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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 - Maître d’ouvrage 

Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville (SICSEF)  
Le SICSEF est un établissement public de coopération intercommunale ayant pour compétence la 
gestion d’un réseau de chaleur qui s’étend sur les trois communes de Sannois, Ermont et Franconville.  
Dans le cadre d’un contrat de délégation de service public en vigueur depuis le 1er juillet 2011, 
l’exécution du service est déléguée à la société SEFIR. Cette société, filiale du groupe Engie Réseau, est 
entièrement dédiée à la délégation du SICSEF. A ce titre, SEFIR assure :  

o La production, distribution, livraison et facturation de la chaleur pour répondre aux 
besoins des bâtiments raccordés ; 

o L’entretien, la maintenance et le renouvellement des installations ; 
o La réalisation des travaux prévus au contrat de la délégation 

 Interconnexion du réseau de chaleur Réalisé 
 Rénovation des installations de cogénération Réalisé 
 Construction d’une chaufferie biomasse Réalisé 
 Développement du réseau En cours 

1.2 - Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) concernent : 
Le suivi et le contrôle des conditions techniques, économiques et financières de l’exploitation du 
réseau de chaleur du SICSEF 
Le présent marché porte sur le suivi et l’analyse des conditions d’exécution du service ainsi que sur 
l’accompagnement du SICSEF dans sa prise de décisions relatives à l’exécution du service et à son 
évolution. 

Contrôle du respect des engagements contractuels du délégataire 
Afin d’analyser la conformité des conditions d’exécution du service, par rapport aux dispositions du 
contrat de délégation, le titulaire s’appuiera sur les comptes rendus techniques et financiers 
trimestriels du délégataire, le rapport annuel d’exploitation fourni par le délégataire, le contrat de la 
délégation et tout autre document utile.  

Suivi des conditions d’exécution du service 
Afin de suivre les conditions d’exécution du service, le titulaire s’appuiera sur des indicateurs 
énergétiques, techniques, économiques et financiers. Pour cela, il pourra utiliser la grille d’indicateurs 
de performance pour les réseaux de chaleur établie par l’institut de la gestion déléguée (IGD). Le 
titulaire proposera d’autres indicateurs qu’il jugera pertinents. Cet ensemble de marqueurs permettra 
au titulaire d’analyser les principales caractéristiques du service et de définir des actions permettant 
d’en améliorer les conditions.  
Par ailleurs, le titulaire accompagnera le SICSEF dans le développement de son réseau. D’une part, il 
analysera la mise en œuvre du développement, porté par le délégataire, à savoir les démarches 
menées ainsi que leurs réussites et/ou échecs. D’autre part, le titulaire proposera des actions 
permettant de faciliter le développement du réseau. 
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Assistance, expertise et conseil auprès du SICSEF 
La mission consiste à accompagner le SICSEF dans sa démarche d’amélioration des conditions 
d’exécution du service et des performances énergétiques des installations. Dans ce cadre, il est attendu 
du titulaire qu’il apporte son expertise et propose des solutions d’optimisation globales et 
transversales. Ces propositions seront chiffrées et réalistes et feront l’objet d’une collaboration avec 
le SICSEF et le délégataire. 
 
Lieu d’exécution : Territoire du SICSEF (communes de Sannois, Ermont et Franconville).  

1.3 - Décomposition en tranches et lots 

Pour l’intérêt de la mission, il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 
Ce choix est motivé par la nécessité de cohérence de la prestation dans l’ensemble des missions 
proposées.  

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU RESEAU DE CHALEUR 

2.1- Les installations du réseau de chaleur 

2.1.1- Installations de production 
La production de chaleur est assurée par quatre centrales de production : 
Chaufferie des Montfrais :  1 chaudière bois :  10 MW 
 Mise en service : janvier 2014 
 
Chaufferie des Logis Verts :  1 chaudière gaz/fioul :  8 MW 
 1 chaudière gaz/fioul :  6 MW 
 1 chaudière gaz :  9 MW 
 2 cogénérations :  2 x 1,5 MWe  
 
Chaufferie des Fossés Trempés : 1 chaudière gaz : 9 MW 
 1 chaudière gaz/fioul :  9 MW 
 1 chaudière gaz/fioul :  6 MW 
 
Chaufferie de la Fontaine Bertin :  1 chaudière gaz/fioul : 9 MW 
 1 chaudière gaz :  6 MW 

2.1.2- Installations de distribution : 
Le réseau s’étend sur 12,5 Km sur les communes de Sannois, Ermont et Franconville. Une partie des 
canalisations souterraines se trouvent en caniveau, pour le reste il s’agit de tubes pré-isolés. Le régime 
de température se situe entre 70°C et 90°C (température contractuelle maximum : 110 °C). 

2.1.3- Installations de livraison : 
La livraison de la chaleur aux abonnés est assurée par 73 sous-stations équipées d’échangeurs 
thermiques, de compteurs et de télérelève. D’autre part, un équipement de télégestion des sous-
stations est en cours de mise en place.  

2.2- Patrimoine raccordé 

Le réseau alimente actuellement 6 812 logements ainsi que plusieurs bâtiments publics (groupes 
scolaires, bâtiments communaux, équipements sportifs et culturels…). 
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Patrimoine résidentiel : 

Gestion NB SST Nb Logements Puissances souscrites Consommations* 
Copropriétés 37 SST 4 499 logements 31 601 kW 40 788 MWh 
Bailleurs 17 SST 2 313 logements 16 100 kW 23 791 MWh 
Total 54 SST 6 812 logements 47 701 kW 64 579 MWh 

* Consommations annuelles moyennes 2016 – 2018 

Patrimoine tertiaire 

Nb SST Puissances souscrites Consommations* 
19 SST 3 462 kW 2 893 MWh 

* Consommations annuelles moyennes 2016 – 2018 

2.3 - Développement du réseau 

Dans le cadre du contrat de délégation, SEFIR s’est engagé à porter les investissements suivants : 
o Rénovation des installations de cogénération sur le site des Logis verts Mars 2012 
o Interconnexion du réseau Octobre 2013 
o Création et mise en service d’une chaufferie biomasse MSI janvier 2014 
o Développement du réseau En cours 

 
Le développement du réseau de chaleur concerne essentiellement l’extension du réseau avec une 
partie des feeders pris en charge sur la délégation. Des droits de raccordement, basés sur la puissance 
à installer en sous-station et sur le linéaire de réseau à réaliser, sont appliqués aux nouveaux abonnés, 
conformément à l’article 66 du contrat de délégation.  

ARTICLE 3 : NATURE DES PRESTATIONS 

3.1- Suivi et contrôle de l’exécution du service 

3.1.1- Objectifs de la prestation 
o S’assurer du respect par le délégataire de ses obligations contractuelles concernant d’une part 

les conditions d’exploitation des installations sur le plan technique, économique et 
réglementaire et d’autre part, l’application des clauses financières du contrat, 

o Apprécier la qualité de service effectué par le délégataire par la prise en compte d’indicateurs 
techniques et financiers, 

o Disposer d’une analyse des rapports techniques et financiers remis chaque année par le 
délégataire afin de : 

 Déterminer l’évolution des consommations de chauffage et d’ECS d’une année à 
l’autre et considérer l’adaptation du service aux consommations, 

 Mesurer l’évolution sur plusieurs années des principaux postes de charges et de 
recettes d’exploitation et les résultats des exercices successifs, 

 Identifier les éléments importants de rémunération, directe ou indirecte du 
délégataire.  
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3.1.2- Nature de la prestation 

3.1.2.1 - Suivi technique et environnemental 

o Analyse du compte-rendu technique et environnemental fourni annuellement par le 
délégataire. Une attention particulière sera portée sur les rendements détaillés et globaux des 
installations (rendement des chaufferies, rendement des réseaux) et la mixité énergétique ;  

o Suivi des contrôles du délégataire relatifs à l’origine et à la qualité du bois ; 
o Suivi des caractéristiques agronomiques des cendres et des sommes perçues ou versées au 

titre de l’épandage/compostage ou de l’enfouissement technique.  
o Analyse et suivi des programmes de travaux de gros entretien et renouvellement ; 
o Suivi de la qualité de la maintenance préventive et corrective et analyse des travaux 

d’entretien réalisés ; 
o Contrôle des opérations de gros entretien renouvellement et participation à la mise à jour du 

plan de gros entretien renouvellement mis en œuvre par le délégataire ; 
o Suivi et contrôle des travaux relatifs au développement du réseau de chaleur ;  
o Contrôle de la mise à jour des plans des installations ;  
o Analyse de l’impact environnemental résultant du fonctionnement des installations : respect 

des quotas CO₂, contrôle des émissions de polluants et mesures prises pour limiter les rejets 
et nuisances conformément aux dispositions légales et règlementaires ;  

o Suivi et analyse des contrôles règlementaires connexes (installations électriques, sécurité 
incendie, traitement de l’eau, installations mécaniques, détection gaz etc.) ;  

o Analyse de la qualité du service auprès des abonnés et usagers du réseau de chaleur, 
concernant notamment la fourniture de chaleur, la qualité des interventions, l’entretien du 
réseau.  

o Vérification de la conformité des installations tant en termes de réglementation en vigueur 
que de dispositions propres à la convention, 

o Détecter, signaler et analyser les anomalies constatées ;  
o Vérification de la bonne exécution par le délégataire de ses obligations relatives à l’entretien 

et au renouvellement des ouvrages concédés, 
o Un état récapitulatif des réclamations reçues par le délégataire et une analyse des 

dysfonctionnements, 
o Analyse du journal de marche des installations, notamment des causes et conséquences des 

incidents techniques et des mesures prises pour y remédier par le délégataire, 
o Suivi mensuel des consommations par type d’énergie et en fonction des DJU ;  
o Assistance au suivi du développement du réseau ;  

 
Dans son offre, le titulaire précisera la méthodologie et les moyens humains et matériels mis à 
disposition pour la réalisation de la mission. 

3.1.2.3 - Suivi économique et financier 

o Analyse des comptes-rendus économiques et financiers remis par le délégataire 
annuellement ; 

o Contrôle et analyse critique des comptes d’exploitation annuels et de l’évolution des 
principaux postes de charges et de recettes d’exploitation et des résultats des exercices 
successifs, 

o Analyse du bilan comptables et de ses annexes ;  
o Contrôle et analyse critique de l’utilisation des comptes « GER équipements » et « GER 

réseau » ;  
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o Contrôle et analyse critique de la situation du compte d’extension du réseau ;  
o Vérification des attestations d’assurance à jour,  
o Suivi de l’évolution des prix de la chaleur ;  
o Suivi de la fiscalité de la DSP ;  
o Analyse mensuelle de la facturation et de la conformité de l’application des formules de 

révision ;   
o Contrôle des subventions perçues et répercutées au profit des usagers ;  
o Contrôle des droits de raccordement ;  
o Contrôle de la situation au regard du système d’échange de quotas CO₂ (affectations gratuites 

et déclarations annuelles d’émissions depuis la mise en place du système) ;  
 
Le titulaire signalera au pouvoir adjudicateur, dès qu’il en a connaissance, les mises en conformité des 
locaux ou des installations qui s’avèrent nécessaires en raison d’une évolution de la règlementation en 
vigueur.  
Le titulaire signalera également au syndicat, avec confirmation écrite, les incidents prévisibles dès qu’il 
pourra les déceler ; en attirant l’attention du pouvoir adjudicateur sur les répercussions que pourraient 
entrainer ces incidents. Il fera connaitre les suggestions nécessaires, en vue d’assurer la remise en état 
ou le remplacement des matériels indispensables à un fonctionnement régulier des installations. 

3.2- Assistance, conseil et expertise auprès du SICSEF 

3.2.1- Objectifs de la prestation 
o Maîtriser l’évolution du réseau et les adaptations à apporter tout au long de l’exploitation, 

notamment concernant les facteurs suivants : 
 Evolution des consommations et des demandes énergétique (nouveaux 

raccordements et/ou rénovation thermique des bâtiments raccordés au réseau), 
 Extension du réseau, 
 Mixité bois-énergie, 

o Tenir informé le Syndicat des différentes pratiques relatives aux réseaux de chaleur, 
o Analyser la compétitivité du service, par rapport aux réseaux de chaleur similaires ; 
o Conseiller et assister le syndicat en vue d’obtenir les meilleures conditions de services, pour 

les usagers ; 

3.2.2- Nature de la prestation 
o Définir, en collaboration avec le syndicat et son délégataire, les solutions techniques, 

économiques ou contractuelles nécessaires à l’amélioration des performances du service, et 
notamment : 

 Optimisation de la production de chaleur, notamment celle issue de la chaufferie 
biomasse et de la cogénération ; 

 Optimisation thermique et électrique des installations de production, de distribution 
et de livraison ; 

 Stockage de l’énergie ; 
 Optimisation du développement du réseau de chaleur ; 
 Fiabilisation et sécurisation des installations ; 
 Maîtrise des coûts pour les abonnés. 

o Fourniture de conseils portant sur le bon usage des installations en place, les améliorations 
possibles de l’ensemble des installations de la production à la livraison de chaleur, et l’intérêt 
du remplacement éventuel de certaines pièces et/ou équipements ;  
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o Etablissement d’avis et de suggestions visant à améliorer le fonctionnement des installations 
ou les dispositions du contrat de délégation ; 

o Fourniture d’états comparatifs avec d’autres installations d’importance similaire tant sur les 
conditions d’exploitation que sur les aspects financiers ; 

o Veilles technologique et financière relatives aux réseaux de chaleur ;  
o Analyse des conditions techniques, économiques, juridiques et contractuelles liées à la mise 

en œuvre des solutions proposées et recherche du tarif le plus juste pour tous les acteurs de 
la concession ;  

o Accompagnement dans les négociations avec le délégataire relatives notamment à la 
conclusion d’avenants, 

 
Le titulaire précisera dans son offre la méthodologie et moyens humanes et matériels mis à disposition 
pour la réalisation de cette mission. 
Enfin, le titulaire informera le syndicat chaque fois que les conditions pour négocier un avenant ou 
réaliser des travaux spécifiques sont réunies et accompagnera la collectivité dans le cadre des 
relations, discussions et négociations avec le délégataire ; en respectant équilibre et performance pour 
chacun des partenaires.  

ARTICLE 4 : MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

4.1- Fourniture des rapports 

Il sera demandé au titulaire d’établir chaque année : 
o Un rapport annuel présentant les conditions technique, économiques et financières du 

service ; 
o Des rapports mensuels présentant l’évolution des performances des installations et du 

service ; 
o Des rapports trimestriels portant sur la mission d’optimisation des installations.  

4.1.1- Rapport annuel 
Le contenu détaillé du rapport annuel est celui précisé dans l’offre du titulaire dans le respect des 
spécifications minimum suivantes : 

o  Caractéristiques économiques et financières : 
 Détail et analyse des postes de charges et recettes du compte d’exploitation ; 
 Suivi des comptes spécifiques (GER, compte de suivi des quotas CO₂ etc.) ; 
 Analyse de l’évolution de ces postes sur plusieurs années ; 
 Décomposition du prix de vente de l’énergie aux usagers ; 
 Contrôle de la facturation aux usagers ; 
 Analyse comparative des conditions économiques du réseau de chaleur par rapport à 

des chaufferies individuelles ; 
 Evaluation et analyse critique de la situation économique et financière. 

 
o Caractéristiques techniques et environnementales : 

 Synthèse des conditions techniques d’exploitation sur la saison de chauffe (rigueur 
hivernale, arrêts de service, …) ; 

 Analyse des consommations d’énergie pour la production de chaleur ; 
 Analyse des consommations de chauffage et d’ECS par les usagers ; 
 Analyse de l’évolution des paramètres d’exploitation sur plusieurs années ; 
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 Analyse de l’impact sur la santé et l’environnement résultant du fonctionnement des 
installations ;  

 Analyse de la qualité et de l’exécution du service fourni ; 
 Evaluation et analyse critique de la situation technique et environnementale. 

 
o Caractéristiques réglementaires : 

 Synthèse de la réglementation applicable à l’exploitation d’un réseau de chaleur de 
cette importance, notamment la réglementation relative aux Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement ; 

 Evaluation de la conformité des installations à la réglementation, notamment en 
termes de contrôle périodique ; 

4.1.2- Rapports mensuels 
Le titulaire proposera dans son offre une grille d’indicateurs techniques, énergétiques, socio-
économiques et financiers liés à l’exécution du service. Pour chaque indicateur proposé, le titulaire 
justifiera sa pertinence et indiquera la périodicité de suivi la mieux adaptée. 
Les rapports mensuels ont pour objectifs de retracer le suivi de ces indicateurs et de mettre en 
évidence les points faibles et points forts des conditions d’exécution du service. 
Le contenu des rapports sera le suivant : 

o Suivi et analyse de la progression mensuelle des indicateurs 
o Préconisations visant à améliorer les conditions du service en s’appuyant sur l’analyse des 

indicateurs. 

4.1.3- Rapports trimestriels pour l’optimisation des installations  
Le contenu détaillé du rapport annuel est celui précisé dans l’offre du titulaire dans le respect des 
spécifications minimum suivantes : 

o Définition des solutions d’optimisation : nature de l’opération, équipement concerné 
o Evaluation du bénéfice engendré par la réalisation de l’opération proposée 
o Leviers et contraintes de mise en œuvre 
o Modalités de mise en œuvre : évaluation financière et planification 

4.2- Validation des rapports par le syndicat 

Il sera demandé au titulaire de remettre au syndicat une première version de ses rapports. 
Le syndicat se réserve la possibilité d’émettre d’éventuelles remarques ou questions sur le contenu 
des rapports dans un délai de deux semaines à compter de la date de remise des documents par le 
titulaire. 
Le titulaire aura alors deux semaines pour intégrer ces remarques et à l’issue de ces deux semaines le 
syndicat pourra valider le rapport de contrôle d’exploitation. 

4.3- Présentation des documents remis par le titulaire 

Les documents fournis au syndicat par le titulaire du marché, seront transmis sur support informatique 
et aux formats PDF, DOC ou XLS. 
Le rapport du titulaire sera entièrement rédigé en français et exprimé en Euro. 
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4.4- Délais de rendus - prolongation des délais 

4.4.1- Rapport annuel 
Le titulaire remettra au syndicat la première version de son rapport le 1er juillet ou, le cas échéant, 
dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport annuel remis par le délégataire. 
La remise du rapport du titulaire pourra être effective six semaines à compter de la date de remise des 
documents du délégataire. 

4.4.2- Rapports mensuels 
Le titulaire remettra au syndicat les rapports mensuels dans un délai de 10 jours à compter de la 
réception des informations transmises par le délégataire.  

4.4.3- Rapports trimestriels de suivi des propositions d’optimisation  
Il sera demandé au titulaire de remettre au syndicat ces rapports durant la première quinzaine de 
chaque trimestre.  

4.5- Réunions 

Dans le cadre de la fourniture du rapport annuel, une première réunion sera organisée par le syndicat 
afin de valider le contenu du rapport de contrôle d’exploitation. 
Il sera ensuite demandé au titulaire de présenter le bilan de l’exploitation devant la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux lors d’une réunion organisée par le syndicat. 
La présence du titulaire à ces deux réunions est obligatoire.  
 
Il est demandé au titulaire de tenir des réunions régulières pour assurer le bon suivi de la prestation. 
Il présentera, dans son offre le phasage des réunions et leurs objectifs. 
 
Tout au long de la mission, le syndicat pourra organiser des réunions où la présence du titulaire sera 
demandée. Ces réunions seront l’occasion de faire le point sur : 

o Les missions du titulaire  
o Les conditions d’exécution du service par le délégataire 
o L’évolution du service public 
o Les propositions d’optimisation des installations  

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 

ARTICLE 6 : CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par la personne désignée à cet 
effet par le pouvoir adjudicateur au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution 
de service (examen sommaire) conformément aux articles 22 et 23.1 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 
A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions 
prévues aux articles 24 et 25 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 


