Call for tenders questions summary

Call for tenders' details
Title: Maintenance and modernisation work for lifting equipment in European Parliament buildings in Strasbourg
Start date: 19/11/2021
Time limit for receipt of tenders: 19/01/2022
Contracting authority: European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
date
date
1 14/12/2021 15/12/2021 AMIANTE
11:11
16:46

Question
Pourriez vous nous confirmer qu’en
cas de travaux, un rapport amiante
avant travaux sera bien réalisé.
Pouvez-vous nous préciser à qui
revient
la charge des prestations de retrait
d’amiante et les prestations
inhérentes ?

Answer
15/12/2021
Le Parlement prend en charge les
rapports de repérage amiante avant
travaux. L'entreprise devra
communiquer au Parlement au
préalable les zones qui doivent faire
l'objet de ce repérage. En ce qui
concerne les travaux de retrait
d'amiante : • Si les prestations
nécessitent un retrait d'amiante, le
Parlement prend en charge le
désamiantage par un de ses
contractants • Si les prestations ne
nécessitent pas de retrait, le
personnel du soumissionnaire doit
tout de même être formé en soussection 4 pour intervenir à proximité
de matériaux contenant de l'amiante.
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2 14/12/2021 15/12/2021 REMPLACEMENT DES GROUPES Pourriez-vous nous confirmer que
11:13
16:47
DE LEVAGES ELECTRIQUES
pour le remplacement des groupes
de
levages, vous souhaitez le
remplacement par une technologie
de type «
Gearless » sans réductions ?
3 14/12/2021 15/12/2021 ASCENSEURS HYDRAULIQUES
Les appareils référencés Y225 /
11:12
16:47
Y401 / X363 / X632 / X335 / X303 /
X304
/ X401 / X402 / Y325 et X141 sont
des ascenseurs à entrainement
hydraulique. La cahier des charges
ne précisant pas les attentes pour ce
type de technologie, pourriez-vous
nous confirmer la possibilité
d’effectuer un remplacement
standard, à savoir par une
technologie
hydraulique neuve ; et ce pour
l’ensemble des 11 équipements
listés dans
cette même question ?
4 14/12/2021 15/12/2021 MEMOIRE TECHNIQUE
Le mémoire technique étant limité à
11:11
16:48
40 pages, pouvez-vous nous
confirmer
la possibilité d’annexer des
documents à ce dernier ?

Answer
15/12/2021
Oui, si cela est techniquement
possible selon la configuration des
gaines.

15/12/2021
Oui, il est même possible de proposer
un changement de technologie si cela
est possible selon la configuration de
la gaine.

15/12/2021
Oui, la documentation technique
support des points contenus dans le
mémoire technique peut être adjointe
en annexe à celui-ci sans que cela ne
soit décompté des 40 pages.
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