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Comment réaliser une recherche simple ?
1) Rendez-vous sur la page de recherche des avis de marchés.
2) La colonne de recherche simplifiée se trouve à gauche de l’écran.

3) Vous pouvez réaliser une recherche simple :
3.1 Par mots-clés : Indiquez vos mots-clés dans le moteur de recherche.

2

3.2 Par date de publication : Sélectionnez vos dates en cliquant dans le champ (1) ou sur
l’icône calendrier (2).

3.3 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Sélectionnez vos
dates en cliquant dans le champ (1) ou sur l’icône calendrier (2).

4) Une fois vos critères de recherche paramétrés, cliquez sur « Rechercher » (1). Le résultat de
la recherche apparaitra sur la page centrale (2).
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Comment réaliser une recherche avancée ?
1) Rendez-vous sur la page de recherche des avis de marchés.
2) Sur la colonne de gauche « Recherche » (1), cliquez sur « Recherche avancée » (2).

3) Les options de recherche avancée apparaissent. Avec ces dernières, vous pourrez réaliser des
recherches par :
3.1 Critères d'attribution : A partir de cette rubrique, vous pourrez réaliser des recherches
sur divers critères d’attribution. Pour activer l’option de recherche, cliquez sur « Critères
énoncés ci-dessous » (1). Vous pouvez réaliser votre recherche :
o
o
o
o
o
o

Uniquement sur le critère de qualité (2) ;
Sur le coût (3) ;
Sur le prix (4) ;
Sur le critère de qualité (2) et sur le coût (3) ;
Sur le critère de qualité (2) et sur le prix (4) ;
Sur le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont
énoncés uniquement dans les documents du marché (5) ;
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3.2 Filtre, ce système vous permettra de filtrer vos recherches par :
3.2.1 Division en lots : Cliquez sur « Divisé en lots » (1), pour voir uniquement les
marchés à lots. Cliquez sur « Un seul lot » (2), pour voir uniquement les marchés sans
lots.

3.2.2 Type d'avis : Pour voir seulement les avis de marchés, cliquez sur « Avis de
marché » (1). Pour visualiser uniquement les avis d’attributions, cliquez sur « Avis
d’attribution » (2).

3.2.3 Type de marchés : Cette rubrique vous permettra de sélectionner les types de
marchés que vous souhaitez consulter. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur une des
options : « Fourniture » (1), « Service » (2), « Travaux » (3).
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3.2.4 Secteur : Cette section vous permettra de voir les marchés en secteur classique
ou spécial.

3.2.5 Niveau de publicité : Cliquez sur « Belge » (1) pour voir les avis publiés
uniquement au niveau national et sur « Européen » (2) pour voir les avis publiés à
l’union européenne et au niveau national.

3.2.6 Pouvoir adjudicateur : Cette rubrique vous permettra de réaliser une recherche
sur un pouvoir adjudicateur spécifique.
Cliquez sur le champ « Choisissez une option ».

Vous pouvez trouver le pouvoir adjudicateur en tapant son nom dans la barre de
recherche (1), ou en faisant défiler la barre de navigation (2). Une fois trouvé, cliquez
sur le nom du pouvoir adjudicateur (3).
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3.2.7 Pour retirer un critère de sélection du filtre, cliquez sur l’option « Retirer » en
face des sélections affichées dans la rubrique « Filtres sélectionnés ».
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3.3 Codes CPV : Pour sélectionner un ou plusieurs codes cliquez sur l’icône (+).

Une fenêtre de recherche apparait. Vous pouvez réaliser une recherche par mots-clés (1), le
résultat de la recherche apparaitra en dessous. Pour sélectionner une ou plusieurs options,
cochez les case(s) (2). Quand votre sélection est terminée, cliquez sur « Fermer » (3).

Vous pouvez également réaliser simplement une recherche en navigant dans l’arborescence
à l’aide des flèches (1) et en sélectionnant le(s) option(s) (2). Quand votre sélection est
terminée, cliquez sur « Fermer » (3).
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Dans les 2 cas, après avoir cliqué sur « Fermer », les options sélectionnées apparaissent dans
la rubrique « Codes CPV ». Pour supprimer un code, cliquez sur (x).

Note : Le CPV constitue un système de classification unique pour les marchés publics visant à
standardiser les références utilisées pour décrire l'objet d'un marché par les pouvoirs
adjudicateurs et les entités adjudicatrice. Pour plus d’informations voir :
https://simap.ted.europa.eu/fr/web/simap/cpv

3.4 Localisation : permet de localiser l’endroit où aura lieu l’exécution du marché. Pour
sélectionner une ou plusieurs localisations, cliquez sur l’icône (+).
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Une fenêtre de recherche apparait. Vous pouvez réaliser une recherche par mots-clés (1), le
résultat de la recherche apparaitra en dessous. Pour sélectionner une ou plusieurs options
cochez la/les case(s) (2). Quand votre sélection est terminée, cliquez sur « Fermer » (3).
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Vous pouvez également réaliser simplement une recherche en navigant dans l’arborescence à
l’aide des flèches (1) et en sélectionnant le(s) option(s) (2). Quand votre sélection est terminée,
cliquez sur « Fermer » (3).

Dans les deux cas, après avoir cliqué sur « Fermer », les options sélectionnées apparaissent
dans la rubrique « Localisation ». Pour supprimer une localisation, cliquez sur (x).
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3.5 Vous pouvez également inclure les archives en cochant la case « Inclure les archives ».

4) Une fois vos critères de recherche paramétrés, cliquez sur « Rechercher ». Le résultat de la
recherche apparaitra sur la page centrale.
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Pour toute question vous pouvez joindre notre équipe à l’adresse
edimestre-marchespublics@wallonie.be

13

