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Question 1: Serrurerie
Est-ce qu’il s’agit de cylindres standards ou de cylindres de sécurité ?
Existe-t-il déjà des plans de fermetures ou doivent-ils encore être prévus ? Si les plans de
fermetures existent déjà, pouvez-vous nous communiquer les numéros des plans?
S’il s’agit de cylindres de sécurité, êtes-vous en possession du certificat ? Sinon, allez-vous
demander des doubles ou allez-vous changer les cylindres ?
Réponse 1:
Les bâtiments sont équipés de cylindres standards ainsi que de cylindres sécurisés.
Le Service Gestionnaire (SG) possède les plans de fermeture pour chaque bâtiment de la
Commission. Néanmoins, il possible qu'en cours de contrat, il faille créer un nouveau plan
lors de la prise en charge d’un nouvel immeuble par exemple.
Malheureusement, pour des raisons de sécurité évidente, il n’est pas possible de vous
communiquer ces plans car ils reprennent toutes les données concernant les clés et cylindres
par bâtiment et par bureau ainsi que la référence « code des clés » qui pourrait être utilisée
pour effectuer les copies des clés.
Le SG est en possession d’environ 95% des certificats des clés sécurisées. Si aucun double
n'est possible, le remplacement des cylindres pourrait être envisagé comme solution
alternative.
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Question 2: En cas d’appel de garde hors de la plage horaire 6h – 22h le temps de
déplacement est -il facturable ?
Réponse 2:
Non, le temps de déplacement n’est pas facturable.
Question 3: Le temps de formation du personnel sur les programmes informatiques de la
Commission est -il facturable ?
Réponse 3:
Oui, ceci est facturable au tarif repris dans le bordereau de l’équipe permanente, par
fonction de métier.
Question 4: Annexe 4, page 16, point 4.5.5 - Travaux divers
Que signifie « pour les comités », quel comité, combien ?
Réponse 4:
Cette référence aux comités est désuète. Le texte suivant est donc à supprimer : « Pour les
Comités, contrôle des portes coupe-feu et des issues de secours, contrôle des châssis de
portes et fenêtres extérieurs. ».
Ceci fait office d’erratum au cahier des charges.
Question 5: En cas de remplacement de vitrage indisponible sur le marché, peut-on proposer
un vitrage le plus similaire possible ?
Réponse 5:
Oui, le contractant pourra proposer un vitrage le plus similaire possible en cas
d’indisponibilité sur le marché.
Question 6: Peut-on utiliser les nacelles des bâtiments pour un remplacement de vitrage
extérieur en façade (ex . Tour Madou) ?
Réponse 6:
Oui, pour autant que :


l’on dépasse pas la charge totale admissible de la nacelle,



le personnel intervenant possède l’habilitation à la manœuvre de la nacelle en
question,



le personnel opérant la nacelle se souscrit à signer la convention d’utilisation mis à
disposition par la CE.
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Question 7: Y-a-t-il un atelier équipé pour les travaux de soudure mis à disposition par la
Commission ?
Réponse 7:
Non, le SG ne dispose pas d’atelier équipé pour les travaux de soudure.
Question 8: Annexe 4, point 4.5.2. - Techniciens spécialisés machines-outils
Y-a-t-il un atelier équipé de machines-outils mis à disposition par la Commission ?
Réponse 8:
Non, le SG ne dispose pas d’atelier équipé de machines-outils.
Question 9: Stores à enroulement et stores à lamelles horizontales de type « vénitiens »
Pour les stores enroulant intérieurs, ce n’est pas indiqué s’ils sont à commande manuelle
(chainette) ou électrique (moteur). La différence de prix est énorme.
Pour les stores à lamelles horizontales de type « vénitiens », il y a « en pose libre » et « en
pose fixe ». On ne retrouve pas la différence dans le CSC.
Réponse 9:
Les stores enroulant intérieurs sont uniquement à commande manuelle.
Pour les stores à lamelles horizontales de type « vénitiens » en pose fixe: le store est maintenu
par un système de tringlerie permettant un alignement continu lors de la manœuvre de montée
ou de descente de celui-ci.
En pose libre, il n’y a aucun système de retenue latérale lors de la manœuvre de montée ou
descente. En annexe une photo d’un store en pose fixe.
Annexe : 1
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