
1 / 20 BE001 29/04/2021 - Numéro BDA: 2021-516579 Formulaire standard 2 - FR
Réseau de câbles à fibres optiques – Extension du réseau de la Wallonie PLAN STRATEGIQUE NUMERIQUE Extension vers
Zones d’Activités Économiques – Extension du Réseau le long de Voies Hydrauliques – Extension le long du Réseau Structurant
Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
Validations d'infrastructures Bulletin des Adjudications

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: Société de Financement complémentaire des Infrastructures wallonnes Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603157

Adresse postale: Rue du Canal de l'Ourthe, 9 Bte3

Ville: Angleur Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: M. B. Rouard Téléphone: +32 42316713

Courriel: benoit.rouard@sofico.org Fax: +32 43674568
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://sofico.org
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409192

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409192
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Nom officiel: RW-SPW-O8.03.06-Direction des Télécommunications Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Centre PEREX - Rue del'Grète, 22

Ville: Daussoulx Code NUTS: BE352 Code postal: 5020 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Messieurs GEORGES Samuel et MISSON Christophe Téléphone:

Courriel: secretariat.telecom@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409192

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-MI03.6-SOFICO-21-0899%2FRFO031-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre: Gestionnaire de réseau
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II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Réseau de câbles à fibres optiques – Extension du réseau de
la Wallonie PLAN STRATEGIQUE NUMERIQUE Extension vers Zones d’Activités
Économiques – Extension du Réseau le long de Voies Hydrauliques – Extension le
long du Réseau Structurant Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs
Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels Validations
d'infrastructures

Numéro de référence: 2 SPW-MI03.6-
SOFICO-21-0899/RFO031-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45231600 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: La présente entreprise constitue une extension du réseau de transmission à larges bandes de la
Wallonie. Ce réseau de transmission se situe en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale.
Le présent marché a pour objet :
1.la fourniture et la pose d'une ou plusieurs gaines, faisceaux de µtubes pour le soufflage de câbles, µcâbles et/ou de µtubes ;
2.éventuellement la pose de câbles complémentaires tels que câbles d'énergie, câbles de transmission cuivre, … ;
3.le soufflage de câbles et/ou µcâbles ainsi que leur jointage et leur terminaison sur tiroir ou boîtier ;
4.la fourniture et la pose de chambres de visite.
Les travaux prévus sont de nature à permettre :
1.le raccordement d'utilisateurs. Par utilisateurs, il faut entendre, notamment, le raccordement de locaux aussi bien sur le
domaine public que sur le domaine privé, le câblage dans les bâtiments pour arriver au local déterminé, le raccordement
d'équipements (armoires, caméras, panneaux, …);
2.les interconnexions diverses. Par interconnexions diverses, il faut entendre, notamment, les pénétrantes d'interconnexion
de zones d'activités sur le réseau principal (backbone), les boucles locales dans les zones d’activités économiques et
l'interconnexion avec d'autres opérateurs ;
3.diverses poses le long du Réseau Structurant et le long des Voies Hydrauliques;
4.la livraison de fournitures. Par livraison de fournitures, il faut entendre, notamment, la livraison de gaines, de µtubes, de
câbles, de µcâbles, de chambres de visite, de matériels divers de la présente entreprise à un endroit déterminé, notamment,
dans le cas de poses communes ou opportunes.
5.les petites poses. Par petites poses, il faut entendre, notamment, la jonction entre différentes poses existantes dans le
backbone ou le backbone local;
6.les déplacements de gaines et de câbles. Par déplacement de gaines ou de câbles, il faut entendre, notamment, le
déplacement d'infrastructure lors de travaux d'autres concessionnaires ou de gestionnaires de voiries;
7.la validation de gaines pour infrastructure existante. Par validation de gaines pour infrastructure existante, il faut entendre,
notamment, la validation des gaines au moyen des tests de pression et de passage de shuttle dans le cadre, notamment, de
poses communes ou opportunes.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [51600000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 1: ATH- TOURNAI Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des zonings est indicative et sujette à modification.
ZAE.003 - Mouscron - Mouscron II
ZAE.011 - Mouscron - Portemont
ZAE.013 - Mouscron - Saint-Achaire
ZAE.020 - Mouscron - Haut-Judas
ZAE.024 - Mouscron - Beaucarne-Plavitout
ZAE.028 - Mouscron - Haureu
ZAE.029 - Mouscron - Blanc-Ballot
ZAE.031 - Péruwelz La Hurtrie
ZAE.035 - Ath-Primevères
ZAE.037 - Comines-Warneton
ZAE.050 - Mouscron - Herseaux
ZAE.063 - Estaimpuis - Pont-Tunnel
ZAE.077 - Mouscron - Risquons-tout
ZAE.087 - Mouscron - Barrière de Fer et du Trieu
ZAE.090 - Estaimpuis - Blanche-Tête
ZAE.091 - Mouscron - Bornoville
ZAE.123 - Mouscron - Valemprez
ZAE.150 - Comines (Bas-Warneton)
ZAE.180 - Mouscron - Pont Bleu
ZAE.220 - Péruwelz Champ Lionne

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
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Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 2 : MONS - NIVELLES - SOIGNIES Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE31 ] [BE32 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des zonings est indicative et sujette à modification.
ZAE.007 - La Louvière - Gare Sud
ZAE.025 - Braine-le-Comte
ZAE.026 - Péronnes-Bray
ZAE.034 - Enghien-Petit Enghien
ZAE.048 - Saint-Ghislain
ZAE.058 - Le Roeulx
ZAE.059 - Boussu-Miniaux
ZAE.060 - Dour Belle-vue et Elouges
ZAE.076 - Jemappes Laminoirs Nord & Sud
ZAE.078 - Colfontaine
ZAE.081 - Bernissart Harchies (Petit)
ZAE.086 - Pâturages
ZAE.089 - Soignies Nord-Est
ZAE.103 - Braine-Le-Comte (Verrerie Fauquez)
ZAE.113 - Strépy Mon Gaveau
ZAE.124 - Jemappes - Puits 28
ZAE.126 - Colfontaine-Vanneaux
ZAE.151 - Soignies - Braine-Le-Comte
ZAE.204 - Familleureux
ZAE.206 - Manage - Bellecourt
ZAE.207 - Manage-Scailmont
ZAE.208 - Mons Bois Brûlé
ZAE.209 - Quiévrain

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 3: ANDERLUES - CHARLEROI - CHIMAY - FLOREFFE -
PHILIPPEVILLE

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32 ] [BE35 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des zonings est indicative et sujette à modification.
ZAE.004 - Montignies-sur-Sambre
ZAE.051 - Mornimont (Jemeppe-sur-Sambre)
ZAE.065 - Thuin-Lobbes
ZAE.099 - Mettet
ZAE.117 - Technoparc de Thudinie
ZAE.203 - Anderlues
ZAE.223 - Frasnes-lez-Gosselies

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 4: BOUGE - HANNUT - HUY - OTTIGNIES/LOUVAIN-LA-NEUVE -
SPY

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32 ] [BE33 ] [BE35 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des zonings est indicative et sujette à modification.
ZAE.002 - Grâce-Hollogne : ZI de Hollogne-aux-Pierres, Grâce-Berleur et Loncin
ZAE.012 - Marchin
ZAE.016 - Tamines (Sambreville)
ZAE.017 - Waremme Espace Entreprises
ZAE.022 - Les Cahottes (Flemalle)
ZAE.027 - Hermalle-Sous-Huy (Engis)
ZAE.036 - Seilles (Andenne)
ZAE.042 - Huy Espace Entreprises Tihange
ZAE.045 - Ivoz-Ramet
ZAE.055 - Anton (Andenne)
ZAE.057 - Waremme
ZAE.072 - Arbre Saint-Michel (Flemalle)
ZAE.079 - Verlaine
ZAE.083 - Auvelais
ZAE.092 - Stree (Modave)
ZAE.093 - Sombreffe
ZAE.097 - Sainte-Eugénie (Sambreville)
ZAE.107 - Hannut
ZAE.108 - Waremme Bleret
ZAE.114 - Îlot d'entreprises d'Avennes
ZAE.201 - Wavre Nord Golf
ZAE.202 - La Houssaie (Andenne)
ZAE.224 - Amay
ZAE.228 - Couthuin (Heron) Batiment Relais
ZAE.231 - Flemalle - Espace Phenix
ZAE.235 - Tihange

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.
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Réseau de câbles à fibres optiques – Extension du réseau de la Wallonie PLAN STRATEGIQUE NUMERIQUE Extension vers
Zones d’Activités Économiques – Extension du Réseau le long de Voies Hydrauliques – Extension le long du Réseau Structurant
Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
Validations d'infrastructures
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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Réseau de câbles à fibres optiques – Extension du réseau de la Wallonie PLAN STRATEGIQUE NUMERIQUE Extension vers
Zones d’Activités Économiques – Extension du Réseau le long de Voies Hydrauliques – Extension le long du Réseau Structurant
Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
Validations d'infrastructures
II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 5: HERSTAL - SPRIMONT - VERVIERS Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE33 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des zonings est indicative et sujette à modification.
ZAE.023 - Ans Parc D'Affaires
ZAE.032 - Les Plenesses (Thimister-Clermont)
ZAE.038 - 'Intervapeur-Abattoir-Zénith-Dehaye-AuMinou' Verviers
ZAE.041 - Pieper (Liège)
ZAE.043 - Lambermont
ZAE.044 - Retinne (Fleron)
ZAE.052 - East Belgium Park (Welkenraedt 2)
ZAE.054 - Stembert
ZAE.056 - Vivegnis Espace Entreprises (Liège)
ZAE.062 - Werbomont
ZAE.069 - Prayon (Trooz)
ZAE.088 - Aubel
ZAE.095 - Kelmis (Bâtiment Relais)
ZAE.096 - Le Grand Hü (Olne)
ZAE.105 - Alleur - Loncin
ZAE.109 - Damre (Sprimont)
ZAE.225 - Ans II Bâtiment Relais
ZAE.226 - Barchon-Tignée
ZAE.227 - Burenville Bâtiment Relais
ZAE.229 - Dalhem
ZAE.230 - East Belgium Park (Welkenraedt)
ZAE.232 - Giga Entreprises Espace 1
ZAE.233 - Hermalle-sous-Argenteau
ZAE.234 - Nagelmackers Espace Entreprises (Angleur)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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Réseau de câbles à fibres optiques – Extension du réseau de la Wallonie PLAN STRATEGIQUE NUMERIQUE Extension vers
Zones d’Activités Économiques – Extension du Réseau le long de Voies Hydrauliques – Extension le long du Réseau Structurant
Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
Validations d'infrastructuresLes offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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Réseau de câbles à fibres optiques – Extension du réseau de la Wallonie PLAN STRATEGIQUE NUMERIQUE Extension vers
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Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
Validations d'infrastructures
II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 6: ST-VITH - STAVELOT - VIELSALM Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE33 ] [BE34 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des zonings est indicative et sujette à modification.
ZAE.030 - Hottleux (Waimes)
ZAE.039 - Malmedy
ZAE.047 - Sankt-Vith 1
ZAE.098 - Cavens Espace Entreprises (Malmedy)
ZAE.100 - Sankt-Vith 2
ZAE.120 - Manhay Vaux-Chavanne
ZAE.212 - Gouvy - Porte Des 2 Luxembourg
ZAE.213 - Gouvy Courtil
ZAE.214 - Gouvy Pole Ardenne Bois
ZAE.215 - Houffalize Les Cheras

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
Validations d'infrastructures
II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 7: BASTOGNE-CINEY - MARCHE-EN-FAMENNE - OUFFET -
STHUBERT - SINSIN

Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32 ] [BE34 ] [BE35 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des zonings est indicative et sujette à modification.
ZAE.009 - Colard (Seraing)
ZAE.021 - Vaux-Sur-Sure Villeroux
ZAE.049 - L.D.(Seraing
ZAE.053 - Comblain-Au-Pont
ZAE.082 - Soheit-Tinlot
ZAE.104 - Wellin
ZAE.106 - Assesse
ZAE.122 - Hody (Anthisnes)
ZAE.216 - La Roche Vecmont
ZAE.217 - Tellin
ZAE.218 - Tenneville

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
Validations d'infrastructures
II.2) Description 1 (8)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 8: ARLON – FLORENVILLE – GEDINNE – NEUFCHATEAU - VIRTON Lot nº: 2 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE34 ] [BE35 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des zonings est indicative et sujette à modification.
ZAE.019 - Arlon Centre
ZAE.040 - Libramont Flohimont
ZAE.084 - Neufchateau Semel
ZAE.085A - Ethe - Virton
ZAE.112 - Messancy
ZAE.119 - Virton Latour
ZAE.187 - Beauraing
ZAE.211 - Arlon Sterpenich

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
Validations d'infrastructures
II.2) Description 1 (9)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 9: WALLONIE - Axes Réseau Structurant (RS) + REGION
BRUXELLES-CAPITALE

Lot nº: 2 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des projets est indicative et sujette à modification.
RS.001 - N4 (Jambes - Courrière)
RS.003 - N57 - N42 (Ghislenghien - Lessines)
RS.005 - B601 (E42 - N640 (Spa))
RS.006 - B602 (A26 - N633)
RS.007 - R5 (#N6/R5 - #R5/N543)
RS.008 - R5a (Mons - Le Roeulx)
RS.009 - N6 (Mons - Tubize)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
Validations d'infrastructures
II.2) Description 1 (10)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 10: WALLONIE – Axes Voies Hydrauliques (VH) Lot nº: 2 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45232332 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 32562300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution: La liste des projets est indicative et sujette à modification.
VH.002 - Haute-Meuse
VH.003 - Haut-Escaut
VH.004a - Meuse Moyenne (Namur)
VH.004b - Meuse Moyenne (Liège)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir point II .1.4 Description succincte

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Les options libres sont autorisées.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent
marché l'exécution de travaux similaires en application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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Interconnexions diverses Raccordements d'utilisateurs Poses diverses Déplacements de câbles Livraisons de matériels
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III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: 1. Motifs d’exclusion
a) Motifs d’exclusion obligatoire
Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
L’exclusion d’un soumissionnaire s’applique également lorsque la personne concernée est un membre de l’organe administratif,
de gestion ou de surveillance dudit soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son
sein.
b) Motifs d’exclusion facultative
Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 peut être exclu de la
procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article.
c) Mesures correctrices (article 70 de la loi)
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus aux points a) et .b) peut fournir des preuves afin
d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion.
2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la loi et articles 62 et 63 de l’ARP)
Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à
ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n’a pas une dette de cotisations sociales ou une
dette fiscale supérieure à 3 000 € ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées aux articles 62 et 63 de l’ARP.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Les soumissionnaires devront transmettre, à la première demande du
pouvoir adjudicateur, pour démontrer leur capacité économique et financière, le document suivant:
une déclaration concernant le chiffre d’affaires global portant sur les 3 derniers exercices disponibles. Le chiffre d’affaires
annuel réalisé au cours de ces 3 derniers exercices doit être supérieur, à :
3 M€ par exercice en cas d’attribution d’un lot à un même soumissionnaire.
En cas de remise d’offres pour plusieurs lots et si le soumissionnaire se voit attribuer plusieurs lots, le chiffre d’affaires annuel
minimal est de :
1. 5 M€ par exercice en cas d’attribution de deux lots à un même soumissionnaire ;
2. 10 M€ par exercice en cas d’attribution de plus de deux lots à un même soumissionnaire.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Repris dans la liste

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Les soumissionnaires devront transmettre, à la première demande du
pouvoir adjudicateur, pour démontrer leurs capacités techniques et professionnelles, les documents suivants :
• une déclaration mentionnant la liste des principaux travaux analogues (pose de gaines effectués au cours des 3 dernières
années, avec leur montant, leur date d'exécution et leur destinataire public ou privé. La liste comprend au minimum deux
marchés/contrats d’un montant supérieur à 500.000 € HTVA par marché ou quatre marchés d'un montant supérieur à 250.000 €
HTVA par marché, pour lesquels devront être fournis des certificats de bonne exécution ;
• une déclaration mentionnant la liste des principaux travaux analogues (soufflage et jointage de câbles, soufflage de μtubes,
soufflage et jointage de μcâbles) effectués pendant les trois dernières années avec leur montant, leur date d'exécution et leur
destinataires public ou privé. La liste comprend, au minimum, trois travaux de soufflage de câbles d'une longueur minimale de
quatre kilomètres, trois travaux de soufflage de μtubes d'une longueur minimale de trois kilomètres ou trois travaux de pose de
bundle d’une longueur minimale de trois kilomètres, trois travaux de soufflage de μcâbles d'une longueur minimale de deux
kilomètres, la confection ou la modification de 5 joints-câbles/μcâbles (48 FO, μ96FO, 96 FO ou plus) et la confection de 5 tiroirs
quelles que soient leurs capacités. L'entrepreneur fournit également, dans sa déclaration, une liste des éléments probants de
capacité tels que : agréation d'autres opérateurs télécoms, certificat, etc … ;
• L’indication des titres d’études et professionnels ainsi que le curriculum vitae, du chef de projet et de tous les collaborateurs,
qu’ils soient ou non intégrées à l’entreprise du soumissionnaire, qui assureront la mission : cet effectif comprend, au moins, par
lot :
- un chef de projet (ingénieur ou fonction équivalente) et un chef de chantier (ingénieur ou fonction équivalente), ayant chacun
une expérience d'au moins 2 ans dans la réalisation de travaux analogues (pose de gaines, soufflage et jointage de câbles,
soufflage de tubes, soufflage et jointage de câbles) ;
- un dessinateur ayant une expérience de minimum 2 ans dans la réalisation de plans liés à la pose de gaines/câbles ainsi que
dans l'utilisation du logiciel AutoCAD ;
- pour les mises en œuvre spécifiques du matériel tel que le soufflage et jointage de câbles, le soufflage des tubes, le soufflage
et jointage de câbles et les contrôles associés aux tâches énumérées ci-avant notamment les mesures OTDR et les mesures
dbMètre, 2 équipes de jointage (y compris le soufflage) composées d’au moins 1 jointeur et 1 technicien par équipe. Tous les
éléments probants (certificats, formations, accréditations, etc …) seront communiqués afin de permettre d'apprécier le respect
de ce critère.
• une liste du matériel dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution du présent marché. La description du matériel (type,
nombre, âge, référence, …) montre à suffisance à l’Administration son adéquation avec les travaux à réaliser ainsi que l'aptitude
du soumissionnaire à réaliser les travaux. Outre le matériel utilisé pour la réalisation des tranchées ainsi que la remise en état
des accotements revêtus ou non, l'entrepreneur montre qu'il possède les moyens suffisants, à savoir :
- 2 appareils de soufflage pour les câbles (en ce compris les μtubes et les μcâbles); 2 jointeuses (fusionneuses), 2 OTDR, 1
dbMètre, 1 détecteur de trafic fibre optique ;
- en cas d’attribution de deux lots, au moins, 3 appareils de soufflage pour les câbles (en ce compris les μtubes et les μcâbles); 3
jointeuses (fusionneuses), 3 OTDR, 2 dbMètre, 2 détecteurs de trafic fibre optique ;
- en cas d’attribution de plus de deux lots, au moins, 4 appareils de soufflage pour les câbles (en ce compris les μtubes et les
μcâbles); 4 jointeuses (fusionneuses), 4 OTDR, 3 dbMètre, 3 détecteurs de trafic fibre optique;
• une déclaration mentionnant les effectifs de l'entreprise traitant directement de la sécurité (conseiller en prévention,
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modifications ultérieures. Cet effectif comprend :
- un conseiller en prévention de niveau I et un conseiller en prévention de niveau II, ayant chacun une expérience d'au moins 2
ans dans la réalisation de travaux analogues ;
- en cas d’attribution de plus d’un lot, deux conseillers en prévention de niveau I et deux conseillers en prévention de niveau II,
ayant chacun une expérience d'au moins 2 ans dans la réalisation de travaux analogues.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Repris dans la liste.
Agréation
Pour satisfaire à la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent justifier d’une agréation d’entrepreneur (loi du 20 mars
1991) comme précisé ci-dessous:
Le soumissionnaire justifie d’une agréation correspondant à la catégorie S ou S1 ou S2 et à la classe idoine pour chacun des lots
repris dans l’offre ou pour la totalité des lots qui seront attribués à un même adjudicataire.
La classe d’agréation effectivement requise est déterminée par le montant de l’offre à approuver.
En cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, celui-ci doit posséder la classe d’agréation correspondant au
montant cumulé des lots.
Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un certificat d’agréation, la vérification de sa
situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site internet du SPF
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise l’adresse web qui permet au pouvoir
adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi
que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription avec l’agréation belge.
Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre Etat membre (ou non inscrit sur une
liste officielle) doit joindre à son offre les pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation
visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 03/06/2021 Heure locale: (hh:mm) 11:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 30/11/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 03/06/2021 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

1. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à l’adjudicataire du présent marché l'exécution de travaux similaires en
application de l'article 42 §1 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
2. Document Unique de Marché Européen:
Le soumissionnaire doit joindre à son dossier d’offre une version du DUME (document unique de marché européen) qu’il a
rempli conformément aux instructions figurant dans l’avis de marché.
NB :
1. Le formulaire du DUME est uniquement accessible en version électronique sur le site https://uea.publicprocurement.be/ ;
2. Si le soumissionnaire est un groupement d’opérateurs sans personnalité juridique, chaque membre du groupement doit
remplir un DUME distinct ;
3. L'opérateur économique qui recourt à la capacité d'une ou de plusieurs autres entités, doit fournir son DUME ainsi qu'un
DUME distinct contenant les informations pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel ;
4. Le ou les DUME doivent être remis pour chaque lot pour lesquels le soumissionnaire remet une offre.
Le soumissionnaire est tenu de remplir les parties I à IV du DUME.
Dans la partie IV du DUME, le soumissionnaire doit cocher « Oui » à la question « Souhaitez-vous utiliser les critères de sélection
A à D et les sections correspondant à chacun des critères de sélection précisés à la rubrique « 1.1.3. Critères de sélection »
doivent être remplies.
Voir également les mentions relatives au DUME dans le cahier spécial des charges.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-mediateur.be Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel: Société de Financement complémentaire des Infrastructures wallonnes

Adresse postale: Rue du Canal de l'Ourthe, 9 Bte3

Ville: Angleur Code postal: 4031 Pays: Belgique

Courriel: benoit.rouard@sofico.org Téléphone: +32 42316713

Adresse internet: (URL) http://sofico.org Fax: +32 43674568

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 29/04/2021

http://www.raadvst-consetat.be
www.le-mediateur.be
http://sofico.org
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