
 

OPERATION ILOT 333 

 

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

Questions/réponses n°5 du 11/10/2021 

Et modification du RPAO 

 

 
Une modification a été apportée par le FSH aux articles 2.1 et 3.1.3 du RPAO, ainsi qu’à son 
annexe Déclaration sur l’honneur d’intension de soumissionner. 
 
Par exception, des conditions particulières également au lot 25-2 : Espaces verts et Clôtures 

– Tranches 1  et 2. 

• Lot 25-2 : Espaces verts et Clôtures – Tranches 1 et 2. 
Les entreprises bénéficiant du régime d’abattement des cotisations (parts patronale et 

salariale) au titre des entreprises agricoles et assimilées devront pour répondre à ce lot, 

constituer un groupement d’entreprises conjointes (avec mandataire solidaire) avec une 

entreprise qui ne bénéficie pas du régime d’abattement des cotisations (parts patronale et 

salariale) au titre des entreprises agricoles et assimilées, pour la partie Clôtures et Divers 

du lot. (Postes 25.7 et 25.8 du CCTP et DPGF.) Le mandataire solidaire peut être soit 

l’entreprise répondant à la partie Espaces Verts, soit l’entreprise répondant à la partie Clôtures 

et divers. 

Lot 25-1 : Les entreprises bénéficiant du régime d’abattement des cotisations (parts patronale 

et salariale) au titre des entreprises agricoles et assimilées peuvent répondre à la totalité du 

lot 25-1 « Espaces verts et clôtures – Tranche 5 ». 

Les 2 documents modifiés (Ilot 333-RPAO V3 et Ilot 333-Déclaration sur l'honneur V2) sont 

téléchargeables sur le site internet du FSH www.fsh.nc (mise à jour du 11/10/2021). 

Toutes les entreprises devront remplir la version 2 de la déclaration sur l'honneur, en 
indiquant si elle bénéficie, ou pas, du régime d’abattement des cotisations (parts 
patronale et salariale) au titre des entreprises agricoles ou assimilés. 
 
 
Lot 01: Tranche 5 - Siège 

Question :   Sur les plans archi, les murs cintrés en béton de terre de l'entrée du Siège 

FSH et du patio sont en appui sur des poteaux, tandis que sur les plans GO OMNIS, ces 

murs sont en appui sur des voiles en béton armé. Qu'en est-il réellement? 

Réponse : Les plans architectes priment sur les plans de structure. Les murs cintrés 

en béton de terre de l'entrée et du patio sont bien en appui sur des poteaux béton armé, 

et non pas sur des voiles entiers en béton armé. La DPGF du lot 01 Tranche 5 est 

modifiée, téléchargeable sur le site FSH (V7 mise à jour du 11/10/2021).  L’Atex est bien 

à prévoir. 

 

Les seules zones où des murs en béton de terre sont doublés des murs en béton 

standards sont: en imposte au droit de la porte coulissante automatique afin de pouvoir 

fixer le volet roulant sur un béton standard, au droit des murs en béton de terre en 

soubassement du hall d'accueil afin qu'ils ne soient pas sollicités en tant qu'ouvrage 



 

de soutènement. Tout cela est bien visible sur la coupe D, A , F, et sur le carnet de détail 

de la menuiserie aluminium du lot 15 "35.1 Portes aluminium avec repérage 

vitrauphanie et habillages, porte Cibox 2.pdf" 

 

 

Lot 13 B-1 et 13 B-2 : 

Suite à la question concernant le rendement des micro-onduleurs, les CCTP de ces 2 

lots ont été modifiés. Ils sont téléchargeables sur le site internet du FSH, dans la mise 

à jour du 11/10. 

 
Lot 14-1: 
 
Question :   Concernant la partie incendie, le nombre d'extincteurs de la DPGF ne correspond 
pas au plan sécurité secuprev. Est-ce normal ?  
Réponse : Le plan de sécurité fait foi.  Il y avait eu inversion entre un extincteur à eau 
et un extincteur ABC. La DPGF modifiée  V2 est téléchargeable sur le site internet du 
FSH, dans la mise à jour. 
  
Question :   Sur le plan du RDC il y a des attentes en pvc en DN 63 concernant l'arrosage. Est 
ce attribué au lot Plomberie ou VRD? 
Réponse : Sur les plans de plomberie sont dessinés les équipements à charge du lot 
(sauf contre indication en légende). Il faut donc bien prévoir les réservations pour 
l’arrosage au lot plomberie. Prévoir des PVC DN63 comme pour l’évacuation.  
 
 

 


