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1.- GÉNÉRALITÉS 
 
 

1.1.- PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE 
 
Le présent descriptif a pour objet de définir l’ensemble des prestations du lot 
« Ventilation Nettoyage des réseaux » à réaliser pour l’OCDE sis 2 rue André 
Pascal à Paris (16ème arrondissement). 
 
 
 

1.2.- PIÈCES CONSTITUANT LE DOSSIER 
 
Le dossier du présent lot comprend : 
 
- Le présent C.C.T.P. 
- Le cadre de décomposition de prix (C.D.P.G.F.) 
- L’ensemble des plans référencés dans le tableau ci-dessous 
 

Bâtiment   Zone Niveaux Désignation   N° Plan Réf Plan 

 

Marshall 
Building 

Toutes 

S5 Plans DOE CVC 1501 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_RJ_1001_0.dwg 

S4 Plans DOE CVC 1401 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_RJ_1001_0.dwg 

S3 Plans DOE CVC 1301 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_RJ_1001_0.dwg 

S2 Plans DOE CVC 1201 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_RJ_1001_0.dwg 

S1 Plans DOE CVC 1101 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_RJ_1001_0.dwg 

RDCour Plans DOE CVC 1006 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_00_1006_0.dwg 

RDChaussée Plans DOE CVC 1001 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_RJ_1001_0.dwg 

R+1 Plans DOE CVC 1011 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_01_1011_0.dwg 

R+2 Plans DOE CVC 1021 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_02_1021_0.dwg 

R+3 Plans DOE CVC 1031 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_03_1031_0.dwg 

R+4 Plans DOE CVC 1041 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_04_1041_0.dwg 

R+5 Plans DOE CVC 1051 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_05_1051_0.dwg 

R+6 Plans DOE CVC 1061 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_06_1061_0.dwg 

A / B R+7 (Combles) Plans DOE CVC 1071 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_07_1071_0.dwg 

C R+7 (Combles) Plans DOE CVC 1072 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_07_1072_0.dwg 

D R+7 (Combles) Plans DOE CVC 1073 OECD_BAL_CVC_DOE_RPH_GN_07_1073_0.dwg 

Toutes Tous 
Schéma aéraulique 6002 DOE_Schéma aéraulique.dwg 

Schéma désenfumage 6001 DOE_Schéma désenfumage_dwg 

 

Centre de 
Conférence 

1 / 2 / 3 Tous Schéma aéraulique 702 CC-XX-EXE-SCH-502-XXXX-702-G.dwg 

4 / 5 Tous Schéma aéraulique 703 CC-XX-DOE-SCH-502-XXXX-703-R.dwg 

1 / 5 Tous Schéma désenfumage 704 CC-XX-DOE-SCH-502-XXXX-704-0.dwg 

Restaurant Tous Schéma aéraulique 716 CC-XX-DOE-SCH-502-716.dwg 

Toutes 

S2 Plan DOE CVC 131 CC-S2-DOE-PLN-502-S250-131-R.dwg 

S1 Plan DOE CVC 172 CC-S1-DOE-PLN-502-S140-172-R.dwg 

Mezzanine Plan DOE CVC 226 CC-ME-DOE-PLN-502-ME50-226-R.dwg 

RDChaussée Plan DOE CVC 274 CC-00-DOE-PLN-502-0050-274-R.dwg 

R+1 Plan DOE CVC 307 CC-01-DOE-PLN-502-0150-307-R.dwg 

R+2 Plan DOE CVC 331 CC-02-DOE-PLN-502-0250-331-R.dwg 
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Franqueville Toutes 

S1 Plans DOE CVC 001 S1 - Indice Z.dwg 

Mezzanine Plans DOE VMC VMCR-1 MEZZA - Indice A.dwg 

Mezzanine Plans DOE CVC CVC01 MEZZA – Indice C.dwg aile Sud 

Mezzanine Plans DOE CVC 101 C03242CV01.dwg aile Nord 

RDChaussée Plans DOE VMC VMCRDC RDC – Indice 0.dwg 

R+1 Plans DOE VMC VMCR+1 R+1 – Indice 0.dwg 

R+2 Plans DOE VMC VMCR+2 R+2 – Indice 0.dwg 

R+3 Plans DOE VMC VMCR+3 R+3 – Indice 0.dwg 

 

Château 

Toutes 
hors 
pavillon 
de garde 

S1 Plans DOE CVC 101 CH-CVC-DOE-PLN-S1-101-102.dwg 

Mezzanine Plans DOE CVC 105 CH-CVC-DOE-PLN-MZ-105-106-107.dwg 

Mezzanine Plans DOE CVC 111 CH-CVC-DOE-PLN-MZ-111.dwg 

RDC Plans DOE CVC 120 CH-CVC-DOE-PLN-00-120-121-122.dwg 

R+1 Plans DOE CVC 126 CH-CVC-DOE-PLN-01-126-148-127.dwg 

R+1 Plans DOE CVC 205 CH-CVC-DOE-PLN-01-205.dwg 

R+2 Plans DOE CVC 130 CH-CVC-DOE-PLN-02-130-131-132.dwg 

R+3 Plans DOE CVC 136 CH-CVC-DOE-PLN-03-136-137-138.dwg 

R+3 Plans DOE CVC 209 CH-CVC-DOE-PLN-03-209.dwg 

Combles Plans DOE CVC 142 CH-CVC-DOE-PLN-CO-142.dwg 

Pavillon RDC Plans DOE CVC 153 CH-CVC-DOE-PLN-TN-153.dwg 

 

Delta Toutes 

R+2 Plans DOE CVC CV02 PRO-13016-CV02-A.dwg 

R+3 Plans DOE CVC CV06 PRO-09002-CV06-B.dwg 

R+4 Plans DOE CVC CV05 PRO-09002-CV05-B.dwg 

R+5 Plans DOE CVC CV04 PRO-09002-CV04-B.dwg 

R+6 Plans DOE CVC CV03 PRO-09002-CV03-B.dwg 

R+7 Plans DOE CVC CV07 PRO-09002-CV07-B.dwg 

R+8 Plans DOE CVC CV08 PRO-09002-CV08-0.dwg 

R+9 Plans DOE CVC CV09 PRO-09002-CV09-0.dwg 

Tous Schéma aéraulique CL903 EXE-CL-903-0.dwg 

 

Poste de 
garde 

Toutes 

SSol Plan DOE CVC CVC01 HT-CVC01-B.dwg 

Tous Schéma aéraulique CVC02 HT-CVC02-B.dwg 

RDC/R+1/Combles Plan DOE CVC CVC03 HT-CVC03-A.dwg 

 

Monaco Toutes 
R+1 Plan DOE Chauffage CH01 DOE-CH01.dwg 

R+1 Schéma chauffage CVC01 Schéma de principe.dwg 

 

Octave 
Feuillet 

Toutes 

RDChaussée Plan Architecte OF00 OF00.dwg 

R+1 Plan Architecte OF01 OF01.dwg 

R+2 Plan Architecte OF02 OF02.dwg 

R+3 Plan Architecte OF03 OF03.dwg 

R+4 Plan Architecte OF04 OF04.dwg 

 

Pavillon 
médical 

Toutes 

Mezzanine Plan Architecte 321 CH-CFS-DOE-PLN-MZ-321.dwg 

RDC Plan Architecte 303 CH-CFS-DOE-PLN-303.dwg 

R+1 Plan Architecte 401 CH-CFO-DOE-DET-01-401.dwg 
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1.3.- DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA REMISE D'OFFRES 

 
L'entreprise doit accompagner sa soumission des éléments suivants (en sus des 
pièces administratives) : 
 
- Etat des caractéristiques techniques du matériel dans l'hypothèse où il diffère 

de celui demandé dans la présente description (la qualité et les performances 
du matériel éventuellement proposé, devront être rigoureusement 
équivalentes au marché demandé et une documentation technique devra être 
fournie). 

 
- Le bordereau de décomposition de prix (sans modification de structure ou 

d'unité). 
 
- L’attestation d’assurance. 
 
- Les certificats de qualification professionnelle. 
 
- Une liste de références. 
 
- Le bordereau de décomposition de prix sera impérativement transmis 

sur le modèle original intégralement complété (sans modification de 
structure ou d'unité). Toute entreprise manquant à cette obligation sera 
purement et simplement exclue. 

 
 
 

1.4.- CONNAISSANCE DES PIÈCES 
 
Bien que classés par le lot, les travaux décrits forment un ensemble homogène 
permettant l’exécution complète de l’opération. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance de toutes les pièces constituant le 
dossier et notamment les prescriptions communes et particulières de l’ensemble 
des lots. 
 
 
 

1.5.- CHOIX DU MATÉRIEL – MISE EN ŒUVRE 
 
Avant la mise en œuvre des différents matériaux et matériels, l’entrepreneur 
devra présenter au Maître de l’Ouvrage tous les échantillons d’appareils ou 
d’appareillages employés ainsi que leurs labels ou agréments, si nécessaires. 
 
 
 

1.6.- CONNAISSANCE DES LIEUX 
 
Une visite du site est indispensable avant l’établissement de l’offre. L’entreprise 
adjudicatrice du présent lot sera réputée connaître le bâtiment existant et les 
installations en place. 
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1.7.- OBLIGATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE TRAVAUX 

 
Nature des travaux 
 
L'entreprise du présent lot devra prendre à sa charge l'ensemble des prestations 
et travaux nécessaires à la réalisation d'une installation en parfait état de 
marche, à savoir : 
 
- La prise de connaissance, sur le site : 

 
. Des installations existantes sur lesquelles il conviendrait de se raccorder 
. De la nature et des caractéristiques des fluides mis à disposition 
. Des exigences propres à l'ensemble de l'opération. 
 

- La fourniture de tous les matériaux et produits, leur transport, déchargement, 
grutage, stockage et mis à pied d’œuvre, ainsi que la main d’œuvre et le 
matériel nécessaire à l'exécution des ouvrages. 

 
 
 

1.8.- RÉGLEMENTATION 
 
L'entreprise devra se conformer intégralement à la réglementation et aux normes 
en vigueur. 
 
 

1.8.1.- Rappel des textes législatifs généraux 
 
- Fascicules CC0, CC1, CC2 et CC3 du CCTG Travaux applicables aux 

installations de génie climatique. 
 
- Article GC14 de l'arrêté du 25/06/1980 

Les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres 
carrés d'ouverture éloignées d’axe en axe de 3 mètres au plus, avec une 
trappe à chaque changement de direction de plus de 30° et une en pied de 
colonne verticale. 

 
- Article GC18 de l'arrêté du 25/06/1980 

Pendant la période de fonctionnement le circuit d'extraction d'air vicié, de 
buées et de graisses doit être nettoyé complètement y compris les 
ventilateurs, au moins une fois par an. Les filtres doivent être nettoyés aussi 
souvent que nécessaire et en tout cas, au minimum une fois par semaine. 

 
- Article GC21 de l'arrêté du 10 Octobre 2005 

Les appareils de cuisson et de remise en température doivent être entretenus 
régulièrement et maintenus en bon état de fonctionnement. 
Tous les appareils et leurs accessoires doivent être livrés accompagnés d’une 
notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l’installateur à 
l’exploitant de l’établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre 
les consignes d’installation et d’entretien courant, la liste des vérifications 
nécessaires à un bon fonctionnement de l’appareil ou du système. 
Au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits 
d’évacuation et à la vérification de leur vacuité. 

 
- Et d'une manière générale, à toutes les prescriptions réglementaires concernant 

l'hygiène, la sécurité, le dimensionné et la mise en œuvre des installations. 
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1.8.2.- Règles de l’Art 

 
L’entreprise qui réalise les travaux du présent lot est qualifiée pour les accomplir, 
en conséquence elle est réputée connaître les règles de l’Art associées à cette 
qualification technique. Son action pendant tout le déroulement des travaux 
devra en tenir compte en complément des règles explicites figurant dans les 
documents contractuels. 
 
 

1.8.3.- Règles pour la protection des travailleurs 
 
Concernant les prescriptions du décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 et ses 
additifs et circulaires d’application, portant règlement d’administration publique 
par l’exécution des dispositions du livre II du Code du Travail (titre II – Hygiène et 
sécurité des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des 
courants électriques). 
 
Décret du 02 août 1983 relatif à l’éclairage des lieux de travail. 
 
 
 

1.9.- ELÉMENTS À FOURNIR PAR L'ENTREPRISE 
 
L'entreprise devra soumettre à l'agrément du Maître d’Œuvre et du bureau de 
contrôle, aux échéances portées sur le planning d'ensemble, les documents ci-
après : 
 
- Son planning d'intervention. 
 
- Méthodologie d’intervention fonction du phasage chantier proposé. 
 
- Les Plans de repérage des trappes de visite. 
 
 
 

1.10.- PROPRETÉ 
 
Les limailles, tout particulièrement de fer et d’acier, seront soigneusement 
récoltées et évacuées au fur et à mesure de leur production. L’utilisation d’un 
aspirateur pourra être exigée. 
 
 
 

1.11.- OBLIGATIONS GÉNÉRALES EN FIN DE TRAVAUX 
 

1.11.1.- Eléments à fournir en fin de travaux 
 
- Les éléments constitutifs du dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) tels que 

décrits au chapitre concerné. 
 
Ces documents étant nécessaires pour permettre une bonne maintenance des 
installations, une retenue sur situation sera appliquée jusqu’à leur obtention complète. 
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1.11.2.- Garantie 

 
Sans objet 
 
 

1.11.3.- Réception 
 
Voir article 11.3 du CCAP 
 
 

1.12.- IDENTIFICATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR 
 
Voir article 12.2 du CCAP 
 

1.13.- ACCÈS DU CHANTIER 
 
Sans objet. 
 
 
 

1.14.- PERMIS FEU 
 
Les permis « feu »  qui seront journaliers, seront délivrés par le responsable du 
Poste de sécurité. 
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1.15.- PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ORIENTATION DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
 

1.15.1.- Choix constructif pour la durabilité et l'adaptabilité de l'ouvrage 
 
- Les produits, matériaux, éléments ou ensemble non traditionnels mis en 

œuvre seront certifiés ou bénéficieront d'un avis technique favorables, délivrés 
par le CSTB. 

 A défaut, leurs caractéristiques seront établies sur la base de justifications 
équivalentes au sens de la recommandation T1-99 du GPEM, établie en date 
du 7 octobre 1999.  

 La justification de l’équivalence est à fournir par le fabricant au maître 
d'ouvrage (garanties techniques, police particulière d'assurance, essais en 
laboratoire, ...). 

 
- Les produits (marques) désirés, ainsi que leur performance, devront obtenir 

les labels, avis technique, certifications associées ou marquage NF. 
 
 

1.15.2.- Choix des produits de construction afin de limiter les impacts 
environnementaux de l'ouvrage 
 
- Il doit être privilégié les matériaux à faible impact environnemental, 

notamment les matériaux renouvelables ou recyclés et les matériaux à faible 
contenu en énergie grise (se reporter à la banque de données INEIS : 
www.aimcc.org). 

 
- Pour ces matériaux sélectionnés, les informations concernant les 

performances environnementales seront transmises par le titulaire du présent 
lot, en référence à l'application de la NF P01-010. 

 
1.15.3.- Optimisation de la gestion des déchets de chantier 
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1.15.4.- Réduction des nuisances et pollutions engendrées par le chantier 
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2.- DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 

2.1.- GÉNÉRALITÉS 
 

2.1.1.- Principe des installations projetées 
 
Nettoyage de l’ensemble des réseaux aérauliques sur les installations des 
bâtiments suivants : 
 
- Marshall building. 
- Centre de Conférence. 
- Franqueville. 
- Château. 
- Delta. 
- Monaco. 
- Poste de garde. 
- Octave Feuillet. 
- Pavillon médical. 
 
 

2.1.2.- Limite de prestations 
 
Toutes les prestations sont dues par l’entreprise du présent lot. 
 
 
 

2.2.- ETUDES D’EXECUTION 
 
Sur la base des plans fournis dans le présent dossier et conformément à la 
charte OCDE, l’entreprise aura à sa charge : 
 
- La réalisation des schémas et plans de synthèse (par bâtiment et par niveaux) 

regroupant l’ensemble des installations existantes. 
 
- L’implantation et le repérage des trappes de visite à installer. 
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2.3.- PROTOCOLE D’HYGIENISATION AÉRAULIQUE ET DÉSINFECTION DES 

RÉSEAUX DE VENTILATION 
 

2.3.1.- Ventilation / Désenfumage 
 

2.3.1.1.- Préparation et coordination des prestations 
 
Toute étude réalisée donne lieu à déterminer les risques et les spécificités 
techniques adaptées au site et installations traitées. 
 
L’ensemble des points suivants sera pris en compte : 
 
- Prise de connaissance des lieux d’intervention et des services concernés. 
- Vérification et validation des fiches techniques d’intervention. 
- Planning et horaires d’intervention. 
- EPI (Equipement de Protection Individuelle) adaptés : chaussures de sécurité, 

masques à poussières, gants, lunettes de sécurité. 
- Accès aux zones d’intervention. 
- Consignation des installations électriques. 
- Remise des plans. 
 
 

2.3.1.2.- Protocole d’intervention relatif à la mise en propreté des centrales de traitement 
d’air et des caissons. 
 
Matériels concernés : 
 Centrales de traitement d'air. 
 Caissons d’air. 
 
- Consignation électrique des installations par l’OCDE. 
 
- Dépoussiérage de la prise d’air (grille, gaine et registre antigel) par aspiro-

brossage et création de trappe de visite si nécessaire. 
 
- Ouverture des parties amovibles ou portes d’accès de la CTA. 
 
- Dépose des filtres existants et protection à la charge de l’entreprise s’ils ne 

sont pas remplacés à la date d’intervention. 
 
- Protection des moteurs électriques et des sondes. 
 
Nettoyage à l’air 
 
- Dépoussiérage de toutes les parties accessibles de la CTA par brossage en 

aspiration simultanée et par essuyage humide. 
 
- Traitement des batteries à l’air comprimé avec aspiration simultanée. 
 
- Désinfection de l’ensemble de l’installation par application d’un produit 

désinfectant adapté (bactéricide fongicide, sporicide et virucide). 
 
- Repose de filtres neufs. 
 
- Démontage des pièges à sons, nettoyage par aspiration d’air et repose. 
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- Fermeture des portes d’accès. 
 
- Contrôle du bon fonctionnement. 
 
Nettoyage à l’eau 
 
- Pulvérisation d’un produit détergent et dégraissant sur l’ensemble des parties 

à traiter. 
 
- Pulvérisation d’un produit détergent spécifique au traitement de l’aluminium 

sur les batteries. 
 
- Rinçage à l’eau chaude moyenne pression de l’ensemble. 
 
- Récupération des eaux souillées. 
 
- Séchage de l’ensemble. 
 
- Désinfection de l’ensemble de l’installation par application d’un produit 

désinfectant adapté (bactéricide fongicide, sporicide et virucide). 
 
- Repose des filtres existants ou neufs. 
 
- Fermeture des portes d’accès. 
 
- Contrôle du bon fonctionnement. 
 
 

2.3.1.3.- Protocole d’intervention relatif à la mise en propreté des réseaux de gaines de 
ventilation. 
 
- Note d’information et balisage de la zone d’intervention. 
 
- Prise de connaissance des plans et du cheminement des réseaux de gaines 

de ventilation. 
 
- Protection des éléments environnants par film polyane à usage unique. 
 
- Repérage des clapets coupe-feu et de la position d’ouverture des registres 

d’équilibrage. 
 
- Contrôle de l’état des flexibles de raccordement. 

 
- Ouverture des plaques de faux plafond. 
 
- Création de trappes de visite en double parois galvanisées équipées d’un joint 

d’étanchéité sur les gaines de ventilation permettant l’accès à l’intérieur des 
réseaux. 

 
- Ouverture des registres d’équilibrage préalablement repérés. Ceux-ci seront 

remis dans leur position initiale afin d’éviter tout déséquilibre aéraulique. 
 
- Raccordement d’une centrale de mise en dépression adaptée au réseau 

traité, équipé d’un pré filtre F9 et d’un filtre absolu H13 (Les filtres seront neufs 
et la centrale de mise en dépression sera nettoyée et désinfectée avant 
intervention). 
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- Mise en place de ballons obturateurs ou de tampons mousses afin d’optimiser 

la dépression des réseaux traités. Ceux-ci permettront également d’isoler les 
zones déjà traitées. 

 
- Dépoussiérage de l’intérieur des gaines de ventilation par brossage 

mécanique et aspiration simultanée, avec un nombre de passage suffisant 
fonction de l’empoussièrement. 

 
- Les gaines rectangulaires nécessiteront un traitement complémentaire par 

aspiration manuelle avec création de trappes de visite supplémentaires si 
nécessaire. 

 
- Fermeture des trappes de visite et remise en place des registres d’équilibrage 

après contrôle. 
 
- Fiche d’autocontrôle complétée et signée par l’intervenant. 
 
- Enlèvement des protections et nettoyage des zones d’intervention. 
 
- Récupération et évacuation des déchets et du filtre primaire situé à l’intérieur 

de la centrale de mise en dépression. 
 
 

2.3.1.4.- Protocole d’intervention relatif à l’hygiénisation des bouches et diffuseurs 
 
- Dépose des grilles, bouches et diffuseurs. 
 
- Contrôle de l’état des flexibles de raccordement. 
 
- Dépose des flexibles de raccordement suivant nécessité. 
 
- Dépoussiérage des flexibles et départs de gaines. 
 
- Nettoyage et désinfection des grilles, bouches et diffuseur à l’aide d’une 

solution bactéricide et fongicide. 
 
- Repose des flexibles si il y a eu démontage. 
 
- Repose des grilles, bouches et diffuseurs. 
 
 

2.3.1.5.- Protocole d’intervention relatif à la désinfection des systèmes de ventilation 
 
- Désinfection des réseaux de gaine de ventilation par brumisation d’un produit 

bactéricide fongicide tous les 20 mètres dans le sens du flux (1), à l’aide d’un 
appareil électronique permettant une diffusion de particules inférieure à 0,3μ. 
 

                                                
1
 Centrales à l’arrêt 
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2.3.1.6.- Protocole spécifique relatif à la pose de trappes de visites 

 
- Repérer sur plan la création de trappes de visites supplémentaires. 
 
- État des lieux sur site. 
 
- Repérer les emplacements prévus et évaluer l’adéquation des emplacements, 

pour accéder à l’ensemble du réseau (piquages, coudes, présence 
d’obstacles). 

 
- Disposer les trappes au niveau de leur futur positionnement conformément à 

l’étude technique réalisée. 
 
- Élimination des déchets. 
 
 

2.3.1.7.- Travaux 
 
a) Flocage 

 
- Reprise du flocage dégradé sur les tronçons de gaines de ventilation 

confort ou de désenfumage. 
 
 Sur les parties dégradées, application d’un produit fibreux type 

DOSSOLAN 3 000, ou équivalent approuvé, coupe-feu 2 heures. L’aspect 
fini sera réalisé au moyen d’un rouleau. 

 
 

b) Résine 
 
- Mise en place d’une résine dans les caniveaux d’amenée d’air neuf 

« confort ». 
 
 A l’intérieur des caniveaux, application sur les 4 faces d’une résine de type 

« alimentaire » de chez FRANCE RESINE, ou équivalent approuvé. 
 
 

2.3.2.- Ventilation cuisines 
 

2.3.2.1.- Préparation et coordination des prestations 
 
Toute étude réalisée donne lieu à déterminer les risques et les spécificités 
techniques adaptées au site et installations traitées. 
 
L’ensemble des points suivants sera pris en compte : 
 
- Prise de connaissance des lieux d’intervention et des services concernés. 
- Vérification et validation des fiches techniques d’intervention. 
- Planning et horaires d’intervention. 
- EPI (Equipement de Protection Individuelle) adaptés : chaussures de sécurité, 

masques à poussières, gants, lunettes de sécurité. 
- Accès aux zones d’intervention. 
- Consignation des installations électriques. 
- Remise des plans. 
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2.3.2.2.- Protocole d’intervention sur Le traitement du circuit d’extraction de buées grasses (2) 

 
- Vérification et validation de la fiche technique. 
 
- Prise de connaissance des installations à traiter et des zones de stockage du 

matériel. 
 
- Port des E.P.I. obligatoires. 
 
- Protection des installations en cuisine (piano, armoire frigorifique, etc.) par film 

polyane à usage unique. 
 
- Dépose des filtres à graisse des récupérateurs de graisse et trempage dans 

une solution dégraissante. 
 
 

2.3.2.3.- Protocole d’intervention sur les Extracteurs 
 
- Consignation électrique des installations par l’OCDE. 
 
- Equipement de harnais de sécurité si nécessaire. 
 
- Protection des moteurs électriques. 
 
- Pulvérisation d’un produit dégraissant sur la totalité de l’extracteur. 
 
- Rinçage à l’eau chaude surpressée. 
 
- Répétition de l’opération autant de fois que nécessaire afin d’obtenir un 

résultat optimal. 
 
 

2.3.2.4.- Protocole d’intervention sur Les gaines d’extraction 
 
 
- Ouverture des plaques de faux plafonds. 
 
- Création de trappes de visite conformément à la réglementation en vigueur 

(Art GC14). 
 
- Ouverture des trappes de visite existantes. 
 
- Traitement des gaines situées en faux plafonds ou passant dans une zone 

sensible. 
 
- Pulvérisation légère d’un produit dégraissant à l’intérieur des gaines à traiter. 
 
- Dégraissage par grattage manuel de l’intérieur des gaines par l’intermédiaire 

des trappes de visite créées ou existantes. 
 

- Récupération des graisses. 
 
- Fermeture des trappes de visite. 

                                                
2
 Avant chaque intervention, une réunion d’information sera organisée par la maitrise d’œuvre. 
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- Traitement des gaines apparentes en cuisine ou à l’extérieur. 
 
- Pulvérisation d’une émulsion dégraissante à l’intérieur des gaines à traiter. 
 
- Rinçage à l’eau chaude surpressée. 
 
- Répétition de l’opération autant de fois que nécessaire afin d’obtenir un 

résultat optimal. 
 
- Aspiration et récupération des eaux usées. 
 
- Fermeture des trappes de visite. 
 
 

2.3.2.5.- Protocole d’intervention sur Les hottes de cuisine 
 
- Pulvérisation d’une émulsion dégraissante à l’aide d’un canon à mousse à 

l’intérieur du capteur et de la hotte. 
 
- Rinçage à l’eau chaude surpressée. 
 
- Répétition de l’opération si nécessaire. 
 
- Aspiration et récupération des eaux usées. 
 
- Remise en fonctionnement de l’extracteur afin d’accélérer le séchage de 

l’installation. 
 
- Rinçage à l’eau chaude surpressée des filtres à graisse et nettoyage des 

récupérateurs de graisse. 
 
- Repose des filtres et des récupérateurs à graisse. 
 
- Séchage de la hotte et du capteur. 
 
- Enlèvement des protections mécaniques (polyane) et électriques. 
 
- Nettoyage des sols et des grilles de sol. 
 
 

2.3.2.6.- Protocole d’intervention sur la désinfection des réseaux 
 
- Application d’un produit désinfectant bactéricide et fongicide sur l’ensemble de 

la hotte dans le cadre de l’application de la méthode HACCP. 
 
- Rinçage à l’eau chaude. 
 
- Séchage au chiffon non tissé. 
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2.3.3.- Dry-cooler 

 
2.3.3.1.- Préparation et coordination des prestations 

 
Toute étude réalisée donne lieu à déterminer les risques et les spécificités 
techniques adaptées au site et installations traitées. 
 
L’ensemble des points suivants sera pris en compte : 
 
- Prise de connaissance des lieux d’intervention et des services concernés. 
- Vérification et validation des fiches techniques d’intervention. 
- Planning et horaires d’intervention. 
- EPI (Equipement de Protection Individuelle) adaptés : chaussures de sécurité, 

masques à poussières, gants, lunettes de sécurité. 
- Accès aux zones d’intervention. 
- Consignation des installations électriques. 
- Remise des plans. 
 
 

2.3.3.2.- Protocole d’intervention relatif à la mise en propreté du dry-cooler 
 
- Consignation électrique des installations par l’OCDE. 
 
Nettoyage à l’air 
 
- Dépoussiérage de toutes les parties accessibles des dry-coolers par brossage 

en aspiration simultanée et par essuyage humide. 
 
- Traitement des batteries à l’air comprimé avec aspiration simultanée. 
 
Nettoyage à l’eau 
 
- Pulvérisation d’un produit détergent et dégraissant sur l’ensemble des parties 

à traiter. 
 
- Pulvérisation d’un produit détergent spécifique au traitement de l’aluminium 

sur les batteries. 
 
- Rinçage à l’eau chaude moyenne pression de l’ensemble. 
 
 

Matériels concernés 

Bâtiment Quantité appareils Localisation 

Marshall Building 2 Local technique 

Marshall Building 1 Cour intérieure 

Centre de conférence 3 Terrasse 

Château 2 Local technique 

Delta 5 Terrasse 
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2.4.- OPTIONS 

 
2.4.1.- Option 1 – Nettoyage des réseaux secondaires 

 
2.4.1.1.- Préparation et coordination des prestations 

 
Toute étude réalisée donne lieu à déterminer les risques et les spécificités 
techniques adaptées au site et installations traitées. 
 
L’ensemble des points suivants sera pris en compte : 
 
- Prise de connaissance des lieux d’intervention et des services concernés. 
- Vérification et validation des fiches techniques d’intervention. 
- Planning et horaires d’intervention. 
- EPI (Equipement de Protection Individuelle) adaptés : chaussures de sécurité, 

masques à poussières, gants, lunettes de sécurité. 
- Accès aux zones d’intervention. 
- Consignation des installations électriques. 
- Remise des plans. 
 
 

2.4.1.2.- Protocole d’intervention relatif à la mise en propreté des terminaux 
 
Matériels concernés : 
 Ventilo-convecteurs (en allège ou en faux plafond). 
 Cassettes. 
 Boîtes à débit variable. 
 
- Consignation électrique des installations par l’OCDE. 
 
- Dépose des filtres existants. 
 
- Protection des matériels électriques et des sondes. 
 
Nettoyage à l’air 
 
- Dépoussiérage de toutes les parties accessibles par brossage en aspiration 

simultanée et par essuyage humide. 
 
- Traitement des batteries à l’air comprimé avec aspiration simultanée. 
 
- Repose de filtres neufs. 
 
- Contrôle de bon fonctionnement. 
 
Nettoyage à l’eau 
 
- Pulvérisation d’un produit détergent et dégraissant sur l’ensemble des parties 

à traiter. 
 
- Pulvérisation d’un produit détergent spécifique au traitement de l’aluminium 

sur les batteries. 
 
- Rinçage à l’eau chaude moyenne pression de l’ensemble. 
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- Récupération des eaux souillées au moyen d’un bac de surface supérieure à 

l’élément nettoyé et évacuation des eaux dans une bâche. 
 
- Séchage de l’ensemble. 
 
- Désinfection de l’ensemble de l’installation par application d’un produit 

désinfectant adapté (bactéricide fongicide, sporicide et virucide). 
 
- Repose des filtres. 
 
- Contrôle du bon fonctionnement. 
 
Cette procédure est donnée à titre indicatif. L’entreprise proposera ses propres 
procédures pour cette prestation. 
 
 

2.4.1.3.- Protocole d’intervention relatif à la mise en propreté des réseaux de gaines 
souples entre primaire et appareil terminal 
 
- Note d’information et balisage de la zone d’intervention. 
 
- Prise de connaissance des plans et du cheminement des réseaux de gaines 

de ventilation. 
 
- Protection des éléments environnants par film polyane à usage unique. 
 
- Repérage des clapets coupe-feu et de la position d’ouverture des registres 

d’équilibrage. 
 
- Ouverture des plaques de faux plafond. 
 
- Ouverture des registres d’équilibrage préalablement repérés. Ceux-ci seront 

remis dans leur position initiale afin d’éviter tout déséquilibre aéraulique. 
 
- Dépoussiérage de l’intérieur des gaines de ventilation par brossage 

mécanique et aspiration simultanée, avec un nombre de passage suffisant 
fonction de l’empoussièrement. 

 
- Fiche d’autocontrôle complétée et signée par l’intervenant. 
 
- Enlèvement des protections et nettoyage des zones d’intervention. 
 
 

2.4.1.4.- Protocole d’intervention relatif à la mise en propreté des grilles en façade 
 
Matériels concernés : 
 Toutes les grilles de prise ou de rejet d’air pour les installations de ventilation 

« confort » ou « désenfumage » ainsi que celles dédiées à la ventilation des 
dry-coolers. 

 
- Nettoyage et désinfection des grilles à l’aide d’une solution bactéricide et 

fongicide. 
 
- L’entreprise du présent lot aura à sa charge la mise en place de tous les 

éléments nécessaires (échafaudage pour accéder à ces grilles). 
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2.4.2.- Option 2 

 
- Rédaction d’un rapport sur l’état des installations avant et après travaux de 

nettoyage. 
 
 Ce rapport sera accompagné d’un reportage photos/vidéos qui devra montrer 

l’intérieur de l’ensemble des réseaux ainsi que l’ensemble des caissons d’air 
et des terminaux. 

 
 

2.4.3.- Option 3 
 
- Mesures de pollution de l’air réalisées par un laboratoire indépendant. 
 
 Ces mesures seront réalisées en plusieurs points de chaque niveau de tous 

les éléments. 
 
 Ces mesures porteront sur les éléments suivants : 
 . CO2 (en ppm). 
 . Humidité (HR %). 
 . Flore bactérienne (UFC/m³ prélevé). 
 . Genre STAPH. 
 
-    Remise des résultats avec interprétation et conclusions sur les résultats. 


