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OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES : 
 

Le présent marché à pour objet de définir les conditions de réalisation de la 

maintenance tant préventive que corrective des chambres froides alimentaires, des 

chambres froides diverses et congélateurs, des appareils de cuisson, du matériel de 

cuisine et des chariots repas pour les établissements du GHT CORSE SUD  

(AJACCIO/BONIFACIO/SARTENE). 

 

La description et la spécification des équipements à maintenir sont celles listées en 

annexes 1 à 3 du présent document. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, le titulaire doit inclure tous les accessoires et 

équipements divers contribuant au fonctionnement des installations qu’il aura 

inventoriées lors de la visite des sites sauf mention contraire explicite dans l’inventaire. 

 
 

DESCRIPTION DE LA PRESTATION : 
 

1. MAINTENANCE PREVENTIVE 
 

Le titulaire du marché assure la maintenance préventive des équipements (cités en 

annexes) du GHT CORSE SUD (AJACCIO/BONIFACIO/SARTENE). 

 

Pour tous les appareils et matériels  les prescriptions du fournisseur des matériels et 

des normes d’hygiènes en vigueur. 

 

 

- Equipements frigorifiques 
(Chambres froides positives, négatives) 

 

La maintenance sera réalisée selon les prescriptions du constructeur. 

 

Des relevés de température seront effectués tous les deux mois  et Transmis aux 

services techniques 

 

Le titulaire s’engage à intervenir pour tous dépannages sur appel de l’établissement 

dans les meilleurs délais. 

 

- Equipements de cuisine 
 

Appareils de cuisson 
 

La maintenance sera réalisée selon les prescriptions du constructeur. 
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Les essais des systèmes de sécurité seront effectués une fois par an conformément au 

règlement de sécurité et devront faire l’objet d’une attestation séparée de bon 

fonctionnement  

 

Matériels de cuisine 
 

La maintenance sera réalisée selon les prescriptions du constructeur. 

Les essais des systèmes de sécurité seront effectués une fois par an ou après chaque 

intervention. 

 

Préstations de maintenance préventive : 
 

Les visites au titre de cette maintenance désignent les opérations de surveillance de 

l’aspect et de bon fonctionnement par manœuvre des organes normaux de commande sur 

les matériels énumérés dans les ANNEXES au présent CCTP. 

 

La maintenance préventive systématique est assurée selon un programme annuel adapté 

à chaque installation compte tenu de ses caractéristiques techniques et comprend 

toutes les prestations définies par le constructeur. A cet effet, un tableau de bord est 

établi pour chaque équipement regroupant ces prestations ainsi que leur périodicité. 

 

Si au cour de la visite, il apparaît qu’une mise en conformité d’un équipement, s’averait 

nécéssaire, ou qu’un materiel usé arrive en limite de sécurité, ou si toute autre 

anomalies était constatée le titulaire serait tenu d’informer les représentants des 

etablissements du GHT. 

Un rapport numérique sera trasmis en plus du bon de l’intervenant. 
 

Fréquence, dates et heures 
 
Horaires : 

 

Les horaires retenus pour la maintenance préventive  sont : de 8 heures à 17 heures. 

 

La fréquence des visites périodiques est effectuée selon les préconisations du 

constructeur.  

  

Les dates et heures des visites seront fixées lors d’une réunion de mise au point du 

marché. 

 

Toutefois, si l’une des deux parties désire déplacer une visite, elle doit en informer 

l’autre partie par appel téléphonique confirmé par télécopie, au moins quarante huit 

heures avant la date prévue. 
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2.MAINTENANCE CORRECTIVE (hors dégradation) 
 
Définition : 

 

Les interventions effectuées au titre de la maintenance corrective ont pour objet la 

remise en état de fonctionnement des installations à la suite d’une défaillance totale ou 

partielle, que cette défaillance provienne d’un défaut de composants des installations ou 

d’une intervention humaine. 

 

Contenu des interventions 

 

La maintenance corrective se décompose en deux phases : 

 

• La phase préliminaire qui consiste au dépannage avec mise en oeuvre de solutions 

matérielles provisoires, visant à rétablir en urgence un fonctionnement suffisant, 

garantissant la chaîne du froid (chambres froides positives ou négatives). 

• La phase définitive qui consiste à la réparation et à la remise en état de 

fonctionnement des installations. 

 
Délais d’intervention (chaîne du froid) 

 
Le titulaire s’engage à intervenir en cas de panne et sur demande de l’utilisateur dans un 
délai de 2 heures afin de prendre toute disposition utile pour assurer la remise en 
fonctionnement des installations défectueuses dans les 6 heures suivant l’appel 
téléphonique et ce 7 j/7 et 24 h/24h. 
 
Si le titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses 

usines ou ateliers, il en informe le représentant de l’administration.  

 

Sauf stipulations contraires, les moyens mis en œuvre sont à la charge du titulaire. 

 

Les interventions sont déclenchées par appel téléphonique et confirmées par télécopie 

établi par le représentant de l’établissement. 

 

Chaque appel téléphonique sera consigné par ordre chronologique dans un registre tenu 

par le titulaire en précisant : 

 

• la date et l’heure ; 

• l’auteur de l’appel ; 

• l’objet de l’appel ; 

• le site et le bâtiment ou l’installation concernée ; 

• la nature de la défaillance constatée. 

Ce registre est tenu  par le titulaire et visé mensuellement par le représentant de 

l’établissement. 
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Un numéro d’appel pour interventions sera communiqué par le titulaire dès notification 

du marché.  

 

Par ailleurs, la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du titulaire et de la 

permanence devront être apposés sur la porte d’entrée des locaux techniques et des 

sous-stations. 

 
Durée d’indisponibilité 

 

Dans le cadre des interventions programmées (intervention de remise en 

fonctionnement normal après dépannage d’urgence ayant nécessité l’achat de pièces, 

gros travaux, mise en conformité, modifications….), la durée d’indisponibilité est 

déterminée avant travaux en accord avec le responsable des cuisines ou autre service 

(laboratoire, morgue, etc..). Aucun dépassement de délai ne se fera sans que le 

responsable des cuisines, ou que le responsable du service de maintenance n’en soit 

averti et ne donne son accord. Ce dépassement devra être expliqué et commenté. 

 

Dans le cadre des interventions non programmées (dépannages…), la durée 

d’indisponibilité est calculée à compter de la date et de l’heure d’appel. Elle s’achève à la 

date et à l’heure de remise en fonctionnement normal. 

 
Rapport d’intervention 

 

Après chaque intervention, le titulaire s’engage à fournir un rapport de visite dans 

lequel seront consignés : 

 

- La date et la nature de l’intervention ; 

 

- L’attestation de visite signée par le chef de service ou de l’utilisateur de 

l’installation ou du responsable technique de la maintenance ; 

 

- Le relevé des interventions de dépannages ou des travaux, ainsi qu’un examen 

technique des anomalies constatées ; 

 

- La liste des pièces détachées nécessaires à cette intervention. 

 

Le titulaire consignera sur le registre d’entretien de chaque matériel (à réaliser par 

l’entreprise au titre du présent marché) la date, la nature des visites et des 

interventions réalisées. 
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 Rapport annuel 

 

Le rapport annuel comportera le récapitulatif des différentes interventions effectuées 

au cours de l’année. 

 

Il comportera : 

 

- le récapitulatif des différentes interventions effectuées au cours de l’année et des 

matériels remplacés, 

- les anomalies principales et les faits marquants, 

- un rapport sur les non conformités éventuelles et sur l’évolution de la réglementation 

concernant les appareils entretenus, 

- un rapport technique sur l’état des matériels. 

 


