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PFRA GE - CVC –  Synthèse de l’accord cadre (2018-2021)

 1 – typologie de maintenance

L’accord cadre de maintenance préventive actuellement en place est une maintenance de type « P2 » (conduite de 
l‘installation et travaux de petit entretien).

    Les prestations définies dans les niveaux 1 et 2 (tel que défini dans la norme NF X 60-010) sont inclus de fait 
(techniquement et financièrement) dans les prestations de maintenance préventive tel que prévues dans l’accord 
cadre,

Les prestations définies au niveau 3 sont des prestations de maintenance corrective réservées au titulaire de 
l’accord cadre. Elles font l’objet de devis conformément au présent accord cadre ;

Les prestations de niveau 4 sont des prestations de maintenance corrective et peuvent faire l’objet d’une remise en 
concurrence à la discrétion des ordonnateurs. Elles font l’objet de devis conformément au présent accord cadre,

Les prestations de niveau 5 sont exclus du présent accord cadre.

Pour information :

Au sens de la norme NF X 60-010, les cinq niveaux d'interventions en maintenance sont définis de la manière suivante : 

Niveau 1:Actions simples, réglages et petits nettoyages notamment, préconisés par le constructeur ou défini par le service de maintenance, 
nécessaires ou souhaitables pour l'exploitation et réalisées sur des éléments facilement accessibles en toute sécurité.

Niveau 2 : Opérations mineures de maintenance qui ne nécessitent que des instructions ou procédures simples (opérations du ressort de 
techniciens habilités ou d'opérateurs dûment formés). Le terme habilitation signifie ici que la personne a bénéficié d'une formation adéquate pour 
intervenir à la fois en sécurité et en connaissance de cause.

Niveau 3 : Opérations qui nécessitent identification et diagnostic préalable, éventuellement à l'aide de procédures « complexes ». Ce niveau 
englobe la réparation par échange de composants et réparations mineur, suivis éventuellement de réglage ou d'étalonnage. Ce niveau requiert 
l'intervention d'un technicien spécialisé. Les opérations peuvent être effectuées sur place ou dans les locaux du service de maintenance.

Niveau 4 : Travaux importants de maintenance corrective ou préventive, qui implique la maîtrise de techniques ou de technologies particulières.

Niveau 5 : Opérations de rénovation - reconstruction - réparations importantes impliquant des moyens humains proches de la fabrication.
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PFRA GE - CVC –  Synthèse de l’accord cadre (2018-2021)

 2 – Périmètre couvert

L’accord cadre de maintenance CVC mis en place par la PFRA de la Préfecture de région Grand Est est déployé sur 
795 sites :

- 340 pour les lots « chaudières individuelles »

- 376 pour les lots « chaufferies collectives »

- 9 pour les lots « installations multi-bâtimentaires »

- 70 pour les lots « installations de technicités spécifiques »

3 – Coût de la maintenance

Le coût de la maintenance préventive actuellement est de l’ordre de 1 M€ TTC/an

Les consommations (préventif et correctif) sur les même marchés et durant la même période font état de 
consommations de l’ordre de plus de 2 fois le montant de cette maintenance préventive.
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PFRA GE - CVC –  Déclinaison de la stratégie sur la région GE

 

1 – Axe économique

1.1 Mise en place de Groupes de Travail le plus collaboratifs possibles  pour réflexion/ débat et prise en compte si 
possible des besoins et attentes des services.

      Réflexion avec les entreprises sur les pistes d’amélioration (techniques, administratifs, gestion comptables,..) lors 
des réunions de bilans annuels.

1.2 Réflexion sur la mise en place d’un accord cadre d’AMO. pour une assistance sur les vérifications et contrôle de 
devis mais aussi sur les recensements pour tous les segments immobiliers.

1.3 Signature d’un Accord cadre de délégataire pour la valorisation des CEE principalement pour les opérations 
s’inscrivant  dans le cadre du plan de relance. Cet accord cadre a été mis en place en attendant l’accord cadre national 
plus global que doit déployer la Direction des Achats de l’État (DAE) sur l’ensemble du territoire.
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PFRA GE - CVC –  Déclinaison de la stratégie sur la région GE

 

2 : Axe PME :

Un travail a été réalisé auprès des entrepreneurs pour définir l’allotissement le plus adapté à leur organisation et 
méthode de travail tout en ménageant au mieux les méthodes de travail des services.

2.1 Les lots techniques ont été fait en fonction de l’élément « principal » du site :

« Petites chaudières individuelles » comprenant principalement des chaudières gaz ou fioul d’une puissance 
maximale inférieure à 70 Kw.

 

« Chaufferies collectives » comprenant les sites équipés de chaufferies d’une puissance supérieure à 70 Kw et de 
l’ensemble des autres installations existantes sur le site (VMC, climatisation de type split system…) 

« Installations multi-bâtimentaires » comprenant des sites multi - bâtimentaires avec une chaufferie centrale, un 
réseau de distribution et des sous-stations et l’ensemble des autres installations existantes sur le site (VMC, 
climatisation de type split system…), 

     

     « Installations de technicités spécifiques » comprenant des sites composés de système de type VRV réversible, des 
salles informatiques, salles blanches nécessitant une technicité et réactivité adaptée
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PFRA GE - CVC –  Déclinaison de la stratégie sur la région GE

Les objectifs techniques de ce type d’allotissement :

- rechercher des sociétés ayant des équipes spécialisées sur ces types de compétences :

«petites chaudières individuelles » : 
  Qualibat 5522 : Maintenance d’installations de climatisation autonome (technicité confirmée)

 Qualibat 5561 : Maintenance des appareils individuels de production de chauffage et d’eau chaude

sanitaire (technicité courante) 

 «chaufferies collectives » : 
            Qualibat 5512 : Maintenance des installations thermiques (technicité confirmée)

            Qualibat 5522 : Maintenance d’installations de climatisation autonome (technicité confirmée) 

            Qualibat 5331 : Nettoyage des réseaux aérauliques, 

« installations multi-bâtimentaire » : 

Qualibat 5513 : : Maintenance des installations thermiques (technicité supérieure) 

Qualibat 5522 : Maintenance d’installations de climatisation autonome (technicité confirmée) 

Qualibat 5331 : Nettoyage des réseaux aérauliques

« installations de technicités spécifiques » : 

Qualibat 5512 : Maintenance des installations thermiques (technicité confirmée) 

Qualibat 5522 : Maintenance d’installations de climatisation autonome (technicité confirmée) 

Qualibat 5533 : Exploitation sans garantie totale d’installations d’importance moyenne (technicité confirmée) 

Qualibat 5331 : Nettoyage des réseaux aérauliques,
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PFRA GE - CVC –  Déclinaison de la stratégie sur la région GE

Exemple de synthèse  de recensement des équipements expliquant l’allotissement

(de nombreux logements de gendarmerie)
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PFRA GE - CVC –  Déclinaison de la stratégie sur la région GE

2.2 : Les lots géographiques ont été associés aux lots techniques en relation avec la volonté de 
permettre aux PME de répondre à la consultation

26 lots :  

« Petites chaudières individuelles » : 

Lot 01 – chaudières individuelles – Ardennes- 08 

Lot 02 – chaudières individuelles – Aube- 10 

Lot 03 – chaudières individuelles – Marne –  51 

Lot 04 – chaudières individuelles – Haute Marne –  52 

Lot 05 – chaudières individuelles – Meurthe et Moselle –  54 

Lot 06 – chaudières individuelles – Meuse –  55 

Lot 07 – chaudières individuelles – Moselle –  57 

Lot 08 – chaudières individuelles – Vosges –  88 

Lot 09 – chaudières individuelles – Bas Rhin –  67 

Lot 10 – chaudières individuelles – Haut Rhin –  68 
 

« Chaufferies collectives » : 

Lot 11- chaufferies collectives – Ardennes – 08 

Lot 12 – chaufferies collectives – Aube – 10 

Lot 13 – chaufferies collectives – Marne – 51

Lot 14 – chaufferies collectives – Haute Marne – 52 

Lot 15 – chaufferies collectives – Meurthe et Moselle – 54 

Lot 16 – chaufferies collective – Meuse – 55 

Lot 17 - chaufferies collectives – Moselle – 57 

Lot 18 – chaufferies collectives – Vosges – 88 

Lot 19 – chaufferies collectives – Bas Rhin – 67 

Lot 20 – chaufferies collectives – Haut Rhin – 68 
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PFRA GE - CVC –  Déclinaison de la stratégie sur la région GE

 

« Installations multi-bâtimentaires » : 

Lot 21 – installations multi-bâtimentaires –  08,10, 51 et 52 

Lot 22 – installations multi-bâtimentaires – 54, 55, 57 et 88 

Lot 23 – installations multi-bâtimentaires – 67 et 68  

« Installations de technicités spécifiques » : 

Lot 24 – installations de technicités spécifiques – 08,10,51 et 52 

Lot 25 – installations de technicités spécifiques – 54,55, 57 et 88  
Lot 26 – installations de technicités spécifiques – 67 et 88
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PFRA GE - CVC –  Déclinaison de la stratégie sur la région GE

3 – Axe Innovation

Les divers sourcing réalisés sur le sujet de l’innovation sur les sujets de maintenance n’ont pas fait ressortir de 
nouvelles techniques et méthode innovantes adaptées aux contraintes de fonctionnement des services.

4 – Axe Environnemental

En plus des obligations réglementaires, lors de la phase d’analyse des offres, nous demandons aux entreprises :

– qu’elles nous justifient leur mise en œuvre d’une politique volontariste d’utilisation de véhicule propre

– qu’elles nous justifient la mise en œuvre de formation à l’éco-conduite ses salariés

– qu’elle nous transmettent tout élément de signature volontaire de partenariat ou conventions avec des 
organismes pour la gestion du traitement et de la valorisation des déchets. 
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PFRA GE - CVC –  Déclinaison de la stratégie sur la région GE

5 – Axe Social

Depuis plusieurs années, tous les accords cadres passés par la PFRA GE font l’objet de réflexion avec 
des facilitateurs sur les possibilités de mise en place de clauses d’insertion sociales. 

Pour exemple, ci-dessous, un extrait de l’article du CCAP définissant la volumétrie des heures d’insertion 
pour l’accord cadre CVC.
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PFRA GE - CVC –  Les pistes d’amélioration (en reflexion en 2021)

A – connaissance technique du parc

Les recensements transmis tant par les services que par les entreprises titulaires sont trop parcellaires et ne 
permettent pas d’avoir une vision correcte sur l’état du parc.

– A.1 : mise en place d’un tableau d’analyse de l’indice d’état des équipements à la charge des 
entreprises nouvellement titulaires, à réaliser lors de l’audit d’entrée et à présenter aux services dans 
les 2 semaines après l’audit.

Ce tableau s’appuit sur 3 indicateurs :

• l’état physique

• l’état de fonctionnement

• La durée de vie résiduelle

– A.2 : Mise en place d’un accord cadre d’AMO permettant :

• d’avoir un œil externe sur les prestations réalisées par les titulaires

• d’assurer les recensements exhaustifs

• de vérifier les devis
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PFRA GE - CVC –  Les pistes d’amélioration (en reflexion en 2021)

B – Mise en place de marchés de maintenance avec clauses d’intéressement

L’objectif est de sortir de la maintenance de type « P2 » pour permettre la mise en place d’accord cadre 
« gagnant-gagnant » avec des marchés avec clauses d’intéressement.

– B.1 : création de groupes de travail fin 2021 pour définir les besoins et attentes des services.

– B.2 : recherche des sites « à enjeux » en fonction des critères définis par les groupes de travail 
(économiques, techniques, continuité de services, durée de vie,..),

– B.3 : analyse des compétences des entreprises existantes sur le territoire concerné

– B.4 : analyse des compétences techniques nécessaires pour assurer le suivi de ce type de marché et 
les confronter aux compétences existantes dans les services gestionnaires,

– B.5 : analyse des actions nécessaires à mettre en œuvre pour pouvoir s’inscrire dans ce type de 
marché :

• Investissement pour remise à niveau des installations,

• Besoin en AMO,

• Besoin en formation,

• Besoin d’embaucher des agents ayant des profils spécifiques,

• ...
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PFRA GE - CVC –  Petit aparté pour finir

Les visites obligatoire avant remise des offres

Très souvent les services demandent des visites obligatoires de leurs sites pour les remise des offres.

Nous rappelons que les visites préalables obligatoires au stade de la consultation ne doivent pas être 
systématiques, car cela emporte de sérieux inconvénients, dont :

- La visite obligatoire n'engage pas le candidat sur les caractéristiques des équipements du site, objet du 
marché et n'est pas un moyen de compléter/vérifier/valider le recensement fait par le service.

- La visite préalable obligatoire d'un site représente une contrainte et un coût supplémentaires pour les 
candidats et peut amener certaines entreprises, dont des PME, à renoncer à présenter une offre.

- Si la consultation comprend des visites obligatoires, le délai de remise des offres doit être prolongé a 
minima de 2 semaines.

- La visite obligatoire engage le service, qui devra prendre les mesures nécessaires pour permettre qu'elle se 
réalise (selon les modalités prévues au RC).

- Le pouvoir adjudicateur est dans l'obligation d'éliminer l'offre d'un candidat qui n'aura pas réalisé une seule 
des visites obligatoires d'un lot.

Attention : La jurisprudence reconnaît l’absence de nécessité de visite pour des entreprises qui peuvent 
justifier leur connaissance antérieure de l’objet de la consultation (mainteneur sortant, installateur,...)
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PFRA GE - CVC – retour d’expérience  

                       Vous remerciant pour votre attention

                                 

                                         jean-luc.fouilland@grand-est.gouv.fr
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