TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE A PORTO-NOVO
REPONSES AUX QUESTIONS DES CANDIDATS
(VERSION FINALE)
N°
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QUESTIONS

REPONSES

En faisant référence au dossier D'appel D'offres, les plans
d’architecture, de structure et lots techniques sont fournis en
format PDF, mais uniquement les plans d'architecture sont
fournis en format AutoCAD. Nous vous prions de bien vouloir
nous fournir tous les fichiers en format AutoCAD si possible.

Tous les fichiers des lots
techniques et de la structure, en
format AutoCAD sont
disponibles et téléchargeables
sur le site web de la SImAU
dans la rubrique « Réponses aux
questions ».
Le tableau des finitions est
disponible et téléchargeable sur
le site web de la SImAU dans la
rubrique « Réponses aux
questions ».

Veuillez nous fournir le tableau des finitions (Schedule of
Finishes) si disponible.
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En faisant référence aux documents d’appel d’offres reçus,
spécifiquement le document numéro 2 en relation avec le DQE
et le sous détail du DQE, veuillez clarifier le suivant :
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Veuillez aviser si la décomposition de prix (matériel, mains
d’œuvre et fournitures) peut être fourni sous le même format
que celui du DQE « CADRE DQE FINAL BÂTIMENTS ET
RECAP – 10112020 » et « CADRE DQE FINAL VRD ET
AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10112020 », les mêmes
éléments exigés dans le sous détail DQE seront insérés à droite
dans le DQE.
Veuillez aviser si un ou plusieurs éléments sont fournis par un
sous-traitant, est-il requis de présenter aussi une décomposition
de prix pour ces éléments ou bien peut-on insérer une colonne
pour la sous-traitance.

Le DQE et le sous-détail sont
deux documents différents. Il
faudra
bien
les
remplir
séparément.
Les éléments du sous-détail
servent à justifier les prix
unitaires du BPU, lesquels sont
utilisés dans le DQE.

S’il s’agit d’une variante, il
faudra présenter le sous-détail
correspondant.

QUESTIONS DU 10/12/2020
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Il a été demandé au point 4 du document ci-joint une attestation
financière d’une banque ou une institution financière agréée ou
ayant un correspondant au Bénin.

Les attestations de capacité
financière reçues d’une banque
chinoise sont acceptées à
condition qu’elles soient

Nous avons quelques clients qui souhaiteraient savoir si
SImAU /le maître d’ouvrage acceptera une lettre de
transmission délivrée par une banque locale qui
s’accompagnera du message SWIFT reçu d’une banque
Chinoise, qui confirmerait bien la disponibilité d’une facilité en
faveur du soumissionnaire.
Nous voudrions vous prier de bien vouloir nous confirmer que
cela correspond bien à ce qui est attendu des soumissionnaires.
En faisant référence aux documents d’appel d’offres suivants :
• Devis quantitatif et estimatif DQE « CADRE DQE
FINAL BÂTIMENTS ET RECAP – 10112020 »
• Cahier des clauses techniques particulières « VOL 5.
CCTP 1ERE PARTIE BON DG
BONBON 10112020 », spécifiquement au tableau
suivant fourni à la page 27

• Plans de structures fournis dans le document 3 ,
« HYPOTHESES DE CALCUL » :

relayées par des banques locales
agréées au Bénin

Pour tous les éléments de
structure nous avons :
fc28= 30 Mpa pour le bâtiment
principal ;
fc28= 25 MPa pour les
bâtiments satellites.
Les dosages sont donnés à titre
indicatif. Ils doivent être
confirmés par un laboratoire
pour atteindre les résistances
caractéristiques à 28 jours
indiquées dans les hypothèses de
calcul.
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Les hypothèses de calcul et
CCTP gros-œuvre cet DQE
seront corrigés et mis à
disposition de soumissionnaires
• Cahier des clauses techniques particulières « VOL 5.
CCTP 1ERE PARTIE BON DG
BONBON 10112020 », spécifiquement aux
spécifications techniques du gros œuvre section 2
Veuillez noter que les documents mentionnés ci-dessus
fournissent différentes valeurs pour la résistance en

compression du béton ainsi que pour le dosage de ciment en
kg/m3 pour chaque élément de structure.
i.e. : Béton armé pour poteaux est spécifié 350 Kg/m3 dans
le DQE tandis que dans le tableau du CCTP (élément
superstructure) le dosage est 400 Kg/m3 (Equivalent à 30 MPA
comme indiqué dans le tableau) et de 25 MPA dans
L’hypothèse de calcul fournies dans les plans de structures.
Nous vous prions de nous fournir un tableau récapitulatif
pour chaque élément de structure mentionné dans le DQE
montrant la résistance en compression du béton ainsi que le
dosage du ciment correspondant.
En faisant références aux DQE « CADRE DQE FINAL
BÂTIMENTS ET RECAP – 10112020 » : cinq types de voiles
sont mentionnés :
• Voile Ascenseur
• Voile Courbe
• Amorce Voile structure intérieure
• Voile Centrale
• Voile
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Veuillez nous fournir la localisation de chaque type de
voiles sur les plans.
En contrepartie, en faisant références au Cahier des clauses
techniques particulières « VOL 5. CCTP 1ERE PARTIE BON
DG BONBON 10112020 » spécifiquement à la page 44,

Veuillez aviser pour chaque type de voiles et éléments de
façade le fini de chaque élément : ciment blanc, béton teinté
ou monocouche.
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•

•

(Voir Annexe 1) à la fin
du tableau (repérage
voile ascenseur-voile
courbe-amorces voile
structure intérieure –
voile central)
Voiles : tous les autres
voiles

A définir par l’architecte

En faisant références aux DQE « CADRE DQE FINAL
Oui la plaque couvre le béton
BÂTIMENTS ET RECAP – 10112020 », spécifiquement à
intérieur qui est quantifié dans la
l’élément « Plaque métallique pour poteaux mixtes », veuillez
partie béton armé pour poteau.
confirmer que cet élément consiste seulement d’enrober de tôle
d’épaisseur 20mm en Kg (suivant la description fournie dans le
CCTP page 43) et que le béton et armatures sont mesurés
séparément.
En conséquence, veuillez nous fournir un plan détaillé pour
ces poteaux mixtes.
En faisant références aux DQE « CADRE DQE FINAL
BÂTIMENTS ET RECAP – 10112020 », spécifiquement à
l’élément « Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour structure

Se référer à la réponse à la
question 6

intérieure », veuillez aviser à quel élément structural cet
description est reliée.
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En faisant références au DQE « CADRE DQE FINAL
BÂTIMENTS ET RECAP – 10112020 », et au Cahier des
clauses techniques particulières « VOL 5. CCTP 1ERE
PARTIE BON DG BONBON 10112020 », spécifiquement
l’élément « Forme de pente », veuillez noter que dans le DQE
le dosage de ciment fourni est de 400Kg/m3 tandis que dans les
spécifications techniques il est de 250 Kg/m3. Veuillez aviser
quel dosage à adopter.
En faisant référence aux plans de Structure, veuillez nous
fournir les plans de ferraillage.
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Veuillez nous fournir les dessins d’état de lieu présentant les
structures existantes, ainsi que les relevés topographiques.

Le dosage de la forme de pente
est de 250 Kg/m3

Les plans de ferraillage sont des
plans guides et non des plans
détaillés. L’entreprise aura à
charge l’élaboration des plans
d’exécution.
Le levé topographique a été
transmis.

QUESTIONS DU 11/12/2020 Lors de la réunion préparatoire
En faisant référence à la Section I, RPAO, page 42, « Une
attestation de non-exclusion de la commande publique » est
requise, veuillez nous donner plus de détails sur cette demande.
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Veuillez préciser le taux de pourcentage de la pénalité de retard
puisqu’il existe une contradiction dans l’article 21.1 du CCAP
et l’article 16 du modèle du marché.
Lors de la soumission de l’Appel d’Offre N
026/SImAU/DG/DT/DJ, en ce qui concerne de l’Attestation de
Capacité Financière, à savoir le Formulaire FIN 2.4, vous avez
déclaré que « les attestations financières reçues des banques
étrangères sont acceptées », est-ce que les attestations
financières délivrées par une banque étrangère sont également
acceptée pour cette fois-ci ?
Le coût d’objectif du projet est de 25 milliards
(25 000 000 000) FCFA hors taxe ou TTC？
Serait-il prévu un endroit spécifique par le Maître d’Ouvrage
pour les installations temporaires pendant l’exécution ?

L’Attestation de non-exclusion
de la commande publique est
délivrée par l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics
aux entreprises qui en font la
demande pour attester qu’elles
ne sont pas sous le coup d’une
sanction. Elle n’est pas à ce
stade une pièce éliminatoire,
mais sera exigée en vue de
l’attribution du marché.
Le taux de pénalité de retard est
de 4,5% conformément au
modèle de marché en son article
16.
Les attestations de capacité
financière reçues d’une banque
étrangère sont acceptées à
condition qu’elles soient
relayées par des banques locales
agréées au Bénin
Le coût d’objectif du projet est
de 25 milliards (25 000 000 000)
FCFA Hors Taxes
Les entreprises sont libres
d’organiser les installations
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Pour le dépôt des dossiers de soumission en ligne, nous n’avons
pas reçu de note explicative en annexe

En faisant référence aux plans d’architectures fournis dans le
document 3, particulièrement le plan dont le titre du dessin est «
A.39 - DETAILS_15-Détails Salle Polyvalente - Rez de
chaussée », une paroi de séparation amovible est présentée dans
la salle polyvalente et ne figure pas au DQE. Veuillez nous
fournir les dimensions et les spécifications de cette paroi, ainsi
que des détails plus élaborés.
QUESTIONS DU 15/12/2020
Est-ce que les expériences de sous-traitance qui sont satisfaites
du critère de l’expérience spécifique de construction de
l’annexe A Critères de qualifications, tel que le montant du
contrat, la taille physique, etc, peut être incorporés dans la liste
des prestations similaires ?

temporaires pendant l’exécution
des travaux à l’intérieur du site
du projet. Le maitre d’ouvrage
n’a pas prévu d’autre site.
La note explicative est
téléchargeable sur le site web de
la SImAU dans la rubrique
Réponses aux questions.
Tous les soumissionnaires s'en
tiennent au cadre de devis qui est
dans le DAO. Les réserves
peuvent être formulées sur
certains item. Les vérifications
seront faites et le DQE
contractuel va prendre en compte
les erreurs et/ou omissions
éventuelles formulées
Les expériences de soustraitance des partenaires d’un
groupement peuvent être
incorporées dans la liste des
prestations similaires et seront
donc notées selon les critères de
l’expérience spécifique de
construction de l’annexe A.
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Les expériences des soustraitants proposés en cas
d’entreprise générale ne seront
pas notées.
Toutefois, elles seront
appréciées dans le mémoire
technique soumis par
l’entreprise générale.
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QUESTIONS DU 16/12/2020
Le DQE en PDF et le DQE en Excel ne sont pas exactement
mêmes (le PDF manque d’une part du prix unitaire), laquelle
prévaudra ?
« CADRE DQE FINAL VRD ET AMENAGEMENTS
EXTERIEURS 24112020 » comporte de nombreux items
cachés, le prix de cette partie ne doit-il pas être soumis ?
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Le prix unitaire soit être soumis pour les items dont les
quantités ne sont pas indiquées dans le DQE ?

Logiquement ce cas ne devrait
pas survenir. En tout état de
cause, le fichier XLS fera foi.
Tous les prix doivent être
renseignés.
LES ITEMS CACHES
CONCERNENT LES ITEMS
DES PRIX COMMUNS, CECI
SERA CORRIGE DANS LES
DIFFERENTS CADRES PAR
LA SUPPRESSION DES
ITEMS CONCERNEES
Oui
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Le « PM » dans l’item du total, ce qui signifie seulement
soumettre le prix unitaire et il n'est pas inclus dans le prix total
?
Pour le bâtiment principal et la direction de la questure, ils ont
des listes de prix unitaires correspondantes, tandis que les
autres bâtiments n'ont qu'une liste générale de prix unitaires
"BPU ANNEXES", mais ce dossier ne comprend pas toutes les
listes des autres bâtiments, ce qui signifie que certains items du
DQE n'ont pas de BPU correspondants, est-il nécessaire de
compléter les listes de prix unitaires ?
Le DQE Locaux Techniques comporte une erreur de numéro de
série à partir de 8.05, veuillez la corriger.

Oui

Il faut respecter les différents
cadres conformément au DAO.
8.
05
a
b
c
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d
e
f
g
h

CONTRÔLE D'ACCES
Lecteur robuste de carte et code
pin
Gâche électrique
MIFARE Classic 1k ISO
imprimable:
Carte Dual-Tech EM / DESFire
IB46-MIFARE Classique-HD 1k
robuste: adapté à l'utilisation
avec tous les lecteurs de carte à
puce SiPass
Encodeur de badge
Switch PoE de 16 ports dont 2
Gbts
Interface 8 entrées – 8 sorties
(relais 30V – 10A)
Interface 1 à 2 accès de type
ADD5100

Se référer à la réponse à la
question 19
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Aucun ascenseur ne figure dans le DQE pour les autres
bâtiments annexes à l'exception du bâtiment principal qui
compte 8 ascenseurs, mais deux autres ascenseurs de 2 étages
figurent sur les plans des bâtiments annexes, faut-il remplir le
prix sur les deux ascenseurs ? Et si oui, veuillez l'ajouter au
DQE.
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Veuillez préciser la méthode spécifique du triple vitrage pour Suivre les prescriptions du
modèle présenté dans le CCTP
menuiserie extérieure aluminium, l'épaisseur de chaque couche
de verre et la méthode entre chaque couche doivent être précisées (cf 1.10 du CCTP pages 91-92).
À quel matériau se réfère l’item « Plaque métallique poteaux Se référer aux plans de
mixte », s'agit-il d'un poteau en acier et de quel mélange de l’hémicycle et aux notes de
calcul.
matériaux s'agit-il ?
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Quels sont les matériaux spécifiques utilisés pour l’item « Il s’agit du béton pour plancher
Dallage ep 15cm » ? S'agit-il de béton propreté ou de béton armé bas du RDC en béton armé
?
Se référer à la réponse à la
La quantité n'est pas indiquée dans l’item « Joint de dilatation
question 19
sur les joints horizontaux et verticaux », cela signifie-t-il que les
joints de dilatation ne sont pas mis en place dans le bâtiment
principal ?
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Coller le tapis par mortier ou par adhésif pour « Moquette collée,
chape mortier », et le mortier n'est utilisé que pour le nivellement Oui le mortier sera utilisé pour le
nivellement.
?
Les tapis de type moquette dans
la salle de l’hémicycle seront
collée dans les parties
concernées.
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« Carrelage collé, chape mortier (SDB) pour locaux humides » SDB est un acronyme pour
fait-il référence à un carrelage avec une couche d'étanchéité ? « Salle de bain «
Oui une couche d’étanchéité sera
Que signifie exactement "SDB" ?
prévue sous les carreaux dans les
locaux humides
A quels matériaux se réfère spécifiquement l’item « Lissage Q1 Voir CCTP LOT N° 04 :
CARRELAGE pour les zones techniques » ?
REVETEMENTS - PEINTURE
définition des niveaux de finition
Q1-Q2-Q3-Q4.
Chapitre 4.1.3 Niveaux de
qualité de finition p.70
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Il s’agit de tous les travaux
d’aménagement intérieur des
locaux techniques et qui ne
seraient pas évalués dans les
travaux du gros œuvre. En
fonction du détail d’installation
des équipements à fournir par
l’entreprise, celle-ci doit évaluer
tous les travaux liés à la
construction des caniveaux de
câbles, les fosses, les massifs en
béton, les fermetures des
caniveaux et regards de tirage
périphérique des locaux
techniques
Quel est exactement le matériau du pavé de la ligne 99 « Pavés Pierre de taille naturelle.
en pierre naturelle sur esplanade » dans DQE du bâtiment Production locale.
principal ?
Quelle est l'épaisseur spécifique de l’item « Chape béton teinté Considérer une épaisseur de 5 cm
environ.
dans la masse bouchardé ou balayé ou gratté dosé à 400kg/m3
(locaux techniques, couloirs extérieurs et coursives » ?
Quels sont les travaux spécifiques pour le item « Aménagement
complet en caniveaux, fosses, socles et regards des locaux
techniques tels que : local transformateurs, groupes électrogènes,
tableaux généraux basse tension (TGBT) »? Comment calculer
la quantité des travaux ?

Des items de la clôture comprennent-ils tous les travaux de la Oui ; se référer aux plans des
clôtures

A transmettre aux
soumissionnaires
Veuillez fournir le schéma du système de distribution électrique, Oui la version autocad sera
sinon les équipements de distribution tels que les armoires de transmise avec les questions
distribution de haute et basse tension ne peuvent pas être tarifés. réponses
Les chemins de câble et les tranchées de câble sont-ils inclus Se référer à la réponse à la
question 19
dans le DQE de câbles de l’item 7.3 Alimentation du courant fort
Le prix des alimentations doit
? Si oui, veuillez fournir la spécification et la quantité.
inclure les coûts des conduits et
les chemins de câbles qui
serviront à la pose des câbles
prévus
Se référer à la réponse à la
Le câble de lampadaire est-il inclus dans le DQE des lampadaires
question 19
?
Les lampadaires prévus sont de
type solaire photovoltaïque avec
tout le système de câblage inclus
L’item 7.8 définit les différents
L’item t de 7.8 du courant fort fait-il référence au système de
tableaux électriques à fournir dans
mise à la terre du BATIMENT PRINCIPAL ?
le cadre du projet
clôture ?
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Les conduits de protection pour le circuit électrique sont-ils
inclus dans DQE 7.9 des circuits électriques du courant fort ? Si
oui, veuillez fournir la spécification et la quantité.
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Les spécifications du fourreau de l’item m et n de 8.01 de
COURANTS FAIBLES ne sont pas indiquées, veuillez l'ajouter.

Se référer à la réponse à la
question 19
Le prix des alimentations doit
inclure les coûts des conduits et
les chemins de câbles qui
serviront à la pose des câbles
prévus
Se référer à la réponse à la
question 19

Il s’agit des tubes flexibles
annelés de diamètre 32
pour le réseau VDI et de
diamètre 20 pour la
sécurité incendie
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Se référer à la réponse à la
Les quantités des conduits sont-elles incluses dans
question 19
TELEPHONE SUR IP du 8.02 du COURANTS FAIBLES ? Si
Les quantités sont inclues dans
oui, veuillez fournir la quantité des conduits.
le réseau VDI
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Les quantités des conduits de la caméra du 8.06 dans
COURANTS FAIBLES sont-elles incluses dans l’item g ?
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Se référer à la réponse à la
question 19
Les quantités sont inclues dans
le réseau VDI
Se
référer
à la réponse à la
Les quantités des conduits des détecteurs d'incendie de l’item
question 19
8.07 de COURANTS FAIBLES sont-elles incluses dans l’item n
Les quantités sont inclues dans
?
le réseau VDI
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L’item 8.22 de FAIBLES COURANTS fait-il référence aux frais
d'installation et de mise en service de tous les systèmes dans les
COURANTS FAIBLES ?

Se référer à la réponse à la
question 19

L’item fait référence aux
frais d’installation et de
mise en service de tous les
systèmes

Se référer à la réponse à la
question 19.
Le
système
d’énergie solaire
1- Le système est-il inclus dans le cadre de cet appel d’offres ?
n’est pas inclus dans cet appel
2- Si le système fait partie de cet appel d'offres, veuillez préciser d’offres. IL fera l’objet d’un
l'étendue de l'alimentation électrique (si c'est uniquement pour dossier distinct.
l'éclairage).
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Questions sur les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque
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«
SYSTÈME
D'EXTINCTION
AUTOMATIQUE Se référer aux plans du système
d’extinction automatique.
MODULAIRE » dans l’item 8.19 de DQE BATIMENT Les locaux concernés :
PRINCIPAL, le système est utilisé pour quelle chambre du • Local CFA Salle Polyvalente
avec son local technique
bâtiment ?
Tous les locaux techniques de
l’hémicycle
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Les paramètres détaillés peuvent-ils être fournis pour tous les
équipements de climatisation de DQE ? Par exemple, le débit
d'air est fourni dans l’item « Centrale de traitement d'air Modèle
», il n’y a pas de capacité de refroidissement, ni détail sur la
section des composants, ni puissance, ce qui rendrait difficile de
soumettre le prix.
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Que signifie 1175-3 au item 9.11 « Diffuseur d'air linéaire avec
plenum et registre de réglage Marque : France Air ou similaire
Débit d’air : 600 m3/h Dimensions :1175-3 » dans le DQE
BATIMENT PRINCIPAL ?

Equpement électrique (
Centrale de traitement d'air )
Marque DAIKIN ou simulaire

Puissance
Frigorifique
(W)

Qtité

CTA D-AHU 16 (25300 m3/h)

133629

1

CTA D-AHU 15 (19200 m3/h)

93947

1

CTA D-AHU 17 (31500 m3/h)

196691

1

CTA D-AHU 20 ( 51300 m3/h)

227304

1

CTA D-AHU 9 (5560 m3/h)

37671

3

CTA D-AHU 7 ( 4000 m3/h)

21794

3

CTA D-AHU 12 ( 9320 m3/h)

28269

3

CTA D-AHU 13 ( 10050 m3/h)

15935

1

CTA D-AHU 11 ( 7950 m3/h)

28271

1

CTA D-AHU 10 ( 6600 m3/h)

47641

1

CTA D-AHU 4 (2570 m3/h)

30235

12

Il s’agit du diffuseur linéaire de
marque France-air, de modèle
LAU-94 1175-3
L - Linéaire
A - Aluminium

52
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54

55

U - Fixation par vis non
apparentes
94 – Déflecteurs orientables
1175 – Longueur de la fente
3 – Nombre de fentes
Voir catalogue France-air
www.france-air.com
Veuillez fournir des paramètres détaillés pour les items 9.51 et 9.51 Volet d’insufflation d’air
frais certifié CE et NF avec
9.52 dans le DQE
habillage par Grilles Cyclades 3.
Marque France-air, Modèle
BTDR 3 G 300 mm x 595 mm
9.52 Volet de désenfumage pour
extraction de fumées certifié
CN, NF avec habillage par grille
Cyclades 3. Marque France-air,
modèle BTDR 3 G 300mm x
595 mm
Veuillez fournir des spécifications détaillées pour « Grille Voir Réponse item. 51 et 52
d'habillage en aluminium pour volet de désenfumage et amenée
d'air ; type CYCLADES SQUARE ; Marque : France Air ou
similaire » sous l’item 9.55 du DQE BATIMENT PRINCIPAL,
sinon le prix ne peut pas être soumis.
Pouvez-vous fournir des paramètres détaillés pour l’item 10.8.i Extracteur statique anti-oiseaux
conforme au DTU 64-1
« Extracteur pour ventilation primaire » dans le DQE
BATIMENT PRINCIPAL ?
« Raccordement électrique y compris toute suggestion » de 9.06 Il s’agit des Unités de
climatisation de type VRV au
l’item 9.06 de DQE QUESTURE fait-il référence au
niveau du Bâtiment de la
raccordement électrique de l'unité intérieure du climatiseur ?
Questure. Les raccordements
électriques concernent tous les
Que signifie « Programmation » de l’item 9.07 dans le DQE câblages d’alimentation
électriques des unités ; des
QUESTURE ?
câblages de liaisons entre les
unités et les câblages des
commandes filaires à distance.
9.07 La Programmation des
Systèmes de Climatisation de
type VRV consiste à activer le
système de dialogue avec
l’équipement en y insérant les
différents paramètres de
fonctionnement, les points de
consignes de même que
l’activation du système de
signalisation des défauts et des
diagnostics.
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Que signifie « Equipements spéciaux » de l’item 10.1.m dans le Cet intitulé ne figure pas dans le
DQE QUESTURE
DQE QUESTURE ?
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Quelle VRD extérieure est désignée dans la ligne 1139 « VRD et Ne pas prendre en compte VRD et
AMENAGEMENT
AMENAGEMENT EXTERIEUR » du DQE BATIMENT
EXTERIEUR dans le DQE
PRINCIPAL ? (il existe à part le DQE pour le VRD extérieur)
BATIMENT PRINCIPAL, son
DQE est à part
« Raccordement électrique y compris toute suggestion » de Voir Réponse Item 55.
l’item 9.06 de DQE QUESTURE fait-il référence au
raccordement électrique de l'unité intérieure du climatiseur ?
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Que signifie « Programmation » de l’item 9.07 dans le DQE
QUESTURE ?
QUESTIONS DU 17/12/2020
59

Dans la section I RPAO, il est indiqué que déposer leurs offres
en ligne suivant une procédure qui sera détaillée dans une note
explicative Comment déposer son offre en ligne jointe en
annexe.

Veuillez consulter le site internet
de la SImAU dans la rubrique
REPONSES
AUX
QUESTIONS.

Question : nous n’avons pas trouvé cette note explicative en Nous
annexe, veuillez nous indiquer la procédure de dépôt en ligne,
pour les pièces comme la garantie de soumission, peut-on
aussi déposer la version scannée dans le cadre de procédure en
ligne.
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vous

rappelons

que

conformément à l’article 20 des
IC, la garantie de soumission doit
être en original. De ce fait, elle
doit être envoyée à la Direction
Générale de la SImAU en
original au plus tard à la date et
heure de dépôt des offres.

Dans Annexe B Liste des pièces à joindre à l’offre, pour certaines
Toutes les pièces à joindre à
pièces suivantes dont l'original est en chinois.
l’offre doivent être rédigées en
langue française.
Question : Veuillez nous indiquer quels dossiers doivent-ils être
Les légalisations doivent être
légalisés, et quels sont certifiés, si légaliser doit être fait à faites au Bénin ou à
l’Ambassade du Bénin en chine.
l'Ambassade du Bénin en Chine.
QUESTIONS DU 18/12/2020
Veuillez nous fournir les plans de section pour le bassin dans la
zone de parvis comme indiqué sur le plan ci-joint.
Veuillez nous fournir les sections manquantes sur les routes et
LE PLAN VRD SERA REVU
les petits passages dans la zone d’aménagement extérieur
CONSEQUEMMENT
comme indiqué sur le plan ci-joint
Veuillez nous fournir les détails de la section et les élévations
des murs dans la zone d’aménagement extérieur comme indiqué
sur le plan ci-joint
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Veuillez indiquer si les voies publiques en périphérie du lot
sont incluses dans notre périmètre de travaux (se référer au plan
ci-joint).
En faisant référence aux plans d’architecture fournis dans le
document 3, particulièrement au plan dont le titre du dessin est
A.40-DETAILS_16, veuillez noter que l’élément « Rideau
roulant » est marqué dans les dessins mais ne figure pas dans le
DQE. Veuillez clarifier si cet élément est inclus dans notre
étendue de travail.
Les limites du bâtiment ne sont pas les mêmes sur tous les
plans, veuillez nous indiquer les limites de chaque zone sur
laquelle vous vous êtes basés pour nous fournir les quantités
indiquées dans le DQE pour chaque bâtiment (ex: les limites de
la salle polyvalente au plan 140_Plan_00_RDC n’est pas le
même que celui du plan 140_Details_RDC(layout vs. Model))

En faisant référence aux questions du 10/12/2020 à la réponse
#14, veuillez noter que le taux de pourcentage de la pénalité de
retard dans l’article 21.1 du CCAP ainsi que celui de l’article
16 du modèle du marché est le même. « la pénalité journalière
pour retard dans l’exécution est fixée a est de 1/2000Ieme du
montant du marché » veuillez confirmer cette information .

LE PLAN VRD SERA REVU
CONSEQUEMMENT
Les rideaux roulants feront
partie d’une mission de mobilier
ultérieur non-inclus dans l’étude
demandée aux soumissionnaires.
De même pour le mobilier de
bureau non-intégré.
La salle polyvalente fait partie
des bâtiments Satellites (ou
bâtiments Annexes), les surfaces
de la salle polyvalente et de son
vestibule sont comptabilisées
dans le DQE-Bâtiment satellitela salle Polyvalente

Nous vous confirmons
conformément à l’article 21.1 du
CCAP que la pénalité journalière
de retard est fixée à 1/2000è du
montant du marché. De même,
le cumul des pénalités de retard
ne peut excéder 4,5% du
montant du marché
conformément au modèle de
marché et en son article 16.

Par contre l’article 21.1 du CCAP et l’article 16 mentionnent
que « le montant maximum de pénalités est de 5% du montant
du marché » ce qui est en contradiction avec la réponse #14
« Le taux de pénalité de retard est de 4,5% conformément au
modèle de marché en son article 16. ».
Veuillez confirmer que le taux maximal de pénalité est de 4.5%
du montant du marché.
QUESTIONS DU 19/12/2020
Le CCTP de l’étanchéité sera envoyé ? Vous avez une marque Se référer aux DQE et non aux
de préférence ?
images, en effet certaines images
n’ont pas été mise à jour après
Concernant l’habillage en bois surtout hors Hémicycle, nous
les dernières modifications sur
souhaitons avoir un dossier détaillé surtout que dans les photos
les définitions des surfaces.
de l’architecte, certaines salles ont un faux plafond en bois
Aucun faux-plafond hors
Nous avons remarqué que les meubles et surtout les bureaux des hémicycle n’ai prévu en bois
députés ne sont pas inclus, nous recommandons les ajouter pour dans le projet actuel.
faciliter les installations des systèmes courant faible : Le mobilier de bureau fera partie
informatique, système de vote. Etc.
d’une mission de mobilier
ultérieur non-inclus dans l’étude
demandée aux soumissionnaires.
Seuls les placards intégrés en

bois sont à prendre en compte
dans les études.
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Le marché est à prix forfaitaire, en cas d’oubli d’éléments dans Se référer à la réponse à la
le DQE, le soumissionnaire pourrait les ajouter à son offre ?
question 19
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Nous souhaitons avoir la liste des Equipements (Equipment
schedule) avec capacité, spécifications, marque, etc.
A
fournir
avec
Nous souhaitons avoir les schémas unifilaires des TGBT, GE, questions/réponses
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les

Transfo, RIA.
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Des Tableaux divisionnaires de stations solaire sont inclus dans Se référer à la réponse à la
le DQE mais pas de stations, merci de clarifier.
question 19
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Quantités de “Affichage dynamique – Tracking des cameras” Il est prévu uniquement les
sont nulles, merci de clarifier si nécessaire.
réservations (fourreaux +
filerie) pour ces systèmes. La
fourniture des équipements
actifs n’est pas concernée par le
présent marché
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QUESTIONS DU 21/12/2020
En faisant référence aux plans reçus dans les plans
complémentaires "COFFRAGE FERR. _DCE_ BAT.
PRINCIPALE ASS. NAT.BENIN 16 10 20 b" principe poteaux
types (extrait ci-joint), le tableau des poteaux ne montre pas les
poteaux mixtes avec les plaques métalliques. Prière de nous le
fournir.
En faisant référence au plan de coffrage du RDC au niveau
+3,95, veuillez indiquer la nature de la structure des éléments
représentés en lignes grises (extrait ci-joint) et si possible,
veuillez nous fournir les détails appropriés.
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En faisant référence au bâtiment principal, veuillez nous fournir
le tableau des types d'ailettes, y compris les armatures en acier.
Pour les ailettes courbes (extrait ci-joint), veuillez nous fournir
de plus les dessins au format AutoCAD de chaque section
d'aileron.
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Veuillez nous fournir les plans de ferraillage correspondants
aux éléments suivants :
•
Semelles
•
Radier
•
Dalles pleines

Les plans de ferraillage sont des
plans guides et non des plans
détaillés. L’entreprise aura à
charge l’élaboration des plans
d’exécution. Les plans de
ferraillage sont des plans guides
et non des plans détaillés.
L’entreprise aura à charge
l’élaboration des plans
d’exécution

Les plans de ferraillage sont des
plans guides et non des plans
détaillés. L’entreprise aura à
charge l’élaboration des plans

d’exécution.
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En faisant référence à la deuxième série de réponses aux
soumissionnaires, à la réponse #2, veuillez noter que le tableau
de finition n’est pas inclus dans les plans complémentaires qui
ont été téléchargés sur le site web. Prière de nous les fournir.
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Après avoir combiné tous les dessins structurels (voir le croquis
ci-joint), nous avons mis en évidence les éléments manquants
dans la conception structurelle, veuillez nous fournir ces
dessins manquants.

Le tableau de finition sera fourni
comme document
complémentaire
Les plans de ferraillage sont des
plans guides et non des plans
détaillés. L’entreprise aura à
charge l’élaboration des plans
d’exécution.
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QUESTIONS DU 23/12/2020
Nous avons constaté que les rideaux motorisés dans
l’hémicycle ne sont pas inclus dans le DQE;
Merci de préciser la marque et les spécifications de ces rideaux,
et si besoin de l’inclure dans notre offre

Voir réponse question 65

Nous avons aussi constaté que le mur amovible de la salle
Voir réponse question 65
polyvalente n’est pas inclus dans le DQE
Merci de préciser la marque et les spécifications de ce mur, et si
besoin de l’inclure dans notre offre

QUESTIONS DU 24/12/2020
Nous aurions besoin de savoir si la Caution de garantie bancaire La garantie de soumission doit
à soumettre pour le projet de l’assemblée nationale peut être
être en FCFA et proviendra du
donnée en euros et/ou en USD ?
choix du candidat. Si l’institution
De plus, est-ce que vous acceptez qu’elle soit remise par la
d’émission est étrangère à
banque Halkbank (banque turque).
l’espace UEMOA, elle devra
avaliser la garantie qu’elle donne
par une institution financière
située au Bénin.
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En faisant référence au plan « 140_PLAN_00_RDC » caserne
militaire, les plans indiquent la présence d’armoire à l'intérieur
des bureaux qui ne figurent pas au devis quantitatif. Veuillez
aviser si ces éléments sont dans notre étendue de travail.

Se référer à la réponse à la
question 19
Oui les armoires intégrées seront
pris en compte.
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En faisant référence au VOL 5. CCTP 1ERE PARTIE BON
DG BONBON 10112020, section 2.1.1.4 Aciers, il est
mentionné que l'armature en acier doit être du type Fe E 500,
cependant sur les hypothèses de calcul des plans de structure, le
type d'acier doit être fe400. Veuillez clarifier quel type d’acier à Voir réponse à la question 6
suivre.
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En faisant référence à la réponse no 19, « Tous les
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En faisant référence à la question no 9, « En faisant références
aux DQE « CADRE DQE FINAL BÂTIMENTS ET RECAP –
10112020 », spécifiquement à l’élément « Béton armé dosé à 350

Les offres seront comparées sur
la base des quantités du cadre de
DQE. Les corrections éventuelles
auront lieu lors de la négociation
le soumissionnaire ne pourra en aucun cas modifier le DQE, par
du contrat après vérifications
contre si certains éléments doivent être ajoutés ou omis du
ultimes.
DQE, peut-on les ajouter dans un fichier séparé qui mentionne
ces éléments ? De plus, veuillez aviser si le cout de ces
éléments sera ajouté au prix initial du DQE.
soumissionnaires s'en tiennent au cadre de devis qui est dans le
DAO. Les réserves peuvent être formulées sur certains items. Les
vérifications seront faites et le DQE contractuel va prendre en
compte les erreurs et/ou omissions éventuelles formulées » cela dit,

kg/m3 pour structure intérieure », veuillez aviser à quel élément
structural cet description est reliée, veuillez noter que la réponse no
9 « Se référer à la réponse à la question 6 » mentionne
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uniquement la résistance en compression du béton et non pas le
type de structure associée à la structure intérieure.
En faisant référence à la question no 22, veuillez noter que les
éléments cachés du DQE sont répétitifs dans chaque page et
sont présents dans la page des travaux communs. Cela dit que
les prix doivent être fournis seulement dans la page des travaux
communs. Veuillez clarifier ce point.

Les
captures
d’images
correspondantes aux structures
intérieures sont données en fin de
documents

Confer CADRE DQE FINAL
VRD ET AMENAGEMENTS
EXTERIEURS 05012021
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En faisant référence à la question no 23 « Le prix unitaire
indiquées dans le DQE ? », veuillez clarifier quels sont les
éléments dont les quantités ne sont pas indiquées dans le DQE.
S’agit-il d’éléments dont la quantité est nulle ? Et si ces
éléments ne sont pas indiqués sur les plans et ne sont pas dans
l’étendue du travail du soumissionnaire, faut-il aussi soumettre
leurs prix unitaires ?

En principe, tous les corps d’état
prévus dans le BPU doivent être
renseignés. Même en l’absence
de quantités.

doit être soumis pour les items dont les quantités ne sont pas

91

92

93

94

95

96

97

Veuillez aviser s’il y a une finition spéciale pour le sol et le mur Le sol de la salle de gym sera en
de la salle de gym. Puisque le devis quantitatif mentionne une
carrelage
Grés
cérame
finition régulière. De plus veillez aviser si un traitement
(60*60cm) comme dans le reste
acoustique spécial est recommandé pour cette pièce
des bâtiments satellites. Des
faux-plafonds
absorbants
acoustiques en fibre minéral
seront installés comme dans les
bureaux et salle de réunions.
Veuillez aviser sur le type de fini du sol, des murs et du plafond Grés cérame au sol. Panneaux en
des ascenseurs
acier brossé et miroirs pour le
reste de la cabine
Veuillez indiquer si les placards présents dans la partie quête et Oui, les placards intégrés dans les
autres sont inclus dans notre étendue de travail
cloisons dans les bureaux et salle
de réunions font partie de l’étude.
Veuillez nous fournir les plans de façade et les coupes détaillés Ces détails seront fournis
des barrières et grilles.
comme documents
complémentaires
Veuillez nous fournir le carnet de menuiserie des portes
Le carnet de détails de
métalliques.
menuiserie est fourni sur le plan
A.34 DETAILS_10
Nomenclatures des portes
Document Ⅱ VOL2 BPU ET VOL 3 DQE- SOUS DETAIL DE Même en l’absence de quantité,
PRIX：
les tableaux doivent être remplis
CADRE DQE FINAL BÂTIMENTS ET RECAP – 24112020 :
par le soumissionnaire.
Dans les tableaux des DQE, pour certains sous-éléments, nous
avons pas vu la quantité, pour ces éléments sans quantité, estce que les Soumissionnaires doivent les remplir ？
Veuillez indiquer le site des champs de sol et champs de rejet.
L’entreprise adjudicataire fera sa
recherche desdits sites en relation
avec la mairie de Porto-Novo.
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En référant au CADRE DQE FINAL BÂTIMENTS ET
RECAP - 24112020, il y a deux Mur écran LED 9x5 pour le
SYSTÈME DE CAPTATION EN TEMPS REEL DES

Il s’agit des écrans d’épissage à
petit écart

SEANCES, est-ce un écran d'épissage à petit écart ou un écran
ordinaire ?
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Je vous prie de bien vouloir nous communiquer les plans
suivants :
* PLANS DE REVÊTEMENT
*PLANS DE FAUX PLAFOND
*PLANS DES FAÇADES
*PLANS DES MENUISERIES (COMPLÉMENT)

Ces détails seront fournis
comme documents
complémentaires
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Sauf erreur nous n’avons pas les schémas filaires du projet
ASSEMBLE NATIONALE PORTO NOVO.
Merci de nous les transmettre.

Fourni avec les plans DWG (cf 2e
réponses du 31 décembre)
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En matière de l'Expérience spécifique de construction
(Formulaire EXP-3.2 a et EXP-3.2b) , serait-il possible que
nous vous présenterons les dossiers référencés fournis par nos
filiales (nous sommes le seul et unique actionnaire de ladite
filiale) ?

La filiale a une personnalité
juridique distincte de la maison
mère.

Dans l'article 11.1(k) des instructions aux candidats (IC), un
mémoire technique est réclamé, veuillez préciser les parties
composantes dudit mémoire technique.

Nous
vous
donnons
les
composants
minima
d’un
mémoire technique :
a) Dispositions générales prises
pour
l’organisation
administrative et technique des
travaux
b) Moyens humain et matériels
affectés
spécifiquement
au
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En conséquence, les références
fournis par les filiales ne peuvent
être utilisées par la maison mère,
le raisonnement serait différent
s’il s’agissait d’une succursale.

chantier ;
c) En cas d’entreprise générale,
présentation des expériences des
sous-traitants
avec
les
attestations
probantes,
notamment pour les lots
techniques et la menuiserie
Aluminium ;
d) Planning général d’exécution
des travaux ;
e) Planning de mobilisation du

personnel ;
f) Planning de mobilisation du
matériel et des équipements ;
g) Planning de mobilisation et
d’utilisation des matériaux ;
h) Contraintes particulières
d’exécution des travaux et
solutions proposées ;
i) Dispositions pour garantir la
qualité des prestations à réaliser
et le respect des délais
d’exécution ;
j) Moyens prévues pour respecter
les clauses environnementales et
sociales ;
k) Description des principaux
matériaux et fournitures à utiliser
avec références normatives et
fiches techniques ;
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En faisant référence au DQE Bâtiment principal (2) dont Série L’isolation thermique en laine de
700 Réseau de gaine en tôle d'acier galvanisé isolation verre a pour épaisseur 50mm.
thermique en laine de verre Épaisseur 5mm, pouvez-vous Seule cette épaisseur doit être
considérée.
clarifier l'épaisseur de l’isolation ?
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En faisant référence au DQE Bâtiment principal (2) dont Série Le Raccordement au réseau
971 Raccordement au réseau d'eau glacée, cela fait référence à d’eau glacée sous-entend tous les
accessoires
nécessaires
et
quoi ?
indispensables à fournir et à
mettre en œuvre, pour la mise en
service et le fonctionnement
optimal
de
l’équipement
concerné, selon les prescriptions
techniques, du système d’eau
glacée.
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En faisant référence au DQE Bâtiment principal (2) dont Série Gaines de désenfumage de type
981 Réseau de gaine de désenfumage coupe-feu, veuillez coupe-feu (02heures) : Gaine en
préciser le matériel?

plâtre épaisseur des parois,
cinq(05)
centimètres
avec

habillage de la surface extérieure
en tôle ISOXALE. Ou gaine en
tout autre matériau répondant aux
exigences prescrites.
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En faisant référence au DQE CASERNE, les séries 346 à 352 Au niveau de la CASERNE la
sont des climatiseurs d’Unité intérieure VRV, et les dessins sont climatisation des bureaux est
également des climatiseurs de type même, mais la série 353 assurée par des climatiseurs split
apparaît "Unité extérieure Modèle: PUMY-P YKM2 Marque: - systèmes de type mural.
Mitsubishi ou similaire Puissance frigorifique: 14kW". Est-ce
faux?

Nulle part il n’est question de
système VRV dans ce bâtiment.

En faisant référance au DQE Bâtiment principal (2) dont Série Le Ballon Tampon d’eau glacée
870 Réservoir (BALLON) TAMPON 5 000 m³/h，veuillez isolé, Marque Salmson, Corklim
spécifier les spécifications et les modèles du réservoir d'eau ou similaire.
Volume : 5000 litres.
froide?
Cuve verticale en acier revêtue
d’une Jaquette en polyuréthane
injecté avec habillage en tôle
Isoxal.
Le Ballon tampon devra disposer
de quatre (04) piquages à brides
de raccordement (dont deux en
partie basse et deux en hauteur).
Il sera éprouvé pour une pression
de service minimale de quatre
(04) bars, et livré avec un anneau
de levage monté sur raccord de
purge. Un robinet de vidange
devra être monté en dessous du
ballon.
107

En faisant référence au DQE Bâtiment principal (2) dont Série
865 Pompe primaire Modèle: JRN 206 - 14 Marque: SALMSON
Puissance: 20 kW Débit d'eau : 475 m3/h, le nombre dans DQE
est un et le nombre sur le dessin est 4. Veuillez indiquer lequel
prévaut.

Pompe simple primaire Modèle: JRN 206 14 Marque:SALMSON Puissance: 20 kW
Débit d'eau : 475 m3/h
Pompe doubles: circuit secondaire
(hémicycle et attente) Modèle: SIL 42027/30 Marque:SALMSON Puissance:7,5
kW Débit d'eau: 100 m3/h
Pompes doubles: circuit secondaires (salle
de réunion 1&2
+hall1+restaurant+cuisine+1/4 des niveaux
1,2&3) Marque SALMSON, type : JRN 205

2

2

2

- 17/5,5 Débit d'eau : 60 m3/h Puissance
électrique:5,5 (kW)
Pompes doubles: circuit secondaires
(4salles de reunion+2hall+salle de
documentation salle polyvalente1&2 débit
variable, Marque SALMSON, type206 16/7,5 Débit d'eau : 125 m3 /puissance
électrique: 7,5 (kW)
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En faisant référence au DQE Bâtiment principal (2) dont Série Confer 107
866 Pompe secondaire Modèle: SIL 420-27/30 Marque:
SALMSON Puissance: Débit d'eau: 100 m3/h, la quantité du
DQE du système de pompe secondaire n'est pas conforme au
dessin, veuillez préciser laquelle prévaudra.
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En faisant référence au DQE CASERNE, dans courants faibles,
TOTAL PARTIEL RDC est pour PM, mais 1ER ETAGE est
pour totaliser, s’il devra pour PM aussi?

QUESTIONS DU 4/01/2021
En faisant référence au SOUS DETAILS DE PRIX UNITAIRE
dont il manque de la questure, veuillez-nous le fournir

La caserne ne comprend pas
d’étage.

Voir le sous-détail des prix
unitaires Bâtiments satellites et
annexes

En faisant référence au CADRE DQE FINAL VRD ET
AMENAGEMENTS EXTERIEURS 24112020 dont DQE LOT
VRD axe 1, item terrassement est caché, il n'y a pas de
terrassement dans cette partie. Si pourrait-on étendre la partie
cachée pour le terrassement et faire un devis? Le prix est-il inclus
dans cette section de soumission?
En faisant référence au DAOI Nouveau siège assemblée
nationale dont CADRE DE SOUS-DETAIL DES PRIX, il est
indiqué C=C1, mais dans SOUS DETAILS BATIMENT
PRINCIPAL, C=C1+C2. Lequel prévaudra?
En faisant référence au DQE Bâtiment principal (2) dont 7.1.2
item e "Transformateur à traverser embrochable bitension de
puissance unitaire 630 kVA - 15-20kV/400V/50HZ", la quantité
est de trois, par rapport au 7.1.6 "Abonnement électrique SBEE
1800 kVA ampère triphasé"，la quantité est un. Y a-t-il un
conflit entre les deux? Si non, quel est le but de ce transformateur
1800KVA?

Confer CADRE DQE FINAL
VRD ET AMENAGEMENTS
EXTERIEURS 05012021

Nous voudrons confirmer si nous pouvons remplacer la caution
de soumission par une lettre de garantie de soumission. Si nous
le pouvons, comme l’exemplaire original de la lettre de garantie
de soumission prendra beaucoup de temps à envoyer, afin de ne

La garantie de soumission est

C = C1+C2 est la formule

Veuillez noter qu’il y a trois
transformateurs MT/BT prévus.
Indiqués à l’item 7.1.2.
L’item 7.1.6 définit la puissance
de l’abonnement à faire au niveau
du
concessionnaire
réseau
électrique national (SBEE).
exigée et ne peut être remplacée
par la lettre de garantie.

2

pas être en retard, nous voudrons savoir si la lettre de garantie
peut être émise directement par une banque chinoise sous la
forme d’un texte électronique au compte bancaire local désigné
par l’adjudicateur.

La garantie de soumission émise
par une banque chinoise doit être
relayée par une banque béninoise
sous sa responsabilité.
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Compte tenu de la situation d'épidémie du Covid-19, y a-t-il une
prolongation du délai de soumission? S’il y en a, quelle est le
nouveau délai?

Non ! il n’y aura pas
prorogation
de
délai
soumission
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En ce qui concerne le sujet ci-dessus, veuillez noter que tous les
plans/dessins de conception électromécanique MEP des
documents d'appel d'offres ont été mis à disposition uniquement
en format pdf.

Ces fichiers ont été déjà fournis.

de
de

Veuillez nous fournir les mêmes dessins de conception dans les
versions d'Acad. (AutoCAD) pour faciliter le chiffrage comme
demandé par les sous-traitants MEP qui évaluent ce projet.
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Veuillez nous fournir les documents manquants suivants relatifs
au travaux electro mecaniques:

Les schémas unifilaires des
tableaux électriques sont fournis

Travaux Electriques:

et permettent de bien comprendre
le fonctionnement des circuits

1- Diagrammes des élévateurs de puissance
2- Diagrammes de colonne montante à faible courant
3- Horaires des tableaux électriques
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Réseaux de plomberie et de lutte contre les incendies
Calendrier d'équipement: Non disponible.

Le calendrier d’équipement est
laissé au choix de l’Entreprise
pour une meilleure organisation
interne.
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Les DWG (plans) de la salle des pompes ne sont pas disponibles
sachant qu'il existe une section dans le BOQ pour les
équipements / matériaux des salles des pompes.
Le réseau de tuyauterie des bornes d'incendie n'est pas représenté
sur les dessins, afin de faire un décollage correct. Veuillez le
fournir si valable.

La salle des pompes est située à

120
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côté des bâches (voir plan)
Le réseau de tuyauterie des
bornes d’incendie est représenté
sur le RDC des réseaux de
sécurité incendie (RIA – Colonne
sèche – P.I)

Les DWG (plans) des stations d'épuration ne sont pas disponibles Il n’y a pas de station d’épuration
sachant qu'il y a une section dans le BOQ pour la station
d'épuration.
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Détails des toilettes Les DWG (plans) ne sont pas disponibles
pour compter les accessoires de plomberie / alimentation en eau
(vannes d'équerre, clapets anti-retour, tuyaux Pex, vannes à
guillotine, etc.).
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Les réseaux d'eau chaude ne sont représentés ni sur les plans ni
Il n’y a pas de réseau eau chaude
dans le BOQ, mais cela est mentionné dans les spécifications. S'il
vous plaît donnez votre avis.
Aucun détail pour les articles sanitaires dans les DWG (plans)
Voir réponse à la question 122
fournis.
Système HVAC:
Voir Cadre du devis quantitatif et
Le calendrier des équipements n'est pas disponible.
estimatif.
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Les plans et coupes au 1/50eme
des blocs sanitaires sont
disponibles dans le fichier
140_DETAILS_Etages Bâtiment
Principal

Le nombre de pompes à eau glacée primaires n'est pas clair et la
tête de pompe n'est pas disponible.
Composants d'eau glacée non représentés sur les dessins ou le
BOQ pour les équipements HVAC suivants; nous avons besoin
du dessin détaillé de l'installation d'équipement HVAC / ou des
schémas de colonne montante afin de compter / estimer les
quantités associées:
a- Unité de dosage chimique.
b- Vase d'expansion.
c- Unité de pressurisation.
d- Séparateur d'air.

Voir Réponses du 04/01/2021
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Scénario de gestion de la fumée non disponible.

Ce scénario sera rédigé lors de
l’approbation
des
plans
d’exécution. En relation avec les
spécialistes.
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- Les détails de raccordement des FCU et AHU ne sont pas
disponibles. Veuillez-nous les fournir si valable.

Idem à la question 127
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Veuillez mettre à notre disposition des synoptiques et schémas
unifilaires en électricité courant fort.

Confer les schémas unifilaires
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Nous désirons avoir au prêt de vous les
schémas électrique relatif au
Il s
’agit notamment des tableaux suivants
Tableau Principal TP01L (lumière &
prises de courant)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP11L (lumière &
prises de courant)
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L’Entreprise est invitée à évaluer
les détails relatifs à la question
posée et l’intégrer à son offre.
Une fois le marché signé il lui
reviendra d’en tenir compte dans
son dossier d’exécution
soumettre pour approbation.

à

conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TPR01 (réseau
ondulé)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TPR11 (réseau
ondulé)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP01S (réseau
solaire)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP11S (réseau
solaire)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP01F (réseau de
climatisation)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP11F (réseau de
climatisation)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP02L (lumière &
prises de courant)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP12L (lumière &
prises de courant)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TPR02 (réseau
ondulé)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TPR12 (réseau
ondulé)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP02S (réseau
solaire)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP12S (réseau
solaire)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP02F (réseau de
climatisation)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP12F (réseau de
climatisation)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP3L (lumière &
prises de courant)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP13L (lumière &
prises de courant)
conformément aux schémas unifilaires

Confer les schémas unifilaires

Tableau Principal TPR3 (réseau ondulé)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TPR13 (réseau
ondulé)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP3S (réseau solaire)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP13S (réseau
solaire)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP3F (réseau de
climatisation)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP13F (réseau de
climatisation)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TPR4 (réseau ondulé)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TPR14 (réseau
ondulé)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP14L (lumière &
prises de courant)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP4S (réseau solaire)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP14S (réseau
solaire)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP4F (réseau de
climatisation)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau Principal TP14F (réseau de
climatisation)
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD01L;
TD02L; TD03L; TD05L; TD06L;
TD08L; TD09L
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD11L;
TD12L; TD13L; TD14L;
Tableau de Distribution TD21L;
TD22L; TD23L; TD24L;
Tableau de Distribution TD31L;
TD32L; TD33L; TD34L;
Tableau de Distribution TD41L;
TD42L; TD43L; TD44L;

Tableau de Distribution TD01F;
TD02F; TD03F; TD05F; TD06F;
TD08F; TD09F
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD11F;
TD12F; TD13F; TD14F;
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD21F;
TD22F; TD23F; TD24F;
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD31F;
TD32F; TD33F; TD34F;
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD41F;
TD42F; TD43F; TD44F;
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TDR01;
TDR02; TD0R3; TDR05; TDR06;
TDR08; TDR09
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TDR11;
TDR12; TDR13; TDR14;
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TDR21;
TDR22; TDR23; TDR24;
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TDR31;
TDR32; TDR 33; TDR34;
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TDR41;
TDR42; TDR43; TDR44;
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD01S;
TD02S; TD03S; TD05S; TD06S;
TD08S; TD09S
conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD11S;
TD12S; TD13S; TD14S;
Conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD21S;
TD22S; TD23S; TD24S;
Conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD31S;
TD32S; TD33S; TD34S;
Conformément aux schémas unifilaires
Tableau de Distribution TD41S;
TD42S; TD43S; TD44S;
conformément aux schémas unifilaires
QUESTIONS DU 06/01/2021
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En faisant référence à la réponse #79, concernant les plans de
ferraillage et du fait qu’à ce stade on ne pourra pas faire
l’élaboration des plans d’exécution, et afin que la comparaison
entre les entreprises soit juste, prière ne nous fournir les ratios
d’acier pour chaque type d’élément de structure.
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En faisant référence à votre réponse à la question 12, veuillez noter Ci-joint le plan altimétrique du
que le plan "levé topo" fourni ne montre pas les niveaux du terrain
terrain.
mais seulement les coordonnées du contour de la parcelle. Par
suite, nous avons besoin du niveau réel du terrain pour vérifier les
quantités des travaux de terrassement.

134

En référence à la réponse #7, c’est mentionné que « pour le type
de voiles et éléments de façade le fini de chaque élément : ciment
blanc, béton teinté ou monocouche sera défini par L’Architecte »,
veuillez noter qu’il y a un impact sur le coût des éléments, par suite
prière de nous fournir l’emplacement de chaque type de finition
pour le prendre en considération dans notre chiffrage.

Voir Annexe 2 (en fin de
document)

Se référer aux images de
synthèse de Kéré Architecture.
Les éléments de façade
décoratifs « brise-soleil » sur
tous les bâtiments seront en
béton préfabriqué teinté dans la
masse. Aussi en béton armé
teinté dans la masse dans le
bâtiment principal : la structure
de consoles en forme
« d’arbre », les murs autour des
cages d’escalier et les murs du
rez-de-chaussée de chaussée
donnant sur l’extérieur.
Sur tous les bâtiments : un
enduit de finition extérieur
monocouche coloré sera
appliqué sur les surfaces des
murs en maçonnerie donnant sur
l’extérieur et un enduit de
ciment lissé et peint sera
appliqué toutes les parois en
maçonnerie donnant sur
l’intérieur.
Veuillez-vous référer à la
légende figurant sur tous les
plans d’étage (mise en page dans
les fichiers DWG et pdf) qui

illustre la représentation des
différents mode de construction
sur les dessins :
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Plans des faux plafonds, cloisons et de revêtement sol/mur :
Merci de nous communiquer les plans détaillés des faux
plafonds, cloisons et de revêtement sol/mur des bâtiments en
précisant leur localisation, afin de vérifier les quantités, vu que le
marché est forfaitaire.
Par ailleurs, dans le plan « A.27 DETAILS _ 03 » nous avons
remarqué l’emploi du revêtement de type marbre alors qu’il n’y a
pas une correspondance dans le DQE. Merci de nous éclairer sur
ce point.
Merci de nous communiquer également la taille des pierres
naturelles à mettre en œuvre.
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Clarification de la réponse N°19 :
Merci de bien vouloir nous clarifier la réponse suivante : « Tous
les soumissionnaires s’en tiennent au cadre de devis qui est dans
le DAO. Les réserves peuvent être formulées sur certains item.
Les vérifications seront faites et le DQE contractuel va prendre
en compte les erreurs et/ou omissions éventuelles formulées ».

Le tableau des finitions est
disponible et téléchargeable sur
le site web de la SImAU dans la
rubrique « Réponses aux
questions ».
En effet le revêtement de type
marbre dans les espaces de
circulation de la salle de
l’hémicycle a été remplacé par
de la pierre naturelle. (2cm
d’épaisseur)

Le soumissionnaire ne doit pas
modifier les quantités des
DQE car elles constituent les
bases de comparaison des offres
financières

Nous comprenons que le soumissionnaire peut modifier le DQE
actuel du DAO afin de prendre en compte les quantités et items
éventuellement manquants et/ou à éliminer. Merci de nous
confirmer cette compréhension.
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Veuillez-vous référer à la zone assombrie dans le plan ci-joint et
représentant «Le Parking Semi Couvert» du Projet.

A compléter

Selon le BOQ de plomberie, nous devons exécuter des travaux de
plomberie dans ledit secteur; cependant, le dessin de plomberie
correspondant est manquant.
En conséquence, veuillez nous fournir ledit dessin manquant, tel
que demandé par les sous-traitants MEP qui sont entrain de
chiffrer ce lot là.

QUESTIONS DU 09/01/2021
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Le devis quantitatif (BOQ) indique les quantités d’étanchéité
verticales pour les sections 3 (SALLE POLYVALENTE), 5
(CASERNE) et 6 (LOCAUX TECHNIQUES) mais sans indiquer
les quantités pour les travaux d'étanchéité horizontaux connexes.
- Il n'y a pas non plus de quantités d’étanchéité dans le BOQ lié à
la section 4 (PARKING SEMI COUVERT).
Veuillez confirmer s'il y a des quantités de BOQ manquantes par
rapport à ce qui précède, afin de procéder en consequence.
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En faisant référance au DQE Questure pour
courants faibles, TOTAL PARTIEL RDC est pour PM, mais 1ER
ETAGE est pour totaliser, devra-t-il être pour PM aussi?
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En faisant référence à la réponse #86, concernant le type d’acier
à chiffrer, veuillez noter que la référence à la question 6 indique
que l’acier à chiffrer sera Fe500 et non pas Fe400, par contre la
note « Hypothèse de calcul » mentionnée aux Plans de structures
fournis dans le document 3, n’a pas été modifiée. Veuillez
confirmer l’usage du Fe 500 car il y a une grande différence du
prix entre les deux types.

Le soumissionnaire ne doit pas
modifier les quantités des
DQE car elles constituent les
bases de comparaison des offres
financières.
Le quantités manquantes ou
erronées seront traitées avant la
signature du contrat.
Oui l’étage est aussi PM

Pour tous les éléments de
structure nous avons :
Fe500 pour le bâtiment
principal ;
Fe400 pour les bâtiments
satellites annexes.
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En faisant référence au Cadre DQE Final Bâtiment, DQE
Bâtiment , 5.3.5 Portes, « a- Principal Fourniture et pose de
porte de type P2.01 - porte vitrée, coulissante, double vitrage
Triplex (de type STADIP PROTECT SP de St Gobain ou
similaire) sur menuiserie aluminium, 2.04x2.20 », veuillez noter
que la quantité de cette porte est mentionnée 2 au RDC alors que
le relevé de notre quantitatif montre qu’ il faut ajouter 112 portes
pour le 1er Etage, 112 pour le 2eme étage et 112 pour le 3eme
étage. Par suite la quantité totale est de 338 portes au lieu de 2
portes. Veuillez confirmer.

Le soumissionnaire ne doit pas
modifier les quantités des
DQE car elles constituent les
bases de comparaison des offres
financières.
Le quantités manquantes ou
erronées seront traitées avant la
signature du contrat.
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En faisant référence au DQE Parking, item 2.03 « a, Béton armé
dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux, chaînages, linteaux, acrotères,
poutres … » veuillez noter que la quantité du DQE est 245.5m3
alors que le relevé de notre quantitatif est de 900 m3. Veuillez
confirmer.

Le soumissionnaire ne doit pas
modifier les quantités des
DQE car elles constituent les
bases de comparaison des offres
financières.
Le quantités manquantes ou
erronées seront traitées avant la
signature du contrat.
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En faisant référence au DQE Parking, item 2.03 « a, Béton armé
dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux, chaînages, linteaux, acrotères,
poutres … » veuillez noter que la quantité du DQE est 245.5m3
alors que le relevé de notre quantitatif est de 900 m3. Veuillez
confirmer.

Le soumissionnaire ne doit pas
modifier les quantités des
DQE car elles constituent les
bases de comparaison des offres
financières

DOUBLON AVEC 142
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DEVIS QUANTITATIF CADRE DU DEVIS
ESTIMATIF
7. Clôture
RDC
N°

DESIGNATION DES
OUVRAGES

UT
E

P.u
nitai
re

QTE RD
C

TOTAL
PARTIE
L RDC

TOTAL
PARTI
EL

N

DESIGNATION

°

OUVRAGES

DES

2.0
9

Clôture
Clôture en
maçonnerie h = 2,4m
côté ouest
Clôture (allège en voil
de hauteur = 0,9m et
b grille de fer forgé sur
le voil de hauteur
=1,5m
Clôture en mur de
c soutènement ép =
0,3m
Clôture en mur de
d soutènement
ép=0,15m
TOTAL MACONNERIE
- BETON
a

2

ml

287.12

.

0

0

Clôture

9

ml

320.97

Clôture

0

en

maçonnerie

a (creux ép=0,3m ) h = 2,4m

côté ouest
ml

383.12

0

ml

13.35

0

Clôture (allège en voile
béton armé ép=0,15m de

0

b hauteur = 0,9m et grille de fer

0

En référence au sujet mentionne ci-dessus, veuillez-vous référer
à l'extrait BOQ ci-dessous afin de noter que

forgé sur le voile béton armé
de hauteur =1,5m
Clôture

en

mur

de

c soutènement béton armé ép

= 0,3m, h=2,4m

nous avons besoin de détails supplémentaires sur les murs de
clôture qui incluent les informations manquantes énumérées cidessous:

Clôture

en

d soutènement

mur

béton armé

ép=0,15m h=2,4m

Pour l'élément à ► L'épaisseur du mur de maçonnerie est
nécessaire. De même pour le type de blocs de maçonnerie (creux
ou pleins).
- Pour l'élément b ► L'épaisseur du mur est nécessaire. De
même pour le type de mur (béton armé ou maçonnerie).
- Pour les articles c et d ► Les hauteurs des murs sont
nécessaires. De même pour le type de murs (béton armé ou
maçonnerie).
Veuillez nous fournir les détails nécessaires sur les murs de
clôture, y compris ces informations manquantes.

de
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REPONSES AUX QUESTIONS 145, 146 ET COMPLEMENTS DE PRECISIONS AUX
DIVERSES QUESTIONS.
1) Un soumissionnaire ne doit pas modifier les quantités des DQE car elles constituent les bases
de comparaison des offres financières. Les quantités manquantes ou erronées seront traitées
avant la signature du contrat.
2) L’entreprise adjudicataire proposera ses plans d’exécution y compris les détails de structures
qui seront approuvés d’une part par l’Architecte et d’autre part par le bureau de contrôle
technique.
3) Lors de la soumission, des variantes de structures peuvent être annoncées et décrites dans un
mémoire en annexe de la méthodologie.
4) Bien se conformer aux CCTP qui complètent les DQE ;
5) Les BPU et DQE sont différents selon qu’il s’agisse du bâtiment principal ou des bâtiments
satellites et annexes. Ne pas les confondre.
6) Pour les portes, portails et clôture, se référer (au fichier 140_OUT_20201217_Details
complémentaires).

NB : Cette version finale du 12/01/2021 clôture la procédure des réponses aux questions
conformément aux dispositions de l’article 7 des IC du DAO.

ANNEXE 1 : Détails graphiques (questions N°7)

•
•

Voile courbe²
Voile ascenseurs épaisseur 20cm

AMORCES Voiles structure intérieure

Voile central nommé voile structure intérieure à l’étage 1

Tableau ratio fer éléments de structure _Bâtiment Principal _Assemblée Bénin
ANNEXE 2 : Ratio fer (questions N°132)

2Fait le 12 Janvier 2021.

