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1 - Généralités 

Objet du marché 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (ci-après CCTP) a pour objet de définir les 
conditions d’exécution du remplacement de plusieurs chaudières, situées dans différents bâtiments 
communaux, avec valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (ci-après CEE). 

 

Normes et régulations 

Il sera joint à l’offre les copies des qualifications, notamment pour la dépose et le maniement de 
produits amiantés, ainsi que la police d’assurance de la société. 

Les travaux seront réalisés conformément aux règles DTU, aux normes en vigueur, aux règlements de 
sécurité concernant l’ensemble des travaux ainsi que conformément au droit du travail. 

 

Prestations à réaliser 

Le titulaire du marché devra réaliser les prestations suivantes : 

- Mise en sécurité, installation, nettoyage et évacuation du chantier ; 
- Tous percements, rebouchage des percements et des trous de dépose de matériel ; 
- Toutes soudures et raccordements ; 
- Tous raccordements électriques, y compris fourniture et pose ; 
- Fourniture et pose de tous les matériaux et matériels nécessaires au bon déroulement et 

fonctionnement des installations ; 
- Vidange et remise en eau des installations, y compris purge des installations ; 
- Programmation, essais (avec procès-verbaux correspondants) et mise en service ; 
- Formation du personnel communal à l’utilisation des nouvelles installations. 

De manière générale, il est demande que les matériaux ou procédés utilisés bénéficient de l’agrément 
NF/CE. En aucun cas le titulaire du marché ne pourra prétendre à une plus-value sous le prétexte de 
n’avoir pas pris connaissances des lieux ou d’une incompatibilité éventuelle entre le CCTP et le site. 

Le cas échéant, les matériels électriques fournis seront compatibles avec le matériel et l’armoire 
électrique existants. 

Toutes les vannes, manomètres, thermomètres et dispositifs de régulation nécessaires au bon 
fonctionnement de l’installation seront prévus, fournis, mis en place et raccordés. 

 

Contrôles et essais 

Des essais seront effectués par le titulaire du marché avec procès-verbaux correspondants. Si les 
résultats constatés ne sont pas satisfaisants, le titulaire sera tenu de commencer dans un délai de huit 
jours, tous les remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, le tout à ses 
frais. Après exécution de ces ouvrages, il sera procédé à de nouveaux essais. 

Si ces derniers ne sont de nouveau pas satisfaisants, l’installation pourra être refusée en tout ou partie 
suivant dire d’un expert choisi, d’un commun accord par les deux parties. Dans ce cas, le titulaire du 
marché supportera les dépenses de toutes natures résultant de la mauvaise qualité de son installation. 

En cas de défaillance constatés, une assistance technique pourra alors être confiée à une entreprise 
spécialisée et tous les frais seront à la charge du titulaire. 
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Tous les essais pourront être différés tant qu’une part quelconque des fournitures ou travaux ne sera 
pas acceptées ; les conséquences en découlant restent à la charge de l’entreprise. 

Les essais d’étanchéité seront effectués avant la pose des calorifuges, fermeture des gaines ou des 
tranchées. L’installation ne devra présenter aucune fuite. 

 

Réception des installations 

La réception des installations sera effectuée après vérification de l’installation et essai satisfaisant. Les 
agents communaux devront avoir été formés au bon fonctionnement des installations. 

Même à la suite de la réception, si des travaux complémentaires ou modifications s’avéraient 
nécessaires pour l’obtention des CEE, ceux-ci seront réalisés par l’entreprise à ses frais. 

La période de garantie débutera à la date de réception des installations. 

Pendant la période s’écoulant entre l’achèvement des travaux et la réception, le fonctionnement des 
installations s’opérera sous la responsabilité du titulaire du marché. 

Pendant la période de garantie, le titulaire du marché est tenu de remplacer à ses frais tous les 
éléments qui seraient reconnus défectueux et de prendre à sa charge tous les travaux nécessaires à la 
remise en état du site à l’identique et cela dans un délai maximum de 5 jours pour la partie chauffage 
et de 1 mois pour les autres corps d’état, à partir d’une lettre ou d’un courriel lui notifiant les travaux. 
Dans le cas d’urgence, ce délai est réduit à l’instantané. 

L’entrepreneur demeure responsable de tous les accidents qui pourront résulter de l’installation de 
ses appareils, ainsi que des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par suite de ces 
accidents. S’il survient, pendant le délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe au titulaire 
du marché, un procès-verbal circonstancié sera dressé et lui sera notifié. S’il négligeait de faire la 
réparation dans le délai fixé, l’avarie serait réparée d’office à ses frais. 

Aucune réparation de fortune ne sera tolérée et l’appareil complet sera échangé sous garantie et la 
garantie sera prolongée, pour cet appareil, d’une durée égale à celle d’origine. 

Les garanties pour le matériel fourni par le titulaire du marché sont celles fixées par les normes en 
vigueur et par les conditions de vente des constructeurs. 

Il reste entendu que tout vice d’installation, même décelé postérieurement à cette période et ayant 
entraîné des accidents (incendies, etc..) sera imputable à l’entreprise qui devra la réparation des 
dommages causés tant à l’installation qu’à des tiers. 
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2 – Travaux à réaliser – Décomposition du prix global forfaitaire 

(DPGF) 

Ateliers municipaux – Remplacement d’une chaudière par une chaudière murale à condensation 

Localisation : ateliers municipaux, 7 route de Bligny 89210 BRIENON SUR ARMANÇON 

Chaudière actuelle : SCHAFER B11 BS 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Dépose chaudière 
Mise en place du chantier, consignation électrique, 
vidange du réseau de chauffage, dépose et manutention 
de la chaudière SCHAFER B11 BS pour évacuation en 
centre de recyclage 

1   

B 

Chaudière à condensation    

Ensemble matériel : 
Fourniture d’une chaudière murale à condensation type 
condens inox 60 LMS FR, puissance 60 kW avec un régime 
de 50/30 °C 

1   

Ensemble MO : 
Main d’œuvre nécessaire à la pose de la chaudière 
murale, pose du dosseret, pose du neutralizer, 
raccordement évacuation des condensats 

1   

C 

Pompe de charge 
Dépose de l’ancienne pompe, remplacement par une 
pompe en adéquation avec la nouvelle chaudière, 
raccordement hydraulique et électrique avec la nouvelle 
installation avec modification du réseau 

1   

D 

Tuyauterie départ/retour, gaz 
Modification et raccordement du circuit de chauffage 
avec la chaudière, réduction aller/retour DN40>DN25, 
réduction arrivée gaz DN32/DN20 

1   

E 

Fumisterie 
Location d’une nacelle 35T à bras déportés pour 
remplacement de l’ancien conduit d’évacuation des 
fumées DN200 par un type double pot 

1   

F 

Electricité 
Consignation électrique, fourniture et pose d’un 
disjoncteur 16A courbe C sur l’armoire existante, mise en 
place d’une sonde d’ambiance, une sonde extérieure, 
raccordement électrique jusqu’à la nouvelle installation 

1   

G 

Adoucisseur 
Fourniture et pose d’un adoucisseur, mise en place d’un 
disjoncteur 30mA raccordé sur une prise 230V, reprise du 
disconnecteur et son écoulement pour faire suivre au 
remplissage le filtre, l’adoucisseur, le disconnecteur, le 
compteur d’eau et le vase d’expansion 

1   
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H 

Filtre à boue 
Fourniture et pose d’un filtre à boue, modification sur le 
réseau, mise en place d’une protection électrique, 
raccordement de l’installation sur le réseau 

1   

I 
Calorifuge 
Reprise du calorifuge, mise en place d’un revêtement par-
vapeur 

1   

J 

Mise en service 
Mise en eau du circuit, mise en service de la chaudière, 
réglages et programmation de l’installation, procès-verbal 
de mise en service, formation des agents municipaux sur 
l’utilisation de la chaudière 

1   

K 

Etudes/suivi de chantier 
Etude, prise en charge chantier, création de plan de 
prévention, planification des travaux, suivi de chantier, 
création DOE 

1   

 

 

 

Récapitulatif offre pour remplacement chaudière SCHAFER B11 BSA par une 
chaudière à condensation, pose d’un adoucisseur et d’un pot à boue, mise en 
conformité du local chaufferie aux ateliers municipaux 

A – Dépose chaudière 

B – Fourniture et pose d’une chaudière à condensation 

C – Pompe de charge  

D – Tuyauterie départ/retour gaz 

E – Fumisterie 

F – Electricité 

G – Adoucisseur 

H – Filtre à boue 

I – Calorifuge 

J – Mise en service 

K – Etudes/suivi de chantier 

TOTAL HT 

TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

MONTANT PRIME CEE (le cas échéant) 
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Club House – Remplacement d’une chaudière par une chaudière à condensation 

Localisation : Club House Tir à l’Arc, rue Pasteur 89210 BRIENON SUR ARMANÇON 

Chaudière actuelle : FAMILY CONDENS 25IS 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Dépose chaudière 
Mise en place du chantier, consignation électrique, 
vidange du réseau de chauffage, dépose et manutention 
de la chaudière FAMILY CONDENS 25IS pour évacuation 
en centre de recyclage 

1   

B 

Chaudière à condensation    

Ensemble matériel : 
Fourniture d’une chaudière murale à condensation type 
MPX 24, puissance 24 kW avec un régime de 80/60 °C et 
26,1 kW avec un régime 50/30 ° C 

1   

Ensemble MO : 
Main d’œuvre nécessaire à la pose de la chaudière 
murale, pose du dosseret, pose et raccordement kit de 
fumisterie ventouse, pose du neutralizer, raccordement 
évacuation des condensats 

1   

C 

Tuyauterie départ/retour, gaz 
Raccordement du circuit de chauffage avec la chaudière, 
reprise tuyauterie aller/retour chauffage avec réduction 
DN32>DN15, reprise tuyauterie gaz et raccordement 

1   

D 
Mise en conformité 
Création d’une ventilation haute dans le local. Fourniture 
et pose d’un disconnecteur non contrôlable. 

1   

E 

Electricité 
Consignation électrique, fourniture et pose d’un 
disjoncteur 16A courbe C sur l’armoire existante, 
raccordement électrique jusqu’à la nouvelle installation, 
fourniture et pose d’une sonde de température 
extérieure. 

1   

F 

Mise en service 
Mise en eau du circuit, mise en service de la chaudière, 
réglages et programmation de l’installation, procès-verbal 
de mise en service, formation des agents municipaux sur 
l’utilisation de la chaudière 

1   
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Récapitulatif offre pour remplacement chaudière SCHAFER B11 BSA par une 
chaudière à condensation, pose d’un adoucisseur et d’un pot à boue, mise en 
conformité du local chaufferie aux ateliers municipaux 

A – Dépose chaudière 

B – Fourniture et pose d’une chaudière à condensation 

C – Tuyauterie départ/retour gaz 

D – Mise en conformité 

E – Electricité 

F – Mise en service 

TOTAL HT 

TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

MONTANT PRIME CEE (le cas échéant) 
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Ecole Silvy – Remplacement d’une chaudière et mise en conformité du local chaufferie 

Localisation : 1 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 89210 BRIENON SUR ARMANÇON 

Chaudière actuelle : CIECCACIER MODUREX B11 

IMPORTANT : s’agissant d’une école, le remplacement de la chaudière et l’ensemble des travaux 
devront avoir lieu durant une période de vacances scolaires et en dehors de la période hivernale. 

 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 
Prise en charge du chantier 
Consignation électrique et de la chaufferie, vidange du 
réseau de chauffage  

1   

B 

Dépose chaudière existante amiantée 
Dépose et manutention de la chaudière SIECCACIER 
amiantée par une entreprise de désamiantage habilitée 
pour ce type de travaux avec fourniture d’un certificat 
BSDA. Etablissement des pièces techniques, installation 
de chantier, dépose de la chaudière, confinement en 
double peau de la chaudière, évacuation de la chaudière 
et repli du chantier. 

   

C 

Fourniture et pose de 2 chaudières à condensation    

Ensemble matériel : 
Fourniture de 2 chaudières VARFREE à condensation, 
puissance 70 kW. 
Station de neutra condensation, pack cascade, châssis 
autoportant, AUG 2.55, sonde extérieure, pack mise en 
service constructeur 

1   

Ensemble MO : 
Main d’œuvre nécessaire à la pose des 2 chaudières à 
condensation, pose et raccordement station de neutra 
condensation, pack cascade, châssis autoportant, AUG 
2.55, sonde extérieure 

1   

D 

Hydraulique 
Ensemble matériel : 
Tube acier noir DN 66/76, courbes à souder, cônes 
réduits, manchons taraudés, thermomètres, manomètres, 
soupapes, colliers, vanne papillon DN 66/76, vannes de 
vidange, support tuyauterie, rail MUPPRO 
Raccordement hydraulique : 
Main d’œuvre nécessaire au sabrage de ka tuyauterie, 
pose d’une bouteille de découplage, de deux vannes 
d’isolement départ/retour chauffage, raccordement de la 
tuyauterie existante après modification hydraulique avec 
adaptation sur la bouteille de découplage, mise en place 
de deux boisseaux de vidange, mise en peinture et mis en 
épreuve avec contrôle étanchéité. 

 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
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E 

Tuyauterie départ/retour gaz 
Fourniture matériel :  
Tube acier gaz T10 DN32, colliers iso, tiges filetées, 
vannes d’isolement gaz, détendeur gaz 300/20 mb, 
peinture conventionnelle 
Main d’œuvre : 
Ensemble MO nécessaire à la modification de la 
canalisation gaz depuis la capacité tampon jusqu’aux 
nouvelles chaudières, comprenant l’inertage de la 
conduite, consignation, sabrage et reprise de cette 
tuyauterie en acier noir DN32 en tarif 10, mise en place 
d’une vanne de barrage gaz, filtre et détendeur 
300/20mb, mise en épreuve et contrôle étanchéité 

 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

  

F 

Condensat 
Fourniture et pose d’une station de neutra condensat 
avec raccordement des condensats récupérés à la station 
de retraitement et canalisation de ces condensats aux 
écoulements siphon de sol chaufferie 

1   

G 
Vase d’expansion 
Dépose de l’ancien vase d’expansion, fourniture et pose 
de 2 vases d’expansion de 80L 

2   

H 

Appoint d’eau chauffage 
Fourniture et pose d’un disconnecteur, de vannes 
d’isolement compteur d’appoint chauffage, filtre avec 
robinet de rinçage et manomètre 

1   

I 

Filtre à tamis retour chauffage 
Fourniture et pose d’un filtre à tamis en DN 66/76 sur le 
retour chauffage avec vanne d’isolement et robinet de 
vidange 

1   

J 
Adoucisseur appoint chauffage 
Fourniture et pose d’un adoucisseur sur l’appoint d’eau 
du circuit de chauffage 

   

K 

Filtre à boue magnétique 
Fourniture et pose d’un filtre à boue magnétique en 
dérivation sur les retours chauffage, celui-ci comprend un  
barreau magnétique, une pompe de charge, vanne 
d’équilibrage et vannes d’isolement, un jeu de cartouches 
filtrantes et une vanne de vidange 

1   

L 

Calorifuge 
Reprise du calorifuge sur les tuyauteries nouvellement 
installées en laine de roche et revêtement ALUBRITH avec 
bandes de terminaison 

1   

M 

Cheminée de tubage 
Dépose du conduit existant en diamètre 200, passage 
d’un tubage en diamètre 180 INOX 316L, réalisation d’un 
carneau en chaufferie (longueurs droites, coudes, tampon 
de visite, ouverture du pied de cheminée, réalisation du 
tubage, location d’une nacelle, reprise solin de cheminée 
et mise en œuvre d’un cône de finition et collier de 
retenue 

1   
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N 

Electricité 
Consignation électrique, repérage, dépose de l’armoire 
existante, fourniture et pose d’une armoire de commande 
neuve avec voyant de signalisation, organe de commande 
pompes, interrupteurs de commande, reprise des 
asservissements, câblage des pompes, chaudières, 
repport de défaut. Pose d’une prise de courant pour 
l’adoucisseur, câblage d’une alimentation pour le filtre à 
boues magnétique, contrôle isolement et mise en service 
de l’ensemble 

1   

O 

Mise en conformité chaufferie 
Porte coupe-feu chaufferie : 
Dépose de la porte d’accès à la chaufferie, fourniture et 
pose d’une porte coupe-feu 1h00, reprise de la 
maçonnerie 
Dépose plafond et flocage : 
Dépose du faux plafond, retrait des dalles et suspente. 
Flocage du plafond sur la totalité du plafond. 
Ventilation dans la chaufferie : 
Création d’une ventilation basse dans la chaufferie 
Murage puit de lumière en carreaux de verre : 
Dépose des carreaux de verre, murage de la paroi en 
carreaux de plâtre coupe-feu 1h00 
Dépose porte soute à fuel et murage de celle-ci : 
Murage de la porte dans le local soute à fuel dans le local 
technique avec matériaux coupe-feu 1h00 

 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

  

P 

Etudes/suivi de chantier 
Etude, prise en charge chantier, création de plan de 
prévention, planification des travaux, suivi de chantier, 
création DOE 

1   

Q 

Mise en service 
Mise en eau du circuit, mise en service de la chaudière, 
réglages et programmation de l’installation, procès-verbal 
de mise en service, formation des agents municipaux sur 
l’utilisation de la chaudière 

1   
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Récapitulatif offre pour remplacement chaudière CIECCACIER MODUREX B11 
par deux chaudière en cascade à condensation, remplacement de l’armoire 
électrique, reprise hydraulique du réseau primaire, pose d’un adoucisseur sur 
l’appoint chauffage, pose d’un filtre à boues magnétique et mise en 
conformité local chaufferie 

A – Prise en charge chantier 

B – Dépose chaudière amiantée 

C – Chaudières à condensation 

D – Hydraulique 

E – Tuyauterie gaz 

F – Condensat 

G – Vase d’expansion 

H – Appoint d’eau chauffage 

I – Filtre à tamis sur retour chauffage 

J – Adoucisseur appoint chauffage 

K – Filtre à boues magnétique 

L – Calorifuge 

M – Cheminée tubage 

N – Electricité 

O – Mise en conformité de la chaufferie 

P – Etudes et suivi de chantier 

Q – Mise en service 

TOTAL HT 

TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

MONTANT PRIME CEE (le cas échéant) 
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Mairie annexe – Remplacement d’une chaudière sol par une chaudière condensation 

Localisation : Mairie annexe, 50 Grande Rue 89210 BRIENON SUR ARMANÇON 

Chaudière actuelle : VIESSMAN VITOLA 

IMPORTANT : le changement de la chaudière doit se faire en dehors de la période hivernale 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Désamiantage et dépose chaudière existante 
Installation du chantier et analyses, établissement des 
pièces techniques, location d’un manitou. Dépose de la 
chaudière : confinement en double peaux de la chaudière, 
remontage de la chaudière de la cave par escalier. Dépose 
d’une plaque de fibrociment sur la cheminée : 
confinement des murs et sols non décontaminables, mise 
en place de gel type GCP sur la surface de la plaque de 
fibrociment, dépose de la plaque par désemboitage ou 
dévissage, conditionnement en double peau de polyane. 
Evacuation des déchets en filière ISDD. Repli de chantier 

1   

B 

Dépose cuve fioul 
Mise en place du chantier, pompage du fioul restant dans 
la cuve, inertage de la cuve, découpe de la cuve 
entreposée dans le local chaufferie (cave) et dépose de 
l’ensemble en centre de recyclage 

1   

C 

Fourniture et pose d’une chaudière à condensation    

Ensemble matériel : 
Fourniture d’une chaudière murale à condensation de la 
marque VIESSMANN type Vitocrosssal 300 CU3A, 
puissance 55,5 kW avec un régime de 80/60°C et de 
60 kW avec un régime de 50/30°C 
Fourniture d’un kit de neutralisation 
Fourniture d’un détendeur gaz 21mbar 

1   

Ensemble MO : 
Main d’œuvre nécessaire à la pose de la chaudière 
murale, pose du dosseret, pose du neutralizer et du 
détendeur gaz 

1   

D 
Pompe de charge 
Fourniture et pose d’une pompe de charge VIESSMANN 
ECOCIRC E6-PREMIUM 25/180 

1   

E 

Vase d’expansion 
Dépose de l’ancien vase d’expansion, fourniture et pose 
d’un nouveau vase d’expansion de 35L avec 
raccordement 20/27 

1   

F 
Pompe de relevage 
Fourniture et pose d’une pompe d’évacuation des 
condensats, réalisation de la conduite d’évacuation 

1   

G 

Adoucisseur 
Fourniture et pose d’un adoucisseur, mise en place d’un 
disjoncteur 30mA raccordé sur une prise 230V, reprise du 
disconnecteur et son écoulement pour faire suivre au 

1   



MAPA 2022-001 – Remplacement de chaudières avec valorisation des CEE - CCTP 14/23 

remplissage le filtre, l’adoucisseur, le disconnecteur, le 
compteur d’eau et le vase d’expansion  

H 

Filtre à boue 
Fourniture et pose d’un filtre à boue et de son circulateur 
sur le retour d’eau de chauffage, création de 2 piquages 
aller et retour, mise en place d’un disjoncteur, 
raccordement de l’installation sur le réseau 

1   

I 

Tuyauterie départ/retour, gaz 
Fourniture et pose de matériel de raccordement pour 
raccorder le circuit de chauffage avec la chaudière, 
Réduction aller-retour DN40>DN25, réduction arrivée gaz 
DN32>DN20 

1   

J 

Fumisterie 
Location d’une nacelle à bras déportés pour 
remplacement de l’ancien conduit d’évacuation des 
fumées DN125 par un type double pot en DN 150/110.  

1   

K 
Calorifuge 
Reprise du calorifuge, mise en place d’un revêtement par-
vapeur 

1   

L 

Electricité 
Fourniture et pose d’un tableau électrique, raccordement 
électrique de l’arrivée générale avec les arrivées des 
pompes, de la chaudière, de l’éclairage, de l’adoucisseur 
et du pot à boue 

1   

M 

Conformité 
Descente de la ventilation basse au sol en carreau de 
plâtre, mise en conformité de l’appoint d’eau du circuit 
chauffage avec vannes d’isolement, filtre, compteur et un 
disconnecteur non contrôlable 

1   

N 

Mise en service 
Mise en eau du circuit, mise en service de la chaudière, 
réglages et programmation de l’installation, procès-verbal 
de mise en service, formation des agents municipaux sur 
l’utilisation de la chaudière 

1   

O 

Etudes/suivi de chantier 
Etude, prise en charge chantier, création de plan de 
prévention, planification des travaux, suivi de chantier, 
création DOE 

1   

 

  



MAPA 2022-001 – Remplacement de chaudières avec valorisation des CEE - CCTP 15/23 

Récapitulatif offre pour remplacement chaudière VIESSMANN VITOLA par 
une chaudière à condensation, réfection de la fumisterie, remplacement du 
vase d’expansion, pose d’un adoucisseur et d’un pot à boue, mise en 
conformité du local chaufferie 

A – Désamiantage et dépose chaudière existante 

B – Dépose cuve fioul 

C – Fourniture et pose d’une chaudière à condensation  

D – Pompe de charge 

E – Vase d’expansion  

F – Pompe de relevage 

G – Adoucisseur 

H – Filtre à boue 

I – Tuyauterie départ et retour chauffage gaz 

J – Fumisterie 

K – Calorifuge 

L – Electricité 

M – Conformité 

N – Mise en service 

O – Etudes et suivi de chantier 

TOTAL HT 

TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

MONTANT PRIME CEE (le cas échéant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MAPA 2022-001 – Remplacement de chaudières avec valorisation des CEE - CCTP 16/23 

Mairie/Hôtel de Ville – Remplacement d’une chaudière par une chaudière à condensation 

Localisation : Hôtel de Ville, 9 place Emile Blondeau 89210 BRIENON SUR ARMANÇON 

Chaudière actuelle : VIESSMANN VITOLA VEE-1 de 1985 

 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Dépose chaudière existante 
Mise en place du chantier, consignation électrique, 
vidange du réseau de chauffage, dépose et manutention 
de la chaudière amiantée VIESSMANN VITOLA VEE-1 pour 
évacuation en centre de recyclage 

1   

B 

Fourniture et pose d’une chaudière à condensation    

Ensemble matériel : 
Fourniture d’une chaudière murale à condensation de la 
marque VIESSMANN type Vitocrosssal 300 CU3A, 
puissance 55,5 kW avec un régime de 80/60°C et de 
60 kW avec un régime de 50/30°C 
Fourniture d’un kit de neutralisation 
Fourniture d’un détendeur gaz 21mbar 

1   

Ensemble MO : 
Main d’œuvre nécessaire à la pose de la chaudière 
murale, pose du dosseret, pose du neutralizer, 
raccordement évacuation des condensats, pose 
détendeur gaz 

1   

C 

Tuyauterie départ/retour, gaz 
Modification et raccordement du circuit de chauffage 
avec la chaudière, réduction aller/retour DN40>DN25, 
réduction arrivée gaz DN32/DN20 

1   

D 
Pompe de charge 
Fourniture et pose d’une pompe de charge VIESSMANN 
ECOCIRC E6-PREMIUM 25/180 

1   

E 

Vase d’expansion 
Dépose de l’ancien vase d’expansion, fourniture et pose 
d’un nouveau vase d’expansion de 80L avec 
raccordement 20/27 

1   

F 
Pompe de relevage 
Fourniture et pose d’une pompe d’évacuation des 
condensats, réalisation de la conduite d’évacuation 

1   

G 
Calorifuge 
Reprise du calorifuge, mise en place d’un revêtement par-
vapeur 

1   

H 

Adoucisseur 
Fourniture et pose d’un adoucisseur, mise en place d’un 
disjoncteur 30mA raccordé sur une prise 230V, reprise du 
disconnecteur et son écoulement pour faire suivre au 
remplissage le filtre, l’adoucisseur, le disconnecteur, le 
compteur d’eau et le vase d’expansion  
 

1   
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I 

Filtre à boue 
Fourniture et pose d’un filtre à boue et de son circulateur 
sur le retour d’eau de chauffage, création de 2 piquages 
aller et retour, mise en place d’un disjoncteur, 
raccordement de l’installation sur le réseau 

1   

J 

Fumisterie 
Location d’une nacelle à bras déportés pour 
remplacement de l’ancien conduit d’évacuation des 
fumées DN125 par un type double pot en DN 150/110 

1   

K 

Electricité 
Fourniture et pose d’un tableau électrique, raccordement 
électrique de l’arrivée générale avec les arrivées des 
pompes, de la chaudière, de l’éclairage, l’adoucisseur et le 
pot à boue 

1   

L 

Conformité 
Descente de la ventilation basse au sol en carreau de 
plâtre, création d’une ventilation haute sur la porte 
latérale du local avec grille, mise en conformité de 
l’appoint d’eau du circuit chauffage avec vannes 
d’isolement, filtre, compteur et un disconnecteur non 
contrôlable 

   

M 

Mise en service 
Mise en eau du circuit, mise en service de la chaudière, 
réglages et programmation de l’installation, procès-verbal 
de mise en service, formation des agents municipaux sur 
l’utilisation de la chaudière 

1   

N 

Etudes/suivi de chantier 
Etude, prise en charge chantier, création de plan de 
prévention, planification des travaux, suivi de chantier, 
création DOE 

1   

 

  



MAPA 2022-001 – Remplacement de chaudières avec valorisation des CEE - CCTP 18/23 

Récapitulatif offre pour remplacement chaudière VIESSMANN VITOLA VEE-1 
par une chaudière à condensation, mise en place d’évacuation de condensat, 
réfection de la fumisterie, remplacement de la pompe de charge, du vase 
d’expansion, pose d’un adoucisseur et d’un pot à boue 

A – Dépose chaudière existante 

B – Fourniture et pose d’une chaudière à condensation 

C – Tuyauterie départ/retour gaz 

D – Pompe de charge 

E – Vase d’expansion 

F – Pompe de relevage 

G – Calorifuge 

H – Adoucisseur 

I – Filtre à boue 

J – Fumisterie 

K – Electricité 

L – Conformité 

M – Mise en service 

N – Etudes et suivi de chantier 

TOTAL HT 

TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

MONTANT PRIME CEE (le cas échéant) 
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Salle Jean Ludwig – Remplacement d’une chaudière 

Localisation : Salle Jean Ludwig, 7 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 89210 BRIENON SUR 
ARMANÇON 

Chaudière actuelle : VAILLANT VKSF 28, datant de 1987 

IMPORTANT : le changement de la chaudière doit se faire en dehors de la période hivernale et en 
période de vacances scolaires 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Dépose chaudière 
Mise en place du chantier, consignation électrique, 
vidange du réseau de chauffage, dépose et manutention 
de la chaudière VAILLANT VKSF 28 pour évacuation en 
centre de recyclage 

1   

B 

Fourniture et pose d’une chaudière à condensation    

Ensemble matériel : 
Fourniture d’une chaudière à condensation type MPX 24, 
puissance 24 kW avec un régime de 80/60 °C et 26,1 kW 
avec un régime 50/30 ° C 

1   

Ensemble MO : 
Main d’œuvre nécessaire à la pose de la chaudière 
murale, pose du dosseret, raccordement kit fumisterie 
ventouse, pose du neutralizer, raccordement évacuation 
des condensats 

1   

C 

Tuyauterie départ/retour, gaz 
Modification et raccordement du circuit de chauffage 
avec la chaudière, reprise tuyauterie aller/retour 
chauffage avec modification si nécessaire, reprise 
tuyauterie gaz et raccordement  

1   

D 
Mise en conformité 
Fourniture et pose d’un disconnecteur non contrôlable, 
mise en conformité de l’ensemble arrivée eau froide 

1   

E 

Fumisterie 
Location d’une nacelle à bras déportés pour 
remplacement de l’ancien conduit d’évacuation des 
fumées DN125 par un type double pot en DN 150/110 

1   

F 

Electricité 
Consignation électrique, fourniture et pose d’un 
disjoncteur 16A courbe C sur l’armoire existante, 
raccordement électrique jusqu’à la nouvelle installation, 
fourniture et pose d’une sonde de température 
extérieure 

1   

G 

Mise en service 
Mise en eau du circuit, mise en service de la chaudière, 
réglages et programmation de l’installation, procès-verbal 
de mise en service, formation des agents municipaux sur 
l’utilisation de la chaudière 

1   

 

 



MAPA 2022-001 – Remplacement de chaudières avec valorisation des CEE - CCTP 20/23 

Récapitulatif offre pour remplacement chaudière SCHAFER B11 BSA par une 
chaudière à condensation, pose d’un adoucisseur et d’un pot à boue, mise en 
conformité du local chaufferie aux ateliers municipaux 

A – Dépose chaudière 

B – Fourniture et pose d’une chaudière à condensation 

C – Tuyauterie départ/retour gaz 

D – Mise en conformité 

E – Fumisterie 

F – Electricité 

G – Mise en service 

TOTAL HT 

TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

MONTANT PRIME CEE (le cas échéant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MAPA 2022-001 – Remplacement de chaudières avec valorisation des CEE - CCTP 21/23 

Salle Louise Michel – Remplacement d’une chaudière par une chaudière à condensation 

Localisation : Rue de l’Hôtel Dieu 89210 BRIENON SUR ARMANÇON 

Chaudière actuelle : VIESSMANN VITOLA 

 

N° poste Désignation Qté 
Prix unitaire 

(€uros) 
Prix total HT 

(€uros) 

A 

Dépose chaudière existante 
Consignation électrique, vidange du réseau de chauffage, 
dépose et manutention de la chaudière VIESSMANN 
VITOLA pour évacuation en centre de recyclage 

1   

B 

Fourniture et pose d’une chaudière à condensation    

Ensemble matériel : 
Fourniture d’une chaudière murale à condensation de la 
marque VIESSMANN type Vitocrosssal 300 CU3A, 
puissance 32,3 kW avec un régime de 80/60°C et de 
35 kW avec un régime de 50/30°C 
Fourniture d’un kit de neutralisation 
Fourniture d’un détendeur gaz 21mbar 

1   

Ensemble MO : 
Main d’œuvre nécessaire à la pose de la chaudière 
murale, pose du dosseret, pose du neutralizer, 
raccordement évacuation des condensats, pose 
détendeur gaz 

1   

C 
Ballon ECS 
Fourniture et pose d’un ballon Vitocell 160 L 

1   

D 
Pompe de charge ECS 
Fourniture et pose d’un circulateur et d’un clapet anti-
retour à raccorder entre la chaudière et le ballon ECS 

1   

E 
Pompe de circulation 
Fourniture et pose de 2 pompes à raccorder avec les 
vannes 3 voies sur les circuits de départ chauffage 

1   

F 

Vase d’expansion 
Dépose de l’ancien vase d’expansion, fourniture et pose 
d’un nouveau vase d’expansion de 35L avec 
raccordement 20/27 

1   

G 

Pompe de relevage 
Fourniture et pose d’une pompe d’évacuation des 
condensats avec réservoir et clapet anti-retour, 
réalisation de la conduite d’évacuation 

1   

H 
Vannes 3 voies 
Fourniture et pose de 2 vannes mélangeuses 3 voies avec 
servo-moteur avec sonde de départ 

   

I 

Adoucisseur 
Fourniture et pose d’un adoucisseur, mise en place d’un 
disjoncteur 30mA raccordé sur une prise 230V, reprise du 
disconnecteur et son écoulement pour faire suivre au 
remplissage le filtre, l’adoucisseur, le disconnecteur, le 
compteur d’eau et le vase d’expansion  

1   
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J 

Filtre à boue 
Fourniture et pose d’un filtre à boue et de son circulateur 
sur le retour d’eau de chauffage, création de 2 piquages 
aller et retour, mise en place d’un disjoncteur, 
raccordement de l’installation sur le réseau 

1   

K 

Tuyauterie départ/retour, gaz 
Fourniture et pose de matériel de raccordement pour 
raccorder la chaudière au ballon d’ECS, circulateur et 
clapet anti-retour. Modification et raccordement du 
circuit de chauffage avec la chaudière, de la vanne 3 
voies, de l’adoucisseur et le pot à boue. Séparation des 2 
circuits radiateurs, raccordement de 2 pompes sur le 
circuit, réduction aller-retour DN40>DN25, réduction 
arrivée gaz DN32>DN20 

1   

L 

Fumisterie 
Location d’une nacelle à bras déportés pour 
remplacement de l’ancien conduit d’évacuation des 
fumées DN125 par un type double pot en DN 150/110.  

1   

M 
Calorifuge 
Reprise du calorifuge, mise en place d’un revêtement par-
vapeur 

1   

N 

Electricité 
Fourniture et pose d’un tableau électrique, raccordement 
électrique de l’arrivée générale avec les arrivées des 
pompes, de la chaudière, de l’éclairage, de la vanne 3 
voies, de l’adoucisseur et du pot à boue 

1   

O 

Conformité 
Descente de la ventilation basse au sol en carreau de 
plâtre, mise en conformité de l’appoint d’eau du circuit 
chauffage avec vannes d’isolement, filtre, compteur et un 
disconnecteur non contrôlable 

1   

P 

Mise en service 
Mise en eau du circuit, mise en service de la chaudière, 
réglages et programmation de l’installation, procès-verbal 
de mise en service, formation des agents municipaux sur 
l’utilisation de la chaudière 

1   

Q 

Etudes/suivi de chantier 
Etude, prise en charge chantier, création de plan de 
prévention, planification des travaux, suivi de chantier, 
création DOE 

1   

 

  



MAPA 2022-001 – Remplacement de chaudières avec valorisation des CEE - CCTP 23/23 

Récapitulatif offre pour remplacement chaudière VIESSMANN VITOLA VEE-1 
par une chaudière à condensation, mise en place d’évacuation de condensat, 
réfection de la fumisterie, remplacement de la pompe de charge, du vase 
d’expansion, pose d’un adoucisseur et d’un pot à boue 

A – Dépose chaudière existante 

B – Fourniture et pose d’une chaudière à condensation 

C – Ballon ECS 

D – Pompe de charge ECS 

E – Pompe de circulation 

F – Vase d’expansion 

G – Pompe de relevage 

H – Vanne 3 voies 

I – Adoucisseur 

J – Filtre à boue 

K – Tuyauterie départ et retour chauffage gaz 

L – Fumisterie 

M – Calorifuge 

N – Electricité 

O – Conformité 

P – Mise en service 

Q – Etudes et suivi de chantier 

TOTAL HT 

TVA 

MONTANT TOTAL TTC 

MONTANT PRIME CEE (le cas échéant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


