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Clarification Note #1 

GSA internal reference: 255266 
 

Procurement procedure : GSA/OP/19/19  

Location de constructions modulaires pour le GSMC 

 
Question #1- Req 10 - Déploiement  : Concernant la mise en place des modules, pourriez-vous 
confirmer si le terrain en face (cf schéma ci-dessous) de votre bâtiment sera en travaux ou sera 
accessible et praticable comme il est là aujourd’hui ? 
 
Réponse : La zone a vocation à devenir un parking, les activités étant actuellement provisoirement 
planifiées comme suivant : 

                -Phase 1 Préparation aire pour le futur Parking (Décembre 2019) (un retard probable d’au 
moins un mois est actuellement observé) 

                -Phase 2 Aménagement et nouvelles voies  (prévisionnel janvier /février 2020) 

 

 

 
Question #2 - Req 2 & 11 : disposition et zone de déploiement : Les surfaces que vous indiquez sur le 
plan de principe, sont-elles des surfaces au sol ou des surfaces utiles pour les parties bureaux 
uniquement hors surface couloir ? 
 
Réponse : Le plan de principe fait référence à des surfaces utiles. 
 
Question #3 - Req 2 & 11 - disposition et zone de déploiement : Selon votre réponse la surface au sol 
de 270m² que vous avez indiqué peut-elle être augmenté et avoir une largeur supérieure à 45 mètres 
de long comme vous l’avez ? 
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Réponse : Il est possible d’allonger la longueur si l’espace le permet sans empiéter sur le chemin de 
ronde sur la gauche et jusqu’au droit du bâtiment sur la droite du schéma. 
 
Question #4 - Req 2 & 11 - disposition et zone de déploiement : Pourriez-vous confirmer les 
dimensions ou la surfaces des locaux IT et Rangement ? 
 
Réponse : 5m² pour chaque pièce est suffisant, l’important étant que l’ensemble soit fonctionnel. 
 
Question #5 - Req 2 & 11 - disposition et zone de déploiement : Concernant la nature du sol et compte 
tenu que ce bâtiment est provisoire, avez-vous quand même fait une étude de sol, ou peut-on vous 
proposer de positionner les modules sur un calage type dalettes composites ou béton ? 

Réponse : Des forages ont été effectués en 2011, préalablement à la construction du CSSG actuel.  

Le forage le plus proche a indiqué notamment : (depuis la surface) 

▪ Surface : terre végétale 

▪ Sables et graviers brun jusque 1.00m 

▪ Argile sableuse brun orangé + silex jusque 1.5m 

▪ Sable argileux orangé + petits blocs jusque 3.70m  

 
 
Question #6 - Req 3 - mobilier et fourniture : Vous demandez une baie informatique et des prises Rj 
45, pourriez-vous confirmer la catégorie des équipements ? 

Réponse : Les câbles RJ45 doivent être au minimum de CAT5. 
 

Question #7 - Req 3 - mobilier et fourniture : Pourriez-vous également confirmer que c’est bien vous 
qui raccorderez la fibre optique provenant de votre bâtiment existant sur notre baie informatique 
située dans le local IT ? 

Réponse : La GSA prendra bien en charge le raccordement en la présence du contractant pour gérer 
les dépendances côté NeSTEx. 

Question #8 - Req 3 mobilier et fourniture : Le local IT devra-t-il être climatisé ? 

Réponse : La GSA ne prévoit pas d’y installer des éléments actifs, par conséquent une simple 
ventilation devrait être suffisante. 

Question #9 - Req 6 - Faux plafond : Est-il possible de réaliser la distribution des câbles en plinthes 
périphériques disposées en partie basse des panneaux du fait de l’absence de faux plafond technique 
en gamme locative ?   

Réponse : Oui. 

Question #10 - Req 11 - Zone de déploiement : Vous indiquez sur le schéma de la zone un axe 
communiquant entre votre bâtiment existant et le futur bâtiment modulaire, devons-nous 
comprendre que les portes d’entrées/sortie des 2 bâtiments doivent tout simplement être alignées 
ou demander en plus de l’alignement un traitement spécifique de ce passage ? 
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Réponse : Nous souhaiterions un passage couvert avec autant que faire se peut un alignement des 
entrées/sorties. 

Question #11 - Req 12 - Interface électrique de la construction modulaire : Concernant l’alimentation 
électrique du bâtiment vous avez prévu de fournir le câble, mais avez-vous également prévu de le 
connecter sur notre bâtiment ? 

Réponse : Nous avons prévu de laisser le câble en attente près du point de ralliement indiqué par le 
contractant. Lors du raccordement par vos soins, nos équipes seront présentes pour consigner cette 
arrivée. 

Question #12 - Req 19 et 20 - Surveillance & contrôle et Protection incendie : Vous décrivez des 
équipements de marque permettant le fonctionnement et la comptabilité avec votre système 
existant. Pourriez-vous également confirmer que vous prendrez en charge le raccordement de ces 
équipements (centrale incendie) sur votre système ? 

Réponse : La GSA prendra bien en charge le raccordement en la présence du contractant pour gérer 
les dépendances côté NeSTEx. 

 




