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OPERATION ILOT 333 

 

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

Questions/réponses n°3 du 04/10/2021 

 

QUESTIONS ENTREPRISES ET REPONSES MO : 

Question :   L'acte d'engagement, à l'article 4, distingue 2 délais distincts : 
- 36 mois pour les tranches 1 et 2 ; 
- 25 mois pour les tranches 5 et 6 ; 
Le CCAP, à l'article 9.2, concernant la réception stipule : "Il est précisé, pour les marchés passés en 
corps d’état séparés, que la réception par le MO ne sera prononcée que dès lors que l’ensemble 
des travaux tous corps d’état, des 4 tranches, sera achevé. " 
Faut-il comprendre que les tranches 5 et 6 seront prêtes à être réceptionnées tous corps d'états au 
bout de 25 mois mais que les bâtiments ne seront réceptionnés que presqu'un an après, quand le 
délai TCE des logements sera atteint ? Pourquoi ne pas réceptionner les tranches 5 et 6 à la fin du 
délai contractuel de l’AE? 
 
Réponse FSH : Il est également indiqué à l’article 9.2.2 du CCAP : « Le MO se réserve le droit 

de prendre possession de certains ouvrages avant l’achèvement complet des travaux. Cette 

prise de possession est précédée d’une réception partielle contradictoire entre le MO et 

l’entrepreneur donnant lieu à l’établissement d’un état des lieux détaillé établi par la maitrise 

d’œuvre. » 

Les tranches 5 et 6 feront l’objet de réception partielle à la fin du délai contractuel indiqué 

dans l’AE. Cette réception partielle ne pourra être prononcée qu'une fois que tous les corps 

d'état auront achevé les travaux des tranches en question. 

Cependant, comme indiqué articles 9.3 et 9.5 du CCAP, les garanties (particulières, GPA) ne 
débuteront qu'à l'issue de la réception globale. 
 

Question : Est-il possible de nous transmettre l'arrêté du PC ? 

Réponse : Oui, l’arrêté est téléchargeable sur le site du FSH, dossier Diffusion 3. 

 

Question : Est-il possible de nous transmettre les conclusions du Rapport de recherche géologique 

(amiante) ou du Diagnostic d’amiante environnemental ? 

Réponse : La carte géologique de la commune de Dumbéa (Source Géorep 1/50 000ème) 

indique que le lot 333 se situe au sein de l’unité sédimentaire d’âge Crétacé Supérieur, 

composé de d’argilites, de grès et de schistes tufacés indifférenciés où il ne devrait pas se 

trouver de formations potentiellement amiantifères. Un diagnostic d’amiante environnemental 

sera réalisé et transmis ultérieurement.  

 

Question : Dans le CCTP GO à la page 32/53, concernant le stationnement de chantier, il est précisé 

qu'"Il sera mis à disposition du FSH une partie du lot H (ou 334) afin que les véhicules des 
personnes travaillant sur le chantier puissent se garer". 
Pouvez-vous nous donner le NIC de cette parcelle et identifier les limites de la parcelle octroyée? 
 

Réponse : Le stationnement des véhicules des personnes travaillant sur le chantier devra se 

faire sur le lot 334 situé au Sud-Est du lot 333. (cf plan ci-dessous). Les limites ne sont 
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précisément arrêtées à ce jour, elles sont liées à la configuration choisie par le lot 01 pour le 

parking qui devra permettre le stationnement de 80 véhicules environ. 

 

 
 
Question : Afin de vérifier les métrés, pour le lot 22, niveau enduit plâtre, il est stipulé enduit plâtre 
dans tous les locaux. 
Pouvez-vous nous indiquer à quoi correspond tous les locaux ? En effet il y a les locaux communs et 
locaux logements. Par exemple le local poubelle est-il à plâtrer ? 
 

Réponse : Pour lot 22-2 tranche 1 Logements : Il est prévu des enduits plâtre sur toutes les 

parties intérieures des locaux, cela concerne : 

• Intérieur des logements, 
• Intérieur des cages d’escaliers, 
• Intérieur des halls Rdc, 
• Intérieur des locaux communs et uniquement au-dessus des faïences dans les locaux 

poubelles. 
 
Pour lot 22-1 tranche 5 Siège Social : Il  n'y a du plâtre que sur les sous-faces des dalles des 
cages d'escaliers  , cas signalé selon plan de localisation architecte. Voir CCTP lot 22.1 -
Pages 13-14  
Les finitions sur murs béton avec finition GO  type P4 sont prévues au lot 10 avec un enduit 
repassé  
 

Question : Est-il possible d'avoir les plans elec en dwg version 2012 ? 

Réponse : Oui, ils sont téléchargeables sur le site du FSH, dossier Diffusion 3. 
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Question : Est-il possible d'avoir les plans Espaces Vert en dwg version 2010 ou 2016 ? 
Réponse : Oui, ils sont téléchargeables sur le site du FSH, dossier Diffusion 3. 

 
 
 Question : Limite de prestations lots 01/02, exemple sur le bâtiment A (similaire sur bâts DEF) : 
 Pouvez-vous nous confirmer que la zone parkings/poussettes sera réalisée en enrobé à la charge 
du lot 02? (Contradiction plans BA, architecte, VRD) 
 

Réponse : Le plancher des parkings est bien prévu en enrobé et non en béton. 
Il n’y a donc pas de doublon dans le dossier, les dalles ne sont prévues que dans les locaux 
fermés au rdc. Toutes les zones de stationnement sont en enrobés au lot 02. 
L'emplacement poussette du bâtiment A est en enrobé alors que le local poussettes, (situé 
dans un local fermé) est avec une dalle béton. 
Et les emplacements poussettes et 2 roues du bâtiment D sont en enrobés. 
 
 


