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I. Cadre de réflexion

I. Cadre de réflexion
Dans le cadre de la réalisation du projet « Concerto » à Lyon Confluence, des niveaux 
de performances énergétiques ont été définis. Les concepteurs et constructeurs des 
bâtiments ont établi des systèmes techniques pour répondre à ces exigences.
Les principales exigences du projet « Concerto », et plus généralement d’un projet de 
bâtiment performant (d’un niveau de performance supérieur à celui défini par la RT) 
sont définies par :
·       Le besoin d’énergie,
·       L’utilisation d’énergies renouvelables.
Pour atteindre ces performances, les concepteurs et constructeurs utilisent des 
équipements spécifiques :
·       Chaufferie bois,
·       Installation de production d’ECS solaire,
·       Installation photovoltaïque,
·       Ventilation plus performante.
 
L’objet du présent document est de définir les principaux principes et clauses 
spécifiques à introduire dans les contrats d’exploitation des installations de chauffage, 
production ECS, ventilation… des bâtiments, afin atteindre les performances 
envisagées.

II. Le contenu d’un contrat d’exploitation

II.1. La consistance des installations
Les équipements couramment concernés par un contrat d’exploitation sont les 
suivants :
·       Equipements thermiques de chauffage (production, distribution, émission),
·       Equipements thermiques de l’ECS (production et distribution),
·       Equipement de traitement et de renouvellement d’air,
·       Ensemble des équipements de traitement d’eau,
·       Surpresseur,
·       Pompes de puisard et de relevage,
·       Disconnecteurs.
 
Les limites physiques à partir desquelles l’exploitant doit assurer ses prestations 
d’exploitation sont les suivantes :
·       pour le chauffage : depuis la vanne d’arrêt gaz incluse (en aval du poste de 
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détente)ou du silo bois inclus, jusqu’à l’ensemble des émetteurs inclus.
·       pour l’ECS : depuis l’arrivée d’eau froide en chaufferie (compteurs et 
disconnecteurs inclus) jusqu’aux robinets d’arrêt des points de puisage exclus.
·       Pour le traitement d’air : depuis les prises d’air neuf et de rejet jusqu’aux bouches 
de soufflage et de reprise.
·       Pour les équipements de traitement d’eau : l’intégralité des équipements de 
traitement d’eau de l’ECS et des réseaux de chauffage.
·       L’ensemble des groupes de surpression.
 
Il est indispensable de joindre en annexe du contrat d’exploitation un listing exhaustif 
des équipements dont l’exploitant aura la charge. A défaut, les dossiers d’ouvrages 
exécutés (D.O.E.) peuvent s’y substituer.

II.2. Les conditions techniques d'exécution
Il s’agit ici de définir :
·       La saison de chauffe
·       Les températures ambiantes conventionnelles
-        Les températures conventionnelles peuvent être définies de la manière suivante :
-        température de consigne : 20°C dans le logement le plus défavorisé tant que la 
température extérieure de base n’est pas atteinte (-10°C),
-        réduit de nuit de 2 °C autorisé entre 23 heures et 5 heures du matin.
-        L’exploitant doit réaliser tous les réglages, programmations sur les installations 
en fonction des caractéristiques des bâtiments et de leur occupation permettant 
d’obtenir les conditions ci-dessus décrites. 
-        Dans le cas de bâtiments neufs, l’exploitant doit assurer la mise au point des 
réglages de l’installation, et notamment des paramètres de la GTC (horloge, courbe de 
chauffe, ralenti, mise hors gel …).
·       La cible énergétique est définie pour les températures conventionnelles ci-dessus, 
en adéquation avec une rigueur hivernale « moyenne » (généralement sur la base des 
DJU trentenaire de la station météo de référence). La modification de l’une ou l’autre 
de ces conditions doit amener à une modification de la cible énergétique en 
conséquence :
-        Par exemple, une variation de 1°C de la température de consigne modifie la cible 
énergétique de X%.
·       Les dispositions de contrôle des températures

Lors de la première saison de chauffage, l’exploitant effectuera plusieurs séries 
de relevés de température dans les bâtiments (enregistrement sur plusieurs 
jours) :

-        1ère série de mesure en janvier par temps froid,
-        2ème série de mesure de température en avril par temps doux,
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-        3ème série de mesure en octobre par temps doux,
-        avec en parallèle la température extérieure lors du relevé.
A chaque fois, au moins 3 pièces de chaque bâtiment seront relevées (à adapter en 
fonction de la taille du bâtiment).
·       Les températures de l’ECS
·       La température de l’eau chaude sanitaire est fixée à 55 °C minimum dans les 
ballons de stockages et production.
·       La température de l’eau chaude sanitaire est fixée à 55 °C maximum aux points 
de puisage, pour le robinet le plus défavorisé, quel que soit le type de bouclage 
existant et la position des puisages.
·       La température de retour de l’eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C minimum.
·       La température de départ de l’eau chaude sanitaire nécessaire à l’obtention de 
cette température d’arrivée aux puisages sera indiquée sur les livrets de chaufferie de 
chaque installation, ainsi que sur le rapport annuel.
Dans le cas de bâtiments neufs, il est indispensable de connaître les hypothèses 
retenues (températures de consigne, …) par les concepteurs pour atteindre les 
niveaux de performances prévus.

II.3. Les comptages
L’exploitant doit assurer le contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble des 
comptages soit qui lui ont été confiés, soit dont les indications sont utilisées pour 
l’intéressement, à savoir :
-        compteurs gaz naturel,
-        compteurs de calories,
-        compteurs d’eau des productions d’eau chaude sanitaire,
-        compteurs d’appoint d’eau,
-        compteurs électriques.
Le contrôle annuel des compteurs de calories par un organisme agréé avec 
production des certificats de contrôle peut être confié à l’exploitant (démontage des 
compteurs, expédition et remontage).

II.4. Les prestations d'exploitation

II.4.1.  P1 : Fourniture en combustible
Cette prestation consiste essentiellement en l’approvisionnement du client final en 
énergie (combustible + abonnement).
Le choix de cette prestation dans le cadre d’un marché d’exploitation présente pour 
intérêt principal pour le maître d’ouvrage de ne disposer que d’un unique 
« interlocuteur » pour toutes les prestations inhérentes aux installations de 
chauffage.
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En outre, les exploitants bénéficient bien souvent de tarifs « négociés » avec les 
opérateurs historiques (GDF…), mais aussi avec les nouveaux fournisseurs depuis la 
libéralisation et l’ouverture des marchés de l’énergie en 2007, ce qui peut se traduire 
également à terme par un avantage économique réel pour le client final.

II.4.2. P2 : Exploitation et entretien courant avec garantie de 
résultat

Taillé sur mesure pour les marchés publics et leur comptabilité associée, c’est la 
prestation constituant la base même d’un contrat avec obligation de résultat. 
Le client définit les performances qu’il attend de l’utilisation de son installation (qualité 
de la fourniture, coûts d’exploitation, consommation, ou la combinaison vertueuse des 
trois) et c’est à l’exploitant de se donner les moyens d’atteindre ces objectifs 
« gravés » dans le contrat.
Le P2 comporte normalement les prestations de mise en route et à l’arrêt des 
installations, de conduite et surveillance, d’entretien courant, de suivi des 
performances requises par la clause d’obligation de résultat, et éventuellement de 
dépannage et d’astreinte.
Les autres travaux de réparation ou de remplacement d’équipements ne sont pas 
inclus et sont facturés en sus.

II.4.3. P3 : Garantie totale ou Gros Entretien Renouvellement 
(GER)

Tous les types de marché peuvent comporter une prestation gros entretien et 
renouvellement ou GER des matériels (types MFGER, MTGER, MTIGER, etc.)
La garantie totale assure au client la réparation ou le remplacement de tout 
équipement détérioré ou arrivant en fin de vie pendant la période du contrat. 
Contractuellement, le renouvellement doit s’effectuer à l’identique des équipements 
afin d’assurer des performances équivalentes permettant d’atteindre les objectifs fixés 
par le P2 et répondant aux réglementations en vigueur. Cependant, le progrès 
technique et donc les économies d’énergie possibles, les coûts et risques de 
l’exploitation peuvent inciter le prestataire à anticiper les remplacements.
Lorsqu’un contrat d’exploitation P2 est assorti d’une option P3, la durée de l’ensemble 
du contrat est généralement de huit à douze ans pour permettre à l’exploitant 
d’amortir les dépenses de remplacement d’équipements lourds qu’il peut être amené à 
entreprendre dès le début du contrat.
Le P3 ne peut prendre en compte que le matériel défini contractuellement 
dans le P2.
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II.5. La rémunération du P1

II.5.1. Typologies de base

II.5.2. L’intéressement au résultat
La mise en place d’un contrat avec intéressement, ou plus simplement dont la 
rémunération est forfaitaire (MT ou MF) implique d’inclure dans le périmètre des 
installations à exploiter toutes les installations techniques qui ont un effet sur la 
performance énergétique globale, et notamment les installations de ventilation.
Hormis pour le contrat de type MF, chacun des types de marché décrits ci-avant peut 
comporter une clause d’intéressement (types : MTI, MCI, etc.), le montant de 
l’intéressement variant alors en fonction de l’écart entre la consommation d’énergie 
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réellement constatée (NC) indexée à la rigueur hivernale et la consommation 
d’énergie contractuelle de référence , encore appelée « cible énergétique » (NB). 
Cette clause permet au client de bénéficier partiellement des gains engendrés lorsque 
la consommation de combustible réelle est inférieure à celle de l’année de référence 
(pouvant être la première année du contrat) définie dans le contrat.
Afin d’être vertueux, l’intéressement consiste également à partager les pertes qui 
peuvent être générées en cas de dépassement par rapport à la consommation de 
référence.
Le maître d’ouvrage est toujours le principal bénéficiaire de l’intéressement : 
la part des gains qui lui reviennent est classiquement de 2/3, tandis que la part des 
pertes supportée est généralement de 1/3 (répartition fixée aux deux parties pour les 
bénéfices inversée en cas de déficit).
L’intéressement peut porter sur une consommation d’énergie utile ou sur une 
consommation d’énergie combustible.
Les contrats sans intéressement conduisent à des spécificités propres en termes 
d’incitations sur le client final et sur l’exploitant des installations. Avec intéressement, 
les contrats convergent vers des incitations similaires à la fois pour le client final et 
pour l’exploitant.
La clause d’intéressement offre dans tous les cas les atouts suivants : 

 garantie d’un temps de retour sur l’économie générée par les travaux, 
 garantie d’un budget « énergie » stable dans le temps (à la rigueur hivernale 

près), 
      qualité des prestations de conduite, d’entretien et de maintenance 

accrue,
 installations fonctionnant à leur rendement optimal, 
 pérennité du matériel accrue. 

II.6. La rémunération du P2
La prestation est facturée sous la forme d’un forfait annuel en accord avec la 
comptabilité publique. Incluant la main d’œuvre et les petites fournitures nécessaires, 
son montant est fixe sur toute la durée du contrat mais indexé sur les coûts de main 
d’œuvre et de matériel.

II.7. La gestion du P3
Lors de mise en place de prestation GER, il est impératif d’avoir une gestion 
transparente des dépenses réalisées au titre du compte GER.
Un « compte » GER peut être créé et géré par l’exploitant, et être alimenté par les 
versements du maître d’ouvrage.
Cette option est généralement facturée sous la forme d’un redevance annuelle dont le 
montant est fixe sur toute la durée du contrat mais indexé sur les coûts de main 
d’œuvre et de matériel.
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Le P3 doit être « transparent » (i.e. l’exploitant doit être en mesure de présenter 
le détail de tous les « gros » travaux entrepris sur l’installation, accompagné des 
facturations correspondantes).
Aussi, préalablement à tous travaux, l’exploitant doit faire viser un devis estimatif par 
le maître d’ouvrage (sauf cas de nécessité absolue).
Par ailleurs, les dépenses réalisées dans le cadre du GER sont imputées sur le compte 
P3 et sont calculées par l’application des éléments suivants :
·       prix de revient des fournitures mises en œuvre ou des prestations sous-traitées, 
attestés par la copie des facturations des fournisseurs, toutes remises et ristournes 
déduites, 
·       coefficients de marge sur fourniture ou sur sous-traitance définis 
contractuellement,
·            temps d'intervention, sur attachements et des prix horaires de la main d’œuvre, 

définis contractuellement.
Dans le cadre d’un contrat en garantie totale, il est impératif de définir une clause 
de rétrocession (en cas de solde cumulé positif) applicable en fin de contrat, afin de 
ne pénaliser ni l’exploitant, ni le maître d’ouvrage (une clé de répartition doit alors 
être définie) ) ; le solde négatif sera par contre pris en charge intégralement par 
l’exploitant.
Tout cela assure le meilleur équilibre et la plus grande efficacité possibles, avec le 
maximum de clarté entre les parties.
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III. Prescriptions particulières

III.1. Chaufferie bois
Les prestations minimales à assurer par l’exploitant pour ce type d’équipement sont 
les suivantes :

III.1.1. Fourniture du combustible
L’exploitant assure la gestion des combustibles et énergies (bois et énergie d’appoint,
…), nécessaires au fonctionnement sans discontinuité : 
·       du chauffage des bâtiments, pendant la période de chauffage,
·       de la préparation de l’eau chaude sanitaire toute l’année.
L’exploitant peut assurer en conséquence l'approvisionnement des énergies et 
fournitures suivantes :
·       le bois énergie, pour le fonctionnement de la chaudière bois, dans le respect des 
engagements de mixité,
·       l'enlèvement des cendres et autres produits de la combustion,
·       le gaz naturel, en appoint et secours,
·       l'électricité, pour les besoins de la chaufferie.
 
L’exploitant prend en charge à ce titre l'ensemble des contrats de fourniture, frais de 
transport, livraison, frais annexes, abonnements, primes fixes, location diverses, 
cuves, compteurs, postes de détente etc.., nécessaires à ces approvisionnements.
Les contrats d’approvisionnement doivent définir, outre le prix de vente (prix HT) et 
leur évolution, l’ensemble des modalités de livraison, délais, engagements de qualité 
du combustible, et toutes les garanties de performance que l’exploitant jugera bon d’y 
faire figurer.
L’exploitant s'engage sur la nature du combustible biomasse et ses caractéristiques 
qui devront respecter les contraintes suivantes, à adapter en fonction des 
prescriptions constructeur du matériel installé : 
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Il est dans ce cadre conseillé que le Maître d’Ouvrage, avec l’appui d’un AMO éventuel, 
se réserve dans le contrat le droit de procéder à tout prélèvement et analyse, et se 
laisse la possibilité d'exiger si nécessaire le changement d'approvisionnement pour le 
retour à un combustible approprié et conforme aux prescriptions du constructeur.

III.1.2. Conduite, entretien et dépannage
Les chaudières biomasse, de par leur conception et les contraintes particulières 
d’exploitation, requièrent des prescriptions spécifiques en termes d’entretien et de 
maintenance en sus des prestations usuelles exigées pour des chaudières 
« classiques » (gaz, fioul…) :
·            Au cours d’une même saison de chauffe, l’exploitant ne pourra en aucun cas 

procéder à plusieurs mises en marche et arrêts successifs de la chaudière bois 
sur une durée de 7 jours, sauf mesure exceptionnel justifiées auprès du maître 
d’ouvrage qui autorisera ou non ce mode de fonctionnement.

·            La réalisation d’un contrôle de combustion mensuel durant la saison de chauffe 
est requise.

·            L’évacuation des cendres, résidus de combustion et résidus de traitement des 
fumées (poussières…) doit être mise en œuvre selon la réglementation en 
vigueur (incidence financière incluse dans le prix de la tonne de bois) : 
valorisation (épandage…), enfouissement en centre de stockage…

III.1.3. Rémunération, Intéressements et pénalités

III.1.3.a. Contrat de type CP(I)

La rémunération est calculée sur la base des quantités de combustible consommées.
La fourniture des combustibles est réglée :
·       à prix unitaire KB pour la fourniture du combustible bois, exprimé en € HT/Tonne 
de bois (QB = quantité de bois consommée, exprimée en tonnes),

·       à prix unitaire KG pour la fourniture du combustible gaz naturel, exprimé en € 
HT/MWh PCS (QG = quantité de gaz naturel consommée, exprimée en MWh PCS).

 
NB : le gaz naturel peut être remplacé par du fioul au titre d’énergie d’appoint secours 
(zones rurales notamment)
L’application de la rémunération telle que définie ci dessus, donc sans intéressement / 
pénalité, n’incite pas l’exploitant à la performance énergétique de l’installation.
L’intéressement et la pénalité peuvent être établis sur les critères de performance 
suivants, primordiaux pour une installation bois énergie :
·       taux de couverture bois,
·       rendement des générateurs,
·       PCI du bois.
Le montant annuelle réel Fr de la facture du P1 est comparé à son montant théorique 
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Ft calculé sur la base des critères de performance ci-dessus et autres éléments définis 
contractuellement :

·       NT = quantité d’énergie réputée nécessaire au chauffage des bâtiments et à la 
production d’ECS,
·       A0 = taux de couverture biomasse sur lequel l’exploitant s’engage 
contractuellement,
·       hgaz / hbois = rendements des générateurs appoint secours et biomasse 
respectivement,
·       PCI bois = Pouvoir Calorifique Inférieur moyen du combustible biomasse.
Selon l’écart entre facturation réelle et facturation théorique, un intéressement ou une 
pénalité est défini. La pénalité peut être défini comme un pourcentage de cet écart.

III.1.3.b. Contrat de type MC

La rémunération est calculée sur la base de la quantité de chaleur NT produite à la 
sortie de la chaufferie.

III.1.3.c. Intéressement et Pénalité aux émissions de polluants / taux de 
couverture bois

La mise en place d’une chaufferie bois répond tout à la fois à des objectifs de 
performances économiques, mais aussi et surtout environnementaux. Il paraît donc 
cohérent de vérifier, intéresser ou pénaliser la performance environnementale de 
l’installation (émissions de polluants, taux de plaquettes composant le combustible 
biomasse…).
Ainsi, il peut être intéressant d’intégrer au contrat d’exploitation des clauses de 
pénalités sur les dépassements de seuils d’émissions de polluants (seuils à définir 
contractuellement) sur les modèles suivants :
Poussières
Dès la deuxième année d’exploitation, si les émissions de poussières annuelles des  
installations sont supérieures à X tonnes, le maître d’ouvrage, après avoir entendu 
son exploitant, pourra lui appliquer une pénalité du fait de l’impact environnemental  
de :
100 €/kg de poussière supplémentaire émis
NOx, CO2…

Dès la deuxième année d’exploitation, si les émissions de NOx/CO2 annuelles des 
installations sont supérieures à X tonnes, le maître d’ouvrage, après avoir entendu 
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son exploitant, pourra lui appliquer une pénalité du fait de l’impact environnemental  
de :

1000 €/tonne de NOx/CO2 supplémentaire émise

Sur le même modèle peut être intégrée une clause de pénalité sur le non respect du 
taux de plaquettes contractuel (cas d’une installation bénéficiant de subventions de 
type Fonds Chaleur ADEME) :
Dès la première année d’exploitation, si la proportion de plaquettes forestières  
constituant le combustible biomasse est inférieure au taux de XX% exigé en 
moyenne sur l’année, le maître d’ouvrage, après avoir entendu son exploitant, pourra 
lui appliquer une pénalité du fait de la remise en cause de l’octroie d’une subvention 
par l’ADEME de :
5% du montant de la dite subvention par % en deçà du taux exigé
L’ensemble de ces clauses de pénalités peuvent bien entendu être formulées dans le 
sens de clauses d’intéressement.

III.2. Installation de production d’eau chaude solaire
Les installations de production d’ECS solaire ne sont pas indispensables au 
fonctionnement d’un bâtiment, dans le sens où lorsqu’elles ne sont pas en service, de 
l’eau chaude est malgré tout toujours disponible.
Ainsi, il est nécessaire de mettre en place un suivi bien spécifique de cet équipement 
ou un engagement de performance de la part de l’exploitant. 

III.2.1. Prestations de contrôle et maintenance spécifiques

Les suivis et contrôles mensuels – voire hebdomadaires en période estivale – 
suivants sont à intégrer au contrat d’exploitation :
·       relevés des compteurs volumétriques,
·       pression de l’installation (circuit primaire),
·       état des pompes primaires et secondaires (marche/arrêt), contrôle de leur débit, 
des pressions d’aspiration et de refoulement,
·       relevé des températures d’entrée et de sortie primaire et secondaire à l’échangeur.
A mettre en œuvre également de manière trimestrielle, une vérification globale des 
installations extérieures : capteurs (nettoyage, contrôle de leur bonne irrigation, 
équilibrage des champs de capteurs le cas échéant…), tuyauteries, vannes, flexibles…
A intégrer par ailleurs :

 vidange de l’installation et remplissage (selon le type d’installation), 
 disposition spécifique en cas de soutirage d’ECS inférieur aux 

prévisions. 
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III.2.2. Engagement de performance
L’engagement de performance peut se traduire de différentes manières équivalentes :
·       un engagement sur la production annuelle de chaleur par les capteurs solaires ou 
sur le taux annuel de couverture solaire par rapport aux besoins globaux,
·       un engagement sur la valeur du « q », coefficient couramment utilisée pour 
convertir des volumes d’eau chaude en énergie utile (kWh/m3).

III.2.2.a. Engagement sur la productivité ou le taux de couverture solaire 
annuels

Il s’agit de mettre en place un système d’intéressement ou de pénalité sur la 
productivité ou le taux de couverture solaire annuels. 
La productivité (taux de couverture) réelle est comparée à la productivité (taux de 
couverture) théorique corrigée de l’ensoleillement et du puisage réels (utilisation du 
logiciel SOLO).
Dans le cas où la productivité (taux de couverture) est inférieure à celle escomptée, 
une pénalité peut être définie et appliquée à l’exploitant. A l’inverse, dans le cas où la 
productivité (taux de couverture) est supérieure à celle escomptée, l’exploitant (et le 
maître d’ouvrage) peut bénéficier d’un intéressement au résultat.

III.2.2.b. Engagement sur la valeur du « q »

Le « q » réel, i.e. la quantité d’énergie d’appoint (gaz, FOD, électricité…) nécessaire 
en moyenne sur l’année au réchauffage d’un mètre-cube d’ECS, est comparée à une 
valeur contractuelle intégrant les performances nominales de l’installation solaire 
(taux de couverture…).
Dans le cas où la valeur de « q » est supérieure à celle escomptée, une pénalité peut 
être définie et appliquée à l’exploitant. A l’inverse, dans le cas où la valeur de « q » 
est inférieure à celle escomptée, l’exploitant (et le maître d’ouvrage) peut bénéficier 
d’un intéressement au résultat.

III.3. Installation solaire photovoltaïque
Pour les même raisons qu’une installation solaire thermique (« vie » du bâtiment non 
tributaire du bon état de fonctionnement de l’installation photovoltaïque), il est 
nécessaire d’inciter l’exploitant à une maintenance de qualité de cet équipement, par 
le biais de prestations et engagements de performance spécifiques.

III.3.1. Prestations de contrôle et maintenance spécifiques
Les opérations de maintenance préventive suivantes, à fréquence hebdomadaire 
(H), mensuelle (M), trimestrielle (3M), semestrielle (6M) ou annuelle (A) sont à 
intégrer au contrat d’exploitation :
·       Onduleurs

Vérification visuelle (encrassement, eau, étiquetage, serrage câbles, isolation, 
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bornes, fusibles, disjoncteurs, graissage contacts…) (M).
Vérification des paramètres électriques et relevés (M).
Vérification de la ventilation du logement de l’onduleur (grilles, filtres et 
ventilateurs) (6M).
Contrôles du fonctionnement du chauffage du logement de l’onduleur, des 
dispositifs de protection (interrupteurs et disjoncteurs), de fonctionnement 
(surtempérature, surtension, contacts portes, surveillance d’isolation) et essais 
de sécurité (A).

·       Installation courant continu
Vérification de l’état des connecteurs, bornes et vis (M).
Inspection des câblages d’interconnexion des modules (6M).
Vérification de l’état des conducteurs, vérification de la résistance d’isolation 
des câblages de courant continu (A).

            Supervision de l’isolation du générateur solaire (tests défaut d’isolement) (A).
·       Générateurs photovoltaïque, supports, structure et parcelle
           Inspection de l’état de la superficie des modules (M).
            Inspection de l’état des cadres et structures de support des modules (M).
            Vérification de l’état de corrosion de la structure et galvanisation (M).
            Inspection de l’état des équipements de monitoring et armoires (A).
            Nettoyage de la surface photovoltaïque (A).
·       Rapports
Eléments concernant l’efficience centrale, la disponibilité de l’installation, ses 
défaillances, la facturation à EDF (3M).

Rapports des visites de maintenance (M à 3M).
 
A intégrer également les visites réglementaires périodiques : protection contre la 
foudre…

III.3.2. Exploitation de la centrale photovoltaïque
Dans le cas où l’exploitation de la centrale PV est confiée à un prestataire extérieur 
(contrat de concession de droit d’exploiter) et dans un objectif d’incitation au maintien 
des performances optimales de l’installation PV, il est important que le concessionnaire 
s’engage sur les opérations de conduite et reporting suivantes :
·       Prestations de conduite et exploitation

Suivi de l’installation (production, performance, disponibilité…) (M).
Gestion des contrats de sous-traitance (maintenance, onduleurs, nettoyage, 
visites réglementaires…) (M).
Gestion des contrats de raccordement et d’achat d’électricité (A).

·       Rapport et synthèse
Bilan d’information (3M).
Réunion de compte-rendu d’exploitation annuelle, plans de progrès (A).
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III.3.3. Engagement de performance
L’engagement de performance sur un installation PV peut se traduire sur un 
engagement sur la production annuelle d’énergie électrique PV par les capteurs 
solaires ou de manière similaire sur un engagement sur les recettes liées à la 
vente de l’électricité PV.
Une clause d’intéressement sur cet élément peut être intégrée au contrat : dans le cas 
par exemple où les recettes électriques sont supérieures deux années consécutives 
aux recettes estimées, la recette complémentaire de l’année en cours est partagée 
entre l’exploitant et le maître d’ouvrage, selon une clef de répartition de 
l’intéressement I à définir contractuellement :
I = (PAE0 – PAE) x tarif de rachat de l’année considérée
PAE0 = Production Annuelle d’Electricité initiale estimée, diminuée de 0.5% par an 
(prise en compte de la dégradation des performances de l’installation)
PAE = Production Annuelle d’Electricité réelle de l’année écoulée.

III.4. Installation de ventilation type VMC double flux

III.4.1. Entretien et maintenance
En sus des prestations classiques exigées pour une installation VMC classique (caisson 
d’extraction et ses composantes, réseaux horizontaux et verticaux, contrôle 
annuels…), les suivis et contrôles suivants, concernant essentiellement le récupérateur 
de chaleur et ses composantes, sont à prendre en compte pour une installation de 
type double flux, beaucoup plus sensible à l’encrassement qu’une installation 
classique : 
·       vérification et nettoyage des bouches d’extraction et d’insufflation (A à 6M),
·       vérification et nettoyage du ventilateur d’insufflation (A),
·       contrôle visuel, nettoyage voire remplacement du filtre sur l’air neuf (6M),
·       vérification et nettoyage du ventilateur d’extraction (A),
·       contrôle visuel, nettoyage voire remplacement du filtre de l’échangeur sur l’air 
extrait (6M),
·       nettoyage intégral des conduits (tous les 5 ans max).
 

III.4.2. Engagement de performance
Une incitation et engagement de performance sur ce type d’installation sont délicats à 
définir.
Nous pouvons néanmoins imaginer une clause de pénalité relative au non respect 
des débits nominaux des installations. En effet, une VMC double flux encrassée, 
donc aux performances dégradées, notamment en matière de récupération de chaleur, 
v a r a p i d e m e n t s e d é s é q u i l i b r e r, s e t r a d u i s a n t p a r d e s d é b i t s 
d’extraction/renouvellement d’air différents entre deux logements semblables 
(phénomènes de surpression/dépression selon les cas).
Une campagne annuelle de mesure de débits (insufflation, extraction…) peut être 
exigée dans le cadre du contrat d’exploitation, pour un échantillonnage de logements 
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« types » par exemple (10 T3, 10 T4, 10 T5…), les débits nominaux correspondants 
étant connus en phase de conception des équipements.
La clause de pénalité peut alors être formulée de la façon suivante :
Si les débits réels d’extraction/insufflation constatés différent de plus de 20% 
(valeur à adapter selon le niveau d’exigence) des débits nominaux définis en 
Annexe XX, dans plus de 10% (valeur à adapter selon le niveau d’exigence) des 
logements concernés par la compagne de mesure, il sera fait application par le maître 
d’ouvrage au titulaire d’une pénalité de 100 €HT (valeur à adapter selon le 
niveau d’exigence) par logement pour lequel une telle dérive a été constatée.
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