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PROCÉDURE OUVERTE INLO.AO-2013-046-LUX-UGIML-10 

Travaux d’installation d’équipements techniques dans les bâtiments occupés ou à 

occuper par le Parlement européen à Luxembourg et environs 

 

 

Suite à la visite des lieux (facultative) du 13 juin 2014, des questions ont été formulées par 

écrit. Ci-après les réponses apportées. 

 

 

QUESTIONS / RÉPONSES 
 

 

Question 1 

 

Position 1.1 : Tableau de distribution provisoire 
   

L’unité pour cette position est le forfait : est-ce que nous devons offrir également le câble 

d’alimentation ou simplement le tableau de distribution ? 

 

Réponse 1        

 

Non, l’offre de prix portera uniquement sur le tableau de distribution. 

 

***** 

Question 2 

 

Positions 2.1, 2.2, 2.3 : Transformateur   
 

a) Pourquoi les quantités sont à 0.3 ?  

 

b) Faut-il simplement offrir un transformateur dans son plus simple appareil y compris le 

dispositif de surveillance ou doit-on comprendre dans notre prix tous les organes 

nécessaires à son fonctionnement (cellules de protection, câble, tableau de comptage, 

mise à la terre) ? 

 

Réponse 2        

 

a) La quantité 0,3 correspond à une pondération en fonction de la probabilité d’achat de 

chacun des types du matériel de ce groupe. Elle reflète notre meilleure estimation 

de ce type de matériel, sur la durée de vie du contrat-cadre (4 ans maximum). Vous 

êtes appelés à indiquer le prix unitaire pour chaque poste et le multiplier par la 

quantité de 0,3. 
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b) L’offre portera sur le transformateur et sur son dispositif de surveillance comme 

précisé dans les spécifications techniques du cahier des charges. 

 

***** 

Question 3 

 

Position 4.1 à 4.6 : Alimentation et gestion des luminaires de secours 

 

a) Est-ce que la centrale d’éclairage de secours est une nouvelle installation autonome ou 

est-ce qu’il faut se connecter sur un système existant ?  

 

b) Quelle est la marque de l’installation existante ?  

 

Réponse 3        

 

a) Il s’agit d’une nouvelle installation autonome. 

 

b) Sans objet. 

***** 

 

Question 4 

 

Position 5.1 à 5.5 : installation secourue 

 

a) Pourquoi les quantités des positions 5.3, 5.4, 5.5 sont à 0.3 ? 

 

b) Quelle autonomie de batterie devons-nous prévoir ? 

 

c) Faut-il simplement offrir un onduleur dans son plus simple appareil ou doit-on 

comprendre dans notre prix tous les organes nécessaires à son fonctionnement (câble, 

tableau d’alimentation…) 

 

Réponse 4 

 

a) La quantité 0,3 correspond à une pondération en fonction de la probabilité d’achat de 

chacun des types du matériel de ce groupe. Elle reflète notre meilleure estimation 

de ce type de matériel, sur la durée de vie du contrat-cadre (4 ans maximum). Vous 

êtes appelés à indiquer le prix unitaire pour chaque poste et le multiplier par la 

quantité de 0,3. 

 

b) L’autonomie de la batterie à prévoir : 10’ à pleine charge 

 

c) Seul l''onduleur sera à proposer, comme décrit dans les spécifications techniques du 

cahier des charges. 

 

***** 

 

Question 5 
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Chapitre 12 : Éclairage 

 

Pour tous les éclairages devons-nous offrir des luminaires de marque bien précise pour 

assurer une continuité de marque dans les bâtiments ? Ou pouvons-nous vous proposer 

n’importe quel type et marque de luminaire pour autant qu’il satisfasse aux exigences 

techniques du cahier des charges. 

 

Réponse 5 

 

Aucune marque n’est imposée. 

 

***** 

Question 6 

 

Chapitre 14 : Détection incendie 

 

a) Est-ce que la centrale incendie est une nouvelle installation autonome ou est-ce qu’il 

faut se connecter sur un système existant ?  

 

b) Qu’elle est la marque de l’installation existante ? 

 

Réponse 6 

 

a) Il s’agit d’une nouvelle installation autonome. 

 

b) Sans objet 

***** 

Question 7 

 

Chapitre 15 : Détection CO 

 

a) Est-ce que la centrale CO est une nouvelle installation autonome ou est-ce qu’il faut se 

connecter sur un système existant ?  

 

b) Qu’elle est la marque de l’installation existante ?  

 

c) Il nous est nécessaire d’obtenir des plans afin de nous permettre de répondre 

correctement. Pourrions-nous disposer de ces plans ?  

 

Réponse 7 

 

a) Il s’agit d’une nouvelle installation autonome. 

 

b) Sans objet. 

 

c) Les plans seraient fournis en cas de commande de cette position. Les différents 

éléments sont définis à l'unité, au mètre ou au forfait. 

 

***** 
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Question 8 

 

Chapitre 16 : Sonorisation 

 

a) Est-ce que la sonorisation est une nouvelle installation autonome ou est-ce qu’il faut 

se connecter sur un système existant ?  

 

b) Qu’elle est la marque de l’installation existante ?  

 

Réponse 8 

 

a) Il s’agit d’une nouvelle installation autonome 

 

b) Sans objet. 

***** 

 

Question 9 

 

Chapitre 18 : Détection argonite 

 

Il nous est nécessaire d’obtenir des plans afin de nous permettre de répondre correctement. 

Pourrions-nous disposer de ces plans ?  

 

Réponse 9 

 

Les plans seraient fournis en cas de commande de cette position. Les différents éléments sont 

définis à l'unité, au mètre ou au forfait. 

 

***** 

 

Question 10 

 

Chapitre 19 : Détection d’humidité 

 

Il nous est nécessaire d’obtenir des plans afin de nous permettre de répondre correctement. 

Pourrions-nous disposer de ces plans ?  

 

Réponse 10 

 

Les plans seraient fournis en cas de commande de cette position. Les différents éléments sont 

définis à l'unité, au mètre ou au forfait. Il y a lieu pour les positions 19.2 et 19.3 du 

bordereau des prix de remplacer l'unité "Unité" par "Mètre". 

 

***** 


