Programme des Nations Unies pour le Développement
Le 16 août 2019,
REF : ITB/UNDP/HAI/19.192 : Construction du Bâtiment de IGPNH Cap-Haïtien
Compte rendu de la visite de site
Etaient présents pour les soumissionnaires :
-

29 firmes (voir liste de présence en annexe)

Etaient présents pour l’équipe des Opérations :
-

1 représentant (Unité des achats – PNUD)

1 représentant de PNH

1 représentant de la MINUJUSTH
1 représentant du projet PNUD

Objectif de la visite : Mise au point sur les travaux à effectuer et sur la fiche technique afin

d’accompagner les soumissionnaires en vue d’avoir l’offre la plus conforme que possible.
Ordre du jour :
-

Accueil des participants et propos d’ouverture ;
Visite des lieux ;
Questions – réponses formulées par les potentiels soumissionnaires présents lors de la visite ;
Mise au point sur les exigences de l’appel d’offres (fiche technique) ;
Cloture de la visite.
Questions

Réponses

Les fers à utiliser sont-ils de grade 60 ou 40 ?

Grade 60

Il n'est pas facile de trouver un CHATODO 800 Non, on ne peut pas modifier la quantité. Il suffit
galons, pouvez-vous modifier la capacité ?

d’avoir les 800 galons requis, peu importe la
quantité de CHATADOS utilisés.

Les matériaux tels sables et gravier à utiliser Les sables doivent être lavées et les graviers
doivent avoir leur provenance dans des mines concassés (matériaux préparés).
et de rivières (sable de rivière brut) ou de
l'usine de Limbé ?

Dans la maçonnerie du réservoir et de la fosse
septique, pouvez-vous nous donner

Blocs vibrés de 3 alvéoles
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l'explication de Maçonnerie (6'' CHB) ?

Selon les dimensions du réservoir souterrain,

Il s’agit de 8.2 m3 au lieu de 2.10 m3. Le

couler, est une erreur ou pas ?

bordereau de prix publié.

vous indiquez seulement 2 .10 m3 de béton à

changement sera reflété dans le nouveau

Pour les WC, est-ce possible d’utiliser WC

WC GERBER

On aimerait bien savoir comment procéder

Le bordereau de prix avec toutes les

GEBER ou CORONA ?

pour avoir le devis quantitatif du projet ?

rubriques est publié sur nos sites. Vous

pouvez l’utiliser pour la soumission de votre
offre de prix.
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