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OPERATION ILOT 333 

 

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

Questions/réponses n°4 du 06/10/2021 

 

COMPLEMENT A LA QUESTION CONCERNANT LES LIMITES DE PRESTATIONS LOTS 01/02 
DES LOCAUX POUSSETTES (cf questions réponses N°3) 
 
Réponse : Les dalles bétons sont prévues dans les locaux fermés tandis que les parkings et 
emplacements poucettes séparés par un muret sont en enrobés. La DPGF du lot 02A est 
modifié ainsi que les plans VRD 02. Ils sont téléchargeables sur le site FSH (mise à jour du 
07/10/2021). Pas de changement pour la DPGF du lot 01.   

 

QUESTIONS ENTREPRISES ET REPONSES MO : 

Question : On est intéressé par les lots électricités (13A) et photovoltaïques (13B) : est-ce qu’on peut 

répondre indépendamment l’un de l’autre et donc avoir la possibilité d’être retenu que pour l’un ou l’autre ? 

Si oui, on dépose 2 offres distinctes dans 2 enveloppes différentes ? 

Réponse FSH : Si une même entreprise répond à 2 lots, il est possible qu’elle ne soit retenue 

que pour l’un. 

Comme indiqué dans le RPAO page 8, si une entreprise répond à plusieurs lots, le 

soumissionnaire est invité à renseigner l’ensemble des pièces du chapitre B (AE, CCTP, DPGF, 

DETRM, BPU, fiches techniques, contrat d’entretien) pour chacun des lots auquel il 

soumissionne, exception faite de la pièce B2 (CCAP), à fournir en un exemplaire. Il est autorisé 

à fournir une proposition de rabais en cas d’attribution de plusieurs lots.  

Les pièces administratives peuvent être communes aux deux offres qui peuvent être dans une 

même enveloppe. 

Questions :   L’article 8.2 du CCAP stipule que :  « Les frais d'installation et d'équipement complet de ce 

bureau y compris la fourniture d'un dossier de pièces écrites et plans ainsi que les frais de consommation 

d'eau, d'électricité, de téléphone et d'entretien sont à la charge du mandataire du groupement du lot 

01 Gros-Œuvre qui les répartira aux cotraitants par le biais du compte prorata » 
Est-ce que le compte pro-rata dont il est question est le compte pro-rata de l’ensemble de l’opération tous lots ? 

Réponse FSH : Oui 

 Est-ce qu’il faut comprendre que la totalité de cette dépense est à la charge du lot GO qui la répartit librement 

entre co-traitants du lot 01, sans impact sur le compte pro-rata de l’ensemble de l’opération tous lots ? 

Réponse FSH : Non. Les frais de consommation d'eau, d'électricité, de téléphone et d'entretien 

sont payés par le mandataire du groupement du lot 01 Gros-Œuvre qui les répartira à tous les 

corps d’état par le biais du compte prorata de l’ensemble de l’opération tous lots. 

 

Question :    PGC p26/85 : §3.2.11 – B - Recettes à matériaux : « Mis en place et maintenu en bon état par 

l’entreprise GO pendant tout le chantier » 

�  Merci de confirmer qu’il n’y a pas lieu de mettre en place cette mesure. 

Réponse : La recette à matériaux est préconisée pour approvisionner sans risque le chantier 

en hauteur. Les dispositions de l’article 3.2.11 du PGC sont à suivre si installation de cet 
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équipement. L'entreprise soumissionnaire peut proposer d’autres solutions qui devront 

impérativement permettre l’approvisionnement des matériaux en toute sécurité.  

 

Question :    Installations communes d’hygiène (sanitaires) : merci de confirmer que cette prestation 

(installation, entretien, location…) est à la charge du lot GO pour toute la durée du chantier 
Réponse  : Location et installation des sanitaires communs à la charge du Lot GO au titre de 

l’installation de chantier pour toute la durée du chantier, mais l’entretien est au compte 

prorata. 

Question :     Vestiaires et réfectoires : merci de confirmer que ces prestations sont à la charge de chaque 

entreprise selon ses propres besoins. 

Réponse  : Les installations de vie collective (réfectoire, vestiaire..) sont à la charge de chaque 

entreprise selon ses propres besoins, qui peuvent se regrouper si décision des entreprises 

intéressées. (cf CCTP lot 01, page8 - A.1.18) 

Question : Concernant les coûts liés aux bennes à déchets (location, rotations, traitement…), merci de 

confirmer qu'ils seront à la charge du compte pro-rata, conformément aux indications du PGC. 

Réponse  : La location des bennes et la mise en place des bennes sont à la charge du GO au 

titre de l’installation de chantier, mais les rotations et les frais de traitement sont à imputer au 

compte prorata. 

Question :   Pouvons-nous rajouter ou modifier des lignes dans le DPGF? 
Réponse : L’entreprise n’est pas autorisée, sous peine d’exclusion de son offre, à modifier les 

quantités de la DPGF mais elle doit signaler toute erreur ou omission qu’elle aurait détectées en 

cours d’appel d’offres et au plus tard 20 jours avant la date limite de remise des offres. 

Toute variante devra faire l’objet d’une DPGF séparée. 

  

 

Lots 04/08-1 et 04/08-2 

Question :   Concernant les points d’ancrages, quelles sont les préconisations du CPS ? 

Réponse :  Les points d'ancrage doivent être conformes à la Norme EN 795 (dispositifs 

d’ancrages contre les chutes de hauteur) ou EN 517 (crochets de sécurité) selon les cas. 

Leur disposition doit être proposée lors des plans d'exécution et soumise à validation du CSS. 

 

Lots 13A-1 : 

Question :  Le CCTP évoque un bâtiment de type R, puis de type W. Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit bien 

d’un type W ? 

Réponse : Le classement du bâtiment à respecter doit être conforme à la notice de sécurité 

SSI qui indique que : le bâtiment Siège du FSH constituera d’une part, un établissement 

recevant du public de 5 ième catégorie avec activité de type W (accueil du RDC uniquement) 

et d’autre part un établissement code du travail (Rdc hors accueil et niveaux R+1 à R+4). 

Question : Comment sont repérées les zones dites « nobles » dans lequel un appareillage différent (de 

couleur noire) doit être mis en place ? 

Réponse : Les zones non nobles sont les locaux techniques. 
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Question :  L’article 2.2.1 du CCTP évoque la réalisation de la terre du bâtiment selon la norme c 15-100, 

(soit une résistance de 100 Ohms), puis évoque par la suite une valeur de terre inférieure à 1 Ohm. 

Quelle est la valeur de terre attendue ? 

Réponse : La résistance demandée sera de 1 Ohm. 

 

Question :  Concernant le contrôle d’accès, l’article 3.4.1 du CCTP évoque une possibilité d’extension sur le 

site de Magenta. Pouvez-vous préciser le besoin ? 

Réponse : C’est une coquille, il n’y a pas de site du FSH à Magenta. La possibilité d’extension 

sur un autre site n’est pas à prévoir. 

 

Question : Pouvez-vous confirmer que les comptages du Siège Social et des Commerces se situent bien dans 

le local comptage du bâtiment A et sont strictement identiques ? (articles 2.3.11 et 2.3.12 du CCTP) 

Réponse : Les comptages du Siège et du Commerce 5 sont bien dans le local comptage du 

bâtiment A.  

Les prescriptions du CCTP sont à respecter. Il est indiqué : Cartouches fusibles à couteaux 

160A pour le Commerce 5 et 250A pour le Siège. 

Question : Le CCTP précise que les prises RJ45 au niveau des postes de travail doivent être installées en 

boîtier. Pouvez-vous préciser le besoin ? 

Réponse : Les prises RJ45 des postes de travail sont à intégrer en encastré dans une plaque 

avec les prises ondulées. 

 

Lots 13B-1 : 

Question :   C’est indiqué micro-onduleur ou onduleur centralisé avec optimiseurs avec un rendement 

minimum de 98%, or les micro-onduleurs n’atteignent pas ce rendement et sont plus de l’ordre de 95-96%. 

Est-ce une erreur ou faut-il que les micro-onduleurs atteignent 98% de rendement ? 

Réponse : Nous acceptons les micro-onduleurs avec un rendement supérieur à 95%. 

 

Question :   Est-ce qu’un micro-onduleur en triphasé, acceptant jusqu’à 4 panneaux conviendrait ? Car dans 

le DCE il est indiqué qu’il faut une sortie monophasé or le bâtiment sera alimenté en triphasé donc autant 

produire du photovoltaïque en triphasé 

Réponse : Nous acceptons la solution de micro-onduleurs triphasés par contre, nous 
souhaitons limiter à 3 le nombre de panneaux par onduleur. 

 

Lot 13B-2 : 

Question :    Pour ce lot, vous confirmez que les micro-onduleurs sont imposés et pas de possibilité 

d’installer des onduleurs centralisés comme pour le lot 13B-1 ? 

Réponse : Oui, seuls des micro-onduleurs seront acceptés. 

 

Question :    Idem, si micro-onduleur il y a un problème au niveau du rendement minimum requis qui ne 

pourra pas être atteint 

Réponse : Nous acceptons les micro-onduleurs avec un rendement supérieur à 95%. 

  

Lot 14-1 : 

Point 4.4.12 

Question :   il y a 4 robinets de puisage dans les regards au DPGF? sur les plans je compte 15 
robinets en regard. Est ce normal? 
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Réponse :  Le DPGF comptabilise au total 21 robinets de puisage dans des regards (4 dans 
le bâtiment Siège + 17 dans le Bâtiment Parking silo) conformément aux plans  . 

  

Question :   Est que le réseau HYDROCARBURE et  à notre lot ou le lot VRD? 
Réponse : Le plombier ne doit prévoir que les descentes aériennes et les réseaux sous 
dalles 

  

  

Lot 16A-1 : 
 

Question : Le paragraphe A 1) BLOCS PORTES / Huisseries, du CCTP, précise : « Toutes les 
huisseries seront livrées sur le chantier avec protection et couche d’impression à la charge du titulaire 
du présent lot » 
Mais cette prestation de couche d’impression, est également demandée au lot peinture 
Au final Qui doit chiffrer cette prestation ? 
 

Réponse : Les bâtis de porte recevront une couche d’impression prévue au lot 10 peinture 

(article 10.6.7 du CCTP). Cette prestation ne doit donc pas être incluse au lot 16A.1. Le CCTP 

est modifié, il est téléchargeable sur le site du FSH, mise à jour du 07/10/2021. 

 

Question :  Il y a une contradiction pour les blocs porte. Les entêtes des paragraphes 16.3.2,16.3.3 
et 16.3.4-indiquent que ce sont des portes à peindre, mais dans le texte il est demandé un 
revêtement deux faces stratifiées. 
Sur quelle base devons-vous réaliser notre chiffrage ? 
 

Réponse : Erreur dans l’entête, les blocs portes sont à peindre.  Aucune porte en stratifié est 

prévue.  

 
 


