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Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

Rappel: si la rectification ou l'ajout d'informations entraîne une modification substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Commission communautaire française(3P) Numéro national
d'identification: 2 0240.682.437_26909

Adresse postale: Rue des Palais 42

Ville: Bruxelles (Schaerbeek) Code NUTS: BE100 Code postal: 1030 Pays: Belgique

Point(s) de contact: S Torino Téléphone: +3 228008510

Courriel: storino@spfb.brussels Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://ccf.brussels
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409193

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
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https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409193
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: INSTITUT REDOUTÉ - BÂTIMENT FLORICULTURE - RÉNOVATION DES
ATELIERS DU REZ ET LOCAUX EN S-SOL ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS

Numéro de référence: 2 Commission
communautaire française(3p)-2021/225-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Il est prévu la rénovation partielle du petit bâtiment, nommé « Floriculture », jouxtant les serres,
datant du début des années 1950.
Le présent marché se limite à la rénovation d’une partie des sous-sols, du rez-de-chaussée, de la cage d’escalier et des abords de
ce petit bâtiment
Il est envisagé les interventions suivantes :
- Le remplacement des châssis du rez-de-chaussée par des menuiseries en aluminium laqué
- Le remplacement de la porte de l’issue de secours émergeant du sous-sol ;
- L’hydrofugeage des soubassements en moellons ;
- Le renouvellement des surfaces pavées pour permettre le passage ponctuel d’un bulldozer de 2,5T ;
- La rénovation de la plateforme arrière en toiture végétalisée ;
- La rénovation des bétons situés dans le périmètre d’intervention en sous-sol ;
- Le surbaissement du muret en moellon et le remplacement du couvre-mur existant par un couvre mur en pierre bleue ;
- Le renouvellement de l’égouttage aérien drainant les eaux de la plateforme arrière ;
- Le remplacement des luminaires dans la cage d’escalier principale et le périmètre d’intervention du sous-sol ;
- L’installation de prises DATA et éléctriques au sous-sol avec le testing et raccordement de l’ensemble du réseau DATA du
bâtiment au patch-panel situé au rez-de-chaussée ;
- La remise en peinture des murs, colonnes, poutres, plafonds et paillasses d’escalier de la cage d’escalier principale, du rez-de-
chaussée et le périmètre d’intervention du sous-sol.
L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que le campus sera en activité durant la réalisation des
travaux.
Les attentes vis-à-vis de l’entrepreneur qui réalisera les travaux sont entre autres :
• être attentif pendant le chantier d'où la limitation au maximum de toutes nuisances
• être très attentif à la sécurité en ne laissant pas d’engins accessibles, en fermant convenablement
l’accès au chantier
• bien cloisonner le chantier et calfeutrer pour limiter la dispersion des poussières
• laisser à la direction le numéro de téléphone du responsable du chantier
Lieu d’exécution : av Marius Renard 1 à 1070 Bruxelles
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 10/05/2021

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2021-517927
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 07/05/2021
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Au chapitre I.6, une phrase a été rajoutée en ce qui concerne les visites, à savoir:

Visite des lieux
Compte tenu de la spécificité du marché, une visite obligatoire est programmée.
La visite obligatoire sera à planifier avec l’auteur de projet suivant ses disponibilités. La prise de rendez-vous devra se faire par
e-mail ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous» :
Tom PERRIN
Architecte // collaborateur
Architectures Parallèles SRL
02 522 29 02 // 0486.86.52.59

Il ne sera plus organisé de visite au-delà du 7ème jour précédant la date limite de réception des offres.
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