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CENTRE HOSPITALIER 

DE SAINT CALAIS 
--------------- 

REMPLACEMENT DES GROUPES ELECTROGENES  
------- 

ADDITIF 
 

 
 
 
1 – CCTP – Chapitre 0.25 « Garanties » et CCAP – Articl e 25 « Garanties »  

• Le délai de garantie passe de 1 an à 2 ans. 
Durant cette garantie, les interventions restent inchangées (7 jours sur 7 – 24 
heures sur 24 dans un délai de 3 heures maxi). 

 
 
2 – CCTP – Chapitre 1.1 « Installation de chantier » 

• Le Centre Hospitalier de SAINT CALAIS mettra à disposition des sanitaires. 
L’entreprise du présent lot devra procéder à ses frais au nettoyage quotidien des 
sanitaires. 

 
 

3 – CCTP – Chapitre 2.1.5.7 « Démarrage automatique  » 
• Le démarrage du moteur sera bien assuré par deux démarreurs électriques à 

permutation automatique. 
 
 

4 – CCTP – Chapitre 6.5 « Création des nouveaux rés eaux et travaux divers »  
• Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en annexe : 

� Un plan de masse avec les réseaux existants aux abords de l’emplacement 
du nouveau groupe électrogène. 

� Des photos lors des derniers travaux dans la zone concernée. 
 
 

5 – CCTP – Chapitre 7 « GTC et BIPS »  
• 13 alarmes sont disponibles au niveau du coffret alarmes techniques 

« Standard ». 
• 5 alarmes sont disponibles au niveau du coffret alarmes techniques « Les 

Urgences ». 
• Le nombre de paires disponibles entre le local TGBT et le répartiteur alarme au 

standard est de 12 paires. 
• Le nombre de paires disponibles entre le répartiteur alarme au standard et le local 

courants faibles « Les Urgences » est de 5 paires. 
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• Mettre en place une liaison 15 paires entre le local «  Courants faibles Les 

urgences » et le coffret alarmes techniques « Les Urgences ». 
• Mettre à jour et en service suite au complément de points GTC de l’installation de 

recherche de personnes (BIPS – ASCOM). 
 
 

6 – CCTP – Chapitre 12 « Option N° 1 : Rachat des 2  groupes électrogènes existants »  
• Le nombre d’heures de fonctionnement du groupe électrogène « RENAULT » 

existant est de 1 146. 
•  Le nombre d’heures de fonctionnement du groupe électrogène « VOLVO » 

existant est de 1 428. 
 
 

7 – CCTP – Option N° 2 : Contrat de maintenance  
• Dans cette option N° 2, il est demandé de chiffrer un contrat de maintenance sur 

une durée de 10 ans sachant que les 2 premières années sont gratuites. 
• Ce contrat de maintenance (Pièces, mains d’œuvre et déplacements) pour 

l’ensemble du matériel installé vise à assurer la continuité de service du groupe 
électrogène pour la durée de 10 ans à partir de la réception finale des travaux. 

• L’entreprise devra à sa charge : 
� L’intervention sur panne sous 3 heures, 7 jours sur 7, 24h/24. 
� La main d’œuvre d’entretien ou de dépannage, sans limitation du nombre de 

visites. 
� Les frais de déplacement des intervenants. 
� La fourniture des pièces nécessaires à la maintenance liée au fonctionnement 

du système, sans limitation et sans restriction des causes ayant provoquées 
le défaut. 

� Les visites d’entretien préventif, à raison de 1 visite annuelle. 
� Les travaux d’entretiens réguliers (vidanges, révisions, etc…) suivant 

directives du constructeur.  
� Les consommables liés à l’entretien (huile, joint, filtres…). 
� La mise en place d’astreinte et la description de cette astreinte (7j/7, 24h/24, 

jours fériés,….). 
� La proximité géographique du fournisseur ou d’un représentant agréé. 
� La description de la maintenance préventive recommandée par le 

constructeur. 
� La liste et la fréquence du remplacement de pièces consommables. 
� La liste des pièces de première urgence à stocker sur site. 

 
• Le titulaire fournira dans son offre un tableau prévisionnel des dépenses 

annuelles pour une période de 10 ans en termes de pièces et d’opérations 
spéciales.  
Ce tableau devra être réalisé suivant les préconisations du constructeur. 
 

• Les informations seront données à titre indicatif dans le cadre du présent marché. 
Le Maître d’Ouvrage n’a pas d’obligations de souscrire le contrat proposé par le 
titulaire et se garde le droit de le confier éventuellement à une autre entreprise. 
Toutefois, la société attributaire du présent marché aura une obligation de se 
conformer au plan de maintenance qu’il aura proposé. Toute dérive non justifiée 
serait alors supportée financièrement par l’entreprise titulaire. 
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8 – CCTP – Option N° 3 : Couplage fugitif  

• Dans cette option N° 3, il est demandé de chiffrer l’incidence financière pour que 
le groupe électrogène soit en couplage fugitif. 

• Fournir le détail sur les incidences : 
� Au niveau des cellules HTA. 
� Au niveau de l’inverseur de source. 
� Au niveau des références « tension ». 
� Au niveau du groupe électrogène. 
� Au niveau du câblage. 

 
 

9 – DPGF – PU Prix Unitaire des protections modulai res  
• Précision au niveau du DPGF : 

� Prévoir un Icc de 20 kA pour les disjoncteurs. 
� Prévoir un disjoncteur 2x10 A avec dispositif résiduel monophasé  

300 mA 
� Prévoir un disjoncteur 2x16 A avec dispositif résiduel monophasé 30 mA 
� Prévoir un disjoncteur 2x16 A avec dispositif résiduel monophasé 30 mA à 

immunité renforcée. 
� Prévoir un disjoncteur 4x10 A avec dispositif résiduel monophasé  

300 mA 
� Prévoir un disjoncteur 4x16 A avec dispositif résiduel monophasé 30 mA 
� Prévoir un disjoncteur 4x16 A avec dispositif résiduel monophasé 30 mA à 

immunité renforcée. 
 

 
10 – CCAP – Article 31 « Retenue de garantie » et AAPC –  Chapitre 26 
« Cautionnement et garantie exigée »  

• CCAP : Article inchangé. 
• AAPC : Modification de l’article « Aucun cautionnement et garantie ne sont 

exigés », remplacé par l’article « Aucun cautionnement ne sera exigé ». 
 


