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Pour toute information concernant le présent cahier des charges, contacter  

Nom : Régie foncière de la Ville de Bruxelles 

Adresse : Boulevard Emile Jacqmain 1 à 1000 Bruxelles 

Personne de contact : Claire Laborde 

Téléphone : 02 279 32 14 

Fax : 02 279 40 44 

E-mail : claire.laborde@brucity.be 

 

Réglementation en vigueur 

1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures. 

2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et ses 

modifications ultérieures. 

3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et ses 

modifications ultérieures. 

4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications 

ultérieures. 

5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au travail. 

6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de 

pays tiers en séjour illégal. 

 

Dérogations, précisions et commentaires 

 

Article 61 de l'AR du 14/01/2013 

En plus des cas prévus à l'article 2.5.6 la Régie Foncière se réserve le droit de résilier la convention pour d'autres 

motifs , moyennant indemnités pour l'auteur de projet s'il n'y a aucune faute émanant de son chef ,   pour des  

raisons  propres à la Régie foncière   :  renoncement à l'exécution des travaux  par un changement des besoins 

de la Ville , report des travaux,  non obtention de subsides régionaux... ou pour des raisons de non-exécution de 

l'auteur de projet dans des délais qui entraînerait un préjudice ( perte de subsides, vide locatif...). Ces motifs 

peuvent surgir en cours d'étude et justifient la résiliation. 

 

Article 58 de la loi du 17 juin 2016   

Après avoir envisagé la division du présent marché en lots, le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas y recourir, 

estimant qu’un allotissement n’était pas opportun dans le cadre du présent marché. En effet, il s’agit d’un 

marché de services d’architecture, stabilité et techniques spéciales ainsi qu’acoustique et PEB. Par nature, ce 

type de marché forme un tout, est un marché dans son ensemble. Une division en lots pourrait ainsi porter 

préjudice à la cohérence du projet.  
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I. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public jusqu'à la 

désignation de l'adjudicataire. 

Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal du 18 avril 

2017 et leurs modifications ultérieures. 

 

I.1 Description du marché 

 

Objet des services : Angle Avenue de la Reine/rue Palais Outre-Ponts : équipe pluridisciplinaire pour la 

construction de 5 logements. 

 

Commentaire : Le présent marché a pour objet la désignation d’une équipe d’auteur de projet portant sur la 

mission d'étude pluridisciplinaire pour la construction de 5 logements sur une parcelle située à l’angle de la rue 

Palais-Outre-Ponts et de l’avenue de la Reine à 1000 Bruxelles. 

 

La mission comprend l’étude architecturale y compris d’ingénierie en stabilité, en techniques spéciales, en 

acoustique, de conseiller PEB ainsi que la mission de géomètre; exclu la mission de coordination santé. 

 

L’estimation provisoire des travaux pour lesquels le présent marché est envisagé est de 1.076.400,00 EUR (HTVA). 

Les honoraires pour couvrir l’ensemble de la mission sont fixés forfaitairement à 129.168,00 € (HTVA). 

 

Les  enjeux du projet : 

• Intégrer une nouvelle construction dans un contexte urbain dense, sur une parcelle d’angle.  

• Concevoir un projet d’un ensemble de logements en maîtrisant les enjeux d’habitabilité. 

• Proposer une vision innovante dans l’organisation spatiale, la flexibilité et les qualités relationnelles. 

• Répondre aux enjeux de durabilité  

• Répondre aux exigences techniques. 

 

Le contexte, le programme et les enjeux du projet sont détaillés au chapitre III du CSC RF/20/PCAN 837. 

 

Lieu de prestation du service : Angle Avenue de la Reine/rue Palais Outre-Ponts 

 

I.2 Identité de l’adjudicateur 

 

Régie foncière de la Ville de Bruxelles 

Boulevard Emile Jacqmain 1 

1000 Bruxelles 

 

I.3 Procédure de passation 

 

Conformément à l’article 38, § 1, 1° d) (spécifications techniques ne peuvent être précisées suffisamment) de la 

loi du 17 juin 2016, le marché est passé par procédure concurrentielle avec négociation. 

 

La procédure se déroule en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d'offres à négocier. 

 

Les points I.6 à I.20 ne sont d’application que pour les candidats sélectionnés au terme de la première phase.  

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de 

négociations. 

 

I.4 Fixation des prix 

Le présent marché consiste en un marché à prix global. 

 

Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou 

de chacun des postes. 
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I.5 PHASE 1: la demande de participation 

 

I.5.1 Forme des demandes de participation 

 

Le candidat établit sa demande de participation en néerlandais ou français sur le formulaire fourni par le 

pouvoir adjudicateur (annexe A). Si le candidat établit sa demande de participation sur d'autres documents 

que le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il 

a utilisés et le formulaire. 

 

Les dossiers de demande de participation contiennent tous les éléments requis au point I.5.3. 

 

Le candidat peut demander des informations complémentaires jusqu’à 10 jours calendrier avant la date limite 

de réception des demandes de participation. Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les 

renseignements complémentaires sur les documents du marché ou le document descriptif, sont communiqués 

par le pouvoir adjudicateur 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des demandes de 

participation. 

 

Le candidat mentionne clairement dans sa demande de participation quelle information est confidentielle 

et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux. 

 

I.5.2 Motifs d’exclusion et sélection qualitative 

 

A. Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 

En vertu de l'article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 sur la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques, les infractions qui sont prises en considération pour l’application des motifs d’exclusion obligatoires 

visés à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 sont les suivantes : 

1° participation à une organisation criminelle; 

2° corruption; 

3° fraude; 

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes 

ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou 

tentative d’une telle infraction; 

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

 

En vertu de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016, sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui à 

quelque stade de la procédure de passation que ce soit, ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement 

d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. 

 

En vertu de l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui  

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le 

soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du 

travail, visées à l’article 7 de la loi du 17 juin 2016; 

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de 

réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de 

réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant 

dans d’autres réglementations nationales; 

3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le 

soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; 

4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou 

le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la 

concurrence, au sens de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 ; 

5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la loi du 17 juin 2016 par d’autres 

mesures moins intrusives; 

6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des 

candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l’article 52 de la loi du 17 

juin 2016, par d’autres mesures moins intrusives; 
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7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées 

lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, 

d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont 

donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; 

8° le candidat ou le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les 

renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de 

sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu 

de l’article 73 ou de l’article 74 de la loi du 17 juin 2016, ou 

9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir 

adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la 

procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une 

influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. 

 

Pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des causes d'exclusion précitées,  

 

Les participants belges : 

• déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans 

les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 

avril 2017. 

• joignent à leur formulaire de candidature un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois établissant qu'ils ne 

se trouvent pas dans les causes d'exclusion visés aux articles 67à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 72 §2 

alinéa 1° de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017  

• joignent à leur formulaire de candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’ont fait l’objet 

d’aucunes mesures d’office tel que décrites à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.  

 

En vertu de l’article 62 §2 et de l’article 63 §2 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur vérifiera 

directement par voie électronique que les participants belges : 

• sont en règle de paiement de cotisations à l'égard de l'ONSS au sens de l'article 62 de l'Arrêté Royal du 18 avril 

2017  

• sont en règle par rapport à leurs obligations fiscales à l'égard du SPF Finance, de l'article 63 de l'Arrêté Royal 

du 18 avril 2017; 

 

Les participants étrangers : 

• déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans 

les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 

avril 2017. 

• joignent au formulaire de soumission un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ou, à défaut, d’un 

document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou 

d’établissement de l’opérateur économique et établissant qu'ils : 

- ne se trouvent pas dans les causes d'exclusion visées à pour les motifs d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de 

la loi du 17 juin 2016 conformément à l’article 72 §2 alinéa 1° de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 ; 

- ne se trouvent pas /n'ont pas fait aveu de faillite, liquidation, cessation d'activités, ou toute situation analogue 

à une réorganisation judiciaire visées par l’article 69 de la loi du 17 juin 2016; 

  - sont en règle de paiement de cotisations sociales pour le personnel qu'ils emploient au sens de l’art 62 l'Arrêté 

Royal précité; 

  - sont en règle de paiement de leurs impôts et taxes professionnels au sens de l’art 63 de l'Arrêté Royal précité; 

• joignent à leur formulaire de candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’ont fait l’objet 

d’aucunes mesures d’office tel que décrites à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 

 

Pour rappel, lorsque le participant est un groupement, les documents et déclarations précités doivent être remis 

et faites par toutes les personnes physiques ou morales membres de ce groupement participant. 

 

B. Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) 

Pas d’application. 

 

C. Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 

 

Pour attester sa capacité technique et professionnelle à répondre au présent marché, le candidat fournit la 

preuve des capacités suivantes dans le dossier de demande de participation :  
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En cas de dépassement du nombre maximum de pages autorisé, les pages seront analysées dans l’ordre 

chronologique, les pages excédentaires ne seront pas examinées par le pouvoir adjudicateur. 

 

1) Equipe pluridisciplinaire  

L’architecte est tenu de s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire chargée de l’étude, du suivi et du contrôle des 

réalisations comprenant au moins un ingénieur en stabilité, un ingénieur en techniques spéciales, un ingénieur 

acoustique, un conseiller PEB.  

 

En vue d’attester de la complétude de l’équipe, le candidat joint à sa demande de participation :  

 

* Le formulaire de demande de participation (Annexe A du cahier des charges) dûment rempli, avec le nom, les 

coordonnées, le numéro d’entreprise du candidat (ou de tous les membres lorsqu’il s’agit d’une association 

momentanée en désignant le mandataire).  

* La liste des personnes qui seront responsables du marché (obligatoirement l’architecte qui aura présenté ses 

références) et l’équipe qu’il propose (art. 68, §4, 6° de l’AR du 18 avril 2017). Il joindra les titres d’études et 

professionnels des membres de son équipe.  

L’équipe proposée devra au moins comprendre les compétences suivantes sous peine d’exclusion du marché :  

• Architecture (copie du diplôme et de l’inscription à l’ordre des architectes)  

• Ingénierie en stabilité (copie du diplôme);  

• Ingénierie en techniques spéciales (copie du diplôme) ;  

• Conseil PEB agréé en Région Bruxelles Capitale (preuve d’agréation comme conseiller PEB Bruxelles 

Environnement) ;  

• Acoustique (copie du diplôme) ; 

Voir point II.19 « Contenu de la mission » du présent Cahier des Charges.  

 

* Une note (maximum 1 page A4 Recto) motivant l’association de l’équipe pluridisciplinaire et justifiant la 

participation de l’équipe à ce projet particulier. Cette note peut être établie, également, sur base d’images, 

schémas, plans ou de références permettant d’apprécier les spécificités et les capacités de l’équipe à répondre 

de manière innovante et spécifiquement à l’objet du marché. En revanche, la note n’expliquera pas l’approche 

du projet qui est l’objet du marché. La note précisera également le nom de tous les membres de l’équipe 

pluridisciplinaire, et indiquera la relation entre eux (association momentanée, sous-traitant) ainsi que le 

mandataire.  

 

2) Trois références.  

En vue d’attester sa capacité technique, le candidat présente une sélection de 3 références– réalisées au cours 

de ces 3 dernières années. 

Les références supplémentaires ne seront pas prises en considération. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur 

prendra en compte uniquement les 3 premières références selon leur ordre de présentation dans le dossier de 

demande de participation.  

 

- Minimum 2 de ces références doivent porter sur un projet exécuté au cours des 3 dernières années à la date 

de publication du présent avis de marché, à savoir un projet qui a atteint le stade de la réception provisoire au 

cours des 3 dernières années - (art. 68, §4, 1°, b) de l’AR du 18 avril 2017, soit au plus tôt le 1/8/2017).  

- Maximum 1 référence peut porter sur un projet en phase d’études (au plus tôt l’avant-projet en cours).  

 

Pour chacune des références, seront fournis :  

 

* Une note générale justifiant le choix des 3 références présentées (maximum 2 pages A4, soit 1 A4 recto/verso,). 

Le candidat justifiera dans cette note le choix des références présentées comme expérience utile dans le cadre 

de la présente mission, ceci en lien  avec les niveaux spécifiques minimaux et les critères de limitation des 

candidats décrits ci-après (points 1.5.2.C.3 et 1.5.2.C.4). 

* Une présentation de chaque référence (4 pages A4 par référence – soit 2 A4 recto/verso, illustrations comprises, 

non compris le certificat de bonne exécution). Cette présentation reprend :  

• la date de réalisation (date de réception provisoire ou du stade du projet - moins de 3 ans ) – ou la 

phase d’étude et l’état d’avancement au moment de la remise des candidatures  

• un certificat de bonne exécution. Le certificat doit être signé par le maitre d’ouvrage, doit préciser la 

phase, et le cas échéant la date (mois et année) de la réception provisoire. Dans le cas d’une référence 

présentée qui n’aurait pas atteint la réception provisoire, le certificat devra être daté de moins de 6 mois. 

Les concours non remportés seront exclus.  
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• le détail du programme (nombre de logements, nombre de m2 pour les autres affectations le cas 

échéant,…)  

• Des plans permettant d’apprécier et de comprendre l’intervention et la qualité des espaces en vue 

d’apprécier l’intégration dans le contexte et la qualité des espaces intérieurs et extérieurs ainsi que la 

qualité d’exécution le cas échéant ;  

• des photos ou images du projet permettant d’apprécier la qualité architecturale des références 

présentées ;  

• Un texte et/ou schémas expliquant l’approche conceptuelle du projet.  

 

Le contenu des références est détaillé ci-dessus. 

 

Les projets remis comme références doivent obligatoirement avoir été exécutés par l’(les) architecte(s) (bureau 

d’architecture) qui fait/font partie de l’équipe présentée dans la demande de participation.  

Les références seront analysées au regard des niveaux spécifiques minimaux et des critères de limitation des 

candidats décrits ci-après (points 1.5.2.C.3 et 1.5.2.C.4). Elles seront appréciées individuellement, et dans leur 

ensemble au travers d’une lecture croisée permettant aux trois références de se compléter sur les capacités 

attendues 

 

3) Niveau(x) spécifique(s) MINIMAL (aux): 

Les niveaux minimum suivants sont requis en vue de participer au présent marché, ils seront analysés par le 

pouvoir adjudicateur sur base des documents détaillés aux points 1 et 2 :  

 

* Equipe pluridisciplinaire comprenant au moins un architecte, un ingénieur en stabilité, un ingénieur en 

techniques spéciales, un conseiller PEB, un acousticien, démontré par les titres d’études et professionnels, comme 

décrit au point 1.5.2.C.1 

 

* 3 références – réalisées au cours de ces 3 dernières années, développées chacune sur un maximum de 4 pages 

A4 par référence – soit 2 A4 recto/verso, illustrations comprises, certificat de bonne exécution non compris, suivant 

les éléments repris au point 1.5.2.C.2. Le stade du projet doit avoir atteint au minimum la phase de réception 

provisoire pour 2  des 3  références pour être prises en compte.  

• Au minimum une référence portera sur une mission complète d’auteur de projet ayant pour objet la 

construction ou la rénovation lourde d’un projet comprenant minimum 3 logements et maximum 10 

logements. 

• Au minimum une référence aura pour objet un projet intégré dans un contexte urbain dense. 

o Le pouvoir adjudicateur entend par «urbain dense » un tissu urbain continu aux mitoyens 

construits.  

 Une même référence peut réunir plusieurs éléments repris ci-dessus. 

 l’auteur de projet doit être auteur de la référence présentée. 

 

4) Critères de limitation du nombre de candidats 

Le nombre de candidat invité à remettre une offre est limité à 5 (art. 79, § 2, al. 2 de la Loi). 

Les candidats doivent au minimum répondre aux critères de sélection minimaux précisés au point I.5.2/C/3. 

 

Si le nombre de candidats excède celui précisé ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ne retiendra parmi les 

candidats qui satisfont aux critères de sélection minimaux que les plus aptes d’entre eux, jusqu’à concurrence 

du nombre précisé ci-dessus, sur la base d’une analyse des notes à joindre à la demande de participation 

décrites au point I.5.2.C en I.5.3 

 

Dans le cadre de cette analyse, le pouvoir adjudicateur sera particulièrement attentif aux capacités suivantes : 

 

- Références : le pouvoir adjudicateur appréciera sur base des références et de la note demandées au point 

1.5.2.C.2 : 

 

*L’intégration du projet dans son contexte en lien avec l’objet du marché ; 

Le pouvoir adjudicateur analysera «  la prise en compte du caractère architectural des bâtiments 

environnants en privilégiant le respect du bâti existant en vue d’une préservation d’une certaine 

harmonie et de la création d’ensembles urbains cohérents 1» : implantation, profondeurs et hauteurs 

des constructions.  

 
1 https://urbanisme.irisnet.be/pdf/RRU_Titre_1_FR.pdf 

https://urbanisme.irisnet.be/pdf/RRU_Titre_1_FR.pdf
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On entend par intégration dans le contexte le respect des gabarits voisins, la transition entre les 

volumes existants et/ou projetés ; la création d’un dialogue entre le projet et les constructions 

environnantes ; la dé/reconstitution de l’identité parcellaire ; l’utilisation du relief du terrain ; la gestion 

de la densité des constructions sur le site ; la gestion de l’intérieur d’îlot. 

 

* la qualité spatiale et fonctionnelle des logements présentés : le pouvoir adjudicateur analysera les qualités 

d’habitabilité et de rationalité des références caractérisés par la simplicité des plans - permettant un 

aménagement aisé des lieux avec le moins d’espaces résiduels inexploitable -et la générosité des espaces. 

 

* Les qualités relationnelles créées au sein des projets présentés : le pouvoir adjudicateur analysera la qualité 

des références présentées du point de vue du traitement des espaces permettant une appropriation, 

favorisant les rencontres, du traitement des seuils entre l’intime et le collectif et de la flexibilité d’usages. 

I.5.3 Contenu des demandes de participation 

Le dossier de demande de participation doit comprendre les documents suivants : 

* L’extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par 

l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur 

économique comme demandé au point 1.5.2.A ; 

* Pour les candidats (ou membres d’une association momentanée) non belges voir point 1.5.2.A ; 

* le formulaire de demande de participation dûment rempli (Annexe A), avec le nom, les coordonnées, le 

numéro d’entreprise du candidat (ou de tous les membres lorsqu’il s’agit d’une association momentanée en 

désignant le mandataire) ; 

* La note (maximum 1 page A4 Recto) décrite au point 1.5.2.C.1, motivant l’association de l’équipe 

pluridisciplinaire et justifiant la participation de l’équipe à ce projet particulier et comprenant la liste des 

membres de l’équipe pluridisciplinaire ; 

* Les titres d’études et professionnels des membres de l’équipe pluridisciplinaires comme demandé au point  

1.5.2.C.1, ;  

* Les 3 références accompagnées d’un certificat de bonne exécution et comprenant tous les éléments décrits 

au point 1.5.2C2 ;  

 

Le dossier de demande de participation comprend tous les documents énumérés ci-dessus. 

 

Il est demandé aux soumissionnaires de veiller à limiter la taille et le nombre de fichiers qu’ils introduisent sur la 

plateforme de réception des offres/demandes de participation. 

 

Les prescriptions suivantes sont à respecter :  

• Seul le format .pdf est autorisé. 

• La taille est limitée à 80mo par fichier 

• Le nombre de fichier introduit est limité de 1 à 3 fichiers organisés comme suit :  

1. Table des matières + Formulaire Annexe A + Documents pour les motifs d’exclusion : 1.5.2.A  

2. Documents pour la sélection qualitative : Equipe pluridisciplinaire 1.5.2.C.1 

3. Documents en lien sélection qualitative : Références1.5.2C2; 

 

I.5.4 Dépôt des demandes de participation 

Seules les demandes de participation qui sont envoyées au plus tard avant la date indiquée sur l’avis de 

marché via le site internet e-Tendering seront acceptées par le pouvoir adjudicateur. Le site internet e-

Tendering garantit le respect des conditions établies par l'article 14 §7 de la loi du 17 juin 2016.  

Il y a lieu de remarquer que l'envoi d'une demande de participation par e-mail ne répond pas à ces conditions. 

Dès lors, il n'est pas autorisé d'introduire une demande de participation par ce moyen. 

Par le seul fait de présenter une demande de participation totalement ou partiellement par des moyens 

électroniques, le candidat accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de réception 

de sa demande de participation soient enregistrées. 

Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be ou via le numéro de 

téléphone du helpdesk du service e-procurement : +32 (0)2 740 80 00. 

La demande de participation ne peut pas être introduite sur papier. 

 

I.5.5 Ouverture des demandes de participation 

Les demandes de participation sont introduites électroniquement, il n'y a pas d'ouverture des offres en séance 

publique. 
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I.6 PHASE 2 : l’offre 

I.6.1 Critères d’attribution 

Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché : 

 

N° Description Pondération 

1 Urbanité 40 pts 

 Ce critère sera évalué sur les plus-values que le projet apporte à son environnement, les qualités 

urbanistiques et architecturales du projet en lien avec son environnement et son intégration dans son 

contexte. 

 

Voir chapitre III du CSC n° RF/20/PCAN 837 

2 Habitabilité 30 pts 

 Ce critère sera évalué sur les qualités relationnelles humaines générées par le projet. Comment un lieu 

peut être “habité” en termes d’espaces mais également de relations sociales, fonctionnelles, de 

confort et de bien-être, tant pour les bâtiments que pour les espaces extérieurs.  

L’optimalisation, fonctionnalité et confort lié aux aménagements, au bâtiment et aux unités 

d’habitations tenant compte du public ciblé en adéquation par rapport au programme. 

 

Voir chapitre III du CSC n° RF/20/PCAN 837 

3 Stratégie durable 15 pts 

 Ce critère sera évalué sur les modes constructifs, matériaux et installations proposés au regard du 

concept architectural et leur apport au niveau de la durabilité, l’intégration conceptuelle et la 

cohérence mutuelle des réponses techniques, durables et écologiques.  

Qualité de l’analyse de la faisabilité technique et financière du programme prévu pour le 

développement du site. Les soumissionnaires devront justifier les couts et développer la gestion des 

couts de construction, d’entretien/maintenance et d’économie circulaire.  

 

 

Voir chapitre III du CSC n° RF/20/PCAN 837 

4 Faisabilité 15 pts 

 La maîtrise du budget proposé par rapport au montant des travaux fixé par le pouvoir adjudicateur. 

La crédibilité de l’estimation en regard du concept, des matériaux et des techniques proposés, le 

degré de détail, de motivation et bien-fondé du calcul de l’estimation, la méthodologie proposée 

par rapport à la maîtrise budgétaire de l’évolution ultérieure du projet. La crédibilité du planning en 

regard du concept, des matériaux et techniques proposée, la méthodologie proposée par rapport 

à la maîtrise du planning du projet. 

 

Voir chapitre III du CSC n° RF/20/PCAN 837 

Pondération totale des critères d'attribution: 100 pts 

 

Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous ces critères, tenant compte 

de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre économiquement 

la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur. 

 

I.6.2 Forme et contenu des offres 

Le soumissionnaire établit son offre en néerlandais ou français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au 

cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que le formulaire 

prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le 

formulaire. 

 

Les offres étant transmises par des moyens électroniques, le rapport de dépôt de l'offre doit être revêtu d'une 

signature électronique qualifiée. 

 

Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). 

Le mandataire joint l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de 

la procuration. 
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Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses 

annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les prix, les délais, 

les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 

 

Le soumissionnaire mentionne clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte 

à des secrets techniques ou commerciaux. 

 

Renseignements complémentaires 

Le soumissionnaire peut demander des informations complémentaires jusqu’à 10 jours calendrier avant la date 

limite de réception des offres. Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements 

complémentaires sur les documents du marché ou le document descriptif, sont communiqués par le pouvoir 

adjudicateur 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 

I.6.3 Visite des lieux 

Le site est libre d’accès car non construit. Une visite du site n’est pas obligatoire. Néanmoins, les soumissionnaires 

sont invités à se rendre sur place librement en vue de prendre connaissance du site et de ses contraintes, plus 

particulièrement le contexte bâti, non bâti et les mitoyens en présence. 

 

I.6.4 Sous-traitance 

Le soumissionnaire indique dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-

traitants proposés, si connus. 

 

I.6.5 Contenu des offres 

A. Le formulaire d’offre (Annexe B) 

Le formulaire d’offre complété et signé annexé au présent cahier des charges (Annexe B du présent cahier des 

charges) 

Le formulaire d’offre doit être complètement rempli et signé par le soumissionnaire ou son mandataire. 

L’offre du soumissionnaire est rédigée sur les formulaires contenus dans le présent cahier spécial des charges. Si 

l’offre est rédigée sur des documents différents aux formulaires prévus, le soumissionnaire doit déclarer que ces 

documents sont conformes au modèle du cahier spécial des charges. Tous les documents que le soumissionnaire 

joint à son offre doivent mentionner les informations générales suivantes :  

* le numéro du cahier spécial des charges 

* l’objet du marché 

* la date de l’offre  

 

B.  La copie du présent cahier des charges 

La copie du présent cahier des charges, datée et signée par le soumissionnaire avec la mention « lu et approuvé 

». Chaque page du document, y compris les annexes, est paraphée, ainsi que toute rature ou surcharge qui 

serait de nature à influencer les conditions du marché. Si les soumissionnaires rectifient les erreurs ou réparent les 

omissions qu’ils relèvent dans les diverses parties du présent cahier spécial des charges, ils doivent 

obligatoirement les apporter sur un document séparé mentionnant leur justification.  

 

C. Un dossier de présentation (sous forme d’un carnet A3 recto/verso) 

 

En cas de dépassement du nombre maximum de pages autorisé, les pages seront analysées dans l’ordre 

chronologique et les pages excédentaires ne seront pas analysées par le pouvoir adjudicateur. Il reprend les 

points suivants : 

 

1.1  

Une note justificative (Max 10 p. ou 5 A3 Recto/Verso) 

Afin de permettre au pouvoir adjudicateur d’analyser les critères d’attribution, le soumissionnaire joindra à 

son offre une note justificative exprimant les intentions générales du projet détaillées suivant les critères 

d’attribution définis au point I.6.1 du CSC n° RF/20/PCAN 837. 
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1.2  

Documents graphiques : (sous format A3 - à la suite des notes ci-dessous – ne font pas partie du nombre de 

pages maximum autorisé) 

 

Les plans, coupes, élévations – à l’échelle 1/100, des croquis, 3d,… permettant d’appréhender le parti 

architectural proposé et la fonctionnalité (sous forme de carnet A3) et mettant en évidence les concepts, 

les options ainsi que les partis architecturaux. 

- Plan d’implantation à l’échelle 1/200e avec minimum 2 coupes dans le terrain 

- Les plans des logements à l’échelle 1/100e (meublés avec indication des surfaces par 

pièce) 

Tout document graphique (vues, perspectives, schémas, etc.) que l’auteur de projet juge pertinent pour la 

bonne compréhension du projet. 

 

1.3  

Une proposition de planning pour l’exécution du projet (max 1 A3 recto - à la suite des notes ci-dessous). Ce 

document ne fait pas partie du nombre de pages maximum exigé pour la note. 

 

1.4 

Une estimation détaillée du cout des travaux par poste et par fonction (au format A3 - à la suite des notes 

ci-dessous) qui permettra au pouvoir adjudicateur de vérifier la faisabilité financière du projet (critère n°4). 

Cette estimation ne fait pas partie du nombre de pages maximum exigé pour la note. 

 

1.5 

Une estimation détaillée des honoraires par fonction, à titre indicatif (architecture, PEB, techniques spéciales, 

stabilité, acoustique, …). (au format A3 - à la suite des notes ci-dessous) Cette estimation ne fait pas partie 

du nombre de pages maximum exigé pour la note. 

 

 Le dossier d’offre comprend tous les documents énumérés ci-dessus. 

 

Il est demandé aux soumissionnaires de veiller à limiter la taille et le nombre de fichiers qu’ils introduisent sur la 

plateforme de réception des offres/demandes de participation. 

 

Les prescriptions suivantes sont à respecter :  

• Seul le format .pdf est autorisé. 

• La taille est limitée à 80mo par fichier 

• Le nombre de fichier introduit est limité de 1 à 4 fichiers organisés comme suit :  

1. Formulaire Annexe B + copie du CSC signée  

2. Dossier de présentation A3 éventuellement séparé en 3 fichiers max. 

 

I.6.6 Dépôt des offres 

Seules les offres qui sont envoyées avant la date et heure indiquées dans la lettre d’invitation à remettre offre  

via le site internet e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/ seront acceptées par le pouvoir 

adjudicateur.  

Le site internet e-Tendering garantit le respect des conditions établies par l'article 14 §7 de la loi du 17 juin 2016.  

 

Il y a lieu de remarquer que l'envoi d'une offre par e-mail ne répond pas à ces conditions. Dès lors, il n'est pas 

autorisé d'introduire une offre par ce moyen. 

 

Par le seul fait de présenter une offre totalement ou partiellement par des moyens électroniques, le 

soumissionnaire accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de réception de son offre 

soient enregistrées. 

 

Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be ou via le numéro de 

téléphone du helpdesk du service e-procurement : +32 (0)2 740 80 00. 

 

L'offre ne peut pas être introduite sur papier. 

 

Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des charges et 

des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation telle que décrite 

dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions. 

 



RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE BRUXELLES Réf.: RF/20/PCAN 837 

P. 14 

I.6.7 Ouverture des offres 

Les offres sont introduites électroniquement, il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 

 

I.6.8 Délai de validité 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 200 jours de calendrier, à compter de la date limite 

de réception des offres. 

 

I.6.9 Variantes 

Il est interdit de proposer des variantes libres. 

Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue. 

 

I.6.10 Options 

Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue. 

Il est interdit de proposer des options libres. 

 

I.6.11 Choix de l’offre 

Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant sur le 

meilleur rapport qualité / prix. 

  

I.6.12 Comité d'avis 

Les soumissionnaires pourraient être invités à présenter leur offre oralement face à un comité d’avis. Les 

documents devront dès lors être adaptés pour une présentation orale. La présentation orale des projets par les 

soumissionnaires permet au comité d'avis et au pouvoir adjudicateur de demander les précisions nécessaires à 

la bonne compréhension des offres. 

La présentation est identique à son offre et ne peut ajouter aucune nouvelle information ou dessin graphique  

pour garantir l'égalité de traitement entre les soumissionnaires.  

 

Le Comité d'avis est composé notamment de représentants des administrations communales et régionales, en 

particulier (composition donnée à titre indicatif) : 

• de représentants du Pouvoir Adjudicateur ; 

• d’un représentant de Urban.brussels; 

• de tout autre professionnel pertinent eu égard à la nature du projet. 

 

La décision finale motivée d’attribution du marché incombe au Pouvoir Adjudicateur, dans le respect des critères 

d’attribution. 

 

I.6.13 Rémunération de l’offre 

Une indemnité forfaitaire de 3.000,00 € sera versée aux 4 premiers soumissionnaires classés non retenus qui auront 

remis une offre complète et régulière, c’est-à-dire qui satisfait entièrement à la sélection qualitative et classés 

suivant les critères d’attribution. 

 

I.7 Paiement des services 

 

Estimation provisoire des travaux pour lesquels le présent marché de services est envisagé : 

voir I.1 Description du marché 

 

Le montant des honoraires couvre toutes les tâches à exécuter en application du présent marché et les frais de 

dossiers.  

Le montant comprend aussi bien les prestations d’architecte que celles d’ingénieur-conseil en stabilité et 

ingénieur-conseil en techniques spéciales, ingénieur acoustique, la mission PEB et le cas échéant la mission de 

géomètre. La coordination sécurité santé est assurée par la Régie. 

 

Calcul des honoraires 
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Les honoraires sont fixés par le pouvoir adjudicataire par application d’un montant forfaitaire de 129.168,00 € 

(HTVA) pour l’équipe pluridisciplinaire.  

 

Liquidation des honoraires. 

Les honoraires sont liquidés comme suit :  

Avant-Projet 

10%_ Avant-projet approuvé par le Collège. 

Permis d’urbanisme 

10%_ Introduction du dossier pour permis d’urbanisme. 

05%_ Approbation du Permis d’urbanisme. 

Adjudication 

30%_ Projet, Dossier d’adjudication, plans, cahier des charges, métré approuvé par le Conseil Communal. 

05%_ Opérations de soumission et rapport d’adjudication des travaux approuvé par le Collège. 

Chantier  

30%_ Contrôle des travaux payable en 4 tranches égales (pour qu’une tranche soit payable, il faut que le 

montant des travaux réels exécutés ait atteint 25% du montant de la commande. La dernière tranche est 

payable à l’approbation du décompte final approuvé par le Collège). 

Réceptions des travaux 

05%_ réception définitive gros œuvre, parachèvement, payable à la signature du Procès verbal de réception 

définitive. 

05%_ réception définitive techniques spéciales, payable à la signature du Procès verbal de réception définitive. 

 

Seules les prestations ayant fait l’objet d’une commande de la Régie Foncière donnent lieu à paiement 

d’honoraires. Les honoraires sont liquidés après approbation de ceux-ci.  

 

Les honoraires sont plafonnés au montant de l’estimation du projet accepté par la Régie Foncière. Pour les 

phases antérieures à l’approbation du projet par le Collège, aucune indexation ou révision de ce montant n’est 

possible. Aucune demande de paiement des honoraires sur base du décompte final ne sera acceptée par la 

Régie foncière. 

 

Avant-projet - Permis d’urbanisme. 

Les honoraires dus pour l’établissement de l’avant-projet sont liquidés après l’approbation de celui-ci. 

Ces honoraires sont calculés sur la base de l’estimation de la dépense au stade d’avant-projet acceptée par la 

Régie Foncière. 

 

Seules des modifications et ajouts au programme, demandés par la Régie Foncière après approbation du projet 

et qui surviendraient durant l’étude ou durant l’exécution des travaux, nécessitant de la part de l’architecte un 

complément d’étude, conduiraient à la révision du montant de base pour le calcul des honoraires. Les 

adaptations aux programme liées à des décomptes ou à des compléments d’étude ne donneront pas lieu à 

une révision du montant de base. 

 

I.8 Assistance en cas de litige 

L’architecte assiste la Régie Foncière, si celle-ci le requiert, en cas de litige entre elle et l’adjudicataire ou un tiers. 

Cette assistance pourrait être requise même postérieurement à la date de réception définitive pour des faits liés 

à l’exécution des travaux. 

 

Tous conflits et différents pouvant résulter de l’application du présent marché de services sont de la seule 

compétence des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.  

 

I.9 Présentation des plans et des documents à fournir dans le cadre de la mission 

Tous les documents sont établis en Français et en Néerlandais pour les phases suivantes :  

- documents pour l'enquête publique; 

- documents de la phase : Réalisation du projet définitif et dossier d’adjudication; 

- documents relatifs au Processus participatif et informatif : pour les réunions spécifiques de type « participation 

citoyenne » et devant le Collège des Bourgmestre et échevins ; 

- documents descriptifs et les renseignements techniques nécessaires à l’établissement des soumissions à fournir 

aux entrepreneurs de la phase : Opérations de soumission et adjudication des travaux ; 

- documents as-built. 
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Les documents pour les phases : Masterplan, Etudes d’avant-projets, réalisation de l’avant-projet, 02 : Permis 

d’urbanisme et, le cas échéant Permis d’environnement et la phase Opérations de soumission et adjudication 

des travaux seront réalisés dans la langue de l'adjudicataire de service.  

 

Les documents de la phase: Contrôle et suivi du chantier et la phase : Réception des travaux  seront réalisés 

dans la langue choisie par l’entrepreneur qui sera désigné pour l’exécution des travaux.  

 

*Textes et documents  

Toutes les données sous forme de texte sont fournies sur papier.  

*Plans  

Tous les plans seront transmis sur format papier et sur support informatique au format .dxf et/ou.dwg et .pdf. 

Dans les documents graphiques, le texte sera mis dans les deux langues sur un seul document.  

Sur les plans un espace doit être réservé au Maître de l’Ouvrage pour lui permettre d’y faire figurer les titres et 

indications de services.  

Tous les plans sont numérotés, datés et signés par l’adjudicataire et par le Maître de l’Ouvrage.  

*Les plans seront introduits sur papier:  

Plan Noir et blanc au format à déterminer selon l’échelle ainsi qu’une réduction au format A3. Les documents 

seront pliés suivant la norme NBN 510, planche 1. 

 

I.10 Maîtrise des coûts 

Vu le caractère invariable du budget disponible pour l’exécution du présent marché et des travaux y relatifs, le 

Maître de l’Ouvrage attire l’attention du soumissionnaire sur sa responsabilité quant au respect scrupuleux du 

budget. 

L’adjudicataire veillera à contrôler les coûts de son projet tant en amont (phases de conception et 

d’adjudication) qu’en aval de sa mission (phase d’exécution). 
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II. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

 

Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures établissant 

les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application. 

 

II.1 Fonctionnaire dirigeant 

 

En application des dispositions de l’article 236 ,§4, de la Nouvelle Loi communale, le collège des Bourgmestre 

et Echevins délègue son pouvoir visé au paragraphe 3 de l’article 236, à l’exception du pouvoir relatif à la 

modification des marchés publics, au directeur de la régie foncière, Monsieur Marc Libens, membre du 

personnel ayant le titre de directeur général au département de l’Economie tel que mentionné dans la 

délibération du 23 septembre 2002 instituant la régie communale et approuvant ses statuts. 

 

Nom : Monsieur Marc Libens 

Adresse : Régie foncière de la Ville de Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 1 à 1000 Bruxelles 

Téléphone : 02 279 40 10 

Fax : 02 279 40 44 

E-mail : marc.libens@brucity.be 

 

 

Correspondance à adresser au maître d'ouvrage 

La correspondance est adressée à la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain, 1, à 

1000 Bruxelles. 

 

Contrôle technique 

Les travaux sont soumis à un contrôle technique. Les travaux seront soumis au contrôle technique au bureau du 

SECO, 53 rue d'Arlon, 1040 Bruxelles. T. 02 238 22 11- F. 02 238 22 22 61 

L'adjudicataire s'engage à se conformer à toutes les obligations découlant de ce contrôle, à permettre aux 

délégués du bureau de contrôle d'accomplir leurs tâches et à les aider dans leurs investigations même si celles-

ci comportent des essais de contrôle. 

L'architecte, les bureaux d'études et le bureau de contrôle assistent la Ville de Bruxelles lors des réceptions 

provisoire et définitive des travaux. Ils apprécient si les travaux ont été exécutés par l'entrepreneur 

conformément aux règles de l'art, au cahier spécial des charges, aux plans de l'ouvrage et descriptions 

acceptés par la Ville. 

Ils examinent si les manquements éventuels peuvent entraîner une réfection ou un refus de réception. 

Les auteurs de projet ne peuvent demander l'exécution de travaux modificatifs ou supplémentaires 

quelconques - sauf les cas de péril en la demeure ou de force majeure - sans l'accord écrit du maître de 

l'ouvrage. 

 

II.2 Sous-traitants 

 

Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il joint à son 

offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-traitants ou entités de mettre les moyens 

nécessaires à la disposition du soumissionnaire.  

 

L'adjudicataire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution du marché. Le recours à 

d'autres sous-traitants est soumis à l'accord préalable du pouvoir adjudicateur. 

 

En application de l'article 74 de l'AR du 18 avril 2017, le soumissionnaire indique dans son offre la part du marché 

qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés. 

 

L’adjudicataire est, pendant toute la durée du marché, tenu de porter sans délai à la connaissance de 

l’adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout 

nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. 

 

L'adjudicataire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout ou partie de ses 

engagements à des sous-traitants. 

Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants. 
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Ces sous-traitants ne peuvent se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 67 de la loi du 17 juin 2016, 

hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné, conformément à l'article 70 

de la loi, démontre vis-à-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité. 

 

II.3 Assurances 

 

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa 

responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. 

Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces 

contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par 

les documents du marché. 

A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze 

jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 

L’adjudicataire couvrira sa responsabilité civile professionnelle par une assurance couvrant de façon appropriée 

sa responsabilité professionnelle et celle de ses collaborateurs pouvant découler de l’exécution de sa mission. Il 

fournit également les preuves que les primes échues ont été payées.  

La couverture de cette assurance tiendra compte de l’importance et des risques du dossier dont il a la charge. 

L’assurance couvrant la responsabilité professionnelle de l’adjudicataire comportera une clause stipulant 

l’engagement de l’assureur d’informer La Régie Foncière de toute cause de suspension ou résiliation de la police 

et à n’en faire usage que 15 jours après notification faite à la Régie Foncière. 

Outre les assurances auxquelles l’adjudicataire doit se conformer, l’adjudicataire est informé de la souscription 

par le Maître de l’ouvrage d’une police « tous risques chantier », d’une police « d’assurance contrôle », ainsi 

que d’un contrat de contrôle auprès d’un bureau de contrôle. 

 

II.4 Cautionnement 

 

Le cautionnement suivant est exigé : 

5% du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure. 

 

Le cautionnement est libéré dans son entièreté après la réception provisoire. 

 

Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché. 

La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l'adresse du pouvoir adjudicateur. 

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les dispositions prévues à l'article 

29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être appliquées. 

 

La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de libération du 

cautionnement. 

 

II.5 Clause de réexamen : Révisions de prix 

 

Les honoraires sont indexés suivant l’indice ABEX. Cette indexation ne concerne que le montant du projet 

approuvé et n’est d’application si et seulement si le montant du décompte final est supérieur au montant du 

Projet approuvé par le Conseil communal. Conformément au point I.7 Paiement des services, seuls les phases 

contrôle des travaux et réceptions définitives sont concernées par une éventuelle indexation du montant du 

projet. 

 

II.6 Durée 

 

Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié la durée. 

 

II.7 Clauses de réexamen : Impositions ayant une incidence sur le montant du marché 

 

En cas d’une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché, une 

révision des prix n’est possible qu’à la double condition suivante :  
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1° la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception 

des offres ; et 

2° soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporées 

dans la formule de révision prévue dans les documents du marché. 

 

En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges 

supplémentaires qu’il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du 

marché. 

 

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux. 

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire aurait normalement dû en 

avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce, par envoie recommandé, les faits ou les circonstances à 

l’adjudicateur et décrit de manière précise leur impact sur le déroulement et le coût du marché. 

Sous peine de déchéance, l’adjudicataire doit transmettre par écrit au pouvoir adjudicateur la justification 

chiffrée de sa demande dans les nonante jours à daté de la survenance des faits et au plus tard: 

- Avant l’expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d’exécution ou la 

résiliation du marché ; 

-  Trente jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du procès-verbal de la réception 

provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au point précédent ou 

des dommages et intérêts ; 

 

Tous les chiffres doivent être appuyés de pièces justificatives (factures…..). L’ensemble des demandes et des 

documents doivent être transmises au moyen d’un courrier recommandé. 

 

II.8 Clause de réexamen : Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire 

 

Lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment de l’adjudicataire par des circonstances 

quelconques auxquelles l’adjudicateur est resté étranger, et que l’adjudicataire peut démontrer que la révision 

est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt 

de son offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes 

les diligences nécessaires, l’adjudicataire peut demander la révision du marché. 

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire aurait normalement dû en 

avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits ou les circonstances par envoie recommandé à 

l’adjudicateur et décrit de manière précise leur impact sur le déroulement et le coût du marché. 

Sous peine de déchéance, l’adjudicataire doit transmettre par envoie recommandé au pouvoir adjudicateur 

la justification chiffrée de sa demande dans les nonante jours à daté de la survenance des faits et au plus tard: 

- Avant l’expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d’exécution ou la 

résiliation du marché ; 

- Trente jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du procès-verbal de la réception 

provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au point précédent ou 

des dommages et intérêts ; 

Tous les chiffres doivent être appuyés de pièces justificatives (factures…..).. L’ensemble des demandes et 

documents doivent être transmises au moyen d’un courrier recommandé.  

Lorsque les conditions seront réunies, l’adjudicataire pourra obtenir soit une prolongation des délais 

d’exécution, soit une indemnité, soit la résiliation du marché. 

 

Lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé en faveur de l’adjudicataire en raison de 

circonstances quelconques auxquelles l’adjudicateur est resté étranger, une révision peut être demandée par 

l’adjudicateur. 

 

Cette révision peut consister soit en une prolongation des délais d’exécution, soit, lorsqu’il s’agit d’un préjudice 

ou d’un avantage très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché. 

 

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier puisse se 

prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été placé dans une situation 

analogue. 

 

L’étendue du préjudice subi par l’adjudicataire ou des avantages dont a bénéficié l’adjudicataire est appréciée 

uniquement sur la base des éléments propres au marché en question.  

 

Ce préjudice doit s’élever à au moins 15% du montant initial du marché. 
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II.9 Clause de réexamen : Faits de l'adjudicateur et de l'adjudicataire 

 

Lorsque l’adjudicataire ou l’adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits 

quelconques qui peuvent être imputés à l’autre partie, une révision consistant en une ou plusieurs des mesures 

suivantes peut être appliquée :  

1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais 

d’exécution ; 

2° des dommages et intérêts ;  

3° la résiliation du marché. 

L’adjudicateur ou l’adjudicataire qui veut se baser sur cette clause de réexamen, doit dénoncer les faits ou les 

circonstances sur lesquels il se base, par envoie recommandé dans les trente jours de leur survenance ou de la 

date à laquelle l’adjudicataire ou l’adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, Il dénonce les 

faits ou les circonstances  à l’autre partie et décrit de manière précise leur impact sur le déroulement et le coût 

du marché. 

Sous peine de déchéance, l’adjudicataire ou l’adjudicateur doit transmettre par envoie recommandé à 

l’autre partie la justification chiffrée  

- dans les nonante jours à dater de la survenance des faits et au plus tard: 

- Avant l’expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d’exécution ou la 

résiliation du marché ; 

- Trente jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du procès-verbal de la réception 

provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au point précédent ou 

des dommages et intérêts ; 

Tous les chiffres doivent être appuyés de pièces justificatives (factures…..). L’ensemble des demandes et des 

documents doivent être transmise au moyen d’un courrier recommandé. 

 

II.10 Clause de réexamen : Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l'adjudicateur et incidents 

durant la procédure 

 

L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par l’adjudicateur dans les 

conditions cumulatives suivantes :  

1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze 

jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier ;  

2° la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à d’autres circonstances 

auxquelles l’adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l’adjudicateur, constituent un obstacle à 

continuer l’exécution du marché à ce moment ; 

3° la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché. 

 Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire aurait normalement dû en 

avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits ou les circonstances par envoie recommandé à 

l’adjudicateur et décrit de manière précise leur impact sur le déroulement et le coût du marché 

Sous peine de déchéance, l’adjudicataire doit transmettre par écrit au pouvoir adjudicateur la justification 

chiffrée de sa demande dans les nonante jours à daté de la survenance des faits et au plus tard: 

- Avant l’expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d’exécution ou la 

résiliation du marché ; 

- Trente jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du procès-verbal de la réception 

provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au point précédent ou 

des dommages et intérêts ; 

Tous les chiffres doivent être appuyés de pièces justificatives (factures…..). L’ensemble des demandes et des 

documents doivent être transmise au moyen d’un courrier recommandé. 

 

II.11 Délai de paiement 

 

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la date de la 

fin totale ou partielle des services, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat au 

prestataire de services. 

Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de 30 jours de 

calendrier à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en 

même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents 

éventuellement exigés. 



RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE BRUXELLES Réf.: RF/20/PCAN 837 

P. 21 

Dans le cas du paiement relatif au solde du marché, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de soixante 

jours de calendrier pour procéder à la vérification. 

Le prix du marché est liquidé conformément au point I.7 Paiement des services. 

La Régie ne gère que des factures électroniques.  

Un PDF global devra reprendre dans l’ordre demandé : 

1.       La facture libellées au nom de la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles – boulevard Emile Jacqmain 1 à 

1000  Bruxelles. 

2.       Le Pv de facturation  

3.       La déclaration de créance validée 

 

Le PDF devra porter le nom du bon de commande et la phase concernée par la facture. 

Le PDF sera envoyé à l’adresse regie.factures@brucity.be en mettant dans l’intitulé de l’E-mail le nom du bon 

de commande et la phase concernée par la facture. 

Un seul E-mail/un seul PDF par bon de commande. 

Si l’adjudicataire est dans l’impossibilité de transmettre les factures de manière électronique, il en prévient le 

pouvoir adjudicateur par envoi recommandé avant le début du marché et transmet les factures par lettre 

recommandée ou contre récépissé. 

L'adjudicataire établit les factures en deux exemplaires. 

Les factures sont signées et mentionnent: 

a)  la nature de l'entreprise; 

b)  la phase de facturation concernée ; 

c)  en plus de la somme en chiffres, le montant total en toutes lettres précédé de la mention "Certifié sincère et 

véritable pour la somme de ... “; 

d)  le numéro de compte de chèques postaux ou d'un autre établissement financier, auquel le virement doit 

être effectué ; 

e)  la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Chaque facture doit mentionner le n° TVA de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles : 0207.373.429. 

f)  le numéro de TVA de l'adjudicataire ; 

 

La Régie Foncière de la Ville de Bruxelles est responsable du paiement. 

Aucune avance ne sera accordée pour le présent marché. 

 

 

II.12 Délai de garantie 

 

Le délai de garantie pour ces services est de 24 mois calendrier. 

Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire. 

 

 

A l'expiration du délai de 30 jours qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité des services, il est selon 

le cas dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception provisoire du marché. 

Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, il appartient au prestataire de services d'en donner 

connaissance par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte 

de l'envoi au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion, de procéder à la réception 

provisoire. Dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la demande du prestataire de services, il est 

dressé selon le cas un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception provisoire. 

 

 

La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. 

 

II.15 Délai maximum d'exécution 

 

Phase 01 : Avant-projet : L’avant-projet définitif devra être introduit 60 jours calendriers après commande officielle 

du marché. 

 

II.13 Réception provisoire 

II.14 Réception définitive 

mailto:regie.factures@brucity.be
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Phase 02 : Permis : La demande de permis d’urbanisme devra être introduite 45 jours calendriers après 

approbation de l’avant-projet par le collège des Bourgmestre et échevins. Les plans et la note descriptive seront 

introduits en français et en néerlandais. 

 

Phase 03 : Dossier d’exécution : Le dossier d’exécution  devra être introduit 90 jours calendriers après commande 

de cette phase (après réception de l’avis de la commission de concertation ou de l’article 191 du Cobat). 

 

Phase 04 : Opérations de soumission et adjudication des travaux :  Le rapport d’analyse des offres devra être 

introduit 15 jours calendriers après la séance d’ouverture des offres.  

 

Phase 05 : Contrôle et suivi de chantier : les procès-verbaux de chantier seront transmis, au plus tard, 3 jours 

après la réunion de chantier. 

 

Phase 06 : Réception des travaux : 

Les procès-verbaux des réceptions : 5 jours ouvrables à dater de la réception provisoire ou définitive ; 

Le dossier « as built » : 30 jours calendrier avant la réception provisoire des travaux de la phase 

considérée ; 

Le dossier d’intervention ultérieure : 30 jours calendrier à dater de la réception provisoire des travaux de 

la phase considérée. 

 

Phase 07 : Accompagnement des locataires et guides : 30 jours calendrier à dater de la réception provisoire 

des travaux de la phase considérée. 

 

Ces délais ne comprennent pas les périodes de congé du bâtiment. 

 

Le marché prend cours dès l’envoi de la lettre de notification à l’adjudicataire du présent marché. Sa mission 

prend fin lorsque la réception définitive des travaux est accordée et est constatée par un procès-verbal établi 

par l’architecte auteur de projet.  

Les arrêts de chantier qui suspendent le délai contractuel d’exécution des travaux (force majeure, faillite de 

l’entrepreneur, grève, injonction administrative ou ordre ou fait du maître d’ouvrage, jours d’intempéries etc…) 

ne donnent pas lieu à des suppléments d’honoraires.  

 

II.16 Droits Intellectuels 

 

La Régie Foncière peut utiliser les plans et documents fournis par l’architecte, ce dernier renonçant à tous droits 

de propriété sur lesdits plans et documents et charger ses services de poursuivre l’étude ou la confier à un ou 

plusieurs architectes de son choix sans que ce changement d’attribution puisse donner lieu à indemnité de 

quelque nature que ce soit en faveur de l’architecte. 

 

Le texte de l’article 19§1 de l’AR du 14/01/2013 est complété et/ou modifié comme suit :  

L ‘adjudicataire ne pourra prétendre en aucun cas à une rémunération spéciale, à une indemnité ou à des 

dommages intérêts quelconques du fait de l’utilisation, par lui-même ou par le maître d’ouvrage, pour l’exécution 

du présente marché , de toute information ou élément quelconque faisant l’objet d’une protection exclusive 

par un droit de propriété intellectuelle ( brevets, marques, droits d’auteurs, savoir-faire, etc.…) . L ‘adjudicataire 

a l’obligation de tenir compte expressément, lors de l’élaboration de son offre, des charges résultant de cette 

utilisation, conformément notamment à l’article 3 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits 

voisins.  

 

Pour éviter tout malentendu, le prestataire de services déclare et garantit que le Projet retenu n’enfreint en 

aucune manière les droits des tiers, y compris les droits des collaborateurs qui l’auraient aidé dans l’élaboration 

du projet.  

 

En résumé, tous droits de brevets, licences, royalties, droits d’auteurs divers, etc. … sont à charge de 

l’adjudicataire, lequel reste seul responsable de toutes revendications qui pourraient surgir à ce sujet.  

Le prestataire de services déchargera entièrement le pouvoir adjudicateur de tout dommage et frais éventuels 

qu’aurait à supporter le pouvoir adjudicateur au cas où le projet retenu porterait prétendument atteinte aux 

droits des tiers.  

 

Dès lors, si un tiers cite le pouvoir adjudicateur en justice pour violation d’un de ses droits, l’adjudicataire s’engage 

à intervenir à l’instance sur simple demande de pouvoir adjudicateur.  

 



RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE BRUXELLES Réf.: RF/20/PCAN 837 

P. 23 

Utilisation des résultats  

Le texte de l’article 19§2 de l’AR du 14/01/2013 est complété et/ou modifié comme suit :  

Le prestataire de service cède la propriété matérielle de tout projet qu’il élabore dans le cadre de la présente 

mission en tant que travail sur commande à la demande du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur a le 

droit de disposer librement des idées et principes mis au point et fixés dans le Projet ou dans la note d’intention.  

Le Projet comprend non seulement le projet remis en exécution de la présente mission en tant que tel, mais aussi 

tous les plans, dessins et esquisses, maquettes, brouillons, études devis, calculs, traitements digitaux, rapports, 

présentations et autres projets et informations qui se rapportent à la mission.  

Nonobstant ce qui précède, le prestataire de services reste propriétaire de tous ses droits de propriété 

intellectuelle, en ce compris mais sans y être limité les droits d’auteur, sur le Projet et/ou sur la note d’intention.  

 

 

II.17 Eléments inclus dans le prix 

 

Conformément au cahier général des charges :  

« Le prestataire de services est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions 

généralement quelconques grevant les services, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.  

Sont notamment inclus dans les prix :  

les frais administratifs et de secrétariat ;  

les frais de déplacement, de transport et d’assurance ;  

le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigés par le pouvoir adjudicateur… ;  

la livraison de documents ou de pièces liées à l’exécution des services ;  

les frais d’emballage ;  

les frais de réception ; »  

 

En complément au cahier général des charges, les postes suivants sont également compris dans les prix :  

- Les frais de reproduction ;  

- les frais de traduction de tous les documents vers le français ou vers le néerlandais selon le cas, durant toute la 

durée de sa mission.  

- Dans le cas où ils seraient nécessaires, les services préparatoires ou complémentaires, indispensables à la bonne 

exécution du marché, qu’ils soient ou non prévus au présent cahier spécial des charges.  

 

II.18 Responsable de projet 

Le bureau d’étude notifie l’identité de la personne qui exercera la mission en question ainsi que de son adjoint. 

Cette personne sera l’interlocuteur privilégié de l’administration communale et du Collège des Bourgmestre et 

Echevins.  

L’auteur de projet désigné au sein du bureau d’étude soumissionnaire doit être assisté de minimum un adjoint 

afin de garantir la continuité de la mission en cas de maladie ou d’indisponibilité motivée de celui-ci mais ne le 

remplacera pas. 

 

 

II.19 Contenu de la mission 

Il s'agit d'une mission complète d’études pluridisciplinaire. 

 

Les travaux pourront, le cas échéant, faire l’objet d’adjudications séparées ou être exécutés par lots séparés 

successifs ou menés de front en vue de répondre aux exigences de planning du maitre de l’ouvrage qui sont 

susceptibles d’évoluer dans le temps. Certaines phases de la mission décrites ci-dessous pourraient dès lors être 

exécutées en plusieurs fois. 

 

II.19.1 Partie architecture 

L’attention du Prestataire de services est attirée sur le fait que l’architecte est responsable de la coordination des 

études d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales, d’acoustique et tout autre étude spécifique ou 

complémentaire menée au cours de sa mission. Il est tenu de travailler en étroite collaboration avec les conseillers 

et/ou les ingénieurs-conseils chargés des études spécialisées: ils se fournissent réciproquement toutes les 

indications et tous les renseignements nécessaires et demandés. 

 

Pendant toute la mission, l’architecte assure la coordination entre ses documents et ceux des techniques 

spéciales, stabilité, PEB et acoustique.  
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A. Phase 01 : Etudes d’avant-projets, réalisation de l’avant-projet 

L’avant-projet doit permettre au Maître de l’Ouvrage de se faire une image claire de l’aménagement projeté. Il 

doit être la traduction graphique du programme établi par lui et se présenter sous forme de dessins établis à 

échelle.  

L’étendue des terrains ainsi que la disposition et la conception des bâtiments peuvent être modifiées aussi 

longtemps que l’avant-projet n’a pas été approuvé. Si la modification apportée par La Régie Foncière entraîne 

un changement important des données de base de l’avant-projet, le délai fixé est prolongé. 

La phase d’avant-projet comprend entre autre les étapes suivantes :  

- l'examen du programme et des conditions préalables ;  

- le relevé de la situation existante, le cas échéant par un géomètre (frais compris dans la mission d’architecture), 

reprenant toutes les indications nécessaires à la bonne réalisation de l’entièreté de la mission (avant-projet – 

Permis d’urbanisme – dossier d’exécution), y compris les constructions sur et sous le sol existant ;   

- les discussions avec l’administration communale et les tiers intéressés en vue de dégager les solutions 

architecturales, techniques, énergétiques et environnementales les plus adéquates ainsi que la rédaction des 

procès-verbaux des réunions d’étude ;  

- l'élaboration des esquisses en plans, coupes et façades qui seront transmis sur format papier et informatique : 

.dwg et dxf. Les esquisses peuvent être modifiées ou complétées à la demande du Maître de l’Ouvrage et/ou 

après consultation des milieux intéressés, jusqu’à approbation définitive par le Maître de l’Ouvrage ;  

- la réalisation d’une maquette volumétrique ou tout autre moyen graphique facilitant la compréhension 

tridimensionnelle du projet ;  

- l'établissement de l’avant-projet définitif en plans (tous les niveaux), coupes (minimum une coupe longitudinale 

et une coupe transversale) et façades (toutes). Il sera accompagné d’une estimation détaillée du coût des 

travaux et d’une note descriptive avec explication de l’avant-projet. Les documents finaux sont fournis en 2 

exemplaires papier et au format .pdf;  

- la description technique de l’avant-projet en matière de performance énergétique et environnementale. Cette 

description comprend l’analyse du Projet en fonction des exigences PEB, du coût, du surcoût et du gain 

économique et environnemental ;  

- la présentation de l’avant-projet en réunions spécifiques de type « participation citoyenne » et devant le 

Collège des Bourgmestre et échevins.  

 

En cas de désaccord avec l’architecte, La Régie Foncière fait connaître à ce dernier, ses éléments de référence.  

La Régie Foncière notifie par écrit à l’architecte, son accord ou formule ses remarques sur l’avant-projet. Si des 

remarques sont formulées, l’architecte complète ou modifie l’avant-projet jusqu’à ce qu’il soit susceptible 

d’être approuvé par la Régie Foncière. Ces modifications n’entraînent pas de supplément d’honoraires sauf 

dans les cas où elles sont motivées par un changement fondamental de la conception de l’ouvrage. Dans ce 

cas, le prestataire de services doit le notifier à la Ville dans un délai maximum de 15 jours calendrier. 

L’approbation peut être donnée sous réserve d’une mise au point ultérieure d’importance mineure. 

La mise au point définitive de l’avant-projet ne donnera pas lieu à un supplément d’honoraires. 

En cas d’improbation d’un avant-projet notifiée par écrit à l’architecte, celui-ci est tenu de le modifier ou d’en 

présenter un autre dans un délai fixé par la Régie Foncière. En cas d’improbation motivée de deux avant-projets, 

due à la carence de l’architecte, la Régie Foncière se réserve le droit de mettre fin à la présente convention. 

Dans ce cas, aucun honoraire n’est dû. 

 

B. Phase 02 : Permis d’urbanisme et, le cas échéant Permis d’environnement  

Cette phase comprend la constitution, l’introduction et le suivi du dossier de demande de permis d’urbanisme, 

et éventuellement de permis d’environnement, et toute autre autorisation nécessaire. 

Cette phase comprend entre autres :  

- l'élaboration de l’ensemble des documents nécessaire à l’introduction d’un dossier complet  (tel que arrêté par 

le gouvernement bruxellois : arrêté du 12/12/2013 du gouvernement de Bruxelles Capitale déterminant la 

composition du dossier de demande de permis d’urbanisme) de demande de permis d’urbanisme et 

éventuellement de permis d’environnement. Les documents sont réalisés en12 exemplaires;  

- toutes les démarches, tant officieuses qu’officielles, effectuées soit par l’auteur de projet seul, soit avec 

l’assistance d’un ou de plusieurs délégués du maître de l’ouvrage, aux fins d’obtenir les diverses autorisations et 

les éventuelles subventions à accorder par les instances intéressées ;  

- les éventuelles modifications à apporter au projet suite aux remarques émises par les autorités ; et ce, 

notamment, sur la nécessité d’implanter des emplacements de parking. 

- la préparation de documents et informations relatives à l’introduction de demandes de primes énergies ou 

autres subsides permettant de diminuer le surcoût lié à l’amélioration environnementale et énergétique du 

bâtiment ;  

- la réalisation de la proposition PEB, conformément aux réglementations en vigueur ; 
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Les documents soumis à l’enquête publique doivent être fournis dans les 2 langues nationales : FR et NL. 

 

C. Phase 03 : Réalisation du projet définitif et dossier d’adjudication 

Le dossier est accompagné de tous les documents nécessaires pour permettre le lancement de la procédure 

d’attribution du marché.  

 

Le prestataire de services peut être chargé d’établir le dossier projet de l’ensemble ou d’une partie de l’ouvrage, 

le dossier pourrait être scindé en autant de phases que le pouvoir adjudicateur le juge nécessaire.  

Le dossier de projet provisoire (unilingue) sera à remettre 15 jours calendriers avant le dépôt du dossier projet 

définitif (bilingue). 

Si la Ville le juge nécessaire, le Prestataire de services est invité par écrit à modifier ses plans, dessins, ainsi que les 

métrés et cahier des charges correspondants jusqu’au moment où les documents du projet définitif sont 

susceptibles de recevoir l’approbation. 

Ces adaptations éventuelles sont complètement achevées à la date fixée, pour chaque cas, par la Ville et ne 

donnent pas lieu à rétribution supplémentaire sauf s’il s’agit de modifications significatives affectant les données 

du programme tel qu’il a été approuvé à l’avant-projet. 

 

 

Cette phase comprend entre autres :  

- l'élaboration du dossier de soumission ainsi que l’estimation actualisée. Les plans d’architecture, de techniques 

spéciales et de stabilité, cahiers de charges et métrés seront fournis dans les 2 langues nationales en 2 

exemplaires papiers par langue, en .dwg et .pdf. Les métrés seront réalisés sur base du modèle fourni  par le 

pouvoir adjudicateur ;  

- l'estimation du surcoût et du retour sur investissement des interventions particulières liés à la performance 

environnementale et énergétique du bâtiment ;  

- la réalisation du dossier technique PEB et autres prestations incombant au conseiller PEB ; 

- l'élaboration d’un planning et phasage prévisionnels du chantier ;  

- la présentation du projet à la « Pose de la 1ère pierre ».  

 

D. Phase 04 : Opérations de soumission et adjudication des travaux 

Etude comparative des offres et proposition pour la désignation de l’entrepreneur. 

Le rapport d’analyse contient, dans l’ordre : 

- la phase de sélection qualitative et son résultat ( aspects techniques); 

- la phase de régularité matérielle des offres et son résultat ( comprenant notamment l’analyse des prix (y 

inclus notamment les corrections nécessaires, les prix anormaux,…) et des aspects techniques) ; 

- la phase de comparaison des offres sélectionnées et régulières, y compris les variantes éventuelles. ( 

critères d’attribution). 

 

Dans la phase d’attribution du marché, l’adjudicataire est tenu de :  

- fournir aux entrepreneurs les renseignements techniques nécessaires à l’établissement des soumissions ;  

- examiner et analyser les soumissions, y compris les variantes et demander les éventuelles justifications de prix ;  

- établir un rapport d’analyse des offres et les tableaux comparatifs des différentes offres ;  

- proposer et justifier le choix de l’adjudicataire au Maître de l’Ouvrage qui prend la décision d’attribution. En cas 

d’annulation de l’attribution du marché pour quelle que cause que ce soit, l’adjudicataire est tenu de collaborer 

de la même manière à la nouvelle procédure d’attribution. 

 

E. Phase 05 : Contrôle et suivi du chantier 

Si la direction des travaux est assurée par et sous la responsabilité du Maître de l’Ouvrage l’adjudicataire est tenu 

d’assumer les prestations suivantes :  

- le contrôle de l’exécution des travaux par l’organisation hebdomadaire de réunions de chantier et la rédaction 

des procès-verbaux ;  

- le contrôle du respect des clauses techniques et du métré du cahier spécial des charges et, en cas d’infraction, 

le signalement immédiat de celle-ci au Maître de l’Ouvrage ;  

- le contrôle des plans d’exécution établis par l’entrepreneur ;  

- la vérification des états d’avancement des travaux et des décomptes éventuels.  

- La fourniture éventuelle des détails de réalisation particuliers, accompagnés de 3 reproductions à la destination 

du maître de l’ouvrage. Ces détails doivent permettre à (aux) adjudicataire(s) des travaux d’avoir une 

compréhension exacte des difficultés du travail (plans et bordereaux relatifs à la commande des pierres, détails 

de menuiserie, corniches, plomberie, etc…) ; 



RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE BRUXELLES Réf.: RF/20/PCAN 837 

P. 26 

- le suivi du dossier technique et la réalisation de la déclaration PEB ;  

- l’instruction des requêtes de l’adjudicataire des travaux ou de la maitrise d’ouvrage et la remise d’un avis à leur 

propos au Maître de l’Ouvrage ;  

- le chargé de mission veillera à respecter les obligations relatives à la réglementation de la sécurité et de 

l’hygiène sur le chantier et il veillera en particulier à ce que les différents partenaires appliquent les prescriptions, 

conformément à l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles.  

- le contrôle des plans et dossiers AS-BUILT. 

- la fourniture des plans as-built architecture, stabilité et techniques spéciales. 

- Un récapitulatif des couleurs et matériaux utilisés pour les finitions intérieures et extérieures 

- Un récapitulatif des surfaces du projet exécuté par pièce. 

- l’architecte sera en mesure de réaliser sa mission dans les 2 langues nationales : en français ou en néerlandais. 

La mission de l’architecte relative à l’exécution des travaux décrits dans le présent cahier spécial des charges 

sera exécutée dans la langue choisie par l’entrepreneur qui sera désigné pour l’exécution des travaux.  

 

F. Phase 06 : Réception des travaux 

En ce qui concerne les réceptions des travaux, le chargé de mission prêtera l’assistance technique nécessaire 

lors des réceptions provisoire et définitive des travaux et la rédaction des rapports les concernant :  

 

- assistance et contrôle technique à la réception. Cette assistance comprend le conseil du maitre d’ouvrage 

sur la prise de décision relative au refus de réception, d’approbation de réception, des décomptes, moins-

values ou amendes. 

 

- assistance aux tests, examiner les résultats et rédiger les rapports de tests 

 

- examen des documents établis par l’entreprise : plans as-built et fiches techniques. 

 

- examen des décomptes et du décompte final de l'entrepreneur. 

 

Le Prestataire de services assiste la Ville lors des réceptions provisoires et définitives des travaux. Il apprécie si les 

travaux ont été exécutés par le ou les adjudicataire(s) de travaux conformément aux règles de l’art, au cahier 

des charges, plans d’ouvrage et descriptions acceptés par la Ville. 

Il examine si les malfaçons éventuelles doivent entraîner une réfection ou un refus de réception. 

Le Prestataire de services conseille le maître de l’ouvrage lors de l’établissement des procès-verbaux des 

réceptions provisoires et définitives, et dressera la liste des travaux et prestations donnant lieu à remarques. Le 

cas échéant il invitera le maître de l’ouvrage à établir un procès-verbal de refus. 

G. Phase 07 : Garantie  

Assistance du maitre d’ouvrage pendant la période de garantie. 

H. Phase 08 : Développement de l'accompagnement des locataires et des "guides", livrets d'entretien, 

maintenance périodique, documents de présentation 

Processus participatif et informatif :  

1. L’auteur de projet devra intégrer un processus participatif et informatif. Il  développera les outils – supports- 

nécessaires à l’information des habitants du quartier : réunion d’information, feuillets informatifs, panneaux 

d’affichages.  

- documents descriptifs : l’adjudicataire proposera pour chaque entité d’habitation une fiche A4 de présentation 

reprenant le plan du logement, un descriptif des surfaces et une image 3D générale du projet/situation du projet 

dans son contexte, selon la mise en page proposée par le pouvoir adjudicateur. 

 

2. L’auteur de projet organisera la transmission du bâtiment aux futurs utilisateurs – locataires ou acheteurs. Il 

développera les plateformes nécessaires à une bonne gestion et occupation du site: ateliers et guide 

didactiques.  

 

Le guide reprendra, au minimum, les explications générales du bâtiment – synthétisés de manière simple et sous 

forme de schémas: des choix conceptuels à l’organisation spatiale (explication pratique du bâtiment : 

localisation des espaces communs,… ; ainsi que les explications sur les unités, les bonnes pratiques,… et les modes 

d’emploi de chacun des appareils. 

Une partie de cet ouvrage reprendra le « carnet d’entretien », avec chacune des actions devant être entreprise 

par les habitants et leurs récurrences.   
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3. Réalisation d’un mémoire de projet sous forme A3 présentant son historique depuis le commencement de la 

mission :  pistes écartées, projet final, bilan de l’opération (évolution du budget et analyse). 

 

4. Réalisation d’un panneau éducatif informant les locataires et visiteurs de l’approche environnementale du 

projet seront installés. Ce panneau devra pouvoir être installé dans les communs du bâtiment et devra être 

intégré au marché de travaux. Le contenu sera fourni par les auteurs de projet à l’entreprise sur format 

informatique. 

 

 

II.19.2 Partie Stabilité 

L’étude de stabilité concerne entre autres :  

- les éléments structurels,  

- les éléments en béton,  

- les éléments en acier,  

- les éléments en bois y compris les charpentes. 

 

L’Ingénieur-conseil en stabilité participe au projet dès la phase avant-projet et jusqu'à la réception définitive du 

bâtiment. 

Les prestations de l’ingénieur-conseil comportent la mission usuelle complète d’ingénieur-conseil en stabilité, à 

savoir entre autres :  

Etudes:  

- élaboration des notes de calcul ;  

- élaboration des plans de coffrage et de stabilité ;  

- établissement des métrés (estimatif, récapitulatif, détaillé) suivant le modèle fourni par le pouvoir adjudicateur 

;  

- établissement du cahier des charges avec rédaction des spécifications techniques au niveau des matériaux, 

de leur mise en œuvre et de toutes les conditions techniques d’exécution, de contrôles, d’essais, de réceptions, 

etc …  

- fourniture aux soumissionnaires des renseignements complémentaires éventuels ;  

- aide à l’analyse des soumissions des entreprises, au rapport comparatif et à l’élaboration de la proposition de 

l’adjudicataire ;  

Phase d’exécution :  

- établissement des plans et recommandations relatifs aux démolitions ;  

- établissement des plans d’exécution, des plans d’armatures et de tous les bordereaux d’armatures ;  

- l’ingénieur-conseil participe aux réunions de chantier ;  

- il procède à la vérification des rapports d’essais de laboratoire, du ou des état(s) d’avancement, des 

décomptes, de la réception provisoire et définitive et communique ses remarques au Maître de l’ouvrage ;  

- l’Ingénieur-conseil assure une aide à la direction des travaux.  

L’énumération de cette mission n’est pas exhaustive. 

 

II.19.3 Partie Techniques Spéciales 

L’Ingénieur-conseil en techniques spéciales participe au projet dès la phase avant-projet et jusqu'à la réception 

définitive du bâtiment. 

La mission des techniques spéciales comprend l’établissement du cahier des charges, les plans et les métrés 

(estimatifs, récapitulatifs et détaillés) des ouvrages repris ci-dessous :  

- chauffage et ventilation  

- installations sanitaires  

- électricité (y compris téléphonie, détection intrusion et incendie, télédistribution par câbles ou paraboles…)  

 

Les prestations de l’ingénieur-conseil comportent la mission usuelle complète d’ingénieur-conseil en techniques 

spéciales, à savoir :  

Etudes :  

- l’élaboration des notes de calcul;  

- élaboration des plans des techniques spéciales ;  

- établissement des métrés (estimatif, récapitulatif, détaillé) suivant le modèle fourni par le pouvoir adjudicateur 

;  

- établissement du cahier des charges avec rédaction des spécifications techniques au niveau des matériaux, 

de leur mise en œuvre et de toutes les conditions techniques d’exécution, de contrôles, d’essais, de réceptions, 

etc. …  

- fourniture aux soumissionnaires des renseignements complémentaires éventuels ;  
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- aide à l’analyse des soumissions des entreprises, au rapport comparatif et à l’élaboration de la proposition de 

l’adjudicataire ;  

Phase d’exécution :  

- établissement des plans d’exécution et des bordereaux ;  

- l’ingénieur-conseil participe aux réunions de chantier.  

- il procède à la vérification des rapports d’essais de laboratoire, du ou des état(s) d’avancement, des 

décomptes, à l’analyse des résultats des tests d’étanchéité et de thermographie, de la réception proviso ire et 

définitive et communique ses remarques au Maître de l’ouvrage ;  

- l’ingénieur-conseil assure une aide à la direction des travaux.  

L’énumération de cette mission n’est pas exhaustive. 

II.19.4 Partie conseiller PEB  

La mission de conseiller PEB, selon les réglementations en vigueur  relative à la performance énergétique et au 

climat intérieur des bâtiments, ordonnances et dans leurs arrêtés d’exécution, fait partie du présent marché. 

 

II.19.5 Partie acoustique 

L’acousticien viellera aux respects des normes et règlementation en la matière notamment la NBN S-01-400-1. Il 

travaillera en collaboration avec l’architecte dès la conception du projet, et jusqu’ à la réception définitive du 

bâtiment.  

Le bureau d’études acoustiques effectue les mesures de contrôle nécessaires pendant les travaux et après 

l’exécution des travaux à la réception.  

 

Tous les bureaux d'étude assistent l'architecte et le maitre d'ouvrage durant toutes les phases de la mission décrite 

au point II.12 et également durant la période de garantie - de la réception provisoire jusqu'à la réception 

définitive y comprise.  

 

Les travaux sont soumis au contrôle technique d'un bureau de contrôle. A chaque phase du projet, les bureaux 

d'étude prendront compte des remarques du bureau de contrôle et adapterons leurs document en fonction de 

celles-ci.  

 

II.20 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur 

 

La Régie Foncière se réserve le droit de résilier sans aucune indemnité la convention pour manquement aux 

obligations contractuelles. 

Les manquements seront constatés par un procès-verbal dont une copie sera transmise par pli recommandé à 

l’architecte. Celui-ci pourra faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée à La Régie 

Foncière dans les 15 jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de la transmission. 

Son silence est considéré, après ce délai, comme la reconnaissance des faits constatés 

A l’expiration de ce délai, La Régie Foncière pourra résilier le contrat et recourir à un autre architecte. 

 

A défaut pour l’architecte d’avoir respecté les délais prévus aux II.10, une pénalité journalière de 100 € sera 

appliquée en plus des amendes de retard tel que prévus à l’article 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 

 

En outre, l’architecte supportera les dommages-intérêts mis à charge de La Régie Foncière par suite de 

négligence dans son chef, notamment suite aux retards apportés à la fourniture des documents et prestations 

qui lui incombent, et susceptibles entre autres d’amener les entrepreneurs adjudicataires d’exiger le paiement 

d’intérêts de retard en application de l’article 66§2 de l'AR du 14/01/2013. 

Seul le cas fortuit, la force majeure ou la cause étrangère dûment prouvés par l’architecte, peut suspendre 

l’application de la présente disposition. 

 

 

 

 

II.21 Résiliations - art.61 AR 14/01/2013 

 

1. Outre les cas prévus à l’article 3.1.1 (improbation d’avant-projet ou de projet) et sans préjudice à tous autres 

droits, La Régie Foncière peut résilier la présente convention dans les cas suivants :  

a. déconfiture de l’architecte; 
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b. fin de l’activité professionnelle de l’architecte auteur de projet ou interruption de cette activité par suite d’une 

sanction disciplinaire; 

c. fin de l’activité professionnelle de l’architecte auteur de projet suite à un cas fortuit, de force majeure 

notamment pour cause de maladie ou d’accident le mettant dans l’incapacité de poursuivre l’exécution de sa 

mission 

d. si le retard apporté à la fourniture des documents commandés dépasse de plus de moitié le  

délai fixé. 

2. Résiliation pour autres motifs. 

La Régie Foncière pourra également résilier la convention pour des motifs qui ne sont pas imputables à 

l’architecte et autres que ceux énoncés ci-dessus. 

3. Résiliation pour report des travaux. 

4. L’architecte est en droit de considérer que La Régie Foncière  renonce à l’exécution des travaux à défaut 

pour cette dernière de les entamer dans un délai maximal de 5 ans qui prend cours à partir du moment où 

l’exécution des travaux est reportée. 

5. Résiliation par l’architecte. 

L’architecte peut mettre fin au contrat dans les cas fortuits dûment prouvés notamment pour cause de maladie 

ou d’accident le mettant dans l’incapacité d’en poursuivre l’exécution. 

6. Résiliation de plein droit. 

Le décès de l’architecte entraîne la résiliation de plein droit du contrat. Si le contrat est confié à plusieurs 

architectes et que l’un ou plusieurs d’entre eux venaient à décéder, un état contradictoire de l’avancement de 

la mission sera dressé. 

La Régie Foncière appréciera ensuite s’il y a lieu de résilier le contrat ou si la continuation de celui-ci peut être 

assurée par le ou les autres co-auteurs de projet. 

7. Notification des résiliations. 

Les résiliations telles que prévues aux points 1, 2, 3 et 4 du présent article, sont notifiées par lettre recommandée. 

Elles prennent cours à la date indiquée dans cette lettre. 

8. Honoraires et indemnités en cas de résiliation. 

Dans les cas de résiliation prévus aux points 1, 2, 4 et 5, les honoraires dus seront calculés eu égard aux prestations 

accomplies et payés après déduction des pénalités éventuelles et sans préjudice à des dommages et intérêts. 

Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due. 

Dans les cas de résiliation prévus aux points 2 et 3, La Régie Foncière paierait outre les honoraires pour prestations 

accomplies et après déduction des pénalités éventuelles, une indemnité représentant 10% des honoraires 

afférents aux autres devoirs de la mission de l’architecte et calculés sur base de l’estimation approuvée des 

travaux. 
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III. DESCRIPTION DES EXIGENCES TECHNIQUES  

 

III.1 Contexte général 

 

III.1.1 Le programme général   

Le programme concerne une nouvelle construction de 5 logements. 

Le projet s'inscrit dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine CRU Lot N°1 Citroën – Parc Maximilien –

Vergote à l'opération immobilière 1.13. 

 

III.1.2 Le site  

Localisation : 

Le site est situé au croisement de la rue des Palais-Outre-Pont et de l’Avenue de la Reine, la première étant une 

ancienne artère principale menant au domaine royal, la seconde étant une percée plus récente réalisée au 

19ème siècle dans l’axe de l’église de Laeken et classée comme voirie régionale, menant à l’autoroute.  

Le site est localisé près des quais du canal de Willebroek, entre des zones résidentielles historiques ou nouvelles 

(éco-quartier Tivoli), et des zones de production au bord du canal. 

 

Historique : une porte pour l’expo 58 

Selon l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale, en 1956, à la veille de l’Expo 58, 

deux stations-services ont été conçues de part et d’autre de l’entrée de l’artère Palais Outre-Pont, l’une par 

l’architecte Gaston Veldeman (no347- projet en face), l’autre par l’architecte J. H. Detiège (n°362-364 - objet 

du marché), qui remplace une station de 19332.  

Ces deux stations encadraient l’axe de la rue du Palais-Outre-Pont dans le cadre de l’Expo 58. 
 

. 
Station-service sur le site – 1956 Architecte J. H. Detiège  

 

 
2Irismonument http://www.irismonument.be/fr.Bruxelles_Laeken.Rue_des_Palais_Outre-Ponts.html 

file:///C:/Users/VandermeerschEm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FCK9GOGI/Irismonument%20http:/www.irismonument.be/fr.Bruxelles_Laeken.Rue_des_Palais_Outre-Ponts.html
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Station-service située en face (projet voisin) – 1956 Architecte Gaston Veldeman 

 

Le site aujourd’hui : 

Le site comprend encore l’ancienne station-service aujourd’hui désaffectée et protégée par une palissade, 

laissant visible en partie supérieure le mitoyen revêtu d’un parement en pierre naturelle ainsi que son auvent en 

béton, soutenu par deux larges colonnes en béton évasées en partie haute. 

Le site est constitué de cette parcelle d’angle non cadastrée, propriété de la Ville de Bruxelles, et d’une partie 

de l'espace public réaffectée à cette occasion en zone constructible après une modification de l’alignement. 

Cette nouvelle parcelle mesure 97 m2.  

Le Contrat de Rénovation Urbaine Lot N°1 Citroën – Parc Maximilien –Vergote a identifié ce site comme une 

« dent creuse se situant dans un coin très visible » d’un carrefour urbain générant « une situation urbaine 

dégradée ». Le programme prévoit dès lors au point 1.13 de construire un nouveau bâtiment à cet endroit. 

L’objectif du projet est d’améliorer la perspective dans l’axe du tracé royal, de l’église de Laeken. 
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Vues sur site et le contexte 
 

 
Vues sous le auvent 
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Un contexte en mutation 

Situé en bord de canal, le site s’inscrit dans un paysage en mutation, appuyé par les ambitions du CRU 1 (2017) 

et du plan paysager pour les espaces publics le Beeldkwaliteitsplan (BKP-2019). Ces deux plans vont transformer 

le domaine public aujourd’hui encore largement dédié à la voiture en espace public plus partagé favorisant la 

mobilité douce.  

Le CRU a identifié la chaussée de Vilvorde le long du canal et bordant le domaine royal comme un potentiel 

espace public qualitatif, cherchant à recréer un lien avec l’eau et des pistes cyclables à double-sens. Suite à la 

définition du BKP, un premier aménagement est prévu, celui du réaménagement du parc du Monument au 

travail et la création de voies cyclables au bord de l’eau passant sous les ponts existants. Les lauréats du projet 

ont été désignés en début d’année 2020. Il s’agit des architectes Gijs et van vaerenbergh.  

 

 
Vision de réaménagement de la chaussée de Vilvorde (BKP) 

 

 
Lauréat de l’aménagement du futur du parc du Monument au travail @ architectes gijs van vaerenbergh - 2020 

 

Orientation et topographie 

Le terrain ne présente pas de déclivité. Il est orienté plein Sud, face au canal. 

 

PPAS 

Pas de PPAS d’application. 

Le projet devra respecter les réglementations en vigueur. Tous les règlements communaux et régionaux sont 

d’application. Toute dérogation devra être dument justifiée. 
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Carte PRAS 

 
PRAS 

La parcelle se situe suivant le PRAS en zone d’habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 

d'embellissement (ZICHEE), sur un espace structurant (la totalité de l’angle, et dans la continuité de l’Avenue 

de la Reine). La parcelle est également située sur une voirie régionale. 

 

III.2 Les objectifs 

 

III.2.1 Urbanité et architecture 

A. Intégration dans son contexte  

 Créer un bâtiment phare en lien avec son contexte de manière à valoriser la perspective royale. 

 

Le site, à l’angle de deux rues, est une dent creuse très visible depuis l’espace public. L’objectif est donc de 

requalifier ce chancre urbain. Le bâtiment sera implanté de manière à valoriser le site et son environnement 

immédiat, en prenant en compte les profils des mitoyens voisins.  

 

L’avenue de la Reine est un axe majeur de la Région Bruxelloise, une « artère prestigieuse » suivant l’expression 

employée dans le CRU, s’étirant depuis le domaine Royal - dans la perspective de l’Eglise de Laeken - vers le 

canal. C’est une entrée de ville. Le second objectif en terme d’intégration urbaine est, selon les objectifs du 

CRU, d’améliorer l’encadrement de la perspective de l’Avenue de la Reine par la bonne intégration du 

bâtiment dans son contexte plus large.  

 

Dérogations :  

Considérant la  profondeur de la parcelle, le respect de  la règle de profondeur de construction tel qu’imposé 

par le Règlement Régional d’Urbanisme nécessite d’envisager une dérogation. 

De même, l’intégration d’un parking au nombre de places tel qu’imposé dans le RRU sera difficile à respecter, 

ce qui impliquera une demande de dérogation supplémentaire. 

 
Le soumissionnaire est autorisé à développer un projet s’appuyant sur des dérogations. Il est attendu des 

auteurs de projet d’apporter une justification à chacune des dérogations proposées. Le permis d’urbanisme 

sera soumis à enquête publique notamment sur ces points. Seul l’avis qui sera rendu par les autorités à l’issue 

de la concertation sera contraignant et déterminera la nécessité ou non d’accorder les dérogations. 

 

B. Enjeux architecturaux  

Le bâtiment présentera une démarche conceptuelle forte en parfaite adéquation avec les enjeux 

contemporains et son site. Le bâtiment est doté d’un caractère – implantation, esthétique, ouverture,… – 

propre à sa fonction et aux besoins des usagers.  

Considérant la forte exposition du bâtiment, le soumissionnaire cherchera à préserver l’intimité des logements 

vis-vis de la rue et traitera de manière active le socle du bâtiment.  
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III.2.2 Habitabilité 

 Optimaliser les logements du point de vue des circulations et de l’organisation intérieure, en favorisant 

le lien au sein du bâtiment et la flexibilité des espaces. 

 

A. Fonctionnalité et qualités spatiales 

L’habitabilité exprime autant la «fonctionnalité » des espaces que la « qualité spatiale » de ces espaces 

(matériaux, mobilier, éclairage, colorimétrie, volumétrie, lien entre les espaces, etc.). 

 

Les logements ont un plan logique, rationnel et optimalisé. En conséquence, la conception permettra 

d'aménager les pièces de manière simple et cohérente. 

 

Il est attendu des auteurs de projet de mener une réflexion originale sur l’organisation des espaces communs 

avec une attention toute particulière à la flexibilité des usages. 

 

Les espaces extérieurs font partie intégrante du projet et participent à la qualité architecturale. Les occupants 

des logements pourront profiter pleinement de leurs logements avec chacun, un espace extérieur privatif 

proportionnel à sa taille. Le moins de vues directes possibles entre les logements sont à prévoir. Les espaces 

intérieurs seront en lien avec l’extérieur.  

B. Confort et solutions architecturales 

Le site est orienté plein Sud et présente un développé de façade exposé au risque accru de surchauffe. Le 

soumissionnaire proposera une réponse au confort estival en développant des solutions prioritairement 

architecturales et passives (inertie des matériaux, saillies, verdurisation…). 

 

Considérant l’intensité du trafic sur ce carrefour urbain produisant un environnement particulièrement bruyant, 

la gestion de l’acoustique est un enjeu architectural majeur. Le soumissionnaire proposera une implantation 

judicieuse des espaces extérieurs de façon à réduire leur exposition au bruit.  

C. Qualités relationnelles 

L’habitabilité exprime les qualités relationnelles humaines générées par une architecture. La manière dont un 

lieu peut être « habité » en termes d’espace mais également de relations sociales, humaines, de confort et de 

bien-être. Il s’agit autant de l’habitabilité des bâtiments que celle des espaces extérieurs. L’architecture 

favorisera les échanges et procurera un environnement de qualité à ses occupants en tenant compte des 

éléments suivants : convivialité, accès, sécurité, entretien aisé, contrôle, privacité. 

 

III.2.3 Stratégie durable 

 Répondre aux exigences techniques (notamment les performances énergétiques et acoustiques) en 

tenant compte des prescriptions urbanistiques et des contraintes du site. 

 

A. Energie & Ressources 

Le bâtiment devra répondre aux exigences PEB définies par l’arrêté du 21 février 2013 du gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière 

de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. 

 

La réflexion en matière de performances environnementales et énergétiques doit être intégrée dans la 

conception du projet, de manière transversale, sur toutes les disciplines. 

 

B. Matériaux et circularité  

Les choix opérés pour les techniques constructives et les matériaux seront rationnels et économes et 

présenteront un écobilan faible. Les matériaux utilisés sont durables, facile d’entretien, sûrs et écologiques. Tous 

les bois sont du label PEFC (Pan European Forest Certification), label FSC (Forest Stewardship Council) ou 

équivalent. 

 

Une exemplarité est demandée en matière de choix des matériaux pour répondre aux attentes de réduction 

de l’impact environnemental du projet (notamment concernant le choix des matériaux issue de filière de 

réemploi et/ou avec un faible impact environnemental).  
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Au vu du caractère locatif des logements, la préférence sera donnée aux matériaux, matériels et systèmes 

dont les nécessités d’entretien sont minimales. Ils n’auront aucun impact négatif sur la santé des occupants.  

 

III.2.4 Faisabilité financière 

 Développer une technique constructive rationnelle impliquant une maîtrise des coûts. 

 

Une note mettra en évidence la gestion des couts à travers les choix techniques, la facilité d’entretien et de 

maintenance. 

 

 

III.3 Programme  

III.3.1 Logements  

Les typologies de logements ont été déterminées en fonction des contraintes du site (parcelle étroite et forte 

exposition aux nuisances sonores). 
 

Le programme développe dès lors des typologies de petits logements : il prévoit la construction de 5 

logements 1 chambre ou studios. Les logements sont destinés à la location.  

 

L’objectif du projet est de réaliser un bâtiment favorisant la rencontre entre les locataires, tout en conservant 

leur espace intime. 

 
Les unités d’habitation doivent répondre aux normes définies par le Règlement Régional d’Urbanisme, 

notamment pour les surfaces minimales des logements.  

 

Chaque logement a sa propre cave (min. 2m²) ou un débarras (min. 2m²) dans l'appartement lui-même.Les 

unités d’habitation disposent d’un espace extérieur exploitable et proportionnel à son occupation. 

Dans le cas de studios, les auteurs de projet proposeront une séparation claire des espaces jour et nuit. 

La hauteur sous plafond et sous poutre est de minimum 2m60 pour les étages habitables.  

Il faut prévoir par logement au moins une fenêtre permettant un passage libre suffisant pour permettre les 

déménagements, en tenant compte du garde-corps éventuel.  

1. Cuisine - minimum à prévoir 

Studio - app. 1CH : min. 3m60  

(1 meuble colonne avec réfrigérateur + congélateur, four électrique, 1 plan de cuisson + four + hotte, 1 double 

évier avec égouttoir, 1 lave-vaisselle inclus) 

2. Chambres 

- 1ière chambre à coucher: min. 14m² - largeur minimum de 330cm, un emplacement permettant de placer 

une penderie. 

3. Sanitaires 

Dans la mesure du possible, chaque habitation possède une toilette et salle de bain séparée. 

4. Hall d’entrée 

Dans la mesure du possible, les appartements disposent d’un sas – hall – servant d’espace de transition depuis 

les parties communes. Le hall permet la pose d’une armoire dont la taille est adaptée à la typologie de 

l’appartement. 

5. Espaces communs 

Une attention particulière sera portée aux espaces communs et aux possibilités de vivre ensemble que ces 

espaces communs permettent. A cet égard, la distribution des fonctions communes et leurs qualités spatiales 

seront innovantes et exemplaires. 

L’accès aux locaux communs est aisé, les locaux communs sont facilement identifiables et sécurisés. 

 

Dans les espaces communs, les locaux suivants sont prévus: 

1) hall d’entrée commun ;  

2) local pour véhicules vélos : 
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- 1 emplacement par oreiller ; 

- local équipé de systèmes efficaces permettant la pose d’antivol pour les véhicules (p.e. anneaux ancrés dans 

les murs)  

- dimensions suivant les prescriptions de Bruxelles Environnement 3. 

 

3) local pour voitures d’enfants : 

- dimensions suivant les prescriptions de Bruxelles Environnement. 

 

4) local pour le stockage sélectif des ordures ménagères : 

- superficie adaptée au nombre d’habitants ; 

- dimensions suivant les prescriptions de Bruxelles Environnement ; 

- la taille et les dimensions permettent le tri sélectif ; 

- aération et implantation n’engendrant pas de désagréments olfactifs ; 

- implantation à proximité des voiries afin de faciliter l'accès ainsi que l'évacuation des déchets par les services 

d’enlèvement ; 

- équipés d'une prise d'eau (avec robinet à clé) et d'un avaloir, ainsi que d'un éclairage adéquat ; 

- équipés suivant les réglementations en vigueur. 

 

5) locaux communs pour les compteurs 

- conformes aux prescriptions des gestionnaires des réseaux4 . 

 

6) Local d’entretien 

- local d’entretien avec minimum un robinet avec écoulement vers les égouts (eau chaude et froide), 

possibilité de stocker des matériaux et des produits et sera pourvu d’un sanitaire pour le personnel. 

 

7) Locaux techniques : 

- Local technique suffisamment grand pour permettre le remplacement ultérieur des appareils. 

 

Les espaces communs et techniques seront conçus de manière optimum. Tous les équipements techniques (y 

compris panneaux solaires, groupe de ventilations…) sont accessibles aisément. L’accès en toiture se fait via un 

escalier. Les échelles sont tolérées sur une hauteur de moins de 2m. 

 

 

III.4 Prescriptions Techniques 

Les dispositions techniques sont données à titre indicatif pour informer les bureaux d’ingénierie des règles du 

pouvoir adjudicateur. Compte tenu de la spécificité du projet, les choix définitifs seront définis en concertation 

avec les bureaux d’études : stabilité, techniques spéciales, paysagiste, PEB, acousticien, etc.. 

III.4.1 Généralités   

Les normes belges et européennes doivent être strictement respectées par le soumissionnaire. 

Les prescriptions techniques définissent les objectifs minimums à atteindre et sont contraignantes. 

A. Travaux de démolition 

Les arbres en bonne santé et remarquables sont préservés et protégés autant que possible.  

Si nécessaire, les arbres seront abattus et les bâtiments existants sur site ainsi que les massifs souterrains seront 

démolis et enlevés aux frais de l'entrepreneur. Toutes les mesures de protection destinées à protéger les 

bâtiments adjacents sont à la charge de l'entrepreneur. 

L'inventaire amiante sera fourni par la Régie Foncière. Cet inventaire sera ajouté au dossier. Les travaux de 

démolition seront exécutés par l'entrepreneur général. 

 
3 https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506  
4 https://www.sibelga.be/uploads/assets/187/fr/20181211152212000000-CCLB110_Prescriptions-locaux-a-compteurs-FR.pdf  

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506
https://www.sibelga.be/uploads/assets/187/fr/20181211152212000000-CCLB110_Prescriptions-locaux-a-compteurs-FR.pdf
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B. Etude de sol 

L’étude de sol est prévue par la Régie Foncière. Si le sol est pollué, l’adjudicataire suivra les mesures proposées 

par le bureau d’étude qui a effectué l’étude de sol. 

C. Sécurité incendie 

L’immeuble répond aux Normes Belges concernant la sécurité d’incendie (Arrête Royal du 7 juillet 1994 fixant 

les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent 

satisfaire, les annexes et modifications ultérieures). Extincteurs, dévidoirs, détecteurs et autres équipements sont 

placées selon les normes concernant la sécurité d’incendie en vigueur.  

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15.04.2004 est d'application (B.S. 05.05.2004). 

Les appartements pour la Régie Foncière sont destinés à la location. 

Chaque pièce située sur le chemin d'évacuation du logement locatif doit être équipée d'un détecteur de 

fumée certifié BOSEC ou un organisme européen reconnu similaire. 

D. Acoustique 

La norme NBN S 01-400-1 – Confort Acoustique Standard – sera, strictement et en tout point, respectée.  

L’architecte veillera pendant le chantier à la bonne exécution des cloisons et sols. Les bruits ne peuvent pas se 

transmettre d’un logement à l’autre, notamment via les conduits d’aération.  

Les cadres et moteurs des portes et grilles d’entrée et de parking sont à désolidariser – ruptures acoustiques – 

de la structure du bâtiment. Le moteur de la porte de garage est prévu pour un usage intensif. 

Après la mise en œuvre, un agrément technique de conformité aux critères acoustiques conçus lors de l’étude 

doit être fourni.  

E. Confort 

La température intérieure peut être réglée par pièce. 

Conditions extérieures de référence 

Le confort climatique intérieur est à assurer pour les conditions extérieures suivantes : 

- en été : température extérieure de 30°C et 50% H.R. ; 

- en hiver : température extérieure de -8°C, 90% H.R. ; 

- en toute saison : une vitesse de vent de 5 m/s. 

Température  

Pour le chauffage, des températures minimales doivent pouvoir être garanties durant 100% du temps.  

Ces températures intérieures sont définies ci-dessous de manière générique : 

- Séjours/cuisines : ≥ 21°C ; 

- Salle de bain et de douche : ≥ 22°C ;  

- Chambres : ≥ 20°C ; 

- Couloirs et dégagements : ≥ 18°C ;  

- Parking : ≥ 5°C. 

Protection solaire contre la surchauffe 

Les éventuelles protections à l’extérieur du bâtiment sont accessibles, résistantes aux vents. Les systèmes fixes sont 

préférées aux systèmes mobiles. En cas d’impossibilité, leurs manutentions seront aisées.  

Dans tous les cas les logements devront répondre aux conditions imposées par la PEB, notamment en termes de 

surchauffe.  

F. Application de l'économie circulaire 

La construction représente 67% des émissions relatives aux gaz à effet de serre.  

L'application des principes de conception et de construction circulaires sera prise en considération : adaptabilité 

des structures, bon choix des matériaux et des techniques de mise en œuvre ainsi que réduction des déchets. 

Les principes de l’économie circulaire peuvent être classés en trois thématiques : 

Concevoir et construire ‘circulaire’ 

- prévoir l’adaptabilité des bâtiments en s’assurant qu’ils puissent être convertis à d’autres usages ou 

fonctions ainsi qu’à l’évolution des besoins de leurs usagers. 

- Construire en couches indépendantes les unes des autres 

- Sélectionner des matériaux encourageant l’usage des matières recyclées (béton avec granulats 

recyclés…) ou pouvant être recyclés ou réutilisés en fin de vie  

- Utiliser des moyens d’assemblage accessibles et réversibles, 

 

Urban mining: valoriser les ressources des bâtiments existants 

- Le réemploi des éléments, c’est-à-dire l’opération par laquelle des produits sont utilisés de nouveau pour 

un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. 
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- La création de flux plus homogènes, qui seront plus facilement recyclés, de préférence, en boucle 

fermée.  

 

Développement de nouveaux modèles économiques 

- Parallèlement aux développements techniques précités, de nouveaux modèles économiques émergent 

et permettent de créer de la valeur, en se différenciant de la simple construction d’un bâtiment ou de 

la vente d’un produit. 

G. Performances et besoins énergétiques 

Les bâtiments répondent, notamment, aux  «Exigences PEB»  définies par l’arrêté du Gouvernement de la Région 

de Bruxelles - Capitale du 21 février 2013, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en 

matière de  performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, à l’ Arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 et ses modifications relatif aux exigences PEB applicables aux 

systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation ; 

En complément de la validation du Conseiller PEB illustrée par le certificat PEB, la réalisation des objectifs de 

performances énergétiques devra être validée par simulations thermodynamiques à réaliser par l’équipe 

d’auteurs de projet aux différents stades du projet, à l’aide de logiciels appropriés et compatibles avec les 

exigences de la certification.  

L'auteur de projet sera responsable de la conformité de son projet à la règlementation PEB en vigueur au moment 

du dépôt de permis.  

Une attention particulière sera portée aux nœuds constructifs.  

Une thermographie et un test d’étanchéité seront réalisés. Les défauts éventuels d’étanchéité et d’isolation 

ressortant de cette thermographie seront à corriger et à charge de l’entrepreneur.   

III.4.2 Matériaux 

La préférence sera donnée aux matériaux, matériels et systèmes dont les nécessités d’entretien sont minimales. 

Ils n’auront aucun impact négatif sur la santé des occupants. Ils seront choisis de préférence parmi ceux dont 

l’impact écologique sera le plus bas.  

Les matériaux utilisés sont durables, facile d’entretien, sûre et écologique. Tous les bois sont du label PEFC (Pan 

European Forest Certification), label FSC (Forest Stewardship Council) ou équivalent. 

A. Gros-Œuvre 

Le type de fondations sera déterminé sur la base de l'étude de stabilité qui dépend de l'étude géologique du 

sol. L'étude du sol sera réalisée par la Régie Foncière.  Les sondages seront commandés par la Régie Foncière. 

La description de ceux-ci est réalisée par l’adjudicataire (bureau d’étude). 

Une attention particulière est accordée à l’entretien périodique de la construction. 

L’entrepreneur fournit à l’offre un document reprenant les matériaux utilisés avec leurs fiches techniques et leurs 

conseils d’entretien. 

B. Egouttage 

Le bâtiment possède un circuit séparé pour les eaux de pluie et des eaux ménagères usées.  

La collecte des eaux pluviales est conforme aux règlements régionaux d’urbanismes. 

A tout moment, l’écoulement normal des eaux des égouts doit être assuré, quelle que soit la situation. Il en est 

de même pour les raccordements d’immeubles aux égouts, les avaloirs et l’écoulement normal des eaux 

pluviales. 

Prévoir les chambres de visites et les regards dans les parties communes + prévoir siphon disconnecteur.  

Dans les parkings, les chambres de visites sont prévues dans les chemins de circulation et pas sous les places de 

parking. 

Des avaloirs sont prévus dans chaque local commun (parking, local poubelles, local vélo,…).  

C. Citerne d’eau de pluie.  

Les citernes sont accessibles et équipées des filtres adéquats, pompe, clapet anti-retour. Leurs volumes seront 

déterminés en fonction des prescriptions communales, régionales et des besoins. 

Les eaux pluviales seront réutilisées au maximum pour des utilisations nécessitant un traitement primaire (pas de 

potabilisation) : l’arrosage des plantes et l’entretien des parties communes, jardins, et abords. Leur réutilisation 

sera déterminée en fonction des performances réelles et des besoins. Le système de rétention et de valorisation 

de l’eau de pluie sera adapté aux capacités et règlements en vigueur.  

Les eaux de toitures subiront les filtrations nécessaires afin d’éviter toute coloration.  

La pompe sera placée à l’abri du gel. Les citernes doivent pouvoir être nettoyées. Une ventilation adéquate de 

la citerne est à prévoir. Les canalisations extérieures ne doivent pas être en zinc, en cuivre ou en plomb.  

Les points de puisages et canalisation d’eau non potable sont à prévoir d’une identification clairement visible.   



RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE BRUXELLES Réf.: RF/20/PCAN 837 

P. 40 

Un by-pass devra être mis en œuvre afin d’éviter tout retour des eaux pluviales vers le réseau de distribution.  

III.4.3 Menuiseries extérieures 

Les vitrages qui sont susceptibles d’être soumis au vandalisme ou à l’effraction doivent répondre au type anti-

effraction. 

Les dimensions des pièces ouvrant sont limitées afin que le poids des fenêtres ne soit pas trop lourd et qu'elles 

soient faciles à utiliser.  

Le règlement communal d’urbanisme relatif à la fermeture des vitrines commerciales du 23/3/2000 est 

d’application.  

A. Châssis et vitrages 

La menuiserie extérieure pour les châssis sont en bois labellisé (FSC ou PEFC) avec capot aluminium ou en 

aluminium. 

Les joints d’étanchéité ne peuvent affaiblir les caractéristiques d’isolation acoustique.  

Les vitrages sont conformes à la norme NBN- S23-002. 

 

Tous les châssis sont ouvrants pour l’entretien et chaque local comporte au moins un vantail oscillo-battant (à 

l’exception des portes fenêtres). 

Les occupants des appartements du rez-de-chaussée ne seront pas gênés par un manque d’intimité ou un 

sentiment d’insécurité. Les concepteurs trouveront des solutions architecturales adaptées et originales : qu’ils 

s’agissent de volets, de différence de niveau entre le rez et l’espace public,…  Les risques de surchauffe seront 

gérés physiquement plutôt que mécaniquement. 

Le vitrage en façade à rue comprend une isolation acoustique supplémentaire.  

Tous les appuis de fenêtre intérieurs sont en pierre naturelle. Les seuils des portes et portes-fenêtres sont en pierre 

bleue.  

A l’intérieur les ébrasements sont enduits et peints. 

Les fenêtres peuvent être munies de seuils en Aluminium thermolaqué. Ils sont munis d’une membrane acoustique 

(anti-pluie). Un débordement de 4 cm avec casse-goutte est à prévoir et des oreilles latérales (min 4 cm).  

B. Portes extérieures 

Les portes d’entrée de l’immeuble sont en acier à rupture thermique couleur RAL, d’une épaisseur de tôle de 

minimum 2,5 mm.  

Elles sont munies de verre sécurit armé, d’un système de fermeture électromagnétique de type ventouse avec 

force de retenue de 300kg minimum, d’un verrouillage à 5 points et tous les accessoires tels qu’ un ferme porte, 

mécanisme d’attache et de fermeture, arrêt de porte, poignée en inox, ... etc. 

Les portes extérieurs, l’habillage et leurs accessoires doivent être compatibles avec le système de gestion 

d’accès de la Régie.  (v. plus loin) 

La porte de garage est de type à sections motorisées avec commande à distance et comprend un contrôle 

d’accès via badges comme pour les portes d’entrée. La finition de la porte de garage est en harmonie avec la 

façade. 

C. Garde-corps et mains courantes. 

Les gardes corps sont conformes à la norme EN 13374 et NBN B 03-004. 

III.4.4 Toiture  

Les toitures plates seront végétalisées. Le RRU est le strict minimum à respecter. La surface de toiture verte 

annoncée tient compte des éventuelles techniques en toiture, les zones occupées par des techniques sont 

déduites.  

Pour faciliter les travaux d’entretien des toitures, un accès par un escalier est prévu ou avec une échelle 

extérieure pour les toitures nécessitant qu’un simple contrôle visuel. Les accès au toit et locaux techniques sont 

réservés.  

Les équipements de sécurité nécessaires à l’entretien de la toiture tel que ligne de vie, garde de corps et / ou 

crochets sont compris dans le projet. Les équipements sont conformes aux normes en vigueur et RGPT.  

 

 

III.4.5 Revêtement de façades 

Le soubassement des façades présentant un revêtement en enduit est revêtu d’un matériau « dur», (type pierre, 

maçonnerie,…) résistant aux chocs et lavable dont la hauteur est à évaluer en fonction des risques de chocs et 

d’accessibilité. La hauteur minimum de soubassement à prévoir est de 40cm. 

Les descentes d’eaux pluviales sont à l’extérieur du bâtiment. 
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Les façades et autres surfaces du bâtiment sont faciles à nettoyer et à essuyer. Les surfaces des façades sont 

réalisées avec des matériaux qui ne nécessitent pas de produits de nettoyage à base de dichlorométhane. Les 

surfaces peuvent donc être nettoyées à l'eau sous haute pression sans aucune substance chimique. Les finitions 

des surfaces ne peuvent pas attirer les graffitis. 

Les façades ne contiennent pas de cavités ou de fissures profondes qui pourraient être utilisées par les pigeons 

pour se cacher ou rouiller, mais qui pourraient être conçues pour accueillir des espèces protégées, comme les 

hirondelles, les mésanges bleues, .... 

III.4.6 Techniques Spéciales 

L’arrêté « chauffage » - ’Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB 

applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation fixe 

- est d’application.  

 

Toutes les gaines et canalisations de transport d’air chaud ou d’eau chaude sont comprises dans le volume 

chauffé.  

Aucun raccord en chape n’est autorisé.  

Les installations techniques nécessitent des locaux adéquats : 

- Spécifiquement réservés à cet effet ; 

- Disposant des accès appropriés à l’introduction des équipements prévus ; 

- Suffisamment grands pour permettre l’installation des équipements, en respectant les impositions des 

constructeurs et permettant un entretien aisé ; 

- Disposant d’au moins un point d’égouttage; 

- Aucun autre équipement ne peut être disposé dans ces locaux ;  

 

Le cas échéant, la configuration de la chaufferie et sa dimension permettra l'accessibilité aisée pour l'entretien, 

le nettoyage, le démontage et la réparation des chaudières et des installations techniques.  

Les techniques spéciales seront évaluées sur base d’un schéma hydraulique, à joindre au dossier. (voir point 

concernant le contenu du marché). 

Tous les appareils (chaufferie, ventilation) sont de catégorie A.  

L’entrepreneur transmettra un carnet d’entretien avec des instructions précises quant aux procédures 

d’entretien pour tous les équipements techniques.  
Le comptage est réalisé par des compteurs intégrateurs fournis par la Régie et placé par l’entrepreneur. Le 

comptage est réalisé sur chacune des boucles et au droit de chaque unité.  

Entre la réception provisoire et définitive, 2 bilans de régulations devront être réalisés coordonnées entre les 

bureaux d’études et l’entrepreneur.  

A. Impétrants 

Dans le cas de démolitions, il appartient à l’entreprise de vérifier à temps le sectionnement de  tous les impétrants  

(Electricité et éventuellement installations de cabines haute tension, eau, gaz, téléphone et télédistribution,…) 

et d’effectuer toutes les démarches auprès des gestionnaires de réseaux le cas échéant. 

Les raccordements au réseau d’électricité, de l’eau, du gaz, du téléphone et de la télédistribution, doivent être 

conformes aux exigences des compagnies respectives pour obtenir lesdits raccordements et la mise en service 

des installations.  

Un compteur individuel d’eau et d’électricité est prévu par logement. 
Prévoir les chambres de visites et les regards dans les parties communes.  
Des chambres de visite et des regards seront prévus suivant les nécessités d’un bon fonctionnement et d’un 

entretien facile. Les réseaux EU et EP seront totalement distincts.  
Le clapet anti-retour arrivée d’eau ville doit être agrée par la compagnie distributrice et avoir un diamètre 

suffisant pour ne pas réduire le passage d’eau. 

Tous les coudes des réseaux d’égouttage sont exécutés à 45°.  

B. Distributions d’eau  

Le bâtiment sera raccordé sur le réseau de distribution d’eau suivant les prescriptions de la compagnie 

distributrice. 

La pression des réseaux sera limitée à 4 bars. En général, il y a lieu de retenir une vitesse maximale de 1,5 m/s.  

Les réseaux d’eau comprendront des organes de coupure et d’isolement à tous les niveaux et par tronçons. 

Notamment, les réseaux seront équipés de vannes d’isolement : 

• En aval et amont de tout organe, appareillage ; … 

• En aval de chaque départ vers des appartements ; 

• En amont de tout appareil sanitaire (lavabo/évier/douche / …). 
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Le positionnement des vannes d’isolement des réseaux EF et ECS est tel que la vanne est située au plus près des 

piquages. 

On veillera à protéger les branchements, les équipements raccordés, et les réseaux-types contre des conditions 

de températures averses (légionellose, gel, condensation, …). 

C. Identification des conduits 

Les points de puisages et canalisation d’eau non potable sont à prévoir d’une identification clairement visible. 
Cette identification doit être gravée en caractères blancs d'une taille minimale de 10 mm sur une plaque en 

plastique à fond coloré, solidement fixée et ne pouvant être démontée à la main. L'installation empêche 

l'accès de l'air contaminé du système d'égouts ou du système de drainage aux locaux. 

 

L’objectif est de créer des réseaux suffisamment courts et simples pour mieux maîtriser la circulation dans 

l’intégralité du réseau (pas de colonnes mal irriguées).  

Les « bras morts » d’eau chaude seront les plus courts possibles (< 5m et < 3l maximum, de préférence < 1,5l).  

 

D. Chauffage et eau chaude 

Chacune des unités d’habitation disposent de son propre système de chauffage et de production d’eau 

chaude. Le système sera individuel.  

Tous les matériaux répondent aux normes CEBE et sont d’un fabricant certifié. Les conduites de l’installation de 

chauffage et de l’eau chaude sanitaire ont une agréation UBAtc et permettent une température jusqu’à 110°C. 

 

Matériel :  

- Des membranes à vannes sont à mettre en œuvre (et non des vannes à boule).  

- bouteille casse pression (tampon entre les chaudières et collecteur).  

- désemboueur  

- pas de détection gaz 

 
Les collecteurs sont en laiton profilé. Les vannes d’isolement sont prévues en suffisance et notamment une par 

collecteur. Les collecteurs doivent être munis d’un robinet de vidange.  

Prescriptions communes 

Les locaux techniques doivent être conformes aux prescriptions des normes pour la ventilation, l’évacuation des 

fumées, le raccord au carneau, l’installation hydraulique, l’installation de gaz et l’installation électrique. 

La configuration des locaux techniques et leurs dimensions  permettront l'accessibilité aisée pour l'entretien, le 

nettoyage, le démontage et la réparation des chaudières et des installations techniques. 

Le thermostat est d’usage aisé permettant le mode manuel et programmable.  

Les systèmes avec boilers satellites (type combilus) ne sont pas autorisés.  

Dans la salle de bain, il y a un radiateur décoratif avec vannes thermostatiques pour permettre de pendre des 

essuies, modèle à choisir par la Régie Foncière, sur base de fiches techniques. Couleur à définir par la Régie 

Foncière. 

E. Ventilation 

Les besoins en ventilation satisfont aux «Exigences PEB» définies par l’arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles - Capitale du 21 février 2013. 

Le complexe est pourvu d’une ventilation mécanique de type D – système de ventilation déterminé 

conformément à la norme NBN EN 308 ou d’une ventilation mécanique de type C+ sur détecteurs d’humidité et 

de présence.  

Type C+ 

Dans le cas d’une ventilation C+, les grilles d’amenées d’air sont intégrées au-dessus du châssis, auto-réglables, 

équipé d’une isolation acoustique et conçu de manière à diriger l’air vers le haut.  

Type D 

Les ventilateurs doivent être capables de livrer le débit souhaité. Le débit d’air neuf sera limité aux valeurs exigées 

par la réglementation. Les conduits seront circulaires de manière à réduire les pertes de charges et seront 

dimensionnées de manière suffisamment large afin de limiter la consommation des ventilateurs. Les filtres ayant 

la perte de charge initiale en utilisation la plus basse possible seront mis en œuvre.  

Les caractéristiques acoustiques de l’installation de ventilation répondent à la norme NBN S 01-400-1. Les parois 

des groupes de traitement d’air et tous les conduits d’air doivent être isolés.   

Des clapets R/F et réducteurs de bruits adéquats seront à placer entre chaque appartement. Des grilles de 

transfert acoustiques sont prévues afin d’éviter toute nuisance sonore entre les différentes pièces des 

appartements.  
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Des réducteurs de bruits seront placés avant chaque bouche de pulsion. Un débit de maximum 30m3/h par 

bouche sera autorisé dans les chambres. Si le débit est supérieur, les bouches seront multipliées afin de ne pas 

dépasser ce débit. Le niveau sonore maximum autorisé pour chacune des bouches est de maximum 29dB.  

Les bouches d’extraction des salles d’eaux sont à placer au-dessus des baignoires et des douches, afin de 

permettre une ventilation efficace.  

Le réglage des débits se fait avant la bouche. Les bouches sont fixes et ne permettent pas de modifier le débit. 

Les bouches sont sélectionnées afin de permettre un brassage s’air suffisant et ne pas générer d’inconfort.  

Un flexible de 1mètre est à prévoir avant chaque bouche de ventilation.  

Les groupes de ventilation sont accessibles depuis les communs.  

Durant la phase chantier, l’entrepreneur veillera à protéger les bouches de ventilation.  

Deux jeux de filtres supplémentaires seront fournis.  

Le réseau est conçu de telle manière à permettre le nettoyage. Le 1er nettoyage du réseau sera d’ailleurs réalisé 

par l’entrepreneur à la fin du chantier.  

La NIT 258 est d’application.  

F. Entretien et réparation des installations électriques 

Un contrat d’entretien et de réparation pour les techniques spéciales (chaufferie, ventilation et contrôle d’accès) 

est à prévoir pour une période de 2 ans. 

G. Installation sanitaire 

Pour éviter d'éventuelles brûlures, l'alimentation en eau chaude sanitaire des baignoires et lavabos doit être 

équipée d'une vanne thermostatique. 

 

EQUIPEMENTS DES PARTIES COMMUNES 

Dans les communs (parking , local poubelle, jardins) des robinets double service à commande à clef sont à 

prévoir. Ils sont pourvus d’un clapet anti retour agrée par la compagnie distributrice et, le cas échéant (robinet 

extérieur et soumis au risque de gel) d’un système de vidange.  

Le local d’entretien est pourvu d’un évier de vidange avec un robinet mélangeur eau chaude et froide et d’un 

boiler électrique d’une capacité de 10 l + WC. 

Des robinets de service doubles, antigels sont prévus en façade avant et arrière. 

Des réducteurs de pression sont à prévoir. La pression des réseaux sera limitée à 4 bars. En général, il y a lieu de 

retenir une vitesse maximale de 1,5 m/s.  

Des avaloirs sont prévus dans chaque local commun : Au sous-sol, garage, pièces de rangement pour vélos et 

poussettes, local d'entretien et local de poubelle pour les déchets triés.  

 

 

EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS 

Chaque appartement comprend au minimum une toilette séparée et une salle de bain.  Dans le cas d’un 

duplex, chaque niveau est pourvu d’un W.C. A partir d’un appartement de 3 chambres, il y a 2 toilettes, une 

salle de bain et une salle de douche. 

Chaque appartement a un branchement pour une machine à laver avec évacuation et un sèche-linge. 

Salle de bain: 

Prévoir de l'espace pour un meuble-colonne. 

Studios :- 1 lavabo, 1 WC + lave-mains, 1 douche, 

Appartement 1 chambre :- 1 lavabo, 1wc + lave-mains, 1 baignoire ou 1 douche, 

Lavabo coulé d’une pièce en matériau de qualité avec 1 robinet mitigeur à disque céramique d’une marque 

de qualité, incorporé dans un meuble comprenant entre autres les accessoires tels que miroir sur meuble haut 

et luminaire encastré, porte essuies, ... etc.  La tablette et le lavabo sont réalisés d’une pièce. 

Une baignoire en acrylique avec robinet mitigeur thermostatique à disque céramique d’une marque de 

qualité et accessoires tels que cordon de douche, rampe de réglage, pommeau de douche d’une marque de 

qualité, porte-savon, ... etc. 

Salle de douche: 

Prévoir de l'espace pour un meuble-colonne. 

Lavabo coulé d’une pièce en matériau de qualité avec 1 robinet mitigeur à disque céramique d’une marque 

de qualité, incorporé dans un meuble comprenant entre autres les accessoires tels que miroir, porte essuies, ... 

etc.  Armoire suspendue avec portes miroir et point lumineux encastré. 

Un tub de douche en tôle, portes en verre ou plexi, robinet mitigeur thermostatique à disque céramique d’une 

marque de qualité et des accessoires tels que cordon de douche, rampe de réglage, pommeau de douche 

d’une marque de qualité, porte-savon, ... etc. 
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Dans la salle de douche, il y a un radiateur décoratif avec vannes thermostatiques pour permettre de pendre 

des essuies, modèle à choisir sur base de fiches techniques. 

Toilette : 

Une cuvette W.C. en porcelaine avec un réservoir de chasse d’eau économique à double touche d’une 

marque de qualité ainsi que les accessoires tels que planche, couvercle, porte-papier et brosse accrochés au 

mur, … etc. 

Un lave-mains en porcelaine, 1 robinet d’une marque de qualité et accessoires tels que miroir, porte essuies, 

porte savon, ... etc. 

 

H. Electricité & Eclairage 

L’installation électrique répond aux normes et au Règlement Général sur les Installations Electrique (Cfr aussi 

nouvel AR 24/04/2013). 

Tous les tableaux de distribution, canalisations, socles de prise de courant murale et interrupteurs sont encastrés 

dans les murs et plafonds. Tous les matériaux sont certifiés CEBEC. 

Les compteurs individuels par logement, par surface commerciale (le cas échéant) et par espace polyvalent (le 

cas échéant) sont installés dans un local commun séparé. 

 

EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DES ESPACES COMMUNS 

Dans le local d’entretien, les prises sont doubles dont une prise est prévue pour un boiler électrique. 

 

EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DES LOGEMENTS  

Chaque appartement a un coffret de distribution électrique encastré. La puissance installée sera de 25 A pour 

les logements de moins de 2 chambres et de 32 A à partir de ce nombre de chambres. 
Caractéristiques minimales du coffret de distribution : 

- interrupteur différentiel principal de 30mA, In=40A 

- degré de protection minimum IP40 

- chaque circuit est libellé clairement (‘’éclairage’’, ‘’prises living’’, ‘’salle de bain’’, ... etc.) 

- interrupteur différentiel additionnel de 30mA pour le circuit de la salle de bain, machine à laver et lave-vaisselle 

 

Caractéristiques minimales des circuits de courant : 

- section minimale de câble pour les circuits des prises de courant murale : 2,5 mm² 

- section minimale de câbles pour les circuits d’éclairage : 2,5 mm²  

- couleurs conventionnelles pour le câblage (terre : jaune et vert, neutre : bleu, phase : noir/brun) 

- conducteur de terre présent et raccordé dans chaque circuit de courant 

 

Nombre de circuits de courant par appartement et caractéristiques minimales : 
- minimum 2 circuits d’éclairage séparés 

- circuit séparé pour la salle de bain avec interrupteur différentiel de 30 mA 

- circuit séparé pour la cuisinière et le four avec section de câble minimum 4 mm²   

- les prises pour le sèche-linge et la machine à laver ne peuvent pas être raccordés dans le même circuit de 

courant 

- à hauteur du plan de travail dans la cuisine deux circuits séparés sont disponibles 

- -circuit de réserve à prévoir 

 

Nombre minimal de points et appareils lumineux avec interrupteur à côté de chaque porte pour les points 

lumineux centraux, de prises de courant murales et de raccordements par local : 
entrée 1x2 prises de courant  

1 point lumineux central avec interrupteur à chaque porte 

living 3 + 3x2 prises de courant  

1 point lumineux au-dessus du coin de salon avec interrupteur à chaque 

porte 

1 point lumineux au-dessus du coin de repas avec interrupteur double 

direction à chaque porte 

2 prises de téléphone  

1 prise de télédistribution 

cuisine 3 prises de courant pour : plaque de cuisson, four, lave-vaisselle 

2 prises de courant pour un réfrigérateur, hotte 

2x2 prises de courant à hauteur du plan de travail 

1x2 prises de courant à hauteur des plinthes 
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1 point lumineux TL sous meubles suspendus, au-dessus du plan de travail 

avec interrupteur 

1 point lumineux central avec interrupteur à chaque porte 

local de rangement  2 prises de courant  

1 point lumineux central avec interrupteur à chaque porte 

salle de bain  

et salle de douche 

3 + 1x2 prises de courant (lave-linge et séchoir) 

1 point lumineux intégré dans le mobilier de salle de bain 

1 appareil lumineux encastré IP54 central avec interrupteur à chaque porte 

toilette 1 point lumineux central avec interrupteur à chaque porte 

chambres 2 + 2x2 prises de courant  

1 point lumineux central avec interrupteur double direction  

(porte+lit) 

1 prise de téléphone 

1 prise de télédistribution 

 
Les points lumineux sont munis d’un soquet et d’une ampoule. Au niveau des   faux-plafonds, il y a lieu de 

prévoir des appareils encastrés (spots). 

 

ECLAIRAGE 

Les espaces communs et les caves sont pourvus d’appareils d’éclairage LED anti-vandalisme avec des 

ampoules à LEDS commandées par détecteur de présence.  

Les entrées et les portes de garages sont pourvues d’appareils d’éclairage extérieur avec des interrupteurs à 

détection de mouvements. 

Dans le jardin, des appareils d’éclairage décoratifs sont prévus.  

Un circuit d’éclairage de secours avec signalisation adaptée est prévu dans tous les espaces communs, selon 

les normes en vigueur. 

Chaque cave privative est pourvue de minimum un point lumineux. 

 

I. Téledistribution – Satellite – Téléphone 

Câbles principaux arrivent à proximité du tableau électrique. A prévoir : boîtier de répartition + 1 prise pour la 

télédistribution, satellite et téléphonie, + une prise pour les boîtiers. (« box ») 

Prévoir le câblage permettant l’installation ultérieure d’une antenne parabolique collective. 

 

III.4.7 Contrôle d’accès, vidéoparlophone & boîtes aux lettres 

A. vidéoparlophonie 

Le complexe est pourvu d’une installation de vidéoparlophonie avec une station intégrée dans la façade 

avant à chaque entrée et avec un moniteur dans chaque appartement. La station intégrée à l’entrée est en 

acier inoxydable et à touches anti-vandale, avec haut-parleur et une caméra orientable avec éclairage à 

infrarouge. Le moniteur des appartements est pourvu d’un écran et des touches de commande pour 

l’ouverture de la porte d’entrée, pour la mise en route de l’éclairage extérieur et pour l’activation de la 

caméra. 

B. contrôle d’accès 

Le système de contrôle d’accès des portes d’entrée et des portes de garage de type «proximity» permet 

l’analyse, le contrôle et la gestion des entrées. L’approche d’un badge près d’un lecteur de badge incrusté 

dans le mur de façade permet l’ouverture avec temporisation de la porte d’entrée de l’immeuble.  Un système 

télécommandé est à prévoir pour l’ouverture des portes garages avec une télécommande par emplacement 

de parking. 

Le déverrouillage de la porte d’entrée se réalise également par un bouton poussoir avec Led et est placé dans 

le hall d’entrée côté intérieur. Les badges sont en forme de porte-clés.  

Les portes d’accès aux bâtiments et locaux vélos sont pourvues de serrures électromagnétique ayant une 

force de 300kg. 

Un système télécommandé est à prévoir pour l’ouverture des portes garages avec une télécommande par 

emplacement de parking. 

Le système de gestion d’accès devra être concerté avec la Régie.  
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C. boites aux lettres 

Les boîtes aux lettres sont intégrées à la façade avant en combinaison avec le vidéoparlophone et les numéros 

des logements (numéro boîtes aux lettres = numéro appartement). 

Une boîte aux lettres par appartement, de type traversant, avec une serrure à cylindre et la numérotation. Le 

choix de l’endroit et des dimensions répond aux règles de la poste. Les boîtes aux lettres sont intégrées dans le 

projet de la façade avant et sont munies d’une face en matériaux nobles et solides.  

Le lettrage est intégré de manière résistante et ne sera pas collé. 

A fournir :  

Pour les logements : 

• 3 clés par logement  

• 3 badges du bâtiment par logement  

• 2 clés par boîte aux lettres 

• 3 sets de clés pour les locaux techniques 

 

Pour les parties communes : 

• 20 sets de clés du bâtiment  

• 20 sets de clés pour les locaux techniques 

III.4.8 Ascenseur 

[Si d’application] 

Une double porte coulissante est prévue. 

L’ascenseur est conforme RRU, normes et prescriptions en vigueur. 

Les ascenseurs disposent de leur propre salle des machines – verrouillable à clé, le moteur de l’ascenseur ne 

peut se trouver dans la trémie.  

Le moteur est alimenté en variation de fréquences. 

Tout le matériel électronique de l’installation sera de technologie ouverte « open source » et  non-propriétaire 

Appel d’urgence avec module carte Sim : la gestion de cette carte est sous la responsabilité de l’entreprise 

jusqu’à la réception définitive des travaux. 

 

III.4.9 Finitions intérieures 

A. Sols 

Tous les planchers sont flottants et ont des caractéristiques d’isolations acoustiques et thermiques améliorées.  

Toutes les canalisations d’électricité, de chauffage et des sanitaires sont gainées et encastrées au maximum 

dans les planchers, les murs et / ou dans les gaines techniques. 

Il convient de placer du revêtement de sol également sous les meubles fixes. 

ESPACE COMMUNS 

Les sols des caves et des garages sont en béton poli, les lignes des places de parking sont en peinture de sol 

blanche. La numérotation des emplacements est située sur les murs. 

Les sols et les plinthes des parties communes sont en pierre naturelle ou grès cérame; sont munies d’antidérapant 

et, le cas-échéant, bouche porées. (prix de fourniture) de minimum 50 € / m² HTVA, dimensions et couleurs à 

préciser par la Régie Foncière. 

Si le bâtiment ne dispose pas d’ascenseur les escaliers sont en pierre naturelle ou grès cérame; sont munies 

d’antidérapant et, le cas-échéant, bouche porées. (prix de fourniture) de minimum 50 € / m² HTVA, dimensions 

et couleurs à préciser par la Régie Foncière. 

Une alternative de qualité-prix similaire peut être proposée. 

UNITÉS INDIVIDUELLES  

Les revêtements du living, de l’entrée, du hall de nuit, des chambres de la cuisine et des pièces d’eau et de 

rangement sont en carreaux de grès cérame, d’une valeur commerciale (prix de fourniture) de 50 €/m² HTVA, 

type, couleur et dimensions à choisir par la Régie Foncière. 

Il convient de placer du revêtement de sol également sous les meubles fixes. 

Une alternative de qualité-prix similaire peut être proposée. 

Option : Les revêtements des chambres en parquet chêne semi-massif  ou massif avec une couche de bois 

noble de  min 7mm. 

B. Murs et plafonds  

ESPACE COMMUNS 

Tous les murs des halls sont revêtis d’un matériau solide et durable telle la pierre naturelle ou brique et les 

plafonds sont enduits et peints. 

Tous les murs des paliers et des couloirs sont recouverts d’un enduit et les plafonds sont enduits et peints.  
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Les murs des locaux vélos/ voiture d’enfants et entretien sont en béton brut peint et les plafonds sont plafonnés 

et peints.  

 

UNITÉS INDIVIDUELLES  

Tous les murs intérieurs et plafonds des appartements sont enduits et peints avec une peinture acrylique lavable 

d’aspect satin, teinte à choisir par la Régie Foncière. 

Les murs des locaux sanitaires (salle de bains, salle de douches et toilettes) sont recouverts de carrelage 

jusqu’au plafond, d’une valeur commerciale (prix de fourniture) de minimum 50 € / m² HTVA, dimensions et 

couleurs à préciser par la Régie Foncière.  

Les murs des cuisines au-dessus de la tablette de travail sont recouverts de carrelage d’une valeur 

commerciale (prix de fourniture) de minimum 50 € / m² HTVA, jusqu’aux armoires suspendues et sur toute la 

longueur du plan de travail, y compris les retours de murs éventuels.  

Les prescriptions de la NIT 227(Note d’information technique) éditée par le CSTC - Carrelages muraux du CSTC - 

sont d’application.  

Les murs exposés aux projections d’eau sont pourvus d’une étanchéité à mettre en œuvre avant l’exécution 

des carreaux. Les murs en bloc cellulaires, maçonneries en blocs silico calcaires et les supports à base de 

plâtres, son revêtus d’une membrane d’étanchéité. Les joints souples sont réalisés sur un fond de joint. 

L’étanchéité est prolongée sous le tub de douche ou sous la baignoire.  

Cache rail au niveau de chacune des fenêtres : MDF peint (primer+2couches) avec double rail et 12 galets par 

m courant. 

C. Cage d’escalier et ascenseur  

[Si d’application] 

Les entrées et les ascenseurs doivent être adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Les escaliers, garde-corps et mains courantes respectent les NIT 198 et 196. 

Finition de l’ascenseur : une paroi stratifiée anti-griffes esthétique, un miroir, un éclairage incorporé, un tableau 

de commandes inoxydable y compris un clavier anti-vandale et téléphone mains libres. 

Le revêtement de sol des ascenseurs est réalisé en carrelage et/ ou par la prolongation des revêtements de sol 

des communs.  

D. Portes 

Toutes les portes des logements et les ébrasements sont en matériaux de qualité convenant pour un usage 

intensif. Les feuilles de porte sont à âmes pleines. Toutes les portes sont équipées de 3 paumelles.  

Les normes exigées suivant les critères de destination, de dimension, de forme, de mécanisme, d’acoustique, 

de climat et de résistance au feu sont celles reprises au STS 53 ( § 53.01 et § 53.04) complétées par NT 158 - 

Isolation acoustique des menuiseries intérieures – Guide pour une bonne exécution (WTCB, 1985). 

Toutes les portes d’entrée des appartements sont de type Rf ½ h (suivant normes Incendie) et ont des 

caractéristiques d’isolation acoustique suffisantes.  Les portes sont munies d’un judas, minimum 3 points 

d’ancrage, charnières antieffraction, une serrure encastrée à cylindre de sécurité sans dépassement, protégée 

contre le perçage, avec noyau en acier trempé.  La gâche de sécurité est en acier trempée.  

Chaque serrure a 3 clefs munies de leur certificat. 

Un plan des clefs est établi pour toutes les portes d’entrée des appartements et des parties communes. 

Chaque porte est munie d’un arrêt de porte. 

E. Equipements de cuisine 

Les armoires y comprises les portes et les plinthes sont en aggloméré de bois hydrofuge d’une épaisseur 

minimum de 16 mm recouvert sur toutes les faces d’une feuille de stratifié d’une épaisseur minimum de 0,7 mm. 

Suivant la NBN EN 438. 

 

Les plans de travail sont en aggloméré de bois imperméable – MDF hydrofuge – recouvert d’une feuille 

stratifiée d’une épaisseur minimum de 0,7mm résistant aux rayures.  Elles sont le plus possible d’une seule pièce, 

planche d’une épaisseur de 3 cm minimum. Les champs sont réalisés en ABS de 1,5mm d’épaisseur dans le 

même décor.  

Toutes les armoires sont pourvues de planches de rangement réglables en hauteur. Les caissons et tablettes 

sont réalisés en aggloméré recouvert de mélaminé d’une épaisseur minimum de 0,3mm.  

Les poignées, la finition et la couleur sont à choisir par la Régie Foncière sur présentation d’échantillons. 

Les cuisines sont équipées de façon standard comme suit : 

- Meubles bas, meubles hauts, meuble colonne 

- Une hotte intégrée avec filtre à charbon ou extraction suivant le type de ventilation.  

- 1 plan de cuisson induction encastré dans la tablette avec 4 éléments chauffants. 
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- 1double évier encastré avec égouttoir en inox et un robinet mitigeur à disque en céramique d’une marque 

de qualité 

- Un lave-vaisselle encastré pour les appartements de d’une chambre ou plus.  

- Un four électrique encastré à air pulsé. 

- Un réfrigérateur (min. 210 l) -congélateur (min. 60 litres) combiné encastré de type colonne – avec 2 portes : 

accès et réglage indépendant du congélateur et réfrigérateur.  

 

La tablette de travail dispose d’une surface libre de minimum 3 m de longueur pour les appartements de 3 

chambres et plus et pourra être réduit en proportion pour les appartements plus petits et sera de minimum 

1.80m. 

Tous les appareils électriques sont d’une marque connue et ont un label d’énergie de classe A+. Les appareils 

électriques sont garantis durant minimum 2 ans (contrat du fournisseur à produire) 

F. Signalisation 

Prévoir la signalisation de sécurité, d’évacuation et la signalétique relative à la numérotation des 

appartements.  

Le plan de signalisation est à faire approuver par la Régie Foncière. 

G. Panneaux éducatifs 

Prévoir un panneau éducatif couleur informant les locataires et visiteurs de l’approche environnementale du 

projet dans les communs. 

Dimensions : maximum 91cm x 119 cm 

Impression couleur sur panneaux rigides. 

L’architecte ou le maître d’ouvrage transmettrons à l’entrepreneur le contenu de ces panneaux sur format 

informatique (format jpeg ou similaire).  

Ces panneaux devront pouvoir résister aux intempéries et autres agressions (lumière, gel, etc.) de manière 

durable. 

Le support sera facile à entretenir même en cas de vandalisme ; possibilité d’enlever d’éventuelles traces de 

marqueurs ou peintures sans que l’information inscrite sur le panneau ne s’efface également. 

Les fixations seront discrètes et seront adaptées au support contre lequel les panneaux seront fixés. 

 

III.4.10 Aménagements des abords et terrasses  

Les espaces extérieurs font intégralement partie du marché tant les aménagements paysagers que l’éventuel 

mobilier qui participerait à la convivialité des espaces extérieurs.  

L’éclairage extérieur est réalisé de telle sorte que celui-ci n’engendre aucune nuisance et est pourvu d'une 

commande par détection de mouvement. 

La nuit, les trajets peuvent être éclairés localement par des détecteurs de mouvement.  

 

Accès aux bâtiments - les portes extérieures et les terrasses sont prévues d'un point d'éclairage extérieur. 

 

Les aménagements existants de la rue sont pris en compte. Si nécessaire, il faut envisager le déplacement 

d’équipements existants (éclairage public, piste cyclable, panneaux de signalisation…). Les réunions et les 

demandes de permis sont prises en charge par le soumissionnaire. 
 

 



RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE BRUXELLES Réf.: RF/20/PCAN 837 

P. 49 

IV. ANNEXES 

 

 

• Formulaire de demande de participation (Annexe A) (à remettre en phase 1 – sous peine de nullité de 

la demande de participation) 

• Formulaire d’offre (Annexe B) (à remettre en phase 2 - sous peine de nullité de l’offre)  

• Plan relevé géomètre (annexe digitale) 

• Plan d’alignement (annexe digitale) 

• CRU (annexe digitale) 

• Plan be-noise 2016 (annexe digitale) 

• Plan impétrants (annexe digitale) 
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 FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION 
 

DEMANDE DE PARTICIPATION POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 

“ANGLE AVENUE DE LA REINE/RUE PALAIS OUTRE-PONTS : CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS” 

 

Procédure concurrentielle avec négociation 

 

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté. 

 

Personne physique 

Le soussigné (nom et prénom) : 

Qualité ou profession : 

Nationalité : 

Domicile (adresse complète) : 

 

Téléphone : 

GSM : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

Soit (1) 

 

Personne morale 

La firme (dénomination, raison sociale) : 

Nationalité : 

ayant son siège à (adresse complète) : 

 

Téléphone : 

GSM : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

représentée par le(s) soussigné(s) : 

(Les mandataires joignent à leur demande de participation l'acte authentique ou sous seing privé qui leur 

accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe 

du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.) 

 

Soit (1) 

 

Groupement d'opérateurs économiques (y compris la société momentanée) 

Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  

Qualité ou profession :  

Nationalité :  

Adresse ou siège social :  

 

Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  

Qualité ou profession :  

Nationalité :  

Adresse ou siège social :  

 

Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement. 

 

Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :  

 

INTRODUIT/INTRODUISENT SA/LEUR DEMANDE DE PARTICIPATION POUR LE MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ. 

 

Informations générales 

Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 

Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 
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Sous-traitants 

Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 

Part du marché sous-traitée : 

Il sera fait appel aux sous-traitants suivants : 

 

Personnel 

Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est employé : 

 

OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 

 

Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 

 

Attestations 
 

A cette demande de participation je joins/nous joignons : 

En vertu de l'article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 sur la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques, les infractions qui sont prises en considération pour l’application des motifs d’exclusion obligatoires 

visés à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 sont les suivantes : 

1° participation à une organisation criminelle; 

2° corruption; 

3° fraude; 

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes 

ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou 

tentative d’une telle infraction; 

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

 

En vertu de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016, sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui à 

quelque stade de la procédure de passation que ce soit, ne satisfait pas à ses obligations relatives au 

paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. 

 

En vertu de l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui  

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le 

soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et 

du travail, visées à l’article 7 de la loi du 17 juin 2016; 

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de 

réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de 

réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant 

dans d’autres réglementations nationales; 

3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le 

soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; 

4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat 

ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de 

fausser la concurrence, au sens de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 ; 

5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la loi du 17 juin 2016 par d’autres 

mesures moins intrusives; 

6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des 

candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l’article 52 de la loi du 17 

juin 2016, par d’autres mesures moins intrusives; 

7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées 

lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, 

d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances 

ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; 

8° le candidat ou le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les 

renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de 

sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en 

vertu de l’article 73 ou de l’article 74 de la loi du 17 juin 2016, ou 

9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir 

adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de 

la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une 

influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. 
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Pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des causes d'exclusion précitées,  

 

Les participants belges : 

• déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans 

les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 

avril 2017. 

• joignent à leur formulaire de candidature un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois établissant qu'ils 

ne se trouvent pas dans les causes d'exclusion visés aux articles 67à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 72 

§2 alinéa 1° de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017  

• joignent à leur formulaire de candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’ont fait l’objet 

d’aucunes mesures d’office tel que décrites à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.  

 

En vertu de l’article 62 §2 et de l’article 63 §2 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur vérifiera 

directement par voie électronique que les participants belges : 

• sont en règle de paiement de cotisations à l'égard de l'ONSS au sens de l'article 62 de l'Arrêté Royal du 18 

avril 2017  

• sont en règle par rapport à leurs obligations fiscales à l'égard du SPF Finance, de l'article 63 de l'Arrêté Royal 

du 18 avril 2017; 

 

Les participants étrangers : 

• déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans 

les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 

avril 2017. 

• joignent au formulaire de soumission un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ou, à défaut, d’un 

document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou 

d’établissement de l’opérateur économique et établissant qu'ils : 

- ne se trouvent pas dans les causes d'exclusion visées à pour les motifs d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de 

la loi du 17 juin 2016 conformément à l’article 72 §2 alinéa 1° de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 ; 

- ne se trouvent pas /n'ont pas fait aveu de faillite, liquidation, cessation d'activités, ou toute situation analogue 

à une réorganisation judiciaire visées par l’article 69 de la loi du 17 juin 2016; 

  - sont en règle de paiement de cotisations sociales pour le personnel qu'ils emploient au sens de l’art 62 

l'Arrêté Royal précité; 

  - sont en règle de paiement de leurs impôts et taxes professionnels au sens de l’art 63 de l'Arrêté Royal précité; 

• joignent à leur formulaire de candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’ont fait l’objet 

d’aucunes mesures d’office tel que décrites à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 

 

Pour rappel, lorsque le participant est un groupement, les documents et déclarations précités doivent être 

remis et faites par toutes les personnes physiques ou morales membres de ce groupement participant. 

 

 

 

Documents à joindre à la demande de participation 

 

À cette demande de participation, sont également joints : 

- les documents que le cahier des charges impose de fournir ; 

- les autres informations que le cahier des charges impose de fournir.  

 

 

Fait à ........................................................................................................................................... 

 

Le ................................................................................................................................................ 

 

Le soumissionnaire, 

 

 

 

Nom et prénom : .......................................................................................................................... 

 

Fonction : ..................................................................................................................................... 

 

(1) Biffer les mentions inutiles 
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FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 

“ANGLE AVENUE DE LA REINE/RUE PALAIS OUTRE-PONTS : CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS” 

 

Procédure concurrentielle avec négociation 

 

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté. Le montant total de l'offre doit être complété 

en chiffres ET en toutes lettres. 

 

Personne physique 

 

Le soussigné (nom et prénom) : 

Qualité ou profession : 

Nationalité : 

Domicile (adresse complète) : 

 

Téléphone : 

GSM : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

Soit (1) 

 

Personne morale 

 

La firme (dénomination, raison sociale) : 

Nationalité : 

ayant son siège à (adresse complète) : 

 

Téléphone : 

GSM : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

représentée par le(s) soussigné(s) : 

(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses pouvoirs ou une 

copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié 

l'extrait de l'acte concerné.) 

 

Soit (1) 

 

Groupement d'opérateurs économiques (y compris la société momentanée) 

 

Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  

Qualité ou profession :  

Nationalité :  

Adresse ou siège social :  

 

Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  

Qualité ou profession :  

Nationalité :  

Adresse ou siège social :  
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Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement. 

 

Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :  

 

 

S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES 

DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (RF/20/PCAN 837) : 

 

pour un montant d’honoraires forfaitaire et global de 129.168,00 € HTVA. 

 

 

Informations générales 

 

Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 

Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 

 

Sous-traitants 

 

Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 

 

Part du marché sous-traitée : 

 

Il sera fait appel aux sous-traitants suivants : 

 

Personnel 

 

Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est employé : 

 

OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 

 

Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 

 

Paiements 

 

Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC) 

................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de ................................. . 

 

Attestations 

 

A cette offre je joins/nous joignons : 

En vertu de l'article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 sur la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques, les infractions qui sont prises en considération pour l’application des motifs d’exclusion obligatoires 

visés à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 sont les suivantes : 

1° participation à une organisation criminelle; 

2° corruption; 

3° fraude; 

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes 

ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou 

tentative d’une telle infraction; 

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

 

En vertu de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016, sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui à 

quelque stade de la procédure de passation que ce soit, ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement 

d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. 

 

En vertu de l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui  

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le 

soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du 

travail, visées à l’article 7 de la loi du 17 juin 2016; 

2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de 

réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de 



RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE BRUXELLES Réf.: RF/20/PCAN 837 

P. 55 

réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant 

dans d’autres réglementations nationales; 

3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le 

soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; 

4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou 

le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la 

concurrence, au sens de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 ; 

5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la loi du 17 juin 2016 par d’autres 

mesures moins intrusives; 

6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des 

candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l’article 52 de la loi du 17 

juin 2016, par d’autres mesures moins intrusives; 

7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées 

lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, 

d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont 

donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; 

8° le candidat ou le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les 

renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de 

sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu 

de l’article 73 ou de l’article 74 de la loi du 17 juin 2016, ou 

9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionne l du pouvoir 

adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la 

procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une 

influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. 

 

Pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des causes d'exclusion précitées,  

 

Les participants belges : 

• déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans 

les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 

avril 2017. 

• joignent à leur formulaire de candidature un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois établissant qu'ils ne 

se trouvent pas dans les causes d'exclusion visés aux articles 67à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 72 §2 

alinéa 1° de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017  

• joignent à leur formulaire de candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’ont fait l’objet 

d’aucunes mesures d’office tel que décrites à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.  

 

En vertu de l’article 62 §2 et de l’article 63 §2 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur vérifiera 

directement par voie électronique que les participants belges : 

• sont en règle de paiement de cotisations à l'égard de l'ONSS au sens de l'article 62 de l'Arrêté Royal du 18 avril 

2017  

• sont en règle par rapport à leurs obligations fiscales à l'égard du SPF Finance, de l'article 63 de l'Arrêté Royal 

du 18 avril 2017; 

 

Les participants étrangers : 

• déclarent, par la simple remise de leur candidature et signature du formulaire ci-joint, ne pas se trouver dans 

les causes d'exclusion repris aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l'Arrêté Royal du 18 

avril 2017. 

• joignent au formulaire de soumission un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ou, à défaut, d’un 

document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou 

d’établissement de l’opérateur économique et établissant qu'ils : 

- ne se trouvent pas dans les causes d'exclusion visées à pour les motifs d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de 

la loi du 17 juin 2016 conformément à l’article 72 §2 alinéa 1° de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 ; 

- ne se trouvent pas /n'ont pas fait aveu de faillite, liquidation, cessation d'activités, ou toute situation analogue 

à une réorganisation judiciaire visées par l’article 69 de la loi du 17 juin 2016; 

  - sont en règle de paiement de cotisations sociales pour le personnel qu'ils emploient au sens de l’art 62 l'Arrêté 

Royal précité; 

  - sont en règle de paiement de leurs impôts et taxes professionnels au sens de l’art 63 de l'Arrêté Royal précité; 

• joignent à leur formulaire de candidature une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils n’ont fait l’objet 

d’aucunes mesures d’office tel que décrites à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. 

 

Pour rappel, lorsque le participant est un groupement, les documents et déclarations précités doivent être remis 

et faites par toutes les personnes physiques ou morales membres de ce groupement participant. 
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Documents à joindre à l'offre 

 

À cette offre, sont également joints : 

- les documents que le cahier des charges impose de fournir ; 

- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir. 

 

 

Fait à ........................................................................................................................................... 

 

Le ................................................................................................................................................ 

 

Le soumissionnaire, 

 

 

 

Nom et prénom : .......................................................................................................................... 

 

Fonction : ..................................................................................................................................... 

 

(1) Biffer les mentions inutiles 

 

 


