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OPERATION ILOT 333 

 

Réponses aux entreprises dans le cadre de l’appel d’offres travaux 

Questions/réponses n°1 du 27/09/2021 

 

QUESTIONS ENTREPRISES ET REPONSES MO : 

Question :  Une visite obligatoire est-elle prévue ? 

Réponse FSH : Non, il n’y a pas de visite prévue. Le terrain est totalement nu. Il est accessible si des 

entreprises souhaitent le voir. 

 

Question : Où puis je retirer le dossier complet avec les plans ? 

Réponse : Auprès de n’importe quelle société spécialisée, qui peut télécharger librement le dossier sur le 

site internet du FSH. 

 

Question : Est-il possible d’avoir les plans dwg des tranches 1 et 2 ? 

Réponse : oui, ils ont été rajoutés sur le site le 27/09. Dossier intitulé : Plans DWG Tr1&2 

 

Question : Est-il possible d’avoir une maquette IFC du projet ? 

Réponse : Seul le lot gros-œuvre a été modélisé en 3D ( IFC ). Ces fichiers ont été rajoutés sur le site le 

27/09. Dossier intitulé :IFC GO 

Cette maquette IFC est donnée pour une meilleure compréhension, par contre pour les métrés, les 

entreprises doivent se référer aux documents du marché (plans, dpgf..). 

Par contre, la charpente ayant été dessinée en 2D, nous ne disposons pas des IFC pour ce lot. 

 

Question : Peut-on avoir le (s) tableaux des surfaces des tranches 1,2,5 et 6 ? 

Réponse : oui, deux fichiers ont été rajoutés sur le site le 27/09. 

 

Question : Est-il normal que nous ayons les plans de plomberie uniquement pour les 

RDC + R+1 alors que les bâtiments de logements vont du R+4 au R+6 ? 

Réponse : Oui c'est normal. Cf Nota indiqué sur les plans : En dehors des espaces verts, la distribution des 

appartements et des communs est identique du R+1 (R+2 pour bâtiment A) jusqu'au dernier niveau. 

 

 

MISE A JOUR : 

Le rapport initial de contrôle technique a été mis à jour. Il a été rajouté sur le site. Le précédent RICT est 

obsolète. 

 


