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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles
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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: Institut National des Radioéléments Numéro national
d'identification: 2 BE0408.449.677

Adresse postale: 1, Avenue de l'Espérance

Ville: Fleurus Code NUTS: BE32B Code postal: 6220 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Jean Cotton Téléphone: +32 71829734

Courriel: jean.cotton@ire.eu Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.ire.eu/fr/index_fr.php
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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)
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/622/Y2/2022

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

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
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:
Fondation d'utilité publique

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:
Production de radioisotopes

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
http://www.ire.eu/fr/index_fr.php
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/622/Y2/2022
https://eten.publicprocurement.be
Fondation d'utilit� publique
Production de radioisotopes
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une offre - Revamping des groupes de pulsion
du bâtiment B06 - Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 CT2209-26

II.1.2) Code CPV principal: 45331230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.5) Valeur totale estimée 2

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 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:
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 nº: 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Institut National des Radioéléments, 1, Avenue de l'Espérance à 6220 Fleurus

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L’IRE ou Institut National des Radioéléments est une fondation d‘utilité publique, dont l’activité principale est la production de
radioisotopes pour des applications de diagnostic et de thérapie dans le domaine de la médecine nucléaire. L’IRE est le leader
mondial de la production de Molybdène-99.
Ce marché est initié suite à l'état de vétusté des groupes de pulsion (GP) du B06.
Les principaux objectifs du projet sont :
- remettre à neuf les GP, et augmenter ainsi leur longévité ;
- améliorer les conditions de travail dans le B06C et B06D en période estivale par refroidissement de l’air pulsé par les GP.
Les travaux porteront principalement sur :
- l'installation de 3 nouveaux GP (groupes de pulsion) dans le bâtiment B06B et d'un nouveau GP dans le bâtiment B06D. Le
débit de chaque GP est de 16.000m³/h. Ces GP assurent la compensation de l’air permettant d’atteindre les dépressions désirées
dans les laboratoires du production.
- le démantèlement des 6 anciens GP du B06;
- l'installation d'une production et distribution d'eau glacée glycolée pour alimenter les batteries froides des nouveaux GP.
L’ensemble de la description technique du projet est détaillée dans le document annexé.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité de la proposition et conformité
avec le besoin

30
Nom Pondération
Approche du projet 30

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 40
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: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/03/2023 / Fin: (jj/mm/aaaa) 30/06/2024

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:

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:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

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. Déclaration implicite :
Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas
d'exclusion visés à l'article 61§ 2 1° de l’AR du 15 juillet 2011: faillite, condamnation, fausses déclarations, retard de paiement de
cotisations sociales, d’impôts ou taxes.
A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire tout document
prouvant qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion
2. Habilitation :
Conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, le soumissionnaire
déclare disposer pour lui-même en tant que personne morale et pour l’ensemble des membres de son personnel amenés
à exercer les prestations visées par le présent marché de l’habilitation du niveau minimum « SECRET ». Le soumissionnaire
disposant déjà d’une habilitation est invité à en remettre une preuve en annexe de son offre. Dans le cas contraire, le
soumissionnaire sera tenu de compléter l’accusé de réception des démarches nécessaires à l’obtention des habilitations
requises. Cet accusé se trouve en annexe du présent cahier spécial des charges.
3. Défaut d'exécution :
Est exclu du présent marché, le soumissionnaire étant toujours frappé d’une sanction pour défaut d’exécution d’un marché
antérieur équivalent.

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:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Agréation requise: D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement
d'air), Classe 4

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: 1. Une liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières
années, assorties de 3 certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
2. L'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services.
3. Un certificat VCA (LSC-Liste de contrôle Sécurité, santé et environnement entreprises Contractantes) attestant que
l'entrepreneur satisfait aux exigences minimales en matière de sécurité, santé et environnement, ou un document équivalent
pour les soumissionnaires étrangers.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Liste d'au minimum 3 référence de travaux dans le démantèlement et
l'installation de groupe de pulsion dans un secteur industriel.
2. Le soumissionnaire fournira le CV complet du personnel pressenti pour effectuer la mission prouvant leur expérience dans le
secteur d'activité du marché
3. Fournir le certificat adéquat.
Agréation requise: D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 4

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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Section IV: Procédure

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: Procédure négociée directe avec publicité

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) 01/02/2023 Heure locale: (hh:mm) 14:00

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

[EN ] [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) 01/06/2023
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) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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

Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre:
Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnaît :
• s’être rendu compte de toutes les particularités inhérentes à l’environnement qui conditionnent l’exécution du marché, en
termes de délais, de temps à y consacrer et de coûts y afférant (obtention des habilitations/attestation, temps d’entrée sur le
site, examens de sécurité, etc.) ;
• avoir été sur place et s'être rendu compte de la situation existante sur le lieu de construction, de sa situation, de ses abords et
des voies d'accès ;
• avoir reçu toute information utile lui permettant de comprendre l’étendue du marché ;
• s’être donc rendu compte de l'ampleur de l'entreprise et du degré de difficulté des travaux à exécuter, plus particulièrement
en ce qui concerne:
o la coordination générale des travaux;
o l'aménagement du chantier;
o les dispositifs de sécurité à mettre en place sur le chantier;
o les possibilités d'acheminement et de stockage des matériaux de construction;
o l'installation des échafaudages;
o les éventuels travaux de démolition;
o …
• avoir calculé le juste montant de son offre en tenant compte de cette connaissance du marché et des moyens à mettre en
œuvre pour assurer sa parfaite exécution.
Passé le stade du dépôt de son offre, le soumissionnaire ne pourra plus revendiquer la découverte d’une quelconque difficulté
de nature à modifier le montant total de l’offre ou le délai fixé.
Les prix unitaires portés par l’adjudicataire à son bordereau ne subiront pas de modifications quelles que soient les difficultés
rencontrées, les sujétions supportées et faux frais de toutes natures.
CONDITIONS POUR ACCEDER A LA VISITE : Le soumissionnaire doit être en ordre d'habilitation, avoir réalisé les 2 quizz
(conventionnel et radioprotection), être en ordre de visite médicale. Il doit signer le contrat de radioprotection et de sécurité (en
annexe du CSC).
Il doit fournir les renseignements nécessaires pour pouvoir avoir accès au site (nom, prénom, profession, date de naissance,
nationalité, pays de résidence, tél, adresse mail) et ce au moins une semaine avant la visite.
Le soumissionnaire doit contacter MR SAMUEL GODEAUX pour prendre rendez-vous.
Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.
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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

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: tribunal de commerce de charleroi

Adresse postale: Boulevard Alfred de Fontaine 10

Ville:  Charleroi Code postal:  6000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) 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:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/12/2022
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