
APPEL D’OFFRES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’IMMEUBLE SIEGE DE LA BANQUE AFRICAINE DEDEVELOPPEMENT –REF : ADB/ITB/CHGS/2019/0125 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENT RECUES 

 
Ordre 

 

 
Questions 

 
Réponses 

 

1 Cahier des charges / Spécifications techniques ; Lot Ventilation, Climatisation, Plomberie : A la 
page 27/55, au point 4.5.4 – Régulation, il est écrit : ‘’ la régulation sera réalisée par un automate à 
affichage numérique à cristaux liquide installé dans une armoire installée à proximité du groupe 
froid…’’ 

En général, le coffret de régulation est incorporé au groupe. Est-il une exigence que cette armoire 
soit dissociée du groupe ? 

 

Oui car il doit également être installé dans cette armoire 
l’ensemble des commandes concernant les pompes de 
distribution d’eau glacée ainsi que les régulations des CTA. 

2 Est-ce que le module hydraulique, tel que pompe primaire, vase d’expansion, etc., sera-t-il 
incorporé au groupe ? 

Non car sur ce modèle de groupe il n’existe pas de module 
incorporé. 

3 Pour le raccordement des installations à la GTB, pouvez-vous nous indiquer le modèle de GTB 
existant d’une part, et d’autre part le synoptique du réseau de communication GTB ainsi que le 
protocole de communication ? 

 

Il existe un fichier architecture de communication GTB qui 
est inclus dans les plans joints au dossier d’appel d’offres 
(voir plan Fiché 009V1 (PDF) en date du 09 02 2016 – 
Document SCHNEIDER Révision 1 – 26 01 2015) 

4 Au point 4.5 « Travaux en terrasse Tours NORD et SUD », il se retrouve encore le libellé 
« Fourniture et pose de module de traitement de l’Hygrométrie sur l’ensemble des CTA, … », 
pourriez vous revoir cette formulation ? 

ce libellé concerne les modules de contrôle d’hygrométrie à 
installer sur les CTAS existants qui sont localisés sur la 
toiture terrasse de l’immeuble (Tour NORD et Tour SUD), 
voir paragraphe 4.5.13 du descriptif du lot 2 : ventilation – 
Climatisation - Plomberie 

 
 
5 

Au point 4.8 « Travaux sur terminaux de climatisation », au niveau du libellé « raccordement des 
grilles non raccordées dans tout le bâtiment, ... », pouvez-vous nous indiquer le nombre ou la 
proportion des ventilo-convecteurs concernés ? 

Comme indiqué dans le DPGF 1247 ventilo-convecteur 
sont concernés 

 
 
6 

Au point 4.6 : « Travaux sur réseaux d'eau glacée colonnes montantes », pour le calorifuge du 
réseau, pouvez-vous nous indiquer les diamètres et longueurs des tuyauteries ? 

 

Il faut se référer aux plans de distribution de la climatisation 

 
7 

Dans le cadre de l’appel d’offre pour les travaux de réhabilitation de l’immeuble siège de la BAD, 
nous souhaitons avoir l’analyse fonctionnelle de la GTB existante 

Il n’existe qu’un seul document à ce jour : Voir ANALYSE 
FONCTIONNELLE CLIM - INDICE D du 15/04/2016. La 
GTB est fonction de l’analyse fonctionnelle de la 
climatisation dont elle assure la régulation fonctionnelle 
centrale. elle n’est pas à construire dans le cadre de ce 
projet. 

8 Quels sont les modèles des groupes TRANE existant, de production d’eau glacée?  TRANE RTHCE 3 



9 Quel(s) type(s) de panne (s) (code erreur) présente le groupe d’eau glacée TRANE actuellement 
non fonctionnel ?  

Aucun groupe n’est en panne. Les 4 groupes ne 
fonctionnent pas en même temps, deux sont suffisants pour 
supporter la charge du bâtiment 
 

10 Quelles sont les caractéristiques et modèles des pompes existantes de circulation d’eau glacée 
servant l’alimentation du local CTA en sous-sol? 

Marque : SALMSON 
Type : 100-220/7.5/4/22 

11 Quels sont les modèles des trois tours de refroidissement existantes ? SEARLE BUSH FGS65 

12 Pourriez-vous nous fournir le schéma hydraulique de l’installation de climatisation actuelle ? 

 

Le Schéma technique dimensionné hydraulique et le 
schéma technique production froid seront annexés à 

l’amendement N°2 du dossier d’appel d’offres qui sera 
publié sur le site internet de la Banque. 
 
 

13 Quelle est la section des « câbles U1000R2V divers » que vous avez mentionnés dans le cadre du 
devis estimatif quantitatif ? 
Dans le CAHIER DES CHARGES / SPECIFICATIONS TECHNIQUES aucune information n’est 
donnée sur ces câbles. 

A défaut de la section, nous voulons savoir ces câbles sont destinés à alimenter quel appareil où 
quelle est l’intensité admissible dans ces câbles  

Lot Electricité 

N° DESIGNATION U QTE 
Prix / 

U 
Total H.T 

            

  CTAs LOCAL SS-3         

            

  Câble U1000R2V               divers ML 100                    -      

            

  CTAs 19ème Tour NORD         

            

  Câble U1000R2V               divers ML 100                    -      

            

  CTAs 19ème Tour SUD         

            

  Câble U1000R2V               divers ML 100                    -      

            

             
 

Ces câbles sont prévus dans le cas où l’entreprise estime 
qu’elle doit alimenter en 230V avec un régulateur ou 
télécommande à partir d’une armoire à proximité, ainsi que 
« Les câbles d'asservissements et de commandes ». 
(Précisés au CCTP à chaque chapitre) 
 
Il est attendu un prix moyen entre  

- 3G1.5, 5G1.5, 7G1.5, 3G2.5 
 
Le fichier de câblage des CTA existants sera annexé à 
l’amendement N° 2 du dossier d’appel d’offres qui sera 
publié sur le site internet de la Banque. 



14 Veuillez nous envoyer les plans en techniques en DWG du projet forfaitaire Non, la Banque ne partage les plans modifiables qu’avec 
l’entreprise adjudicataire et ce ,après la conclusion du 
marché 

15 Veuillez nous fournir une zone pour la construction d’un entrepôt de stockage du matériel et des 
matériaux près du chantier 

La banque ne dispose pas de zone extérieure au bâtiment 
pour le stockage 

16 Veuillez nous confirmer, s’il n’y a pas des recommandations des maisons préfabriquées 
(caravanes) pour le maître d’ouvrage et le consultant au chantier 

Non il n’y a de recommandations de maisons préfabriquées 
(caravanes) pour le maitre d’ouvrage et le consultant au 
chantier. 
 

17 Veuillez nous confirmer exactement la quantité des faux plafonds en m² qui doit être réinstallée La quantité des faux plafonds à réinstaller après entretien 
est précisée au poste 3 du lot 1 « travaux architecturaux » 
 
 

18 Veuillez nous confirmer le plan de travail dans le projet, s’il sera étage par étage ou on peut 
travailler 3 étages par 3 étages 

La procédure est précisée dans le dossier. Il sera exécuté 
un étage modèle après quoi les travaux s’effectueront par 
lot de 2 étages car la banque est capable de reloger le 
personnel de 2 étages hors de l’immeuble siège pour la 
continuité des services 

19 En cas d’être accordé les 3 lots, nous allons offrir une significatif décote Veuillez-vous référer à l’Article IS 1.1 de la Section II. 
Données particulières de l’appel d’offres. 

20 Veuillez nous indiquer la possibilité d’un délais supplémentaire de questions pour une semaine et la 
soumission pour 3 semaines 

Pour la mise à jour du Dossier d’appel d’offres ,veuillez 
consulter régulièrement le site internet de la Banque. 

21 Dans le cadre de l'appel d'offre pour les travaux de réhabilitation de l'immeuble siège de la BAD, 
Nous souhaitons avoir des éclaircissements sur le renseignement du formulaire FIN-3.1.  
En effet, sur le tableau à compléter il y a une colonne intitulé "RATIO MOYENNE" comme encadrer 
en rouge ci-dessous. 
Nous aimerions savoir de quel ratio il s'agit ? 
Et Comment ça se calcul? 

Le formulaire FIN-3.1 a été amendé et fait partie intégrante 
de l’amendement N° 1 de l’appel d’offres et  cet 
amendement a été posté sur le site internet de la Banque. 

 


