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 : 9ABATXXB/JO
Objet : Restructuration du Lycée André HONNORAT à Barcelonnette (04)
Expiration : 0 8 / 0 2 / 2 0 2 1 à 1 7 h 0 0
Etat de la correspondance au 04/02/21 à 04h20
0 1 / 0 2 / 2 1 à 0 9 h 0 8 : Modification du DCE : 9ABATXXB/JO : Restructuration du Lycée André
HONNORAT à Barcelonnette (04)
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 compléter le dossier de consultation des documents suivants :
La DPGF du lot 11 annule et remplace l’initiale en votre possession
Ce document a été joint lors de la réponse aux questions mais si vous voulez vous pouvez
également la télécharger dans le sous dossier « lot 11».
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
3 0 / 0 1 / 2 1 à 1 8 h 1 5 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Réponses question 21 :
Après vérification :
· la détection incendie dans les locaux de la cuisine provisoire est prévue dans les prestations du
lot électricité, et raccordée à la centrale de Crapelet
· Les attentes fluides sont prévues aux lots concerné

Réponses questions 22,23, 24 : Ci-joint nouvelle DPGF pour le lot 11

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD
Liste des questions
Question n°21
Bonjour,
Question pour le lot 17 Equipement de Restauration :
•Le module cuisson doit-il répondre à la norme GC18 sachant que le lot électricité doit
l'assertivement au SSI du bâtiment existant ?
•Pouvez-vous nous confirmer que les attentes EU, EV, AEP et ELECTRICITE sont amenés par les
autres lots ?
Par avance merci.
Cordialement,
Question n°22
bonjour,
concernant le lot 11 pour les poste 11.10.03/11.10.06/11.10.09 traitement des premières et
dernières contremarches des volées d'escaliers .Les quantitées ne sont pas bonnes peut-on les
modifiées.
dans l'attente .
Cordialement
Question n°23
Le DPGF du lot 11 compte plusieurs quantités qui semblent erronées:
- surface chape fluide bât 4/6
- linéaires contre-marches contrastées PMR
Est-il possible de modifier les quantités dans le bordereau transmis?
Cordialement
Question n°24
bonjour,
concernant le lot 11, bâtiment 4-6, il y a seulement 145m² de chape pour 325m² d'isolant et de
carrelage collé. Qui réalise les 180m²de chape manquante?
d a n s l'attente,
cordialement
Fichier joint : Re__ponses222324BERMATECLot11.zip
2 8 / 0 1 / 2 1 à 1 0 h 2 9 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Pas de carnet supplémentaire de menuiseries alu.

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD

Liste des questions
Question n°20
Lot N°8-menuiseries aluminium
Pourrions-nous avoir le carnet de menuiseries aluminium, s'il existe ?
Merci,
Cd t ,
2 7 / 0 1 / 2 1 à 0 9 h 1 6 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
réponse question 13 :
Le document de décomposition du prix global et forfaitaire s'appuie sur les articles du Cahier des
Clauses Techniques Particulières (CCTP).Voir si vous pouvez ventiler les prestations comme de
l'échafaudage ou du nettoyage sur les différents postes de la DPGF.

Réponse question 19 :
A ce stade là de la consultation il n'est plus possible de faire un report de délai.

Bien cordialement.

Service des Marchés AREA REGIO SUD
Liste des questions
Question n°13
Bonjour,
Puis je modifier le DPGF et si oui de quelle manière si je souhaite faire de nouvelles prestations
comme de l'échafaudage ou du nettoyage par exemple?
Merci par avance
Question n°19

lot N°8-Menuiseries aluminium
Bonjour,
Peut-on avoir un délai supplémentaire pour la remise des offres ?
Quelques jours nous permettraient d'affiner notre proposition, en effet dans cette période de
pandémie beaucoup de fournisseurs ne peuvent nous répondre dans les temps.
Merci par avance,
Cordialement,
2 6 / 0 1 / 2 1 à 1 7 h 2 3 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Réponse question 12 :
Il n'y a pas de notice acoustique

Réponse question 14 :
Pas d'étude thermique dans le DCE

Réponses questions 15 et 11
1 . Le plan de la cuisine provisoire sera à établir par l'entreprise mandataire, selon les
contraintes du site et les prescriptions du CCTP.
2 . Joint à la réponse
3 . Pour la rentrée scolaire 2021
4 . Equipement de froid, sous 24h max 7j/7. Pour le reste, 48H
5 . Un bac à graisse est existant sur site
6 . Locaux d'hébergement
7 . Le local cuisson devra être isolé CF 1h. Voir sur site
8 . Selon pièces communes
9 . Au minimum affichage de la température des chambres froides.
1 0 . Proposer l'assurance dans votre offre.

R é p ons e q u es t ion 16 : voir réponse précédente

R é p ons e q u es t ion 18 :
Nous vous confirmons que les prises RJ45, VGA, Jack, RCA et USB sont prévues au lot 16
Electricité.

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD
Liste des questions

Question n°12
Bonjour,
Lot Menuiseries Extérieures, sauf erreur de ma part je n'ai pas trouvé de notice acoustique.
Merci pour votre réponse
Cordialement
Question n°14
Bonjour,
Existe t'il une Etude Thermique?
Question n°15
Bonjour,
Pour le lot 17
1.Pouvons-nous avoir un plan pdf et dwg de la cuisine provisoire?
2.Pouvons-nous avoir un plan de masse pdf et/ou dwg de la zone de pose de la cuisine
provisoire?
3.Quel est la date prévisible de pose de la cuisine provisoire?
4.Quel délai d’intervention le client souhaite t’il en cas de maintenance curative des matériels de
cuisine?
5.Le bac à graisse et son raccordement sont-ils prévus dans le lot VRD?
6.Quel est la catégorie et le type du bâtiment CRAPLET où nous devons poser la cuisine
provisoire?
7.S’il y a des logements (locaux à sommeil) dans le bâtiment CRAPLET, à quelle distance sera
installée la cuisine provisoire et plus particulièrement la zone cuisson?
8.Le LOT 3 mettra t’il à disposition des bennes ou devons-nous en prévoir?
9.Faut-il prévoir un système de relève de T° pour les chambres froides?
10.Le MOA a -t’il une assurance en biens confiés ou devons-nous la prévoir dans notre offre?
Par avance merci. Cordialement,
Question n°16
LOT 17 Équipement de cuisine : Partie Cuisine Provisoire sur le site de Crapelet
Pourriez-vous svp nous indiquer si une alarme est à prévoir dans la cuisine provisoire ? si oui,
par qui et de quel type ?
Y-a-t-il des particularités dans la constitution des modules au-delà du module cuisson qui dit
être coupe-feu ?
Question n°18
Bonjour,
Concernant le lot 14 Paillasses : Le CCTP p.8 nous demande de fournir les prises RJ45, VGA, USB,
JACK et RCA sur nos paillasses. Or le CCTP du lot 16 électricité p.34 §IV.6.9 semble les lui
donner à sa charge. Confirmez-vous que la fourniture des prises CFa énuméré ci-dessus sont à
la charge du lot 16 électricité ?
Fichier joint : CUISINE_CRAPELET____DCE_PROJET_CPI_mai_2017_NB__1_.dwg
2 6 / 0 1 / 2 1 à 1 6 h 1 8 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Réponses questions 11 et 15
1 . Le plan de la cuisine provisoire sera à établir par l'entreprise mandataire, selon les
contraintes du site et les prescriptions du CCTP.
2 . Pour la rentrée scolaire 2021
3 . Equipement de froid, sous 24h max 7j/7. Pour le reste, 48H
4 . Un bac à graisse est existant sur site
5 . Locaux d'hébergement
6 . Le local cuisson devra être isolé CF 1h. Voir sur site
7 . Selon pièces communes
8 . Au minimum affichage de la température des chambres froides.
9 . Proposer l'assurance dans votre offre.

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD
Liste des questions
Question n°11
Bonjour,
-Pouvons-nous avoir un plan pdf et dwg de la cuisine provisoire ?
-Pouvons-nous avoir un plan de masse pdf et/ou dwg de la zone de pose de la cuisine provisoire
?
-Quel est la date prévisible de pose de la cuisine provisoire ?
-Quel délai d’intervention le client souhaite t’il en cas de maintenance curative des matériels de
cuisine ?
-Le bac à graisse et son raccordement sont-ils prévus dans le lot VRD ?
-Quel est la catégorie et le type du bâtiment CRAPLET où nous devons poser la cuisine provisoire
?
-S’il y a des logements (locaux à sommeil) dans le bâtiment CRAPLET, à quelle distance sera
installée la cuisine provisoire et plus particulièrement la zone cuisson ?
-Le LOT 3 mettra t’il à disposition des bennes ou devons-nous en prévoir ?
-Faut-il prévoir un système de relève de T° pour les chambres froides ?
-Le MOA a -t’il une assurance en biens confiés ou devons-nous la prévoir dans notre offre ?
Par avance merci.
Cordialement,
2 6 / 0 1 / 2 1 à 1 6 h 1 6 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Ce sont des équipements pour les petits déjeuners des internes qui viendront se positionner sur
des meubles existants. Ils ne sont pas représentés en phase DCE, mais sont à intégrer au chiffrage.

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD
Liste des questions
Question n°17
Bonjour,
Pouvez-vous nous confirmer l’emplacement des équipements distribution specifique REP
ds01,02,03,04, sur le plan.
Cordialement,
1 9 / 0 1 / 2 1 à 0 9 h 5 7 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Réponses question 8 : les plans architectes à prendre en compte sont uniquement ceux de la
présente liste.

Réponses question 9 :
Effectivement le luminaire fait 500 lms.
Non nous n'avons pas les sections des câbles de la colonne montante existante dans le bâtiment.

Bien cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD

Réponses question 10:
Ces prestations ne sont pas prévue dans notre CCTP. Il est uniquement prévu de la dépose et
repose des caméras existantes (CCTP p.59).

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD
Liste des questions
Question n°8
Bonjour,
Nous avons pris connaissance de la liste des plans à prendre en compte mais cela ne nous dit pas
si les plans "Architecte" du DCE sont ceux du Collège de LARAGNE ou du Lycée de
BARCELONNETTE ?

BARCELONNETTE ?
Merci de bien vouloir nous renvoyer les bons plans "Architecte".
Cordialement.
Question n°9
Bonjour,
- Pour le luminaire type L, il est demandé une applique salle de bain avec un inter avec un flux de
1200lm et une puissance de 7.8W garantie 5 ans et 40 000 h. Mais ce luminaire n'existe pas avec
le flux demandé (1200 lm) mais il existe avec un flux de 500lm.
- Avez-vous les sections des câbles de la colonne montante existante dans le bâtiment?
Merci
Question n°10
Bonjour,
• Pour la Vidéosurveillance, il est demandé un joystick pour des caméras PTZ (dans le CCTP) mais
dans la DPGF, il est demandé des caméras fixes.Que doit-on chiffrer des caméras fixes ou des
caméras PTZ?
• Il est demandé le logiciel de gestion pour la supervision. Doit-on la fourniture d'un PC ou
est-ce-que c'est le client qui fournit le PC ?
Merci
Fichier joint : AWS_MPI_860133_COMPLEMENT_1_V3.pdf
1 3 / 0 1 / 2 1 à 1 0 h 1 8 : Modification du DCE : 9ABATXXB/JO : Restructuration du Lycée André
HONNORAT à Barcelonnette (04)
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 mettre en ligne la liste des plans.
Les plans architectes à prendre en compte sont uniquement ceux de la présente liste.
Ce document a été joint lors de la réponse aux questions mais si vous voulez vous pouvez
également le télécharger dans le sous dossier 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 3 / 0 1 / 2 1 à 1 0 h 1 1 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Réponse à la question 3 :
Oui, nous passons bien sur un tarif jaune. Compte tenu de l'implantation des bâtiments et des

longueurs de câble qui en découlent, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur les tolérances en
terme de chute de tension. Ces points là seront abordés en phase EXE si tel est le cas.

Réponse à la question 4 :
Il n'y a pas de plan des réseaux existants. Les nouvelles longueurs peuvent être calculées en
s'appuyant sur les plans ELEC.

Réponse à la question 5 :
Vous ne pouvez pas rajouter de ligne ni modifier la quantité. Il faut augmenter le prix unitaire de
la ligne chemin de câbles 300x50 afin d'intégrer celui en 250x50 mm.

Réponse à la question 6 :
Il n'est pas prévu la fourniture des HP des salles de classe. Ils sont à la charge du maitre
d'ouvrage.

Réponse à la question 7 : à déjà fait l'objet d'une réponse

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD

Liste des questions
Question n°3
Bonjour,
Pourriez-vous nous confirmer que nous passerons d'un Transformateur 160kVA à un Tarif Jaune
250kVA
o Si oui, devra-t-on retirer les alimentations existantes des armoires, si en phase exécution, la
note de calcul nous dit quelles ne sont plus bonnes (ex alimentation AD103-AD105)?
Question n°4
Bonjour,
Nous n'avons pas trouvé de plan des réseaux existants afin de déterminer les longueurs
d'alimentation des nouvelles armoires.
Pouvez-vous noue le fournir, svp?
Question n°5
Bonjour,
Page 53 du CCTP, il est noté que vous souhaitez pour la partie CFA :
o 1 chemin de Câbles 250*50 pour le CFA / SSI,
o 1 chemin de Câbles 300*50 pour le VDI
Mais dans le DPGF, il n y a qu'une ligne Chemin de Câbles 300*50. Peut-on rajouter une ligne

pour le CDC, Cfa/SSI ou l'intégrer dans la ligne Chemin de Câbles et changer les Quantités de
CDC (ex 820 au lieu de 410 )
Question n°6
Bonjour,
Sur les plans d'implantation, il est dessiné des HP, mais dans le CCTP il n'y a pas le type de HP
que vous souhaitez, doit-on les HP et si oui quels types souhaitez-vous?
Merci
1 3 / 0 1 / 2 1 à 1 0 h 1 0 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Réponse à la question 3 :
Oui, nous passons bien sur un tarif jaune. Compte tenu de l'implantation des bâtiments et des
longueurs de câble qui en découlent, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur les tolérances en
terme de chute de tension. Ces points là seront abordés en phase EXE si tel est le cas.

Réponse à la question 4 :
Il n'y a pas de plan des réseaux existants. Les nouvelles longueurs peuvent être calculées en
s'appuyant sur les plans ELEC.

Réponse à la question 5 :
Vous ne pouvez pas rajouter de ligne ni modifier la quantité. Il faut augmenter le prix unitaire de
la ligne chemin de câbles 300x50 afin d'intégrer celui en 250x50 mm.

Réponse à la question 6 :
Il n'est pas prévu la fourniture des HP des salles de classe. Ils sont à la charge du maitre
d'ouvrage.

Réponse à la question 7 : les plans architectes à prendre en compte sont uniquement ceux de la
p r é sente lis te

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD
Liste des questions
Question n°7
Bonjour
les plans architectes ne paraissent pas les bons ( ce sont apparement les plan du college de
Laragne)

merci
Fichier joint : 00_DCE_liste_des_plans.pdf
0 6 / 0 1 / 2 1 à 1 7 h 1 5 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,

Le lot plomberie Chauffage Ventilation fera l'objet d'une consultation ultérieure.

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD
Liste des questions
Question n°2
Bonjour,
Nous constatons que le lot Plomberie Chauffage Ventilation n’apparaît pas dans les pièces du
DCE, serait-il possible de nous les transmettre ?
Cordialement

