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Appel d’offres Travaux - OPERATION « Les Villas des Terrasses de Koueta-Baie » 
Questions – Réponses n°2 du 13/08/2019 

 
 

1) Question : Lot 15A - F5C – Y a-t-il des J02 ? 
 
ERRATUM : Effectivement, le JO2 60x110ht de l’escalier a été supprimé dans les F5C 
villas 1801+1901+1902+2101+2201 
 

2) Question : Lot 15A - F5A – un ou deux CV14 ?  
 
Deux baies CV14 sont bien portées aux plans et à la pièce N018MEN ALU. n°01/08 
ERRATUM: Les baies CV14 sont toutes deux équipées de persiennes coulissantes 
2V 

 
Pour les 2 points ci-dessus, le DPGF modifié vous sera transmis lors du prochain 
complément au DCE 

 
3) Question : Lot 15A – Il est demandé des verres feuilletés sur tous les coulissants 

alors que la plupart sont protégés. Une économie non négligeable pourrait être 
faite en respectant juste le DTU et en laissant ces verres non-feuilletés. 
 
Le verre feuilleté est effectivement demandé à l’article 15A.2.3. pour les portes et 
vitrage situé à une hauteur inférieure à 1.30m. 
 
Merci de ne pas tenir compte de cette prescription pour tous les coulissants protégés 
par ailleurs par des volets ou persiennes. 
 
Le CCTP modifié vous sera transmis lors du prochain complément au DCE. 

 
4) Question : Lot 15A – Toile de moustiquaire de portes en métallique ou en nylon. 

 
ERRATUM – Suppression des moustiquaires prévues au poste 15A.5.6 – Porte 
ouvrant à la française persiennée. 
 
Le CCTP modifié vous sera transmis lors du prochain complément au DCE. 

 
5) Question : Lot 15A – Les Vitrages de jalousie n’étant pas décrits au cas par cas, 

devons-nous prévoir des vitrages dépolis sur les jalousies des chambres ? 
 
Oui, prévoir des verres dépolis 

 
6) Question : Lot 15A – F3B – une jalousie est remplacée par des pavés de verre. 

Ces derniers sont-ils à prévoir par notre lot ? 
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La fourniture et pose des pavés de verre des villas sont à la charge du lot 01B Gros 
Œuvre. 

 
7) Question : Lot 16 – Différence entre les villas LLA et LLT ? 

 
Les villas LLT disposent de placards dans les chambres. 

 
8) Question : ilot A7 dénomination des villas 

 
Les numérotations des villas vont du 3401 au 3409 comme indiqué sur le carnet de 
plan du lot 34 et sur le plan masse général A02. 

  
9) Question : ilot A7/A6/B6/B7 Persiennes coulissantes F4A & F3B : 

La persienne coulissante à 2 vantaux associée au châssis composé CC01 est 
donnée pour une largeur de 1475 mm alors que le composé mesure 2950 mm et 
le coulissant qui le compose mesure 1950mm. 
Que doit fermer la persienne ? L’ensemble complet ou seulement le coulissant ? 
Même question pour le CC03. 

 
La persienne ferme l'ensemble complet de la baie en deux vantaux (F4A-CC01) et 
trois vantaux (F3B-CC03). 


