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Etablissement contractant
Lycée Jean MERMOZ Impasse Ouakam Route de Ouakam DAKAR (Sénégal)

Pouvoir adjudicateur
Daniel Djimadoum, proviseur

Renseignements d’ordre technique
Ismaïl Abdallah. Tel. : entretien@lyceemermozdakar.org

Renseignements d’ordre administratif
Christel DEZETTER

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
CCTP

MARCHE DE SERVICES

Prestation d’entretien et de maintenance préventive/ corrective des installations de
climatisation

du lycée Jean MERMOZ de Dakar

N° 2022/3

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières comporte 5 pages numérotées de 2
à 6
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1. - SITUATION ET ETAT DES INSTALLATIONS

Les soumissionnaires seront réputés avoir pris connaissance de la situation des ensembles à
exploiter, de l'état des installations, des locaux mis à leur disposition et, d'une manière générale, de
tout l'environnement dans lequel la mission d'exploitation sera à assurer.

Le titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance ou de l’insuffisance
d’informations, et faire état des difficultés provenant de l’état ou de l’exécution des installations et
équipements des bâtiments pour ne pas assurer sa prestation partiellement ou en totalité dans le
cadre défini au CCTP.

2. – DISPOSITIONS GENERALES

Les conditions générales d'exploitation relèvent des lois, règlements et textes de référence du
Sénégal.
Les interventions du titulaire sont appréciées par des constatations et des contrôles effectués par le
représentant du lycée suivant le planning fourni par le prestataire et approuvé par le lycée en début de
marché.

Le marché impose au titulaire une obligation de résultat. La température dans les salles ne doit pas
dépasser les 27° en présence des élèves et des personnels pour 95% des locaux.

Tous les moyens et modalités décrits dans le présent CCTP, notamment les périodicités ou
fréquences, ou tous les documents qui y sont cités ne sont que les moyens minimaux nécessaires au
titulaire pour satisfaire à ses obligations. Le respect de ces moyens ne peut suffire au titulaire pour se
dégager de sa responsabilité pleine et entière.

3. - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS -

Les installations sont décrites dans le fichier Excel annexé.

Les installations électriques propres aux installations de climatisation et de ventilation font partie du
présent contrat.

Les installations électriques générales, ainsi que les liaisons entre les T.G.B.T. et les armoires des
installations climatiques sont exclues du champ d'application du présent contrat.

4. – CONDUITE ET ENTRETIEN -

4.1. CONDUITE DE L’INSTALLATION

4.1.1. Caractéristiques contractuelles d'exploitation

- Période couverte par un exercice : du 1er février au 31 janvier.

4.1.2. Mises en service et changement de régime

Les mises en services après interventions d'entretien sont à la charge du titulaire. Les changements
de régime de température de la climatisation selon les conditions extérieures seront assurés par le
titulaire.

4.1.3. Locaux mis à disposition

Pour assurer sa mission, les locaux techniques sont mis à disposition du titulaire qui en assurera le
maintien en parfait état de propreté et où il pourra entreposer les pièces et documents nécessaires à
la bonne marche de l'installation.
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En revanche, le lycée, ou tout mandant, se réserve la possibilité d'effectuer des visites de contrôle,
aussi fréquentes qu'il jugera utile. Pour cela, le responsable du Lycée devra pouvoir accéder aux
locaux techniques, en quelle que période que ce soit.

Le titulaire disposera de l'accès dans les locaux sous réserve d’avoir formulé une demande préalable
auprès du lycée. Cependant, il n'aura pas la jouissance permanente des moyens d'accès à ces
locaux.

4.1.4. Surveillance de l'installation

Le titulaire est tenu de disposer en permanence du personnel en nombre suffisant et de qualification
adaptée pour assurer le service demandé et répondre à tout incident signalé. Le titulaire
communiquera le ou les numéros de téléphone des permanences où une personne compétente
pourra être contactée, en semaine comme pendant le week-end, en cas d'urgence.

4.1.5. Délais d’intervention

Les délais maxima d'interventions, sur appel d'un responsable d'agence ou après déclenchement
d'une alarme seront de :

- quatre heures, les jours ouvrés, entre 06h00 et 20h00
- quatre heures, les jours ouvrés, entre 20h00 et 06h00
- six heures, les jours fériés et les dimanches

Le personnel du titulaire devra disposer en permanence de l'outillage et de l'appareillage de contrôle
nécessaire à la bonne exécution de sa prestation. Il disposera également d'un stock de pièces
détachées de première urgence, à constituer par lui, pour éviter toute interruption pour des raisons
d'approvisionnement.

Le titulaire est tenu d'informer le lycée de toute contrainte l'empêchant d'assurer normalement son
contrat ou de toute modification d'ordre technique ou réglementaire que pourrait subir l'installation.

4.2. - ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

4.2.1. Cadre de prestations

Toutes les opérations d'entretien et de dépannage, nécessaires au bon fonctionnement des
installations font partie du forfait du marché.

Les dépannages impliquant des remplacements d'équipements dépassant le cadre du prix unitaire de
100 000 FCFA H.T. se feront selon la procédure indiquée dans le paragraphe 7.1 du CCAP.

4.2.2. Compétence du personnel d'exploitation

Les opérations d'entretien et de dépannage, devront être exécutées par un personnel de compétence
établie (diplôme et/ou expérience) dans le domaine d'intervention pour lequel il intervient.

En particulier, les interventions spécifiques telles que les installations électriques et automatismes
devront être exécutées par des opérateurs spécialisés.

Si une carence est constatée sur le plan du personnel intervenant, le lycée se réserve le droit de
récuser l'employé concerné et de faire appel à un tiers si les délais de remise en état sont dépassés.
Ces interventions extérieures seraient alors déduites du forfait du titulaire.

4.2.3. Fournitures au titre de l'entretien
Dans le cadre de sa mission d'entretien, de nettoyage et de dépannage courant, le titulaire doit la
fourniture des produits nécessaires à ses interventions, notamment :
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- outils et instruments de nettoyage,
- chiffons,
- huiles et graisses,
- détergents et produits d'entretien,
- peinture pour entretien,
- joints et presse-étoupe,
- visserie, boulonnerie et raccords divers,
- fréon,
- moyens de manutention, de levage et d'accès aux différents équipements.

En outre, il sera également fourni tout composant de l'installation dont le prix unitaire facturé par le
fournisseur serait inférieur ou égal à 100 000FCFA H.T., valeur à la date du marché.  La main d'œuvre
nécessaire au remplacement de ces composants fait partie du forfait d'exploitation.

4.2.4. Opérations d'entretien

Le titulaire est tenu de maintenir les installations en parfait état de fonctionnement, avec des
conditions optimales de rendement et de performance. Une attention particulière sera demandée au
titulaire sur la propreté des locaux mis à sa disposition, notamment les locaux techniques et leur
environnement, ainsi que les différents composants de l'installation.

Les opérations d'entretien devront rigoureusement respecter les programmes définis par les
fournisseurs des matériels constitutifs des installations mises à la disposition du titulaire.

Les opérations d'entretien se dérouleront obligatoirement durant les périodes de vacances scolaires
telles que définies par le calendrier scolaire. Celui-ci sera communiqué à chaque début d’année
scolaire qui comprend :
- 2 semaines en octobre –novembre
- 2 semaines fin décembre- début janvier
- 2 semaines en février-mars
- 2 semaines en avril
- 6 semaines en juillet-août

Sans que cette description soit exhaustive, les opérations de contrôle, de réglage et d'entretien
suivantes seront assurées :
Indications de périodicité :

V : Vacances scolaires
S : Semestrielles
A : Annuelles

EQUIPEMENT Périodicité
d'entretien

OBSERVATIONS

V S A
LOCAUX TECHNIQUES
- Nettoyage du local

X

REGULATION
- Contrôle réglages et action des régulateurs
- Contrôle des thermostats et manœuvre
- Contrôle des pressostats et manœuvre

X
X
X

CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME
- Nettoyage de l'unité intérieure et du bac
- Contrôle de l'évacuation des condensats
- Nettoyage ou remplacement du filtre
- Nettoyage unité extérieure et évaporateur
- Nettoyage du moto-ventilateur
- Contrôle mécanique des deux unités
- Contrôle du circuit frigorifique
- Examen et entretien du calorifuge
- Contrôle des pressions de fonctionnement
- Contrôle des sécurités frigorifiques
- Mesures électriques compresseur et moteurs

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
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- Contrôle de la régulation X
ARMOIRES ELECTRIQUES
- Dépoussiérage
- Resserrage des cosses
- Contrôle de fonctionnement de l'éclairage
- Contrôle de fonctionnement des voyants
- Contrôle de la programmation des horloges
- Tests des dispositifs d'asservissement
- Mesures des intensités de chaque circuit
- Contrôle des isolements de chaque circuit

X

X
X
X

X

X
X

X

Le titulaire établira, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel dans lequel figureront toutes les
observations qu'il jugera utile, les incidents rencontrés et les réparations à entreprendre. Ce rapport
consignera également les adaptations que nécessiterait l'évolution de la réglementation en vigueur, de
manière à maintenir la conformité.

Les rapports de visite et d'entretien seront adressés au lycée avec la situation trimestrielle, dans le
mois qui suit la fin de la période facturée.

4.2.5. Pièces détachées

Un jeu de filtres d’évaporateur de climatisation (100 de chacun des 2 modèles), de 2 cartes A1P et
A3P doivent être présents sur le site lors de la prise en charge des installations. La présence des
filtres sera contrôlée lors de la visite initiale.

L'exploitant aura fourni, lors de la signature de son marché, la liste des composants de première
urgence, avec le lieu de disponibilité et le délai de fourniture et mise en place.

4.2.6. Livre de maintenance

Un livre de maintenance sera tenu en permanence, où seront consignés tous les contrôles, relevés,
opérations d'entretien avec les dates et le nom de l'opérateur. Ce livre de maintenance sera à la
disposition permanente du lycée.

Ce livre sera constitué d'une part des feuilles de dépannage, d'autre part de feuilles d'entretien
périodique et des fiches de liaison.
Une copie des feuilles de dépannage sera remise avec les factures.

Les feuilles d'entretien périodiques comporteront trois modèles :
- entretien des vacances scolaires
- entretien semestriel
- entretien annuel

Les fiches de liaison comporteront les annotations du représentant du lycée sur la bonne exécution ou
non de la prestation en mentionnant la date, le lieu (bâtiment), le résultat du contrôle qualité et/ou les
anomalies/pannes relevées.

Ces différents documents seront établis à partir des modèles qui seront proposés par le lycée.

L'absence de fourniture de ces documents, ou leur rédaction incomplète constituera une cause de
rejet de la facture trimestrielle.

4.2.7. Equipements complémentaires

Le titulaire pourra équiper les installations de tout matériel complémentaire, qu'il jugerait utile à la
bonne exécution de son contrat, sous réserve d'en avoir informé le lycée, obtenu son accord, et de
respecter les dispositions légales et réglementaires.
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En fin de contrat, ces dispositifs complémentaires resteront propriété du titulaire mais le lycée se
réserve la possibilité d'en devenir propriétaire après accord sur une valeur résiduelle de rachat.

4.2.8. Bilan d'exploitation

A la fin de chaque année de maintenance, lors de la remise du rapport annuel, une réunion de
synthèse se tiendra au siège du lycée, en présence du représentant du lycée et du représentant du
titulaire. Cette réunion aura pour objet de commenter le rapport annuel, de rendre compte de l'état des
installations, des bilans de fonctionnement, des problèmes particuliers rencontrés au cours de l'année
écoulée, des éventuelles propositions d'évolution.

4.2.9. Remise de l'installation en fin de contrat

En fin de contrat, un procès-verbal contradictoire sera établi entre le titulaire et le lycée où sera
consigné le parfait état d'entretien de l'installation. Si ce constat mettait en évidence la nécessité
d'opérations d'entretien ou de renouvellement, celles-ci seraient exigées du titulaire avant restitution
de l'installation.

5. - ORGANISATION ET PLANNING

Le titulaire assure l’encadrement des actions de maintenance et d’entretien avec :
- Le respect des plannings
- Le respect de la bonne exécution des tâches
- Le respect des consignes particulières données par le lycée.

Le planning des actions à effectuer en fonction du fréquentiel est établi dès le début du marché.
Le lycée se réserve le droit de modifier cette planification pour des motifs d’urgence imprévisible ainsi
que des évènements exceptionnels et d’en informer le titulaire dans un délai le plus bref possible.
Cette adaptation ne change pas les conditions financières du marché.

En revanche le titulaire est tenu de respecter le calendrier d’intervention qui a été arrêté. Dans
l’hypothèse où le titulaire ne peut réaliser une opération de maintenance, il doit en aviser
immédiatement le lycée.

Une réunion trimestrielle de coordination entre le référent du titulaire et le représentant du lycée est
obligatoire.
L’ordre du jour de cette réunion comprendra l’examen :

- Des problèmes rencontrés et des incidents survenus,
- Des actions entreprises et des actions à entreprendre
- Des modifications éventuelles de planning
- Des questions diverses.


