
Appels d’Offres OCDE 100001253 & 100001255 

QUESTIONS / REPONSES 

 

Madame, Monsieur, 

Suite à des questions posées par des soumissionnaires, vous trouverez ci-dessous les réponses de 

l’Organisation. 

 

Q1- Concernant la détection incendie, elle n’apparait dans aucun CCTP mais est présente sur les 

plans. Que doit on prendre en compte ? Quelle est la marque du système existant ? Qu’entendez-

vous par extinction automatique ?  

Q2- Doit on prévoir de la détection incendie dans le local groupe froid au sous-sol ? 

Q3 – Concernant le LOT Sureté, il n’y a pas de plan RDC. Cependant il est mentionné des éléments au 

synoptique (DI salle info ?, Camera ?, contrôle d’accès ?).Que doit-on prendre en compte ? 

R1 – R2 – R3 : La Détection Incendie n’est pas incluse dans cet Appel d’Offres puisque ces prestations 

sont réalisées par le prestataire du propriétaire de l’immeuble. Aucun élément de DI n’est donc à 

prévoir.  

Le plan du RDC n’est pas encore défini : cet étage n’est donc pas encore à chiffrer à ce stade. 

 

Q4 – Pouvez nous confirmer que nous devons chiffrer l’ensemble des LTC tout étage CFO et CFA en 

tranche ferme et conserver les distributions capillaires nourrice CFO et CFA en tranche 

conditionnelle (suivant ZONNING) ?  

R4 : Confirmé 

 

Q5 – Pouvez-vous nous confirmer que l’ouverture et fermeture des planchers techniques tout étage 

est hors de nos prestations ?  

R5 : Confirmé 

 

Pour l’Appel d’Offres 100001253 

Q6 – Sur le synoptique CFO apparaissent des organes électriques non décrit au CCTP et pas demandé 

à la DPGF (Groupe électrogène, Onduleur, coffrets inverseurs de clim), devons-nous les prendre en 

compte dans notre chiffrage ? Si oui pourriez-vous nous donner un descriptif des caractéristiques de 

ses produits ? 



R6 - Intégrer seulement les coffrets inverseurs de source des armoire clim composé de contacteurs 

4*25A .Le Groupe Electrogène et les onduleurs font l'objet d'une consultation spécifique 

  

R7 - Le descriptif des appareils d’éclairage du CCTP est différents de celui de la légende des plans 

que devons-nous prendre en compte ? 

Q7 -  Le CCTP 

 

R8 - Au sous-sol zone groupe froid devons-nous installer des appareils étanches ?  

Q8 - Oui 

 

Q9 - Au sous-sol salle « pied de bâtiment » devons-nous installer des appareils comme dans les 

bureaux (donc présence de faux plafond) ? SI oui pouvez-vous nous indiquer les caractéristiques des 

appareils présents sur ce site dans les bureaux ? 

R9 - Marque LLEDO type OD 1*24w 

 

Q10 - Au RDC salle informatique, rien n’est prévu au niveau de l’éclairage ? est-ce normal ? 

R10 - OUI cette salle sera traitée spécifiquement 

 

Q11 - Dans les étages le CCTP (page 36) nous demande l’implantation de réglettes pour gorge 

lumineuse et de spots dans les salles de réunion, mais rien n’est définis sur les plans. Que devons-

nous prendre en compte ? 

R11 - En attente projet Déco 

 

Q12 - Sur les plans d’étage nous constatons la présence de « cordon LED », devons-nous les prendre 

en compte ? Si oui merci de nous en donner un descriptif  

R12 - En attente projet Déco 

 

Q13 - Pouvez nous confirmer que ces différents éclairages sont à reprendre sur ligne de puissance et 

commande existante ?  

R13 - Confirmé 

  



Q14 - Les nouveaux appareils d’éclairage et PC des zones du sous-sol et RDC sont a alimenter depuis 

quelle armoire ? Merci de nous les situer sur un plan  

R14 - Armoire du sous-sol existante 

  

Q15 – Au vu de notre visite sur le site, nous avons pu constater que nous ne pourrions incorporer 

deux PC dans chaque nourrice (manque de place), de plus il y a des nourrices PCN et PCO rouge à 

détrompage, que devons-nous prévoir comme nombre de PC à incorporer et quel type ? 

R15 - Prévoir 1 PC pour chaque nourrice 

 

Q16 - Peut-on recevoir le plan ou la longueur concernant le cheminement des deux alimentations 

depuis Le Local TGBT 1-2-3 au niveau 1 vers les locaux TG1-INF et TG2-INF. 

R16 -  Longueur 70 ml environ 

 

Q17 - Concernant la modification des nourrices existantes soit 3000 pièces, nous pouvons rajouter 

une seule prise 2 P+T en ondulé ou normal et non deux PC 2 P+T, comme demandé dans votre CCTP, 

le boitier est trop petit.  

R 17 - Prévoir 1 PC  par nourrice 
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Q18 – Doit-on prendre en compte les plans CFS dans le chiffrage du lot VDI ? Car le CCTP VDI ne nous 

parle pas de sureté 

R18 - Voir CCTP sureté disponible à cette adresse :  

http://www.oecd.org/fr/appelsdoffres/100001255%20-%20SURETE%20VDI.pdf 

 

Q19 – Si nous devons incorporer les plans CFS, ou s’arrête notre prestation ? Aux Baies d’étage (y 

compris rocade) ? Aux câbles capillaires de distribution d’étages ? Aux organes de sureté (caméra, 

visiophone, lecteur de badge) ? si nous devons installé les différents terminaux décris ci avant, merci 

de nous donner leurs descriptifs.  

R19 - Voir CCTP sureté disponible à cette adresse :  

http://www.oecd.org/fr/appelsdoffres/100001255%20-%20SURETE%20VDI.pdf 

http://www.oecd.org/fr/appelsdoffres/100001255%20-%20SURETE%20VDI.pdf
http://www.oecd.org/fr/appelsdoffres/100001255%20-%20SURETE%20VDI.pdf


 

Q20 – Dans les différentes baie a installé figure des alimentations STS, devons-nous les prendre en 

compte dans notre chiffrage ? Si oui merci de nous donner leur caractéristique  

R20 - Non les STS sont hors lot 

 

Q21 - Pour le lot Sureté, en Terrasse, Combien de Caméra sont-ils prévues  et combien de potelet ? 

Est-ce qu’il y a des caméras au RCH et si Oui Combien ? 

R21 - Il faudrait prévoir 8 caméras et 8 potelets au niveau de la terrasse. Le RDC n’est pas encore 

défini à ce stade : ce niveau n’est donc pas à chiffrer. 


