
Les Jardins d'Azur CDE
Ventilation mécanique contrôlée

Cahier des charges

Le contrat de maintenance annuel devra porter sur l'entretien des extracteurs de nos 5 VMC de type
BAD04 et BAD06 répartis ainsi :

 bâtiment C : 1 accessible par une porte située au rez-de-chaussée du bâtiment
 bâtiment  D :  1  accessible  par  une  porte  située  au  rez-de-chaussée  +  1  accessible  par  une

armoire située sur l'aile nord donnant sur l'allée des Cèdres
 bâtiment E : 1 accessible par une porte située au rez-de-chaussée de l'entrée E1 + 1 accessible

par une trappe située en rez-de-chaussée de l'entrée E2

L'entretien devra porter sur :
 le contrôle du commodo électrique
 le démontage du caisson
 le dépoussiérage complet du caisson d'extraction
 la vérification des éléments du moteur et de la turbine
 le nettoyage de la volute d'air et des pales de la turbine
 la lubrification des pièces en mouvement 
 la vérification de l'étanchéité du caisson et des manchettes de raccordement au réseau
 le resserrage de l'ensemble des éléments de fixation
 le  contrôle  des  caractéristiques  techniques  (intensité,  la  vitesse  de  rotation  ou  courbe

débit/pression)
 le contrôle de l'état des silentblocs
 le remplacement de la courroie
 le remontage du caisson
 la remise en service de la VMC

Aucune réglementation spécifique n’existant en la matière, le législateur impose seulement, dans le
cadre de la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation (article 101 de l’arrêté du 31 janvier
1986), une inspection annuelle afin de vérifier que le système de ventilation fonctionne correctement . 

Cependant  un  contrat  de  maintenance  annuel  a  été  souscrit  en  2017  auprès  de   Frank  Service
Provence.

A noter  que  l’entretien  et  le  nettoyage  des    parties  privatives   constituées  des  bouches  d'aération
présentes dans les pièces "humides" des appartements, telles que cuisine, kitchenette, salle de bains,
WC, sont à la charge de chaque copropriétaire. 

Tous les 10 ans     : 

Prévoir l'exploration et le nettoyage des conduits situés dans les parties communes générales par une
entreprise agréée, spécialiste du « nettoyage des réseaux aérauliques ». Une spécialité pour laquelle il
existe une qualification Qualibat (5451 pour ce qui relève de la « technicité courante »).

Le dernier nettoyage des conduits a été réalisé par Frank Service Provence en mars 2018.

Répartition des logements :





Légendes     :  

- les mains blanches indiquent l’emplacement des caissons de VMC 
- les traits de couleur orange sur les bâtiments D et E délimitent les colonnes gérées par les VMC1 et 2

Bâtiment C :

- R+3 (32 logements)
- 1 caisson VIM BAD 04
- toutes colonnes

Bâtiment D (aile Est) :

- R+3 (32 logements)
- 1 caisson VIM BAD 06
- colonnes situées à gauche à partir du puits de lumière face à l’entrée de l’immeuble

Bâtiment D (aile Ouest) :

- R+4 (32 logements)
- 1 caisson VIM BAD 04
- colonnes situées à droite du puits de lumière face à l’entrée de l’immeuble

Bâtiment E-1 :

- R+4 (30 logements)
- 1 caisson VIM BAD 06
- toutes colonnes, sauf les 3 dernières situées à l’ouest de l’immeuble

Bâtiment E-2 :

- R+3/4 (24 logements E-2 + 15 logements E-1)
- 1 caisson VIM BAD 06
- toutes colonnes, plus les 3 dernières situées à l’ouest de l’immeuble E-1


