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DEMANDE DE PROPOSITION (DDP) 

Service d’entretien et de réparation des refroidisseurs et tours d’eau 
au Centre spatial John H. Chapman 

Modification 3 

Première série de Questions / Réponses 

Question 1 : Peut-on proposer une inspection initiale dans ce dossier, afin de déterminer l’état de 
l’équipement et permettre au fournisseur de clarifier ses responsabilités si des travaux considérés 
nécessaires sont refusés ? 

Réponse 1 : Non, les refroidisseurs sont à l’arrêt pour l’hiver     

Question 2 : Pouvez-vous clarifier que le fournisseur ne sera pas tenu de respecter ses garanties pour un 
bris résultants d’un cas fortuit, d’une modifications ou réparations non exécutées (négligence du client) ou 
d’une mauvaise utilisation de l’équipement (contournement des contrôles de protection, conditions 
anormales d’opération). 

Réponse 2 : L’entrepreneur sera responsable et assumera tous les travaux d’entretien et de réparation 
des équipements identifiés dans ce devis. 

Question 3 : Les tours d’eau doivent être alimentées en eau traité afin de réduire la détérioration des 
pièces. Advenant une défaillance dans le traitement des eaux, sera-t-il demandé au fournisseur de fournir 
un système temporaire pour le traitement de l’eau. 

Réponse 3 : Non  

Question 4 : Pouvez-vous confirmer que le prix mensuel ferme ne comprend pas : la réparation ou 
remplacement de pièce mécanique ou électrique ou électronique à titre préventif, la réparation ou le 
remplacement de toutes pièces statiques tel que ; les échangeurs de chaleur incluant les tubes, les 
supports de structure, la tuyauterie, les réservoirs, les joints d'étanchéité, les soupapes de sureté (relief 
valve) ainsi que l’isolation dont le remplacement ou la maintenance n'est pas prévu sur une base 
régulière, toutes composantes externes qui ne font pas partie intégrante de l’équipement couvert tel que, 
les cartes de communication, détecteur de débit, relai de commande, etc. 

Réponse 4 : Le prix mensuel ferme doit inclure l’entretien préventif, les réparations et tous les appels de 
service (jour, soir, nuit) de tous les équipements et composantes, à l’exception des équipements de 
contrôles  de marque Delta Control inc., permettant aux refroidisseurs de fonctionner aux conditions 
optimales spécifiées par des fabricants. 

Question 5 : Advenant la désuétude et la non-disponibilité de certaines composantes. Pouvez-vous 
confirmer que la solution de rechange ainsi que les coûts récurrents émanant de cette solution seront 
exclu du tarif mensuel. 

Réponse 5 : Non, l’entrepreneur sera responsable de ces frais. 
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Question 6 : Est-ce possible de nous confirmer les numéros de série des équipements ? 

Réponse 6 : L92K22752, L92K22753 et L92K22766 

Question 7 : Est-ce possible d’organiser une deuxième visite pour ce besoin ? 

Réponse 7 : Non 

Question 8 : Préciser à quel moment a eu lieux de dernier rembobinage de chacun des moteurs de ces 
refroidisseurs centrifuge. Si ceci n’a jamais été effectuer, svp l’inclure dans la liste des travaux à faire afin 
de s’assurer d’une remise à niveau complète des refroidisseurs. 

Réponse 8 : Nous utilisons les moteurs d’origine et ceux-ci n’ont jamais été rembobinés. Le rembobinage 
des moteurs n’est pas inclut dans ce besoin. L’entrepreneur ne sera pas responsable des dommages, 
advenant une défectuosité des moteurs. 

Question 9 : Devons-nous inclure le remplacement des banques de condensateur des refroidisseurs 
Turbocor dans le cadre de cet appel d’offre? Pouvez-vous spécifier l’année du dernier remplacement ? 

Réponse 9 : Non. Les banques de condensateur n’ont jamais été remplacées 

Question 10 : Pour les systèmes 6-TRF-001, 002, 003 et 004, devons-nous effectuer le nettoyage à 
pression d’eau des nids d’abeilles, bassins et buse et devons fournir et remplacer les courroies ? 

Réponse 10 : Oui pour les deux questions. 

Question 11 : Pouvez-vous confirmer que les unités 6-RFC-004 et 005 sont sur un réseau fermé de 
glycol au condenseur ? 

Réponse 11 : Nous confirmons. 

Question 12 : Au point 3.5 de l’énoncé des travaux, pouvez-vous définir ce que vous considérez comme 
« une longue période » ? 

Réponse 12 : 24 heures 

Question 13 : Êtes-vous en mesure de soutenir la charge avec un des trois plus gros refroidisseurs 
durant l’été ? 

Réponse 13 : Non 

Question 14 : Avez-vous déjà eu besoin de location par le passé ? 

Réponse 14 : Jusqu’à présent, non.    


