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Bulletin des Adjudications

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles
+32 27905200
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Nom officiel:

Infrabel – Direction Asset Management –
Area South-East

Adresse postale:

rue Ernest Solvay 1

Localité/Ville:

Liège

Pays:

Belgique

Point(s) de contact:

Alain Degueldre, ingénieur civil

À l’attention de:

Monsieur

Courrier électronique
(e-mail):

alain.degueldre@infrabel.be

Code d'identification national: _____

Code postal: 4000
Téléphone: +32 42412343
Fax: +32 42412280

Adresse(s) internet (le cas échéant)
Adresse générale de l’entité adjudicatrice (URL): www.infrabel.be
Adresse du profil d’acheteur (URL):
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262480
Accès électronique à l'information (URL):
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Autre (compléter l’annexe A.I)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les
documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Autre (compléter l'annexe A.II)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Autre (compléter l'annexe A.III)
I.2) ACTIVITÉ PRINCIPALE (dans le cas d'un avis publié par une entité adjudicatrice)
Production, transport et distribution de gaz et de
chaleur
Électricité
Prospection et extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres
combustibles solides

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de
trolleybus ou d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
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Eau
Services postaux

Autre: (veuillez préciser)

I.3) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D’AUTRES ENTITÉS ADJUDICATRICES
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices:
oui
non
(si oui, des informations supplémentaires sur ces entités adjudicatrices peuvent être fournies à l'annexe A)
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice
CSC n° 57/53/4/16/102. Axe 3 : Bruxelles/Luxembourg. Ligne 162 : Namur/Sterpenich. Commune de Tellin
(Grupont). Construction d'un pertuis au km 128,790.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation

(Ne choisir qu’une seule catégorie – travaux, fournitures ou services – correspondant le plus à l'objet spécifique
de votre marché ou de vos achats)
Travaux
Exécution
Conception et exécution
Exécution, par quelque
moyen que ce soit, de travaux
répondant aux exigences
spécifiées par le pouvoir
adjudicateur

Fournitures
Achat
Crédit-bail
Location

Services
Catégorie de services nº:
Voir l'annexe C2 pour les catégories
de services

Location-vente
Plusieurs de ces formes

Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services:
Ligne 162. Tellin (Grupont)
Code NUTS: BE344
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
L'avis concerne la mise en place d'un système d'acquisition dynamique (SAD)
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats
Le marché comprend :
- les déblais à l’intérieur de l’ouvrage existant pour réalisation des fouilles (et mise en dépôt sur le terrain
Infrabel à proximité) ;
- la mise en œuvre du béton de propreté ;
- le ferraillage et le bétonnage du pertuis et des têtes ;
-…
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II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Descripteur principal
45220000

Objet principal

Descripteur supplémentaire (le cas échéant)

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP)
oui

non

II.1.8) Division en lots (pour fournir des précisions concernant les lots, utiliser l’annexe B autant de fois qu’il y a
de lots)
oui

non

Dans l’affirmative, les offres doivent être soumises pour
un seul lot

un ou plusieurs lots

tous les lots

II.1.9) Des variantes seront prises en considération
oui

non

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options)
Voir point II.1.5) ci-dessus
Si elle est connue, valeur estimée hors TVA (le cas échéant; en chiffres
uniquement): _____

Monnaie::

ou fourchette: entre _____

Monnaie::

et _____

II.2.2) Information sur les options (le cas échéant)
Options

oui

non

(si oui) description de ces options:
_____
(si elles sont connues) calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options:
en mois: ou en jours: (à compter de la date d’attribution du marché)
II.2.3) Reconduction (le cas échéant)
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction

oui

non

Nombre de reconductions éventuelles: (si elles sont connues) ou fourchette: entre et
(si elles sont connues) dans le cas de marchés de fournitures ou de services susceptibles d'être reconduits,
calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs:
en mois: ou en jours: (à compter de la date d’attribution du marché)
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
Durée en mois:

ou en jours: 50

ou Début

(jj/mm/aaaa)

Fin

(jj/mm/aaaa)

(à compter de la date d’attribution du marché)
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SECTION III: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant)
Le cautionnement n'est pas exigé.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent (le cas échéant)
_____
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du
marché (le cas échéant)
_____
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières (le cas échéant)
oui

non

Dans l’affirmative, description des conditions particulières:
_____
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: (le cas échéant):
Les soumissionnaires devront fournir :
- une attestation de l’ONSS dont question à l'article 67 § 1 & § 2 l'Arrêté Royal du 16 juillet 2012 ;
- une attestation fiscale en règle dans le cadre des marchés publics (délivré par la SPF Finances, Administration
générale de la Perception et du Recouvrement) comme prévu à l'article 68 de l’Arrêté Royal du 16 juillet 2012.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies (le cas échéant):
_____
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies (le cas échéant):
Agréation d'Entrepreneurs de Travaux requise : Classe: 1 ou supérieure Catégorie: E
III.2.4) Marchés réservés (le cas échéant)
Le marché est réservé à des ateliers protégés
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
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SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
Restreinte
Négociée
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution [cocher la ou les case(s) concernée(s)]
Prix le plus bas

ou

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction

(les critères d’attribution doivent être indiqués avec leur pondération ou par ordre de priorité décroissante
lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables)
des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à
présenter une offre ou à négocier
Critères
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Pondération
_____
_____
_____
_____
_____

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
oui

non

Dans l’affirmative, (le cas échéant)
_____

Critères
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Pondération
_____
_____
_____
_____
_____
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IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice(le cas échéant)
I-I.SE-57/52/4/16/102-F05_0
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
oui

non

Avis périodique indicatif
Avis sur un profil d’acheteur
Numéro d’avis au JO:

_____ du ______ (jj/mm/aaaa)

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf dans le
cas d’un SAD)
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents
Date: 20/03/2017 (jj/mm/aaaa) Heure: 12:00
Documents payants
oui

non

Dans l’affirmative, prix (en chiffres uniquement): _____ Monnaie:: _____
Conditions et mode de paiement:
_____
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 20/03/2017 (jj/mm/aaaa) Heure: 14:10
IV.3.5) LANGUE(S) POUVANT ÊTRE UTILISÉE(S) DANS L’OFFRE OU LA DEMANDE DE PARTICIPATION
Toutes les langues officielles de l'UE
Langue(s) officielle(s) de l'UE
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

Autre:
IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (procédure
ouverte)
Jusqu’au: ______ (jj/mm/aaaa)
ou Durée en mois: _____

ou en jours: 150 (à compter de la date limite de
réception des offres)

IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 20/03/2017 (jj/mm/aaaa) Heure: 14:10
Lieu(le cas échéant):
Infrabel - Direction Asset Management - Area South-East - "Espace Solvay", salle des adjudications (quatrième
étage, local 403), rue Ernest Solvay, 1, à 4000 Liège.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres(le cas échéant)
oui

non

Tout public
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE (le cas échéant)
oui

non

Dans l’affirmative, calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
_____
VI.2) LE MARCHÉ S’INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES
oui

non

Dans l’affirmative, référence du ou des projet(s) et/ou programme(s):
_____
VI.3) AUTRES INFORMATIONS(le cas échéant)
Les documents d’adjudication (cahier spécial des charges et annexes) sont téléchargeables gratuitement sur :
https://enot.publicprocurement.be.
Nous vous conseillons vivement de vous enregistrer, de cette manière vous serez automatiquement tenu
informé en cas de publication de modifications, d’avis rectificatifs, d’informations complémentaires, …
Le «Métré récapitulatif» en format Excel peut être obtenu sur simple demande via e-mail à l’adresse suivante :
christine.severin@infrabel.be. Ce métré devra être retourné complété, sans en modifier la version. Il sera joint
à la soumission, qui comportera obligatoirement, comme cela est prévu actuellement, un exemplaire original du
«Métré récapitulatif à annexer à la soumission» sur support papier.
Consultation des plans
Les soumissionnaires peuvent consulter les plans en format papier auprès du fonctionnaire dirigeant dont les
coordonnées sont reprises à l’Article 11 de la deuxième partie du cahier spécial des charges.
Tous les fascicules peuvent être demandés par mail à l’adresse suivante
: qualifications@infrabel.be ou être consulté en suivant le lien suivant :
http://www.infrabel.be/fr/professionnels/entrepreneurs/travaux-entreprise-domaine-ferroviaire.
En se portant candidat et/ou en soumissionnant au présent marché, les candidats et soumissionnaires
reconnaissent avoir pris connaissance du code de conduite pour les fournisseurs et entrepreneurs d’Infrabel
et s’engagent à en respecter les dispositions. Ce code de conduite peut être demandé par mail à l’adresse
suivante : qualifications@infrabel.be.
Les documents d’adjudication (cahier spécial des charges et annexes) sont téléchargeables gratuitement sur :
https://enot.publicprocurement.be.
Nous vous conseillons vivement de vous enregistrer, de cette manière vous serez automatiquement tenu
informé en cas de publication de modifications, d’avis rectificatifs, d’informations complémentaires, …
Le «Métré récapitulatif» en format Excel peut être obtenu sur simple demande via e-mail à l’adresse suivante :
christine.severin@infrabel.be. Ce métré devra être retourné complété, sans en modifier la version. Il sera joint
à la soumission, qui comportera obligatoirement, comme cela est prévu actuellement, un exemplaire original du
«Métré récapitulatif à annexer à la soumission» sur support papier.
Consultation des plans
Les soumissionnaires peuvent consulter les plans en format papier auprès du fonctionnaire dirigeant dont les
coordonnées sont reprises à l’Article 11 de la deuxième partie du cahier spécial des charges.
Tous les fascicules peuvent être demandés par mail à l’adresse suivante
: qualifications@infrabel.be ou être consulté en suivant le lien suivant :
http://www.infrabel.be/fr/professionnels/entrepreneurs/travaux-entreprise-domaine-ferroviaire.
En se portant candidat et/ou en soumissionnant au présent marché, les candidats et soumissionnaires
reconnaissent avoir pris connaissance du code de conduite pour les fournisseurs et entrepreneurs d’Infrabel
et s’engagent à en respecter les dispositions. Ce code de conduite peut être demandé par mail à l’adresse
suivante : qualifications@infrabel.be.
Le délai d'exécution est fixé à 50 jours ouvrables
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel:

Conseil d'Etat

Adresse postale:

Rue de la Science 33
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Localité/Ville:

Bruxelles

Pays:

Belgique

Courrier électronique
(e-mail):

info@raadvst-consetat.be

Fax:

_____

Adresse internet (URL):

_____

Code postal: 1040
Téléphone: +32 22349611

Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant)
Nom officiel:

_____

Adresse postale:

_____

Localité/Ville:

_____

Pays:

_____

Courrier électronique
(e-mail):

_____

Fax:

_____

Adresse internet (URL):

_____

Code postal: _____
Téléphone: _____

VI.4.2) Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 ou, au besoin, la rubrique VI.4.3)
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours:
Voir l’article 23 de la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l’information, et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours
Nom officiel:

_____

Adresse postale:

_____

Localité/Ville:

_____

Pays:

_____

Courrier électronique
(e-mail):

_____

Fax:

_____

Adresse internet (URL):

_____

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 16/02/2017

Code postal: _____
Téléphone: _____
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ANNEXE A
ADRESSES SUPPLÉMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT
II) ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS LE CAHIER DES CHARGES ET LES
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (Y COMPRIS LES DOCUMENTS CONCERNANT UN SYSTÈME
D’ACQUISITION DYNAMIQUE) PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Nom officiel:

Infrabel - Direction Asset Management Area South-East

Adresse postale:

rue Ernest Solvay, 1

Ville:

Liège

Pays:

Belgique

Point(s) de contact:

Christine Séverin

À l'attention de:

Madame

E-mail:

christine.severin@infrabel.be

Adresse internet (URL):

_____

Code d'identification national: _____

Code postal: 4000
Téléphone: +32 42412315
Fax: +32 42412280

III) ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUXQUELS LES OFFRES/DEMANDES DE PARTICIPATION
DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Nom officiel:

Infrabel - Direction Asset Management Area South-East

Code d'identification national: _____

Adresse postale:

rue Ernest Solvay, 1

Ville:

Liège

Pays:

Belgique

Point(s) de contact:

Olivier Philippe, ingénieur en chef, Head of Téléphone: +32 42412300
Area South-East

À l'attention de:

Monsieur

E-mail:

olivier.philippe@infrabel.be

Adresse internet (URL):

_____

Code postal: 4000

Fax: +32 42412280

