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FAQ 2 – Q 9 - 15 

Question 9 

Devons-nous prévoir le nettoyage annuel des gaines d'extractions des hottes de cuisine? Si 
oui, pourriez-vous nous faire parvenir les plans des circuits d'extraction?  
 
Réponse 9  

Non, cette prestation est réalisée par notre contractant HVAC. 

Question 10  

Les surfaces des vitres mentionnées dans le bordereau correspondent-elles à une face 
seulement ou aux deux?  
 
Réponse 10 

Veuillez voir la réponse 1 du FAQ 1  
 

Question 11 

Que représente les "zones d'équipes" mentionnées dans le tableau des surfaces de l'annexe 
2 page 19 pour le bâtiment K3? Cela correspond-il à des travaux en hauteur nécessitant 
une nacelle ou des alpinistes?  
 
Réponse 11 

Comme montrées lors de notre visite, les zones d’équipe sont des zones de travail situées à 
chaque étage du bâtiment K3, à l’exception du 6ème étage. Ces zones sont délimitées par 
un vitrage d’environ 1,80 m de hauteur.  
 
Question 12 

De quelle dimension sont les tapis à laver? Sont-ils fournis par la Cour ou le contractant 
doit lui-même les fournir?  
 
Réponse 12  

Les tapis sont fournis par la Cour. 
Il y a deux jeux de 6 tapis composés de : 
2 tapis 150 x 400 cm 
1 tapis 85 x 150 cm 
1 tapis 85 x 300 cm 
2 tapis 150 x 360 cm 
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Question 13 

Dans le cahier des charges il est fait mention d'un shampooing moquette annuel sauf dans 
les zone à passage ou la fréquence est semestrielle. Cependant dans le tableau récapitulatif 
des prestations il n'est fait mention que de travaux semestriel. Quelles sont les zones à 
traiter annuellement et celles à traiter semestriellement?  
 
Réponse 13 

Dans le tableau est indiqué les zones à traiter semestriellement. 
Pour le traitement annuel, il s’agit notamment des coursives et cabines d’interprétation des 
salles de conférence.  
 

Question 14 

Dans le point 7.3 page 27 de l'annexe 2 il est demandé de préparer et effectuer la mise en 
cire des sols de bureaux qui n'ont pas encore été ciré. Quelle en est la surface?  
 
Réponse 14  

La surface n’est pas déterminée. Les travaux seront effectués en fonction des demandes. 
C’est pourquoi ces travaux font partie du Groupe III et feront l’objet d’un bon de 
commande spécifique. Dans le bordereau des prix figure une position pour ce cirage. 
 
Question 15 

Combien de rideaux et de cabines de douche doivent être lavés de manière périodique? 
 
Réponse 15  

Actuellement 
2 cabines au K1 0,9 m x 2 m 
3 rideaux au K2 2 m X 1,3 m 
1 rideau au K3 2 m x 2 m. 
 


