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OPERATION ILOT 333 

 

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

Questions/réponses n°6 du 14/10/2021 

 

QUESTIONS ENTREPRISES ET REPONSES MO : 

Question :  La FCBTP par courrier en date du 12/10/2021 demande au FSH de supprimer de l’appel d’offres de 

l’opération « Ilot 333 », l’obligation d’obtention du passeport sécurité pour les salariés qui interviendront sur 

le chantier.  

Réponse FSH : Bien que le respect de la sécurité sur les chantiers soit une priorité pour le FSH, cette 

obligation de passeport sécurité est supprimée du plan général de coordination de la santé sécurité de 

l’opération « Ilot 333 ». Le PGCSS modifié V2 est à télécharger sur le site du FSH. (mise à jour du 

14/10/2021). 

 

Question : Nous souhaiterions bénéficier d’un report de 15 jours pour la remise des offres. 

Réponse FSH : Cette demande de report n’est pas accordée, le délai initial de 6 semaines pour l'étude du 

dossier et la remise des offres, étant suffisant. D’autre part, un report rendrait difficile les objectifs 

d’attribution des marchés avant fin décembre et de démarrage du chantier courant janvier. 

Au final, cela serait défavorable aux futurs attributaires des marchés. 

 

 

Question : Est-il possible de répondre que à une partie de travaux d’un lot ? 

Réponse : Non, il n'est pas possible de répondre que à une partie de lot. Par contre il est possible de 

répondre au lot avec une autre entreprise, et de créer ainsi un groupement d’entreprises conjointes avec 

mandataire solidaire. 

Pièce complémentaire : 

Un diagnostic amiante environnemental a été réalisé sur le lot 333. Le rapport est téléchargeable sur le site 

internet du FSH. 

 

Mise à jour : 

Pour intégrer les conditions particulières s’appliquant au lot 25-2, le CCAP a été modifié (article 1.3 – 

décomposition en tranches et dévolution du marché). Le CCAP V2 est téléchargeable sur le site internet du 

FSH. Toutes les entreprises devront signer et joindre à leur offre cette version modifiée. 

 

 

Lot 13A-2 

Question : La DPGF (article 3.9.4) indique une quantité de 100 pour les boutons poussoirs, alors qu’il n’y a 

que 4 lecteurs donc 4 portes : Est-ce une erreur ? 

Réponse : Non ce n’est pas une erreur. Car comme indiqués sur les plans et au CCTP fournis à la 

consultation, chaque logement est équipé d’un bouton poussoir à proximité du tableau pour ouvrir la porte 

d’entrée du bâtiment. 

96 logements + 4 portes d’entrée = 100 Boutons poussoirs. 

  


