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Question et réponse #1  
 
Titre de projet :   Aménagement de l’espace du Point de Prestations de Services Communs, Berlin, Allemagne 
Numéro de projet:                B-BERLN-101 
Numéro de l’appel d’offres : 20-161205 
Date:        18 décembre 2019 
 
Le paragraphe ci-dessous complète ou remplace le contenu correspondant des documents de demande de 
proposition émis le 12 décembre 2019. Le présent addenda fait partie des documents contractuels; il doit être 
relié aux autres parties et lu et interprété à la lumière de ces dernières. Tout changement apporté au coût des 
travaux en raison du présent addenda doit être inclus dans la proposition de prix.  Les révisions suivantes 
remplacent le contenu de la partie correspondante du dossier d’appel d’offres d’origine du projet susmentionné 
et elles deviennent partie intégrante de ce dernier.  
 
Question 1) Que faut-il pour les dessins de conception? 
 
 
Réponse 1)  
 
Exigences relatives aux dessins de conception – Électricité 
 
Présentation des documents d’élaboration du concept 
 
Rapport sur l’état des lieux et vérification de la superficie de l’étage. Ce rapport doit confirmer les circuits 
électriques et les nomenclatures des panneaux électriques. 
 
Fiches techniques pour tout le matériel qui sera installé. 
 
Présentation des documents d’élaboration de la conception (documents d’exécution achevés à 66 %) 
 
Fournir un rapport sur les coûts et un devis quantitatif à jour. 
 
Plans architecturaux de l’étage qui montrent les cloisons, le numéro des pièces, leur désignation, les 
dispositifs de protection contre les incendies, les élévations et les tranchées requises, s’il y a lieu. 
 
Plan d’électricité : petit schéma unifilaire ou plan d’étage indiquant tous les circuits ainsi que la nomenclature 
des panneaux à jour. 
 
Devis électrique pour l’installation de l’infrastructure électrique avec les dessins d’atelier de tout le nouveau 
matériel. 
 
L’entrepreneur doit vérifier le niveau d’éclairement de l’espace de travail : un minimum de 400 lux doit être 
fourni; si une modification du système d’éclairage est requise, nous exigerons la mise à jour du plan du 
plafond réfléchi. 
 
Exigences relatives aux dessins de conception – GI/TI 
 
Validation des circuits et des boîtes de plancher qui serviront à alimenter chaque bloc de postes de travail 
(GI/TI et électricité). 
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Devis quantitatif montrant la liste complète des produits comme les câbles, les connecteurs ainsi que les 
fiches techniques et les quantités. Cela comprend le matériel qui sera installé sur les postes de travail et dans le 
plancher. 
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