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CLARIFICATION NOTE #1 

 
Avis de marché GSA/OP/18/16: " Construction de l’extension court terme du Centre de 

Surveillance de la Sécurité Galileo situé à Saint- Germain-en-Laye, France " 
 

GSA Reference : 227732 
 

 
Question #1 : Concernant les délais d'exécution, le document "Annexe I.01e" semble en contradiction 
avec le document "Annexe II - Projet de contrat" : le premier document mentionne un délai de 
réalisation de 10 semaines, et le second document un délai de 160 jours.  
Réponse : Dans l’annexe I.01e il s’agit du délai de réalisation souhaité (10 semaines) alors que le délai de 
160 jours correspond au délai maximal contractuel. Le soumissionnaire doit proposer dans son offre un 
calendrier de réalisation sur lequel il s’engagera et par conséquent qui lui semble atteignable, dans un 
maximum de 160 jours. 
 
Question #2 : La GSA peut-elle fournir les éléments suivants : 
- Notice d'accessibilité du permis de construire 
- Notice de sécurité du permis de construire  
- Rapport initial de bureau de contrôle technique 
Réponse : La notice d'accessibilité du permis de construire et la Notice de sécurité du permis de 
construire sont désormais accessibles en ligne sur le lien suivant : 
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-
s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain.  
Quant au rapport initial de bureau de contrôle technique, comme mentionné au point 2.5.4 de l’Annexe I 
- Cahier des charges, la maitrise d’ouvrage n’a pas souhaité faire appel à un bureau de contrôle technique 
pour cet ouvrage et ne possède donc pas de rapport initial. 
 
Question #3 : La GSA peut-elle fournir un plan des réseaux extérieurs existants ? 
Réponse : Un plan des réseaux extérieurs existants est désormais accessible en ligne sur le lien suivant : 
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-
s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain. La maitrise d’ouvrage souhaite attirer l’attention des 
soumissionnaires sur le fait que ce plan a été nettoyé des réseaux de télécommunication pour des raisons 
de sécurité. 
 
Question #4 : Les soumissionnaires doivent-ils prévoir le branchement sur réseaux existants Eaux Usées 
et Eaux Pluviales ? Si oui, à quels endroits ?  
Réponse : Un raccordement au réseau des Eaux Usées est effectivement à prévoir. 
Concernant les Eaux Pluviales (EP), la création d’un ensemble supplémentaire puisard de décantation – 
puit d’infiltration est à prévoir pour l’évacuation des eaux de pluie recueillies par l’extension ainsi que 
l’adaptation du réseau existant EP à l’arrière du bâtiment principal. 
 
Question #5 : Concernant la mise à disposition des parkings, il semble y avoir une contradiction dans le 
document : "Annexe I.01a - CCTP Partie 0 Généralités" : à la page 32/35 paragraphe 12.7 il est 
mentionné que les parkings sont mis à disposition, et page 35/35 paragraphe 13 il est mentionné qu'ils 
sont à la charge du contractant.  
La GSA peut-elle confirmer que les parkings seront gracieusement mis à disposition pour les véhicules 
des ouvriers ?  

https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain
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Réponse : Les parkings existants sont gracieusement mis à disposition des véhicules des ouvriers ; 
cependant s’il y avait besoin de davantage de places, leur mise en œuvre serait à la charge du 
contractant. 
 
Question #6 : Concernant la stabilité au feu des structures, le document "annexe I.01b -_CCTP Partie 1 
Architecture" mentionne page 20/65 au paragraphe 1.1 une stabilité au feu comprise entre REI30 et 
REI120. Or la destination et le classement des locaux (bureaux ERT) ne nécessitent pas de stabilité au 
feu des structures.  
Faut-il prévoir une stabilité au feu des structures ? Si oui, de quel degré ?  
Réponse : La GSA confirme que les soumissionnaires doivent prévoir une résistance au feu des structures 
à minima REI30.  
 
Question #7 : Concernant les menuiseries extérieures et intérieures, le document "Annexe V.10 - 
NOMENCLATURE PORTES ET FENETRES" précise un degré EI30 pour toutes les portes et fenêtres. La 
GSA peut-elle confirmer que seule la porte intérieure du local maintenance doit avoir ce degré feu?  
Réponse : Afin de réduire le risque d’exposition au feu du bâtiment principal en cas d’incendie dans 
l’extension, la GSA requiert un degré EI30 pour toutes les portes et fenêtres. 
 
Question #8 : Concernant les menuiseries extérieures/ stores, le document "Annexe VII.01 - 
Caractéristiques générales" précise des stores extérieurs sur les menuiseries des façades EST et SUD ; le 
CCTP "Annexe I.01b - CCTP Partie 1 Architecture" précise en page 42/65 des "stores intérieurs".  
La GSA peut-elle confirmer que les stores sont intérieurs ? Quel type de stores les soumissionnaires 
doivent-ils prévoir ? (vénitiens, à enroulement type scren ?)  
Réponse : Les choix du type de stores et leur implantation (extérieur ou intérieur) ne sont pas imposés 
mais seront évalués lors de la revue des offres. À titre de rappel, les stores, comme tous les autres 
éléments de l’extension, doivent respecter les contraintes RT2012.  
 
Question #9 : Concernant les portes intérieures,  il semble y avoir une contradiction entre le document 
"Annexe V.10 - NOMENCLATURE PORTES ET FENETRES" et le document "Annexe I.01b - CCTP Partie 1 
Architecture" (page 42/65) : le CCTP mentionne des portes "blanches et vitrées" alors que la 
nomenclature mentionne des portes sans vitrage. La GSA peut-elle clarifier ce point ?  
Réponse : Il s’agit d’une erreur d’écriture. La GSA confirme que les portes intérieures sont sans vitrage. 
 
Question #10 : Les soumissionnaires doivent-ils prévoir des volets roulants sur les menuiseries 
extérieures ? Si oui, doivent-ils être manuels ou à commande électrique ? Faut-il en prévoir sur les 
fenêtres seules ou les portes également ?  
Réponse : Non, aucun volet roulant n’est à prévoir. Se référer également à la réponse à la question #8. 
 
Question #11 : Les soumissionnaires doivent-ils prévoir un système de chauffage par convecteurs dans 
les sanitaires ou aucun système n’est-il nécessaire ?  
Réponse : Oui, un convecteur par sanitaire est nécessaire. 
 
Question #12 : Concernant l’option "reconfiguration d'un bureau", document "Annexe I.01b - CCTP 
Partie 1 Architecture", page 28/65 : cette option concerne-t-elle un bureau dans le bâtiment existant 
ou dans le bâtiment à créer ? Quelles sont les attentes pour ce local ? Que faut-il prévoir en sols, 
plafonds, parois, éclairage... ?  
Réponse : Cette option se réfère à la création d’un bureau dans le bâtiment existant, rien n’est donc à 
prévoir concernant les sols, plafonds, parois, éclairage. Les soumissionnaires doivent prendre en compte 
uniquement l’installation et la pose du mobilier (installation de paillasses avec tiroirs et étagères le long 
des murs, extincteur,…). 
 
Question #13 : Serait-il d'ores et déjà possible de disposer d'autres dates de visite par la suite afin de 
revenir accompagné par des entreprises partenaires sur les lots techniques ? 
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Réponse : La GSA a publié le 06/01/2017 un corrigendum à propos des dates de visite sur site, le 
processus en cas de nouvelles demandes de visite sur site est le même que le premier. Toutes demandes 
doivent être envoyées avant le 15/01/2017 pour une visite pouvant aller jusqu’au 18/01/2017. 
 
Question #14 : Serait-il possible de recevoir les coordonnées de la personne responsable du marché? 
Réponse : Tous les échanges durant la phase d’appel d’offre doivent se faire via l’adresse email 
tenders@gsa.europa.eu comme mentionné au point 4.5.1 du document « Annexe I - Cahier des 
charges ». 
 
Question #15 : Serait-il possible de recevoir une version française du document "Annexe I.06 
Formulaire de réponse financière" ? 
Réponse : Le formulaire de réponse financière en version française est désormais accessible en ligne sur 
le lien suivant : https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-
surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain. 
 
Question #16 : La GSA a évoqué l'éventuelle extension du bâtiment par un R+1. Cette information est-
elle confirmée ? Elle implique en effet une anticipation du dimensionnement des fondations avec une 
descente des charges adaptée à un niveau supplémentaire. De plus le choix de l'option "toiture 
végétalisée" aura un impact sur la faisabilité de cette extension en R+1. 
Réponse : Comme mentionné au point 1.5 Exigences techniques de l’Annexe I.01b - CCTP Partie 1 
Architecture : « L'agrandissement ou la surélévation (un étage maximum) éventuel devront être possibles 
plus tard et pris en compte dans le dimensionnement des structures des modules ainsi que des 
fondations à créer. » 
L’option toiture végétalisée ne doit pas prendre en compte la faisabilité de cette possible extension. 
 
Question #17 : La GSA peut-elle communiquer un plan de coupe du bâtiment existant, au droit de la 
façade de jonction faisant apparaitre les fondations, les réseaux et le bardage et la composition de la 
cloison 
Réponse : Le plan de principe des fondations du bâtiment existant est désormais accessible en ligne sur le 
lien suivant : https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-
surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain. 
 
Question #18 : Comment les soumissionnaires doivent-ils traiter les éléments de bardage à déposer le 
long de la façade existante qui sera en jonction avec l'existant, de même pour l'échelle à crinoline ? 
Ces éléments doivent-ils être considérés comme des déchets ou le site souhaitent-ils les conserver ? 
Réponse : L’échelle à crinoline sera conservée, quant aux éléments de bardage à déposer, ils seront 
considérés comme des déchets.  
 
Question #19 : Le contractant peut-il stocker les terres issues du terrassement sur le site du camp des 
loges ?  
Réponse : Non. 
 
Question #20 : La GSA peut-elle communiquer les côtes des regards de FO ? 
Réponse : Les regards FO sont composés de 2 ou 3 plaques de 64 cm (L) x 50 cm (l) comme indiqué sur les 
plans. Ils font 65 cm de profondeur, les fourreaux étant disposés dans le fond, ils ne dépassent pas le -35 
cm par rapport au RdC. 
 
Question #21 : La GSA peut-elle communiquer les hauteurs de pose du bardage bois ? 
Réponse : Le plan de principe du bardage bois est désormais accessible en ligne sur le lien suivant : 
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-
s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain. A titre informatif, le bas de la 3ème ossature se situe à 
3m06 du RdC. 
 
Question #22 : Le cheminement autour du bâtiment comme représenté dans l’annexe V.01 Plan de 
Masse est-il compris dans les prestations demandées ? Si oui, en quel matériau ? 

mailto:tenders@gsa.europa.eu
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain
https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain
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Réponse : Le cheminement autour du bâtiment est requis en matériau dur (par exemple gravier) en 
périphérie de l’extension et à minima demandé de la terrasse Nord à l’escalier pour accéder au toit. 
 
Question #23 : La base vie chantier ainsi que des sanitaires sont-ils à prévoir ? 
Réponse : Oui, la base vie chantier ainsi que des sanitaires sont à prévoir par les soumissionnaires. A titre 
informatif, le restaurant du camp des loges peut être utilisé par les personnels de chantier. Le bâtiment 
74 du site n’est pas mis à la disposition des soumissionnaires durant la durée des travaux et ne peut donc 
pas servir aux réunions de chantier et de bureaux pour le conducteur de travaux. 
 
Question #24 : Les dimensions des modules peuvent-elles être différentes de celle du projet de 
l’architecte ? 
Réponse : Les dimensions des modules ainsi que le choix des fondations peuvent varier par rapport au 
projet de l’architecte sans que ceci ne constitue une variante, cependant les fondations doivent respecter 
les prescriptions et contraintes techniques du projet. Quant aux dimensions des modules, le 
soumissionnaire ne doit pas dépasser du métré estimatif de plus de 15% comme prescrit par l’exigence 
minimale M03, et doit conserver l’esprit du projet de l’architecte ainsi que la contrainte de la cuve à eau. 
Il est en effet impératif de conserver la possibilité d’extraire la cuve d’eau du local incendie via 
l’extension. 
Le gabarit de la cuve à eau est le suivant : 2.40 m (L) x 1 m (l) x 1.85 m (h). 
 
Question #25 : À quoi correspondent les pointillés en bas de la coupe de détail sur longrines de rives 
LG5 page 4 de l’annexe V.08 - Coupe de principe sur fondations ? 
Réponse : Ces derniers font références au béton de propreté épaisseur 5 cm minimum représenté sur les 
4 schémas des pages 2 et 3 de ce même document. 
 
Question #26 : La GSA peut-elle communiquer un plan signalisant les points de raccordement sur le 
plan du bâtiment existant et cheminement à prévoir ? 
Réponse : Le plan de principe de raccordement de l’extension est désormais accessible en ligne sur le lien 
suivant : https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-
de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain. 
 
Question #27 : La GSA peut-elle communiquer les coordonnés du mainteneur du bâtiment principal ? 
Réponse : Cette information est publiquement disponible sur le site de la GSA. Il est également rappelé 
que les questions et les demandes de clarifications liées à ce marché ne doivent être adressées qu’à la 
GSA. Se référer à la question 14.  
 
Question #28 : Quel est le modèle des prises RJ45 utilisées ? 
Réponse : Le modèle est tel que mentionné dans le DOE : 
Connecteur RJ45 Cat.6A 10Gplus blindé - Marque BRAND REX (Réf : AC6JAKS000CR) 
Plastron plat blanc - simple 45x45 - Marque BRAND REX (Réf : MMCUNILGS45001) 

 

https://www.gsa.europa.eu/construction-de-lextension-court-terme-du-centre-de-surveillance-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-galileo-%C3%A0-st-germain
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Fin du document 


