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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIÈRES

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent marché est un marché de services concernant les prestations de maintenance préventive
et curative des installations de climatisation du Centre Universitaire de Formation et de Recherche
de Mayotte.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2-1. Généralités

Le Titulaire est réputé avoir vérifié avoir une parfaite connaissance :

- de la constitution des bâtiments,

- des contraintes dues à leur destination,

- de la consistance des équipements et installations dont il doit assurer la maintenance,

- des conditions particulières d'accès liées à la sécurité, à la sûreté et à la spécificité des sites.

Le Titulaire demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son fait, soit par
manque de vérification des divers documents contractuels.

2-2. Installations et Ouvrages pris en charge par le Titulaire

L’ensemble des installations techniques et équipements, listé ci-après, est concerné par le présent
marché :

Sont concernés l’ensemble des climatiseurs de types mono et multi split system, DRV et RoofTop.

Il est entendu que sont inclus dans le périmètre technique, l’ensemble des organes et équipements
associés aux installations et équipements listés ci-dessus, tels que :

- Les sondes, les équipements de régulation et équipements électriques associés,

- Les réseaux transportant les fluides,

- Les calorifuges,

- L’ensemble des armoires électriques associées à ces équipements,

- L'ensemble des câbles, chemins de câbles, boîtes de dérivation,

- La fixation et les suspentes des équipements,

3/15



Une liste non exhaustive de ces principaux équipements est jointe en annexe n°1 du présent CCTP.
Certains équipements nécessitent des moyens d’accès spécifiques, ces moyens sont à la charge du
Titulaire.

La description des installations est jointe en annexe 1 du présent CCTP.

Au cours de l’exécution du présent marché, des installations, équipements ou matériels pourront
être supprimés ou ajoutés, en fonction de l’évolution des besoins et de la vétusté des installations
techniques et des ouvrages. La prise en compte dans le présent marché de ces modifications se fera
selon les modalités décrites au CCAP.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS A REALISER

3-1. Prestation Forfaitaire

Le Titulaire assure, sous sa responsabilité et dans les conditions définies dans le présent marché, les
prestations suivantes, et ce dans le cadre du forfait :

- la gestion technique et administrative du marché (cf. article 7 du présent CCTP), 
- la maintenance préventive de niveau 1 à 3 (selon la terminologie définie par la norme NFX

60 000) et à minima les opérations des gammes de maintenance jointes en annexe 2 du pré-
sent CCTP, incluant l'ensemble des consommables et ingrédients nécessaires à ces opéra-
tions (cf. article 8 du CCTP), 

- les dépannages, 
- une astreinte 7h/20h, 365j/365 pour toute urgence, et toutes prises de mesures conserva-

toires, telle qu’indiquée à l’article 5-2-4 du présent CCTP, 
- la fourniture des moyens nécessaires à la bonne réalisation des prestations : outillages,

moyens d’accès et équipements de sécurité du personnel, etc..., 
- l'assistance et l'accompagnement aux essais périodiques de fonctionnement et de sécurité,

assurés par la Personne Publique ou tout organisme de contrôle mandaté par la Personne Pu-
blique, 

- le nettoyage des locaux techniques, 
- la gestion des déchets liés à ces prestations (évacuation, traitement et suivi) dans le respect

de la réglementation concernant l'environnement, y compris grilles de soufflage ou de re-
prise d'air, 

- la remise en état suite à toute dégradation consécutive à une intervention de son personnel, 
- le suivi des garanties des installations techniques du site liées aux équipements pris en

compte dans le présent marché, et des installations effectuées par le Titulaire. 

Le Titulaire met en œuvre, de sa propre initiative et sous sa seule responsabilité, pour les installa-
tions et équipements visés ci-avant, tous les moyens qu'il juge utiles pour l'accomplissement de ses
missions.

Il est précisé que les actions de maintenance préventive systématique ou conditionnelle et les essais
ne doivent pas perturber le fonctionnement du site.
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3-2. Prestations hors forfait

Les modalités de réalisation des prestations hors forfait sont définies dans le CCAP. 

Les prestations concernées sont notamment :
- La main d’œuvre pour les interventions correctives n’entrant pas dans le cadre forfaitaire

telle que décrite à l’article 8-1 du CCTP ;
- La fourniture et la pose des pièces de rechange ;
- les opérations de diagnostic rendues complexes suite à des dysfonctionnements survenus sur

les installations nécessitant la mise en œuvre d’appareils spécifiques de mesure, d’analyse,
d’enregistrement ;

- Les travaux de mise en conformité des équipements avec les règlements applicables, excepté
les travaux liés à un défaut de maintenance préventive ;

- Les interventions consécutives à un acte de malveillance ou à une utilisation anormale des
équipements, autres que celles imputables au Titulaire, ainsi qu’à celles consécutives à une
catastrophe naturelle ;

- les assistances à expertise dans le cadre de procédure de nature juridique ou de nature tech-
nique.

ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DU MARCHE

4-1. Au démarrage du marché

Dès le démarrage du marché, le Titulaire met en œuvre l’ensemble des prestations décrites dans le
présent CCTP. 
Pendant la période dite de prise en charge, le Titulaire doit notamment réaliser les prestations telles
que décrites à l’article 9 du présent CCTP. Le délai pour réaliser les prestations demandées et re-
mettre l’ensemble des documents attendus est de 2 mois maximum à compter de la date de prise
d’effet du marché. Les frais et temps passés du Titulaire sont, pendant cette période, réputés inclus
dans le montant global forfaitaire du marché.
 
Le Titulaire déclare être parfaitement informé de la constitution des locaux et de la consistance des
matériels ou équipements qu’il accepte de prendre en charge et dont il assure la maintenance tech-
nique. 
Les caractéristiques des appareils et équipements à entretenir, leur nombre, sont mentionnés dans le
présent document. Ces renseignements ne sont donnés qu’à titre indicatif, le Titulaire étant réputé
en avoir vérifié le contenu préalablement à l’établissement de son offre, à l’occasion notamment de
la visite obligatoire de site organisée par la Personne Publique lors de la phase de consultation. 

4-2. Au terme du marché

Le Titulaire s’engage à laisser en fin d’exécution du marché, les matériels et équipements en bon
état et en fonctionnement. 
Sur la base de l’état des lieux réalisé lors de la prise en charge (cf. article 9 du présent CCTP), un
état des lieux contradictoire sera organisé, 3 mois avant la fin du présent marché, par la Personne
Publique. 
Le Titulaire devra obligatoirement être présent lors de cet état des lieux, et participer à la visite des
installations et à la vérification du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements concernés
par le présent marché.

De plus, le Titulaire doit remettre à la Personne Publique, 3 mois avant la fin du marché: 
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- l’ensemble des documents (notices techniques, DOE, …) remis au démarrage du marché, 
- les consignes émises par la Personne Publique, 
- les procédures de fonctionnement et les paramétrages des installations, 
- les rapports de maintenance sous format papier et numérique. 

Les frais et temps passé par le Titulaire pendant ces périodes, sont réputés inclus dans le montant
global forfaitaire du marché.

ARTICLE 5 – MODALITES ET CONDITIONS DE RELALISATION DES
PRESTATIONS

5-1. Organisation du titulaire

Le Titulaire mettra en place une équipe en parfaite adéquation avec la nature et le volume des pres-
tations à exécuter. 
L'organigramme fonctionnel et opérationnel de l'équipe intervenante sur les bâtiments, d'une part, et
de l’entreprise prenant en charge le marché, d'autre part, est conforme à celui remis dans le cadre de
l’offre. 
L'organisation du personnel d'exécution, détaillée dans la proposition du Titulaire, devient contrac-
tuelle en tant qu'organisation minimale pour la durée du marché, après validation par la Personne
Publique. 
Le Titulaire peut modifier l'organigramme contractuel après accord de la Personne Publique, de-
mandé 15 jours avant la date d'entrée en vigueur du nouvel organigramme. 
Le Titulaire doit prévoir une organisation afin de limiter le turn-over de ses effectifs dédiés au pré-
sent marché. 
Le Titulaire assure la présence des personnels nécessaires au démarrage des systèmes pour que les
sites soient pleinement opérationnels. 
Le planning d’intervention est précisé par le Titulaire et validé par la Personne Publique. De ma-
nière générale, le Titulaire prend ses dispositions pour réaliser les opérations sans occasionner de
gêne. 
Toutefois, les interventions pouvant occasionner une gêne aux usagers seront réalisées sur autorisa-
tion de la Personne Publique ou de son représentant et sur demande du Titulaire.

- Nettoyage des tableaux et paillasse (le cas échéant) selon la fréquence initiale demandée 

Cette situation ne saurait excéder 48 heures sous peine de résiliation du marché. 

5-2. Personnels

5-2-1.   Chargé d’affaire : 
Un agent du Titulaire ayant la qualification, l’expérience, et le pouvoir de décision requis. Le char-
gé d’Affaire est l'interlocuteur principal du CUFR pour les questions administratives et techniques.
Il doit être disponible et joignable facilement pendant les heures d’activité normale du site.

5-2-2.Technicien Réfèrent:
Il devra avoir un niveau et une expérience de plusieurs années comme technicien de maintenance,
sur des ouvrages de taille et de complexité équivalentes à celle du présent marché. 

6/15



Ce technicien est l'interlocuteur du CUFR, pour les questions techniques. Il doit être disponible et
joignable facilement pendant les heures d’activité normale du site.
 
5-2-3. Personnel d’intervention     :
Le personnel du Titulaire doit être parfaitement formé à l’ensemble des installations et ouvrages ob-
jet du présent marché. 
Ce personnel a les compétences pour établir les premiers éléments de diagnostic et est capable,
éventuellement de faire intervenir des agents qualifiés indispensables non présents sur le Site.

5-2-4     : Astreinte

Suite à l’appel téléphonique ou mail de la Personne Publique, les Titulaires met à disposition un in-
tervenant qualifié, sur le site, dans un délai maximum de deux heures et ce 7h/20, 365j/365. 
Un seul numéro d’astreinte pour l’ensemble du marché est connu de la Personne Publique. 
Les interventions d’astreinte sont considérées comme inclus dans les prestations forfaitisées d’as-
treinte. 

Le Titulaire s’assure régulièrement de l’efficacité de son astreinte en particulier au niveau des
moyens de communication. 
Les informations concernant l’astreinte sont regroupées et tenues à jour, par le Titulaire, dans un
document unique regroupant les points suivants : 

- les modalités d’organisation de l’astreinte. Celles-ci sont précisées par le Titulaire à partir du
projet d’organisation qu’il a établi lors de la remise de son offre. Ces modalités seront vali-
dées par la Personne Publique lors du démarrage du marché. 

- les procédures d’appel de la Personne Publique : les demandes sont faites par le CUFR. 
- le descriptif des moyens opérationnels (transmissions ...). 
- un cahier d’astreinte : il sera présent sur site et géré par le Titulaire. 

La Personne Publique sera la seule à arbitrer l’urgence ou la nécessité des interventions en astreinte.

ARTICLE 6 – HYGIENE ET SECURITE

6-2. Généralités

Le Titulaire a la responsabilité des conditions d’hygiène et de sécurité liées à ses activités. 
Il prendra toutes dispositions pour que l’exécution de ses prestations n’induise aucun risque sur la
sécurité du site. 
En concertation avec la Personne Publique, il prendra toutes les mesures de prévention et de protec-
tion fixées par les règles, règlements et normes relatives à la fois au Code du travail et à la régle-
mentation ERP. 
Le Titulaire assiste la Personne Publique dans la mise en place puis la mise à jour régulière du re-
gistre de sécurité. Il doit y inscrire impérativement toutes les interventions réglementaires, réalisées
dans le cadre de ses prestations. 

6-3. Plan de prévention

Au titre de la législation sur la prévention des risques, notamment le Code du Travail et le décret du
20.02.92, le Titulaire doit établir conjointement avec la Personne Publique pour la durée du marché
un plan de prévention avant le début des travaux, ce plan d'intervention devra définir toutes les me-
sures de prévention mises en place lors d'interventions à risques d'interférences, non seulement vis-
à-vis de l'entreprise utilisatrice (EU), mais des usagers et également des autres entreprises exté-
rieures (EE) : 
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- accès en général : horaires, identification des intervenants, zones de sûreté, locaux à risques
particuliers d'incendie, 

- manutention, utilisation d'engins de transport, de manutention ou de levage ... 
- délimitation des zones d'intervention, balisage et signalisation des zones d'interventions et

des équipements consignés par les interventions, maintien des circulations... 
- utilisation de produits, matières, énergie présentant des dangers d'incendie, d'explosion, de

brûlure, d'intoxication, de pollution, etc… 
- procédures préalables et pendant consignations et avant remise en régime normal, 
- travaux à risques, en hauteur, définition des mesures de protection, 
- travaux en milieu ou à accès difficile : mesures prises pour assurer la protection des per-

sonnes et des biens en locaux techniques, moyens de communication et de surveillance à
distance des 

6-4. Signalisation - Consignes

Pour toute intervention de travaux ou d’entretien impliquant de consigner tout ou partie de la sur-
face, le Titulaire a la responsabilité de la mise en place après approbation par la Personne Publique,
et à ses frais, de l’ensemble des moyens de protection, de balisage, de signalisation et d’affichage
ainsi que des actions de communication nécessaires en direction des usagers, visiteurs et riverains. 
Le Titulaire prend toutes dispositions, en accord avec la Personne Publique et fait son affaire des
autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes pour les interventions extérieures au bâti-
ment, en voirie en particulier. 
Le Titulaire fournit à cet effet le matériel le mieux adapté et le maintien en parfait état de fonction-
nement.

6-5. Gestion des déchets

Le Titulaire assure régulièrement le conditionnement, l’enlèvement et la destruction de tous les dé-
chets, matériaux, équipements et matériels usagés que son activité génère dans le cadre du présent
marché. 
La Personne Publique ne tolèrera pas un stock de déchets sur site trop important. 
Le conditionnement, l’enlèvement et la destruction devront respecter les normes et réglementation
en vigueur durant toute la période d’exécution du marché, notamment celles relatives à l’environne-
ment. 
Le Titulaire devra systématiquement transmettre à la Personne Publique, les documents de traçabili-
té du processus de traitement des déchets (Certificats de destruction, Agréments de transport, Bor-
dereaux de suivi des déchets, etc..). 

6-6. Gestion des déchets

Le Titulaire s’engage à maintenir en parfait état de propreté et de rangement : 
- les installations, les locaux techniques et les galeries techniques dans lesquels il intervient, 
- les locaux mis à sa disposition par la Personne Publique pour l’exercice de sa mission. 

A la suite de toute intervention, le Titulaire remet en état les locaux et matériels concernés par son
intervention.

ARTICLE 7 – GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DU MARCHE

Le Titulaire assure la gestion technique et administrative du marché. Le chargé d’Affaires, dédié au
marché en tant qu’interlocuteur unique de la Personne Publique, s’engage à: 

- assurer une qualité de service en garantissant le respect des niveaux d’exigence des utilisa-
teurs, 
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- coordonner et gérer sous sa responsabilité, de façon autonome, exclusive et en toute transpa-
rence vis-à-vis de la Personne Publique, l’action de toutes les personnes qui interviennent
pour son compte (personnel propre, sous-traitants, etc…), 

- veiller au bon fonctionnement général des installations sous sa responsabilité, 
- communiquer régulièrement avec le CUFR, 
- s’intégrer totalement dans un processus d’assurance qualité, 
- être une force de proposition permanente et s’engager dans un plan d’amélioration et d’opti-

misation continu, 
- assurer un devoir de conseil et d’assistance. 

7-1. Réunions

Réunion de lancement de marché     :
Suite à la notification du marché, la Personne Publique organisera une réunion de lancement de
marché, au cours de laquelle il sera notamment procédé à : 

- la présentation des interlocuteurs en charge du marché avec la transmission de la liste des
personnes pouvant intervenir sur le site, avec leurs qualifications/ habilitations ; 

- la préparation du plan de prévention ; 
- la présentation des contraintes d’exploitation de la Personne Publique en cours et à venir ; 
- la mise au point du formalisme de gestion des demandes d’intervention (procédure d’appel,

rapport d’intervention, etc…) et du modèle de main courante ; 
- le planning détaillé des visites de prise en charge. 

Réunion de fin de prise en charge :

A l’issue de la prise en charge des installations, 2 mois après la notification du marché, la Personne
Publique organisera une réunion au cours de laquelle le Titulaire présente, notamment : 

- Le planning prévisionnel annuel de maintenance préventive mis en oeuvre le jour de l’entrée
en vigueur du marché : ce planning est présenté sous forme de tableau (équipement, gammes
et tâches, semaine d'intervention programmée, incidence sur le fonctionnement des installa-
tions, …) ; 

- l’inventaire exhaustif et l’état des équipements de son périmètre (PV de prise en charge) ; 
- les documents de suivi et de traçabilité mis en place par le Titulaire ; 
- le plan de prévention (version définitive). 

Réunion de suivi annuel

Le Titulaire participe à la réunion de suivi annuelle. En fonction des besoins de la Personne Pu-
blique, la fréquence de cette réunion peut être modulée. 
Les représentants du Titulaire sont le Chargé d’Affaire et le technicien référent. 

Le Titulaire rédige le compte-rendu de réunion. 
Au cours de cette réunion, le Titulaire présente et commente son activité de l’année écoulée, notam-
ment : 

- le bilan des interventions réalisées, détaillées par type d’intervention (exploitation, préventif,
correctif et astreinte) et par section technique, en nombre en bons d’intervention et en heures
; 

- le planning de maintenance préventive de l’année écoulée, avec la présentation des interven-
tions réalisées par rapport aux interventions prévues : ce planning sera accompagné de tous
les rapports de maintenance préventive effectués lors de l’année écoulée ; 

- le planning de maintenance préventive de l’année à venir ; 
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- le suivi des demandes d’intervention, l’analyse des pannes survenues et le point sur les évè-
nements importants ; 

- un bilan sécurité (incident, accident, ...) et des actions entreprises ; 
- Procédure d’astreinte : présentation des comptes rendus d’activité d’astreinte, avec transmis-

sion de la liste des personnes ayant tenu l’astreinte le mois écoulé et la liste des personnes
prévue pour le mois à venir ; 

- le suivi et analyse des principaux travaux et suivi des devis (en attente, validé, en cours de
réalisation...) ; 

Rapport annuel d’activité

Le Titulaire transmet annuellement à la Personne Publique, au plus tard le 15 du mois suivant la fin
de l’année considérée, un rapport d’activité lui permettant de mesurer le respect des engagements, la
qualité de la prestation et les progrès réalisés. 
Suivant les exigences et les besoins de la Personne Publique, le rapport d’activité doit comprendre
au minimum les éléments présentés lors des réunions mensuelles. A savoir : 

- le bilan des interventions réalisées, détaillées par type d’intervention (préventif, correctif et
astreinte) et par section technique, en nombre en bons d’intervention et en heures ; 

- le point sur l’avancement du planning de maintenance préventive et des travaux en cours
(avec listes des interventions réalisées l’année écoulée et des interventions prévues pour
l’année à venir) et une mise à jour du planning prévisionnel de maintenance préventive pour
l’année suivante. 

- le suivi des demandes d’intervention, l’analyse des pannes survenues et le point sur les évè-
nements importants; 

- le suivi et l’analyse de performances (équipements, réseaux d’eaux...) et le suivi des indispo-
nibilités des équipements ; 

- le suivi et l’analyse des principaux travaux et suivi des devis (en attente, validé, en cours de
réalisation...) ; 

- un bilan sécurité (incident, accident, ...) et des actions entreprises, 
- un état de l’obsolescence du matériel et des ouvrages, 
- une mise à jour du plan de prévention et de l’inventaire technique, 
- une analyse des différentes interventions afin d’optimiser le fonctionnement du marché pour

l’année suivante et une proposition d’amélioration notamment dans le cadre du conseil. 

ARTICLE 8 – LA MAINTENANCE

8-1. Maintenance préventive niveau 1 à 3

La maintenance préventive est effectuée selon des critères prédéterminés dans l'intention de réduire
la possibilité de défaillance d'un bien ou la dégradation d'un service rendu et de maintenir, dans le
temps, les performances de matériels ou équipements à un niveau optimal proche de celui des per-
formances initiales. 
Les interventions qui en découlent peuvent être déclenchées de manière systématique ou condition-
nelle. 
Le Titulaire réalise les opérations de maintenance préventive de niveau 1 à 3, selon la terminologie
de la norme FDX 60 000, pour tous les équipements et installations faisant partie du présent mar-
ché. 
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Les visites, interventions sont programmées suivant un planning annuel proposé par le Titulaire à
l’issue de la prise en charge et soumis à validation de la Personne Publique : ce planning doit res-
pecter les gammes de maintenance des équipements.

Niveau Description (Norme NFX 60-000) Intervenant

Niveau 1 Action simple
Élément facilement accessible Équipement de soutien intégré

Exemple : ronde de surveillance, ronde de vérification de l’état des biens, graissage et
lubrification d’élément, manœuvre manuelle d’organe mécanique, tests de lampe sur
pupitre, purge d’élément filtrant, vérification d’encrassement,

Technicien
compétent
Sur site

Niveau 2 Action avec procédure simple Équipement de soutien de mise en œuvre simple
Exemple : contrôle  de  paramètre  sur  équipement  en  fonctionnement,  à  l’aide

d’appareils de mesures intégré au bien, remplacement de tresses, réglages simples
(alignement de poulies), contrôle des organes d e coupure (disjoncteur, fusible,
etc…) et de sécurité, vérification des mises à la terre, nettoyage des chéneaux,

Technicien
habilité
Sur Site

Niveau 3
Opération avec procédure complexe
Équipement de soutien de mise en œuvre complexe

Exemple : contrôle et réglage impliquant l’utilisation de matériel extérieur aux biens,
visite de maintenance préventive complexe, intervention de maintenance préventive
intrusive, relevé des paramètres techniques d’état de bien (analyse d’huile), re-
pérage de fissures, contrôle d’étanchéité

Technicien
spécialisé
Sur  site    ou
dans  locaux
de mainte-
nance

A chaque visite, le personnel d’intervention du Titulaire mentionne sur les documents d’entretien
l’essentiel des travaux effectués avec les pièces détachées remplacées. Il établit des comptes rendus
d’intervention. Il atteste que les opérations ont été effectuées en mentionnant les dates, heures de
début et de fin de ses interventions et il porte ses observations et les suites qu’il convient de leur
donner.

Maintenance préventive systématique     :
La maintenance préventive systématique permet : 

- d’éviter la détérioration d’un organe principal, par le remplacement d’un sous composant, 
- de diminuer les risques d’avaries ainsi que les coûts résultant de l’indisponibilité de l’équi-

pement, 
- d’accroître la sécurité des biens et des personnes, 
- d’effectuer dans des conditions idéales des tâches préparées à l’avance, et donc de gagner du

temps. 

Le respect du planning de maintenance préventive systématique sera vérifié périodiquement. Le re-
tard sera analysé dans le rapport d’activité. Le Titulaire précisera les actions correctives qu’il
compte mettre en oeuvre pour combler les éventuels retards constatés.
 
Maintenance préventive conditionnelle     :
La maintenance préventive conditionnelle est une maintenance préventive subordonnée à un type
d’événement prédéterminé révélateur de l’état de dégradation d’un bien. 
Elle permet de programmer en fonction de certains indicateurs (témoins d’usure, temps de fonction-
nement, autodiagnostic) le remplacement d’éléments composant un équipement en limitant ainsi les
coûts en temps et en pièces ainsi que les pertes de production dues aux arrêts des installations. 
Chaque fois que cela s'avère nécessaire, et, notamment à la suite des opérations de réglage et d'enre-
gistrement, il est procédé aux actions préventives rendues utiles par la situation. 
En fonction de l'urgence et des éventuels délais de commande, les interventions sont, soit exécutées
immédiatement, soit planifiées en accord avec la Personne Publique.
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8-1. Maintenance corrective

Les interventions qui relèvent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état des ma-
tériels ou équipements à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation constatées soit par le Titu-
laire, soit par le CUFR et communiquées via des demandes d’intervention. 

Dépannage
Le dépannage correspond à toute intervention consistant en une remise en état de fonctionnement
effectuée in situ, parfois sans interruption de fonctionnement de l’ensemble concerné, avec un ca-
ractère « provisoire ». 
Le Titulaire doit tout dépannage, dans le cadre de ses prestations forfaitaires.
 
Réparation
La réparation correspond à toute intervention consistant en une remise en état de fonctionnement,
faite in situ ou en atelier, parfois après dépannage, avec un caractère définitif. 
Les réparations nécessitant la mise en oeuvre de composants ou pièces détachées sont traitées sur
devis et ne sont pas incluses dans le cadre forfait. 
Pour rappel, ci-dessous quelques exemples illustrant les opérations de maintenance correctives in-
cluses dans le forfait.

Exemples d’opérations correctives A la charge du Titulaire
dans le cadre du forfait

- ajustage,
- remplacement d’élément d’usure ou détérioré,
- sur des composants simples et faciles d’accès.

Oui

- remplacemen t  des  ingrédients  et  consommables  (filtres,  courroies,  tresses,
presse-
étoupes, etc…),
- lecture de logigramme pour remise en cycle,

Oui

- diagnostic complexe ;
- dégorgement de canalisation ; réparation d’une fuite de fluide ; reprise de calorifuge ;
- remplacement de composants individuels d’usure ou détérioré (rail, glissière, galet,
etc…) ;
- remplacement d’organes ou de composant par échange standard de technicité
générale sans usage de moyen de soutien spécialisé ou commun (ex : cartes automate, vérin,
moteurs, pompe, etc...)

Non

Pour chaque intervention, le Titulaire devra remplir une fiche anomalie décrivant les éléments sui-
vants, remise au CUFR immédiatement : 

- Les causes de l’incident, de la panne, ou du désordre, 
- les dispositions prises, tant provisoires que définitives, 
- dans le cas de travaux hors forfait, la description des travaux et/ou des solutions techniques envisa-

geables, associés à une estimation financière.
 

8-3. Consommables et pièces de rechange

Consommables, Fournitures et Ingrédients
Tous les ingrédients, consommables et fournitures nécessaires à l’entretien, aux essais et au bon
fonctionnement des équipements sont à la charge intégrale du Titulaire, dans le cadre des presta-
tions forfaitaires. 
A titre d’exemple, sont concernés: 

- Les ingrédients : fluides frigorigènes, huiles, produits de traitements d’eaux, sel, 
- Les consommables et fournitures nécessaires à l’entretien : filtres, courroies, roulements, garnitures,

pochettes de joints, tresses, etc… 
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Pièces de rechange
Les pièces de rechange sont les composants d’équipement ou les équipements eux-mêmes. Ils
doivent être remplacés au terme de leur durée de vie ou en cas d’inaptitude à rendre le service pour
lequel ils ont été mis en œuvre. 

La fourniture de toute pièce de rechange est effectuée dans le cadre des prestations hors forfait. 

Le matériel fourni par le Titulaire est garanti, à compter de sa mise en service : 
- pendant la durée de garantie légale, 
- ou pendant la durée de garantie minimale accordée par le fabricant, si celle-ci est supérieure à la
durée de garantie légale. 
Les carnets de suivi d’équipement mentionnent : 

- la date de prise d’effet de la garantie 
- les caractéristiques du matériel avec : marque et fournisseur, type et n° de série, caractéristiques

particulières, coût. 

Pendant ces périodes de garantie, le Titulaire prend toutes dispositions, en accord avec le fabricant
ou l’installateur des matériels et équipements, pour assurer la coordination de leurs interventions et
le respect de ses propres obligations contractuelles: réglages ou interventions suite à incident au titre
de la garantie. 

Le Titulaire est responsable de sa chaîne d’approvisionnement et utilise les moyens logistiques
adaptés à l’urgence des situations rencontrées et afin de respecter les obligations de résultats liés au
présent marché, notamment pour respecter les délais de remise en état et assurer la continuité de
service demandée.

ARTICLE 9 – DELAIS D’INTERVENTION

En cas de défaillance ou de non-conformité, le Titulaire doit intervenir et assurer le retour à la situa-
tion nominale de l'installation et de l'équipement considéré, en respectant les délais tels que décrits
ci-après. 
Les délais, mentionnés ci-après, démarrent tous quand le Titulaire remarque l’apparition du dys-
fonctionnement ou reçoit le signalement de la défaillance. 
Dans le présent marché, 3 types de délais sont définis et doivent être respectés 7h/20h, 365j/365 : le
délai de réactivité, le délai de remise en état provisoire et le délai de remise en état définitif. 
Le type de défaut est laissé à l’appréciation de la Personne Publique, le Titulaire doit se conformer
aux indications fournies par la Personne Publique.

Le délai d’intervention comprend : 
- le temps de traitement de notification du dysfonctionnement par le Titulaire, 
- le temps d’arrivée sur les lieux par le personnel du Titulaire, 
- le temps de mise en place des mesures de mise en sécurité et si besoin, de mise en place des me-

sures de sauvegarde, 
- le temps d’établissement du diagnostic de la non-conformité. 

Le délai de remise en état provisoire correspondant au délai laissé au Titulaire pour la mise en place
des mesures de sauvegarde, le temps d’établissement du diagnostic de la non-conformité et de réta-
blissement de la fonction requise du bien au moins provisoirement. 

Le délai de remise en état définitif correspondant au délai laissé au Titulaire pour que le bien re-
trouve un état de fonctionnement identique à celui avant la non-conformité. 
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Il est précisé que le technicien intervenant doit être spécialisé dans le lot technique concerné. Dans
le cas contraire, le délai de réactivité court le temps qu’un technicien spécialisé intervienne.

Type de Défaut Délai d’in
tervention Délai de

remise en
état provi-

soire

Délai de re-
mise en état

définitif

S  i     u      n     d      e  vi  s         est     nécessa  i  re     p      our
la rem  i  se     en     état

Délai de
remise

du devis

Délai de
réalisation

après accep-
tation du devis

Défaut mettant en jeu la sécurité des
personnes et des biens (par exemple :
fuite d’eau, dérives température,
etc…)

2h00 (immédiat
pendant pré-
sence sur site)

2h00 4h00 L’intervention est immédiate
après l’information préalable et
accord du CUFR.

Défaut mettant en jeu le fonctionne-
ment d’équipements ayant un impact
sur l’activité du site (ex : dérive de la
température, production frigorifique,
centrale de traitement d’air, etc…)

2h00 (immédiat
pendant pré-
sence sur site)

4h00 1 jour
calendaire

Le jour ouvré
qui suit l’ap-
parition du dé-
faut

Le jour ouvré qui
suit l’acceptation
du devis

Défaut mettant en jeu le fonctionne-
ment d’équipements n’ayant pas
d’impact sur l’activité du site

Dans la journée
qui suit la de-
mande

Dans la
journée qui
suit la de-
mande

3 jours
ouvrés

Dans les 5
jours ouvrés
qui suivent
l’apparition du
défaut

Dans la semaine
qui suit l’accep-
tation du devis

ARTICLE 9 – PRISE EN CHARGE DES EQUIPEMENTS

Le Titulaire prend les installations en charge dès le premier jour d’exécution du marché. 
Dès la notification de son marché effectuée, le Titulaire prépare les outils d’organisation et de ges-
tion de la maintenance telle que définie dans le présent CCTP : 

- Le plan de prévention, 
- la liste nominative du personnel, 
- le planning avec les dates de visite de prise en charge : le démarrage est à prévoir dès la semaine

suivant la date d’entrée en vigueur du marché. 

Suite aux visites de prise en charge, le Titulaire établit : 
- avec la Personne Publique le plan de prévention ; 
- un rapport de prise en charge faisant état des éventuels désordres constatés et des solutions pour
remédier à ceux-ci. Ce rapport est transmis dans un délai maximum de 2 mois après la date de prise
d’effet du présent marché. 

Le format du rapport de prise en charge est laissé au choix du Titulaire. Néanmoins, ce rapport doit
comporter au minimum les éléments suivants : 

- l’inventaire exhaustif et l’état des équipements : équipement (désignation, caractéristique technique,
marque, type, référence, localisation, etc..), date de mise en service, description de l’état de l’équi-
pement, 

- les défauts ou les manquements constatés, 
- Le planning de maintenance annuel prévisionnel consolidé, 
- une proposition de mise à niveau éventuel (chiffrée et détaillée / pièce et main d'oeuvre), 
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Le Titulaire intégrera, dans son procès-verbal, des photos des équipements et ouvrages, ainsi que
tout rapport d’expertise complémentaire permettant de préciser l’état de fonctionnement du maté-
riel. 

Les frais et temps passé par le Titulaire sont pendant cette période réputés inclus dans le montant
global du marché et ne doivent en aucun cas générer une réduction des autres prestations dues au
titre du marché. 

Sur la base du PV de prise en charge des installations et ouvrages inclus au marché, le Titulaire met
à jour en permanence l’état de santé des équipements et ouvrages. Cet état de santé est remis à jour
au annuellement dans le cadre du rapport d’activité annuel. 

A la fin de l’exécution du marché, cet état de santé sert de base pour l’établissement du procès-ver-
bal contradictoire de l’état des lieux des matériels ou équipements entre le Titulaire et le CUFR.
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