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Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

 CLIMATISATION REVERSIBLE GAINABLE 

 

 

 

La Communauté de Communes du Créonnais soucieuse du confort de ses accueils « petite 

enfance », souhaite équiper ses crèches d’une climatisation gainable. En effet, cette solution 

permet un chauffage homogène de l’ensemble des pièces l’hiver et un rafraichissement idéal 

sur les périodes chaudes. Le choix de ce système est validé par les élus pour ses nombreux 

avantages : silencieux, confortable, discret, économique, gain de place, maitrise de la 

consommation d’énergie. 

 



 

 

1. Généralités 

 

A. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet la pose de climatiseurs réversibles gainables avec Airzone dans 
les crèches de la Communauté de Communes du Créonnais, conformément aux dispositions 
réglementaires et aux normes en vigueur des structures de la petite enfance. 

• La maison de Lise 7 bis chemin des écoles 33670 Lorient-Sadirac. Superficie totale 448M² 

• La toupie 11 le bourg 33750 Baron. Superficie totale 150M² 

• Pirouette 2 rue Georges Brassens 33670 Créon. Superficie totale 490M² 
-  

B. CONTENU DE LA CONSULTATION 

La présente consultation est composée des prestations suivantes :  

• Installation de groupe extérieur et intérieur 

• Fourniture de câbles d’alimentation électrique 

• Fourniture des liaisons frigorifiques 

• Pose de grilles  

• Fourniture de télécommandes filaires et de thermostats 

• Mise en service par la station technique du fabricant 
Le candidat jugera de la puissance des groupes et de leur quantité de sorties, du nombre de grilles, 
etc … 

C. VISITE DES LOCAUX 

Afin d’élaborer leur proposition, les candidats souhaitant remettre une offre devront visiter les sites  
concernés après avoir pris l’attache de la Communauté de Communes du Créonnais. 

D. DIVERS 

Le titulaire aura démontré lors du dossier de candidature qu’il dispose de l’ensemble des 
qualifications nécessaires (habilitations, certificats, diplômes…) pour la mise en œuvre des 
prestations du présent CCTP.  
Le candidat s’engage à déposer les convecteurs existants. Pour la crèche Pirouette , ils seront 
conservés et reposés dans les vestiaires de la Plaine de Football Intercommunale du Créonnais. Ceux 
de la crèche La toupie seront mis en déchetterie. A l’arrivée électrique des anciens convecteurs, des 
prises murales « spéciale petite enfance »  seront posées à hauteur d’1.20M. 

E. PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE 

L’entrepreneur fournira tout le personnel, l’ensemble du matériel et des matériaux nécessaires aux 
travaux et prestations à charge. 
Il est réputé avoir pris connaissance des lieux et bâtiments, en conséquence, il déclare connaitre et 
avoir pris connaissance des difficultés d’exécution des travaux. 
Il sera mis gratuitement à disposition du prestataire, l’énergie nécessaire à l’accomplissement des 
tâches relevant de ses prestations. 
Pour intervenir sur certains sites, il se verra confier des clés dont il sera responsable. En cas de perte 
il aura à sa charge le remplacement de tous les cylindres et clés nécessaires au bon fonctionnement 
du bâtiment. 

F. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL  

Le titulaire se conformera aux dispositions réglementaires applicables en matière de santé et sécurité 
au travail lors de l’intervention d’une entreprise extérieure dans une collectivité ou entreprise 
utilisatrice, et notamment les dispositions règlementaires prévues aux articles R4511-1 à R4515-11 
du code du travail.  


