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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: Igretec Numéro national
d'identification: 2 0201.741.786_22228

Adresse postale: boulevard Mayence, 1

Ville: Charleroi Code NUTS: BE32B Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Fawaz EL SAYED Téléphone:

Courriel: fawaz.elsayed@igretec.com Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.igretec.com
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420124
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché de travaux ayant pour objet la rénovation et le
réaménagement du bâtiment MACONNERIE sur le plateau de l’UT en vue de
la création du futur CAMPUSUCHARLEROI exploité par l’asbl CUZG (centre
universitaire Zénobe Gramme) de Charleroi

Numéro de référence: 2 Igretec-57210
Maçonnerie-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché s'inscrit dans le cade de la création du Campus Technologique se développant
dans deux bâtiments, le Solvay et la Maçonnerie, situés sur le plateau de l'Université du Travail (UT) à Charleroi.
Le présent marché a pour objet la création de locaux spécifiques dédiés et liés à l'enseignement supérieur permettant de
grouper, mutualiser et partager ces espaces entre les différentes institutions, à savoir l'ULB, l'UMONS, la Province de Hainaut et
l'Université ouverte (ISIPS & HEPH CONDORCET).
Le bâtiment sera, à terme, exploité par l'ASBL Centre Universitaire Zenobe Gramme, regroupant les mêmes partenaires
d'enseignements précités et la Ville de Charleroi.
Le présent marché comporte un volet patrimonial.
Le bâtiment est classé comme monument au patrimoine suivant l'arrêté de classement du 16/06/2004 qui reprend entre-autre :
« Bâtiments de l'Université du Travail Paul Pastur : diverses parties (M) :
A) Certaines parties du bâtiment Gramme, ...
B) Certaines parties du bâtiment Solvay (boulevard Solvay - rues Fagnart et Lebeau) : 1) les façades et toitures (bâtiment central
et ailes latérales + préau); 2) l'escalier et le péristyle, boulevard Solvay; 3) Le pavillon abritant les anciennes toilettes.
Etablissement d'une zone de protection, englobant le bâtiment administratif, et limitée au triangle formé par le boulevard
Rouiller, la rue Lebeau et la rue Zénobe Gramme (ZP) ».



3 / 4 BE001 01/09/2021 - Numéro BDA: 2021-533632 Formulaire standard 14 - FR
Marché de travaux ayant pour objet la rénovation et le réaménagement du bâtiment MACONNERIE sur le plateau de l’UT en vue
de la création du futur CAMPUSUCHARLEROI exploité par l’asbl CUZG (centre universitaire Zénobe Gramme) de Charleroi

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 01/09/2021

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) 2021-531439
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 12/08/2021
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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

AVIS rectificatif N°2: marché 57210 – Maçonnerie
Veuillez trouver ci-après les modifications de notre marché :
1°) Cahier des charges Partie C clauses techniques
Ajouter au présent cahier des charges daté du 10 août 2021 les deux articles 01.2.1 et 01.2.2 suivants :
0 T0 Entreprise / Chantier CCTB 01.07
01 Prestations particulières CCTB 01.04
01.2 Assurances-contrôle
01.2.1 Analyse des risques incendie (OPTION)
Ce poste comprend la réalisation et la fourniture d’un rapport de l’analyse des risques incendie conformément à l’arrêté royal
du 28 mars 2014 pour le bâtiment Maçonnerie.
L’adjudicataire fournira tous les documents demandés dans les délais qu’il définira dans son offre, de manière à respecter son
planning général des travaux.
L’adjudicataire communiquera à l’adjudicateur la date au plus tard à laquelle l’option doit être commandée de manière à
respecter son planning général des travaux.
Pour réaliser l’analyse il faudra utiliser la méthode suivante :
- Un screening général du site (identification des risques).
- Une évaluation des zones occupées ou à risque mise en évidence par le screening. Elaboration d'un tableau d'analyse des
risques pour les différents locaux (risque d'incendie, risque à l'évacuation et moyen de prévention et de réduction des risques)
conformément aux exigences de la norme NBN S21-100
- Une liste de recommandations sera édifiée (maximum 2 par risque).
- La réalisation d’une check-list type d’analyse des risques incendie pour l’exploitant du bâtiment.
Nature du marché : QF
Code de mesurage : PC
Quantité : 1
01.2.2 Analyse de risques électriques (OPTION)
Ce poste comprend la réalisation et la fourniture d’un rapport de caractérisation des facteurs d’influences externes (dans le
cadre du RGIE).
L’adjudicataire fournira tous les documents demandés dans les délais qu’il définira dans son offre, de manière à respecter son
planning général des travaux.
L’adjudicataire communiquera à l’adjudicateur la date au plus tard à laquelle l’option doit être commandée de manière à
respecter son planning général des travaux.
Pour réaliser le rapport il faudra utiliser la méthode suivante :
- Identification des dangers, les sources de risques (matériels et équipements électriques) et les personnes exposées.
- Analyse, évaluation et classification des risques selon leur degré d'importance.
- Réduction des risques et détermination des mesures de prévention techniques ou organisationnelles.
Nature du marché : QF
Code de mesurage : PC
Quantité : 1
2°) Métré récapitulatif AR2 daté du 31/08/2021 en XLS annule et remplace le précédent
3°) Métré récapitulatif AR2 daté du 31/08/2021 en PDF annule et remplace le précédent
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