Correspondance AWS-Achat
AREA PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
M. Laurent GELLE LACROIX
pour Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
29 Bd Charles Nedelec
13331 Marseille - Cedex 03
Mèl :damj@arearegionsud.com

Référence : 436BTXXD/BO
Objet : Construction d'un internat - Réhabilitation du lycée J.COCTEAU à MIRAMAS (13).
Expiration : 2 5 / 0 1 / 2 0 2 1 à 1 7 h 0 0
Etat de la correspondance au 22/01/21 à 04h21
1 9 / 0 1 / 2 1 à 0 9 h 2 9 : Modification du DCE : 436BTXXD/BO : Construction d'un internat Réhabilitation du lycée J.COCTEAU à MIRAMAS (13).
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Il est apparu nécessaire de faire un additif 1 afin de compléter le dossier de consultation du
document suivant : le plan de façade du bâtiment A en PDF
Ces documents a été joint lors de la réponse aux questions mais si vous voulez vous pouvez
également les télécharger dans le sous dossier « additif 1» qui se trouve dans le dossier Pièces
Complémentaires.
Ces informations sont à prendre obligatoirement en compte dans le cadre d’une remise d’offre
conformément aux modalités indiquées au Règlement de Consultation.
Toutes les autres clauses du Dossier de Consultation restent inchangées.
Cordialement.
Service des Marchés AREA REGION SUD
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
1 8 / 0 1 / 2 1 à 1 7 h 0 9 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Question 3 : Vous trouverez en PJ à cette note le document demandé

Question 5 :
Il faut prévoir une prolongement des mains courantes dans ces escalier, comme indiqué dans les
plans de repérage, mais également dans le CCTP et DPGF (article 27-69-70.00).
De manière générale, si certaines incohérences existente entre les pièces écrites et les pièces

graphiques, ce sont ces dernières qui doivent être considérées comme justes.

Cordialement

Service Marchés AREA REGION SUD
Liste des questions
Question n°3
Bonjour,
Serait-il possible, svp, d'avoir le plan de façade du bâtiment A en PDF?
Bien cordialement,
Question n°5
Lot 03: Charpente métalliques / Métallerie / Serrurerie
Mains courante intérieur et extérieures: il y a une incohérence entre la localisation du CCTP et
celle des plans de repérage serrurerie.
Ex: Main courante escalier A1 et A2 à fournir et poser dans CCTP mais dans plans de repérage
serrurerie main courante conservée et à peindre.
D o n c quand n'est-il pour toutes les main s co u ran t es ?
Cordialement,
Fichier joint : 1.221_MIRAMAS_DCE_A_Fac__ades.pdf
0 8 / 0 1 / 2 1 à 1 0 h 3 9 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Réponses question 1 :
Le nombre de motif sera limité (4 différents) et la sérigraphie sera en noir et blanc. Les motifs
retenus seront issues de l'iconographie de Jean Cocteau, du même type que ceux utilisés pour la
serrurerie de la porte d'entrée (CF carnet de détails spécifique).

Réponses question 2 :
Les degrés coupe-feu à respecter sont les suivants: SF 1H (R 60) pour les poutres et profilés
métalliques et CF 1H (REI 60) pour les planchers.

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD

Liste des questions

Liste des questions
Question n°1
Lot 03 charpente métallique / Métallerie / Serrurerie
N°47 / Réf 27.90.31.10: Galerie filante
Quel motif de sérigraphie sur le vitrage 64.2?
Montant des verres variables en fonction des motifs
Question n°2
Lot 03 charpente métallique / Métallerie / Serrurerie
N°50 réf 27.90.35.50
Quel est la stabilité au feu pour le flocage?

