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APPEL D'OFFRES N° CdR/DL/26/2017
" INSTALLATION DE SYSTÈMES DE COMPTAGE ÉLECTRIQUES,
ÉNERGÉTIQUES ET VOLUMÉTRIQUES"
ANNEXE VII : BORDEREAU DE L'OFFRE TECHNIQUE

Raison sociale du soumissionnaire:

Téléphone:

Adresse:

Adresse E-mail:

PERSONNE DE CONTACT POUR CET APPEL D’OFFRES TELEPHONE :
(NOM, PRENOM, FONCTION ET ADRESSE POSTALE):
ADRESSE E-MAIL :

Annexe VII: Bordereau de l'offre technique
Appel d'offres n° CdR/DL/26/2017

En soumettant son offre, le soumissionnaire s'engage à exécuter le contrat
conformément aux exigences définies dans les documents d'appel d'offres et en
particulier à l'Annexe VI "Spécifications techniques " du Cahier des charges, sans
aucune exception ni dérogation.

Sous peine d'exclusion, le soumissionnaire joint par ailleurs au présent bordereau les
documents suivants:

Concerne:

Documents de conformité technique à joindre au
présent bordereau:

Documents
joints?

Comptage
électrique

Fiche technique de l'ensemble complet de comptage de
20A à 1000A (compteurs, accessoires, disjoncteurs, jeu
de barres complémentaire,…)

OUI / NON *

Comptage
hydraulique (eau)

Fiche technique de l'ensemble complet de comptage
hydraulique de DN 20 à DN 250 (compteurs, accessoires,
stabilisateurs de flux, raccords,…)

OUI / NON *

Comptage
calorimétrique

Fiche technique de l'ensemble complet de comptage
(compteurs, accessoires, sondes, raccordements,…)

OUI / NON *

Accessoires

Fiche technique des vannes isolement de DN 20 à DN
250

OUI / NON *

Accessoires

Fiche technique de l'isolation thermique (froid)

OUI / NON *

Accessoires

Fiche technique de l'isolation thermique (chaud)

OUI / NON *

Accessoires

Fiche technique d'une jaquette d'isolation (chaud)

OUI / NON *

Système de gestion

Fiche technique de l'interface graphique d'exploitation

OUI / NON *

(*): biffez la mention inutile

En plus des documents obligatoires définis ci-dessus, le soumissionnaire peut également
annexer au présent bordereau toute information, description, données techniques, catalogues,
photographies, etc. qu'il juge utile à l'appréciation de la conformité technique des prestations
proposées.

Cachet, date, signature du soumissionnaire

