendant la durée du marché.
De plus, et quelle que soit la procédure retenue pour effectuer ces transformations (travaux
exécutés par le titulaire ou intervention d’une autre entreprise), le titulaire est tenu de :
 émettre un avis et éventuellement des réserves quant au contenu du cahier des charges
 informer le maître d'ouvrage des incidences prévisibles sur l’exploitation des futures
installations (difficultés de maintenance, risques techniques, augmentation des coûts P2)
 assister à la réception des travaux et réunions de chantier.
Dans le cas où le procès-verbal serait accepté sans réserve, le TITULAIRE s’interdit alors
tout recours ultérieur et prend la responsabilité du bon fonctionnement des installations.
Si le titulaire juge sous sa responsabilité, que l’installation nécessite avant sa prise en charge
des travaux de remise aux normes en vigueur au jour de son offre, il lui appartient de
présenter à l’appui de son offre un état détaillé de ces travaux, soit de remise à niveau, soit
de mise en conformité. Cela vaut en particulier pour les alimentations et les utilisations de
l’énergie dans le cadre de l’exploitation.
3.4 Modifications réalisées par le maître d'ouvrage
Toute modification technique réalisée sur l’installation par le maître d'ouvrage nécessitera
que le titulaire en ait été préalablement informé. Il appartient à celui-ci de formuler, dans un
délai de 10 jours ouvrés après fourniture du descriptif de la modification envisagée par le
maître d'ouvrage, ses observations ou réserves éventuelles sur la modification envisagée.
La prise en charge des nouveaux équipements par le titulaire est considérée comme acquise
si aucune réponse ne parvient au maître d'ouvrage dans le délai imparti de 10 jours ouvrés
par rapport à la date d’envoi du descriptif.
3.5 Modifications réalisées par le titulaire
Toute modification technique réalisée sur l’installation par le titulaire nécessitera que le
maître d'ouvrage en ait été préalablement informé. Il appartient à celui-ci de formuler, dans
un délai de 10 jours ouvrés après fourniture du descriptif de la modification envisagée par le
titulaire, ses observations ou réserves éventuelles sur la modification envisagée.
Le titulaire devra informer le maître d'ouvrage des incidences prévisibles sur l’exploitation
des futures installations (difficultés de maintenance, risques techniques, augmentation des
coûts P2).
Ces modifications feront l'objet d'un accord, entre le maître d'ouvrage et le titulaire,
prévoyant en fin d'exécution du marché, soit la remise en état initial, soit la cession de la
modification réalisée, soit le rachat de la modification par la personne publique à un prix
convenu.
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3.6 Garantie des matériels
Concernant les installations de moins de 2 ans, le MAITRE D'OUVRAGE fera jouer les
garanties de Parfait Achèvement et de Bon Fonctionnement de l'entreprise qui a réalisée
l'installation pendant les durées légales.
Ainsi le TITULAIRE devra signaler tout dysfonctionnement au MAITRE D'OUVRAGE sur ces
installations avant de remplacer ou réparer du matériel.
3.7 Evolution du patrimoine
Concernant l’évolution du patrimoine du maître d'ouvrage, des bâtiments peuvent être
amenés à disparaître ou évoluer.
Dans ces deux cas, le titulaire du lot concerné ne saurait prétendre à quelques indemnités
que ce soit du fait de l’évolution du patrimoine couvert par ce marché.
Ces évolutions seront notifiées par ordre de service et actées dès la mise en service par
avenant. Cet avenant permettra, entre autre, de recadrer les modalités financières ou
administratives du marché ainsi finalisé.

4 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES CONTRACTANTS
4.1 Responsabilité du titulaire
Le TITULAIRE est responsable de l'état des installations qui lui sont confiées, que son
personnel soit présent ou absent sur le site.
A ce titre, il devra signaler par écrit au MAITRE D’OUVRAGE les incidents prévisibles, les
aménagements imposés par la sécurité ou l'évolution de la réglementation sur les
installations objet du présent marché, ainsi que sur les locaux et installations adjacentes dont
il n’a pas expressément la responsabilité au titre du présent marché, dés qu'il pourra les
déceler, en indiquant les conséquences que pourrait entraîner la non-exécution des travaux
demandés.
Si les installations ou les locaux cessent d'être conformes à la législation ou à la
réglementation en vigueur, notamment à celles relatives à la sécurité des personnes et à la
lutte contre la pollution atmosphérique et des eaux, le TITULAIRE, dès qu'il en a
connaissance, doit le signaler par courrier au MAITRE D’OUVRAGE.
Le TITULAIRE est également responsable du respect des réglementations pour la protection
de l’environnement, et notamment aux réglementations relatives :
 à la qualité de l’air, la pollution atmosphérique, les émissions des produits de la
combustion,
 à la qualité des eaux et la protection des nappes phréatiques et des rivières,
 au bruit,
 à l’utilisation de l’énergie en général.
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4.1.1 Responsabilité contractuelle
Pendant toute la durée d’exécution des prestations prévues au marché, le titulaire est
responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge par le marché.
En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l’exécution de ces
obligations, le titulaire sera redevable de pénalités (voir article 6 ci-après) dans les conditions
définies dans le marché.
4.1.2 Responsabilité délictuelle
En cas de faute ou de manquement du titulaire, distinct du non respect de ses engagements
contractuels, causant un dommage, la responsabilité du titulaire peut être engagée.
La responsabilité du titulaire ne peut être engagée dans les cas suivants :
 faute d’un tiers, notamment la faute d’un locataire/occupant d’un logement chauffé, faute
de la personne publique
 cas de force majeure
 vice ou défaillance de l’installation relevant des garanties contractuelles et légales des
constructeurs ou des fournisseurs de la personne publique
 vice ou défaillance des combustibles préconisés par les constructeurs des générateurs et
des brûleurs, s’ils sont utilisés selon les prescriptions de ces constructeurs.
4.1.3 Non responsabilité du titulaire - Mise en conformité règlementaire
En cas de non-responsabilité du TITULAIRE, le MAITRE D'OUVRAGE accuse réception des
indications transmises par le TITULAIRE et assure la réparation des désordres ou
dommages des installations. Le MAITRE D'OUVRAGE qui a rendu les installations
conformes peut éventuellement se retourner contre qui de droit.
Le TITULAIRE devra signaler par écrit au MAITRE D’OUVRAGE les aménagements
imposés par la sécurité ou l'évolution de la réglementation sur les installations objet du
présent marché, ainsi que sur les locaux et installations adjacentes dont il n’a pas
expressément la responsabilité au titre du présent marché, dés qu'il pourra les déceler, en
indiquant les conséquences que pourrait entraîner la non-exécution des travaux demandés.
4.1.4 Assurances
Pendant toute la durée du marché, le TITULAIRE est responsable des dommages qui
pourraient être causés, soit aux personnes, soit aux biens, soit encore aux installations objet
du présent marché, qui pourraient survenir pendant, ou suite à un défaut dans l'exécution de
ces prestations.
A cet effet, il doit contracter une assurance de responsabilité civile à son nom couvrant tous
les risques (accidents, incendie, explosion et notamment les conséquences d’une pollution
éventuelle, vol, gel, dégâts des eaux etc...), et prenant effet au moins à la date de début
d'exécution du marché.
Les attestations seront transmises au MAITRE D’OUVRAGE chaque année.
Sont exclus de sa responsabilité, sous bénéfice de preuve apportée par le TITULAIRE, les
dommages dus :
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 A un cas de force majeure tel que défini par la législation et reconnu par la
jurisprudence, ou déterminé comme ci-dessous.
 A une convention express entre les parties, pour l'application de l'ensemble du marché,
est considéré comme cas de force majeure exonérant le TITULAIRE de toute
responsabilité, tout fait ou événement externe imprévisible et insurmontable qui le met,
lui ou ses sous-traitants, dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie de ses
engagements, ou qui ne lui permet pas d'empêcher un dommage de se produire, tel
que fait de guerre, émeute, mouvement populaire, manifestation quelconque, dont il
appartient au TITULAIRE d’apporter la preuve.
 Dans le cas de force majeure prolongée entraînant ou risquant d'entraîner des
restrictions permanentes ou même un arrêt de longue durée des prestations et des
fournitures du titulaire, celui-ci proposera au MAITRE D’OUVRAGE une adaptation
provisoire du contrat à cette situation, notamment dans ses clauses de facturation.
 Au fait d'un tiers que ce dernier n'aurait pas eu matériellement la possibilité de prévoir
et d'empêcher.
 A une défaillance des installations non soumises aux prestations du présent marché, et
ayant entraîné une situation imprévisible et irrésistible pour le TITULAIRE.
4.2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Sur l'ensemble des installations objet du présent marché, le TITULAIRE assurera :
 la surveillance technique de ces installations.
 les dépannages
 les entretiens, conformément à l'annexe 4,
 la gestion, l’entretien et la télésurveillance des installations équipées.
 les contrôles, vérifications et analyses règlementaires périodiques (analyses physicochimiques et traitements de l'eau de chauffage et d'eau chaude sanitaire, vérification des
disconnecteurs, contrôle des installations électriques et gaz).
4.2.1 Chauffage
Le titulaire assure le chauffage des sous-stations et locaux pendant chaque période fixée à
l'annexe 3. Il assure le chauffage et la distribution de l'eau chaude sanitaire. Ces obligations
sont remplies dans les conditions fixées au chapitre 5 ci-après.
4.2.2 Conduite et petit entretien de l’installation
Le titulaire assure la conduite et l’entretien courant de l'installation, prestation qui inclut la
surveillance et le réglage des différents matériels ainsi que leur nettoyage et leur entretien
courant. Le maintien en état de propreté des locaux mis à la disposition du titulaire est
également à la charge de celui-ci.
Ces opérations sont détaillées à l'annexe 4. Les prestations exclues du P2 sont intégrées au
P3.
Pour cela, le TITULAIRE devra effectuer des visites régulières, pour chacune des
chaufferies, selon la périodicité indiquée à l'annexe 3.
Le TITULAIRE devra :
 la surveillance des installations, la recherche de fuites des réseaux de chauffage et d’eau
chaude sanitaire dans les chaufferies, sous stations, les sous-sols, les vides sanitaires,
les caniveaux et les réseaux enterrés.
SIEL 4 avenue Albert Raimond - 42270 St Priest en Jarez
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Les réglages garantissant les meilleurs rendements de production, de distribution ou
d'échange des divers matériels.
Les réglages et programmations des différents régulateurs, thermostats et
programmateurs, propres à optimiser le fonctionnement des installations et à réduire les
consommations, dans le respect des conditions demandées.
Le maintien permanent de l'équilibre thermo-hydraulique des installations,
Le réglage régulier en période de chauffe des combustions,
La vérification et le réglage des organes de sécurité (soupapes, thermostats, pressostats,
etc...).

4.2.3 Gros Entretien Renouvellement
Le titulaire effectue les travaux d’entretien, de remplacement ou de renouvellement
nécessaire au maintien des ouvrages, objets du marché, en bon état de fonctionnement
pendant toute la durée d’exécution du marché.
Le titulaire s’engage à faire intégralement son affaire du maintien en parfait état de service
des installations de façon à garantir la continuité et la sécurité du service, ainsi que le
maintien des performances des installations.
Le TITULAIRE tient informé le MAITRE D'OUVRAGE de tous les travaux qu’il réalise au titre
du Gros Entretien Renouvellement. Ces travaux sont consignés sur un livret tenu en
chaufferie.
4.2.4 Combustible

La fourniture du combustible est à la charge du MAITRE D'OUVRAGE et de ses communes
adhérentes. Cependant, lors d'une visite de maintenance préventive ou corrective, le
TITULAIRE notifiera en temps utile au MAITRE D'OUVRAGE et à ses communes
adhérentes, l'état du stock de tout combustible.
4.2.5 Eau chaude sanitaire
Lorsque la fourniture d’ECS doit être assurée toute l’année, le titulaire peut interrompre cette
fourniture pour des travaux annuels. Le titulaire devra avoir planifié son intervention en début
d’exercice (date et durée) sauf cas d’extrême urgence et le soumettre à la personne publique
pour validation.
Un mois avant sa réalisation, le titulaire informe la personne publique de la date définitive de
son intervention ainsi que de sa durée.
La personne publique fixe les conditions (de durée, etc.) d’exécution des travaux en fonction
de la destination de l’immeuble (école, bureau, habitation, etc.)
Dans tous les cas, les installations devront être remises en service en fin de journée.
En cas d’extrême urgence, le titulaire et la personne publique se rapprocheront pour définir
les modalités à mettre en oeuvre en vue de minimiser l’impact des travaux sur la qualité de
service rendu aux occupants.
4.2.6 Incidents
Le titulaire doit signaler par écrit à la personne publique les incidents constatés ainsi que les
incidents prévisibles dès qu'il peut les déceler, en indiquant les conséquences que pourraient
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entraîner la non-intervention de la personne publique et la non-exécution des travaux
nécessaires à leur prévention.
A cet égard, le titulaire conseille la personne publique et lui fait connaître les améliorations
qui lui paraissent souhaitables pour une meilleure efficacité de l'installation.
Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, il convient que le titulaire soit
autorisé à prendre les mesures nécessaires d'urgence. II doit en aviser la personne publique
dans les plus courts délais.
4.2.7 Surveillance - Contrôles
4.2.7.1 Obligations règlementaires

Les installations de chauffage doivent satisfaire diverses obligations réglementaires de
contrôle, de surveillance et d’inspection notamment au titre de la sécurité des installations,
des appareils à pression, des économies d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité
énergétique, de la protection de l’environnement et des installations classées.
Le TITULAIRE devra procéder aux contrôle règlementaires périodiques notamment
concernant :
 Les installations électriques et gaz
 Les disconnecteurs
 Les émissions de poussières des chaudières bois
 Les analyses de combustion
 Les analyses d'eau à chaque saisons de chauffe (pH et TH)
 Les ramonages des chaudières et conduit de fumées : Le titulaire procédera à autant
de ramonages que nécessaire au bon fonctionnement de l'installation durant la
saison de chauffe.
4.2.7.2 Obligations d'usage

Afin de rendre aussi uniforme que possible la température des différents réseaux de
chauffage, et d’éviter une consommation excessive de combustible, le TITULAIRE assure la
vérification de l'équilibrage des installations ainsi que le contrôle et le réglage des systèmes
de régulation automatique.
Le TITULAIRE a la charge de surveiller, périodiquement, l'état des diverses canalisations
des installations ; il informe le MAITRE D'OUVRAGE ainsi qu'il est précisé à l'article 4.2.6.
S'il existe des appareils de traitement des eaux, le titulaire en assure le bon fonctionnement
et fournit les produits nécessaires au traitement de l'eau du circuit de chauffage.
4.2.7.3 Livret de chaufferie

Le TITULAIRE assurera la tenue d'un livret de chaufferie dans lequel seront consignées
chacune des interventions réalisées.
4.2.7.4 Gestion Technique Centralisée

Certains sites du MAITRE d’OUVRAGE sont raccordés sur une GTC. Le TITULAIRE devra
installer les matériels compatibles avec les équipements en place, notamment pour la
connexion et le report des alarmes au sein de l’unité en charge des bâtiments du MAITRE
D’OUVRAGE.
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Le TITULAIRE aura toute latitude pour exploiter le système de télésurveillance en place afin
d’assurer la conduite et la surveillance des installations, et pour établir annuellement la
synthèse des alarmes et des pannes rencontrées au cours de l’exercice écoulé.
Le TITULAIRE n'assurera pas l’entretien et le dépannage des constituants du système de
G.T.C. Ces opérations resteront à charge du MAITRE D'OUVRAGE.
4.2.8 Qualifications du personnel
Le technicien intervenant sur les chaufferies devra impérativement avoir reçu une formation
aux installations spécifiques des chaufferies, schémas de principe, matériels, brûleurs,
pompe à chaleur, pompe à vapeur, combustion submergée, condenseurs, technique de très
basse température, régulateurs et automates, etc ….
La justification de cette qualification devra être présentée au contrôle du MAITRE
D’OUVRAGE, qui pourra exiger le remplacement de ce personnel au cas où sa formation ou
sa connaissance des installations se révélerait insuffisantes, ou au cas où ce personnel ne
se conformerait pas à ces consignes. Le même principe s’applique en cas de changement
de personnel.
Le TITULAIRE sera également tenu d’assurer au MAITRE D’OUVRAGE une assistance
permanente et un conseil, notamment en ce qui concerne les évolutions de l’environnement
réglementaire, technique, administratif et financier, de l’exploitation des installations de
chauffage.
4.3 OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Le MAITRE D’OUVRAGE :
 met à disposition du TITULAIRE, à titre gratuit et pour la durée du marché, les locaux
techniques abritant les installations décrites à l'annexe 2 du présent document, ainsi que
ses installations.
 maintient clos et couverts et en bon état les locaux mis à la disposition du titulaire
conformément aux règlements de police et d'assurance.
 doit rendre, à ses frais, les installations conformes à la législation ou réglementation en
vigueur.
 et ses communes adhérentes assurent à leurs frais toutes les prestations et fournitures,
telles que l’eau et l’électricité, qui ne sont pas à la charge du titulaire, et qui sont
nécessaires à la bonne marche de l'installation.
Le MAITRE D’OUVRAGE remettra au TITULAIRE, lors de la prise en charge des
installations, l'ensemble des clés permettant l'accès aux locaux de service ou les
coordonnées des personnes à contacter pour accéder à ces locaux.
4.4 OBLIGATIONS COMMUNES
Un procès-verbal contradictoire de l'état des lieux et des installations est établi au début et à
la fin de l'exécution du marché.
II en est de même à l’occasion de toute transformation effectuée pendant la durée du
marché.
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5 CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION
Le TITULAIRE devra s'assurer que les réseaux de chaleur et de chauffage soient maintenus
à une température suffisante pour atteindre les températures règlementaires dans les locaux
alimentés par ces réseaux.
Il est rappelé que la température ambiante moyenne pour les locaux de type :
 habitation, enseignement, bureaux ou recevant du public est de 19°C
 les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à
des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements,
locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des
enfants en bas âge sont définies dans l’arrêté du 25 juillet 1977 (JO du 6 août 1977,
version consolidée du 29 décembre 2016)
5.1 Durée de la saison de chauffe
Le TITULAIRE devra procéder à la mise en service et l'arrêt des installations dans un délai
de 48 heures sur ordre du MAITRE D’OUVRAGE ou de ses communes adhérentes,
pendant la période contractuelle de chauffage définie à l'annexe 3 et dans la limite de 1 mise
en service et de 1 mise à l'arrêt maximum par an.
Toutefois, le TITULAIRE tiendra le MAITRE D’OUVRAGE informé de l’évolution de la
température extérieure et des températures de départ des chaudières et/ou des réseaux de
chaleur, en lui recommandant des arrêts et des mises en route programmés au mieux en
fonction de l’évolution de ces températures.
De plus, il est précisé que le TITULAIRE disposera, au-delà de ces 48 heures, d’une période
de mise en température de 24 heures.
5.2 Température de chauffage
Le TITULAIRE doit s'assurer que les températures contractuelles soient maintenues sur les
réseaux hydrauliques primaires aux niveaux de température suivants, tant que la
température journalière moyenne extérieure est supérieure ou égale à -7°C :
 T° consignes chaudières bois : 80 à 95°C selon les installations
 T° consignes des chaudières d’appoint/secours : 80 à 90°C selon les installations
 T° réseau de chaleur et de chauffage : 75 à 85°C
 T° entrée échangeur : 75 à 85°C selon les installations
Il est rappelé que certaines installations assurent la production d'Eau Chaude Sanitaire et
qu'il est donc impératif de respecter les températures de livraisons en entrée d'échangeur
afin de maintenir une température suffisante sur les installations secondaires pour assurer
cette production.
Ces températures seront maintenues pendant toutes la durée de la saison de chauffe. En
cas d'arrêt inopiné du chauffage en période de gel ou autres circonstances inhabituelles, le
Titulaire procède à la protection de l'ensemble des installations et mettra tous les moyens en
oeuvre pour assurer la continuité de la fourniture de chaleur (mise en place d'un chauffage
d'appoint par exemple).
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5.3 Production d'eau chaude sanitaire
Lorsque la fourniture de l'eau chaude doit être assurée toute l'année, le titulaire peut
interrompre cette fourniture pour travaux annuels d'entretien pendant une durée totale de six
jours au maximum répartie par périodes de moins de quarante-huit heures consécutives,
elles-mêmes séparées de cinq jours au minimum. Le titulaire doit en aviser la personne
publique une semaine au moins avant chaque interruption.
La température de production d'eau chaude sanitaire doit être comprise entre 60°C et 70°C
selon les installations.
5.4 Modalités d'exécution
Le TITULAIRE désignera un responsable chargé de le représenter pour la conduite des
travaux et les interventions de dépannage, interlocuteur unique du MAITRE D’OUVRAGE
pour les conditions techniques d'exécution du marché.
Le personnel du TITULAIRE, ainsi que de ses sous traitants éventuels, devra se conformer
strictement au règlement intérieur des bâtiments ou aux consignes de sécurité, notamment
en ce qui concerne les conditions d'accès aux différents locaux, les relations avec le
personnel de l'établissement, etc...
Le MAITRE D’OUVRAGE pourra exiger sans explications détaillées le remplacement de tout
personnel qui ne se serait pas conforme à ses exigences.
5.4.1 Accès aux installations
Le MAITRE D'OUVRAGE facilitera l’accès aux installations. Elle fournira, en nombre défini
contractuellement et contre reçu, les clefs, télécommandes, badges, etc. d’entrées des
immeubles, d’accès aux installations, ou de cadenas d’échelle. Le TITULAIRE à la
responsabilité d’en équiper son personnel.
Si le TITULAIRE souhaite installer un dispositif particulier (boîte à clés par exemple), il devra
auparavant demander l’accord de la personne publique et les travaux correspondant seront
à sa charge.
5.4.2 Visites d'entretien
Le nombre et la fréquence des visites d'entretien est fixé par installations à l'annexe 3.
Ces visites seront réalisées pendant les jours et heures ouvrés.
5.4.3 Dépannages
Le TITULAIRE assurera les dépannages 24 h / 24 h et 365 jours par an.
Un numéro d’appel unique est mis à disposition du MAITRE D’OUVRAGE pour tous
dépannages.
Une astreinte est mise en place en dehors des jours et heures ouvrés.
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Les coordonnées téléphoniques à appeler durant les heures ouvrables, ou pour joindre une
permanence technique en dehors de ces heures, seront communiquées au MAITRE
D’OUVRAGE et affichées sur chaque porte de chaufferie, dans les 8 jours suivant la
notification du marché.
Le TITULAIRE devra s'assurer de la lisibilité des coordonnées affichées et, si nécessaire,
procéder au renouvellement de cet affichage.
Le TITULAIRE procédera à tout dépannage sur :
- alarme générée par le système de télésurveillance et/ou de télégestion
- simple appel téléphonique d’un représentant du MAITRE D'OUVRAGE (SIEL ou ses
communes adhérentes), dans un délai de :
4 heures
Tout retard par rapport à ces délais d'intervention verra l'application des pénalités citées à
l’article 7 du C.C.T.P. sauf en cas de force majeure (rupture d'approvisionnement en eau,
gaz, combustible, électricité, rupture de réseau).
A l’issue du dépannage, le TITULAIRE procédera à l’information du MAITRE D’OUVRAGE
par télécopie ou e-mail dans un délai de 48h.
5.4.4 Livrets de chaufferie
Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat feront l’objet de
comptes rendus dans un livret de chaufferie tenu à jour. Le titulaire devra le remplir à chacun
de ces passages et devra le laisser en permanence en chaufferie.
Le document sera soumis à l'approbation du MAITRE D'OUVRAGE lors de la signature du
contrat. Il devra comporter:
 la date, les heures d’arrivée et de départ, ainsi que les noms lisibles et signatures des
techniciens, la nature des interventions, ainsi que toutes les observations effectuées au
titre de l'entretien,
 la date, la durée et la nature des travaux, le remplacement de pièces, les modifications
de toute nature apportées à l'appareil au titre du contrat,
 la date, la cause des incidents, la consistance des réparations effectuées au titre du
dépannage et les temps d’arrêt des installations
 les relevés des rendements de combustion,
 les dates de réalisation des contrôles réglementaires
 les relevés de fonctionnement des installations (courbe de régulation, température
départ/retour/extérieur, index compteurs, etc),
 les interventions réalisées dans les bâtiments concernés.
5.4.5 Documents contractuels à fournir et réunions
5.4.5.1 Rapports d'intervention

Le TITULAIRE établira dans le cadre du présent Marché les rapports d'intervention. Chaque
rapport d’intervention devra être réalisé et transmis au MAITRE D'OUVRAGE au maximum
dans les 48h après survenance de celui-ci.
Le rapport présentera au MAITRE D’OUVRAGE les informations suivantes :
 Date de l’événement
 Nom du Site
 Description sommaire du problème rencontré
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 Description sommaire de la solution proposée
 Suites données ou à donner à cet incident (remplacement de matériel …)
5.4.5.2 Rapports mensuels

Le TITULAIRE présentera, lors d'une réunion mensuelle avec le MAITRE D'OUVRAGE un
bilan du mois précédent présentant :
 Un récapitulatif des interventions et des faits marquants
 Un planning des travaux exécutés et à venir
 La liste des matériels mise à jour suivant les travaux réalisés
5.4.5.3 Rapports annuels

Le TITULAIRE présentera au MAITRE D'OUVRAGE, lors de la réunion annuelle de bilan de
fin de saison à laquelle il assistera, un rapport annuel de l’année précédente et notamment
pour chaque chaufferie :
 La synthèse pour l’exercice écoulée, de l’ensemble des pannes et incidents intervenus,
et des interventions réalisées sur chaque installation.
 L’ensemble des justificatifs demandés au marché.
 Récapitulatif des contrôles combustions de chaque chaufferie.
 Les attestations et certificats de ramonages
 Les contrôles des disconnecteurs
 Les analyses d'eau et dosage de produit de traitement d'eau de chauffage
 Une proposition détaillée de programme prévisionnel de remplacement des matériels
sur la saison suivante (à la charge du MAITRE D'OUVRAGE)
 La liste des matériels mise à jour.
Le rapport sera présenté au plus tard le 31 octobre de chaque année.
5.4.5.4 Réunions

Le TITULAIRE devra être présent à chaque réunion demandée par le MAITRE D’OUVRAGE
pour le suivi du chauffage.
Le TITULAIRE devra se rendre disponible pour chaque convocation du MAITRE
D’OUVRAGE lors des travaux de rénovation des chaufferies ou lors de dysfonctionnement
des installations. Le délai de convocation sera de 48 heures.
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5.4.6 Outils de suivi et de gestion
Le TITULAIRE mettra en place pour le MAITRE D’OUVRAGE, un système permettant :
 la traçabilité complète des interventions du TITULAIRE dans les chaufferies.
 le suivi par le MAITRE D’OUVRAGE des interventions des agents du TITULAIRE.

6 PRESTATIONS NON CONFORMES - PENALITES
La non conformité des prestations résulte d’un retard, d’une interruption, d’une insuffisance
ou d’un excès de chauffage des locaux ou de l’eau chaude sanitaire par le prestataire.
Conformément aux dispositions du CCAG Fournitures courantes et services, les pénalités
pour non-conformité des prestations sont encourues sans mise en demeure préalable.
6.1 Prestations non conformes pour retard ou interruption
La prestation sera considérée non conforme si, dans les conditions définies précédemment,
le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire sont mis en route avec un retard de
plus de 48 heures, ou si, après signalement de la panne, le dépassement du délai
d'intervention de l'exploitant est responsable d'une interruption de fourniture.
Ces retards ou ces interruptions sont sanctionnés par une pénalité, indépendamment de leur
impact sur le règlement. Le montant de la pénalité est fixé au C.C.A.P.
6.2 Prestation non conforme pour insuffisance
La fourniture de chaleur est considérée comme insuffisante si, dans les conditions définies
au paragraphe 5.2, la température des réseaux de chaleur et de chauffage diffère de la
température contractuelle, des valeurs définies ci-après:
 La température moyenne en entrée d'échangeur diffère de la température contractuelle
de 5°C au moins pendant une période continue de vingt-quatre heures ;
 La température moyenne en entrée d'échangeur diffère de la température contractuelle
de 2°C au moins pendant une période continue de quatorze jours.
Pour la constatation des excès ou insuffisances de chauffage, des enregistreurs de la
température de départ des circuits de chauffage et de la température extérieure seront
utilement mis en place.
La fourniture d’eau chaude sanitaire est considérée comme insuffisante ou excessive si,
dans les conditions définies au paragraphe 5.3, la température diffère de plus de 5°C de la
température contractuelle pendant plus de trois heures.
Les insuffisances définis ci-dessus sont sanctionnés par une pénalité pour chaque jour où ils
ont été constatés. Le montant journalier de cette pénalité est défini au CCAP.
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6.3 Exécution aux frais et risques du titulaire – Résiliation du marché
Dans le cas de prestations non conformes, le MAITRE D'OUVRAGE mettra en demeure le
TITULAIRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de remédier aux nonconformités constatées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de
la lettre de mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire ne peut assurer la prestation contractuelle, la
personne publique peut y pourvoir aux frais et risques du titulaire, conformément aux
dispositions du CCAG Fournitures courants et services.
Les pénalités visées pour prestations non conformes continuent de s'appliquer pendant la
période où la personne publique assure cette fourniture à la place du titulaire.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice de résiliation possible,
conformément aux dispositions du CCAG précité.
6.4 Pénalités pour manquement aux obligations
La pénalité citée au C.C.A.P. sera appliquée pour tout manquement, en particulier :
- Pour faute légère :
 Non communication des coordonnées prévues à l’article 3.2.6. du présent C.C.T.P.
 Absence à un rendez-vous programmé.
 Présentation de devis, attachements, et factures erronés, ou non conformes au présent
marché.
 Compte rendu d'incident incomplet.
 Retard dans une intervention.
 Consignes ou procédures non respectées.
 Autres
- Pour toute faute grave telle que :
 Dégradation du matériel des installations appartenant au MAITRE D’OUVRAGE.
 Intervention non justifiée entraînant un dysfonctionnement grave des équipements.
 Dégradation suite à la méconnaissance ou mauvais entretien des installations et
matériels
 Autres

7 DEROGATIONS AU CCAG ET AU GUIDE DE REDACTION DES CLAUSES
TECHNIQUES
Le présent document déroge à différents articles du 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 et au CCAG Marché de Fournitures et Services.
L’intégralité des articles du Guide et du CCAG est applicable au présent marché. Cependant
en cas de contradiction entre le Guide ou le CCAG et le présent marché, il est précisé que
les dispositions prévues par ce dernier s’appliqueront en priorité par rapport aux dispositions
du Guide, et d’une manière générale à l’avantage du MAITRE D’OUVRAGE.
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