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1.1 Le projet campus

1.1 Le projet campus

L’ opération Campus est un plan exceptionnel en faveur de l’immobilier universitaire, destiné à faire 

émerger des campus d’excellence et à renforcer l’attractivité et le rayonnement de l’université 

française.

Les investissements consentis s’élèveront à près de 2,4 milliards d’euros tout en s’inscrivant dans la 

réforme sur l’autonomie des universités.

Le montage envisagé pour ces opérations est le contrat de partenariat ou équivalent (AOT/CL). Ce mon

tage suppose un transfert de la maintenance et de services au cocontractant et nécessite d’élaborer 

des cahiers des charges de maintenance à joindre au dossier de consultation des entreprises lors de la 

mise en concurrence.

Ils doivent aboutir à un contrat prenant en compte la performance immobilière, le coût complet (en investis

sement et fonctionnement) ainsi que le partage des risques entre la puissance publique et le partenaire.

Ce mode de contractualisation doit favoriser dès la conception la prise en compte des conditions d’exploi

tationmaintenance de l’ouvrage et son optimisation en coût global.

Les programmes d’exploitationmaintenance et services (PEM) des contrats de partenariat publicprivé, 

ou similaires, doivent être conçus avec des objectifs de performance afin de laisser une grande liberté 

de choix au cocontractant quant aux moyens et solutions techniques à mettre en œuvre pour atteindre 

ces performances.

Ces programmes seront conçus par les établissements et leurs assistants chargés des aspects tech

niques des projets.

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche souhaite apporter aux établissements por

teurs de projet une assistance méthodologique pour les aider à concevoir des programmes fonctionnels 

de maintenance et services adaptés à leurs besoins pour chaque opération.

Le présent guide méthodologique a pour objectif d’aider les établissements à définir leurs besoins et à 

fixer les objectifs de performance qui en découlent. Ce guide comprend également des recommandations 

pour le recrutement puis le pilotage des APP techniques en charge de la maintenance.
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1.2 Les attentes exprimées par 
les responsables du patrimoine universitaire

Les attentes des responsables de la maintenance des patrimoines universitaires concernent deux 

points essentiels : la maîtrise des coûts des futurs contrats de partenariat et l’impact sur l’organisation 

interne de leur service.

C oncernant les coûts de la maintenance, les établissements ont développé des méthodes de gestion 

en fonction des contraintes budgétaires :

l’exploitation et la maintenance courante (niveau 1, 2 et 3) sont financées par l’intermédiaire de la sub•	

vention pour charges de service public versée par l’État à l’établissement ;

le gros entretien et renouvellement (GER) ainsi que la remise aux normes (sécurité, accessibilité, etc.), •	

sont financés en partie sur le budget de l’établissement et en partie de manière spécifique par l’État, 

voire éventuellement par les collectivités territoriales dans le cadre des CPER.

Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ne s’inscrivant pas dans une logique 

économique de propriétaire des immeubles (1), ils n’ont pas développé une gestion patrimoniale de type 

« foncière privée » pour, en priorité, maintenir la valeur de leurs biens sur le marché. 

Leur priorité est de maintenir la capacité d’accueil, voire de la développer, et par conséquent d’assurer 

le bon fonctionnement des immeubles mis à leur disposition et d’assurer la sécurité des étudiants et 

des personnels.

La mise en place des contrats de partenariat pour les futurs bâtiments issus de l’opération Campus 

interroge sur la prise en charge du coût de maintenance : même après optimisation des offres des grou

pements, les redevances de maintenance courante et de GER des ouvrages construits ou rénovés en 

PPP seront probablement supérieures aux ratios actuellement pratiqués.

Concernant l’organisation des services en charge du patrimoine, la question des adaptations nécessai

res est posée. L’enjeu est de gérer la transition d’une maintenance fondée sur le correctif et les travaux 

de mise aux normes et de remplacement en fin de vie vers une fonction de pilotage et de contrôle de la 

maintenance externalisée à un tiers.

(1)  Le régime d’affectation ou plus récent de convention d’utilisation confère aux établissements les obligations du propriétaire excepté 
le droit de disposition et d’aliénation (dispositions modifiées par la loi 20101536 du 13 décembre 2010).
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Enfin se pose de façon récurrente une interrogation forte sur les modalités de gestion des aménagements 

et transformations des locaux construits et entretenus dans le cadre d’un contrat de partenariat.

Sans relever de la maintenance stricto sensu mais des clauses d’évolution du contrat, il faut s’interroger 

sur les conséquences d’une juxtaposition des méthodes d’exploitation et d’entretien de deux maîtres 

d’ouvrage, l’établissement et le partenaire privé. Ces interventions liées à l’évolution des usages repré

sentent une part non négligeable sur la durée totale du contrat.

1.3 L’élaboration du guide

L a pratique historique des maîtres d’ouvrage publics est traditionnellement plus orientée vers la 

construction des immeubles que sur leur fonctionnement. Il y a plusieurs causes à cette situation 

que sont, d’abord la réalisation des ouvrages par des services spécialisés qui n’avaient pas la charge de 

l’exploitation, ensuite le manque de préparation et de formation « ad hoc » des occupants qui avaient la 

responsabilité de l’exploitation de ce patrimoine, enfin et surtout, une insuffisance de moyens financiers 

pour assurer la maintenance à un niveau adapté à la conservation des lieux en bon état.

Les efforts réalisés pour la formation des maîtres d’ouvrage publics sur ce thème ont été insuffisants, car dans 

le même temps, les méthodes de maintenance ont évolué, les prestataires de maintenance ont changé leur 

façon de travailler, modifié leur offre, conçu de nouveaux outils et le paysage professionnel s’est transformé. 

Les grands propriétaires de patrimoine ont essayé de nouvelles stratégies de maintenance moins dispen

dieuses. L’État, pour ses investissements immobiliers, a plus souvent arbitré en faveur de réponses à des 

besoins nouveaux (créations de surfaces, relocalisation des services) aux dépens de la maintenance. 

Le monde de l’immobilier, dans le même temps, s’est interrogé sur les principes même de la maintenance 

technique pour les revisiter avec un peu plus d’efficacité, comme : pourquoi refuser de subir des pannes 

quand on sait qu’elles n’ont pas ou peu d’incidence sur l’activité hébergée dans l’immeuble ?

à partir de ce constat, l’objectif du présent guide méthodologique est d’inventorier les meilleures pratiques 

de l’exploitation technique des immeubles, de proposer une gamme complète de réponses aux questions 

que les gestionnaires de patrimoine public universitaire se posent. Il a pour ambition d’être à la fois un 

outil méthodologique et technique de la maintenance pour les gestionnaires des établissements, tout 

en proposant des grilles de lecture techniques, financières et juridiques des offres des prestataires de 

services à ceux qui veulent la soustraiter.

LE cOntExtE
1.3 L’élaboration du guide
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On trouvera dans ce guide des documents didactiques sur les principes et les stratégies de maintenance 

et d’exploitation immobilière dans la partie principale, accompagnés en annexe par des modèles contrac

tuels, des documents d’analyse et de contrôle des performances des techniciens ou des soustraitants 

et une base de données de coûts qui fournit des points de repère de comparaison (benchmark) aux 

gestionnaires des établissements.

LE cOntExtE
1.3 L’élaboration du guide
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LE PAtRIMOInE UnIVERSItAIRE Et SES SPÉcIFIcItÉS
2.1 L’hétérogénéité des fonctionnalités

2.1 L’hétérogénéité des fonctionnalités

L’immobilier universitaire est un assemblage de bâtis souvent disparates avec des fonctionnalités 

différentes, des occupants hétérogènes et des gestions spécifiques. Les fonctionnalités les plus 

souvent rencontrées sont les suivantes, même si la liste n’est exhaustive :

 une fonction pédagogique ;•	

 une fonction administrative ;•	

 une fonction recherche ;•	

 une fonction restauration et hébergement ;•	

 une fonction « conservation, mise à disposition et gestion documentaire » ;•	

 une fonction évènementielle ;•	

 une fonction sociale et sportive.•	

Chacune de ces fonctions est assurée en utilisant des immeubles qui sont équipés d’installations dif

férentes et donc d’une maintenance différente. 

Une bibliothèque n’est pas entretenue comme une résidence universitaire, un restaurant comme un 

amphithéâtre, un laboratoire comme un espace de bureaux administratifs. 

Certains corps d’état font l’objet d’une attention particulière (ventilation, distribution de réseaux, sécurité 

incendie, éclairage, transports verticaux, etc.) qui est conditionnée par leur utilisation ou leur occupation. 

Chacune des fonctions abritées par le bâti est soumise à une règlementation différente et souvent vali

dée par des contrôles administratifs qui imposent des surveillances spécifiques.

La fonction pédagogique (amphis, classes, salles de TD) exige des conditions d’hygiène et de sécurité 

qui sont déterminantes. Elle exige des outils de confort minimaux pour permettre aux étudiants de suivre 

un enseignement efficace avec des technologies de communication et d’enregistrement chaque année 

plus pointues et des environnements informatiques en évolution permanente.

La fonction administrative est une fonction tertiaire classique de bureau au centre de laquelle figure 

le poste de travail du personnel universitaire et toutes ses composantes informatiques et de courants 

faibles en général. Elle justifie de la rigueur et de la méthode à cause de la multiplicité des données 

(étudiants, enseignants, parcours, salles, examens, notes) qui doivent être exploitées chaque jour par 

le personnel administratif.
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2.1 L’hétérogénéité des fonctionnalités

La fonction recherche dispose d’une organisation très spécifique et très décentralisée dans la définition 

et la gestion de ses centres d’intérêt : le personnel et les locaux attachés à cette mission sont indé

pendants ou fonctionnent indépendamment de la mission pédagogique. Cette fonction de recherche 

est très différente en mathématiques, en physique, en philosophie ou en histoire de l’art, par exemple 

et suppose des dispositions immobilières qui sont chaque fois différentes en termes d’enveloppe et 

d’équipements associés. Dans ces conditions, la maintenance se concentre sur les pratiques de fiabilité 

de la distribution des fluides et sur la continuité de fonctionnement. 

La fonction restauration et la fonction hébergement peuvent prendre des contenus différents. La restau

ration universitaire s’est adaptée aux nouvelles normes d’hygiène et s’est installée dans de nouvelles 

exigences de fonctionnement qui ont modifié les agencements et les équipements des cuisines ainsi 

que des espaces de restauration. 

La fonction hébergement avec le développement des résidences universitaires urbaines et des campus 

périurbains a aussi changé de visage et accompagne le changement de vie des étudiants et des élèves 

de grande école. Elle privilégie les installations de confort et les installations sanitaires des étudiants 

ou les services logistiques comme les distributeurs et les laveries.

La fonction « conservation, mise à disposition et gestion de la documentation » autour des espaces de 

stockage de livres, de revues et de nouveaux médias sous toutes les formes possibles exige une logis

tique sans défaillance, des installations techniques qui ne risquent pas de détériorer les supports des 

documents, et des environnements acoustiques propices à la concentration. Cette fonction requiert un 

contrôle particulier de la part des opérateurs de la maintenance.

La fonction évènementielle est une fonction longtemps considérée accessoire et pas vraiment « cœur 

de métier », et pourtant, elle prend de plus en plus de place dans la vie étudiante. Elle permet à la 

communauté universitaire de se construire une vie sociale spécifique avec des particularités (codes, 

accès, excès, etc.) auxquelles elle est attachée et dont le déroulement est assuré à l’intérieur des locaux 

d’enseignement.

Ces quelques constats sous forme d’exemples montrent la disparité des contraintes et des exigences 

auxquelles doivent faire face les gestionnaires de patrimoine universitaire et l’« ardente obligation » 

qu’il y a à construire des stratégies de maintenance sélectives suivant les bâtis.
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2.2 La multiplicité des architectures, 
des modes constructifs et des âges de bâtis

Depuis la construction des locaux de la Sorbonne au xiiie siècle (remaniés trois fois depuis huit 

siècles), les espaces d’enseignement supérieur se sont développés dans les villes universitaires 

traditionnelles avec des créations sur des cycles de construction et de rénovation assez lents liés à une 

dispense sélective du savoir jusqu’à la fin du xixe siècle qui a vu les prémices de l’explosion démographi

que et la croissance de la démographie étudiante. 

Il a fallu bâtir plus vite (à l’image de ce qui s’est passé dans l’enseignement secondaire depuis la fin de 

la seconde guerre mondiale) des immeubles souvent plus provisoires ou plus éphémères qu’auparavant 

sans négliger la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil des étudiants (éclairage, chauffage, venti

lation, facilités, etc.). S’il n’y a pas eu d’objectif systématique en termes d’uniformisation des construc

tions (même si les architectes travaillaient sur les mêmes programmes), le gestionnaire de patrimoine 

immo bilier peut fort bien avoir à gérer des immeubles hétérogènes avec des modes constructifs diffé

rents (métal, béton, préfabriqués…) qui ne lui facilitent ni la stratégie de maintenance ni la stratégie de 

remplacement des équipements.

Les expériences des constructeurs, de la maîtrise d’ouvrage publique, des architectes et des chefs 

d’établissements se sont conjuguées pour apporter à chaque dysfonctionnement constaté des amélio

rations aux nouvelles constructions qui annihilent chaque fois un peu plus l’effort d’uniformisation de 

l’exploitation de ce patrimoine. 

Les besoins des étudiants ont changé, les exigences du corps enseignant se sont modifiées, les contrain

tes règlementaires notamment dans le domaine de la sécurité, se sont renforcées, les modalités d’exercice 

de la pédagogie se sont enrichies et les gestionnaires immobiliers sont confrontés à une transformation 

de l’exploitation de leur site qui s’accélère. Pour ne prendre qu’un exemple dans le monde des télécom

munications, le gestionnaire doit arbitrer sans cesse entre la nécessité qu’ont tous les étudiants de 

pouvoir accéder au web et d’utiliser des ordinateurs portables pour prendre des notes et celui de ne pas 

partager leurs connaissances par voie hertzienne au moment des examens.

Au moment où les établissements aspirent à leur autonomie, ils cherchent dans les domaines qui 

ne font pas partie de leur cœur de métier, comme l’immobilier, des points de repères ou des outils 

d’aide à la décision qui leur permettent une meilleure compréhension des questions de politique 

immobilière et de gestion du bâti.
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2.3 La diversité des cultures 
de la maintenance ou absence  
d’un modèle unique

I ssue du monde industriel, l’approche systémique de la maintenance privilégie la fiabilité durable 

des équipements et la continuité des fonctionnements et refuse les défaillances. C’est une pratique 

coûteuse en ressources qui s’appuie sur des actions préventives fréquentes, une mesure très précise 

des niveaux de vieillissement des équipements et des modalités de réparation qui ne perturbent pas la 

production (i.e. en dehors des heures d’ouverture des sites).

Si le monde de la production ne peut tolérer une rupture de celleci liée à un défaut de maintenance, 

il faut bien admettre que l’exploitation des bâtiments peut subir un certain niveau de dégradation de la 

performance initiale sans pour autant altérer le fonctionnement des services.

C’est ce niveau de service dégradé admissible variable suivant la nature d’usage des locaux que 
le service gestionnaire doit être en capacité d’exprimer.

Dans le monde tertiaire, faute de mieux, on a longtemps transposé le modèle industriel de la maintenance 

sans une véritable analyse de la valeur et sans une véritable réflexion sur les modes de défaillance des 

équipements immobiliers. 

Pour autant, les modèles réfléchis de certains gestionnaires d’actifs immobiliers et les modèles subis 

de l’administration ont pris le contrepied de cette pratique industrielle et proposent des politiques de 

maintenance basées sur le correctif (un correctif très organisé, très réactif, très équipé). 

Elles sont beaucoup moins dispendieuses et plus conformes d’une part, à des durées de vie théoriques 

des équipements qui s’allongent, et, d’autre part, à des durées d’utilisation qui se réduisent compte 

tenu de renouvellements imposés par l’évolution des besoins. 

En effet, la part de matériel renouvelé pour des raisons d’obsolescence conduit à des changements 

réalisés avant la fin de vie des équipements. Il s’agit d’obsolescence pour causes technologique, règle

mentaire ou fonctionnelle.

La maîtrise d’ouvrage publique ne se satisfait pas de ce constat subi alors que les propriétaires privés 

font le chemin inverse et commencent à s’intéresser à la gestion d’un patrimoine immobilier public qui 

a toujours vécu dans la pénurie sans abandonner ni dégrader ses missions de service public. 
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On constate toutefois que cette pratique, si elle est moins coûteuse, est beaucoup moins confortable 

pour les responsables de la maintenance parce qu’elle mobilise plus de capacité de réaction, un peu 

plus de stress et un temps particulier consacré à l’explication et à la communication. 

C’est également une pratique moins spontanée pour les techniciens qui ont été formés aux modèles 

industriels et qui exige un temps d’adaptation obligatoire.

Ce qui semble se dessiner, c’est une pratique de la maintenance avec des stratégies diversifiées 

selon les natures de bâtiments concernés, selon les contenus des activités qu’ils abritent et selon 

les personnalités ou les formations des responsables concernés.

2.4 La pratique de la maintenance 
immobilière dans le monde universitaire

L’expérience vécue des universitaires et le regard que portent les spécialistes de la maintenance 

immobilière en milieu universitaire montrent une situation très hétérogène qui s’explique souvent 

par le poids des habitudes, les historiques de budgets, la faiblesse des ressources et le déficit de l’at

tention apportée à ces questions.

En matière de ressources humaines, un décalage est souvent constaté entre les besoins à satisfaire et 

les moyens disponibles (aussi bien en termes de compétences techniques que de temps disponible), ce 

qui conduit souvent à privilégier des solutions de régie fort coûteuses sur des missions de maintenance 

essentiellement corrective (solutions palliatives qui ne fournissent que rarement les éléments pour bâtir 

des stratégies de maintenance efficace).

Le poids des équipes d’exploitation est souvent insuffisant par rapport aux équipes de conception assorti 

d’un déficit de formation (et quelquefois de valorisation) chez les premières par rapport à l’image et aux 

savoirs déployés par les secondes. 

Les outils les plus modernes de la maintenance (informatique, logiciel, matériel, planification) sont encore 

peu utilisés, parfois parce qu’on a fait appel à une entreprise extérieure qui utilise sa technologie comme 

argument commercial.

Il faut noter également une insuffisance des retours d’expériences comme si les dysfonctionnements 

n’étaient pas des sources d’enrichissement de la fonction maintenance comme ils le sont dans la 
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plupart des entreprises où chaque défaillance est enregistrée pour qu’on étudie tous les moyens de 

la prévenir. 

L’insuffisance des structures de dialogue entre les occupants et les exploitants et un déficit des outils 

de maintenance courante sont souvent à l’origine de cette situation.

En ce qui concerne la maintenance, la distinction entre les fonctions de conduiteexploitation et d’entretien 

proprement dit des installations techniques n’est que rarement effective faute de ressources qualifiées 

au sein de l’établissement.

à défaut d’une vision claire et formalisée, les décideurs ont difficilement la capacité d’arbitrer entre 

le recours aux ressources internes et l’achat de prestations externes pour ce type de fonction.

La pratique du GER (gros entretien et renouvellement) n’est pas non plus systématiquement 
optimisée.

Les disponibilités budgétaires et l’urgence sont des critères de décision qui sont plus importants que 

les nécessités ou même les impératifs techniques. Les plans de remplacement des matériels lorsqu’ils 

existent, sont soumis à des contraintes sans rapport avec la vétusté ou le niveau d’usure (et encore 

moins avec l’obsolescence). Cette mission d’entretien se voit appliquer très souvent les mêmes critères 

que ceux qui président à la maintenance courante, i.e. la priorité au correctif et au palliatif sur le renou

vellement des équipements.

La confrontation de ces pratiques avec celles des entreprises qui répondent aux projets de contrat 

de partenariat a toutes les chances de mettre en lumière des écarts importants dans tous les cas 

de figure. 

Les pratiques de la maintenance immobilière dans le secteur public valent par leur parcimonie et 

leur capacité à maintenir le service public malgré des conditions difficiles de ressources. La culture 

des entreprises de maintenance est assise sur leur capacité à prévoir et à gérer rationnellement des 

dépenses qui éliminent quasi totalement des risques de dysfonctionnement qui peuvent coûter cher 

en pénalités. 

La vérité des contrats de partenariat se situe certainement entre les deux et nul doute que les retours 

d’expérience des premiers contrats tiendront compte de ces constats.
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2.5 La disparité des budgets de 
maintenance courante et de gros entretien 

L es dépenses de maintenance courante sont, au sens de la comptabilité publique, des coûts de 

fonctionnement par opposition aux dépenses d’investissement représentées par les budgets de 

gros entretien renouvellement (GER) mais dans la pratique la distinction n’est jamais aussi tranchée.

Les budgets de maintenance courante sont constitués des dépenses de main d’œuvre de techniciens 

(les heures de maintenance et de contrôle) et de pièces consommables que les prestataires appellent 

encore quelquefois le P2, et/ou des contrats de soustraitance négociés avec des prestataires extérieurs 

sur un ou plusieurs corps d’état techniques.

Les budgets de gros entretien renouvellement sont des dépenses qui sont faites lorsqu’il s’agit de remplacer 

des équipements parvenus en fin de vie soit pour des raisons de vétusté classique soit pour des raisons 

d’obsolescence. Ces budgets devraient être alimentés par des abondements annuels qui s’apparentent à 

des amortissements pour permettre aux gestionnaires du patrimoine public de prévoir les remplacements 

sans avoir à faire des arbitrages chaque année sur son programme de renouvellement.

Or les pratiques des ordonnateurs de dépenses peuvent être différentes d’un établissement à l’autre. 

Outre le fait qu’on veut privilégier le fonctionnement de tel équipement plutôt que tel autre et lui consa

crer des budgets non proportionnels à son coût, on peut aussi choisir de prolonger la durée de vie des 

installations en augmentant les dépenses de maintenance courante mais souvent au détriment des 

rendements ou des performances desdites installations. On peut choisir en soustraitant certaines 

prestations, soit de les fiabiliser, soit de les négliger selon les sommes qu’on leur consacre. 

En un mot, la lecture transparente d’un budget technique de maintenance (maintenance courante et GER) 

est de nature à renseigner sur la stratégie que l’établissement concerné porte à son patrimoine et sur 

l’avenir qu’il lui prépare. Un établissement qui se modernise, par exemple vers une pédagogie informati

que (elearning), devrait s’interroger sur le devenir des surfaces gérées si ses besoins en la matière sont 

amenés à décroître rapidement. La diminution des surfaces utiles et leur rationalisation sont contenues 

en filigrane dans ces interrogations sur les budgets de maintenance immobilière.
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2.6 La variété des priorités choisies 
par les responsables sur les stratégies 
d’entretien immobilier

D ans un premier temps, le gestionnaire doit s’interroger sur la pertinence de continuer à dépenser 

des sommes sur la maintenance courante préventive quand on sait que la durée de vie des équi

pements installés a toutes les chances de diminuer, qu’ils seront changés à des coûts probablement 

inférieurs grâce aux gains de productivité de l’économie en général et qu’ils seront plus performants. 

Ce constat conduit à construire des fiabilités assises sur des compétences correctives (voire des maî

trises de fonctionnement en mode dégradé) et sur des capacités de réactivité.

Des différences de traitement apparaissent également entre les bâtiments gérés par un même propriétaire 

public suivant leur taux d’occupation, leur coût intrinsèque et il existe des clivages entre les dépenses de 

maintenance selon les consommations énergétiques, les coûts de mise à niveau en sécurité, les travaux 

d’accessibilité (handicapés…) à envisager ou suivant la quantité de surfaces inutiles, etc.

En matière de politique de maintenance générale, l’intérêt est d’appuyer toutes les décisions sur une 

vision stratégique incluse et cohérente avec le schéma directeur immobilier (SDI) du ou des établisse

ments bénéficiaires.

2.7 La pluralité des expériences 
et des réponses données par les entreprises 
aux contrats de maintenance qui leur 
sont confiés

L es entreprises de maintenance vendent des prestations sous forme d’heures de main d’œuvre 

d’entretien, de travaux et de pièces de remplacement. Les marges de ces entreprises sont faibles 

(entre 2 et 3 % du chiffre d’affaires) mais avec des rentabilités sur capitaux investis plutôt élevées puisqu’il 

s’agit d’activités de service qui ne demandent que très peu de matériel opérationnel.
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Lorsqu’elles vendent des travaux d’entretien, ces entreprises profitent de la connaissance qu’elles ont des 

lieux et de la présence de leurs ressources sur place, ce qui leur donne des avantages déterminants en 

cas d’appel d’offre et leur fournissent parfois des moyens de reconstituer des marges insuffisantes.

Les sociétés d’ingénierie de maintenance conçoivent généralement des contrats très complets et détaillés 

mais dont les prix théoriques ne correspondent que très rarement à ceux qui sont pratiqués sur le marché, 

ce qui signifie que les entreprises qui tombent dans le piège de négociations à des prix trop bas seront 

amenées à faire des impasses (généralement au détriment des équipements les moins importants).

Les logiciels de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) sont proposés par les pres

tataires pour sécuriser les maîtres d’ouvrage publics (et privés). Les coûts de ces logiciels sont peu 

élevés et leur mise à jour fournit beaucoup d’indications sur l’histoire du fonctionnement du bâti lorsque 

les fiches d’intervention et les rapports de visite sont correctement remplis. Toutefois, la question de la 

propriété de ces logiciels est posée dans les contrats, pas toujours résolue et l’expérience montre que 

les informations contenues sont rarement importantes. 

D’une façon générale, les entreprises sont trop souvent soumises à des obligations de résultats qui ne sont 

jamais contrôlées faute de ressources pour le faire. Le maître d’ouvrage en est alors réduit à enregistrer les 

plaintes des occupants et les dysfonctionnements sans autre sanction que des pénalités rarement appliquées 

ou des menaces de résiliation souvent plus risquées pour le donneur d’ordre que pour son partenaire.

Dans tous les cas, la contractualisation avec les prestataires doit être exempte d’opacité et doit 

donner l’occasion à chacun de s’enrichir de l’expérience de l’autre sur le site concerné et sur les 

autres sites ou avec les autres prestataires.
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de maintenance qui leur sont confiés
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LES cOntRAtS DE PARtEnARIAt 
OU SIMILAIRES3

L e cloisonnement budgétaire « investissement/fonctionnement » des budgets des collectivités publi

ques influence fortement les modes d’achats publics et conduit à un séquencement systématique 

des phases de réalisation des opérations immobilières : programmation, conception, réalisation et mise 

en gestion.

Ce séquencement est aussi favorisé par la réglementation classique des marchés publics d’ingénierie 

et de travaux mais aussi par la définition des rapports entre la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise 

d’œuvre privée depuis 1993.

Les évolutions récentes de la réglementation et des pratiques permettent d’aborder des contrats se 

rapprochant du contrat global qui va fixer des objectifs de performances immobilières.

Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établisse

ment public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement 

des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet 

la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, 

d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur 

financement à l’exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d’un projet 

doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d’un montant supérieur 

à un seuil fixé par décret.

La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée 

du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

Dans ce type de contrat, la maintenance est non détachable du contrat : l’ordonnance stipule bien que le contrat 

porte sur une mission globale comprenant la maintenance et l’entretien des ouvrages et équipements. 

Dernier né d’une suite chronologique de plusieurs initiatives pour introduire dans le droit public des 

montages dits globaux et à paiement différé, il fait suite en effet :

aux METP (marchés d’entreprise de travaux publics) tels que l’ancienne rédaction du code des mar•	

chés publics les décrivait qui comprenaient déjà une mission globale de conception, construction et 

maintenance ;

au programme de construction de 13 000 places de prison lancé en gestion déléguée avec une loi •	

spécifique à la fin des années 80 ;

aux lois sectorielles (LOPSI, LOPJ…) qui ont créé l’AOT – LOA pour les opérations immobilières de l’État •	

dans les domaines de la sécurité intérieure et de la justice. Ces AOT – LOA étaient dès 2002 des 

montages préfigurateurs du contrat de partenariat.
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3
Dans la suite logique des initiatives publiques pour instituer des outils d’externalisation de la maîtrise 

d’ouvrage, le contrat de partenariat consacre :

une conception globale prenant en compte les contraintes et dispositifs de construction ainsi que les •	

sujétions d’entretien et de maintenance ;

une approche en coût global et un transfert de risques au partenaire privé qui doit assumer sur toute •	

la durée du contrat ses choix de construction et de maintenance ;

enfin, une expression contractuelle en logique de résultats ou performances (et non de moyens à la •	

différence du Code des Marchés).

En matière de maintenance, le titulaire du contrat doit ainsi :

 assurer le bon état des ouvrages et le bon fonctionnement des installations techniques au regard •	

des indicateurs de performance contractualisés ;

programmer les travaux de GER sur la durée du contrat ;•	

remettre un ouvrage et des équipements conformes aux dispositions contractuelles.•	

Il est à noter que les prestations de maintenance courante et de services peuvent être contractualisées 

le cas échéant sur des durées différentes que celles de l’investissement.

S’agissant d’un contrat de longue durée (de 20 à 30 ans en bâtiment, 50 ans et plus en infrastructure), 

ce dernier point est le plus délicat au plan technique. Il nécessite de la part de la personne publique une 

stratégie : le bâtiment sera-t-il encore adapté aux besoins du service public ? Faudra-t-il l’adapter en pro-

fondeur voire le reconstruire ?

En fonction des réponses à cette question difficile, car relevant de l’évolution du service public, des 

clauses contractuelles adaptées seront rédigées, sachant que les deux réponses théoriques extrêmes 

(parfait état et démolition) ont un différentiel de coût important pour la personne publique.

Le contrat de partenariat a pour objectif de garantir à la personne publique un coût global qui doit per

mettre d’optimiser le montant des travaux au regard des coûts de maintenance. 

La logique naturelle par conséquent est d’externaliser la maintenance et le GER dans sa totalité. 

La rédaction de l’ordonnance du 17 juin 2004 ne fait que traduire cette approche. Toutefois des aménage

ments peuvent être réalisés pour que la personne publique conserve une partie de la maintenance sous 

sa seule responsabilité. La pratique la plus répandue consiste à ce que la personne publique conserve 

le GER des lots architecturaux (revêtements) dont le renouvellement dépend plus de critères esthétiques 

que fonctionnels mais qui peut représenter jusqu’à 40 % du montant du GER :
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il est difficile de fixer des objectifs de performance quantifiables s’agissant de critères esthétiques et •	

donc subjectifs ;

 le partenaire privé privilégiera des renouvellements fréquents (5 à 7 ans) pour ne pas être en défaut, •	

ce qui fera augmenter de façon importante le coût du GER ;

 la personne publique en conservant ces travaux à sa charge conservera une marge d’ajustement •	

budgétaire non négligeable.

En dehors de cet exemple, il sera difficile de conserver des prestations de maintenance :

 le titulaire du contrat est en effet déresponsabilisé à la fois sur la recherche du meilleur coût global et sur •	

l’optimisation des durées de vie s’il n’a pas en charge la maintenance et le GER. En ce cas extrême ;

 si la personne publique souhaite conserver certaines tâches de maintenance corrective, elle devra •	

conserver (ou mettre en place) une organisation suffisamment importante en moyens et compétences 

pour les assurer. Cela ne peut s’envisager que lorsque le projet faisant l’objet d’un contrat de parte

nariat s’insère dans un ensemble beaucoup plus vaste que le seul projet ;

 enfin, si partage il doit y avoir, il est préférable de découper selon des limites de lots techniques cohé-•	

rentes et non entre niveaux de maintenance. c’est la seule façon de responsabiliser le partenaire privé 

sur les lots qui lui sont confiés.
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LA MAIntEnAncE Et SOn ÉVOLUtIOn
4.1 La maintenance immobilière dans le monde industriel

L a maintenance est une activité qui témoigne de la volonté de rationaliser des fonctionnements et 

du souci de maîtriser les risques de défaillance de ces fonctionnements ou des équipements qui 

participent au fonctionnement. 

Elle s’est constituée autour de l’élaboration des outils, des méthodes et des procédures qui permettent 

de mieux prévenir les difficultés et les défauts et de rendre tous les processus plus fiables.

La gestion du patrimoine universitaire a fait l’objet d’un grand nombre d’études qui ont souvent constaté 

un décalage entre les principes d’entretien, les intentions des maîtres d’ouvrage et les moyens dont ils 

disposaient.

Parmi les difficultés rencontrées, on constate, sans ordre d’importance : une approche hétérogène des 

problèmes de gestion immobilière, des questions de sécurité des bâtiments, de la maintenance ainsi 

que des politiques divergentes en matière de gros entretien et de renouvellement des équipements 

immobiliers.

Dans ce qui pourrait apparaître comme une situation globalement dégradée pour les professionnels de 

la maintenance, force est de constater que l’établissement continue à fonctionner en consacrant peu de 

budgets à ces activités d’entretien préventif et en construisant, volontairement ou non, des stratégies 

de nonmaintenance qui sont des modèles à méditer pour bon nombre de spécialistes. Un rapide survol 

des pratiques de maintenance dans d’autres secteurs d’activité peut aider à se construire une opinion 

sur ce qui pourrait être un résumé des principes de maintenance communs à l’ensemble du patrimoine 

immobilier universitaire. 

4.1 La maintenance immobilière 
dans le monde industriel

L e monde industriel après le monde militaire s’est le premier ouvert aux activités de maintenance 

pour en faire un outil d’amélioration des performances de la production qui a accompagné les 

premiers pas du taylorisme et du fordisme. Il s’agissait en l’occurrence de garantir que des activités 

récurrentes de fabrication organisées autour d’une succession de processus ne s’arrêtent pas à cause 

d’une défaillance d’un outil ou d’une machine. 

L’activité de la maintenance et ses méthodes se sont sophistiquées tout au long du xxe siècle pour faire 

de cette préoccupation une technique éprouvée reposant sur des outils d’organisation et d’ordonnan
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cement (l’élaboration de gammes opératoires), des outils de planification (les arrêts programmés), sur 

des ressources nouvelles (des personnels formés spécifiquement) avec des méthodes d’analyse des 

défaillances (Amdec, AEEL, Smed, etc.), de prévention des dysfonctionnements (les GMAO et les inventai

res de vulnérabilités) et des indicateurs de performance maintenant normalisés pour chaque profession 

(taux d’indisponibilité des équipements, temps moyen de dépannage, temps de fonctionnement en mode 

dégradé, durée de vie des réparations, etc.)

Ces outils ont fait leurs preuves dans les mondes industriels les plus exigeants comme celui de l’auto

mobile ou de l’aéronautique et ils ont été naturellement utilisés par les grandes entreprises industrielles 

de ces secteurs pour gérer leur patrimoine immobilier industriel (clé de leurs rentabilités) et par extension 

leur patrimoine immobilier tertiaire.

C’est sur la base de ces premières méthodes et de ces premiers logiciels utilisés par le monde industriel 

que sont nés avec le développement de la climatisation dans les locaux tertiaires, les premiers contrats 

de maintenance immobilière (la Villette) avec des dimensionnements en ressources humaines et maté

rielles calqués sur les besoins de la production industrielle.

4.2 La maintenance immobilière dans 
les entreprises privées du secteur tertiaire

L es entreprises privées ont fait appel à des bureaux d’études qui se sont progressivement formés 

aux méthodes industrielles et ont reproduit les schémas classiques des gammes opératoires avec 

d’autant plus de raison que les immeubles construits ont intégré une part de plus en plus grande d’équi

pements technologiques modernes.

La mise en place a démarré à partir des installations de climatisation, des systèmes de distribution de 

fluides sécurisés et stabilisés, des ascenseurs en batterie puis des installations de sécurité et d’intel

ligence du bâtiment comme la GTC, puis des réseaux téléphoniques et informatiques qui ont marqué 

l’évolution du bâti dans les trente dernières années. 

En même temps que la technique envahissait le construit pour le plus grand confort des utilisateurs, les 

exigences des occupants (entreprises ou institutions et personnel) se sont accrues en terme de fiabilité 

des installations, exigence de qualité, demande d’informations, etc.
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Les équipes d’exploitation immobilière ont commencé à s’étoffer, à se répartir les présences dans les horai

res d’ouverture, à s’équiper en matériel performant et en logiciels spécialisés et ce qui était à l’origine une 

mission d’entretien courant correctif est devenu une machine sophistiquée à prévenir les risques sans qu’on 

en mesure l’impact réel ou plutôt sans qu’on se pose la question de l’impact d’un dysfonctionnement.

Pendant les périodes d’euphorie immobilière, on n’a pas cherché à remettre en cause le modèle d’origine 

et on a continué à essayer de fournir toujours plus de confort au salarié à son poste de travail, poussé 

par les CHSCT et par les politiques de ressources humaines des entreprises et des institutions. Il est 

plus difficile de poursuivre ce mouvement dans une période de pénurie de ressources où la compétition 

économique est devenue planétaire. Les entreprises commencent à regarder de plus près la pertinence de 

leurs dépenses immobilières et à remettre en cause le bienfondé d’une maintenance surdimensionnée.

4.3 La maintenance immobilière 
dans le secteur public tertiaire

I l est généralement reconnu que l’État a longtemps négligé la maintenance de son patrimoine immo

bilier (à l’exception du patrimoine historique) ce qui a conduit à une dégradation indiscutable des 

bâtiments. On notera toutefois que ces immeubles continuent dans leur très grande majorité à abriter 

les missions de service public pour lesquelles ils ont été conçus. 

Afin de bâtir une doctrine d’exploitation maintenance adaptée au contexte immobilier de l’État et aux projets 

de PPP du plan campus, ce guide a cherché à conserver des théories classiques de la maintenance tout ce 

qui en fait la rigueur et le sérieux pour ne l’appliquer qu’à ce qui est important. Il vise à marier les exigences 

demandées par le secteur privé (et de moins en moins obtenues) et les moyens du secteur public dans un 

cahier des charges d’un nouveau type en les focalisant sur les prestations critiques et en acceptant en contre

partie certaines faiblesses ou certaines vulnérabilités sur des équipements de confort dont la défaillance 

n’est pas stratégique (comme un climatiseur ou un ascenseur dans une zone de bureau, par exemple).

En particulier, il nous paraît primordial d’éviter le surdimensionnement des prestations de maintenance 

et des services en étant attentif à deux aspects qui sont au centre des dérives possibles :

le surdimensionnement des niveaux de performance demandés par la personne publique :•	  il est fréquent 

que l’État, lorsqu’il passe d’une gestion publique peu efficiente à une gestion privée, demande des 

performances de haut niveau pas toujours nécessaires à l’exercice de la mission de service public 

hébergée. Sont généralement associées à ce surdimensionnement des performances, un surdimen

sionnement des pénalités extrêmement préjudiciable à l’économie des contrats ; 
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le prestataire par crainte d’une mauvaise gestion du contrat par la personne publique, •	 d’une mauvaise 

appréciation des risques, d’une rédaction imprécise ou ambiguë ou d’une méconnaissance des modes 

de fonctionnement du partenaire peut avoir la tentation de surdimensionner son offre pour ne pas être 

mis en difficulté financière.

La culture de la maintenance immobilière est un sujet d’insatisfaction récurrent pour les gestionnaires 

de patrimoine public. Les budgets sont difficiles à gérer, les dépenses difficiles à prévoir, les vulnérabi

lités trop fortes et les ressources réduites. Construire avec les PPP d’abord, avec le patrimoine existant 

ensuite, des stratégies gagnantes d’entretien qui deviennent des modèles de gestion immobilière n’est 

pas une gageure et c’est ce défi que devront relever les gestionnaires de patrimoine.

4.4 L’analyse fonctionnelle 
de la maintenance

I l est recommandé de s’interroger sur ses besoins en matière de maintenance en pratiquant une 

analyse fonctionnelle qui s’assure de la réalité du besoin au regard des contraintes et des exigences 

de fonctionnement de l’immeuble ou de l’équipement immobilier considéré. On ne traite pas de la même 

façon un groupe électrogène dans un immeuble de bureaux tertiaires classiques et une unité de soins 

intensifs dans un CHU. On n’exprime pas la même contrainte de fiabilité pour un ascenseur dans une 

résidence universitaire et dans une centrale nucléaire même s’il s’agit du même équipement.

Dans cette analyse fonctionnelle, il faut se poser la question de savoir si la maintenance a une chance 

d’améliorer la fiabilité de fonctionnement de façon significative (ce qui n’est pas systématiquement le 

cas) : certains produits subissent des pannes aléatoires qui sont plus dues à leur mauvaise utilisation 

qu’à leur fonctionnement ou à leur âge (exemple : matériel informatique).

L’analyse fonctionnelle doit également prendre en compte les coûts de la prestation de maintenance 

(généralement cumulés) et les coûts des dysfonctionnements constatés pour permette de les com

parer. Accepter une certaine quantité de pannes, un fonctionnement en mode dégradé pendant 

un certain temps ne signifie pas qu’on a renoncé à maîtriser le fonctionnement d’un composant. 

On peut être amené par cette analyse à remettre en cause soit les gammes opératoires (inutiles, 

redondantes, insuffisamment efficaces), soit des périodicités (aléatoires, dispersées, excessives) 

soit plus complètement le choix de la stratégie de maintenance (corrective, palliative, préventive, 

curative, etc.) pour pouvoir rapprocher sur un plan économique, le gain en fiabilité et les dépenses 

associées à la maintenance. 
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L’analyse fonctionnelle doit aussi tenir compte des ressources humaines et matérielles qui sont affec

tées à la maintenance pour s’assurer que leur dimensionnement est exactement conforme aux besoins. 

Il est inutile d’embaucher ou de louer les services d’un frigoriste ou d’un diéséliste pour une prestation 

de 200 heures par an en se disant qu’on trouvera toujours quelque chose d’autre à lui faire faire. Une 

telle décision est de nature à surenchérir inutilement le coût de la maintenance.

L’analyse fonctionnelle doit s’interroger ensuite sur la durée de la prestation de maintenance envisagée 

pour s’assurer que le contrat concerné n’excède pas la durée de vie d’un composant, ni même qu’il dure 

audelà de la période pendant laquelle la maintenance a un sens économique (c’estàdire qu’elle coûte 

moins chère qu’une défaillance). Bien avant leur fin de vie, certains composants immobiliers obsolètes 

ne justifient pas des maintenances qui prolongent en vain leur durée de vie.

Enfin l’analyse fonctionnelle doit s’interroger (dans le prolongement du paragraphe précédent) sur le 

maintien dans le temps des performances des équipements au regard du besoin qu’ils satisfont dans 

l’immeuble. Maintenir à tout prix, par exemple, des niveaux de température supérieurs à la réglemen

tation, avec de faibles tolérances sur les écarts, alors que la réglementation change (et va continuer à 

changer) n’a pas forcément beaucoup de sens et l’analyse fonctionnelle doit être capable de fournir des 

indicateurs de bon sens dans des cas comme celuilà.

4.5 La fiabilité des équipements 
et la sécurité des biens 

L’exigence de fiabilité qui constitue la base de l’analyse fonctionnelle de la maintenance renvoie à 

des questions de criticité : comment estil possible de mesurer rationnellement la criticité d’une 

défaillance dans un immeuble tertiaire ?

Le défaut de ventilation dans un IGH est un dysfonctionnement critique et rend l’immeuble impropre 

à son utilisation alors que le déficit de climatisation dans une salle de classe d’un immeuble tertiaire 

classique ne fait que cristalliser des mécontentements ou au plus modifier les horaires d’ouverture de 

l’immeuble concerné quand on est en période de canicule.

La criticité est une notion souvent subjective quand il ne s’agit pas de sécurité ou de process industriel 

(elle est née dans le processus nucléaire). 
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C’est une notion spécifique dans le bâti tertiaire et dans le bâti universitaire, en particulier, qui oblige le 

responsable à définir des seuils de défauts de fonctionnement audelà desquels la situation de l’exploi

tation du site devient susceptible de générer des préjudices difficiles à surmonter.

Le niveau de criticité doit être abordé sous deux aspects comme répondant, soit aux besoins fonctionnels, 

soit à des prescriptions de fonctionnement imposées par la réglementation (ERP, ICPE, etc.).

En matière d’équipements universitaires, peu d’installations, excepté celles qui sont intégrées à un pro

cessus de recherche, présentent des caractéristiques et des contraintes de fiabilité insurmontables. En 

revanche, ce qui touche à la sécurité des biens et des personnes n’accepte pas de défaillance car il s’agit 

le plus souvent d’établissements qui reçoivent des publics nombreux et dans des espaces avec de fortes 

densités de présence. Dans les domaines qui touchent ces matériels de la sécurité, il n’y a pas d’impasse 

possible en matière de maintenance et de contrôle des gammes opératoires de maintenance.

L’analyse fonctionnelle (et par conséquent la programmation qui lui succède) doit aider à faire la part 

des choses importantes en matière de fiabilité en distinguant les sujets qui justifient des maintenances 

indiscutables, formalisées, «industrielles», qui refusent les défaillances et des maintenances de confort 

qui n’ont pas d’autres objectifs que de simplifier la vie des occupants. 

Pour ce qui est des prescriptions liées aux obligations réglementaires, il ne peut y avoir de transfert de 

responsabilités du chef d’établissement au bénéfice du groupement titulaire. 

L’exécution des vérifications techniques réglementaires peuvent être confiées ou non par la personne 

publique aux titulaires du contrat. En tout état de cause, le contrôle de leur mise en œuvre et de la mise en 

œuvre des dispositions correspondantes relève in fine de la responsabilité du chef d’établissement.

4.6 Les normes de la maintenance 
(règlementations et usages)

D epuis le début des années 70, l’Afnor s’est efforcée de construire des outils normatifs pour l’activité 

de maintenance et a beaucoup travaillé avec l’Afim (l’association des ingénieurs de maintenance) 

très largement représentée dans le monde industriel. Les commissions qui se sont réunies autour de 

ce thème ont élaboré une norme expérimentale : NFX 60010 qui fixaient les grandes définitions de la 

maintenance, figeaient les données terminologiques et avaient surtout créé une typologie des opérations 

de maintenance en fonction de leur complexité en cinq niveaux assez clairement définis. 
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Cette typologie assez simple est devenue rapidement la référence professionnelle des contrats en four

nissant un point de repère naturel à la distinction qu’on cherchait à faire entre maintenance courante et 

activités de renouvellement des équipements. Très vite, il est apparu que les activités de maintenance 

courante ressortaient des trois premiers niveaux de la norme que les professionnels avaient depuis 

longtemps baptisés le « P2 ».

La notion d’exploitation telle que décrite dans la brochure de 2008 de la CCM concernant le CCTG pour les 

marchés d’exploitation de chauffage est très proche de celle du niveau 1 de maintenance de la norme. 

Pour éviter des confusions de nature juridique en termes de responsabilités, le présent guide prend 

l’option de globaliser la notion d’exploitationmaintenance immobilière en la distinguant clairement de 

l’exploitation au sens du chef d’établissement.

Les deux derniers niveaux de la norme (4 & 5 mais surtout le 5) sont assimilés à ce que nous appelons 

maintenant le GER mais que les professionnels dénommaient autrefois le « P3 ».

à cette norme expérimentale, a été associé un certain nombre de textes normatifs sur la maintenance 

pour définir des indicateurs de performance et des moyens de contrôle de ces indices comme les nor

mes NFX 60020 sur les indicateurs de performances, FDX 60090 sur les indicateurs de moyens et les 

indicateurs de résultats, NFX 60100 sur les contrats de maintenance, NFX 60200 sur les cycles de vie, 

NFX 60300 sur la sûreté de fonctionnement et sur la maintenabilité, NFX 60500 sur la fiabilité, etc. 

La commission européenne de normalisation s’est emparée du sujet pour construire une référence euro

péenne commune qui est une norme de terminologie enregistrée sous le numéro EN 13306 et qui est 

devenue le repère de tous les contrats européens. C’est un texte qui s’efforce de décrire le vocabulaire 

des opérations de maintenance mais laisse chaque pays organiser les règles de la profession sur son 

territoire. C’est ainsi que l’Afnor a conçu avec les professionnels un texte additif connu sous le nom de 

code FDX 60000 qui reprend toute la typologie des anciens niveaux de maintenance (en la simplifiant) 

pour clarifier les obligations contractuelles des opérateurs de maintenance et pour simplifier le discours 

des gestionnaires de GER.

Les bases de ce texte sur les niveaux de maintenance sont les suivants :

niveau I : actions simples qui peuvent être effectuées par l’utilisateur/agent, à l’aide d’instructions •	

simples et sans outillage autre que celui intégré au bien ;

niveau II : opérations courantes effectuées par un personnel qualifié/agent technique, avec des pro•	

cédures détaillées et un outillage léger ;

niveau III : opérations de technicité générale effectuées par un technicien qualifié, avec des procédures •	

complexes et un outillage portatif complexe ;



37

4

LA MAIntEnAncE Et SOn ÉVOLUtIOn
4.7 La juste maintenance

niveau IV : opérations techniques de spécialité effectuées par un technicien ou une équipe spécialisée, •	

maîtrisant une technique ou technologie particulière, avec des instructions générales ou particulières 

de maintenance et un outillage portatif spécialisé ;

niveau V : rénovation, reconstruction, remplacement d’une installation, d’un équipement, d’une pièce •	

de structure ou de fonctionnement, selon un processus proche de sa fabrication ou de son assem

blage initial.

Au sens du présent guide, la « maintenance courante » recouvre les niveaux 1, 2 et 3 de la norme alors 

que le « gros entretien renouvellement » correspond aux niveaux 4 et 5 de la norme.

Ces bases ou leurs références se retrouvent dans tous les contrats français. Elles servent à répartir 

les responsabilités techniques et financières des gammes opératoires et elles fixent les curseurs pour 

l’appréciation de ce qui est compris dans la maintenance courante et dans le GER.

Voir : guide d’application du fascicule de documentation AFNOR FDX60000 aux patrimoines immobiliers – SYPEMI – septembre 2007

4.7 La juste maintenance

I l faut s’assurer, à l’aide de ce guide, que le niveau de maintenance de chaque programme d’exploi

tationmaintenance soit adapté aux besoins de chaque projet ou de chaque bâti existant. 

La « juste maintenance » nécessite par conséquent une réflexion approfondie sur les outils de la mainte

nance, la formation et la culture des techniciens, la construction de nouveaux contrats avec des indicateurs 

de performance et des niveaux de performance fixés en vue d’éliminer les dépenses parasites.

Un autre élément important est l’état dans lequel le bâtiment doit être à la fin du contrat de mainte

nance qu’il s’agisse d’un PPP ou non. Dans certains cas, un bâtiment donné doit être maintenu en bon 

état jusqu’au terme du contrat car il sera toujours utilisé pour le même usage audelà du contrat. Dans 

d’autres cas, la destination du bâtiment en fin de contrat peut être incertaine, et il alors est inutile d’im

poser au cocontractant des durées de vie résiduelles très longues. D’une façon générale, les clauses de 

restitution des bâtiments dans le patrimoine public sont assez peu disertes et l’expérience des METP a 

montré que cette phase n’a pas été correctement anticipée par le maître d’ouvrage public.

Il faut encourager à mener une réflexion sur les besoins en maintenance des occupants et sur le 

niveau de panne acceptable en fonction du type d’utilisateur : étudiant, enseignant, personnel admi

nistratif, chercheur…
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Cette analyse conduira à :

 l’élaboration d’une stratégie de maintenance corrective volontariste plus rigoureuse et moins •	

subie ;

 la réduction des politiques de maintenance préventive au strict nécessaire ;•	

 la reformulation des politiques de coût global et le renforcement des approches du développement •	

durable dans l’immobilier (caractère provisoire/éphémère de toutes les installations et anticipation 

des mutations technologiques) ;

 une approche dynamique du GER qui tienne compte de l’obsolescence des fonctionnalités de •	

l’immeuble et qui pose régulièrement la question de la pertinence des choix de remplacement.

Un des objectifs des contrats de partenariat (PPP) est d’instaurer une maintenance immobilière dans le 

domaine public afin de préserver l’état des ouvrages autant que faire se peut. Il faudra toutefois veiller 

à ne pas tomber dans un excès de prestation qui conduise à un gaspillage des deniers publics sans 

réelle valorisation du patrimoine et sans valeur ajoutée pour les occupants.

4.8 Pour une culture parcimonieuse 
de la maintenance

I l n’y a pas besoin d’être un militant du développement durable pour constater que nous entrons dans 

un monde où nos ressources naturelles commencent à montrer leurs limites, que nous cherchons à 

nous installer dans des comportements d’épargne de tous nos moyens et que, tant que nous n’aurons 

pas trouvé des substituts à nos consommations de toute nature, il va devenir nécessaire de recourir à 

une pratique de gestion parcimonieuse des outils, des moyens et des ressources en général (y compris 

financières) dont nous disposons. C’est également vrai pour les budgets de maintenance, et ce que le 

bon sens ne nous aura pas permis de faire, sera un jour ou l’autre guidé par des considérations impo

sées par la réglementation en matière de développement durable.

Le rôle des responsables immobiliers sera de plus en plus affecté par cette considération puisque, comme 

dispensateur des infrastructures de la pédagogie, ils auront à gérer un espace qui va se rationnaliser, 

puis certainement se réduire de par la transformation des méthodes d’enseignement.
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Dans ce nouveau rôle des gestionnaires des patrimoines publics, la part la plus importante sera 

celle de la communication avec les occupants pour qu’ils s’approprient les nouvelles exigences 

d’épargne de la gestion des ressources et des dépenses des budgets universitaires. C’est à une 

gestion parcimonieuse des ressources que conduit ce projet à terme.



555555
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REcOMMAnDAtIOnS à L’USAGE DES DIREctEURS DE PROJEt cAMPUS  
Et DES RESPOnSABLES DU PAtRIMOInE UnIVERSItAIRE

5.1 comment réaliser une expression de besoins

C ette partie du dossier s’attache à fournir au lecteur quelques points de repère pour mener à bien la 

négociation du contrat de maintenance et d’exploitation avec le futur titulaire du projet de contrat 

de partenariat, qui sera occupé par le service public pour lequel il a été construit. 

Il devra être pris en compte la possibilité d’intégrer un immeuble nouveau dans un ensemble existant de 

bâtiments qui a son propre mode de fonctionnement et de maintenance, et qu’il s’agit d’en perturber le 

moins possible l’ordonnancement.

5.1 comment réaliser une expression 
de besoins

La phase d’expression des besoins est une étape essentielle dans tout projet.

L’expression des besoins matérialise le volet exploitationmaintenance du ou des futurs ouvrages dans 

le dossier plus global du préprogramme de l’opération. à ce titre, il doit être produit dès l’évaluation 

préalable, le niveau d’exigence en l’espèce de la personne publique impactant directement l’estimation 

des coûts de GER et de maintenance courante.

Les objectifs d’un dossier d’expression des besoins sont de :

décrire les besoins réels des utilisateurs en les passant au crible de la critique collective et en s’ap•	

puyant sur leur expérience et leur vécu des organisations antérieures ;

tenir compte de l’existant : il est nécessaire de bien cerner l’organisation existante afin de déterminer •	

le chemin critique et les étapes clés pour mener à bien le projet de réorganisation des prestations.

Pour produire un dossier d’expression des besoins, il est conseillé de constituer, dans un premier temps, 

un groupe de travail en désignant un responsable de l’animation et de l’avancement des travaux du 

groupe. Il aura, en particulier, à établir une feuille de route et des comptesrendus réguliers. 

Les membres du groupe de travail doivent être choisis pour leur représentativité des différents 

acteurs concernés.

Tout au long de cette étape d’expression des besoins, il faut s’assurer de la pertinence de chaque besoin 

exprimé en fonction des usages réels et voir si ce besoin ne peut pas être satisfait par des moyens plus 

économiques. Il est ainsi nécessaire de :
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 s’attacher aux besoins essentiels ;•	

 éviter l’expression de besoins « souhaitables » (à cause du coût engendré).•	

à la fin de cette étape, le maître d’ouvrage s’assure que l’expression des besoins est :

cohérente : exempte de contradictions ;•	

non ambiguë : au niveau de l’interprétation qui peut en être faite par les différents acteurs et notam•	

ment par les équipes de maintenance (encadrement et exécution) ;

correcte : par rapport à la réglementation et aux orientations de gestion de l’établissement ;•	

valide : la procédure satisfait les « vrais » besoins ;•	

contrôlable aprèscoup par ceux qui auront à vérifier l’adéquation du projet et la réalisation. •	

Si l’expression des besoins fait ressortir plusieurs options possibles, il s’agira de les hiérarchiser et, 

une fois le sujet tranché, d’ajouter la justification de la décision.

Un dossier d’expression de besoins doit définir les éléments suivants :

1. LES DOnnÉES ExIStAntES 

2. LES OBJEctIFS DU PROJEt 

3. LES ExIGEncES DE SOn cOMMAnDItAIRE 

4. LES cOntRAIntES AUxqUELLES IL ESt SOUMIS 

Ce dossier est fondamental car il définit les objectifs et les exigences en vue de l’élaboration 
du cahier des charges. 
Cette définition des besoins induit le dimensionnement des services et par voie de conséquence, 
un prix plus ou moins élevé des prestations en fonction de la qualité de service voulue et en 
fonction du périmètre des prestations confiées dans le cadre du contrat.

Du point de vue de la maintenance
Les données
Dans un premier temps, il est nécessaire de réaliser un audit du fonctionnement existant afin d’en déter

miner les points faibles et les points forts. 

Il conviendra d’analyser en particulier les éléments suivants :

la répartition entre les prestations effectuées en régie et les prestations soustraitées, les limites •	

de prestations et les interfaces (sontelles bien gérées ?) ;

la cadre général des interventions ;•	
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le dimensionnement de l’équipe de maintenance : nombre de techniciens, qualifications, adéquation •	

de leur formation aux prestations réalisées ou à réaliser ;

l’encadrement des techniciens et la chaîne de décision : méthodes d’encadrement, éléments de •	

contrôle, partage de l’expérience ;

l’encadrement des prestataires : accompagnement lors des visites de contrôles, méthode de suivi •	

des prestations… ;

le reporting : rapports périodiques, indicateurs de performance, GMAO, réunions, main courante… ;•	

le coût de revient de la maintenance : coûts salariaux et coût des contrats de soustraitance. Il convien•	

dra en particulier d’analyser le coût des prestations hors contrats ;

la qualité de service (délais d’intervention, sondages auprès des usagers…) ;•	

les outils en place (GMAO, GTB, ordonnancement, help desk…) ;•	

les indicateurs de mesure existants et le mode de contrôle des indicateurs.•	

Cet audit doit permettre de déterminer si la situation est aujourd’hui satisfaisante et si elle répond aux 

attentes des utilisateurs. Dans le cas contraire, il faudra rechercher quelles sont les insuffisances de 

l’organisation actuelle.

Cette démarche peut être l’occasion pour les services en charge de ces questions de faire un bilan des com

pétences existantes au sein de l’établissement dans le domaine, et de définir une stratégie dans le temps 

en matière de gestion des ressources humaines (mutation des métiers, formation, plan de carrière).

à la suite des étapes cidessus, l’établissement pourra établir des plans d’actions ciblés afin de résorber 

les dysfonctionnements repérés et se fixer des objectifs de satisfaction des besoins qu’il aura identifiés. 

Les objectifs
Dans un second temps, l’établissement s’attachera à définir ses objectifs de prestations de maintenance 

et établira une ébauche de la stratégie de maintenance qu’il souhaite mettre en œuvre. 

Politique de maintenance

L’établissement aura à définir les objectifs directeurs de la stratégie de maintenance sur les aspects suivants :

rechercher le coût de fonctionnement le plus faible possible permettant au bâtiment d’assurer sa •	

fonction. Dans ce cas spécifique, l’établissement doit rechercher une maintenance a minima, essen

tiellement curative ;

garantir un fonctionnement optimal et avec un minimum de rupture : aucune indisponibilité de locaux •	

n’est tolérée dans les jours et heures d’ouverture par exemple, la tolérance sur la température de 

consigne peut être très faible… ;

minimiser les consommations d’énergies et de fluides en général : optimisation des rendements •	

des installations, installation de détecteurs de présence pour la lumière, etc.

REcOMMAnDAtIOnS à L’USAGE DES DIREctEURS DE PROJEt cAMPUS  
Et DES RESPOnSABLES DU PAtRIMOInE UnIVERSItAIRE

5.1 comment réaliser une expression de besoins
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Les objectifs peuvent être différents en fonction de la destination des locaux (amphithéâtres, labos…) 

et on favorisera une stratégie sélective de maintenance en fonction des locaux. 

Risques

Il faudra, par ailleurs, définir une répartition prévisionnelle des risques d’exploitation après les avoir listés 

et en avoir apprécié le risque d’occurrence (inexistant, faible, élevé…). Sur des contrats de maintenance 

classiques, peu de risques sont généralement transférés aux prestataires. 

En contrat de partenariat, certains de ces risques sont transférables au titulaire (obsolescence des équipe

ments, consommation d’énergie, changement de règlementation…). Les entreprises couvrent les risques 

qui leurs sont transférés. Cette couverture se traduit dans les prix des prestations. La réflexion menée 

en amont sur les objectifs et la stratégie de maintenance doit permettre aux établissements concernés 

d’opérer des choix raisonnés en la matière et d’éviter de n’y voir que des surcoûts peu justifiés.

Encadrement

L’établissement doit définir ses objectifs en termes d’encadrement de l’opérateur, et éventuellement, 

constituer une cellule de supervision spécifiquement attachée à la vérification du respect des engage

ments du titulaire afin de vérifier l’obtention des objectifs de performance. Le rôle de cette cellule est à 

la fois d’instaurer un dialogue avec le titulaire et de déceler les dysfonctionnements éventuels, puis de 

juger de l’opportunité d’appliquer ou non les pénalités. 

Cette étape de la description des objectifs permet à l’établissement de définir une première ébauche 

de la stratégie de maintenance qu’il souhaite mettre en place en termes de répartition des risques, 

de qualité de service et de dimensionnement des moyens à solliciter.

Les exigences
Exigences de performance

Les exigences fixées dans le cahier des charges, et imposées aux prestataires internes ou externes, sont 

à établir avec les usagers (chercheurs, professeurs, personnel administratif) ainsi qu’avec les équipes 

de maintenance en place.

Pour la définition des exigences, il est nécessaire de réaliser des entretiens auprès de personnes ciblées 

et choisies parmi les occupants et les futurs maitres d’usage. Un questionnaire peut être élaboré au 

préalable pour faciliter le contact, la synthèse et la restitution. 

Ces exigences peuvent s’exprimer en termes de durée de vie des équipements, de délais d’intervention, 

de temps moyen de réparation, de température de consigne pour le chauffage, et de nombre de défauts 

acceptables. 
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Il s’agit également de déterminer les criticités des différents lots techniques voire même des différentes 

catégories de locaux. Les délais d’intervention ne sont évidemment pas les mêmes pour les installations 

de sécurité que pour les lots architecturaux. 

La question de la criticité est une notion qui mérite un travail de pédagogie de la part des responsables de 

patrimoine immobilier. Dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, comme dans tous 

les autres secteurs, chacun estime que les défaillances qu’il rencontre sont souvent plus graves et plus 

importantes chez lui que chez les autres, et que tout dysfonctionnement met en péril son statut et son 

travail. La réalité est souvent moins critique et un bon dialogue est révélateur de l’élasticité des donneurs 

d’ordre en matière de criticité. Il faut s’attacher à fixer des exigences raisonnables sans hésiter à réajuster 

les exigences des usagers (les exigences pouvant parfois être supérieures aux besoins réels). 

Le but est d’avoir une qualité de service permettant de répondre exactement aux besoins en 
évitant tout risque de sur-qualité.

Exigences de coûts

Enfin, il s’agit de recueillir les exigences de coûts de maintenance et d’exploitation comparables à ce qui 

se fait dans les autres sites universitaires, et de déterminer une fourchette acceptable pour les presta

tions qu’on décrit. En contrat de partenariat, il convient d’apprécier le coût de la maintenance dans le 

coût global du contrat en fonction du loyer cible, et d’en juger la pertinence au regard de la décomposition 

des prix de loyer. Les exigences de performance peuvent conduire à des coûts supérieurs au loyer cible, 

il faudra dans ce cas procéder à des arbitrages.

Autres exigences

Les exigences peuvent également consister en :

une reprise du personnel : cette contrainte est à étudier avec attention car elle est très délicate. Il •	

conviendra de mettre en place un accompagnement personnalisé avec les personnes concernées et 

d’étudier les conditions de reprise dans le respect des contraintes imposées par le statut de la fonction 

publique (maintien du salaire, avantages, perspectives de carrière…) ;

des objectifs de développement durable (déchets, hygiène des locaux, prévention des nuisances…) ;•	

la mise en place de procédures pour la validation des décisions en fonction de la hiérarchie : la chaine •	

de décision doit être définie chez le prestataire ainsi qu’au sein de l’établissement.

Les contraintes
Les contraintes sont de plusieurs ordres :

contraintes réglementaires et législatives: réglementation ERP, code du travail, ICPE, Grenelle de l’en•	

vironnement, PLU… ;
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le cahier des charges luimême et les documents qui l’accompagnent ;•	

contraintes sociales : maintien du personnel en place, reclassements, formations, maintien des salaires •	

en cas de reprise du personnel par le prestataire… ;

contraintes techniques : présence d’un réseau de chaleur, mise à jour des plans, matériaux spécifiques, •	

compatibilité des futurs outils de gestion avec ceux en place…

Le recensement de ces contraintes est important dans l’accompagnement du changement (notamment 

les contraintes sociales) et le travail pédagogique assuré par les responsables du patrimoine sur la 

parcimonie des moyens. Il permet également de mettre en lumière des contraintes qui entraînent des 

surcoûts et de limiter les futurs aléas qui peuvent conduire à des allongements de coûts et de délais.

Périmètre
Une fois l’expression de besoins clairement exprimée, il est nécessaire de déterminer précisément : 

d’une part, les prestations réalisées par l’équipe interne de maintenance et la limite avec les autres •	

services (informatique, sécurité, matériels des laboratoires…) ;

d’autre part, les prestations externalisées et les prestations en régie.•	

Cette répartition des prestations entre le partenaire et l’établissement doit se faire avec une réflexion sur 

la stratégie de l’établissement à long terme : externalisation de la maintenance, maintien d’une équipe 

en interne, solution mixte…

Cette réflexion doit également prendre en compte le patrimoine existant et le mode de maintenance actuel 

et projeté de ces bâtiments, car le responsable immobilier de l’établissement aura à gérer sur un même 

territoire des équipes différentes qui réalisent un travail identique sur des sites séparés. Cette réflexion 

tient doit intégrer la pyramide des âges des personnels agissant au sein de la régie et des possibilités 

d’affectation des compétences à d’autre partie du patrimoine.

La proximité des deux équipes est une contrainte de gestion supplémentaire à prendre en compte. 

C’est donc une réflexion globale, pas uniquement centrée sur les ouvrages neufs qui devra être menée 

à l’occasion de cette programmation.

Il est important de noter qu’un partage des prestations conduit à un partage des responsabilités et à des 

risques de conflit plus importants. De plus, il est impossible, le cas échéant, de demander au titulaire 

un engagement sur les durées de vie (dans le cadre des prestations de GER) des équipements dont il 

n’assure pas la maintenance.
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Du point de vue du gros entretien

Les données
L’établissement doit recenser les travaux menés sur les 10 dernières années en termes de GER et ana

lyser en particulier :

les budgets consacrés au GER ;•	

les tableaux de durée de vie et les logiciels de décision ;•	

la stratégie de GER : procédures de décision, remplacement des équipements lors d’une panne défini•	

tive, à partir d’un certain taux de panne, campagnes de remplacement de certains équipements… ;

les dérives de coûts entre l’estimation initiale et le prix final ;•	

l’organisation pour la programmation des travaux de GER : méthode de priorisation des travaux à effectuer ;•	

l’organisation pour la réalisation et le suivi des travaux : soustraitance, suivi et vérification des travaux •	

effectués, levée des réserves…

Généralement, les travaux de GER sont essentiellement réalisés en fonction des budgets disponibles 

et ne sont pas provisionnés. Il importe de savoir si le gestionnaire du patrimoine dispose d’une visibilité 

suffisante pour établir une prévision a minima annuelle. 

Les objectifs
Il s’agit de déterminer en premier lieu, l’état dans lequel l’établissement souhaite récupérer les ouvrages en 

fin de contrat : proche du neuf, dans un état normal d’usure et de vétusté… Cette analyse doit être faite en 

réfléchissant aux besoins de l’établissement sur le long terme et à l’évolution des activités hébergées.

Lorsque cet objectif principal est fixé, l’établissement peut l’ajuster en fixant des durées de vie résiduelles 

minimales par type d’équipement.

Une réflexion particulière est menée sur les lots architecturaux qui n’assurent pas de fonction technique 

mais participent au confort, surtout du point de vue du ressenti des utilisateurs. Leur poids est par ailleurs 

très important dans les budgets de GER et peut aller jusqu’à 50 % en fonction du niveau d’exigence voulu.

La définition des objectifs en matière de GER doit aller audelà des bâtiments objets du plan campus, 

et des objectifs doivent être établis à l’échelle du patrimoine immobilier de l’établissement. Même 

si les objectifs diffèrent en fonction de la destination des bâtiments, il faut qu’il y ait une réflexion 

globale et une certaine cohérence dans les objectifs fixés pour rapprocher les stratégies de GER sur 

l’ensemble d’un même site.
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Les exigences
L’établissement doit définir les exigences des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la continuité 

de fonctionnement des équipements et des taux de panne acceptables. Ces contraintes conduisent à 

définir la stratégie de remplacement des équipements : remplacement des équipements lors d’une panne 

définitive, à partir d’un certain taux de panne, campagnes de remplacement de certains équipements 

au terme d’une certaine durée… Il doit aussi se préoccuper de dimensionner l’astreinte et les équipes 

d’intervention en charge de la continuité de service. Ce sera probablement l’occasion de mutualiser, 

d’une façon ou d’une autre, la maintenance curative sur tout un site.

Les exigences sont très différentes d’un domaine d’activité à un autre : dans un hôpital la continuité de 

fonctionnement de certains équipements est indispensable. En milieu universitaire, ces contraintes ne 

sont pas les mêmes et des pannes peuvent être tolérées. 

Les contraintes
Concernant le GER, les contraintes sont de plusieurs types :

périodes durant lesquelles les travaux de GER peuvent être effectués sans gêner le fonctionnement •	

du site ;

réflexion sur l’obsolescence des équipements qu’on change ou le renouvellement à l’identique ;•	

les équipements indispensables au fonctionnement du bâtiment ;•	

les équipements permettant d’assurer l’éventuel engagement énergétique du titulaire.•	

Périmètre
L’établissement doit se positionner sur le périmètre des lots de GER confiés au titulaire du contrat s’il envisage 

de garder le GER de certains lots à sa charge. à noter que pour les lots dont le GER est exclu du contrat, 

le titulaire ne sera pas incité à prolonger les durées de vie par une maintenance préventive efficace.

Par ailleurs, si le contrat de maintenance et GER porte sur du patrimoine existant, l’établissement étu

diera les risques confiés au titulaire et le niveau d’engagement sur le GER. En effet, pour du patrimoine 

existant (parfois vétuste), le titulaire pourra difficilement s’engager sur un montant ferme de GER et sur 

des dates de renouvellement précises, ou alors, avec des surcoûts relativement importants.

Du point de vue de l’énergie

S’il est important de bien cadrer les prestations s’agissant de l’énergie, afin que le mainteneur puisse 

optimiser les consommations, des contraintes trop importantes peuvent en revanche entrainer des sur

coûts de maintenance n’induisant pas d’économies significatives (multiplication des souscompteurs, 

de la fréquence des relevés…).
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Les données
Si le contrat d’exploitationmaintenance porte sur du patrimoine existant, l’établissement peut mener 

un historique des consommations des bâtiments sur quelques années, et analyser les écarts entre les 

consommations annuelles. 

Les objectifs
L’établissement peut fixer, en fonction des performances attendues, des objectifs en matière de dévelop

pement durable : certification HQE exploitation, impact des activités de maintenance sur l’environnement, 

objectifs de consommation d’énergie, engagement de consommation du titulaire.

Il définit également ses objectifs sur ce qu’il attend du titulaire pour la fourniture de l’énergie : conseil 

pour la souscription des contrats de fourniture, assistance, souscription des contrats pour le compte de 

l’établissement, investissement dans le matériel de limitation des consommations de fluides, etc.

Les exigences
L’établissement définit ses exigences en termes de comptage et de reporting des consommations 

d’énergies :

souscomptage par fonction technique ou non de l’énergie (ventilation, chauffage, éclairage…) ;•	

niveau de précision dans le bâtiment : des souscomptages peuvent être nécessaires en cas de refac•	

turation de l’énergie à diverses entités (laboratoires, CROUS…) ;

suivi en temps réel des consommations via la GMAO ;•	

formation des personnels et des enseignants à la parcimonie énergétique ;•	

fermeture des bâtiments énergivores ;•	

programme de remplacement des équipements énergivores.•	

Les contraintes
L’établissement doit intégrer les contraintes qui sont imposées par la RT 2012 puis le Grenelle de l’en

vironnement pour mettre progressivement ses bâtiments anciens à niveau, et pour orienter toutes les 

décisions d’investissement qui vont dans le sens d’une diminution des consommations énergétiques.

 
Voir : guide « énergie – carbone pour le patrimoine immobilier universitaire » MESRSGPI M mars 2011 pour la méthodologie de fixation 

des objectifs 
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5.2 comment faire valider l’expression 
de besoins 

Il est nécessaire pour l’équipe projet de faire valider l’expression des besoins à différents niveaux :

en interne, en faisant participer les personnes concernées à l’expression des besoins, les occupants per•	

sonnes morales et personnes physiques, les acteurs de la pédagogie, les entreprises soustraitantes ; 

en externe, par des bureaux d’études spécialisés en leur confiant l’établissement de l’expression des •	

besoins ou du cahier des charges pour la consultation ;

auprès des opérationnels lors des consultations des entreprises ou auprès du personnel d’encadrement •	

et d’exécution de la maintenance. Si la prestation est en interne, cette validation doit permettre de 

déterminer si l’équipe est à même d’effectuer les prestations ou si elle recommande une externalisation 

si cela dépasse ses compétences (ou si elle demande des renforts en personnel).

Une expression des besoins exprime un choix en termes d’objectifs et d’exigences pour la personne publi-

que. Il est établi par l’équipe projet en liens avec les responsables immobiliers des établissements et validé 

in fine par l’instance de gouvernance du projet.

Elle doit faire l’objet d’un document de synthèse soumis à toutes les parties concernées qui doivent 

pouvoir exprimer leurs points de vue, à savoir :

l’équipe projet campus ;•	

la direction du patrimoine de chacun des établissements bénéficiaires ;•	

l’instance de gouvernance du projet tel que définie dans le référentiel « organisation ».•	

5.3 comment calculer un budget 
prévisionnel

S i l’établissement a obligation de respecter les règles de la comptabilité publique, il est utile de com

prendre comment sont construits les budgets des entreprises de maintenance qui concourent pour 

les contrats de partenariat.

Ces budgets reposent sur les éléments suivants :

des coûts de mains d’œuvre directe :•	  ce sont les coûts salariaux (salaires+ charges+ vacances+primes) 

des personnels affectés sur le site ;
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des coûts d’encadrement direct :•	  ce sont les coûts salariaux des personnels d’encadrement sur le site 

et hors du site qui participent au fonctionnement du site ; 

des coûts de logistique (matériel, transports, communications, tenues) :•	  ce sont les coûts des outils, 

des matériels, des déplacements et des tenues dont sont équipés les salariés opérants sur le site ;

des coûts informatiques :•	  ce sont les coûts matériels, logiciels et les systèmes d’informations qui gèrent 

le fonctionnement du site sur site et hors site ;

des coûts de pièces détachées :•	  il y a toujours des pièces détachées et des consommables à acheter 

pour faire fonctionner un site, la limite des montants à couvrir étant fixée dans le cahier des charges ; 

des coûts de sous-traitance :•	  peu d’entreprises assurent la totalité des opérations de maintenance sur 

un immeuble parce que nombre d’opérations nécessitent des habilitations qu’elles n’ont pas comme 

la sécurité incendie, les ascenseurs ou les onduleurs ; 

des coûts de coordination :•	  il y a plusieurs domaines à faire fonctionner ensemble dès lors que l’on 

gère plusieurs corps d’état ; des opérations d’ordonnancement sont alors à prévoir ;

des coûts de risques associés au contrat :•	  tous les risques imposés à un cocontractant font l’objet 

d’une évaluation et d’une hypothèse de probabilité d’un coût à couvrir par des provisions ;

des coûts de couverture des frais généraux : •	 ce sont les montants généralement calculés en pourcen

tage du contrat global qui couvrent les charges générales de l’entreprise (la gestion des ressources 

humaines, la gestion comptable, le développement commercial, les assurances, etc.). D’une façon 

générale, ce pourcentage varie entre 10 et 15 % du contrat global.

Un budget prévisionnel clair et transparent est souvent le gage d’une coopération réussie lorsque les 

deux parties connaissent autant leur métier l’une que l’autre, et ne cherchent pas à faire l’impasse sur 

un coût ou à échafauder un mur d’opacité sur la relation contractuelle.

5.4 Points de repère des coûts 
de maintenance

I l s’agit d’une base de données générale (sous forme de fourchettes d’évaluation) issue des compila

tions faites à partir des informations recueillies et recoupées auprès des détenteurs de dispositifs de 

benchmark, dans un certain nombre de domaines qui intéressent la fonction patrimoniale immobilière des 

établissements. Comme toutes les données générales, elles doivent être utilisées avec circonspection 

en fonction des contextes, et validées par des professionnels. 
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Les bases de données généralement utilisées sont celles de l’Arseg, du Sypemi, d’OPD et de l’obser

vatoire des coûts d’Apogée. Il existe d’autres bases européennes auxquelles il peut être fait appel pour 

valider l’identification des besoins et des contextes (Ifma, Bifm, Gefma).

Les unités d’œuvre sont toujours difficiles à choisir et à définir quand on cherche à établir des outils de compa

raison. On connaît le débat concernant la définition des m2, sur lesquels il faut faire porter les coûts des ser

vices immobiliers (SHON ?, SHOB ?, surfaces utiles ?, surfaces locatives ?, surfaces dans œuvre ?, etc.). 

Le présent document est construit sur des chiffres moyens qui se rapprochent le plus souvent de la 

SHON qui semble être le meilleur dénominateur commun des bases de données européennes. Il se veut 

d’autant plus un point de repère que chaque responsable de site doit l’accompagner d’une grille de lecture 

qui permette de justifier ou de s’interroger sur d’éventuels écarts avec les chiffres moyens constatés. 

Il existe, toutefois, d’autres unités d’œuvre qui peuvent être prises en compte dans le secteur de l’en

seignement supérieur et de la recherche, et qui sont déjà utilisées dans certains outils statistiques du 

ministère comme le nombre d’étudiants qui peut fournir un coût pour chaque prestation immobilière par 

étudiant ; ou comme le nombre d’heures d’enseignement qui peut également fournir des repères de 

productivité des actifs immobiliers et être rapproché du fameux rapport heures/étudiants sur lequel bon 

nombre de décisions administratives sont prises.

Les coûts de la maintenance technique 

Ils sont déclinés sous quatre formes qui sont, d’une façon générale, les principales composantes d’un 

budget d’exploitation maintenance :

les coûts de maintenance courante ;•	

les coûts de l’exploitation ;•	

les coûts du gros entretien renouvellement ;•	

les consommations de fluides.•	
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Maintenance courante Coût

cVc 9 à 16 €

Électricité courants forts 1,8 à 4 €

Électricité courants faibles 5 à 9 €

Plomberie 0,5 à 2 €

Coûts d’exploitation

Petits travaux quotidiens 2 à 4 €

Coûts de GER

sur 15 ans 13 à 15 €

sur 20 ans 19 à 22 €

sur 25 ans 27 à 30 €

Coûts des fluides

Énergie sur la base Rt2005 
(250 Kwhep/m≤)

10 à 18 €

Eau 2 à 3 €

Tableau 1 : approche des coûts de maintenance

Les coûts de l’exploitation courante 

Ils peuvent prendre des formes extrêmement variables selon la disposition et l’organisation des sites. 

Ils sont présentés ici dans leurs aspects susceptibles d’enrichir des comparaisons :

les coûts de la propreté et de l’hygiène ;•	

les coûts de la sécurité ;•	

les coûts de la sûreté.•	

Il peut être également pertinent de s’interroger sur la création d’une base de données des coûts du cœur 

de métier universitaire comme la reprographie et la gestion documentaire, des coûts de gestion des 

bibliothèques, ou des coûts de maintenance et de remplacement des mobiliers d’enseignement ou des 

matériels de recherche. Un travail complémentaire pourra être mené sur les coûts de la restauration col

lective partout où elle n’est pas confiée au CROUS, ou sur les coûts de l’hébergement des étudiants.
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Il existe enfin des données sur les coûts des sites tertiaires classiques qui fournissent des comparaisons 

utiles pour les coûts téléphoniques, les coûts informatiques, les coûts de travaux en site occupé, les 

coûts des voyages et déplacements, les fournitures de bureaux, les déménagements, le parc automo

bile, etc. Il sera probablement utile d’ouvrir ces bases de données ou d’en constituer de nouvelles pour 

permettre d’offrir aux gestionnaires du patrimoine universitaire public un outil performant pour construire 

leurs budgets futurs.

Propreté et hygiène Coût

Main d’œuvre 10 à 15 €/m2

consommables 1 à 2 €/m2

Sécurité
(dépend des contraintes  

ERP imposées)

Sécurité incendie 0,5 à 2 €/m2

Sûreté
(dépend des horaires et des politiques 

d’accueil et de contrôle d’accès)

contrôle d’accès et accueil 18 à 23 €/heure de travail

Tableau 2 : approche des coûts des services 
(liés à l’activité spécifique et à l’usage du bâtiment)

5.5 comment constituer une équipe 
de maintenance (de coordination 
ou d’exécution)

D ans le cadre d’un contrat de partenariat, il n’y a pas lieu de constituer une équipe de maintenance 

d’exécution puisque l’activité opérationnelle est prise en charge par le mainteneur dans l’équipe 

titulaire du contrat. 

Le responsable du patrimoine immobilier de l’établissement est néanmoins attentif à ce qui se passe 

chez le mainteneur pour plusieurs raisons :

d’abord parce qu’il a un rôle de contrôle des performances contractuelles et des engagements du •	

titulaire du contrat en matière de maintenance ;
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ensuite parce que ce rôle n’est pas si facile à jouer quand on ne dispose que d’équipes opérationnel•	

les qui ne sont familiarisées qu’avec le faire et pas avec le faire faire. Il a besoin de former certains 

de ses collaborateurs à ce rôle de superviseur et de coordonnateur qui ne s’improvise pas et surtout 

qui demande du temps ;

enfin parce que vont se juxtaposer deux cultures de la maintenance avec des objectifs communs et •	

des moyens différents sur un même site. Cette cohabitation va offrir des opportunités de percolation 

mais également des risques de frottement.

Constituer une équipe de superviseurs, d’une part, et conserver une équipe opérationnelle, d’autre part, 

n’est pas chose aisée. Mais maintenir l’ensemble avec le souhait de tirer tout le bénéfice d’une troisième 

équipe extérieure est une évolution difficile, d’où l’intérêt d’anticiper cette évolution (voir 5.1).
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5.5 comment constituer une équipe de maintenance (de coordination ou d’exécution)
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ÉtABLISSEMEnt DU cAHIER DES cHARGES SUR PERFORMAncES
6.1 Périmètre et recommandations générales

6.1  Périmètre et recommandations 
générales

L e programme a pour objet de décrire les prestations confiées à un prestataire sur la durée d’ex

ploitation du contrat de partenariat avec des niveaux de performance et des pénalités associées. 

Il doit, en particulier, retranscrire les exigences de l’expression des besoins, et apporter également des 

contraintes permettant d’encadrer le futur contrat.

C’est l’atteinte complète de ces objectifs qui conditionne le paiement complet du loyer prévu au contrat. Dans 

les cas où les objectifs ne seraient pas totalement atteints, le versement du loyer sera diminué de pénalités. 

Les prestations sont définies et les niveaux de services à atteindre sont précisés au moyen d’indicateurs 

caractéristiques. Les moyens propres à atteindre les objectifs définis et leur utilisation relèvent exclusi

vement du prestataire. Compte tenu de l’étendue de la prestation et de la durée du contrat, il devra le 

maintien, tout au long de la vie du contrat, des méthodes de gestion, de planification et de contrôle de 

ses prestations telles qu’elles seront définies à la signature du contrat, sauf modifications ultérieures 

dûment approuvées par la personne publique.

La personne publique devra également être en mesure, à ce stade, de définir les moyens qu’elle compte 

mettre en interne pour assurer le contrôle des prestations et des performances exigées. Ce moyen devra 

guider ses choix en termes d’objectifs et d’indicateurs.

Ce programme doit être de type « performanciel » (c’estàdire à obligation de résultats) et doit fixer :

les niveaux de performance technique attendus (température, éclairement, flux de ventilation….) pour •	

assurer le confort d’usage ;

les exigences en matière de pérennité (stratégie adoptée sur le GER).•	

Ce programme doit permettre de garantir la pérennité des ouvrages et des équipements ainsi que leur 

bon fonctionnement.

Deux grandes parties dans les cahiers des charges de maintenance sont à distinguer.

Partie 1 •	 – définitions et objectifs de la maintenance : encadrement par les normes européennes et 

nationales, terminologie de la maintenance, objectifs généraux, obligations des deux parties, système 

de gestion (centre d’appel, GMAO, GTB…), horaires et astreintes, conditions d’intervention, diagnos

tics et contrôles, management du contrat (enregistrement des informations, reporting, gestion de la 

qualité…), gestion de l’énergie, etc.

Partie 2 –•	  indicateurs de performance et pénalités : décomposition et définition détaillées des presta

tions, équipements concernés, niveau de performance à obtenir, définition de l’indicateur, méthode de 

mesure de l’indicateur, plages de tolérance, définition des pénalités associées à l’indicateur.
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La maintenance courante 

Ce sont les prestations de maind’œuvre (programmées quand elle est préventive ou aléatoires lorsqu’elle 

est curative) qui constituent la base du travail de maintenance. Elles s’appuient, dans le premier cas, sur 

les outils logiciels de la GMAO et elles permettent, dans le second cas, de détecter les fragilités d’un 

site ou les faiblesses d’un équipement. Ce sont, dans tous les cas, des prestations qui demandent une 

organisation avec des professionnels dont le détail est fourni dans le cahier de charges de consultation 

(ou dans les cahiers des procédures quand il s’agit de prestations internes).

Plan de gros entretien et de renouvellement (GER)

Pour ce qui concerne le GER, des clauses relatives aux études et à la réalisation des travaux doivent 

être définies. La validation des études par l’établissement et les conditions d’exécution des travaux en 

site occupé seront adaptées aux besoins et exigences du gestionnaire immobilier. 

Des mécanismes de sanction sont à prévoir, permettant de pénaliser le titulaire du contrat en cas de 

remplacement anticipé pour cause de maintenance insuffisante, mais également des bonifications en 

cas de prolongation des durées de vie des équipements. Cette articulation entre GER et maintenance 

constitue l’une des clés de la maîtrise du coût global.

En l’absence de telles clauses, le risque est grand que le titulaire sousdimensionne la maintenance et 

privilégie la réalisation des travaux de GER sans s’engager réellement sur le respect des durées de vie.

Système de pénalités

Les pénalités dans un contrat à obligation de résultats constituent un enjeu majeur, car elles vont garantir 

la qualité des prestations du titulaire tout au long de la vie du contrat. 

Elles doivent être dissuasives sans être prohibitives, et associées à des indicateurs de perfor-
mance contrôlable.

Associé à des clauses contractuelles classiques, il ne faut pas oublier d’ajouter les points suivants.

Les clauses de rendez-vous•	  amendent le contrat en fonction des besoins du donneur d’ordre. Sur une 

durée de contrat aussi longue, les besoins de l’établissement vont changer, la pédagogie se modifier 

et le contenu du bâti changer d’affectation. Les partenaires auront besoin de se retrouver pour en 

discuter sans pour autant remettre en cause le contrat. 
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Les polices d’assurance•	  garantissent la responsabilité du mainteneur. La maintenance intéresse 

des objets immobiliers qui sont sans commune valeur avec celle des prestations qu’ils fournissent. 

Il faut alors s’assurer que les polices dont ils disposent couvrent des risques au moins équivalents 

aux objets confiés. 

L’harmonisation du document unique :•	  le titulaire doit établir un document de sécurité en entrant sur 

le site. Il convient de savoir si un tel document existe déjà sur le site de l’établissement et s’il peut 

l’harmoniser avec l’existant ou si, dans le cas contraire, le document conçu par le prestataire ne pour

rait pas s’appliquer sur les autres bâtiments du périmètre considéré. 

Les modalités de contrôle de la performance (moyens ou résultats) :•	  il importe de choisir entre les 

obligations de résultats et les obligations de moyens imposées au prestataire de maintenance car 

l’opérateur est normalement tenté par l’obligation de résultat qui est plus difficile à démontrer. En 

effet, la charge de la preuve du défaut de résultat incombe au donneur d’ordre. Ne pas contrôler les 

résultats dans un contrat à obligation de résultat décrédibilise définitivement le contrat, et il faut à 

tout prix éviter cet écueil. 

Les procédures de restitution du bâti à la fin du contrat :•	  du point de vue de la maintenance, il s’agit 

de questions peu traitées par les contrats de partenariat. Pourtant, cellesci intéressent le mainteneur 

qui peut se préparer de bien des façons différentes à cette échéance en fonction de ce qui est écrit 

dans le contrat. Il y a lieu d’être précis sur les modalités de réception de ce bâtiment qui va revenir 

dans le patrimoine de l’établissement, dans un état qui doit être précisé, avec des procédures de 

contrôle également définies (voir chapitre sur la définition des besoins).

Tous ces points interrogent beaucoup les candidats aux contrats de partenariat qui, en l’absence 
de réponse, seront tentés de couvrir financièrement des risques potentiels.

6.2 Les objectifs

L e titulaire sous sa responsabilité doit définir sa stratégie de maintenance et de la mettre en œuvre 

tout au long du contrat selon cinq critères principaux :

assurer la disponibilité des locaux et la fonctionnalité des installations conformément aux objectifs de •	

performance définis, avec une recherche du coût optimum ; 

tenir compte des exigences de sécurité pour les biens et les personnes ;•	

être exemplaire en matière de protection de l’environnement ;•	

améliorer la durabilité du bien et/ou la qualité du produit ou du service fournis, en tenant compte •	

des coûts ;

conduire les opérations de maintenance conformément aux meilleures pratiques et dans les conditions •	

économiques les plus compétitives.
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La maintenance n’est pas confinée aux activités techniques, mais inclut toutes les activités telles que 

la planification, la gestion de la documentation, les pièces de rechange, les outils etc. 

Les objectifs visàvis de l’établissement et de ses occupants sont de :

 fournir et assurer une disponibilité maximale des locaux répondant en tout point aux exigences des •	

programmes ;

 garantir des conditions économiques optimales dans le respect des objectifs ;•	

 garantir un entretien préventif performant des installations afin de prolonger les durées de vie ;•	

 garantir la qualité du traitement d’air et de l’eau ; •	

 garantir la maintenabilité et la durabilité des performances de fonctionnement des équipements à un •	

niveau optimal, proche de celui des performances initiales ;

 garantir la continuité de service et le maintien des paramètres de fonctionnement, •	

 assurer la sûreté et la sécurité des immeubles ;•	

 garantir que les ouvrages soient, au terme du contrat (ou lors de la levée de l’option d’achat), dans •	

un état tel que les objectifs de performance puissent être assurés dans des conditions économiques 

équivalentes à celles du titulaire au cours du contrat, et notamment sans avoir à supporter une charge 

de renouvellement anormale.

Ces objectifs impliquent d’assurer :

les performances fonctionnelles des équipements et ouvrages, dans le respect des objectifs qui leur •	

sont attribués ;

la conformité des durées de vie résiduelles des équipements et ouvrages au programme de GER défini •	

dans l’offre ;

les opérations de maintenance courante pour chacun des éléments constitutifs de l’établissement.•	

Les objectifs définis précédemment sont traduits par la décomposition des prestations suivantes, 

regroupés en cinq grandes familles :

1. maintenance de l’ensemble des installations :

structure, closcouvert, VRD ;•	

chauffage ventilation climatisation ;•	

électricité courants forts ;•	

 électricité courants faibles ;•	

 plomberie sanitaire ;•	

 appareils élévateurs et portes motorisées ;•	

 second œuvre ;•	

 sécurité incendie ;•	

 équipements spécifiques.•	

2. gros entretien renouvellement ;
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3. contrôles périodiques ;

4. pilotage et gestion des énergies et fluides ;

5. management du contrat :

 outils de gestion ;•	

 documentation d’exploitationmaintenance (DEM) ;•	

 contrôle qualité ;•	

 organisation et reporting.•	

6.3 Périmètre du contrat 

L e contrat doit prévoir l’ensemble des prestations liées à l’exploitationmaintenance au service du 

bâtiment, à savoir, la maintenance courante et le gros entretien renouvellement (GER) pour la glo

balité des ouvrages construits dans le cadre du contrat.

Les prestations de maintenance préventive et corrective portent sur l’ensemble des niveaux 1 à 3, sui

vant la norme FDX 60000, pour l’ensemble des locaux et installations à la charge du prestataire. Les 

prestations de GER portent sur les niveaux 4 et 5 de la norme.

Dans le cadre de ces prestations, il s’engage à :

 assurer la sécurité des personnes et des biens et la continuité de fonctionnement ;•	

 réduire les risques de panne, désordre, anomalie et de conserver dans le temps les performances des •	

ouvrages et installations à un niveau optimal ;

 maintenir les conditions de confort pour les utilisateurs du site ;•	

 optimiser le rendement des installations ;•	

 maintenir la valeur des biens ;•	

 optimiser le coût global d’exploitation et de maintenance.•	

Afin de réaliser les opérations de maintenance, il met en œuvre une organisation opérationnelle, une 

planification technique et budgétaire des interventions et travaux, ainsi que les outils de suivi adaptés.

Plan de maintenance

Le plan de maintenance est élaboré par l’opérateur en cohérence avec la stratégie de maintenance défi

nie. Le plan de maintenance est inclus au DEM et actualisé annuellement, il contient notamment :
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 la référence à la définition de sa stratégie de maintenance ;•	

 les choix de répartition entre maintenance préventive et corrective ;•	

 les gammes de maintenance ;•	

 les interfaces avec le plan de GER.•	

Le prestataire doit adapter le plan de maintenance en fonction des caractéristiques des équipements 

prévus dans son offre et préciser la répartition entre la maintenance préventive et la maintenance 

corrective. 

Le gros entretien renouvellement

Le gros entretien renouvellement de l’ensemble des ouvrages contribue, avec la maintenance courante, à 

ce qu’aucune perturbation n’intervienne dans l’usage et la disponibilité des locaux. Un plan de pérennité 

sur la durée du contrat est intégré au DEM et actualisé en temps réel. 

Ce plan de pérennité annexé au contrat, est composé :

d’une introduction situant les objectifs de la prestation de GER en rapport avec la stratégie de main•	

tenance ;

du plan de GER prévisionnel récapitulant les opérations programmées sur la durée d’exploitation ;•	

du dispositif d’analyse et d’expertise périodique ;•	

 du processus d’actualisation du plan de GER consistant à anticiper ou à décaler des opérations initia•	

lement prévues dans le plan de GER initial en fonction :

 du vieillissement de l’ouvrage et des équipements ;

 de l’obsolescence ;

 de la performance ;

 du niveau de criticité de l’équipement.

 du processus de renouvellement avec saut technologique : dans le cadre de sa rémunération, le pres•	

tataire assure le renouvellement à fonctionnalité identique ; en cas d’opportunité de renouvellement 

avec saut technologique avéré et justifié par le prestataire (techniquement et économiquement), il 

propose à l’établissement les conditions d’un éventuel avenant pour le complément relatif aux impacts 

liés aux nouvelles fonctionnalités. 

Le plan de pérennité est mis à jour annuellement en fonction des travaux et constats réalisés l’année 

écoulée, et fait l’objet d’une révision complète tous les cinq ans après qu’un diagnostic complet des 

équipements a été réalisé. Les évolutions du plan de pérennité doivent être justifiées par le prestataire 

à chaque diagnostic.
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La mise à jour annuelle du plan de pérennité inclut le cas échéant la programmation des travaux prévus 

au cours de l’année écoulée et non réalisées avec le bilan des conséquences de ces non réalisations.

La prise en charge du surcoût lié à un « saut technologique » quand il s’impose du fait des conditions 

du marché ne peut être imposée exclusivement à la personne publique.

Cette actualisation est réalisée conformément au plan de GER à partir de :

 l’identification GMAO ;•	

 la date de mise en service ;•	

 la durée de vie résiduelle ;•	

 l’évolution de la performance constatée depuis la mise en service (bilans annuels MTBF et MTTR) •	

ou apparaîtra ;

 l’évolution du nombre de pannes, du temps d’immobilisation et du temps de maintenance corrective •	

consacré à l’ouvrage ou à l’équipement depuis sa mise en service (bilans annuels),

 l’évolution des dépenses imputées à l’ouvrage ou à l’équipement (main d’œuvre et fournitures) depuis •	

sa mise en service,

 le degré de criticité de l’ouvrage ou de l’équipement.•	

Les contrôles obligatoires

Le prestataire est chargé de l’ensemble des prestations nécessaires à l’accomplissement des contrôles 

légaux de conformité et des contrôles et vérifications périodiques réglementaires sur tout le site. Il lui 

appartient de faire réaliser les contrôles en fonction des conditions d’habilitation, d’agrément ou de 

certification des contrôleurs et vérificateurs imposées par la réglementation.

Il doit assurer pour tous les bâtiments et ouvrages de l’établissement : 

la diffusion de l’information relative à l’ensemble des réglementations liées à l’usage des bâtiments •	

pour l’ensemble du personnel intervenant dans l’établissement et des visiteurs ;

la réalisation des vérifications périodiques de conformité à la réglementation en vigueur par un orga•	

nisme agréé à la périodicité requise ;

la réalisation des contrôles extérieurs et notamment : inspection, hygiène et sécurité, visite de la •	

commission de sécurité, inspection sanitaire… ; 

les analyses périodiques de la qualité de l’eau et de l’air conformément à la réglementation en vigueur •	

(potabilité, absence de risque de légionnelle…) ;

la supervision complète des contrôles effectués par des organismes extérieurs, y compris l’accompa•	

gnement du contrôleur dans l’établissement ;

l’analyse des rapports de contrôle transmis ;•	



67

6

ÉtABLISSEMEnt DU cAHIER DES cHARGES SUR PERFORMAncES
6.3 Périmètre du contrat

la mise en place des actions correctives pour répondre aux réserves émises et incombant à la main•	

tenance (dysfonctionnement, repérage, défaut d’isolement,…) ;

l’établissement des propositions chiffrées pour répondre aux autres observations (actions correctives •	

relevant du GER).

Au plus tard deux mois après la réalisation de chaque contrôle, il transmet à l’université les rapports 

des organismes de contrôle. L’analyse des rapports, la mise en place des actions correctives, ainsi que 

l’établissement et la transmission des propositions se font dans un délai maximum de deux mois après 

réception du rapport.

Récapitulatif des prestations

Remarque : la décomposition en lots et souslots du tableau cidessous peutêtre adaptée en fonction 

des équipements des projets.

Lorsque la lettre « T » figure dans le tableau cidessous, la prestation concernée est à la charge du titu

laire, lorsque la lettre « U » y figure, la prestation reste à la charge de l’université.

Fourniture 
initiale

Maintenance 
de niveau 1 

à 3

Maintenance 
de niveaux 4 
et 5 (GER)

contrôles 
périodiques 
obligatoires

Structure, clos-couvert, VRD

Voiries et stationnements T T T  

Réseaux (EU, EV, EP, électrique…) T T T  

Espaces verts T T T  

Mobilier extérieur T T T  

Éclairage extérieur T T T

Clôtures T T T

Arrosage automatique

Séparateur hydrocarbure, dégraisseur… T T T

Structure, gros œuvre T T T  

Couverture étanchéité T T T  

Revêtements de façades T T T  

Chauffage, ventilation, climatisation

Production de chaud T T T T
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Fourniture 
initiale

Maintenance 
de niveau 1 

à 3

Maintenance 
de niveaux 4 
et 5 (GER)

contrôles 
périodiques 
obligatoires

Production de froid T T T T

Panneaux solaires thermiques T T T T

Auxiliaires de ventilation (CTA, VMC…) T T T T

Courants forts

Distribution T T T T

TGBT, tableaux électriques T T T T

Éclairage T T T T

Groupe électrogène et onduleur T T T T

Installations photovoltaïques T T T T

Courants faibles

Réseaux (tél, VDI…) T T T T

Wifi U U U U

Contrôle d’accès et antiintrusion T T T T

Télésurveillance/vidéosurveillance T T T T

GTB T T T T

Téléphones, serveurs, ordinateurs T T T T

Autocommutateurs T T T T

Plomberie sanitaire

Alimentations EF T T T T

Production ECS T T T T

Distribution EF/ECS T T T T

Évacuations T T T T

Équipements sanitaires T T T T

Échangeurs, ballons, vases d’expansion… T T T T

Adoucisseurs T T T T

Relevage, bac à graisse

Appareils élévateurs et portes automatiques

Ascenseurs T T T T

Montecharge T T T T

Portes et barrières automatiques T T T T
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Fourniture 
initiale

Maintenance 
de niveau 1 

à 3

Maintenance 
de niveaux 4 
et 5 (GER)

contrôles 
périodiques 
obligatoires

Second œuvre 

Menuiseries extérieures T T T

Menuiseries intérieures T T T

Métallerie T T T

Serrurerie T T T

Cloisons T T T

Revêtements de sol T T T

Revêtements muraux T T T

Faux plafonds T T T

Signalétique (intérieure et extérieure) T T T  

Mobilier * T U U  

Sécurité incendie

Détecteurs, ventouses, portes coupe feu, clapets… T T T T

Système de désenfumage T T T T

Centrale incendie T T T T

Eclairage de sécurité T T T T

Signalétique sécurité T T T T

Extincteurs T T T T

Réseau incendie (dont RIA, sprinklers…) T T T T

Équipements spécifiques

Fluides spéciaux (à préciser) U U U U

Appareils de laboratoires (à préciser) U U U U

* Il est important de bien définir le niveau d’exigence en termes de qualité initiale. Le mobilier est par-

ticulièrement un poste où il est facile de trouver du matériel peu onéreux dont les coûts global sera 

exorbitant (vétuste très rapidement)

Remarques concernant le périmètre des prestations :
Mobilier : il est déconseillé de mettre le renouvellement du mobilier à la charge du titulaire du contrat 

dès lors que la durée de vie de ces équipements est courte, et que les besoins de l’établissement évo

luent rapidement. La fourniture initiale du mobilier par le titulaire présente l’avantage de bénéficier d’un 

engagement de durée de vie sur ces équipements (en année) et de lui confier les petites réparations du 

mobilier. Le financement sur une durée nettement plus longue que sa durée d’amortissement constitue un 
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inconvénient. La seule obligation pour le titulaire, dans ce cas, est de garantir la durée de vie du mobilier 

fourni en premier équipement. Audelà, le remplacement revient à la charge de l’établissement.

Télécommunication : il est déconseillé de confier la fourniture et le GER des équipements de télécom

munication (téléphones, ordinateurs, serveurs, wifi) dans le cadre du contrat, mais la maintenance peut 

être confiée. En effet, les produits évoluant très rapidement, le risque d’obsolescence est important. De 

plus, les besoins risques également d’évoluer en la matière.

Second œuvre : il est possible de ne pas confier la maintenance et le GER des lots n’assurant pas de 

fonction technique particulière, et n’étant pas de nature à rendre des locaux inutilisables. Il en est ainsi 

des lots de finition (revêtement de sols, murs, plafonds, menuiseries intérieures) dont le renouvellement 

peut être conservé par l’établissement.

Ces lots représentent généralement entre 25% et 50% des budgets de GER (beaucoup moins en revanche 

dans les budgets de maintenance) et leurs durées de vie peuvent généralement être prolongées audelà 

de ce qui est initialement prévu (la qualité esthétique n’étant en revanche plus assurée).

Énergie et fluides

L’établissement prend en charge la fourniture de toutes les énergies et fluides nécessaires à l’exploitation 

des installations, et souscrit aux abonnements utiles à cet effet. 

Le titulaire assure le pilotage et la gestion de l’ensemble des énergies et fluides, et assiste l’établisse

ment dans la recherche des meilleurs fournisseurs et la négociation des prix optima.

En particulier, il s’engage à élaborer et tenir actualisé un plan fluides et énergies afin de :

définir chaque besoin en fluides et énergies pour l’ensemble du site, pour chaque catégorie et moyen •	

de production et pour chaque bâtiment ;

définir les spécificités, les volumes et les conditions d’autoconsommation sur site et/ou de valorisation •	

externe au site, pour chaque énergie renouvelable proposée ;

organiser, pour chacun des fluides et énergies concernées, au minimum une fois tous les cinq ans, une •	

consultation en vue de la sélection d’un fournisseur afin de faire en sorte que le prix résultant de la consul

tation soit économiquement le plus intéressant pour l’établissement sur la période de fourniture prévue et 

sur la base des prévisions d’usage du site établies conjointement entre le titulaire et l’établissement ;

fournir mensuellement à l’établissement le suivi des consommations par nature de fluide, par fournisseur •	

et par moyen de production, ainsi que par zones fonctionnelles ou géographiques pertinentes. L’opérateur 

mettra en place un plan de comptage pour tous les fluides consommés en indiquant les leviers dont il 

dispose pour en maîtriser les impacts. Le plan de comptage permettra de compter les consommations 

d’énergies à minima par bâtiment (il pourra proposer un plan de comptage plus précis).
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Dans le cas particulier d’énergie renouvelable, le titulaire prend en charge l’exploitation des moyens de 

production d’énergies renouvelables et doit à ce titre :

en cas de chaufferie biomasse, prendre en charge l’achat du combustible ;•	

en cas d’installations de production d’énergie photovoltaïques, gérer le contrat de vente d’énergie •	

produite et encaisser les recettes, sauf s’il est plus avantageux que ce soit l’université qui perçoive 

les recettes.

En cas d’installation d’une chaufferie biomasse par le titulaire, il est conseillé de lui confier l’approvi

sionnement en combustible qui dépend du type de chaudière installée et dont les conditions d’achat 

et d’approvisionnement sur site sont compliquées. Le titulaire refacture dans ce cas à l’euro/l’euro les 

consommations de bois sur présentation des factures.

Pour les fluides spéciaux prévus au programme pour les laboratoires : argon, hélium, oxygène, azote 

gazeux, etc., le titulaire devra assurer la continuité dans l’approvisionnement en fluides spéciaux auprès 

des utilisateurs finaux. 

Souscription des contrats de fourniture d’énergie : il peut être demandé au titulaire de prendre en charge 

l’achat des énergies et fluides avec une refacturation à l’euro/l’euro à l’établissement. Il est également 

possible de demander au titulaire une mission de conseil pour le choix du fournisseur d’énergie et la 

souscription des contrats de fourniture.

L’optimisation des consommations d’énergies est un des axes essentiels de l’approche développement 

durable de l’établissement. Les consommations sur lesquelles le prestataire s’engage doivent être cal

culées en tenant compte :

des caractéristiques de l’ouvrage répondant au minium aux objectifs définis dans le programme fonctionnel ;•	

des matériaux employés et des options techniques retenues par le titulaire ;•	

des hypothèses d’exploitation décrites ciaprès.•	

Le plan énergies et fluides établit par le titulaire et joint en annexe au contrat définit :

le plan de comptage ;•	

le principe d’engagement du titulaire sur les consommations d’énergies et notamment :•	

  les consommations théoriques ;

  les modalités de calcul de l’intéressement ;

  les modalités de calcul de la consommation de référence ;

  les paramètres de correction : DJU, surface hors œuvre nette, nombre d’étudiants… ;

  les formules de corrections des énergies mesurées afin de pouvoir comparer les consommations 

de référence aux consommations mesurées.
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Le titulaire s’engage sur les volumes de consommation des postes suivants :

consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments ;•	

consommation d’énergie pour la production d’eau chaude sanitaire ;•	

consommation d’énergie pour la ventilation ;•	

consommation d’énergie pour le rafraichissement ;•	

consommation d’énergie électrique (hors équipements spécifiques et expérimentaux).•	

Principe de l’intéressement
Définitions :

cref : consommation de référence

cth : consommation théorique calculée par le titulaire et remise dans son offre

cci : consommation corrigée l’ième année d’exploitation

Les formules de corrections pour calculer les consommations corrigées à partir des consommations 

mesurées sont définies par le titulaire au Plan Energies et Fluides (annexe 3).

consommation de référence
La consommation de référence est établie à partir :

de la consommation théorique fournie par le titulaire dans son offre ;•	

des consommations mesurées les deux premières années d’exploitation.•	

Les pondérations (x, y, z) entre ces différentes consommations sont laissées à l’initiative du titulaire et 

sont définies au plan énergies et fluide :

Cref = x % Cth + y % CC1 + z % CC2

Une clause de révision peut être prévue qui, en cas d’écart de plus de 15 % (en moins) par rapport à la 

consommation théorique, permet de négocier une nouvelle consommation théorique.

calcul de l’intéressement
Pour chaque poste de consommation (chauffage, ECS, ventilation, refroidissement, électricité), le principe 

d’intéressement est le suivant :

Si cc > cref alors un malus est appliqué 

Si cc < cref le titulaire perçoit un bonus

Les modalités de partage des gains ou des surfacturations sont définies au plan énergies et fluides et 

sont laissées à l’initiative du titulaire.
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Remarque :

Un tunnel de neutralité peut également être proposé dans lequel il n’y a ni bonus ni malus. Cela permet de 

donner plus de souplesse à un engagement de performance contraignant mais peut conduire le titulaire à 

sousévaluer volontairement ses consommations afin de gagner du bonus chaque année. Les modalités 

de partage des gains ou des surconsommations sont ici laissées à l’initiative des candidats. 

Au cours du dialogue, l’établissement peut décider de fixer la répartition. 

Les possibilités sont en général les suivantes :

•		option	1	: 80 % du malus à la charge du titulaire, 20 % à la charge de l’établissement ; 20 % du bonus 

perçu par le titulaire et 80 % par l’université ;

•		option	2	: 100 % du malus à la charge du titulaire et bonus partagé à hauteur de 50 % entre les deux 

parties.

Avantages Inconvénients

Permet de connaître et de comparer le 

coût global des projets présentés par les 

candidats, y compris les consommations 

énergétiques théoriques.

Incite les candidats à rechercher le meilleur 

coût global des solutions techniques pro

posées, en incluant les consommations 

d’énergies (par exemple cela peut conduire 

à privilégier une chaudière à haut rende

ment que le candidat n’aurait pas retenu si 

la consommation énergétique n’était pas 

prise en compte puisque le coût est plus 

élevé qu’une chaudière classique).

En pratique les consommations calculées par modèle 

thermodynamique sont assez éloignées des consomma

tions réelles, les écarts pouvant être de l’ordre de 30 %. 

Ces écarts sont dus essentiellement à l’usage qui a un 

impact considérable sur les consommations et qu’il est 

difficile de contrôler, surtout en milieu universitaire.

Il existe un risque qu’en cas de malus à répétition le pres

tataire cherche des recours juridiques afin de s’en libérer 

et que ce soit finalement l’établissement qui assume 

financièrement ces surconsommations. à ce sujet, il est 

important de préciser que la responsabilité du compor

tement des utilisateurs ne peut pas être imputable au 

prestataire qui ne doit seulement que des actions de 

sensibilisation.

En cas de sousconsommation, le titulaire bénéficie du 

gain financier ce qui constitue une perte pour l’établis

sement, alors que le titulaire n’a peutêtre joué qu’un 

rôle mineur dans cette sousconsommation.

Implique des mécanismes d’ajustement des consomma

tions et de calcul de bonus/malus compliqués qui risque 

de nuire aux relations entre les contractants. Implique de 

déployer un plan de comptage assez lourd.
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6.4 Organisation des parties, pilotage 
du contrat, fin du contrat

L e titulaire est représenté pour la gestion du contrat dans son ensemble par un responsable de site 

unique. Le responsable de site est l’interlocuteur contractuel unique de l’établissement sur le site. 

Il prend toute décision technique ou organisationnelle et engage toute nature de travaux nécessaire à 

l’atteinte des performances prévues. 

Il peut engager la responsabilité du titulaire sur le site, notamment pour :

le respect des règles et procédures de sécurité et de sûreté spécifiées par l’établissement ; •	

le respect des règles et procédures de sécurité découlant de l’application des réglementations en •	

vigueur (code du travail, règlementation spécifique aux établissements recevant du public…) ;

le respect de la confidentialité des informations remises par l’établissement ;•	

la tenue et la discipline du personnel d’intervention.•	

Remarque : cette organisation peut être adaptée en fonction du patrimoine confié et de l’organisation 

de l’établissement. En particulier, si le patrimoine confié au titulaire est constitué de plusieurs sites, son 

représentant peut être un responsable d’affaire affecté au site principal, et des responsables de sites 

peuvent être désignés sur les autres sites.

Il est recommandé de ne pas imposer au titulaire l’organisation générale de son personnel, de le laisser 

libre de proposer ce qui lui paraît le plus opportun, et éventuellement, d’ajuster avec lui l’organisation 

prévue en cours de dialogue. Le titulaire fournit un organigramme et un planning horaire de présence 

formalisant l’organisation prévue pour réaliser les prestations au titre du contrat.

L’établissement doit être à même de connaître nominativement et de joindre à chaque instant, le représen

tant du titulaire, le responsable d’astreinte et les équipes en service ainsi que les soustraitants amenés 

à intervenir. Le personnel du titulaire et de ses soustraitants doit répondre aux exigences décrites au 

contrat en particulier en matière de compétences.

Remarque : il est recommandé que l’établissement mène une réflexion préalable sur l’organisation 

qu’elle envisage pour gérer et encadrer le contrat au quotidien. Elle peut décrire, dans le paragraphe 

cidessus, l’organisation qu’elle prévoit en interne et les responsabilités des personnes qui encadre

ront le contrat.

Les horaires de service, à savoir de prise de service et de fin de service, et les jours ouvrables seront 

fournis par le titulaire à l’établissement. Les opérations de maintenance préventive systématique ou 
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conditionnelle, à l’exception des dépannages, se déroulent pendant les heures normales de service, 

sous réserve que ces opérations n’entraînent pas de nuisances susceptibles d’empêcher l’usage des 

locaux. Dans le cas contraire, il doit être précisé que les prestations peuvent être exécutées de nuit, le 

samedi ou le dimanche, ou pendant les périodes de fermeture annuelles.

Il est recommandé de ne pas demander de présence permanente sur le site durant les heures d’ouver

ture. Le titulaire doit prévoir l’organisation et les moyens nécessaires pour assurer les prestations d’ex

ploitationmaintenance conformément au programme, et en particulier, dans le respect des objectifs de 

performance définis.

Le management général du site doit permettre :

d’assurer une qualité objective de service ;•	

de coordonner et gérer sous la responsabilité du titulaire les actions et les personnels nécessaires •	

pour atteindre, maintenir et d’améliorer les objectifs définis dans le cadre du présent document ;

d’être force de proposition auprès de l’établissement ;•	

d’assurer le devoir de conseil.•	

Remarque : 

Une certification HQE exploitation peut être demandée au titulaire, mais cette certification ne concerne pas 

uniquement la maintenance mais également les services tels que la gestion des déchets, le nettoyage, 

etc. Si l’établissement souhaite certifier un ou plusieurs bâtiments, cela lui demandera également des 

efforts de son côté, ainsi qu’un travail en collaboration étroite avec le titulaire. 

D’autre part, le surcoût d’une certification est évalué à 50 000 € pour un bâtiment la première année 

d’exploitation, à environ 20 000 €/an les années suivantes.

Par ailleurs, l’établissement peut demander au titulaire de mettre en œuvre un système de management 

de la qualité certifié en conformité aux normes NF EN ISO 9000.

Reporting

Le titulaire doit assurer un reporting de ses actions auprès de l’établissement aux fréquences suivantes :

quotidiennement : en cas d’anomalies ;•	

mensuellement (ou trimestriellement) : synthèse des actions réalisées et programmées, bilan des •	

défauts et des pénalités ;

annuellement : revue de contrat et bilan de gestion.•	

Les rapports doivent être disponibles sur l’interface client.
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En cas d’évènement grave, le titulaire doit rédiger dans un délai maximal de deux jours ouvrés un rapport 

détaillé décrivant les désordres constatés, ses causes et les moyens d’y remédier.

chaque compte-rendu spécifique comporte :

la cause de l’intervention ;•	

le diagnostic ;•	

les actions entreprises ;•	

les commentaires pour éviter le renouvellement de l’évènement ;•	

le temps passé ;•	

les pièces remplacées.•	

Une attention particulière est apportée au diagnostic de l’incident ayant nécessité l’intervention, afin 

d’éviter le renouvellement d’un évènement similaire.

Le titulaire établit tous les mois un compte-rendu mentionnant :

le bilan des performances obtenues et le détail des éventuelles pénalités ;•	

les mises à jour du DEM ;•	

les incidents particuliers ;•	

le nombre de demandes de services et les délais associés à chaque intervention ;•	

les rapports de visite des contrôles réglementaires ;•	

les relevés de consommations de fluides et énergies par zone.•	

Le titulaire fournit tous les ans et commente, au cours d’une réunion avec l’établissement, l’ensemble 

des données relatives au contrat. Il présente en particulier le reporting de l’année écoulée. 

Ces réunions doivent permettre de faire le point sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, 

les améliorations à apporter dans l’exécution des prestations comme dans les moyens mis en œuvre 

par le titulaire et par l’établissement pour une exécution optimale du contrat.

Le reporting comprend notamment :

la répartition des interventions techniques par nature (préventif, correctif…) ;•	

le résultat des autocontrôles et enquêtes de satisfaction ;•	

les relevés des consommations et l’analyse de l’écart par rapport aux consommations cibles et le •	

calcul du bonus ou du malus ;

le relevé des incidents et des difficultés survenues ;•	

les fragilités spécifiques de l’ouvrage relevées à l’usage ;•	

des propositions d’action de progrès et le bilan de celles mises en œuvre ;•	
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les propositions et décisions éventuelles d’ajustement des niveaux de service en fonction des évolu•	

tions actées par les deux parties, les historiques de ces décisions et de leurs impacts unitaires, à la 

hausse comme à la baisse, sur le coût des prestations ;

le détail des prestations hors contrat.•	

Le titulaire met en place un système de gestion informatique rassemblant l’ensemble des données néces-

saires à l’exploitation des installations techniques, à la maintenance y compris le GER. ce système de 

gestion intègre en particulier les fonctionnalités classiques d’une GMAO ainsi que des modules ou logiciels 

complémentaires permettant de :

planifier et suivre les opérations de maintenance préventive (inventaire des équipements, affectation •	

des gammes de maintenance…) effectuées sur chaque équipement ;

enregistrer toutes les anomalies et défaillances, ainsi que les données relatives à leur traitement, à •	

leur remise en état et les rapports d’intervention correspondants ;

gérer les stocks ;•	

suivre les consommations d’énergies ;•	

suivre les demandes d’intervention (date de prise en compte, opération réalisée…) ;•	

éditer et consulter les rapports périodiques ;•	

avoir accès au DEM ;•	

suivre les indicateurs de performance en temps réel.•	

Toutes les informations relatives à la réalisation des prestations sont enregistrées, mises à jour, archi

vées et mises à disposition de l’établissement par le titulaire.

La base de données doit contenir l’exhaustivité des informations concernant le site.

Les matériels informatiques, bases de données et logiciels sont considérés comme faisant indissocia

blement partie de l’établissement et sont dues à l’établissement en fin de contrat, ce qui nécessite leur 

portabilité et compatibilité totale avec les applications informatiques standard du marché. Le titulaire 

doit assurer la mise à jour de ces logiciels. à tout moment, l’établissement doit pouvoir être en mesure 

de consulter l’ensemble des données, de les importer et de les traiter au moyen des matériels et logi

ciels les plus récents.

Remarque : 

La liste des fonctionnalités cidessus peut être adaptée en fonction des souhaits de l’établissement 

mais aussi des prestations de services confiées dans le cadre du contrat. 

Le titulaire mettra en place une interface client accessible par le personnel de l’établissement.
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cette interface client aura différentes fonctions :

gestion des demandes d’intervention ;•	

consultation des interventions programmées (maintenance préventive, contrôles…) et historique des •	

interventions ;

consultation de la documentation d’exploitationmaintenance ;•	

 suivi des indicateurs de performance et des pénalités associées ;•	

 accessibilité du reporting.•	

Le titulaire organise la traçabilité des enregistrements et des réclamations sur l’interface client et 

assure la possibilité de consultation en temps réel par l’établissement de l’ensemble des informations 

(respect du planning, retard d’opérations, répartition maintenance préventive/maintenance corrective, 

réclamations…). La saisie de toute information technique est faite exclusivement par le titulaire. Les 

droits de l’établissement en matière de saisie sont strictement limités aux signalements et demandes 

d’intervention.

Remarque :

Un suivi en temps réel des consommations d’énergie via l’interface client peut être demandé, notamment 

si un engagement de consommation est demandé.

Le titulaire devra mettre en place un portail pour les utilisateurs leur permettant de formuler leur demande 

d’intervention pour la gestion des services aux occupants. Le portail devra également permettre de suivre 

l’avancement du traitement de la demande :

 émissions de la demande ;•	

 traitement ;•	

 planification du traitement ;•	

 bilan de gestion ;•	

 une fois l’opération archivée, l’accès à la modification de la fiche doit être strictement limité.•	

Si la demande d’intervention ne relève pas des prestations du titulaire, ce dernier établit un devis pour 

traiter la demande et le soumet à l’établissement.

Remarque : il convient de définir au sein de l’établissement, le personnel qui aura accès à cette inter

face et les droits d’accès de chacun. Il devra être mentionné si un circuit de validation des demandes 

d’intervention doit être mis en place (dans le cas ou le nombre de personnes habilitées à formuler des 

demandes d’intervention est important par exemple), en particulier pour les demandes ne relevant 

pas du contrat. 
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Le titulaire doit la mise en place d’un centre d’appel permettant d’assurer :

 la réception des appels 24h/24 et 7j/7 et l’identification de la personne qui appelle ;•	

 l’analyse des demandes ;•	

 l’enregistrement, en français, de tout signalement, anomalie ou demande d’intervention ;•	

 le déclenchement de l’envoi sur site du personnel d’astreinte ;•	

 le suivi de la bonne exécution des prestations par le personnel d’astreinte dans les délais impartis ;•	

 la clôture de la demande.•	

Ce centre d’appel peut être sur site durant les heures d’ouverture puis relayé par un centre extérieur 

durant les heures de fermeture. Un bilan mensuel/trimestriel des alarmes et appels traités doit être 

communiqué à l’établissement détaillant en particulier le délai de traitement de la demande et le retour 

d’information adressée en fin d’intervention. Les rapports et historiques des alarmes et appels récep

tionnés, ainsi que les rapports d’intervention doivent être consultables via l’interface client par l’établis

sement à tout moment.

Remarque : l’établissement précise dans son cahier des charges les personnes habilitées à :

 appeler le centre d’appel ;•	

 formuler des demandes d’intervention ;•	

 avoir un accès au logiciel de gestion.•	

En dehors des horaires d’ouverture du site, le titulaire est tenu d’assurer un service d’astreinte 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7 permettant de répondre aux demandes d’intervention urgente ou à des 

alarmes de sécurité. Le personnel d’astreinte dépêché devra avoir une bonne connaissance du site et 

posséder des habilitations et des qualifications requises pour prendre les mesures conservatoires en 

cas de défaillance et pour intervenir dans les délais prescrits.

Les interventions en astreinte consistent à :

 prendre les mesures conservatoires ;•	

 remettre en état de fonctionnement les installations indispensables.•	

Le coût des déplacements et des prestations effectuées en astreinte est compris dans le contrat. Le 

titulaire ou son représentant devront pouvoir être contactés à tout moment et ce, quel que soit le jour 

ou l’heure par l’établissement.
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Le dossier d’exploitation-maintenance

Le titulaire établit et met à jour le DEM tout au long du contrat. Il contient notamment :

 le suivi des actions de prise en charge du site : état des lieux, inventaire des équipements…•	

 le planning de maintenance préventive ;•	

 le dossier d’astreinte ;•	

 le registre de sécurité ;•	

 le carnet sanitaire ;•	

 les carnets d’entretien des installations ;•	

 les comptesrendus d’incident ;•	

 le plan de GER ;•	

 les DIUO à jour ;•	

 les DOE mis à jour ;•	

 l’ensemble des procédures générales relatives à l’organisation de la maintenance (organigramme, •	

astreinte…) ;

 l’historique des avis de conformité ou des réserves à la réception des travaux ;•	

 les attestations de garanties contractuelles ou de garantie décennale en cours ;•	

 l’inventaire des installations mis à jour continuellement ;•	

 les rapports d’activité périodiques ;•	

 le plan de progrès.•	

Sur la durée du contrat, le titulaire doit être en mesure de maintenir une gestion complète de la documen

tation et d’assurer sa mise à jour à chaque opération le nécessitant. En outre, le titulaire doit établir et 

tenir à jour un carnet de suivi sanitaire des réseaux d’eau froide et d’eau chaude du site, conformément 

aux prescriptions réglementaires du code de la santé publique.

De la même façon, conformément aux dispositions prévues par le code du travail et par la réglementation 

en vigueur à la date d’exécution des prestations, il établit un plan de prévention conformément au décret 

n° 92158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hy

giène et de sécurité applicable aux prestations effectuées dans un établissement par une entreprise 

extérieure. Ce plan doit être transmis à l’établissement, qui en parallèle de ce document, élaborer, de 

son côté, un document unique de sécurité.

contrôles, diagnostic, expertises, audits

à la charge du titulaire
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre le programme d’autocontrôle systématique des prestations dont 

il a la charge. Ce programme détaille notamment les dispositifs prévus pour le suivi des indicateurs de 
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performance par le titulaire. Tous les cinq ans à compter de la date de notification du contrat, le titulaire 

fait réaliser un diagnostic technique de la maintenance, à ses propres frais, par un expert indépendant 

désigné par les deux parties (établissement et titulaire). 

Pour ce faire, il programmera, dès la phase de prise en charge du site, la mise en place par un expert 

indépendant d’un outil méthodologique objectif permettant de réaliser les diagnostics périodiques (l’outil 

restant dans tous les cas partie intégrante du contrat), sur la base :

 d’une évaluation de l’état des biens ; •	

 du DEM actualisé par le titulaire un mois avant le diagnostic, comprenant en particulier les plans de •	

maintenance et de pérennité élaborés par le titulaire pour la période postérieure au diagnostic.

En particulier, le diagnostic permet une appréciation justifiée, indépendante du titulaire sur :

 la satisfaction des objectifs définis au programme d’exploitationmaintenance et ses annexes ;•	

 la mise en œuvre effective des actions prévues dans le DEM (en particulier du plan de maintenance •	

et du plan de pérennité) et au cours de la période précédant le diagnostic ;

 les actions rectificatives à réaliser par le titulaire, tant au titre de la pérennité que de la maintenance •	

courante et sur le délai nécessaire à leur réalisation ; 

 le coût de réalisation des opérations de GER proposées par le titulaire dans la période des cinq années •	

suivant le diagnostic.

En cas de manquement du titulaire à son obligation de faire réaliser le diagnostic dans les délais, il 

convient de prévoir que le diagnostic sera réalisé aux frais du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est 

tenu de réaliser à ses frais les actions prescrites dans le diagnostic, dans les délais fixés par ce dernier. 

Le DEM, y compris le plan de pérennité, est remis à jour à l’issue du diagnostic et transmis au plus tard 

six semaines à compter de la remise du diagnostic. L’expert indépendant qui a réalisé le diagnostic fait 

connaître ses observations sur les modifications apportées par le titulaire au DEM. Le DEM modifié fait 

l’objet d’une validation par l’établissement.

à la charge de l’établissement
L’établissement peut réaliser ou faire réaliser, à sa libre initiative, un diagnostic complet ou partiel des 

prestations du titulaire. Il notifie la date de mise en œuvre de cette procédure avec un préavis minimum 

après en avoir convenu avec le titulaire. L’expertise est réalisée de manière à perturber le moins possi

ble l’accomplissement par le titulaire de ses obligations contractuelles lequel doit, à titre gratuit, toute 

assistance nécessaire. Le diagnostic porte en particulier sur l’état des ouvrages, la mise en œuvre des 

prestations à la charge du titulaire et la qualité du DEM.
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L’établissement peut notamment recourir à ce diagnostic :

 lorsqu’il souhaite s’assurer de la bonne réalisation d’une prestation ;•	

 lorsque les actions de maintenance prévues, au plan de maintenance et au DEM, ne sont pas mises •	

en œuvre sans justification satisfaisante de la part du titulaire ;

 lorsque les objectifs de performance ne sont pas respectés, etc.•	

Si l’expertise remet en cause la réponse du titulaire aux objectifs décrits, l’établissement se prononce sur :

 les actions rectificatives à réaliser par le titulaire, tant au titre de la pérennité que de la maintenance •	

courante ;

 le coût de ces actions ;•	

 le délai nécessaire à leur réalisation.•	

Le DEM, y compris le plan de pérennité, est remis à jour à l’issue du diagnostic et transmis à l’établis

sement au plus tard six semaines à compter de la remise du diagnostic.

En phase travaux

Le titulaire doit se charger de la maintenance courante dès la notification du contrat. Les contrats de 

maintenance en cours doivent être résiliés par l’établissement trois mois après cette date. Il prendra 

progressivement en charge le site conformément aux délais prévus. Durant la période de prise en charge, 

les obligations de performance peuvent être dégradées.

Remarque : en fonction du projet, plusieurs possibilités s’offrent à l’établissement.

 Si le projet ne concerne que des bâtiments neufs, la maintenance est dans ce cas transférée automa•	

tiquement à la livraison des ouvrages.

 Si le projet porte sur de la réhabilitation, les solutions suivantes sont envisageables :•	

  confier la maintenance à la livraison du bâtiment ;

  confier la maintenance lors du démarrage des travaux (ou lors délivrance du permis de construire) ;

  confier la maintenance dès la notification du contrat.

Les deux dernières options sont préférables puisque cela permet au groupement de mener les interven

tions de maintenance en lien avec les équipes travaux.

concernant les contrats de maintenance de l’établissement, différents choix sont possibles :

 transférer les contrats au titulaire ;•	

 dénoncer les contrats à la date prévue du transfert de la maintenance : cette solution présente un •	

risque en cas de dérapage des délais et peut conduire à verser des indemnités de résiliation.

à partir de la fin de la période de prise en charge et jusqu’à la livraison des bâtiments, la maintenance 

est confiée au titulaire avec des obligations de résultats. Cependant, durant cette période, les exigences 
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du programme exploitation maintenance ne peuvent s’appliquer en totalité. Le niveau de performance à 

garantir durant cette période est à décrire en annexe du programme.

Le phasage des travaux proposé par le titulaire doit être conçu de façon à permettre une exploitation du 

site dans les meilleures conditions possibles de sûreté et de fonctionnement de l’activité. Dans cet esprit, 

il s’attache à :

 éviter une multiplication des étapes de mises à disposition partielle ;•	

 éviter le morcellement spatial des zones mises en exploitation ;•	

 privilégier des frontières entre zones de chantier et zones en exploitation qui sont simples et faciles à •	

gérer, notamment sur le plan de la sûreté et de la sécurité ;

 réduire autant que possible les croisements potentiels entre les flux du personnel et des usagers, et •	

les flux de chantier.

Le dossier de phasage fourni par le titulaire indique notamment les dates prévisionnelles de début et de 

fin de phase et de mise à disposition des espaces en chantier.

La phase d’exploitation « normale » prend effet à la date de livraison des bâtiments. à partir de cette 

date, le présent programme d’exploitationmaintenance et ses objectifs de performance sont pleinement 

applicables. En cas de livraisons successives, le programme s’appliquera progressivement, au fur et à 

mesure des livraisons des bâtiments. 

Remarque :

Les dispositions décrites cidessus supposent que le contrat porte sur la rénovation d’un patrimoine 

existant, qu’une continuité de fonctionnement est nécessaire, et que la maintenance est confiée au 

titulaire lors de la notification du contrat. Il est possible de prévoir un loyer de maintenance transitoire 

jusqu’à la livraison de la dernière tranche de travaux.

Fin du contrat

En complément des opérations de GER menée tout au long du contrat, le titulaire doit réaliser les travaux 

suivants avant la fin du contrat :

 le gros entretien des étanchéités de toutes les toitures et terrasses consistant en une révision com•	

plète, et le remplacement, si besoin, des éléments défectueux ;

 le gros entretien des menuiseries extérieures incluant la réfection des joints entre la partie fixe et la •	

maçonnerie, la révision des ouvrants et des pièces mobiles de quincaillerie ;

 la réfection des peintures intérieures et des peintures extérieures refaites depuis plus de 5 ans ;•	

 le remplacement des revêtements de sols présentant des marques visibles d’usure prématurée ou •	

des éléments abîmés ;

 le remplacement des dalles ou éléments de faux plafond abîmés ou tachés ;•	



84

6

ÉtABLISSEMEnt DU cAHIER DES cHARGES SUR PERFORMAncES
6.5 Les performance : mesure de la performance et pénalités

 la révision des éléments mobiles de quincaillerie des menuiseries intérieures ;•	

 la réfection des peintures sur façade ;•	

 l’élimination de tout point de rouille et la réfection des protections anticorrosion des parties métalliques •	

extérieures et intérieures ;

 le remplacement des équipements techniques n’ayant fait l’objet d’aucun remplacement à la date •	

d’échéance du contrat, et dont le renouvellement était initialement prévu au plan de GER.

n. B : Les travaux de GER assimilés à des travaux neufs en remplacement de composants, bénéficient 

des mêmes garanties prévues par la réglementation.

Remarque :

La liste des travaux listés cidessus, doit être adaptée et éventuellement allégée ou complétée par l’éta

blissement en fonction de l’état général dans lequel elle souhaite que les bâtiments lui soient restitués 

au terme du contrat. Il est également possible d’imposer des durées de vie résiduelles minimum en 

fin de contrat afin que l’établissement ne supporte pas de coût de remise en état significatif dans les 

années suivant la fin du contrat.

S’il n’y a pas de visibilité quant aux besoins audelà de 20 ans, ou que les usages des bâtiments risquent d’avoir 

évolué, il est recommandé de demander simplement au titulaire de « restituer en fin de contrat les ouvrages dans 

un état normal d’usure/de fonctionnement ». à l’opposé, il peut être demandé de restituer les biens au terme 

du contrat en parfait état de fonctionnement et des durées de vie résiduelles supérieures à 5 ans.

Deux ans avant le terme normal du contrat, le titulaire fait réaliser un diagnostic dans les conditions 

prévues au contrat, à défaut, l’établissement fait réaliser le diagnostic à ses frais. L’expert indépendant 

chargé de ce diagnostic procèdera également, trois mois avant le terme du contrat, à une expertise 

complémentaire portant sur la bonne exécution des travaux relatifs aux actions rectificatives, en distin

guant, celles effectivement réalisées depuis la remise de son diagnostic, y compris les conditions dans 

lesquelles elles ont été réalisées, et celles demeurant à réaliser postérieurement à l’expiration du contrat, 

et leur coût. En cas de fin anticipée du contrat, la procédure décrite cidessus est mise en œuvre dès 

notification par l’établissement au titulaire de sa décision de fin anticipée du contrat.

Trois mois avant la fin du contrat, le titulaire assurera la formation du personnel de l’établissement à 

l’utilisation complète des outils de gestion (GMAO…). Il s’engage à laisser, en fin d’exécution du contrat, 

les matériels ou équipements en état normal d’entretien et de fonctionnement, compte tenu de leur 

vétusté et des remplacements réalisés et/ou planifiés dans le cadre du plan pluriannuel de gros entretien 

renouvellement (GER).

à l’issue du contrat, le titulaire restitue toute la documentation d’exploitation et de maintenance qui lui 

a été remise en début de contrat ou constituée par lui au cours du contrat.
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En fin de contrat, l’ensemble des matériels, des progiciels, et des informations contenues dans les bases 

de données, deviennent propriété de l’établissement et lui sont remises, avec licences mises à jour, sur 

support informatique, ainsi que sur support papier pour les informations de la base de données. Les 

outils de gestion ajoutés en cours de contrat sont également concernés par cette clause de restitution. 

Le titulaire s’engage, pendant les six derniers mois de son contrat, à accepter la présence et à initier le 

personnel du nouvel exploitant sans rémunération supplémentaire.

Pour le cas du logiciel de gestion et de la GTC, il s’engage à former le nouvel exploitant, pendant sept 

jours pleins à l’utilisation des logiciels, sans rémunération supplémentaire. Cette formation doit en par

ticulier comprendre la communication de tous les documents et instructions reçus, et l’autorisation au 

personnel du nouvel exploitant d’accéder aux installations avant expiration du contrat.

Pendant cette période, il est précisé que le nouvel exploitant n’a aucunement la possibilité d’intervenir sur 

les installations qui restent sous la responsabilité du titulaire. Les stipulations précédentes sont éga lement 

applicables en cas de résiliation. Dans ce cas, la formation intervient durant le délai de préavis.

6.5 Les performance :  
mesure de la performance et pénalités

L a réalisation complète des objectifs de performance constitue une obligation essentielle pour l’opéra

teur et conditionne le paiement intégral du loyer prévu au contrat. Dans le cas où les objectifs de per

formance ne seraient pas totalement atteints, le versement du loyer serait diminué des pénalités applica

bles. Le choix des moyens propres à atteindre les objectifs définis, et leur utilisation, relèvent exclusivement 

de la responsabilité du titulaire. Il assure, en outre, la gestion du système de pénalités présenté ciaprès 

et soumet à l’établissement, le relevé des pénalités à chaque réunion trimestrielle. L’outil de mesure des 

pénalités est à détailler en l’annexe du contrat dans la cadre du plan de maintenance. à chaque prestation 

correspond un engagement de résultat se traduisant par un ou plusieurs objectifs de performance. 

Les objectifs de résultat et de performance à atteindre par le titulaire, les valeurs de référence, la plage 

de tolérance, la périodicité et les méthodes de mesure de l’indicateur sont précisés dans le plan de 

maintenance annexé au contrat. Le titulaire mesure chaque indicateur sur la base d’une méthodologie 

et d’une méthode décrite dans ce même document.

La comparaison de la valeur de cet indicateur avec une valeur de référence définie dans les fiches de 

performance permet de statuer sur la réalisation du résultat attendu au titre du contrat : des pénali
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tés sont dues en cas de défaut constitué et de dépassement d’une tolérance. Les plages et délais de 

tolérance et les montants de pénalisation sont différenciés en rapport avec le caractère critique d’une 

fonction, d’un local ou d’un équipement. Ils sont spécifiés pour chaque prestation.

La criticité

Suivant l’importance fonctionnelle des locaux et leur degré de criticité, une classification est établie selon 

le principe suivant :

criticité élevée : locaux de catégorie 1

criticité moyenne : locaux de catégorie 2

criticité faible : locaux de catégorie 3

Remarque : Il est conseillé de ne pas faire de classification trop complexe et de limiter le nombre de 

niveaux de criticité. La répartition peut par exemple* être :

Catégorie Locaux concernés

1 (criticité élevée)

Laboratoires

Salles de cours

Amphithéâtres

Salles informatiques

Salles serveurs

2 (criticité moyenne)

Bureaux 

Associations

Sanitaires

Salles de sport

3 (criticité faible)

Circulations

Autres locaux

Espaces verts

*  D’autres répartitions plus détaillées peuvent être envisagées dans certains cas particuliers tenant 

compte de la nature et de l’activité au sein du bâtiment.

Suivant l’importance fonctionnelle des équipements, les lots techniques suivants sont qualifiés de critiques 

et les objectifs de performance et pénalités appliques sont ceux de criticité 1 (élevée), il s’agit de :

 équipements de sécurité et de sûreté ;•	

 installations informatiques ;•	

 courants secourus et réseaux spécifiques ;•	
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 climatisation des réseaux techniques et informatiques ;•	

 tout équipement nécessaire au fonctionnement des locaux de criticité 1.•	

Il est évident que tous les équipements techniques participant à la protection des biens et des per-

sonnes relèvent d’un niveau de criticité maximum dans les limites imposées par la réglementation.

Le défaut associé à une prestation

Les fiches de performances annexées au programme, définissent pour chaque prestation, les types de 

défauts, les pénalités ainsi que la plage de tolérance. Une situation est qualifiée de défaut, nécessitant 

une remise en état ou remise à niveau, lorsque la valeur d’un indicateur se situe en dehors des valeurs 

spécifiées. La plage de tolérance est le nombre de défauts audelà duquel une pénalité est appliquée 

pour chaque défaut. Le délai d’intervention correspond au délai audelà duquel la persistance de tout 

défaut est pénalisée (même si la plage de tolérance n’est pas dépassée).

Lorsqu’une défaillance est visible, prévisible ou signalée au prestataire, il met en œuvre les mesures de 

mise en sécurité et les mesures de sauvegarde nécessaires. Il prend ensuite en charge les opérations 

de maintenance nécessaires à la remise en état des biens. Il peut éventuellement mettre en place une 

marche dégradée.

La mise en place d’une marche dégradée peut être proposée dans le cas d’une anomalie ou d’une défaillance, 

d’un arrêt programmé ou suite à une dégradation. La marche dégradée n’est employée que si les performan

ces relatives à cet état de fonctionnement ont fait l’objet d’un accord préalable de l’établissement. Le carac

tère « acceptable » des performances proposées par le titulaire est apprécié par l’établissement au cas par 

cas, lorsque cellesci permettent de poursuivre l’exploitation du site dans des conditions jugées correctes. 

Cette marche dégradée reste sous l’entière responsabilité de l’opérateur qui doit continuer d’assurer la sécu

rité des personnes et des biens, l’hygiène et des conditions d’activité acceptables pour l’établissement.

Pénalisation 

Les fiches de performances indiquent le montant de pénalisation à appliquer selon le défaut constaté, 

ainsi que l’ensemble des seuils de pénalisation associés à chaque service. L’ensemble de ces défauts 

doit être intégré au reporting périodique, l’application de la pénalité est à la diligence de l’établissement. 

Durant les trois premiers mois d’exploitation, l’établissement peut ne pas pénaliser le titulaire pour tout 

défaut n’impactant pas la sécurité et la sûreté. à chaque prestation, le seuil de pénalisation est atteint 

pour tout dépassement de la plage de tolérance ou du délai d’intervention. Un dépassement de la plage 

de tolérance peut entrainer une application de la pénalité pour chaque défaut supplémentaire.
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Les pénalités peuvent être calculées sur la base des principes suivants :

 les performances non respectées pour raison de vandalisme ou de dégradations dues aux usagers ne •	

sont pas prises en compte dans le calcul des pénalités ;

 lorsque le seuil de pénalisation défini par le dépassement des plages ou délais de tolérance est franchi, •	

à chaque défaut est associé une pénalité forfaitaire, renouvelée tant que le défaut perdure, chaque 

jour selon le barème fixé pour chaque prestation figurant dans les fiches de performances.

Les fiches de performances

Le contrôle des performances sera effectué :

 d’une part par un autocontrôle du titulaire ;•	

 d’autre part par l’établissement :•	

  grâce aux signalements des défauts et dysfonctionnements par des alarmes de sécurité, des appels 

de l’établissement via le centre d’appel ou des demandes d’intervention via l’interface de gestion ;

  grâce à des contrôles périodiques.

Le contrôle des performances est essentiel au bon fonctionnement du contrat. À défaut, les 
indicateurs ne servent à rien et il existe un risque de dégradation des prestations. 

Ce contrôle est estimé à un, voir plusieurs ETP, environ pour la maintenance en fonction de la 
taille et de la nature du patrimoine.

Définition du service
Les interventions d’urgence sont celles consécutives à une anomalie ou avarie dans le fonctionnement 

des équipements.

Le titulaire est tenu d’intervenir, quelle qu’en soit la cause (malveillance, dégradation volontaire par 

exemple), sans supplément de prix pour assurer la mise en sécurité des personnes et du public.

Elles ont pour but de limiter :

 la durée de l’arrêt des installations ;•	

 les conséquences et, d’une façon générale, les désordres qui s’ensuivent ou les risques encourus par •	

les personnes et les biens.

Les interventions d’urgence comprennent :

 la constatation de la panne ou de l’anomalie ;•	
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 la mise en sécurité de l’installation des biens et des personnes ;•	

 le dépannage au moins provisoire (mise en marche dégradée) des installations.•	

On distingue les trois délais suivants :

 le délai d’intervention : il s’agit du délai qui court de la signification d’un incident au titulaire (réception •	

d’une alarme, signalement par l’université) jusqu’à l’arrivée sur place d’un technicien compétent du 

titulaire ou d’un soustraitant ;

 le délai de dépannage : il s’agit du délai qui court de l’arrivée du prestataire sur le lieu de la panne •	

jusqu’à la remise en état, au moins provisoire, de l’installation ou de l’ouvrage concerné ;

 le délai de remise en état définitif : il s’agit du délai qui court de la déclaration de l’incident jusqu’à la remise •	

en état permettant de retrouver les équipements ou ouvrages selon leurs spécifications initiales.

Exemple de performances à obtenir :  
sur le délai d’intervention
Suite au dysfonctionnement d’un équipement technique, le prestataire est tenu de le remettre en état 

de marche dans les délais maximums suivants :

Délai  
d’intervention

Délai  
de dépannage

Délai de remise 
en état définitif **

Criticité 1
Heures ouvrées* 1 heure 2 heures

1 jour ouvré
Hors heures ouvrées 2 heures 3 heures

Criticité 2
Heures ouvrées 1 heure 2 heures

3 jours ouvrés
Hors heures ouvrées 2 heures 3 heures

Criticité 3
Heures ouvrées 2 heures 3 heures

4 jours ouvrés
Hors heures ouvrées 4 heures 5 heures

*  La notion d’heure ouvrée s’entend au sens de créneaux horaires de présence du public définis dans 

le règlement intérieur de l’établissement

**  Dans certains cas, et avec l’accord écrit de l’établissement, le délai de remise en état définitif pourra 

être prolongé si une marche dégradée acceptable est mise en place par le titulaire. Cette dérogation 

se fera au cas par cas et pour chaque exception, le titulaire devra justifier cette marche dégradée et, 

les performances qu’il peut garantir.
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L’indicateur de performance est dans ce cas le délai. La valeur de référence est l’absence de tout retard 

par rapport aux délais maximums décrits cidessus.

La mesure se fait à partir :

 soit du déclenchement d’une alarme ;•	

 soit de l’appel de l’établissement au centre d’appel.•	

Il n’y a pas de plage de tolérance dans ce cas. La pénalisation s’effectue comme suit :

Pi = 3 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 1

Pi = 2 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 2

Pi = P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 3

Fiche de performance sur les contrôles réglementaires
Ce service consiste à réaliser l’ensemble des contrôles légaux de conformité, contrôles périodiques régle

mentaires et obligatoires sur l’ensemble du site, dans le respect des conditions d’habilitation, d’agrément 

ou de certification des contrôleurs et vérificateurs imposées par la réglementation.

Au plus tard deux semaines après la réalisation de chaque diagnostic, le titulaire transmet à l’université les 

rapports de l’organisme de contrôle ainsi qu’un plan de réalisation de la mise aux normes le cas échéant.

Ces remises aux normes sont dues par le titulaire dans la limite des niveaux 1 à 3 de maintenance 

courante, les remises aux normes relevant d’opérations de GER sont réalisées par l’établissement.

Ces prestations couvrent l’ensemble du périmètre du contrat. La performance à atteindre consiste dans 

la remise des rapports de contrôle règlementaire à l’établissement selon les échéances définies par la 

règlementation en vigueur.

L’indicateur de performance est le nombre de contrôles obligatoires non réalisés dans les délais 

règlementaires.

La valeur de référence de l’indicateur est la réalisation de tous les contrôles règlementaires.

La mesure se fait par constat de défaut. Aucun défaut n’est toléré.

La pénalisation s’effectue comme suit : 

Pi = P0 x nb de jours de retard pour chaque contrôle non réalisé.
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Fiche de performance sur les prestations de GER

Ce service consiste dans le bon respect du plan pluriannuel de pérennité défini par le titulaire, et la 

bonne réalisation des actions correctrices identifiées par l’expert à l’issue des diagnostics périodiques, 

ou à l’issue des diagnostics réalisés par l’établissement. Le recyclage des déchets issus des travaux de 

renouvellement doit faire l’objet d’un plan de recyclage proposé par le candidat et approuvé par l’établis

sement. Ces prestations couvrent l’ensemble du périmètre du contrat. La performance attendue est la 

réalisation du plan de pérennité tel qu’annexé au contrat et mis à jour suite aux diagnostics périodiques, 

ainsi que le respect du plan de recyclage des matériaux et équipements. L’indicateur de performance est 

le taux de réalisation des actions prévues au programme de GER indiquant les durées de vie minimum 

sur lesquelles le titulaire s’engage. Cellesci peuvent bien évidemment être différentes des durées de 

vie théoriques.

La valeur de référence de l’indicateur est 100%, sa mesure s’effectue de façon contradictoire.

Le délai de tolérance sur la réalisation du plan de pérennité est de 1 an.

En cas de dépassement du délai de tolérance, les pénalités suivantes seront appliquées :

pénalités =  [(te - tr)/(te - to)] x Valeur de remplacement de l’équipement (à la date de son remplacement effectif) 

To : date de prise d’effet du plan de GER 

Te : date de fin de vie estimée et garantie par le plan de GER 

Tr : date de la fin de vie réelle de l’équipement

Exemple de fiche de performance sur les composants :  
structure, façade, clos couvert et VRD
Ce service consiste dans la maintenance et l’entretien courant des ouvrages de gros œuvre, de façade 

et de clos couvert de l’établissement de telle sorte qu’aucune perturbation n’intervienne dans l’usage 

des espaces et locaux du fait de ces ouvrages. Ce service inclut également les travaux de maintenance 

des VRD et ouvrages extérieurs 

Liste indicative d’équipements, ouvrages, corps de métiers ou prestations concernées :

 génie civil ;•	

 charpente ;•	

 couverture, étanchéité ;•	

 façade, bardage, joints ;•	

 réseaux d’assainissement, station de relevage, dispositif de rétention, séparateur à hydrocarbures… ;•	

 voiries ;•	

 clôtures ;•	

 mobilier extérieur.•	
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La performance à obtenir est l’absence de défauts entraînant une perturbation de quelque nature pour 

l’usage des surfaces tant intérieures qu’extérieures. 

La notion de défaut inclut notamment :

 les mauvaises odeurs, •	

 l’étanchéité ;•	

 l’élévation anormale du degré d’humidité ; •	

 des dégradations des surfaces horizontales ou de nids de poules dans les espaces extérieurs ;•	

 les dysfonctionnements éventuels de dispositifs liés aux évacuations des rejets EU et EP ;•	

 les vitres ne doivent présenter ni éclat ni fêlure.•	

L’indicateur est le nombre de défauts signalés non corrigés.

La valeur de référence de l’indicateur est 0 

La mesure se fait par signalement et autocontrôle du titulaire et par contrôle de l’établissement à partir 

des signalements via le centre d’appel ou via le logiciel de gestion.

La plage de tolérance est de : 2 défauts par an.

La pénalisation est de :

Pi = P0 x (durée en heures/24).

Exemple de fiche de performance sur les composants :  
chauffage – ventilation – climatisation
Le service consiste à fournir les bonnes conditions de confort thermique et aéraulique telles que défi

nies cidessous pour l’ensemble de l’université, ainsi qu’à mener toutes les opérations de maintenance 

nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements.

Liste indicative d’équipements concernés : tous les équipements de CVC.

La performance à obtenir consiste à :

 respecter les températures de consigne ;•	

 obtenir des débits de ventilation et d’apport d’air frais selon les consignes imposées ;•	

 respecter les degrés d’hygrométrie de consigne ;•	

 maintenir en état standard de bon fonctionnement l’ensemble des systèmes, y compris la propreté •	

contrôlée des conduits ;

 éviter tout risque pouvant porter atteinte à l’hygiène et la sécurité.•	

Pour le chauffage, l’indicateur de référence est la température pour la ventilation le débit d’air extrait

renouvelé aux jours et heures d’ouverture de l’université. Cet indicateur est mesuré local par local.
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Exemples de valeur de référence de l’indicateur (donné à titre indicatif) :

SEctEUR

tEMPÉRAtURE
minimale hiver

tEMPÉRAtURE(*)
maximale été

REnOUVELLEMEnt 
D’AIR

(à compléter  
par le candidat)

Jours ouvrables 
de 8h à 20h

Interruptions 
< 24 heures

Interruption 
> 24 heures

Salles d’enseignement, 
permanence, 
bibliothèque, locaux 
médicaux et sociaux 
ainsi que les locaux 
administratifs, salles 
polyvalentes

20 °C 15 °C 9 °C

Température 
extérieure  7 °C  
si la température  

> 32 °C
Accès, halls, 
dégagements, 
circulations et escalier

16 °C 16 °C 9 °C

Locaux informatiques 
et laboratoires

21 °C 21 °C 21 °C

Locaux techniques Hors Gel

* applicable uniquement en cas de locaux climatisés

Le candidat complètera la colonne température maximale (été) avec les valeurs qu’il peut garantir pour 

des conditions extérieures de température inférieure ou égale à 30 °C.

Extrait de la circulaire n° 5.102/SG du 28/9/2005.
« Les administrations doivent s’assurer que la climatisation n’est utilisée que lorsque la température 

intérieure des locaux dépasse 25 °C. Lorsque la climatisation fonctionne, elles doivent également veiller 

à ce que la différence entre la température intérieure et extérieure n’excède pas 6 °C +/ 1 °C tant que 

la température intérure intérieure reste inférieure à 30 °C. »

L’indication de défaut se fait par constat pour la température. Le titulaire prévoira des capteurs de 

température et/ou des relevés périodiques de la température dans un échantillon de locaux. En cas de 

désaccord, une mesure contradictoire sera réalisée sur site selon une procédure adaptée prenant en 

compte l’ensemble des paramètres influençant la température d’une pièce.

En outre, le titulaire procédera une fois par an à un contrôle des débits de renouvellement d’air des 

locaux ventilés. En cas de défaut constaté, la société établira un contrôle du local incriminé en présence 

du chef d’établissement. L’échantillonnage couvrira 20 % de la surface totale des locaux ventilés.

La plage de tolérance pour la température intérieure est 2 °C et de 20 % pour le renouvellement d’air.
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Le mode de pénalisation est le suivant : 

Pi = 3 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 1

Pi = 2 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 2

Pi = P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de criticité 3

Exemple de fiche de performance sur les composants : courants forts
Ce service consiste en la mise à disposition de l’énergie électrique dans tous les points d’utilisation 

prévus dans le site ainsi que le fonctionnement des équipements fixes et de l’éclairage tel que prévu 

au programme.

Les équipements, ouvrages, corps de métiers ou prestations concernées :

 éclairage des locaux ;•	

 éclairage des espaces extérieurs compris dans l’enceinte des sites ;•	

 distribution et équipements basse tension ;•	

 alimentation des ordinateurs (circuit séparé) ;•	

 prises de courant ;•	

 cellules et équipements de secours éventuels (générateurs et onduleurs).•	

L’objectif global est le fonctionnement permanent des installations d’éclairage et de distribution et 

en particulier :

 la disponibilité de l’énergie électrique en un point quelconque de l’établissement ;•	

 les caractéristiques qualitatives du courant distribué doivent être conformes à l’utilisation prévue ;•	

 l’absence de tout bruit anormal et de tout clignotement de source lumineuse.•	

L’indicateur de performance est le nombre de défauts constatés.•	

Est établi comme défaut :

 l’indisponibilité de l’énergie électrique en un point quelconque de l’établissement. En cas d’interruption •	

de fourniture par le distributeur, n’est constitutif de défaut que l’absence ou l’insuffisance de courant 

pour les équipements secourus ;

 le nonfonctionnement d’un équipement électrique ;•	

 un niveau d’éclairement inférieur à 80 % de la valeur nominale dans un local donné ;•	

 tout clignotement de source lumineuse ;•	

 toute défaillance entrainant l’indisponibilité de locaux.•	
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La valeur de référence est l’absence de défaut. 

L’indicateur est défini par le nombre de défauts, et leurs durées, signalés par l’université et enregistré 

par le titulaire.

La plage de tolérance est de : 5 défauts par mois.

La pénalisation peut s’effectuer comme suit : 

en cas de dépassement du délai d’intervention ou de la plage de tolérance, les pénalités suivantes seront 

appliquées :

Pi = 1,5 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de catégorie 1 et 2

Pj = P0 x (durée en heures/24) pour les autres locaux et espaces

Exemple de fiche de performance sur les composants : courants faibles
Ce service consiste à garantir la continuité de service pour l’ensemble des fonctionnalités des équi

pements et systèmes techniques actifs de sécurité des bâtiments, de télécommunication, de contrôle 

d’accès et autres courants faibles.

Ce service inclut le contrôle au moyen de procédures de test de l’ensemble du dispositif suivant un 

rythme annuel ainsi que les contrôles règlementaires.

Parmi les exigences requises, on relèvera en particulier celles liées au bon fonctionnement des 

dispositifs suivants : 

 dispositifs de détection et de contrôle des personnes ou des objets ;•	

 dispositifs de surveillance et d’alarme ;•	

 éclairage de sécurité ;•	

 système de gestion et de supervision des systèmes de sécurité ;•	

 dispositifs de contrôle et de gestion des accès et circulations ;•	

 système de supervision ;•	

 télésurveillance ;•	

 réseau d’alarme, diffusion des alarmes.•	

Pour ce qui concerne l’informatique/télécom, les équipements actifs sont à la charge de l’établissement. 

On appelle équipement actif tout matériel comportant un équipement électronique chargé d’assurer la 

répartition des signaux entre les différentes branches d’un réseau informatique. Il s’agit principalement 

des commutateurs, switchs, routeur, hub, bornes wifi…
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La performance à atteindre consiste dans :

 le bon fonctionnement des équipements considérés quelle que soit la cause hormis celle liée à la •	

rupture d’alimentation du réseau public, sauf en cas d’équipements secourus ;

 l’absence d’interruption ou de perturbation de la communication établie au moyen d’un terminal.•	

L’indicateur de performance est le nombre de défauts enregistrés. 

La valeur de référence de l’indicateur est l’absence de défaut. 

La mesure se fait par constat de défaut, elle est complétée par le résultat des tests périodiques. La 

plage de tolérance est de quatre défauts par mois.

La pénalisation s’effectue comme suit :

Pi = P0 x (durée en heures/24) pour les 3 premiers jours à compter de la constatation du défaut ;

Puis Pj = 1,5 x P0 x (durée en heures/24) au-delà des 3 premiers jours.

Exemple de fiche de performance sur les composants : plomberie sanitaire, 
eau froide, eau chaude sanitaire, eaux usées, eaux vannes
Ce service consiste en la bonne fourniture de l’eau froide et de l’ECS selon les normes en vigueur aux 

points de distribution requis, et le maintien en état de fonctionnement et de salubrité des installations 

sanitaires et d’évacuation des eaux usées.

Il inclut par ailleurs :

 l’ensemble des opérations de nettoyage ou de curage ou de désinfection ;•	

 les opérations de débouchage et de nettoyage des siphons.•	

Les équipements concernés : 

 fourniture de l’eau froide et ECS ;•	

 plomberie, robinetterie… ;•	

 appareils sanitaires vasques WC, lavabos, etc. ;•	

 évacuation des eaux ;•	

 disconnecteurs •	

Fournir l’eau froide et l’ECS dans les normes sanitaires en vigueur.

Il est considéré que la performance n’est pas atteinte dans les cas suivants :

 pression constatée inférieure à 1,5 bar ;•	

 températures d’eau chaude mesurées au robinet entre 38°C et 50°C ;•	

 débit inférieur à 80% du débit nominal ;•	
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 évacuations bouchées ;•	

 odeurs nauséabondes ;•	

 non respect de la réglementation sanitaire ;•	

 fuite d’eau ;•	

 dégât d’eau ;•	

 robinets difficilement manœuvrables ou laissant goutter de l’eau.•	

L’indicateur de performance est le nombre de défauts constatés. 

La valeur de référence est l’absence de défauts constatés.

L’indicateur est défini par le nombre de défauts constatés par un représentant de L’université et enregis

tré par le titulaire dans le mois. 

La plage de tolérance est de 4 défauts par mois.

La pénalisation courante s’effectue comme suit : 

Pi = 1,5 P0 x (durée en heures/24) pour les locaux de catégorie 1 et 2

Pj = P0 x (durée en heures/24) pour les autres locaux

Exemple de fiche de performance sur les composants : second œuvre
Le service consiste à maintenir dans le temps, la solidité et le bon fonctionnement des menuiseries 

intérieures et extérieures, des cloisons, des serrures et à maintenir l’esthétique des lots de finition.

Liste indicative des équipements concernés :

 menuiseries extérieures, •	

 menuiseries intérieures,•	

 cloisons et doublages,•	

 faux plafonds,•	

 revêtements de sol,•	

 revêtements muraux,•	

 vitrerie,•	

 serrurerie.•	

L’objectif global est le maintien en état standard de bon fonctionnement et d’esthétique. Le bon fonctionnement 

évoqué concerne aussi bien les mécanismes de parties mobiles, notamment des serrures, que pour ce qui 

concerne les autres fonctionnalités : performances acoustiques, étanchéité à l’eau et à l’air, notamment : 
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 les mécanismes d’ouverture/fermeture (antipanique, fermeportes, crémones, cylindres, paumelles, •	

poignées de manœuvre, etc.), doivent être en permanence en bon état de fonctionnement ;

 l’ensemble des éléments de verrouillage (serrures, cylindres, serrures codées, etc.) doivent, en per•	

manence, assurer leur fonction ;

 étanchéité à l’eau, à l’air et aux poussières pour les menuiseries extérieures ;•	

 l’ensemble des cloisons doit être correctement fixé et aligné ;•	

 les vitres ne doivent pas présenter de fêlure, ni d’opacité ;•	

 les stores et rideaux doivent être en bon état de fonctionnement ;•	

 les plaques de faux plafonds doivent être correctement emboitées.•	

Les défauts existants avant la date effective de livraison ou de prise en charge de la maintenance ne 

sont pas pris en compte dans l’indicateur. 

Sont également exclus de l’indicateur tous les défauts entraînés par des actes de dégradation volon

taire.

L’indicateur de performance est le nombre de défauts constatés.

La valeur de référence est l’absence de tout défaut constaté.

L’indicateur est mesuré par signalement et autocontrôle du titulaire et à partir des défauts signalés par 

l’université.

La plage de tolérance est de : 10 défauts par mois.

La pénalisation s’effectue suivant :

Pi = P0 par jour
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7.1 comment consulter et qui choisir

L es candidats aux contrats de partenariat se présentent en équipe comprenant un mainteneur. Or, 

le donneur d’ordre choisit un projet et une équipe, et non un mainteneur. Sa marge de manœuvre 

et de négociation est donc amputée, et il en est réduit à faire appel à sa connaissance du marché pour 

mener un dialogue avec les mainteneurs des équipes retenues en vue d’imposer ses exigences. 

Les points de repère sur lesquels il faut être très attentif pour faciliter le choix de l’équipe lauréate, ou pour 

éviter le risque de voir un contrat de partenariat se dégrader pour des raisons de maintenance, sont :

 l’implication du mainteneur dans la conception du projet en particulier au cours du dialogue compétitif, •	

mais également en phase de mise au point de l’ouvrage, en phase réalisation, et surtout au moment 

des opérations préalables à la mise à disposition des ouvrages ;

 la qualité des rapports de l’entreprise avec ses salariés en vérifiant les éléments objectifs de la pro•	

position comme les modalités et les niveaux d’encadrement, et comme les engagements en termes 

de formation des collaborateurs. Il convient de s’informer avec soin sur les valeurs culturelles de l’en

treprise qui fondent son développement ;

 la compétence de l’interlocuteur amené à gérer la mise en route du contrat et la stabilisation de la •	

prestation, dont il faut demander la présence dans la négociation du contrat afin de s’assurer qu’il n’y 

a pas d’ambigüité dans les engagements de l’entreprise de maintenance ;

 la capacité de l’entreprise de maintenance candidate à innover dans la gestion des personnels d’exé•	

cution (des exemples devront être demandés), et à mettre en place un outil de veille technologique et 

règlementaire le cas échéant ;

 la capacité de l’entreprise à se remettre en cause, en particulier, sa capacité à accepter les modifications des •	

besoins de son client en amendant le contenu du contrat sans en dénaturer la qualité et le dialogue ;

 la méthode proposée par l’entreprise de maintenance pour garantir la qualité de service avec d’autres •	

contenus que ceux de la qualité (la formation, le CV du responsable du projet, les percolations de 

culture dans la même équipe, les références, etc.) ;

 les outils dont dispose l’entreprise candidate, et il s’agit dans le cas de la maintenance, de s’intéresser •	

aux outils d’ordonnancement, de main courante, à la GMAO, au «help desk» et à l’organisation de la 

procédure d’astreinte dont il faut comprendre toutes les étapes ;

 les clauses juridiques et financières du contrat liées à la maintenance et en particulier, la flexibilité des •	

dispositions prévues quitte à envisager des clauses de rendezvous au cours desquels le contrat fera 

l’objet d’un bilan et d’éventuels aménagements. L’acceptation de ces modifications doit faire l’objet 

d’un accord spécifique dans le contrat ;

 l’organisation du partage des informations. Faire n’est pas faire faire, et les compétences pour passer •	

de l’un à l’autre exigent un échange des savoirfaire. Un contrat de maintenance est une occasion de 

s’enrichir d’une expérience supplémentaire pour l’entreprise «preneuse d’ordre», mais c’est aussi pour 
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le client, une formidable opportunité d’apprendre un peu plus sur la gestion des soustraitants et sur le 

site qu’on leur confie. Ce partage de l’information doit être organisé périodiquement d’une façon trans

parente et faire l’objet d’un échange au sein d’une structure de dialogue spécifiquement dédiée ; 

 la question des pénalités qui sont la meilleure et la pire des choses : la meilleure quand il s’agit de •	

dissuader les entreprises de dégrader leurs prestations ou de prévenir des dysfonctionnements, la 

pire quand le risque d’application des pénalités (à cause de la trop grande rigidité de la rédaction ou 

à cause de l’abus de sécurité excessive demandé par le donneur d’ordre) conduit les entreprises can

didates à les provisionner dans leur prix. Il y a lieu de tester l’entreprise candidate sur ces questions 

de pénalités afin de s’assurer que les sanctions programmées sont bien adaptées aux objectifs de la 

personne publique prise comme occupant et comme payeur.

7.2 comment dépouiller une consultation

L’analyse des propositions et des offres finales est une étape décisive du projet de PPP. Elle doit 

être menée rigoureusement sous ses différents aspects : organisation de la maintenance, prise 

de risque, loyers, outils proposés…

Une première étape consiste à vérifier que les candidats ont bien remis l’ensemble des pièces deman

dées et que les offres répondent au périmètre des prestations définies au cahier des charges, afin de 

comparer les offres sur des hypothèses communes. Ce qui n’est pas toujours facile à obtenir.

concernant la maintenance, il conviendra d’analyser :

 l’organisation générale de l’équipe de maintenance : présence assurée ou non durant les horaires •	

d’ouverture, équipe dédiée au site ou techniciens volants, horaires, qualifications… ;

 l’encadrement est également un point essentiel et il faut s’assurer qu’il est suffisant au regard de la •	

taille du contrat de maintenance ;

 l’organisation des demandes d’intervention et leur traitement ;•	

 l’organisation de l’astreinte : délais d’intervention, procédures et restitution des interventions ;•	

 la qualité des outils de suivi des prestations : ils doivent permettre à l’établissement de suivre le •	

contrat sans pour autant le noyer dans des détails techniques ;

 la décomposition générale par postes de dépense ;•	

 la décomposition du coût de maintenance par bâtiment (coût en •	 €/m2) : vérifier que le coût est cohé

rent par rapport au périmètre des prestations ;

 les f•	 rais de personnel par rapport au dimensionnement des équipes de maintenance : on comptera 

en moyenne 45 €/heure (de 30 € pour un agent polyvalent à 50 € pour un chauffagiste) ou 60 000 € 

par an pour un technicien.
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D’un point de vue GER, il faut en particulier analyser :

 le coût annuel du GER rapporté au coût des travaux (on compte en général un rapport entre 0,7 % et 1,4 %) ;•	

 le montant cumulé de GER au regard de l’investissement initial ;•	

 le loyer de GER moyen ;•	

 la répartition des dépenses tout au long du contrat ;•	

 le solde prévisionnel du compte de GER au cours du contrat afin d’éviter que le compte soit déficitaire •	

certaines années ;

 le solde prévisionnel du compte de GER en fin de contrat et les modalités de partage de ce solde entre •	

l’établissement et le titulaire. à noter qu’il est déconseillé d’accepter le partage du solde en cas de fin 

anticipée du contrat, car ce solde peut être très important si la rupture intervient par exemple avant 

la 10e année puisqu’il y aura eu très peu de dépenses de GER ;

 la prise de risque du titulaire : engagement sur les durées de vie des équipements, éventuel bonus/•	

malus en cas de remplacement anticipé ou inversement en cas de prolongation des durées de vie. 

Que se passetil en cas de déficit du compte de GER ?

Un exemple d’analyse d’une offre de maintenance est fourni ciaprès à titre indicatif.

7.3 critères de performance usuels 
et mesures de sanctions efficaces

Indicateurs de performance

L es critères de performance sont essentiels pour suivre le contrat au quotidien, détecter les dys

fonctionnements ou une éventuelle dégradation du service.

Les critères de performance doivent être objectifs, des critères plus subjectifs comme des enquêtes de 

satisfaction périodiques peuvent être ajoutés en particulier pour les prestations de service telles que 

le nettoyage.

Le PEM type proposé présente une sélection d’indicateurs de performance qui peuvent être appliqués. 

D’autres indicateurs sont proposés ciaprès.
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7.3 critères de performance usuels et mesures de sanctions efficaces

Un des critères de performance incontournable est le délai d’intervention, ce délai est à moduler 
en fonction de la criticité des locaux et des équipements. 

Il est également important de distinguer le délai de remise en état provisoire et/ou le délai de 
remise en état définitif. 

Ce dernier a en particulier un impact considérable pour la gestion du stock de pièces détachées.

Critères Indicateur Outil de Mesure Niveau attendu

tous lots techniques    

Réactivité sur incident 
en heures ouvrées

Délais d’intervention 
à compter 
de la réception 
de la demande

GMAO 90 % < 15 minutes

Réactivité sur incident 
en heures ouvrées

Délais d’intervention 
à compter de la 
réception de la 
demande

GMAO 100 % < 15 minutes  
en zone sensible 

Réactivité sur incident 
en heures non ouvrées

Délais d'intervention 
ASTREINTE GMAO 90 % < 2 heures

Dépannage en heures 
ouvrées

Délais d’intervention à 
compter de la réception 
de la demande

GMAO 90 % < 1 heure

Dépannage en heures 
non ouvrées

Délais d'intervention 
ASTREINTE GMAO 90 % < 4 heures

Correctif (durée 
d’intervention < 2H), 
dépannage

Délais d’intervention GMAO 80 % < 4 heures  
et 100 % < 8 heures

Maintenance préventive Planning et gammes  
de maintenance GMAO retard < 10 % par 

rapport aux périodicités 

Mise à jour dossiers, 
plans et procédures Délai de mise à jour Contrôle 100 % < 2 mois 

Correctif selon rapports 
organismes de contrôle

Réserves levées 
avant chaque visite 
semestrielle 

Rapports
100 % (si accord 
du client de lever 
toutes les réserves)

Sécurité et hygiène  
du travail

Port et utilisation  
des E.P.I. Contrôle

100 % de respect 
des normes et 
procédures de sécurité

Reporting mensuel Date de remise  
du rapport Rapports Avant le 10 du mois 

suivant
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tous lots techniques (suite)

État des locaux confiés Locaux bien rangés  
et propres Audit

90 % de satisfaction 
sur critères nettoyage 
locaux techniques

Ratio Préventif/Curatif

Rapport nombre 
d'interventions 
curatives/nombre 
d'interventions 
planifiées + 
systématiques 

GMAO 70 % préventif/ 
30 % curatif

cVc - climatisation/
Ventilation/chauffage    

Température Températures par type 
de locaux Thermomètre 1° d’écart maxi par 

rapport à la consigne

Pilotage  
des installations

Gain sur factures 
énergétiques Conso/Degré jour (*) Niveau gain à définir (*)

Plomberie et sanitaires    

Qualité de l’eau Conformité Rapport organismes  
de contrôle 100 %

courants forts    

Niveau d’éclairement

Respect des normes 
d’éclairement par type 
d’activité compte tenu 
de la vétusté

Luxmètre 100 %

Pilotage des 
installations

Gain sur factures 
énergétiques Consommation Niveau gain à définir 

Groupes de secours    

Dépannage en heures 
ouvrées

Délais d’intervention à 
compter de la réception 
de la demande

à définir
24 heures maxi  
avec intervention  
du soustraitant

Maîtrise des 
consommations 
électriques

Gain sur factures 
énergétiques Consommation Niveau gain à définir 

Sécurité incendie    

Réactivité sur incident 
en heures ouvrées

Délais d’intervention à 
compter de la réception 
de l'alarme

GMAO Immédiat

Dépannage en heures 
ouvrées

Délais de 
rétablissement GMAO

< 2 heures  
avec intervention  
du soustraitant
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7.3 critères de performance usuels et mesures de sanctions efficaces

Suivi des indicateurs

Les indicateurs sont des outils de pilotage du contrat pour l’établissement (ce ne sont cependant pas 

les seuls !). Le suivi du contrat de maintenance est primordial pour assurer la réussite du contrat et 

maintenir la qualité des prestations au cours des années. 

De plus, sans encadrement de la part de, l’établissement l’engagement de performance perd tout son 

sens puisque les résultats ne sont plus mesurés. Il est donc indispensable que l’établissement prévoit 

des moyens pour suivre le contrat de maintenance à différents niveaux :

 sur le terrain et au quotidien : suivi des indicateurs, analyse des dysfonctionnements, suivi des travaux •	

de GER… ;

 suivi périodique : analyse et validation des devis, suivi des plans d’actions éventuels, suivi du plan •	

de GER ;

  suivi administratif et financier.•	

Une partie du suivi peut également être confié à un prestataire extérieur qui se rend une fois par semaine 

sur le site. L’encadrement du prestataire est donc une fonction à forte valeur ajoutée qui nécessite des 

connaissances techniques suffisantes, mais également et surtout une aptitude au management et des 

notions de gestion financière.

Pénalités

Il est généralement convenu que le montant de pénalités significatif se situe autour du coût du SMIC 

soit 150 €/jour. Ce montant pourra varier de 100 € par jour pour les défauts sans grande conséquence 

(faible criticité) et atteindre 200 € par jour ou plus pour les défauts touchant au bon fonctionnement du 

service public (criticité importante).

Pour être significative, il est nécessaire que la pénalité soit en rapport avec le montant de la 
redevance mensuelle versée par la personne publique sachant qu’elle ne s’applique que sur la 
partie maintenance courante du L3 (200 €/jour représente 10 % du montant du loyer maintenance 
courante/jour).

Ces montants doivent rester indicatifs, et il est nécessaire d’avoir mené une analyse fine des besoins 

pour les fixer selon les principes suivants :

 des pénalités trop faibles seront peu dissuasives et n’auront d’impact que dans la répétition des •	

pénalités ;
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7.4 Recrutement d’une assistance à personne publique (APP) dans le domaine de la maintenance

 des pénalités trop importantes peuvent conduire les entreprises à les anticiper par des provisions com•	

prises dans les montants de loyers. D’une façon générale, un transfert de risque trop important conduira 

l’entreprise à survaloriser les loyers, la négociation tout au long du dialogue est à privilégier pour essayer 

de parvenir à une totale transparence sur ces sujets de transfert de risque et de coût correspondant.

7.4 Recrutement d’une assistance 
à personne publique (APP) dans le domaine 
de la maintenance

L e présent guide s’efforce de fournir des éléments de référence et de problématique, des méthodes 

d’analyse des besoins, et un cadre type pour la rédaction du programme d’exploitation maintenance. 

Pour autant, il est vivement conseillé de s’entourer d’une assistance pour la préparation et la passation 

des contrats de partenariat. 

Cette assistance peut aller de l’aide à la définition de stratégies de maintenance jusqu’à la passation 

des contrats. Le marché des cabinets spécialisés dans cette matière présente des particularités.

 La plupart des experts intervient, soit en professions libérales, soit en cabinets de petite taille. Il •	

conviendra d’être prudent sur les critères de capacités financières souvent demandés par les admi

nistrations qui risquent d’éliminer de fait ces experts de la commande publique.

 Ces cabinets n’ont pas pour habitude d’intervenir pour les personnes publiques et travaillent essen•	

tiellement pour les grands propriétaires immobiliers privés (foncières, grands groupes industriels…).

 Beaucoup de ces cabinets ont une forte expertise technique mais peu d’expertise au plan contractuel •	

des PPP.
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MODèLE DE PROGRAMME D’ExPLOItAtIOn-MAIntEnAncE (PEM)

C’est un document de portée générale dans lequel sont présentées les meilleures pratiques techni

ques, juridiques et fonctionnelles qui sont susceptibles d’être traitées sur les aspects maintenance 

du projet qu’ils soient gérés ou non dans le cadre du contrat de partenariat.

Il y a, dans les procédures, les données du programme, l’expression des besoins, la mise en route d’une 

exploitation, les critères de décision sur les arbitrages des paramètres qu’il faut connaître pour optimiser 

son fonctionnement. Ce sujet n’est sûrement pas exhaustif, ni même définitif, mais il fournit quelques 

points de repère pour assister les décideurs dans leurs initiatives d’exploitation. 
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Annexe ExEMPLE D’AnALySE D’UnE OFFRE DE MAIntEnAncE DAnS Un cOntRAt DE PARtEnARIAt
1.1 Plan de gros entretien-renouvellement

Maintenance (cAnDIDAt 2)

1.1 Plan de gros entretien-renouvellement

Organisation

Le CANDIDAT 2 assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des opérations de GER. Cette 

confusion des rôles et des responsabilités est inhabituelle. Le candidat ne précise pas quelle entreprise 

assurera l’exécution des travaux de GER. Le rôle de XX pour le GER n’est pas défini.

Le plan de GER sera mis à jour annuellement en fonction des travaux réellement réalisés et des travaux 

pouvant être reportés dans les cas d’équipements dont les durées de vie pourront être prolongées.

De plus, tous les 5 ans une révision globale du plan de GER sera faite après la réalisation d’un diagnostic 

complet de l’ensemble des équipements.

Plan de ger 

Le candidat a joint un plan de GER détaillé sur la durée d’exploitation des bâtiments (suivant les deux 

hypothèses : 25 et 30 ans). Ce plan est très détaillé selon les lots suivants :

�VRD� •��Chauffage�ventilation•	

�Gros-œuvre� •��Plomberie•	

�Étanchéité� •��Électricité�(16�sous-lots)•	

�Menuiseries�extérieures� •��Appareils�élévateurs•	

�Métallerie� •��Façade•	

 Menuiseries intérieures •	 •  Équipement de cuisine

Le GER des lots suivants n’est pas inclus dans l’offre puisque prit en charge par la ville :

 Cloisonsdoublages•	

 Faux plafonds•	

 Revêtements de sols durs•	

 Revêtements de sols souples•	

 Peinture•	
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Annexe ExEMPLE D’AnALySE D’UnE OFFRE DE MAIntEnAncE DAnS Un cOntRAt DE PARtEnARIAt
1.2 Analyse de la proposition de maintenance de candidat 2 (loyer L3)

Le candidat détaille pour chacun de ces lots la durée de vie et le taux de remplacement. Les équipements 

dont la durée de vie est supérieure à la durée du contrat font l’objet d’une provision par le candidat durant 

les dernières années d’exploitation. Par exemple, les VRD ont une durée de vie de 50 ans, le candidat 

provisionne 63 000 € par an durant les trois dernières années du contrat, soit un total de 188 000 €.

Le ger dans les annexes financières

Le loyer L2 n’est pas le même pour des contrats de 25 et de 30 ans :

 sur 25 ans, le L2 annuel est de 204 378 •	 € ;

 sur 30 ans, le L2 annuel est de 232 511•	  €.

Ceci est cohérent avec les durées de vie des composants puisque certains ont une durée de vie comprise 

entre 25 et 30 ans. Le montant sur 25 ans fournit les ratios suivants :

 en pourcentage du coût des travaux : 2 % ;•	

 coût surfacique : 47,6•	  €/m2 SHON.

Ces ratios sont élevés, surtout que le GER des lots architecturaux est à la charge de la collectivité. On 

compte généralement environ 20 €/m2 SHON pour l’intégralité des lots.

Par ailleurs, la totalité des dépenses de GER sur 25 ans s’élève à 4 078 000 €, soit 215 000 € par an 

sur les 19 ans ou est versé le L2. La rémunération du compte de trésorerie permet d’optimiser le loyer 

L2 qui est 10 000 € plus faible que le GER moyen. Cependant, la rémunération de la trésorerie est très 

faible (1 %) comparée à ce qui habituellement observé (entre 2 % et 2,5 %). En fin de contrat, le solde 

du compte de trésorerie est nul.

1.2 Analyse de la proposition 
de maintenance de cAnDIDAt 2 (loyer L3)

Effectif consacré et analyse des coûts
> Personnel de maintenance

Le CANDIDAT 2 ne fournit pas de plages d’horaires de présence sur le site.
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Selon les annexes financières, les moyens humains affectés au site sont :

 0,3 équivalent temps plein (ETP) de personnel d’exécution ; •	

 0,03 ETP de personnel d’encadrement ;•	

 0,02 ETP de personnel de direction.•	

Le nombre d’heures de service annuel est de 546 h, ce qui est cohérent étant donné que l’on compte 

généralement 1 600 h pour un ETP. 

La rémunération du personnel est en revanche élevée :

Personnel EtP coût (en €) Equivalent salaire  
annuel (en €)

Direction 0,02 2 829 141 475

Encadrement 0,03 2 829 94 317

Exécution 0,3 20 202 67 340

tOtAL 0,35 25 861 73 888

On compte généralement en moyenne (direction, encadrement, exécution) 60 000 € pour un ETP.

> Autres postes de dépense

Les décompositions fournies affichent les montants suivants :

 5 788 •	 € de prestations extérieures, soit 28 % du coût de maintenance

 8 319 •	 € de fournitures annuelles 

 Frais généraux :•	

•  11 834 € de frais de structure, soit 18,5 % du total ce qui est très élevé (généralement envi

ron 10 %),

•  7 022 € de marge d’exploitation soit 11 % du total ce qui est également très élevé. 

Annexe ExEMPLE D’AnALySE D’UnE OFFRE DE MAIntEnAncE DAnS Un cOntRAt DE PARtEnARIAt
1.2 Analyse de la proposition de maintenance de candidat 2 (loyer L3)
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La décomposition générale du loyer L3 par postes de dépenses fournit le graphique suivant :

Répartition du L3 par poste

FRAIS DU L3 (Ht)

Personnel 25 861 €

Fournitures 8 319 €

Maintenance et divers 9 100 €

Prestations extérieures 5 788 €

Divers 5 048 € 

Frais généraux 18 856 €

tOtAL 63 872 € 

Le total des frais de maintenance s’élèvent à 63 872 €/an, soit 15 €/m2 (SHOn)/an, ce qui est correspond au 

ratio généralement observé (entre 15 et 25 €/m2 selon les exigences et la technicité des bâtiments). 

Cependant la maintenance de certains lots est à la charge de la ville d’Aubervilliers et l’établissement 

n’est pas un bâtiment très technique, on peut donc considérer que ce ratio est en fourchette haute. 

Frais généraux
30% 

Frais Personnel
40% 

Fournitures
13% 

Prestations extérieures
9% 

Divers
8% 

Annexe ExEMPLE D’AnALySE D’UnE OFFRE DE MAIntEnAncE DAnS Un cOntRAt DE PARtEnARIAt
1.2 Analyse de la proposition de maintenance de candidat 2 (loyer L3)
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1.3 Organisation de la maintenance

L e candidat décrit dans cette partie (correspondant à OF 5.1 – proposition d’organisation de la main

tenance) l’organisation de la maintenance et de l’astreinte, les moyens humains et matériels mis à 

disposition du groupe scolaire par CANDIDAT 2.

Moyens humains

CANDIDAT 2 propose l’organigramme suivant pour effectuer la maintenance :

 

Directeur d'agence

Services supportsChef de Centre d'Activité

Chargé d'affaires

Équipe de site

Appoints et 
renforts interne

Sous-traitants

Le technicien du site (le candidat ne fournit pas sa qualification) interviendra 2 jours par semaine en 

période de chauffe et 1 jour par semaine l’été du lundi au vendredi entre 8h et 18h. L’ensemble des 

prestations multitechniques (soustraitants inclus) est de 700 heures par an. Le chargé d’affaire aura 

pour missions la gestion des contrats, le contrôle de la qualité et la rédaction des rapports d’activité. 

Le technicien sera en relation avec le centre scolaire, il sera chargé du reporting, de l’assistance aux 

contrôles réglementaires, de la gestion des stocks, de la gestion des soustraitants et de la maintenance 

des installations.

Demandes d’intervention et astreinte 

Du lundi au vendredi de 8h à 18 h le technicien peut être contacté par téléphone, le candidat s’engage 

à intervenir en deux heures maximum.

En astreinte, l’intervention est garantie en 2 heures après contact téléphonique.

Les prestations suivantes seront soustraitées (les entreprises de soustraitance pressenties sont  

données) :

Annexe ExEMPLE D’AnALySE D’UnE OFFRE DE MAIntEnAncE DAnS Un cOntRAt DE PARtEnARIAt
1.3 Organisation de la maintenance
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�Ramonage�des�générateurs�� � •��Extincteurs•	

�Curage�des�réseaux�EU/EP/EV� � •���Analyse�de�l’eau•	

�Détection�gaz� � � � •���Terrasses•	

�GTB� � � � � � •���Ascenseurs•	

 Autocom (à la charge de la ville)•	

Reporting

Le candidat fournit un modèle de rapport mensuel d’activité qui précise le nombre d’heure de mainte

nance effectué, ventilé suivant :

 Correctif urgent, ordinaire•	

 Astreinte : nombre d’interventions, durées, temps de résolution…•	

 Préventif systématique ou conditionnel : planning, nombre d’opérations prévues/effectuées…•	

 Travaux neufs•	

 Suivi administratif•	

 Autre•	

 Suivi des consommations•	

 Les plages horaires (d’éclairage, de ventilation, de chauffage…)•	

 Contrôles règlementaires•	

 État des stocks•	

 Le tableau de suivi des devis•	

1.4 Réactions du candidat sur 
le programme d’exploitation maintenance

Programme exploitation maintenance
Le PEM n’a pas été complété par le candidat avec les modifications apparentes.

Annexe ExEMPLE D’AnALySE D’UnE OFFRE DE MAIntEnAncE DAnS Un cOntRAt DE PARtEnARIAt
1.4 Réactions du candidat sur le programme d’exploitation maintenance
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  CANDIDAT 1 CANDIDAT 2 CANDIDAT 3

Conduite de la 
maintenance

Organisation 
de la maintenance

Un interlocuteur 
unique, peu 
d'informations

Les rôles 
du technicien et 
chargé d’opération 
sont clairement définis
Intervention de 8h 
à 18h en semaine 
sous 2h

Le technicien 
a beaucoup 
de responsabilités 
(gestion des sous
traitants…)

Les rôles du technicien et 
chargé d’opération sont 
clairement définis

Moyens matériels détaillés
Fonctions supports 
du groupe XX disponibles 
en cas de besoin

Niveau 
des gammes 
de maintenance 

Satisfaisant, 
très détaillé

Satisfaisant, 
très détaillé

Satisfaisant, très détaillé

Fréquences des 
visites préventives

1 fois par semaine 2 fois par semaine 1 fois par semaine

Personnel dédié 
au site

0,32 ETP 0,35 ETP 0,45 ETP

Délais 
d'intervention

Délais 
d'intervention 
en astreinte

4h 2h 2h

Système 
de gestion 

Système 
de gestion de 
la maintenance

GMAO dont 
les fonctionnalités 
sont détaillées et très 
complètes

GMAO dont 
les fonctionnalités 
ne sont pas du tout 
détaillées

GMAO dont 
les fonctionnalités 
sont détaillées et très 
complètes

Système 
de gestion de 
la main courante

GMAO et téléphone 

Accessibilité à la 
GMAO pour la Ville

GMAO et Téléphone GMAO et téléphone

Accessibilité à la GMAO 
pour la ville

  CANDIDAT 1 CANDIDAT 2 CANDIDAT 3

Système 
de gestion

(suite)

Reporting/
indicateurs/…

Rapport d’exploitation 
trimestriel + rapport 
d’activité annuel

Consommations 
d’énergie non 
mentionnées dans 
les rapports

Concernant 
les indicateurs 
de performance : 
aucune méthode 
de suivi n’est définie

La fréquence des 
rapports d’exploitation 
n’est pas mentionnée

Les rapports sont très 
détaillés, notamment 
le reporting 
de consommation 
énergétique

Concernant 
les indicateurs de 
performance : aucune 
méthode n’est définie

La fréquence des rapports 
d’exploitation n’est pas 
mentionnée

Les rapports sont détaillés, 
présence d’un reporting 
de consommation 
énergétique

Concernant les indicateurs 
de performance : aucune 
méthode n’est définie

Annexe ExEMPLE D’AnALySE D’UnE OFFRE DE MAIntEnAncE DAnS Un cOntRAt DE PARtEnARIAt
1.4 Réactions du candidat sur le programme d’exploitation maintenance
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Pilotage des 
installations

Pilotage et suivi 
des installations 
par zones

Pilotage par zones 
(5 zones) et par usage 
(lumière, ventilation, 
ascenseurs…)

Oui mais uniquement 
2 zones définies pour 
la gestion de l'eau

Oui mais peu de détails

Prise en compte 
de l’usage 
du lieu et de 
sa fréquentation

Oui, détecteurs 
de présence

Oui, détecteur de CO2 
pour la ventilation

Prise en compte 
des horaires 
d’utilisation

Oui (GTB) Oui (GTB) Oui (GTB) 
Prise en compte 
des horaires de cours 
pour la programmation 
des opérations de GER

  CANDIDAT 1 CANDIDAT 2 CANDIDAT 3

Choix 
techniques 
et matériaux 
au regard de la 
maintenance

Menuiseries 
intérieures 
et extérieures

Revêtements  
de sol choisis dans 
un but de nettoyage 
facilité

Nettoyage des vitres 
possible depuis 
les ouvrants

Nettoyage facilité 
grâce au choix 
des matériaux

Fenêtres ouvrant 
à la française 
afin de faciliter 
le nettoyage des vitres 
de l’intérieur

Carrelage dans 
les sanitaires pour 
faciliter le nettoyage

Sol souple : vinyle 
entretien facilité

Sols durs : carrelage grès 
cérame, entretien facilité

Faux plafonds : dalles 
600 x 600 en cuisine pour 
une maintenance facilitée

Façades

Équipements 
techniques

Implantation 
des équipements 
techniques 
en soussol, ceci est 
préoccupant en 
cas de remontée 
de la nappe 
phréatique

Surdimensionne
ment des locaux 
techniques afin d’avoir 
une réserve en cas 
d’installations futures 
plus puissantes

Prise en compte 
de l’espace nécessaire 
à la maintenance dans 
le dimensionnement 
des locaux techniques

Implantation en toiture, 
accès facilité

Programme 
de GER

Tables des durées 
de vie

Peu détaillé Détaillé Détaillé

Adéquation 
du budget 
prévisionnel 
pluriannuel

Cohérent Coût de GER 
très élevé

Cohérent

Annexe ExEMPLE D’AnALySE D’UnE OFFRE DE MAIntEnAncE DAnS Un cOntRAt DE PARtEnARIAt
1.4 Réactions du candidat sur le programme d’exploitation maintenance



Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Direction générale pour la recherche et l’innovation
Service des grands projets immobiliers

Réalisation : opixido 

Juin 2012

cOLLEctIOn « Les référentiels » :
•	Signalétique	extérieure	des	campus.	Le	guide	pratique

•		Guide	méthodologique	destiné	à	assister	les	porteurs	de	projets	
du Plan campus du Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche dans la rédaction des clauses juridiques 
de leurs contrats de partenariat

•		Guide	de	rédaction	des	cahiers	des	charges	des	missions	d’assistance	
à la personne publique

•		Guide	pour	l’élaboration	d’un	programme	d’exploitation-maintenance	
sur performances adapté aux Opérations campus

•		Bibliothèques	universitaires	Learning	centres	
Guide pour un projet de construction


