
Title / Titre: Solicitation No / No de l’invitation:
ABO / LOX Sample Testing / Test des échantillons 
ABO / LOX

W8485-205916/B

101 Colonel By Drive
Ottawa, ON      
K1A 0K2

Attn: Greg Vick, DAP 2-2-7

greg.vick@forces.gc.ca

Telephone No. / N
o
 de téléphone: FAX No / No de fax:

819-939-8828 N/A

Destination:

Delivery required / Livraison exigée: Delivery offered / Livraison proposée:

Name / Nom: __________________________________ Title / Titre: ________________________

     Signature:__________________________________           Date: _______________________

Date of  Solicitation / Date de l’invitation:

11/09/2020

National Defence Headquarters

Address Enquiries to – Adresser toutes questions à:

Specified herein / Précisé dans les présentes

 

 

 

Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or print) / Nom et titre de la 

personne autorisée à signer au nom du fournisseur (caractère d'imprimerie):

Vendor Name and Address / Raison sociale et adresse du fournisseur:

National Defence Défense nationale
National Defence Headquarters Quartier général de la Défense nationale
Ottawa, Ontario Ottawa (Ontario)

REQUEST FOR PROPOSAL /
DEMANDE DE PROPOSITION

RETURN BIDS TO /
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving – PWGSC / Réception des 
soumissions - TPSGC
11 Laurier St. / 11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Epost: Please forward an e-mail to 
TPSGC.DGAreceptiondessoumissions-
ABBidReceiving.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca in 
order to inform the Bid Receiving Unit of your 
interest in bidding via Epost.
Connexion postel: Veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse courriel suivante : 
TPSGC.DGAreceptiondessoumissions-
ABBidReceiving.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
pour informer l’Unité de réception des 
soumissions de votre intérêt à soumissionner via 
Connexion postel

Or By/Ou par Fax To/A: (819) 997-9776

Proposal To: National Defence Canada
We hereby offer to sell to Her Majesty the 

Queen in right of Canada, in accordance with 
the terms and conditions set out herein, 
referred to herein or attached hereto, the goods 
and services listed herein and on any attached 
sheets at the price(s) set out therefore.

Proposition à : Défense nationale Canada
Nous offrons par la présente de vendre à Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, aux 
conditions énoncées ou incluses par référence 
dans la présente et aux annexes ci-jointes, les 
biens et services énumérés ici et sur toute 
feuille ci-annexée, au(x) prix indique(s).

National Defence Défense nationale
National Defence Headquarters Quartier général de la Défense nationale
Ottawa, Ontario Ottawa (Ontario)
K1A 0K2 K1A 0K2

Solicitation Closes /
L’invitation prend fin:

At / à : 14:00

On  / le : 29/09/ 2020

Instructions:
Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise specified herein all prices quoted must include all applicable
Canadian customs duties, GST/HST, excise taxes and are to be delivered Delivery Duty Paid including all delivery charges 
to destination(s) as indicated. The amount of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown as a 
separate item.

Instructions: 
Les taxes municipales ne s'appliquent pas. Sauf indication contraire, les prix indiqués doivent comprendre les droits de 
douane canadiens, la TPS/TVH et la taxe d'accise. Les biens doivent être livrés «rendu droits acquittés», tous frais de 
livraison compris, à la ou aux destinations indiquées. Le montant de la taxe sur les produits et services/taxe de vente 
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Préavis d'adjudication de contrat (PAC) 
 
Le ministère de la défense nationale a l'intention de se procurer une analyse chimique indépendante et 
impartiale de l’ABO de LOX livrés aux escadres de le l’Aviation royale canadienne (ARC) afin de vérifier 
leur intégrité et leur pureté. Le présent préavis d'adjudication de contrat (PAC) a pour but de 
communiquer l'intention du gouvernement d'octroyer un contrat pour ces biens à Maxxam Analytics 
International Corporation, 1919 Minnesota Court Suite 500 Mississauga, ON L5N 1P8. Toutefois, avant 
d'octroyer un contrat, le gouvernement aimerait offrir aux fournisseurs la possibilité de faire la preuve 
qu'ils sont capables de répondre aux exigences établies dans le présent préavis, en présentant un 
énoncé de capacités pendant la période d'affichage de quinze jours civils. 
 
Si d'autres fournisseurs potentiels présentent un énoncé de capacités pendant la période d'affichage de 
quinze jours civils et prouvent qu'ils répondent aux exigences établies dans le PAC, le gouvernement 
enclenchera le processus d'appel d'offres complet soit en ayant recours au service des appels d'offres 
électronique du gouvernement ou au moyen traditionnel, afin d'adjuger le marché. 
 
Si, au plus tard à la date de clôture, aucun autre fournisseur ne présente d'énoncé de capacités 
répondant aux exigences établies dans le PAC, un contrat sera octroyé au fournisseur présélectionné. 
 
Contexte 
 
Le ministère de la défense nationale souhaite combler le besoin suivant une analyse chimique 
indépendante et impartiale de l’ABO de LOX livrés aux escadres de le l’Aviation royale canadienne (ARC) 
afin de vérifier leur intégrité et leur pureté. 
 
Le travail comportera les tâches suivantes : 
 

1.0 PORTÉE 

 
1.1 Objet – Le présent document vise à définir la portée des travaux nécessaires pour 
l’analyse de la pureté de l’oxygène dans des échantillons d’oxygène liquide (LOX) et d’oxygène 
respirable (ABO) envoyés aux laboratoires retenus, conformément aux dispositions du 
paragraphe 5.1.1. 
 
1.2 Ce contrat vise à obtenir une analyse chimique indépendante et impartiale de l’ABO de 
LOX livrés aux escadres de le l’Aviation royale canadienne (ARC) afin de vérifier leur intégrité et 
leur pureté.  
 
1.3 Contexte – Chaque expédition de LOX envoyée aux escadres de l’Aviation royale 
canadienne doit être analysée afin de déterminer son intégrité avant d’être utilisée. Compte tenu 
des conditions extrêmes que vivent les aviateurs, les exigences relatives à la pureté et à la 
teneur en humidité de l’oxygène respirable dans les aéronefs militaires sont rigoureuses. Non 
seulement une mesure précise des contaminants présents dans le LOX et l’ABO est nécessaire, 
mais, en raison de l’environnement opérationnel, la vérification de l’oxygène respirable dans les 
systèmes de bord demande une intervention rapide. 
 

2.0 GLOSSAIRE DES SIGLES 

 
2.1 Cette liste apporte des précisions sur la terminologie utilisée dans le présenté document : 
 

RT  Responsable technique 
ARC  Aviation royale canadienne 
MDN  Ministère de la Défense nationale 
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ABO  Oxygène respirable 
LOX  Oxygène liquide 
ITFC  Instruction technique des Forces canadiennes 
RAQDN Représentant de l’assurance de la qualité de la Défense nationale 
CETQ  Centre d’essais techniques de la qualité 
USAF  United States Air Force 
DNAST Direction – Navigabilité aérienne et soutien technique 
QGDN  Quartier général de la Défense nationale 
ARAQ  Autorité responsable de l’assurance de la qualité 
RAQ  Représentant de l’assurance de la qualité 

 

3.0 DOCUMENTS PERTINENTS 

 
3.1 Les documents suivants s’appliquent à la portée des travaux précisés dans la section 3 
du présent document : 
 

 C-22-010-009/VP-000  Préservation, 
expédition, entreposage et réactivation – 
Oxygène liquide – Contrôle de qualité de la 
manutention et de l’entreposage; 

 
 C-22-517-000/MS-002  Manuel d’utilisation et 

d’entretien, avec vue en pièces détachées d’un 
échantillonneur cryogénique FCS 2001 
(NNO 6695-01-101-5691, numéro de 
pièce 60046);  

 
 D-22-003-003/SF-000  Spécification – Oxygène 

respirable liquide et gazeux; (dernière version); 
 

 D-LM-008-036/SF-000  Exigences minimales du 
MDN en matière d’emballage commercial du 
fabricant. 

 

4.0 CERTIFICATION 

 
4.1 L’installation d’essai du laboratoire doit fournir une certification selon laquelle elle est 
enregistrée aux termes des normes accréditées suivantes : 
 

a. est accréditée par le Conseil canadien des normes (ou un autre organisme 
d’accréditation de laboratoire reconnu à l’échelle nationale ou internationale) 
pour effectuer les essais précisés dans les spécifications de produit; 

b. est enregistrée aux termes des normes ISO 9001 ou d’une norme plus stricte et 
a mis sur pied un système d’étalonnage selon la norme ISO 10012-1. 
 

5.0 QUALIFICATIONS 

 
5.1 Le laboratoire retenu doit veiller à ce que les travaux requis soient effectués par :  

a. un chimiste titulaire d’un baccalauréat en chimie ou  
 

b. un technologue en chimie, certifié dans la province où se situe l’installation 
d’essai, qui travaille sous la supervision directe d’un chimiste et possède au 
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moins cinq ans d’expérience dans l’analyse de matières gazeuses.  
 

Cette information doit être fournie dans le curriculum vitæ de la personne concernée. 
 
 

6.0 EXIGENCES 

 
6.1 Emplacement 
 
6.1.1 Le laboratoire retenu doit être situé sur un site garantissant que les échantillons expédiés 
des escadres de l’ARC ou de sociétés affiliées par transport terrestre ou aérien ne prendront pas 
plus de 18 heures pour atteindre l’installation. Voici les escadres participantes : 
 

a. 14e Escadre Greenwood (Nouvelle-Écosse); 
 

b. 3e Escadre Bagotville (Québec); 
 

c. 8e Escadre Trenton (Ontario); 
 

d. 17e Escadre Winnipeg (Manitoba); 
 

e. 4e Escadre Cold Lake (Alberta); 
 

f. Cascades Aerospace, à Abbotsford (Colombie-Britannique); 
 

g. 19e Escadre Comox (Colombie-Britannique); 
 

h. L3HARRIS, Mirabel (Québec); 
 

i. Opérations de déploiement (le cas échéant). 
 
6.1.2 Une expédition d’essai peut être effectuée pour vérifier les critères de temps énoncés au 
paragraphe 6.1.1. Une telle expédition se fera à la discrétion et aux frais du ministère de la 
Défense nationale (MDN).  
 
6.1.3 Les laboratoires retenus doivent effectuer l’analyse des échantillons de LOX et d’ABO 
conformément aux instructions techniques des Forces canadiennes (ITFC) mentionnées dans le 
présent document. 
 
6.1.4 Chaque expédition de LOX ou d’ABO livrée aux escadres de l’ARC doit être analysée par 
les laboratoires retenus afin de déterminer son intégrité et son degré de pureté. La livraison de 
LOX est mise en quarantaine aux escadres de l’ARC jusqu’à ce les laboratoires retenus leur 
transmettent les résultats d’analyse. Ces résultats doivent être transmis aux escadres de l’ARC 
dans les délais prescrits aux paragraphes 6.2.3 et 6.3.4. 
 
6.2 Analyse de l’oxygène liquide (LOX) 
 
6.2.1 Pour chaque expédition, des échantillons de LOX seront envoyés directement au 
laboratoire retenu par les escadres de l’ARC dans des bouteilles d’échantillonnage des FAC, 
comme il est décrit dans le document C-22-517-000/MS-002, qui porteront clairement la mention 
« Livraison » (livraison d’oxygène liquide à un laboratoire retenu) ou « Surveillance » (analyse du 
LOX d’équipement de maintenance ou de convertisseur) suivant le cas, en plus d’autres 
indications requises. Dès la réception des bouteilles d’échantillonnage, le laboratoire retenu est 
tenu de procéder à la détermination du degré de pureté, du taux d’humidité et de la présence de 
constituants mineurs conformément à la spécification D-22-003-003/SF-000 du MDN. 
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6.2.2 Si la pression de la bouteille d’échantillonnage de LOX est inférieure à la limite 
satisfaisante précisée dans la norme C-22-010-009/VP-000 ou si les contaminants de 
l’échantillon dépassent les limites prévues dans la norme D-22-003-003/SF-000, l’escadre de 
l’Aviation royale canadienne (ARC) qui envoie l’échantillon doit en être informée immédiatement. 
Le rapport doit inclure une explication des circonstances du rejet de l’échantillon original. En 
conséquence, une deuxième bouteille d’échantillonnage sera envoyée au laboratoire d’essai à 
des fins d’analyse. Après l’analyse du deuxième échantillon, le laboratoire doit informer l’escadre 
de l’ARC de ses résultats. 
 
6.2.3 Le délai maximum entre la réception d’un échantillon et la soumission des 
données/résultats d’analyse à l’escadre de l’ARC doit être de 48 heures, fins de semaine et jours 
fériés non compris, sauf indication contraire du RT. 
 
6.2.4 L’analyse des échantillons de LOX doit être effectuée pendant les heures de travail 
normales, sauf dans de rares cas lorsque RT autorise au préalable une analyse accélérée. Dans 
une situation où une défaillance mécanique ou l’absence d’employés empêche l’analyse des 
échantillons, l’entrepreneur doit en informer immédiatement le RT. 
 
6.2.5 Le laboratoire d’essai doit également signaler tout autre constituant détecté non compris 
dans le tableau 1 de la spécification D-22-003-003/SF-000. 
 
6.2.6   Après les essais, la bouteille d’échantillon sera purgée et pressurisée comme il est 
prescrit dans les normes C-22-010-009/VP-000 et C-22-517-000/MS-002, et retournée par le 
laboratoire retenu à l’escadre d’origine de l’ARC. Le laboratoire retenu devra payer d’avance les 
frais d’expédition vers les destinations respectives et l’escadre de l’ARC d’origine sera informée 
des informations relatives au retour. Les bouteilles d’échantillon reçues d’un laboratoire retenu 
sans avoir été correctement rechargées sont renvoyées contre remboursement pour rectification 
aux frais du laboratoire retenu. 
 
6.2.7  Le laboratoire retenu doit veiller à ce que le délai d’exécution maximum (entrée et sortie 
de l’installation d’essai) pour les bouteilles d’échantillonnage soit de dix (10) jours ouvrables. La 
préparation de la livraison des bouteilles d’échantillonnage à renvoyer doit être conforme à la 
dernière édition de l’ITFC D-LM-008-036/SF-000.  
 
 
6.3 Analyse de l’oxygène respirable 
 
6.3.1 Des échantillons d’ABO seront envoyés au laboratoire retenu à la demande du RAQDN 
dans des bouteilles de fourniture initiale accompagnées d’un formulaire rempli de demande 
d’essai CF938. Dès la réception de ces bouteilles, le laboratoire retenu doit procéder à l’analyse 
conformément aux méthodes d’essai décrites dans la spécification D-22-003-003/SF-000. 
 
6.3.2  Si la pression du cylindre d’échantillonnage d’oxygène respirable (ABO) est inférieure à 
la limite satisfaisante précisée dans la norme C-22-010-009/VP-000 ou si les contaminants de 
l’échantillon dépassent les limites prévues dans la norme D-22-003-003/SF-000, l’escadre de 
l’Aviation royale canadienne (ARC) qui envoie l’échantillon doit en être informée immédiatement. 
Le rapport doit comprendre une explication des circonstances du rejet de l’analyse. Un deuxième 
échantillon ABO sera transmis à l’entrepreneur si le premier échantillon est rejeté. Une fois les 
tests du deuxième échantillon terminés, l’entrepreneur informe l’escadre de l’ARC par les moyens 
les plus rapides de ses conclusions. 
 
6.3.3  Les données/résultats d’analyse doivent être préparés conformément à l’annexe 1 de la 
D-22-003-003/SF-000 et doivent être soumis à l’escadre de l’ARC concernée. Le format doit être 
conforme à l’annexe 2 de la directive D-22-003-003/SF-000 ou tel qu’approuvé par le RT. Si des 
essais plus rigoureux sont effectués en utilisant d’autres méthodes d’essai que celles décrites 
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dans la directive D-22-003-003/SF-000, tous les constituants détectés doivent être signalés et 
identifiés. 
 
6.3.4 Le délai maximum entre la réception d’un échantillon et la soumission des 
données/résultats d’analyse à l’escadre de l’ARC doit être de 48 heures, fins de semaine et jours 
fériés non compris, sauf indication contraire du RT. 
 
6.3.5 L’analyse des échantillons ABO doit être effectuée pendant les heures de travail 
normales. Le laboratoire retenu doit être en mesure d’effectuer des tests d’urgence à tout 
moment avec un préavis de trois (3) heures. Dans une situation où une défaillance mécanique ou 
l’absence d’employés empêche l’analyse d’urgence des échantillons, le laboratoire retenu doit en 
informer immédiatement le RT. 
 
6.3.6 Après les essais, la bouteille d’échantillon sera purgée et pressurisée comme il est 
prescrit dans la norme C-22-517-000/MS-002, et retournée par le laboratoire retenu à l’escadre 
d’origine de l’ARC. Le laboratoire retenu devra payer d’avance les frais d’expédition vers les 
destinations respectives et l’escadre de l’ARC d’origine sera informée par téléphone ou par 
télécopie des informations relatives au retour. Les bouteilles d’échantillon reçues d’un laboratoire 
retenu sans avoir été correctement rechargées sont renvoyées contre remboursement pour 
rectification aux frais du laboratoire retenu. 
 
6.3.7 Le laboratoire retenu doit veiller à ce que le délai d’exécution maximum (entrée et sortie 
de l’installation d’essai) pour les cylindres d’échantillonnage soit de dix (10) jours ouvrables. La 
préparation de la livraison des cylindres d’échantillonnage à renvoyer doit être conforme à la 
dernière édition de la D-LM-008-036/SF-000.  
 
 
 

7.0 PRODUITS LIVRABLES 

 
7.1 Rapports en matière d’oxygène liquide (LOX) et d’ABO 
 
7.1.1 Un rapport mensuel est envoyé au RT de toutes les analyses effectuées dans le format 
décrit dans le document C-22-010-009/VP-000. 
 
7.1.2 Les résultats des échantillons provenant des escadres de l’ARC doivent être soumis par 
le moyen le plus rapide à l’escadre de l’ARC dans les 48 heures suivant la livraison des cylindres 
d’échantillonnage au laboratoire retenu. Le non-respect de ces conditions, à la discrétion du 
MDN, peut entraîner l’annulation du contrat.  
 
 

8.0 EXIGENCES RELATIVES AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET À L’INSPECTION 

 
8.1 Tous les travaux sont soumis à l’assurance qualité gouvernementale. L’autorité 
responsable de l’assurance de la qualité (AAQ) pour tous les travaux fournis dans le cadre de ce 
contrat est la Direction – Navigabilité aérienne et soutien technique (DNAST) 4-5, Quartier 
général de la Défense nationale (QGDN), Ottawa, Ontario ou le représentant délégué appelé 
représentant de l’assurance de la qualité (Rep AQ). 
 
8.2 L’installation du laboratoire retenu doit participer au programme de tests comparatifs 
LOX/ABO mené par l’US Air Force et coordonné par le MDN/Centre d’essais techniques de la 
qualité (CETQ) pendant toute la durée du contrat. Le CETQ est l’organisme gouvernemental 
chargé des tests et sera l’administrateur de ce programme. 
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8.3 Le laboratoire retenu doit tester périodiquement les échantillons de vérification/corrélation 
reçus du CETQ afin de s’assurer leur caractère adéquat, de vérifier la qualité des produits sous 
contrat et de valider la capacité des installations d’essai du laboratoire sous contrat. La validation 
des tests est effectuée aux frais du laboratoire contractuel. Un minimum de deux (2) échantillons 
seront envoyés par an comme échantillons de vérification/corrélation et devront être analysés 
conformément à la procédure décrite au paragraphe 8.4. ci-dessous.  
 
8.3.1 La source des échantillons de vérification sera soumise au laboratoire contractuel pour 
être testée par le CETQ ou fournie par l’US Air Force dans le cadre du programme de tests 
comparatifs LOX/ABO mené par l’intermédiaire du CETQ.  
 
8.3.2 Dans le cas où le laboratoire retenu échoue deux validations de tests d’échantillons de 
vérification consécutifs, l’ARC peut, à la discrétion du RT, recommander la résiliation du contrat 
sans frais pour le Canada. 
 
8.4 Après l’attribution du contrat, le CETQ surveillera l’installation d’essai du laboratoire 
retenu selon la procédure suivante : 
 

a. le CETQ contrôlera le rendement en soumettant des audits et des comparaisons;  
des échantillons selon le paragraphe 8.3 aux fins d’analyse conformément aux 
spécifications; 

 
b. à la réception des rapports d’analyse des échantillons d’audit, si des différences 

sont constatées dans les résultats entre le CETQ et le laboratoire contractuel, le 
CETQ informera le laboratoire contractuel sous forme de rapport détaillé sur les 
divergences et pourra proposer des recommandations pour les corrections à 
apporter. 

 
8.5 Le CETQ, le représentant de l’assurance de la qualité de la Défense nationale (RAQDN) 
et la DNAST 4-5 peuvent effectuer des visites de surveillance annuelles dans l’installation d’essai 
du laboratoire retenu afin d’examiner les procédures d’analyse et d’étalonnage. Le laboratoire 
retenu doit fournir un représentant techniquement compétent pour accueillir la visite. 

 
Le contrat proposé porte sur une période de trois années, du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021. Deux 
périodes d'option d'un an sont incluses dans le contrat. 
 
La valeur estimative du contrat, incluant la période d'option, est de $300,000.00 (TPS en sus). 
 
Exigences minimales essentielles 
 
Tout fournisseur intéressé doit prouver au moyen d'un énoncé de capacités qu'il répond aux exigences 
suivantes : 
 

No de 
série : 

Exigence 

1 Le laboratoire retenu doit veiller à ce que le travail requis soit effectué par un chimiste ou par 
un technologue en chimie, travaillant sous la supervision directe d’un chimiste possédant un 
minimum de cinq ans d’expérience. Cette information doit être fournie dans le curriculum vitæ 
de la personne concernée. 

2 Le laboratoire retenu doit être situé sur un site garantissant que les échantillons expédiés des 
escadres de l’ARC par transport terrestre ou aérien ne prendront pas plus de 18 heures pour 
atteindre l’installation.  
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Justification du fournisseur présélectionné 
 
Les services requis par le ministère de la défense nationale sur cette acquisition est seulement 
manufacturé par un seul manufacturier, Maxxam Analytics International Corporation. Maxxam Analytics 
International Corporation est le seul manufacturier capable de compléter le travail. 
 
Tout titre de propriété intellectuelle d'aval découlant de l'exécution du marché proposé demeurera celui 
de l'entrepreneur 
 
Les fournisseurs qui se considèrent entièrement qualifiés et qui sont disponibles pour répondre aux 
exigences précisées peuvent présenter un énoncé de qualités par écrit à l'autorité contractante dont le 
nom figure dans le présent préavis, au plus tard à la date de clôture du présent préavis. L'énoncé de 
capacités doit clairement faire la preuve que le fournisseur répond aux exigences du préavis. 
 
La date et l'heure de clôture fixées pour l'acceptation des énoncés de capacités est 29 septembre 2020 à 
14h00 (heure avancée de l'Est). 
 
Les demandes de renseignements et énoncés de capacités doivent être envoyés à l'adresse suivante: 
 
Greg Vick 
Direction de l’obtention aérospatiale (DOA 2-2-7)  
Sous-ministre adjoint (Matériels) (SMA (MAT))  
Ministère de la Défense nationale 
819-939-8828 
Greg.vick@forces.gc.ca 
 
Applicabilité des accords commerciaux à l’achat 
 
Les exceptions relatives à la sécurité nationale prévues dans les accords commerciaux ont été 
invoquées; ce marché est donc entièrement exclu del'ensemble des modalités de tous les accords 
commerciaux. 
 
Information sur les politiques 
 
Règlement sur les marchés de l'État (RME) Exception : 
 
L'exception suivante au Règlement sur les marchés de l'État est invoquée pour le présent marché en 
vertu du paragraphe 6 (d), les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne. 
 
 

3 Le laboratoire retenu doit démontrer qu’il est enregistré aux termes de la norme ISO 9001 ou 
d’une norme plus stricte et qu’il a mis en un système d’étalonnage conforme à la norme ISO 
10012-1. 

4 Le délai maximum entre la réception d’un échantillon et la soumission des données/résultats 
d’analyse à l’escadre de l’ARC doit être de 48 heures, fins de semaine et jours fériés non 
compris, sauf indication contraire du RT. 

5 L’entrepreneur doit veiller à ce que le délai d’exécution maximum (entrée et sortie de 
l’installation d’essai) pour les cylindres d’échantillonnage soit de dix (10) jours ouvrables.  


