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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
D’ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE
144, avenue de Flandre 75019 Paris
Tél : 01 44 65 23 00



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES


La procédure de consultation utilisée est celle du Marché à procédure allégée 
(MAPA) 
[ Ordonnance du 23 juillet 2015 et  Décret du 25 mars 2016 relatifs aux 	Marché publics]

OBJET DE LA CONSULTATION :
Marché à procédure allégée (MAPA) 
	relatif à la maintenance préventive pour :

	 l’entretien et la maintenance de la Chaufferie alimentée par le Chauffage Urbain (CPCU)
	la ventilation / climatisation   des différents système de VMC présents dans les locaux de  l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Paris La Villette

	relatif à la maintenance corrective pour : 

	la chaufferie alimentée par le Chauffage Urbain (CPCU)

des différents systèmes de VMC / Climatisation présents dans les locaux

	 l'installation d'un système de protection des intervenants en terrasse


Nomenclature Européenne CPV  Common Procurement Vocabulary : http://simap.ted.europa.eu. 
 : 		
09322000-2 Vapeur
09323000-9 Chauffage urbain
39717000-1 Ventilateurs et appareils de conditionnement d'air
39717200-3  Appareils de conditionnement d'air
42512000-8  Installations de climatisation

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : le  18 juillet   2018, 11h

Par courrier en vérifiant que le courrier parvienne avant la date limite sur place,
 ou déposé à l'accueil de l’Ecole contre récépissé

Le présent C.C.T.P.. comporte 9 feuillets numérotés de 1 à 9
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OBJET DU MARCHE ET DEFINITION DU BESOIN
Objet du marché
Marché à procédure allégée (MAPA)  relatif à
1. la maintenance préventive pour :
	 l’entretien et la maintenance de la Chaufferie alimentée par le Chauffage Urbain (CPCU)

la ventilation / climatisation   des différents système de VMC présents dans les locaux de  l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Paris La Villette
2. la maintenance corrective pour : 
	la chaufferie alimentée par le Chauffage Urbain (CPCU)

des différents systèmes de VMC / Climatisation présents dans les locaux

3.   l'installation d'un système de protection des intervenants en terrasse pour l'accès aux équipements de VMC

1.2 Durée du Marché

Le  marché prendra fin le 31 juillet 2022.

1.3 Renseignements
Responsable administratif et technique : Philippe Bourdier : 
philippe.bourdier@paris-lavillette.archi.fr
Responsable visites : Philippe Pesnel  01 44 65 23 46 - 06 60 69 24 07
Descriptif technique, localisation  et définition des besoins

Chaufferie CPCU
Matériel existant dans la chaufferie :
1 Bouteille vapeur HP avec vannes, purgeur et manomètre
2 Echangeurs tubulaires HALARD type SV22 
2 Lignes de détente équipées de vanne SART série 4MSI servo-moteur type SKB62
2 Lignes condensats équipées avec vanne QBE61.1P10 avec pressostat, thermostat de sécurité, purgeur, déverseur et vannes d’isolement
1 Bâche condensat avec 2 pompes type CR2 110AAA
1 Jeu de pompes recyclage type C2655N
1 Jeu de pompes chauffage type LPD 80-125
1 V3V chauffage VXF31.65 avec SKD32.50
1 GMP type MGS SV105
1 Filtre clarificateur type PBGM avec TPO S40/4
1 Armoire électrique de commande avec RVL46
1 Armoire électrique avec 2 RWF61.10, 2 SEL62.19, RWF61.12 et SEZ61.5
1 Extracteur Chaufferie
Les matériels de chauffage listés ci-dessus doivent être entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement pendant toute la période de chauffe.
Un livret d’intervention sera tenu à jour.



Ventilation et climatisation
2.2.1  VENTILATION
Terrasse
1 CTA HYDRONIC type CCGMS avec préfiltre, filtre à poche, batterie électrique et ventilateur
1 Armoire électrique de commande et puissance
RDC derrière amphi 11
1 Extracteur CTB40 avec filtre et clapet coupe-feu
1 Armoire électrique de commande et puissance
Amphi 302
1 CTA double flux GEA HAPPEL type C AIR PLUS 064.0961VBV, moteur de volet d’air BELIMO type SF24A, filtres à air et ventilateurs
1 Armoire électrique commande, puissance avec HONEYWELL Cental Line HAWK, variateurs de vitesse AT21HU22N4 et 1 triac VT400/36U
CAFETARIA
1 Hotte de cuisine SAFTAIR type Prima CompactHA/09C-1500
1 Tourelle SAFTAIR type TVFC45 F400/120 
CAFETARIA local technique
1 VMC ALDES type Minivec 160
Extracteurs VMC
1 VMC ALDES Mini-Vec 180 n°4
1 VMC ALDES Mini-Vec 180 n°7
1 VMC ALDES Mini-Vec 180 n°712
1 VMC ALDES Vekita+2000 n°14
Terrasse « Labo photo »
1 CTA ALDES type VEC 20 201B
1 Extracteur ALDES type VEC321C
9 VMC ALDES type Mini-Vec
1 Armoire électrique avec régulation 
Atelier maquette
1 CTA AIRCALO type Mistral M30
1 Centrale d’aspiration FELDER type RL200
1 Compresseur d’air RENNER type RSDK C4.0avec cuve 250litres, sécheur RENNER type RKT0035

Les matériels de ventilation listés ci-dessus doivent être entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement pendant toute la période d’ouverture de l’Ecole. Un livret d’intervention sera tenu à jour et sera déposé au Service de maintenance de l’Ecole.

2.2.2 CLIMATISATION

Local Informatique 07
1 Mono-plit MITSUBISHI type  PUHZ-RP50VHA4 et PLA-RP50BA R410A
Local Informatique 09
1 Mono-split TOSHIBA type RAV-SM802ATE et RAV-SM802BTE P7.1kW R410A

Les matériels de climatisation listés ci-dessus doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement en permanence. Un livret d’intervention sera tenu à jour et sera déposé au Service de maintenance de l’Ecole.

2.3 MAINTENANCE PREVENTIVE 

Définition : La maintenance préventive est définie à partir de gammes de maintenance associées à des fréquences de réalisation, ainsi qu’à partir d’un programme annuel. Ces éléments sont inclus au mémoire méthodologique établi par le TITULAIRE, lequel mémoire est contractuel.

Elle correspond à l’entretien courant de l’équipement (préconisations constructeur).

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 performances initiales.

Elle doit permettre de déceler les défaillances potentielles et attirer l'attention  sur les conséquences qu'elles peuvent entraîner.

Les prestations de maintenance préventive du présent marché comprennent les opérations relevant des niveaux 1, 2, 3  de la norme AFNOR FD X60-000 mai 2002.
Toute la main d’œuvre nécessaire à cette maintenance est comprise dans le forfait..

Niveau
Description
1er niveau
Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'organes accessibles sans aucun démontage d'équipement ou échange d'éléments accessibles en toute sécurité. 
2ème niveau
Dépannages par échange standard d'éléments prévus à cet effet, ou d'opérations mineures de maintenance préventive 
3ème niveau
Identification et diagnostics de pannes, réparations par échange de composants fonctionnels, réparations mécaniques mineures. 
4ème niveau
Travaux importants de maintenance préventive ou corrective
5ème niveau
Travaux de rénovation, de reconstruction ou réparations importantes confiées à un atelier central. 

La fourniture des pièces nécessaires inférieures ou égales à 150 € HT est comprise dans le forfait.
Concernant la fourniture des filtres et des courroies, le prestataire devra fournir les prix unitaires et la fréquence de remplacement.
Dans le cas où l'administration demanderait un changement supplémentaire, elle procèdera  par la procédure de bon de commande, indépendamment du seuil des 150 €HT.



2.4 MAINTENANCE CORRECTIVE 

Définition : c’est une maintenance non planifiée. Les interventions qui relèvent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état des matériels ou équipements à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation.
Les prestations de maintenance corrective du présent marché comprennent les opérations relevant des niveaux 4 et 5 de la norme AFNOR FD X60-000 mai 2002.

Un devis est établi après défaillance constatée ou anticipée à la demande du prestataire de maintenance  à la suite d’un contrôle technique périodique contractuel.
Ce devis doit expliciter les conséquences en terme d'arrêt de l'installation et de délai de réparation.
L'établissement d'un bon de commande  déclenchera le processus de travaux.

Cette partie constituera un marché à bon de commande. 

Il sera demandé à l'entreprise de chiffrer dans son offre le coût d'un certain nombre d' opérations de maintenance corrective pour les travaux de réparation ou de remplacement pour le  matériel décrit ci-dessous . Cette liste ne sera pas limitative quant aux interventions ultérieures.



Travaux réparation : Liste de matériel technique
Forfait Pièce et main d'oeuvre
Chaufferie CPCU
Désignation
Référence
Localisation
P.U. 
Purgeur vapeur
 
Chaufferie
 
Purgeur eau

Chaufferie

Pompe chauffage
Type LPD 80-125
Chaufferie
 
Régulation
 
Chaufferie
 
Pompe désenboueur
 
Chaufferie
 
Presse étoupe
 
Chaufferie
 
Vanne retour
 
Chaufferie
 
Pompe recyclage
Type C2655N
Chaufferie
 





Ventilation 
Moteur et turbine
CTA Hydronic type CCGMS
VMC Terrasse
 
Clapet coupe feu
 
Amphi 011
 
Moteur de volet d'air Amphi 302
CTA Double flux GEA HAPPEL type C AIR PLUS 064.0961VBV
Amphi 302
 
Moteur hotte cuisine cafeteria
Hotte SAFTAIR type Prima Compact HA/09C-1500
Cafeteria
 
Moteur tourelle Cafeteria
 Tourelle SAFTAIR type TVFC45 F400/120
Cafeteria
 
Turbine et moteur Atelier Maquette
CTA AIRCALO type Mistral M30
Atelier Maquette
 
Climatisation
Carte inverter et compresseur
Moni-plit MITSUBISHI type PUHZ-RP50VHA4 et PLA-RP50BA R410A
local 007
 
Carte inverter et compresseur
Mono-split TOSHIBA type RAV-SM802ATE et RAV-SM802BTE P7.1kW R410A
Local 009
 









2.5.MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PROTECTION  POUR L'INTERVENTION DU PERSONNEL DE MAINTENANCE  EN TERRASSE 


L'entreprise devra s'engager sur la mise en place d'un système de protection pour l'intervention de son personnel  en terrasse pour l'entretien des équipements qui y sont positionnés . Une proposition technique et chiffrée devra être remise dans l'offre.



Calendrier des tâches
L’entreprise devra fournir un descriptif et un calendrier prévisionnel détaillé de toutes ses interventions.
L’entreprise devra préciser ses délais d’intervention en cas de panne.


4.  Présentation de la réponse détaillée
Chaque fonctionnalité de ce C.C.T.P. devra faire l’objet d’une réponse précise de la part du fournisseur qui s’engagera sur chacun des paragraphes de ce cahier des charges. La visite au préalable des installations est obligatoire.


Fait à                          , le ......  juillet  2018                       Signature du candidat (1)  



La  puissance adjudicatrice :
Le  Directeur de l’Ecole d’Architecture de Paris La Villette


1)	Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et de la date. Indiquer les noms et qualité du signataire du marché et apposer le cachet de la société.

