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Titre : Construction d’une tour autoportante à Chapais
Inclus dans la présente modification :
1.
Questions et réponses 1 à 2
_____________________________________________________________________
QUESTIONS ET RÉPONSES :
Question 1 :

Plan feuille 1/3. La « vue en élévation – fondation du pylône sur le roc »
montre une excavation de ±1900 mm jusqu’au roc sain. Le rapport de
forage sur le même plan que le roc est à une profondeur d’environ 230 mm
sous le mort-terrain. Aussi, il y a une note sur la vue en élévation pour
mettre du remblai MG-20 (épaisseur 250) et MG-112 (épaisseur 350) sur
10mØ par rapport au centre de la tour. Que devons-nous comprendre?
Faut-il remblayer sur une hauteur de 2.5 mètres? S.v.p. clarifier.

La profondeur de 2500 mm des fondations est spécifiée afin de
protéger celles-ci du gel. Dans le cas contraire le gel fracturera le roc en surface
affectant les ancrages et la capacité portante.
Réponse 1 :

La note spécifie une zone de 10m de diamètre centré sur le pylône sur laquelle,
suite au déboisement et nettoyage, un remblai de 600mm (250 mm de MG-10 et
350mm de MG-112) sera mis en place. Tel qu’indiqué au plan, l’excavation
requise de 2500mm de profond des fondations ne sera effectué que sur un
diamètre de 2000 mm.
Question2: Devis section 26 55 36, électricité feux d’obstacles. Le règlement

RAC621.19 exige deux feux permanents au sommet (rouge, DOL) pour le
balisage nocturne pour une structure de moins de 45 mètres de hauteur et ne
recommande pas l’installation de phare blanc moyenne intensité à moins de
60 mètres de hauteur. À tout le moins, un système blanc de nuit ne devrait
pas être considéré afin de ne pas causer des nuisances (camping à
proximité). La section de devis proscrit les systèmes de feux d’obstruction
double (art. 2.1). De plus, le devis fait mention de puissance électrique et de
candela indifféremment en situation blanc-jour, blanc-nuit et rouge-nuit. Les
prix des systèmes ne sont pas les mêmes et varient beaucoup. S.v.p.,
clarifier
Réponse 2 : En effet, le règlement RAC621.19 permet l’installation d’une balise

double de type FOD au sommet pour les tours de 150pieds et moins, mais suite à
la recommandation de TC que nous avons reçu nous avions décidé d’installer le
type à moyenne intensité à del (B/R). De plus, il n’y a pas de camping à
proximité.
_____________________________________________________________________
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.

