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OPERATION ILOT 333 

 

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

Questions/réponses n°8 du 21/10/2021 

 

QUESTIONS ENTREPRISES ET REPONSES MOE : 

Lot 01 :  

Question : Dans le DPGF de Tranche 2D (logements aidés bâtiment D) au poste 2.3.5 Béton pour 
poutres voiles égal zéro. 
Alors que sur le plan G.O : PHRDC BAT D à la file DA au niveau des voiles matricées il est indiqué 
«PV ». Etant donné que nous ne pouvons pas modifier les quantités comment devons-nous 
procéder ? 
Réponse :  Les voiles notés « PV » sont des voiles enterrés qui sont donc plus ferraillés que 

les poutres-voiles ; il est donc plus correct vis-à-vis du chiffrage de les mettre dans le poste 

2.2.17 et ce poste intègre déjà les quantités de ces voiles. Il n’y a pas lieu de modifier les quantités. 

 

Question : Dans le DPGF lot 01 – tranche 5a, il est indiqué au point 2.4.15 « grilles de ventilation ». 
Nous ne retrouvons pas ces éléments sur les plans. Serait-il possible de nous indiquer ou sont-elles 
visibles ? 
Réponse :  le libellé du poste 2.4.15 est « grille de ventilation ascenseur ». Le CCTP précise 

« Fourniture et pose de grilles de ventilation des gaines ascenseur » 

Ces grilles sont donc à positionner dans les gaines ascenseur et servent à la ventilation de 

ces dernières. 

 

Question : Nous aurions besoin de précision concernant la gestion du prorata : 
a. Mise en place des bennes : à charge du GO ? 
b. Rotation et traitements des déchets GO ou prorata ? 
c. WC : mise en place GO ? 
d. Location et Entretien WC : prorata ? 

Réponse : Nous avons déjà répondu à ces questions. Cf fiche Questions/réponses n°4 du 
6/10/2021. Voici le rappel :  
a.Mise en place des bennes : à charge du GO ? Oui la mise en place est à la charge du gros 
œuvre. 
b.Rotation et traitements des déchets GO ou prorata ? Les rotations à la charge du compte 
prorata car nous ne savons pas les fréquences de rotation nécessaire, le GO sera chargé de 
solliciter l’entreprise propriétaire des bennes de venir les vider.  
c.WC : mise en place GO ? Oui la mise en place est à la charge du gros œuvre 
d.Location et Entretien WC : prorata ? Idem que pour les bennes, la location et l’entretien à la 
charge du compte prorata. 
 

Question : est-il possible de modifier les quantités des DPGF ? 

Réponse : Nous avons déjà répondu à ces questions. Cf fiche Questions/réponses n°4 du 6/10/2021. 

Voici le rappel : 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. 
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Lot 25-1 : 

Question : Suite à un contrôle des quantités sur les parements gabions en façade du siège social, le 
DPGF indique 70 m2 et après vérifications on trouve approximativement 97 m2. Pouvez-vous nous 
confirmer la quantité réelle ? 
Réponse : Suite à la vérification demandée, la dpgf est modifiée, avec un nouveau quantitatif 
pour le poste 25.801 Fourniture et mise en œuvre de gabions, à prendre en compte pour la 
remise de votre offre. Elle est téléchargeable sur le site internet du FSH, mise à jour du 
21/10/2021. 

 

Lot 13A-1 : 

Question : Est-il possible de préciser la demande suivante : « Le Titulaire doit fournir un certificat 

provenant d’un laboratoire indépendant attestant de la conformité de la solution constructeur 

proposée, en particulier vis-à-vis des paramètres qu’il n’est pas possible de contrôler sur le chantier 

au moyen d’un appareil de test de type terrain. », formulée au chapitre 3.1 DISTRIBUTION 

INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE ? 

Réponse : L’ensemble des liaisons informatiques devra être recettée. Si la recette n’est pas 
possible par un appareil de test, l’entreprise devra faire certifier les liaisons par un laboratoire 
indépendant. 
 

Question :  Le DPGF compte 6 bornes de recharge doubles, les plans en font apparaître 12, combien 

devront nous en chiffrer ? 

Réponse : Il est prévu la fourniture de 6 bornes et le pré-équipement de 6 autres. 
 
Interface lots 22-1 et 13A-1 
Question :  Le CCTP du lot 22-1 Plâtrerie, stipule concernant les doubles cloisons et faux plafonds, 

respectivement : « Sujétions pour incorporation et sortie des canalisations électriques avec découpes 

pour appareillage électriques, trappe de visite démontable, avec vis cuvettes (pour colonne 

technique). » et « Sujétions pour incorporation et sortie des canalisations électriques avec découpes 

pour appareillages électriques. Sujétions, découpes et pose des contres cadres des différentes 

réservations (cadres fournis par autres corps d’état). » 

Nous comprenons que la réalisation des incorporations des gaines électriques dans les cloisons et 

faux plafonds sont à la charge du lot plâtrerie, selon plans d’exécution du lot 13A-1. Pouvez-vous 

confirmer cette information ? 

 
Réponse : L’ensemble des incorporations devra être mis en œuvre par le lot 13A-1. 
Les limites de prestations sont clarifiées dans le CCTP du lot Plâtrerie, version V3 qui est 
téléchargeable sur le site internet du FSH, mise à jour du 21/10/2021 
 
Interface lots 01 et 13A-1 

Question : Concernant les incorporations des gaines électriques, le CCTP du lot 01 Gros Œuvre 

stipule, au chapitre 1.7.3.8  Limites de prestations, que la pose des incorporations sont à la charge 

du lot GO et la fourniture du matériel au lot concerné : 

 

Le chapitre 1.7.6.6  Incorporations non structurelles dans le béton au coulage, stipule : « Les 

incorporations se feront toujours par le lot concerné, sous la surveillance du lot GROS ŒUVRE ». 
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Pouvez-vous préciser à qui revient la mise en place des incorporations des gaines électriques dans 

les voiles et dalles béton ? 

Réponse : L’ensemble des incorporations devra être mis en œuvre par le lot 13A-1. 
Les limites de prestations sont clarifiées dans le CCTP du lot GO, version V4 qui est 
téléchargeable sur le site internet du FSH, mise à jour du 21/10/2021. 
 
 


