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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: 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
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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_1

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.
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VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 31/05/2021

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) 2021-516579
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 086-221369
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 04/05/2021
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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

Un dossier au format ZIP intitulé "Métrés_Rectificatif_20210527 a été ajouté
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