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Fourniture et pose de radiateurs 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE 

ARTICLE 1 : OBJET 
Dépose et évacuation des 10 radiateurs existants. 
Fourniture et pose de 10 radiateurs en acier, de marque FINIMETAL gamme Lamella, HAUTE pression 
de service, compris accessoires de raccordement et robinets. 
Le maître d’ouvrage est l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs (ci-dessous dénommée « EnsAD »), 
sise 31 rue d’Ulm 75005 Paris. 

ARTICLE 2 : EXECUTION DE LA PRESTATION 

2.2 Nature et localisation de l’opération : 
EnsAD, bâtiment Ulm, niveau rez-de-chaussée : hall d’accueil et galerie sur cour. Ces travaux auront lieu en 
présence du public. L’entreprise prévoit donc les protections et barrières nécessaires. 

2.3 Nature de la prestation : 
1. Déposes : 

a. Dépose des 6 cages de la galerie sur cour et stockage provisoire à proximité. 
b. Dépose et évacuation des 10 radiateurs existants, inclus accessoires. 

2. Fournitures : 
a. Les 10 radiateurs de marque FINIMETAL, gamme Lamella, HAUTE pression. RAL Classic 

7004. Les détails des radiateurs sont donnés en tableur en annexe 1. 
b. Les accessoires de raccordement des radiateurs au réseau existant. 
c. Les robinets thermostatiques. Référence COMAP, TRVFIN 3 FINIMETAL ou similaire. 

3. Pose et raccordement des radiateurs et de leurs accessoires, robinets. 
a. Pose des radiateurs sur les pieds support, pieds amovibles et consoles existants. 
b. Raccordement des accessoires, robinets, inclus modifications si nécessaires de l’existant. 

Changement d’orientation de la tête thermostatique sur 1 radiateur. 
4. Mise en fonctionnement : 

a. Démarrage chauffage au CPCU. 
b. Purge, remplissage, essais en fonctionnement. 

5. Repose des 6 cages. 
6. Remise des notices techniques, notices d’entretien, des garanties et du bon d’intervention. 

Signature PV réception. 
 
Garanties exigées a minima : 

• 10 ans pour le corps de chauffe. 
• 2 ans pour la peinture des corps de chauffe. 
• 2 ans pour les accessoires, robinets. 

 
Calendrier prévisionnel proposé : 

• Se reporter au cadre de réponse. 

2.4 Moyens humains mis à la disposition par le titulaire pour l’exécution de la prestation : 
Le titulaire affecte le personnel compétent et qualifié pour garantir une exécution des prestations dans les 
règles de l’art, les normes en vigueur, le respect du code du travail et le règlement intérieur de l’EnsAD. 

2.4 Moyens mis à la disposition par l’EnsAD : 
• Un agent chargé du suivi de l’opération, qui sera le référent du titulaire. 
• Tous les sanitaires et WC de l’établissement. 
• Une douche, des vestiaires hommes et femmes séparés. 
• L’alimentation électrique. 
• L’EnsAD ne met pas de place de stationnement à disposition des entreprises. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
Le titulaire indique le nom de l’intervenant et ses horaires avant toute visite sur site, au représentant de 
l’EnsAD au moins 3 jours ouvrés pleins avant l’intervention (par exemple le lundi pour une intervention à faire 
le vendredi). 
 
Le titulaire fait son affaire du respect par son personnel des conditions de travail en sécurité et du règlement 
intérieur de l'EnsAD. Le titulaire se reconnaît responsable des dommages éventuels causés par lui-même 
ou/et son personnel dans la réalisation, ou à l'occasion de la réalisation des prestations. 
 
Le titulaire s'engage à contracter une police d'assurance couvrant les dommages que lui-même et son 
personnel pourrait causer à l'EnsAD et au personnel de l'EnsAD ou à des tiers présents dans les locaux. 
Le titulaire fournit une copie de l’attestation de cette police d’assurance dans le dossier de candidature. 

ARTICLE 4 : CONTRAT 
• Le contrat n’est pas reconductible. 
• Durée du contrat : Six mois à compter de l’envoi du bon de commande. 
• Délais d’exécution des prestations : 4 mois, dont 2 semaines calendaires sur site. 

 
Le contrat est constitué par les pièces énumérées ci-dessous ; en cas de contradiction ou d’opposition entre 

les différents documents contractuels, le document de rang supérieur prévaudra sur les autres : 
1. Le cahier des charges, paraphé en bas de chaque page, daté et signé à la fin. 
2. La proposition financière, c’est-à-dire la DPGF, remplie, datée et signée. 
3. Le cadre de réponse. 
 
Les dimensions des radiateurs et type d’accrochages sont données à titre indicatif dans la DPGF et seront 
obligatoirement vérifiées par le titulaire avant toute commande. 

ARTICLE 5 : PRIX 

5.1 Montant du contrat : 
Le contrat est traité au prix global et forfaitaire, réputé définitif. 
Ce montant résulte de la décomposition de prix fournie par le titulaire. 
Il comprend notamment les frais d’hébergement et l’ensemble des frais de reprographie, frais de transport, de 
stationnement, frais généraux, etc. … nécessaires à la bonne réalisation de la présente opération. 

5.2 Actualisation des prix : 
Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 fixé sur l’indice BT40 
Chauffage du mois de mai 2022, tel que publié au Moniteur des travaux publics et du bâtiment. 
 
Les prix sont actualisables si la notification du contrat intervient plus de trois mois après la date d'établissement 
des prix figurant au présent contrat. Il sera fait application de la formule : PI= Po (In-3 / Io). Formule selon laquelle : 
• PI est le nouveau prix actualisé 
• Po est le prix de base du règlement des prestations figurant au présent contrat 
• In-3 est la valeur de l'indice du mois n-3, n étant le mois de la date de l'acte portant début d'exécution des 

prestations. 
• Io est la valeur de ce même indice correspondant au mois d'établissement des prix fixés dans le présent 

contrat. 
Les coefficients d’actualisation seront arrondis au millième supérieur. 
 
5.3. Pénalités de retard : 
En dérogation au CCAG Travaux, les pénalités suivantes sont applicables : 
- Retard réception :  20 € HT / jour de retard. 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 
Les paiements sont effectués à raison de factures à terme échu, sur présentation de facture, au compte 
ouvert au nom du titulaire désigné dans l’acte d’engagement. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises ayant pour client l'Etat, les collectivités territoriales, les 
établissements publics (comme l'EnsAD) sont dans l'obligation de transmettre leurs factures au format 
électronique via le portail dédié Chorus PRO, accessible à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr. 
Le portail Chorus Pro est une plateforme en ligne gratuite et sécurisée à disposition des fournisseurs de l’Etat 
français pour y déposer leurs factures électroniques. 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Pour déposer une facture sur Chorus Pro, il est nécessaire d'y avoir un compte. 
Le n° de SIRET de l'EnsAD est le 197 534 704 00014. 
Le numéro d'engagement sera à renseigner pour un traitement plus rapide de la facture. 
 
L’EnsAD pourra demander au titulaire de fournir la copie de la facture d’achat des fournitures. 
 
L’EnsAD se libérera des sommes dues dans un délai de 30 jours, le point de départ du délai de paiement 
étant la date de réception de la demande de paiement. 
Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires au 
bénéfice du Titulaire conformément au décret n°2008-407 du 28 avril 2008. 

ARTICLE 7 – AVANCE 
Une avance est possible, à hauteur de 30% du montant du marché, et sur présentation par l’entreprise titulaire 
d’un justificatif de son engagement de commande des matériels auprès du fournisseur. 

L’entreprise peut en faire la demande suite à l’émission du bon de commande du présent contrat par l’EnsAD. 

ARTICLE 8 – RETENUE DE GARANTIE  
Le contrat ne prévoit pas de retenue de garantie.  

ARTICLE 9 – CESSION DE CREANCE OU NANTISSEMENT 
Les renseignements sont à porter sur le formulaire NOTI 6 disponible sur https://www.economie.gouv.fr/daj 

ARTICLE 10 : RESILIATION 
Le contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties, après un préavis de 2 mois 
calendaire adressé par courrier recommandé. Il peut être résilié dans les conditions prévues au CCAG-FCS. 
La résiliation sans tort du titulaire donnerait lieu au versement par l’EnsAD d’une indemnité de résiliation 
proportionnelle au temps écoulé de l’année en cours d’exécution. 

ARTICLE 11 : OBLIGATION DE RESULTAT 
Le présent contrat confère au titulaire une obligation de résultat. Le titulaire s’engage à apporter une qualité 
de service répondant aux exigences des règlements en vigueur. En cas de résultats non obtenus, les parties 
se rencontreront afin de déterminer le montant des réfactions à appliquer, étant entendu que toute prestation 
incomplètement exécutée ou mal exécutée ne sera pas payée au Titulaire. 

ARTICLE 12 : SOUS-TRAITANCE 
L’exécution partielle des prestations par un sous-traitant fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de 
l’EnsAD, en vue d’un accord, dans les conditions définies dans le code de la commande publique. 

ARTICLE 13 : JURIDICTION COMPETENTE 
En cas de litige, le règlement est du ressort du Tribunal administratif de Paris. 
 

Fait à         Fait à Paris, 
Le         Le 

 
 Le Titulaire         Pour l’EnsAD 
 
 
 

Fin du document ■ 
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