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1 Ouvrages 
 

1.1 Objet  

L’objet du présent document concerne la description technique des travaux relatifs à 

l’entretien préventif DES CHAUFFE EAU SOLAIRE (CES) de la résidence AKWAVA et 

MALAWY. 

La résidence concernée par ce contrat comporte deux catégories de systèmes décrits ci-

dessous : 

 

Sigle Nom Type CES Circulation 

primaire 

Position cuve Position 

capteur 

Nb CES 

CES-TS Thermosiphon 

monobloc 

Individuel Non Toiture Toiture 23 

CES-TR Thermorégulé Individuel Oui Logement 

(buanderie)  

Toiture 27 

 

1.2 Consistance des travaux 

Les travaux visent à obtenir, l’entretien des CES des sites sélectionnés du Groupe Immobilier 

du FCH. Pour ce faire, il est demandé à l’entreprise de mettre en œuvre les moyens pour 

atteindre ce résultat. 

1.3 Limites des prestations 

Les limites de prestations des CES sont : 

• pour le réseau sanitaire d’eau chaude et d’eau froide : les canalisations  

d’alimentation et de  distribution en amont des accessoires hydrauliques (groupe de 

sécurité, mitigeur thermostatique et réducteur de pression), 

• pour l’évacuation : les canalisations situées en aval du groupe de sécurité, 

• pour l’alimentation électrique des résistances, le réseau situé en amont du bloc 

résistance (résistance, thermostat). 

1.4 Nature des prestations 

Dans tous les cas et quel que soit le type de système, l’entreprise devra respecter les 

recommandations du fabricant et de l’installateur pour l’entretien et la maintenance des 

installations. 

1.4.1 Installation CESI type thermo-régulé : fréquence annuelle 

Logement, toiture et partie commune 

• Vidange, rinçage et purge du réseau du réseau primaire y compris vérification des 

systèmes de purge; 

• Réseau sanitaire : remplacement des joints fibre, joints filassés et autres accessoires 

nécessaires à l’étanchéité d’un raccord ; 
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• Contrôle du réglage de la temporisation, test de fonctionnement de l’appoint (relevé 

ampérométrique) ; 

• Contrôle de l’étanchéité du bloc résistance et ajustement du thermostat ; 

• Contrôle de l’anode sacrificielle ; 

• Contrôle du réglage du mitigeur thermostatique à 50°c ; 

• Contrôle de l’absence de points hauts non traités sur le réseau primaire ; 

• Contrôle de l’absence de fuite, de trace de corrosion ; 

• Contrôle de l’étanchéité du groupe de sécurité ; 

• Contrôle de l’état de la cuve de stockage (corrosion) et de la fixation ; 

• Vérification de l’absence de fuite, de tartre et de bruits anormaux ; 

• Contrôle de capteurs solaires (casse, trace de tartre, corrosion) et contrôle des 

accessoires de fixation ; 

• Nettoyage des capteurs solaires ; 

• Contrôle du fonctionnement des purgeurs d’air ; 

• Contrôle du fonctionnement du circulateur et relevé de la vitesse de 

fonctionnement; 

• Contrôle et relevé des paramètres de régulation (6°c/3°c/P1 :85°c) et des données de 

température lors de la l’intervention ; 

• Contrôle de la sonde chaude de température, du fil de sonde et du boîtier de 

dérivation ; 

• Contrôle du fonctionnement des manomètres et thermomètres ; 

• Nettoyage du filtre à tamis et/ou du pot à boue ; 

• Contrôle de l’étanchéité des traversées de toiture ; 

• Contrôle de la fixation du réseau primaire ; 

• Contrôle de l’état du calorifuge ; 

 

1.4.2 Installation CESI type thermosiphon : fréquence annuelle 

Logement, toiture et partie commune 

• Rinçage, vidange et purge du CES ; 

• Réseau sanitaire & primaire : remplacement des joints fibre, joints filassés et autres 

accessoires nécessaires à l’étanchéité d’un raccord ; 

• Contrôle du réglage de la temporisation, test de fonctionnement de l’appoint (relevé 

ampérométrique) ; 

• Contrôle de l’étanchéité du groupe de sécurité ; 

• Contrôle de l’étanchéité du bloc résistance et ajustement du thermostat ; 

• Dépose et remplacement si nécessaire de l’anode sacrificielle ; 

• Contrôle du réglage du mitigeur thermostatique ; 

• Contrôle de la fixation du réseau sanitaire et primaire ; 

• Contrôle du calorifuge et des accessoires de protection ; 

• Contrôle de la fixation des CES (cuve et capteur) ; 

• Nettoyage des capteurs solaires ; 

• Contrôle de l’absence de trace de corrosion sur CES ; 

• Contrôle de l’étanchéité des traversées de toiture ; 
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1.5 Travaux supplémentaires – BPU 

Pour tous montants inférieurs à 15 000 F CFP, l’entreprise titulaire du présent contrat 

pourra, le cas échéant et sur justification, activer lors de ses prestations de maintenance, des 

postes du BPU fournis avec l’offre (cf chapitre 3). 

Le remplacement éventuel d’accessoires propres au CES ne pourra être réalisé que par des 

pièces d’origine ou en accord avec le fabricant. 

Le coût précisé dans le BPU devra intégrer la fourniture et la main d’oeuvre. Le matériel posé 

sur site devra être neuf, sans trace d’impact ni de corrosion. 

Par ailleurs, tous travaux non compris dans le BPU devront faire l’objet d’une demande 

spécifique chiffrée au chargé de site du FCH. 

En cas de non-respect des conditions décrites ci-dessus, le FCH se réserve le droit de ne pas 

donner suite aux factures associées à ces travaux supplémentaires. 

 

1.6 Contrôle des prestations 

Le technicien de maintenance du FCH, en charge de la résidence, effectuera un contrôle des 

prestations en consultant le carnet d’entretien. Ce dernier devra être conservé par l’entreprise 

pendant toute la durée du contrat et devra être accessible, sur demande, au 

Moa. 

Le carnet devra intégrer : 

• le planning provisionnel mis à jour ; 

• les attestations de passage pour chaque partie commune/toiture et pour chaque 

logement (visées par les locataires) selon le modèle décrit en annexe 2 ; 

• l’inventaire des travaux supplémentaires réalisés (hors maintenance préventive – 

activation des postes du BPU) ; 

• l’inventaire des travaux réalisés sur les parties communes, y compris date 

d’intervention ; 

• les remarques éventuelles de l’entreprise. 

Au terme de chaque année d’entretien (cf date de l’OS de démarrage), l’entreprise devra 

déposer dans un délai de 2 semaines au siège du FCH, un rapport annuel d’intervention 

synthétisant les éléments décrits ci-dessus. 

 

 

 

 

Mention manuscrite « Lu et accepté » 
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2 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 
 

N° PRIX DESIGNATION DES OUVRAGES U   Qté    P / U    Total  

1.4.1 

Maintenance annuel d’un système 

Thermosiphon selon le programme 

décrit ci-dessus 

Ens 23   

1.4.2 

Maintenance annuel d’un système 

Thermorégulé selon le programme 

décrit ci-dessus 

Ens 27   

       

      

    TOTAL   HT  
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3 Bordereau des Prix Unitaire  
 

Entretien d’une installation chauffe-eau solaire individuelle de type thermosiphon (CESI-TS) 
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Entretien d’une installation chauffe-eau solaire individuelle de type thermorégulé (CESI-TR) 
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Fait en 1 (un) exemplaire original à Nouméa, le  

 

 

L’entrepreneur (1) : 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera précédée de la mention « Lu 

et Approuvé » + tampon 

 

 

 

Le Maître de l’Ouvrage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Directeur du F.C.H. et  

par délégation,  

 

 

 

 

 

Le Directeur Technique  

Etienne VELUT 

 

 

 


