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SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION
The referenced document is hereby revised; unless otherwise
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Le but de l'amendement 002 est de de répondre aux questions reçues, d'appliquer des modifications
administratives et de prolonger le délai de soumission.
1. Clauses et réponses

Les questions suivantes ont été posées et les réponses sont incluses dans les présentes:
Question

Réponse

Q1

Réf. 2.1.1.4. […] Pour cette exigence, il est
demandé 10 kg de poids net d'explosif par
lot, mais il n'y a pas d'exigence pour le
maximum de poids net d'explosif par article.
Est-ce qu’on peut considérer 10 kg NEW de
poids net d'explosif par article?

Il n’y a pas d'exigence qui indique le poids net
d'explosif par article. L'exigence obligatoire est
que l'équipement puisse supporter la combustion
d'au moins 10 kilogrammes de poids net d'explosif
par lot (ou par cycle) sans subir de dommages.

Q2

Réf. 2.1.1.5. […] Les 50 grammes équivalent
TNT de poids net d'explosif par lot est en
contradiction avec le point précédent. Sinon,
50 grammes est la quantité maximum par
article?

Cette exigence obligatoire est que l’équipement
doit être capable de résister à une explosion sans
subir de dégâts, à un minimum de 50 grammes
équivalent TNT de poids net d'explosif par lot (ou
par cycle).

Q3

Réf. 2.1.1.6. […] Cela signifie-t-il qu'il peut y
avoir des gens autour du four de traitement
thermique par oxygène («flashing furnace»)
pendant qu'il fonctionne?

Selon l'exigence 2.1.11.2, l'équipement doit
nécessiter au plus deux opérateurs. Une distance
de sécurité doit être recommandée pour le
fonctionnement de l'équipement, de sorte que
celui-ci puisse résister à une explosion sans
causer des blessures aux opérateurs, à un
minimum de 500 grammes équivalent TNT de
poids net d'explosif par lot (ou par cycle). Dans ce
cas, le souci est pour la sécurité des opérateurs et
non pour l’intégrité de l’équipement.

******** Tous les autres termes et conditions demeurent les mêmes ********
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