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OPERATION ILOT 333 

 

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

Questions/réponses n°7 du 15/10/2021 

 

QUESTIONS ENTREPRISES ET REPONSES MO : 

Lot 04/08-1 : 

Question : Postes 2.1.2 Habillage bois poteau béton intérieur et 2.2.1.1 Poteaux en grume 

Nous avons repéré des informations contradictoires concernant la sculpture des poteaux. 
 Le CCTP indique que le sculpteur est au lot 07, donc inclus dans le prix de l’offre. Et le plan 
indique que la sculpture est hors marché. Merci de clarifier votre choix. 
Réponse : Les sculptures de l’habillage bois du poteau de l’escalier central au rdc ainsi que 
les sculptures des poteaux de la pergola du R+4 sont à prévoir dans le marché du lot 04/08-
1. L’annotation indiquant sur le plan « hors marché » est supprimé. (cf nouveau plan C100-A 
téléchargeable sur le site internet du FSH.(Mise à jour du 18/10.) 
 

 

QUESTIONS ENTREPRISES ET REPONSES MO : 

 Lot 15-1 : 

Question :Je ne trouve pas les mêmes quantités sur la DPGF et sur les plans. Exemple : CVFE08, 
pour le RDC il y en a 0 sur la DPGF mais sur les plans il y en a 1, CVFE14, pour le RDC, 3 sur 
DPGF et 4 sur plan…etc 
Sur les plans et le carnet de menuiseries il y a des repères « VI01…etc » qui ne sont pas sur la 
DPGF. 
Réponse : les quantités ont été vérifiées par la maîtrise d’œuvre. La DPGF (version 3) et le 
CCTP (version 4) du lot 15 sont mis à jour, téléchargeable sur le site internet du FSH.(Mise à 
jour du 15/10 pour la DPGF V3 et Mise à jour du 18/10 pour le CCTP V4). 
 
 
Question : Il y a également des châssis sans repère comme par exemple pour la salle 
« responsable gestion locative ».  
Réponse : Le plan de distribution du R+1 est mis à jour. (Plan ARCH 02a) 
 
 
Question : Il y a un repère CVFE22 sur le mur au R+3.  
Réponse : Le plan de distribution du R+3 est mis à jour. (Plan ARCH 04a) 
  
 
Question : Est-ce que je peux modifier la DPGF ou est-ce que je peux présenter une variante ? 
Réponse : Non les DPGF ne peuvent pas être modifiés par les entreprises.  
Une variante peut être déposée par l'entreprise, si produit différent. 
 
Question : Il est demandé pour toutes les menuiseries vitrées d’être conformes à la Norme NF S 31-
080. Est-il possible d’avoir plus de précisions concernant cette norme, comme des valeurs 
d’affaiblissement acoustique définies pour l’intérieur comme pour l’extérieur ? 
Même question pour les zones décrites comme « confidentielles » dans les bureaux. 
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Réponse : La norme à respecter pour les vitrages est la suivante:  Exigences classement A3 
selon la norme AEV P20-30. Le CCTP est modifiée en conséquence. La dernière version 4 est 
téléchargeable sur le site internet du FSH. (Mise à jour du 18/10 ). 
  

  
Question :   Certaines cloisons aluminium vitrées intérieures dans les cloisons placo sont reliées par 
un poteau de liaison de 10cm de large, situé entre 2 portes d’accès aux bureaux. Ce poteau est-il à 
notre charge ou à celle du plaquiste ? 
Réponse : Le poteau fait partie intégrante de la menuiserie aluminium il est donc au lot 15. 

  
 
Question : Les habillages de chant de dalle sont-ils prévus au dernier étage uniquement ou alors 
sur chaque pallier de l’escalier 01, le CCTP et les DPGF ne sont pas vraiment raccords sur ce 
point ?  
Est-il possible de prévoir ces habillages dans un autre produit plutôt qu’en tôle ?  
Réponse : Les champs de dalle sont prévus au R+2 - R+3 et R+4 uniquement. Les CCTP 
(Version 4) et DPGF (version 3) sont modifiés.  
 
Les variantes sont autorisées, l'entreprise peut proposer un autre produit.  

Comme indiqué article 2.6 du RPAO les entreprises sont autorisées à proposer des variantes 

en complément de l’offre de base. Toute variante technique peut être proposée à condition 

d’être justifiée sur le plan technique et/ou financier et/ou normatif. Ces variantes seront 

détaillées et quantifiées en annexes. 

 

Lot 16A-1 

Question : Poste 16.3.16 / Résille bois 

Nous avons repéré sur les plans la résille M BAS 03/MD 02 
Sauf erreur de notre part, cette dernière n’ apparait, ni dans le CCTP ni dans le DPGF 
Devons-nous la comptabiliser dans notre offre ? 
Réponse : Oui, c’était un oubli. Nous l'avons ajouté. 
Le plan de repérage des résilles, le CCTP et la DPGF modifiées sont téléchargeable sur le 
site internet du FSH.(Mise à jour du 15/10 – Lot 16A-1). 
 
Question : Poste 16.3.22 / Signalétique sur mur béton de terre 

Sauf erreur de notre part, nous ne trouvons pas le plan SIGN B.TERRE ? 
Réponse : Il est téléchargeable sur le site internet du FSH.(Mise à jour du 15/10 – Lot 16A-1). 
 

Question : Poste 16.3.32 / Boites aux lettres 

Pourrions-nous connaitre le nombre de boites aux lettres nécessaires ? (Nbre d’ ensembles ? 
Combien de boites par ensemble ?) 
Réponse : 1 seule boite aux lettres nécessaire pour le Siège. La réservation dans le béton de 

terre fait 30x30cm ce qui correspond à une seule boîte aux lettres.  

 
Question : Généralités sur mobilier 

Bon nombre de plan de travail, sont préconisés en stratifié haute dureté type « RESYTOP de chez 
POLYREY » 
Ce matériau est délivré en épaisseur de 12 mm alors que certains plans de travail sont demandés 
en épaisseur 40, 60 ou 80 mm ! 
Quel est le résultat attendu ? Chant visible noir comme l’âme du matériau sur toute l’épaisseur du 
chant ? ou autre ? 
Réponse : Nous avons modifié le type de produit préconisé dans le CCTP pour qu'il s'adapte 

aux épaisseurs demandées sur les plans.  

 


