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Les dispositions apparaissant au présent addenda ont pour objet de préciser, clarifier ou modifier certaines informations contenues 
dans les documents d’appel d’offres relativement au projet susmentionné et font partie intégrante de ceux-ci. 

AMENDEMENT(S) 
 

DOCUMENTATION(S)/INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRES(S) 
 

QUESTION(S)/RÉPONSE(S) 
 

Question Réponse 
1. La durée des travaux : 

 L’appel d’offres dit : 13 juin 2022 au 16 juin 2023 
= 12 mois  

 Le devis architecture 01 10 00 art 1.2 dit : début 
entre 6 juin et 20 juin 2022 pour finir dans 40 
semaines = 9.5 mois. 

Considérer une durée de travaux tel que prescrit au devis 
architecture 01 10 00 art 1.2 qui mentionne un début de 
travaux entre le 6 juin et le 20 juin 2022 pour finir dans 40 
semaines. 
 

2. Sur le plan mécanique de démolition (M013) les 
dimensions des conduits ne sont pas montrées. 

Point traité dans l’addenda déjà transmis no.1. 
 

3. Concernant le diagramme uniligne de distribution 
montrée sur le plan électrique E003, il semble que les 
items y figurant n’apparaissent pas nulle part ailleurs 
aux plans. Il nous est donc impossible de figurer les 
longueurs et parcours des conduits. Svp préciser les 
emplacements de tous les équipements sur ce 
diagramme. De plus, le moteur 40HP est indiqué 
comme EC. Devons-nous donc prévoir de le 
débrancher et d’enlever son alimentation existante ?  

Voici l’information qui se trouve sur la distribution. Il n’y a 
que 3 panneaux et ils sont bien en plans permettant de 
calculer les longueurs. Il n’y a aucun moteur de 40HP dans 
le projet. Se référer à l’image sur la page suivante. 
 

La question réponse ci-dessous a été publiée par erreur (elle concerne un autre projet, veuillez ne pas en tenir compte. 
Pourriez-vous confirmer qui est responsable de la 
fourniture des compteurs et débitmètres ? 

Les compteurs et débitmètres seront à fournir par la 
division 25. Se référer aux articles suivant du devis : 
 
Section 25 00 00 : 
2.8.6 Débitmètre sur l’eau 
2.8.7 Débitmètre vapeur 
2.8.7 Débitmètre de condensé 
2.8.9 Compteur d’énergie sur l’eau 
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