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1ERE PARTIE : GENENALITES       
 
1. DEROGATIONS AU CCT QUALIROUTES  
 

Dérogations, précisions et commentaires 
 
Article 58 de la loi du 17 juin 2016 
La division en lots devrait être envisagée. L’adjudicateur décide toutefois de ne pas diviser le 
marché en lots pour les raisons principales suivantes : 
* l’allotissement rendrait l’exécution du marché excessivement coûteuse et difficile sur le plan 
technique : 
- l’allotissement engendre une nécessité de coordonner les adjudicataires des différents lots qui 
risque de compromettre gravement la bonne exécution du marché. 
- la division du marché en lots dilue les responsabilités des différents adjudicataires au point 
d’en arriver à une impossibilité de fixer les responsabilités garanties. 

 
2. POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Commune de PEPINSTER, représentée par le Collège communal. 

 
3. OBJET DU MARCHE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Objet des travaux : Réfection d'un égout communal Pont Walrand - Rue Piqueray - Tronçon 
Quai Nicolaï. 
 
Les travaux consistent en : 
Travaux préparatoires ; 
Terrassements ; 
Sous fondations et fondations ; 
Revêtements ; 
Eléments linéaires ; 
Drainage ; 
Egouttage ; 
Traitement de terres. 
 
Lieu d’exécution: Rue Piqueray, Pont Walrand, quai Nicolaï, parking rue de la Régence. 
 
Classification des routes : 
Les routes appartiennent au réseau III 
 
Délai d’exécution : 65 jours ouvrables. 
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4. LEGISLATION ET DOCUMENTS CONTRACTUELS APPLICABLE S 
 

Réglementation relative aux marchés publics : 

Réglementation en vigueur 

 

1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures. 

2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et ses modifications ultérieures. 

3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics, et ses modifications ultérieures. 

4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 
concessions, et ses modifications ultérieures. 

5. Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, arrêté par l'arrêté 
royal du 26 septembre 1991. 

6. Arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur 
nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs. 

7. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et 
l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et ses 
modifications ultérieures, et le Code du bien-être au travail. 

8. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du 
bien-être au travail. 

9. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs 
de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

Réglementation relative à la gestion des déchets :  

Le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 établissant un catalogue des déchets. 

Documents contractuels : 

Le cahier des charges type QUALIROUTES du Service public de Wallonie (en abrégé "CCT 
QUALIROUTES") y compris les mises à jour apportées à ce cahier des charges type (à la date 
de la publication de l’avis de marché);  

Le Catalogue des documents de référence – Edition du CDR du 01/10/2017 

Le CCT QUALIROUTES, le CDR et le Catalogue des postes normalisés (CPN) sont 

disponibles sur le site Internet "Qualité & Construction" (http://qc.spw.wallonie.be).  
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5. Lots : 
 
Justification en cas de non allotissement : 

- L’allotissement rendrait l’exécution du marché excessivement coûteuse et difficile sur 
le plan technique ; 

- L’allotissement engendre une nécessité de coordonner les adjudicataires des différents 
lots qui risque de compromettre gravement la bonne exécution du marché. 

- La division en lots dilue les responsabilités des différents adjudicataires au point d’en 
arriver à une impossibilité de fixer les responsabilités garanties. 

 
 
6. VARIANTE(S) 
 

Il est interdit de proposer des variantes libres. 
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue. 

 
7. OPTION(S) 
 

Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue. 
Il est interdit de proposer des options libres. 

 
8. MODE DE PASSATION DU MARCHE 
 

Le marché est passé par procédure ouverte. 

 
9. SELECTION 
 
9.1. 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. 

 

• 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 9.1 a) 
et 9.1.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. 
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9.2. 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. 
 
 9.3. Critères de sélection qualitative 
 
Pour satisfaire à la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent justifier d’une agréation 
d’entrepreneur (loi du 20 mars 1991) comme précisé ci-dessous : 
 
Les travaux sont rangés dans la catégorie C1 (Travaux d'égouts courants), Classe 3 

La classe d’agréation effectivement requise est déterminée par le montant de l’offre à 
approuver. 

 
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. 
 

 
Capacité financière et économique : 
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels. 
 
Capacité technique et professionnelle : 
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificat de 
bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants. 
Niveau(x) minimal(aux) : 3 attestations de bonne exécution seront fournies pour des travaux 
similaires (canalisation d’égouttage) et d’une ampleur financière similaire (au moins égal à 
300.000 € HTVA). 
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9.4. Document à joindre à l’offre  
 
Déclaration implicite sur l’honneur 
 
Conformément à l’article 39 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 , le dépôt d’une offre constitue 
une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se trouve pas dans un des 
cas d’exclusion visés aux points 9.1. a) et 9.1.b). 
 

Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 

a) un exemplaire du métré récapitulatif, complété par l'indication des prix unitaires, des 
produits de la multiplication de ces prix par les quantités correspondantes, des sommes 
partielles et totales, et signé par le soumissionnaire. Toute offre présentée sans le métré 
précité dûment complété est écartée d'office. 

b) En sus de la version papier, le soumissionnaire joint à son offre le métré sous format 
informatique à partir du fichier mis à sa disposition via le téléchargement, fichier qui 
doit être dûment complété par le soumissionnaire et fourni sur un support numérique tel 
que CD-Rom ou clé USB. 

c) les documents en matière de sécurité et de santé, à savoir le "Formulaire d’évaluation 
des offres en matière de sécurité et de santé" et le "Bordereau de sécurité" ; 

d) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés dans les 
documents du marché, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces derniers ou réclamés par 
plis recommandés pendant la période précédant la date fixée pour l'envoi des offres ; 

e) la justification et le détail des corrections éventuelles apportées par le soumissionnaire 
aux quantités indiquées dans le métré récapitulatif. 

Toute offre ne possédant pas un ou plusieurs de ces documents peut être annulée par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
9.5. Vérification des motifs d’exclusion 
 
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif d’exclusion 
obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a l’intention d’attribuer le 
marché : 
 
- en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement  
et 
- si nécessaire, en demandant à ce soumissionnaire de fournir les documents probants visés à 
l’article 72 de l’ARP. 
 
L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du 17 
juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation, si cela est 
nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de fournir un ou plusieurs 
documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion. 
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10. CRITERES D'ATTRIBUTION (ARTICLE 81 DE LA LOI) 
 

Le prix est l'unique critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement 
la plus avantageuse, déterminée sur la base du prix.  

 
11. MODE DE DETERMINATION DES PRIX (ARTICLE 2, 3° A  6° ET 26 DE L’ARP) 
 

Le présent marché consiste en un marché à prix mixte. 

 
12. FORME ET CONTENU DE L'OFFRE 
 
12.1. Forme de l’offre 
 
Le soumissionnaire doit établir son offre en français en se conformant aux formulaires destinés 
à cet effet, intitulés "OFFRE" et "METRE RECAPITULATIF", et joints au présent cahier 
spécial des charges. À défaut d’utiliser ces formulaires, le soumissionnaire supporte l’entière 
responsabilité de la parfaite concordance entre les documents utilisés et lesdits formulaires. 
 
Le soumissionnaire fait parvenir au pouvoir adjudicateur une offre conforme aux prescrits de 
l’article 78 de l’ARP. 
 
Tous les documents doivent être revêtus de la mention "pour être joints à la soumission de ce 
jour", datés et signés. 
 
Tous les documents doivent être rédigés en français (ou être accompagnés d’une traduction en 
français) s’ils sont établis spécialement par le soumissionnaire en vue de sa remise d’offre dans 
le cadre du présent marché. 
  
En ce qui concerne les documents dont la production est exigée, le pouvoir adjudicateur se 
réserve le droit de déclarer irrégulière l’offre qui ne comporterait pas tout ou partie de ces 
documents. 
 
12.2. Signature de l’offre 
 
Le soumissionnaire signe l’offre ainsi que le métré récapitulatif et les autres annexes jointes à 
l’offre. 
 
Les éventuels suppléments de prix, rabais ou améliorations proposés et toutes ratures, 
surcharges, mentions complémentaires ou modificatives de l’offre et de ses annexes qui seraient 
de nature à influencer les conditions essentielles du marché, concernant notamment les prix, les 
délais et les conditions techniques, sont également signés par le soumissionnaire. 
 
Lorsque l’offre est remise par un groupement sans personnalité juridique, chacun de ses 
participants se conforme aux dispositions précitées. 
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Lorsque l’offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) 
mandant(s). Le mandataire joint à l’offre copie de l’acte authentique ou sous seing privé qui lui 
accorde ses pouvoirs (procuration). Il fait éventuellement référence au numéro de l’annexe du 
Moniteur belge qui a publié l’extrait de l’acte concerné. 
 
12.3. Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre 
 
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète le métré récapitulatif sur le modèle 
annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres 
documents que le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite 
concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire. 
 
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés 
et signés par celui-ci. 
Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) 
mandant(s). Le mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde 
ses pouvoirs ou une copie de la procuration. 
 
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que 
dans ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles 
que les prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le 
soumissionnaire ou son mandataire. 
 
Les prix doivent toujours être exprimés en euro. 
 
Plan de sécurité et de santé 
Le soumissionnaire est tenu de présenter une offre conforme au plan de sécurité et de santé 
figurant en annexe du présent cahier de charges, conformément à l'article 30 de l'arrêté royal 
du 25 janvier 2001. 
Sous peine de nullité absolue de son offre, il doit joindre à celle-ci un document : 
- décrivant la manière dont il exécutera l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de 
santé ou des parties de ce plan nécessitant une telle description ; 
- comportant le calcul détaillé du prix des mesures et moyens de prévention déterminés dans le 
plan de sécurité et de santé. 
 
Sous-traitance 
Le soumissionnaire indique dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter 
ainsi que les sous-traitants proposés si connus. 
 
Un document établi selon le modèle de formulaire figurant en annexe au plan de sécurité et de 
santé qui est joint au présent cahier des charges. Ce document doit être complété par le 
soumissionnaire.  
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Documents, modèles, échantillons, maquettes et modèles réduits à joindre à l’offre. 
Liste exemplative et non exhaustive des documents : 
- Le formulaire d’offre ; 
- Le métré récapitulatif ; 
- Les extraits du Moniteur ou des statuts prouvant la qualité du signataire de la soumission ; 
- En cas de signature par un mandataire, copie de l’acte authentique ou sous seing privé 
(procuration) qui lui accorde ses pouvoirs ; 
- La période de congés annuels et les jours de congés compensatoires ;  
- - Les documents requis dans le cadre de la sélection qualitative (à lister);  
- Les fiches et documents techniques permettant d’analyser l’offre (à lister). 
- Les documents et notes exigés par le cahier spécial des charges et les documents auxquels il 
se réfère ; notamment, l’engagement de l’entreprise concernant les Plans qualité pour 
revêtements bitumineux ou en béton, les marquages ou encore les ouvrages métalliques; 
- Un document qui se réfère au plan de sécurité et de santé joint en annexe au cahier spécial des 
charges et dans lequel est décrite la manière dont l’ouvrage est exécuté pour tenir compte de ce 
plan de sécurité et de santé ; 
- Un calcul de prix séparé concernant les éventuels mesures et moyens de prévention déterminés 
par le plan de sécurité et de santé y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection 
individuelle ; 
- La déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social, 
dûment signée.  
 
12.4. Congés annuels et jours de repos compensatoires 
 

L'offre doit mentionner les jours de vacances annuelles et les jours de repos compensatoires.  

 
13. DEPOT DES OFFRES (cf. dispositions transitoires des articles 128 et 129 de l’ARP): 
 

L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant la date 
de la séance d'ouverture et le numéro du cahier des charges (T/2017/045/KVDG) ou l'objet du 

marché. Elle est envoyée par service postal ou remise par porteur. 
 

En cas d'envoi par service postal, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde 
enveloppe fermée portant clairement la mention " OFFRE ". 

 
L'ensemble est envoyé à : 

 
Commune de Pepinster 

Service Travaux et Développement 
Monsieur Gauthier RASSENFOSSE 

Rue Neuve, 35 
4860 Pepinster 

 



Page 12 

Le porteur remet l'offre à Monsieur Gauthier RASSENFOSSE personnellement ou dépose 
cette offre dans la boîte prévue à cette fin. 

 
Toute offre doit parvenir au président de séance avant qu'il ne déclare la séance ouverte. 

 
Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement auprès du président sont refusées 

ou conservées sans être ouvertes. 
 

Toutefois, une telle offre est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore 
conclu le marché et que l’offre ait été envoyée par recommandé, au plus tard le quatrième jour 

précédant la date de l’ouverture des offres. 
 

Le pouvoir adjudicateur a choisi de ne pas faire usage des moyens de communication 
électroniques et d'appliquer la mesure transitoire prévue à l'article 129 de l'arrête royal du 18 

avril 2017. 
 

Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du 
cahier des charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la 

procédure de passation telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par 
ces dispositions. 

 
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons 

de cette objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 
jours calendrier après la réception du cahier des charges. Lorsque le soumissionnaire découvre 
des erreurs ou des omissions dans les documents du marché, telles qu’elles rendent impossible 

l’établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par 
écrit, et ce, au plus tard 10 jours avant la date limite d'introduction des offres. 

 
 
  

L'ouverture des offres se passe en séance publique. 
Lieu : Administration Communale – Salle des conférences  
Date: Voir l'avis de marché. 
  

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 180 jours de calendrier, à 
compter de la date limite de réception des offres. 

 
14. REPETITION DE TRAVAUX SIMILAIRES (ARTICLE 42 §1 ER, 2° DE LA LOI) 
 

Le cas échéant, indiquer que « le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer à à 
l’adjudicataire du présent marché l'exécution de travaux similaires, conformément à l’article 42 
§ 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016. 
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15. RECONDUCTION DU MARCHE (ARTICLE 57 AL. 2ET 3 DE  LA LOI) 
 

Le marché  ne comporte pas de reconduction(s) éventuelle(s) au sens de l’article 57 de la loi du 
17 juin 2016. 

 16. RENSEIGNEMENTS UTILES 

Tout renseignement administratif au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de : 
Madame Karine VANDEGAART 
Tél : 087/ 46 83 45 
Fax : 087/ 46 83 46 
Courriel : karine.vandegaart@pepinster.be 
 
Tout renseignement technique au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de : 
Bureau SOTREZ NIZET – Tél. 087/59 53 43  
Courriel : olivier.thome@sotrez-nizet.be 
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2EME PARTIE 
 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE A –  
CLAUSES ADMINISTRATIVES DU CCT QUALIRTOUTES 

 
Note: les numéros des articles sont ceux de l’AR 18 avril 2017 relatif à la passation des 

marchés publics dans les secteurs classiques et de l’AR du 14 janvier 2013 établissant 
les règles générales d’exécution des marchés publics, de certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services et de concessions.  

 
A.R. DU 18 AVRIL 2017 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES  
 

En règle générale, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la 
matière dont il est constitué. Si tel n'est pas le cas, indiquer les mentions contraires. 

 

Pour les ouvrages d’art concernés par le chapitre K, le texte suivant est à insérer :  
"Pour la détermination des dimensions et des caractéristiques des éléments de la construction, 
notamment des sections, des armatures, des câbles de précontrainte, l’entrepreneur doit se 
conformer aux prescriptions des normes de la série NBN-B 03 ou à défaut des normes 
européennes de la série NBN EN 1991. 
Dans le cas particulier de l’étude de passerelles pour piétons, l’entrepreneur se conforme aux 
prescriptions des normes NBN EN 1991-3, notamment aux prescriptions du chapitre 5. 
De plus, sauf indication contraire au CSC, une réserve de profilage de 1 kN/m² est prévue." 

 
A.R. DU 14 JANVIER 2013 (RGE) 
 
ARTICLE 10: UTILISATION DES MOYENS ELECTRONIQUES  

Dans le cadre de la mission confiée à l’adjudicataire, le pouvoir adjudicateur autorise 
l’utilisation des moyens électroniques pour l’échange des pièces écrites. 
 
ARTICLE 11: FONCTIONNAIRE DIRIGEANT 
 
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler 
l'exécution du marché public. 
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Le collège communal est représenté par : 
 
Nom : Monsieur Gauthier RASSENFOSSE 
Adresse : Collège communal, rue Neuve 35 à 4860 PEPINSTER 
Téléphone : 087/ 46 83 42 
Fax : 087/ 46 83 46 
E-mail : gauthier.rassenfosse@pepinster.be 
 
Le surveillant des travaux : 
 
Nom : Monsieur Olivier THOME 
Adresse : SOTREZ-NIZET Sprl, Outre-Cour, 124/14 à 4651 HERVE 
Téléphone : 087/59.53.43 
Fax : 087/59.53.49 
E-mail : olivier.thome@sotrez-nizet.be 
 
ARTICLE 12: SOUS-TRAITANCE 
 
L'attributaire communique par écrit au fonctionnaire dirigeant le nom de ses éventuels sous-
traitants, et ce, au moins 15 jours calendrier avant la date de début des travaux, sauf en cas 
d'urgence où ce délai de 15 jours calendrier peut être réduit. 
 
L'attributaire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout ou 
partie de ses engagements à des sous-traitants. 
 
Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants. 
 
L'attributaire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution du 
marché. Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'accord préalable du pouvoir 
adjudicateur. 
 
Ces sous-traitants ou entités ne peuvent se trouver dans une situation d'exclusion, comme visé 
dans l'article 61 de l’AR du 18 avril 2017 et satisfont aux exigences minimales de capacité 
financière et économique et de capacité technique et professionnelle imposées au 
soumissionnaire. 
 
L'attributaire fournit au pouvoir adjudicateur la preuve qu'au moment où il lui confie 
l'exécution d'une partie du marché, le sous-traitant satisfait à la législation relative à 
l'agréation des entrepreneurs de travaux, et ce en proportion de la partie du marché qu'il va 
exécuter (agréation requise dès que le montant des travaux atteint 75.000€ pour les travaux en 
catégories, et 50.000€ pour les travaux divisés en sous-catégories). 
 
Cette preuve peut être fournie par: 
- L'agréation appropriée; 
- Pour les entreprises étrangères; l'inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés 
d'un autre pays membre de l'Union Européenne pour autant que l'agréation est équivalente aux 
conditions fixées par l'article 4, §1 de la loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux; 
- Les preuves qu'ils répondent aux conditions fixées ou prescrites par la loi du 20 mars 1991. 
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Dans les deux derniers cas, le pouvoir adjudicateur transmet les preuves concernées à la 
commission d'agréation. En cas d'avis positif de la commission, le ministre délivrera un 
certificat d'agréation.  

Un maximum de trois niveaux de sous-traitance est autorisé. 
 
ARTICLE 17 §2: MARCHES DISTINCTS 
 
Voir point « 5. Lots » dans la partie « Généralités » du présent cahier des charges. 
 
ARTICLE 23: ASSISTANCE MUTUELLE ET GARANTIE 
 

Conforme au Qualiroutes. 

 
ARTICLE 24: ASSURANCES 
 
L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de 
travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. 
 
Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il 
a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la 
responsabilité garantie requise par les documents du marché. 
 
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un 
délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 
 
L’entrepreneur contractera également une assurance « TRC » Tous risques chantier. 
 
ASSURANCE « TOUS RISQUES CHANTIER » 
L’adjudicataire souscrit une assurance « tous risques chantier » offrant au moins les garanties 
suivantes : 

- les risques d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage ; 
- les risques liés à la responsabilité civiles de tous les édificateurs, telle qu’ elle résulte de 

l’application des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil, en raison des dommages 
matériels et corporels causés au pouvoir adjudicateur ou à des tiers et imputables à 
l’exécution sur le chantier de l’ouvrage assuré ; 

- les réparations des dommages aux tiers imputés à l’usage même licite fait par le pouvoir 
adjudicateur de son de droit de propriété et résultant de l’exécution sur le chantier de 
l’ouvrage assuré (art. 544 du Code civil). Cette garantie s’applique aux dégâts 
occasionnés aux constructions avoisinantes ainsi qu’à leurs conséquences directes. 

 
Toutes les personnes concernées par l’édification de l’ouvrage (adjudicataire, sous-traitant, 
ingénieur, architecte, pouvoir adjudicateur) sont assurés. 
 
Avant le début des travaux, l’adjudicataire présente au pouvoir adjudicateur le contrat 
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d’assurance délivré par la compagnie d’assurances. 
 
La police mentionne que la compagnie d’assurances accorde au pouvoir adjudicateur un droit 
d’indemnisation pour les dommages qu’il viendrait à subir lorsque les garanties deviennent 
inopérantes par suite de la disparition juridique ou par décès des assurés. 
 
Dans tous les cas, les indemnités qui pourraient être dues au pouvoir adjudicateur par 
l’application des garanties, pour tous dommages subis par l’ouvrage faisant l’objet de 
l’assurance, seront payées directement au pouvoir adjudicateur. 
 
La police d’assurance stipule que la compagnie renonce à tous recours qu’elle serait en droit 
d’exercer contre le pouvoir adjudicateur. Celui-ci est déclaré bénéficiaire, pour autant que de 
besoin, des garanties de la police. 
 
L’indemnité par sinistre affectant les garanties comporte les frais normaux à engager pour 
réparer ou reconstruire l’ouvrage en limitant ceux-ci à la valeur réelle de la construction 
immédiatement avant le sinistre. 
 
L’adjudicataire devra à tout moment pouvoir faire la preuve qu’il est en règle quant aux 
paiements de la prime d’assurance. En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur pourra 
déduire le montant correspondant des états d’avancement et effectuer lui-même le paiement de 
la régularisation. 
 
L’ensemble des travaux font l’objet de cette police d’assurance. 
Les frais d’assurances constituent une charge d’entreprise. 
 
ASSURANCE "RESPONSABILITE DECENNALE" 
L’adjudicataire souscrit une assurance "responsabilité décennale" (appelée aussi police 
"assurance-contrôle") et prend à sa charge l’ensemble des frais d’assurance et de contrôle qui 
en résultent. 
Pendant les 10 ans qui suivent la réception provisoire, la police d’assurance couvre, avec le 
concours d’un organisme de contrôle: 
– les risques liés à la responsabilité décennale de tous les édificateurs, telle qu’elle résulte 
de l’application des articles 1792 et 2270 du Code civil, et à leur responsabilité civile (art. 1382 
à 1384 et 1386) en raison de dommages matériels et corporels causés au pouvoir adjudicateur 
ou à des tiers à la suite d’un événement engageant la responsabilité décennale (garanties B1, 
B2 et B3) 
– les réparations des dommages aux tiers imputés à l’usage même licite fait par le pouvoir 
adjudicateur de son droit de propriété et résultant de l’exécution sur le chantier de l’ouvrage 
assuré (art. 544 du Code civil). Cette garantie s’applique aux dégâts occasionnés aux 
constructions avoisinantes ainsi qu’à leurs conséquences directes. 
Toutes les personnes concernées par l’édification de l’ouvrage (adjudicataire, sous-traitant, 
ingénieur, architecte, pouvoir adjudicateur) sont assurées. 
Avant le début des travaux, l’adjudicataire soumet au pouvoir adjudicateur une couverture 
provisoire délivrée par la compagnie d’assurances. 
A la réception provisoire de l’ouvrage faisant l’objet de l’assurance, le contrat d’assurance est 
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soumis à l’approbation du pouvoir adjudicateur. 
La police mentionne que la compagnie d’assurances accorde au pouvoir adjudicateur un droit 
d’indemnisation pour les dommages qu’il viendrait à subir lorsque les garanties décennales 
deviennent inopérantes par suite de la disparition juridique ou par décès des assurés. 
Dans tous les cas, les indemnités qui pourraient être dues au pouvoir adjudicateur par 
l’application des garanties afférentes à la responsabilité décennale, pour tous dommages subis 
par l’ouvrage faisant l’objet de l’assurance, sont payées directement au pouvoir adjudicateur. 
La police d’assurance stipule que la compagnie renonce à tous recours qu’elle serait en droit 
d’exercer contre le pouvoir adjudicateur. Celui-ci est déclaré bénéficiaire, pour autant que de 
besoin, des garanties de la police. 
L’indemnité par sinistre affectant les garanties décennales comporte les frais normaux à engager 
pour réparer ou reconstruire l’ouvrage en limitant ceux-ci à la valeur réelle de l’ouvrage 
immédiatement avant le sinistre. 
Les dommages aux parachèvements par incorporation, suite à des dommages à l’ouvrage 
assuré, seront assurés dans le cadre des garanties B2 ou B3. 
La règle proportionnelle sera abrogée si la valeur de reconstruction de l’ouvrage sinistré ne 
dépasse pas au jour du sinistre la valeur donnée par la formule V = V0 (1 + a)n dans laquelle: 
a = 0,05 sauf prescriptions contraires du cahier spécial des charges 
V0 = la valeur déclarée à la date de prise d’effet de la garantie B1 
n = le nombre d’années (arrondi à la demi-unité la plus proche) entre la date de prise d’effet de 
la garantie B1 et celle du sinistre. 
L’adjudicataire doit à tout moment pouvoir faire la preuve qu’il est en règle quant aux 
paiements de la prime d’assurance et des honoraires de contrôle. En cas de retard de paiement, 
le pouvoir adjudicateur peut déduire les montants correspondants des états d’avancement et 
effectuer lui-même les paiements de régularisation. 
 
L’ensemble des travaux font l’objet de cette police d’assurance. 
Les frais d’assurance et de contrôle lié à celle-ci constituent une charge d’entreprise. 
 
ARTICLE 25 ET 27: MONTANT DU CAUTIONNEMENT, CONSTIT UTION DU 
CAUTIONNEMENT ET JUSTIFICATION DE CETTE CONSTITUTIO N 
 
Le cautionnement suivant est exigé : 5% du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la 
dizaine supérieure. 
Le montant du cautionnement complémentaire est égal à 10 % du montant total de ces postes. 
 
Les postes du métré soumis à réception technique a posteriori et sur lesquels porte le 
cautionnement complémentaire sont annexés au présent cahier spécial des charges. 
 
Le cautionnement est libéré en 2 parties, la première moitié à la réception provisoire, et la 
deuxième moitié à la réception définitive. 
 
Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la 
conclusion du marché par recommandé. La preuve de la constitution du cautionnement doit être 
envoyée à l'adresse du pouvoir adjudicateur. 
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Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les dispositions 
prévues à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être appliquées. 
 
La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de libération du 
cautionnement. 
 
Jours de vacances annuelles et repos compensatoires 
 

L'adjudicataire doit communiquer au pouvoir adjudicateur, dès qu'ils sont connus, les jours de 
vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires. 

 
ARTICLE 34: CONFORMITE DE L’EXECUTION – SYSTEME DE GESTION DE 
LA QUALITE  
 

Pas d’application dans le présent marché. 

 
ARTICLE 35: PLANS, DOCUMENTS ET OBJETS ETABLIS PAR LE POUVOIR 
ADJUDICATEUR  
 Le cahier spécial des charges 
Le métré récapitulatif y compris le bulletin d’offres et ses annexes 
Le PSS 
Les plans : 
Plan d’ensemble 1/2500 
Profils en long : 1/500 – 1/100 
Plan terrier : 1/250 
Plan de détails et d’ouvrages d’art : 1/25 
 
ARTICLE 36: PLANS DE DETAILS ET D’EXECUTION ETABLIS  PAR 
L'ADJUDICATAIRE 
 
L'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant le planning des travaux, dans les quinze 
jours de calendrier qui suivent la notification de l'approbation de son offre.  
Ce planning est fourni sous la forme GANNT. 
Ce planning doit comporter : 
- la durée de chaque activité 
- la durée totale de chaque phase et de l'entreprise pour aboutir à l'achèvement de ceux-ci dans 

les délais prévus; 
- les postes du métré nécessitant des fournitures dont le délai de livraison ou de réception est 

long et/ou a une importance en terme de planning; 
- toutes les activités se trouvant sur le chemin critique; 
- toutes les phases des travaux (telles que prévues au marché) et la signalisation s’y 

rapportant. 
Ce planning fait apparaître clairement les délais partiels nécessaires pour l'exécution des 
diverses phases de l'entreprise et ce, en fonction des modifications de la circulation tant routière 
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que fluviale.  
Le planning comporte des repères calendrier. Ceux-ci doivent tenir compte des périodes 
effectives de travail intégrant les jours fériés légaux. 
Ce planning est présenté pour avis au fonctionnaire dirigeant. 
Ce planning peut faire l'objet de modifications. Il est mis à jour par l'entrepreneur 
mensuellement ou en fonction des besoins. 
 
Documents à fournir après exécution des travaux 
 
Avant la fin du délai, l’adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant  

- un dossier as-built ; 
- une endoscopie ; 
- le rapport des essais à plaque sur la tranchée ; 

 
Les relevés après-pose faisant partie du dossier as-built répondent aux mêmes prescriptions que 
les levers transmis par le pouvoir adjudicateur à l’adjudicataire, à savoir : 
• le lever planimétrique est réalisé en coordonnées Lambert 72 ; 
• la polygonale de base est référencée par GPS via le réseau WALCORS de la Région 
wallonne. La formule de transformation utilisée est « BEREF » ; 
• la précision relative de chaque point de la polygonale de base est de 2 cm pour les 
coordonnées (x,y) ; 
• le lever altimétrique est rattaché aux repères de nivellement du deuxième nivellement 
général (DNG) de l’I.G.N., accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation 
géodésique); 
• le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour ; 
• la précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la coordonnée 
(z); 
• le lever de détail est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points de la 
polygonale et définis par post-traitement en (x,y,z) ; 
• la précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les coordonnées (x,y) 
et de 2 cm pour la coordonnée z. 
Dans le cas où des repères de la polygonale de base ont disparu, il appartient à l’adjudicataire 
de rétablir cette polygonale ou, le cas échéant, d’établir une nouvelle polygonale de base pour 
l’implantation des ouvrages de l’entreprise suivant les prescriptions énoncées ci-dessus. Dans 
ce cas, il transmet à la direction des travaux l’identification des repères et leurs coordonnées. 
 
Sont relevés par le géomètre-expert : 
• tous les ouvrages enterrés exécutés, déplacés ou modifiés dans le cadre de l’entreprise, 
tels que cheminées de visite, collecteurs, égouts, canalisations diverses, raccordements 
particuliers (même non prévus ou non représentés aux documents du marché), regards de visite, 
raccordements de grilles de voiries, emboîtures en attente, câbles d’énergie, câbles 
téléphoniques, fibres optiques, gaines diverses, etc. ainsi que : 

o les constructions enterrées nécessaires à l’exécution des travaux qui, en accord 
avec la direction des travaux, le propriétaire et le gestionnaire de la parcelle de 
terrain concernée, sont totalement ou partiellement laissées en place, dont 
notamment palplanches, pieux, etc ; 
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o les ouvrages modifiés ou déplacés pour permettre l’exécution des travaux faisant 
partie de l’entreprise, dont notamment les conduites, câbles, fibres, gaines, etc., 
des différents concessionnaires ; 

• les ouvrages non enterrés faisant partie de l’entreprise ; 
• toutes les modifications apportées aux voiries, accotements, … y compris les nouveaux 
ouvrages visibles en surface tels que les trappillons, les grilles de voirie, les pavés-repères de 
câbles et de conduites, les regards de visite sur raccordements particuliers, etc ; 
L’attention de l’adjudicataire est tout spécialement attirée sur l’obligation de réaliser les relevés 
de certains ouvrages enterrés avant leur remblaiement : conduites de refoulement, câbles, 
gaines, conduites d’eau, etc. 
Le dossier as-built établi par le géomètre-expert comprend à tout le moins le plan terrier 
d’ensemble, les plans terriers, les profils en long, les plans de coupe et de détail nécessaires à 
la parfaite compréhension des ouvrages.  
Ces différents plans contiennent les mêmes informations, sous les mêmes formes, que les plans 
remis par la direction des travaux à l’adjudicataire. 
Le dossier as-built comprend également : 
• les schémas et plans détaillés des ouvrages (chambres de visite, chambres de visite 

aveugle, déversoirs d’orage,…) réalisés, à savoir les plans guides, les plans de coffrage 
et les plans de ferraillage. 
Pour les chambres de visite préfabriquées, les plans peuvent être remplacés par la fiche 
technique correspondante pour autant que celle-ci précise les dispositions précises 
retenues chambre par chambre. 
Les équipements (clapets, vannes, lames, ajutages, régulateur de débit…) sont 
représentés à l’échelle avec mention de leurs principales caractéristiques (hauteur de 
réglage, débit, nombre de tours de la vis de manœuvre entre les positions vanne 
ouverte/fermée, couple maximal admissible par le système vis/écrou (donnée 
constructeur),…) ; 

• une fiche pour chaque raccordement particulier reprenant notamment :  
- l’adresse de la maison ou de la parcelle ; 
- le numéro cadastral ; 
- un schéma du raccordement posé ; 
- sa position précise ; 
- si le raccordement est effectif ou en attente ; 
- 2 ou 3 photos permettant de visualiser et identifier le raccordement. 
Un modèle de fiche à utiliser pour chaque raccordement particulier est joint en annexe 
au présent cahier spécial des charges. 

Ces derniers documents sont établis par l’entrepreneur ou un bureau d’étude qu’il désigne à cet 
effet. 
 
Plans établis par le géomètre-expert. 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 
• la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
• le plan terrier d’ensemble est établi sur un fond de carte IGN estompé avec mention 

obligatoire du numéro d’autorisation de reproduction transmis par la direction des 
travaux ou, de préférence, sur un fond du PICC ; 
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• les plans terriers sont cadrés comme le sont les documents du marché, en respectant les 
échelles 1/200e ou 1/500e et avec l’indication d’un carroyage de 50 mètres au 1/200e 
ou de 100 mètres au 1/500e ; 

• l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou une boussole ; 
• la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes transmise par la direction 

des travaux ; 
• les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/1000 ou du 1/500 et 

l’échelle verticale du 1/100 ; 
• les cartouches des différents plans sont établis à partir d’un cartouche-type fourni par le 

Maitre d’Ouvrage ; 
• les plans sont numérotés selon la numérotation fournie par le Maitre d’Ouvrage ; 
• les nom, prénom, qualité et coordonnées du géomètre-expert sont mentionnés sur tous 

les plans ; 
• à chaque ouvrage (chambre de visite, station de pompage, exutoire,…) établi dans le 

cadre de l’entreprise et représenté sur les plans terriers est associé un tableau reprenant 
ses principales caractéristiques conformément au modèle repris en annexe ; 

• les singularités des ouvrages enterrés (coude, jonction d’un câble ou d’une fibre optique, 
joint de mouvement,…) sont identifiées par un tableau reprenant l’intitulé de la 
singularité et ses coordonnées (X, Y et Z) ; 

• sur les plans de récolement, chaque ouvrage doit porter un code unique, dit identifiant  
 
Plans établis par l’entrepreneur un bureau d’étude qu’il désigne à cet effet. 
Le cartouche est établi sur base du cartouche type fourni par la direction des travaux et reprend 
au minimum les informations suivantes :  
• l’intitulé du chantier ; 
• l’objet du plan ; 
• la mention « Après pose » dans le titre ; 
• les coordonnées de l’adjudicataire ; 
• la signature du représentant de l’adjudicataire ; 
• l’indice du plan est « Bis », avec la mention « Plan après pose ». 
 
Plans établis par le géomètre-expert. 
Les fichiers informatiques des relevés faisant partie du dossier de récolement répondent aux 
mêmes prescriptions que les fichiers transmis par le pouvoir adjudicateur à l’adjudicataire, 
notamment en ce qui concerne les diverses couches d’information (layers). 
L’attention du prestataire est attirée sur le fait que les plans numériques doivent être 
effectivement calés en coordonnées nationales (Lambert 72), la simple mention de celles-ci 
n’est pas suffisante. 
 
Plans établis par l’entrepreneur ou un bureau d’étude qu’il désigne à cet effet . 
A défaut de prescriptions complémentaires, ces plans correspondent à une mise à jour des 
fichiers informatiques ayant servi à l’exécution du chantier. 
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Composition du dossier as-built 
Le dossier as-built des ouvrages comprend : 
• pour chaque plan, deux copies signées monochromes sur papier 90 grammes. Une copie 
est roulée, l’autre pliée ; 
• un CD, DVD ou support USB intitulé « As-Built + Nom du dossier » comprenant : 

♣ pour chaque plan, le fichier au format « .pdf » ; 

♣ pour chaque plan, une version informatique, au format « dwg/dxf » et, si le plan 
a été établi avec Geomensura, au format « msa » ; 

• le(s) DVD ou supports USB intitulé(s) « Endoscopie + Nom du dossier » contenant les 
fichiers relatifs aux endoscopies de contrôle (voir article I.2.12 de la partie Mémoire technique 
du cahier spécial des charges).  
Chaque fichier de plan est identifié par le numéro du plan qu’il contient. 
Tous les supports numériques sont soigneusement identifiés et répertoriés. 
 
Procédure d’approbation du dossier as-built. 
Préalablement au dépôt du dossier as-built, l’adjudicataire transmet en double exemplaire à la 
direction des travaux les plans sur support papier faisant partie desdits dossiers. 
Il est précisé que l’adjudicataire est autorisé à soumettre les plans as-built et de localisation à la 
direction des travaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Endéans les 20 jours ouvrables suivant leur réception, la direction des travaux communique à 
l’adjudicataire l’approbation de ces plans ou lui transmet ses remarques. 
Le dossier complet as-built ne peut être transmis à la direction des travaux qu’après 
l’approbation desdits plans. 
Le dossier complet as-built est transmis à la direction des travaux et au Maitre d’Ouvrage au 
plus tard le jour de la réception provisoire. 
Ni l’approbation préalable des plans sur support papier ni la réception provisoire des travaux 
ne valent approbation desdits dossiers. 
Endéans les 20 jours ouvrables suivant leur réception, la direction des travaux communique à 
l’adjudicataire l’approbation du dossier ou lui transmet ses remarques. 
 
Paiement. 
L’élaboration et la fourniture du dossier as-built font l’objet d'un poste forfaitaire au métré. 
Sauf autorisation expresse de la direction des travaux en cas d’approbation en cours de chantier 
d’une partie du dossier selon la procédure spécifiée au paragraphe ci-avant, le montant du poste 
ne peut être porté en compte, en tout ou partie dans un état d’avancement, que lorsque le dossier 
complet as-built a été approuvé par la direction des travaux. 
 
ARTICLE 38  CLAUSE DE REEXAMEN 
 
Une modification sera réalisée sans nouvelle procédure de passation de marché dans les cas 
de clauses de réexamen suivantes : 
38/1 : lorsqu’une modification des limites de chantier permettra d’améliorer la qualité du 
travail. L’entrepreneur étant déjà sur place, le coût supplémentaire sera limité par rapport à un 
nouveau marché qui entraînerait une augmentation substantielle des coûts. 
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38/2 : lorsqu’un événement imprévu nécessite une adaptation du marché sans modifier la 
nature globale du marché. Les travaux de voiries nécessitent généralement des travaux de 
terrassements qui donnent parfois lieu à des découvertes qui ont des influences et 
conséquences sur le travail demandé. Ce qui entraîne éventuellement une adaptation. 
 
38/4 : lorsque des légères adaptations sont inévitables suite à la nature du présent marché. 
Celles-ci ont une influence minimale par rapport au montant global. 
 
38/5 : lorsqu’une modification est non substantielle. 
 
38/7 : une révision des prix est prévue. Les formules de révision appliquées sont indiquées 
dans les clauses techniques du CSC. Pour l’application de ces formules, on prendra en 
considération le salaire moyen de la catégorie A « travaux fortement exposés au chômage gel 
et également au chômage pluie « . 
 
Impositions ayant une incidence sur le montant du marché : 
38/8 : les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l’article 
38, fixant les modalités de la révision des prix résultant d’une modification des impositions en 
Belgique ayant une incidence sur le montant du marché. 
Une telle révision des prix n’est possible qu’à la double condition suivante : 
1° la modification est entrée en vigueur après le 10ème jour précédant la date ultime fixée par 
la réception des offres et ; 
2° soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un indice, ces impositions ne sont 
pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en 
application de l’article 38/7. 
En cas de hausse de ces impositions, l’adjudicataire doit établir qu’il a effectivement supporté 
les charges supplémentaires qu’il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations 
inhérentes à l’exécution du marché. 
En cas de baisse, il n’y a pas de révision si l’adjudicataire prouve qu’il a payé les impositions 
de l’ancien taux. 
Si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen telle que prévue à 
l’alinéa 1er, les règles prévues aux alinéas 2 à 4 sont réputées applicables de plein droit. 
 
Circonstances imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire 
38/9 §1er : les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à 
l’article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l’équilibre contractuel du 
marché a été bouleversé au détriment de l’adjudicataire par des circonstances quelconques 
auxquelles l’adjudicateur est resté étranger. 
§2 : l’adjudicataire ne peut invoquer l’application de cette clause de réexamen que s’il 
démontre que la révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu’il ne pouvait 
raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son offre, qu’il ne pouvait éviter et aux 
conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu’il ait fait toutes les diligences 
nécessaires. 
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L’adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d’un sous traitant que pour autant que ce 
dernier puisse se prévaloir de circonstances que l’adjudicataire aurait pu lui-même invoquer 
s’il avait été dans une situation analogue. 
La révision peut consister soit en une prolongation des délais d’exécution, soit, lorsqu’il s’agit 
d’un préjudice très important, en une autre forme de révision ou de la résiliation du marché. 
§3 : l’étendue du préjudice subi par l’adjudicataire est apprécié uniquement sur la base des 
éléments propres au marché en question. Ce préjudice doit : 
1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l’annexe 1, s’élever au 
moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est basé sur la seule base du 
seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité/prix lorsque le poids 
du critère relatif au prix représente au moins 50 % du poids total des critères d’attribution, le 
seuil du préjudice très important est en toute hypothèse atteint à partir des montants suivants : 
a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 
euros et inférieur  ou égal à 15.000.000 euros ; 
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à  
15.000 .000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros ; 
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 
30.000.000 euros. 
2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l’annexe 1, s’élever 
au moins à 15 % du marché initial du marché. 
§4 : si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen prévue au 
paragraphe 1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont réputées être applicables de 
plein droit. 
 
38/10 §1er :  les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à 
l’article 38, fixant les modalités de la révision du marché  lorsque l’équilibre contractuel du 
marché a été bouleversé en faveur de l’adjudicataire en raison de circonstances quelconques 
auxquelles l’adjudicateur est resté étranger. 
§2 : la révision peut consister soit en une réduction des délais d’exécution, soit lorsqu’il s’agit 
d’un avantage très important, en une autre forme de révision des dispositions du marché ou en 
la résiliation du marché. 
§3 : l’étendue de l’avantage dont a bénéficié l’adjudicataire est appréciée uniquement sur la 
base des éléments propres au marché en question. Cet avantage doit : 
1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l’annexe 1, s’élever au 
moins à 2,5% du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur 
la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité/prix lorsque le poids du critère 
relatif au prix représente au moins 50% du poids total des critères d’attribution, le seuil de 
l’avantage très important est en toute hypothèse atteint à partir de montants suivants : 
a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 
euros et inférieur  ou égal à 15.000.000 euros ; 
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à  
15.000 .000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros ; 
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 
30.000.000 euros. 
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2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l’annexe 1, s’élever 
au moins à 15 % du marché initial du marché. 
§4 : si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen prévue au 
paragraphe 1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont réputées être applicables de 
plein droit. 
Faits de l’adjudicateur et de l’adjudicataire 
38/11 : les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à 
l’article 38, fixant les modalités de la révision des conditions du marché lorsque 
l’adjudicataire et l’adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs 
ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l’autre partie. 
La révision visée à l’alinéa 1er peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes : 
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction 
des délais d’exécution ; 
2° des dommages et intérêts ; 
3° la résiliation du marché. 
§4. Si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen prévue au 
paragraphe 1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont réputées être applicables de 
plein droit. 
 
Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur et incidents durant la 
procédure. 
38/12 §1er : les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à 
l’article 38, précisant que l’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les 
suspensions ordonnées par l’adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes : 
1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix jours 
ouvrables ou 15 jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours 
ouvrables ou en jours de calendrier ; 
2° la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ; 
3° la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché. 
Si les documents du marché ne contiennent pas la clause de réexamen prévue à l’alinéa 1er, la 
règle prévue à l’alinéa précité est réputée applicable de plein droit. 
§2 : l’adjudicateur peut prévoir une clause de réexamen telle qu’elle est définie à l’article 38, 
dans laquelle il se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une période 
donnée, notamment parce qu’il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans 
inconvénient à ce moment là. 
Le cas échéant, le délai d’exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette 
suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque que ce délai est 
expiré, une remise d’amende pour retard d’exécution peut être consentie conformément à 
l’article 50. 
Lorsque les prestations sont suspendues sur la base d’une clause de réexamen en application 
du présent paragraphe, l’adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions 
nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations 
pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d’autres actes de 
malveillance. 
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Interdiction de ralentir ou d’interrompre l’exécution 
38/13 : l’adjudicataire peut se prévaloir des discussions en cours concernant l’application 
d’une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 pour ralentir le 
rythme de l’exécution, interrompre l’exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci selon 
le cas. 
 
Conditions d’introduction 
 38/14 : l’adjudicateur ou l’adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen 
telles que visées aux articles 38/9 à 38/12, doit dénoncer les faits ou les circonstances sur 
lesquels il se base, par écrit dans les 30 jours de leur survenance ou de la date à laquelle 
l’adjudicateur ou l’adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance. 
38/15 : l’adjudicataire ne peut invoquer l’application de l’une des clauses de réexamen 
prévues aux articles 38/9 à 38/12 que s’il fait connaître de manière succincte à l’adjudicateur 
l’influence de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché. A peine de 
déchéance, cette information doit être notifiée à l’adjudicateur dans le délai mentionné à 
l’article 38/14. Ces obligations s’imposent, que les faits ou circonstances soient ou non 
connus de l’adjudicateur. 
N’est pas recevable la demande de l’adjudicataire qui invoque l’application d’une des clauses 
de réexamen, telles que visées aux articles 38/9 et 38/11, si cette demande est basée sur des 
faits ou des circonstances dont l’adjudicateur n’a pas été saisi par l’adjudicataire en temps 
utile et dont il n’a pas pu en conséquence contrôler la réalité, ni apprécier l’incidence sur le 
marché afin de prendre les mesures éventuellement exigées par la situation. 
En ce qui concerne les ordres écrits de l’adjudicateur, y compris ceux visés à l’article 80 § 1er, 
l’adjudicataire est simplement tenu d’informer l’adjudicateur, aussitôt qu’il a pu ou aurait dû 
en avoir connaissance, l’influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le 
coût du marché. 
38/16 : l’adjudicataire qui demande l’application d’une des clauses de réexamen telles que 
visées aux articles 38/8 à 38/9, 38/11 et 38/12 doit, sous peine de déchéance, transmettre par 
écrit à l’adjudicateur la justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants : 
1° avant l’expiration du délai contractuel pour obtenir une prolongation du délai d’exécution 
ou la résiliation du marché ; 
2° au plus tard 90 jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du procès-
verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que 
celle visée au 1° ou des dommages et intérêts ; 
3° au plus tard 90 jours après l’expiration de la période de garantie, pour obtenir une révision 
du marché autre celle que visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque ladite demande 
d’application de la clause de réexamen trouve son origine dans des faits ou circonstance 
survenus pendant la période de garantie. 
38/17 : l’adjudicateur qui demande l’application de la clause de réexamen visée à l’article 
38/10, doit le faire au plus tard dans les 90 jours à compter de la date de la notification à 
l’adjudicataire du procès verbal de la réception provisoire du marché en vue de la révision du 
marché. 
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Vérification des pièces comptables 
38/18 : quand l’adjudicateur demande l’application d’une clause de réexamen contractuelle en 
vue d’obtenir des dommages et intérêts ou la révision du marché, l’adjudicateur a le droit de 
faire procéder à la vérification sur place des pièces comptables. 
 
ARTICLE 38/7: FORMULES DE REVISION  
 
Les formules de révision des prix sont reprises dans les clauses techniques  - annexes de ce 
CSC. 
 
ARTICLE 41 
 
Avant toute commande, l’entrepreneur soumet à la direction des travaux une fiche technique 
pour approbation de chaque matériau placé. 
 
ARTICLE 42§3: MODALITE PARTICULIERE DE LA RECEPTION  TECHNIQUE 
PREALABLE 
 
Pas de réduction du délai de notification 
 
ARTICLE  45: PENALITES 
 
En cas de non-conformité constatée en matière de mise en œuvre des systèmes qualité pour 
les travaux concernés, une pénalité spéciale de 500 € est appliquée.  
 
Sous-section Ière - Réceptions et délai de garantie 
 
ARTICLE 76: DELAIS D’EXECUTION 
 
Le délai d’exécution est fixé comme suit :  
Délai en jours: 65 jours ouvrables 
 
ARTICLE 79: ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER  
L’adjudicataire se conforme à toutes les prescriptions qui lui seraient données pour permettre 
l’exécution simultanée de tous autres travaux d’intérêt public. 
Les autres travaux pouvant être exécutés simultanément sont ceux des différents impétrants. 
La responsabilité du pouvoir adjudicateur n’est pas engagée quant à l’exactitude des 
renseignements fournis par les concessionnaires. 
 
Matériel de laboratoire de chantier : 
La liste non exhaustive du matériel est fournie ci-après à titre indicatif : 
− une main écope à fond plat, une paire de gants résistants à la chaleur, un thermomètre de 0 

à 200 °C pour le contrôle de la température des mélanges bitumineux, … 
− une règle de 3 mètres à chants effilés, avec coin gradué, sur laquelle est adapté un niveau  
− un stock de boîtes métalliques d’une capacité de 5 litres, avec anse de transport et couvercle 
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− un appareillage pour les essais à la plaque, y compris la mise à disposition du camion lesté 
et du chauffeur (dans le cas de terrassements et fondations) 

− des moules pour la réalisation de cubes en béton 
− … 
 
Déviation : 
Si une déviation est imposée. Elle sera définie lors du chantier. 
 
Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur : 
Dans la semaine qui suit la date de commencement des travaux, l’adjudicataire installe un 
local à usage de bureau, d’au moins 20m², à un emplacement à établir aussi près que possible 
du chantier, en un endroit à fixer en accord avec la direction des travaux.  Tout manquement 
à cette prescription est passible de pénalités définies à l’article 45 du cahier général des 
charges. Ce local est éclairé, chauffé autant que de besoin. Il est pourvu d’une table 
permettant le dessin et l’étalement de plans, de six sièges. Ce local est destiné uniquement 
aux agents de la direction et de la surveillance des travaux. L’adjudicataire effectue 
régulièrement l’entretien du local. 
 
Les frais de signalisation :  
La signalisation du chantier est une charge d’entreprise. 
Le chantier est situé sur le réseau III 
 
Etat des lieux : 
L’entrepreneur réalisera un état des lieux aux abords de la zone des travaux. L’état des lieux se 
concentrera sur les infrastructures de voiries et autres éléments risquant d’être abîmés par les 
travaux. L’entrepreneur est responsable des éventuels dégâts qui pourraient apparaître durant 
le chantier. Ces dégâts seront réparés dans les plus brefs délais par l’entrepreneur ou à sa charge. 
Cet état des lieux comprendra également un rapport sur l’état des bâtiments situés à proximité 
des travaux à réaliser. 
 
Impétrants : 
Il est demandé à l’entrepreneur de se conformer au document QR-A-5 
 

La responsabilité du pouvoir adjudicateur n’est pas engagée quant à l’exactitude des 
renseignements fournis par les concessionnaires. 

 
− Tracé de l'ouvrage 
 

L’implantation des travaux est une charge d’entreprise. L’entrepreneur fournira un rapport 
d’implantation à la direction des travaux. L’entrepreneur implantera également plusieurs points 
fixes avec un niveau de référence. 
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− Matériaux provenant des démolitions 
 

Le modèle de formulaire statistique est disponible au Département du Sol et des Déchets - DSD 
(Office wallon des déchets / 081/33.65.75). 
 
− Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage 
 
Etat des lieux : 
 
L’entrepreneur réalisera un état des lieux aux abords de la zone des travaux. L’état des lieux se 
concentrera sur les infrastructures de voiries et autres éléments risquant d’être abîmés par les 
travaux. L’entrepreneur est responsable des éventuels dégâts qui pourraient apparaître durant 
le chantier. Ces dégâts seront réparés dans les plus brefs délais par l’entrepreneur ou à sa charge. 
Cet état des lieux comprendra également un rapport sur l’état des bâtiments situés à proximité 
des travaux à réaliser. 
 
L’entrepreneur réalisera un état des lieux aux abords de la zone des travaux. L’état des lieux se 
concentrera sur les infrastructures de voiries et autres éléments risquant d’être abîmés par les 
travaux. L’entrepreneur est responsable des éventuels dégâts qui pourraient apparaître durant 
le chantier. Ces dégâts seront réparés dans les plus brefs délais par l’entrepreneur ou à sa charge. 
"Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la lettre de notification d’attribution du 
présent marché, l’adjudicataire informe le fonctionnaire dirigeant des nom, adresse et 
références du géomètre expert immobilier assermenté désigné par lui pour établir l’état des 
lieux et concrétiser sur un plan de repérage, les limites de la zone dans laquelle l’état des lieux 
doit être réalisé. Ce plan de repérage reprend chacun des immeubles et ouvrages pour lesquels 
un état des lieux avant travaux doit être dressé. Le plan de repérage approuvé par le 
fonctionnaire dirigeant est annexé au rapport de synthèse de l’état des lieux. Les points de 
niveau de référence sont inscrits sur le plan de repérage par le géomètre expert immobilier 
assermenté. 
Dans les 30 jours ouvrables à dater de la réception provisoire des travaux, l’adjudicataire 
transmet au fonctionnaire dirigeant, le rapport de synthèse des états de récolements qu’il fait 
dresser après travaux par le géomètre expert immobilier assermenté. 
En cas de constat de fissures ou dérangement quelconque dans un ouvrage, l’adjudicataire est 
tenu d’en aviser immédiatement le fonctionnaire dirigeant, ainsi que le géomètre expert 
immobilier. L’adjudicataire fait apposer, par ce dernier, des témoins qui doivent être contrôlés 
régulièrement par ses soins. Chaque sinistre fait l’objet, dans le délais le plus bref de sa 
survenance, d’une déclaration de l’adjudicataire au fonctionnaire dirigeant pour l’ouverture 
d’un dossier complet." 
 
Journal des travaux 
 
L’entrepreneur fournira un journal des travaux à feuille autocopiante. 
 
  



Page 31 

Panneau de chantier 
 
Panneau de chantier selon le modèle annexé au cahier des charges et à placer à l’endroit indiqué 
par la direction des travaux. 
 
Description du panneau : 
Le panneau contient les informations relatives au chantier : 
Intitulé des travaux ; 
Délais ; 
Montant des travaux; 
Maître d’ouvrage ; 
Auteur de projet ; 
Coordinateur sécurité-santé ; 
Entrepreneur. 
 
ART 84. RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR. 
 
Il appartient à l'adjudicataire d'établir, sous sa seule responsabilité, les ouvrages de son 
entreprise, conformément aux documents d'entreprise approuvés qui se complètent 
mutuellement (plans, cahiers des charges général et spécial et métré) et de les surveiller d'une 
manière efficace. 

Jamais, les vérifications, essais ou épreuves auxquels on aurait procédé ne dégagent 
l'adjudicataire qui reste responsable, tant de la mauvaise qualité des matériaux que de 
l'exécution défectueuse des ouvrages. 

L'intervention de la direction ou de la surveillance des travaux, soit par elle-même, soit par un 
préposé quelconque, ne peut en aucun cas, ni dégager, ni diminuer la responsabilité de 
l'adjudicataire. 

Quelles que soient les précautions prises, il est spécifié d'une manière expresse que tous les 
dommages généralement quelconques qui peuvent être la conséquence directe et indirecte des 
travaux à effectuer ou qui se rattachent en quelque manière que ce soit à l'exécution de 
l'entreprise sont à la charge exclusive de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur et les 
communes ne pouvant jamais être inquiétés. 

Il en est de même au cas où la responsabilité du pouvoir adjudicateur ou des communes est mise 
en cause par les propriétaires des immeubles et installations avoisinant les travaux, en raison de 
troubles de voisinage, l'adjudicataire se substituant purement et simplement au pouvoir 
adjudicateur et aux communes pour toutes indemnités généralement quelconques qui 
viendraient à être réclamées. 

L'adjudicataire reconnaît que le montant de son offre a tenu compte de ces responsabilités 
spéciales qu'il assume librement et que son offre comporte l'évaluation de tous les risques 
résultant de l'application de la présente stipulation. 

La responsabilité de l'adjudicataire reste la même pour tous les travaux non prévus dans son 
entreprise (travaux supplémentaires, travaux en régie, etc.). 
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Il en est spécialement ainsi en ce qui concerne tous les dommages éventuels qui seraient 
occasionnés aux immeubles, en suite de l'exécution des travaux de l'entreprise. 

Il est imposé à l'adjudicataire, pour lui éviter toutes les difficultés avec les propriétaires des 
immeubles (ouvrages quelconques, habitations, voiries, terrains, etc.), de faire procéder par un 
géomètre-expert assermenté, avant le commencement des travaux, à des constats 
contradictoires de l'état des immeubles susceptibles de subir l'influence des travaux et d'y 
relever les dégradations, hors plomb et dénivellations qui pourraient exister et qui pourraient 
être imputables à l'exploitation minière ou à toute cause étrangère aux travaux. 

Les clauses de garantie ci-après sont applicables en cas de conflit avec les propriétaires 
d’ouvrages existants au voisinage des travaux et avec les occupants (immeubles), suite à des 
dégradations occasionnées par le fait de l’entrepreneur dans le cadre des travaux et en cas de 
refus de l'adjudicataire de remettre les ouvrages dégradés en bon état ou d'effectuer le paiement 
des réparations exécutées par les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages. 

Dans ces cas précis, l'adjudicataire, en toute hypothèse, garantit le pouvoir adjudicateur et les 
communes contre toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts et frais qui pourraient 
être prononcées contre elles. 

Pour assurer cette garantie, le pouvoir adjudicateur peut prélever sur les acomptes dus à 
l'adjudicataire, les sommes nécessaires pour assurer la remise en état des ouvrages dégradés. 

Si le ou les réclamants n'ont pas précisé le montant de leurs réclamations, les sommes à retenir 
sont fixées contradictoirement entre l'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur et à défaut 
d'accord, elles sont arbitrées par un expert désigné sur requête par le Président du Tribunal de 
Première Instance. 

Si, à la fin de l'entreprise, le montant des acomptes retenus n'était pas suffisant pour garantir 
intégralement le pouvoir adjudicateur, celui-ci pourra, à ce moment, retenir le cautionnement 
en totalité ou en partie, et ce, nonobstant le fait que les travaux seraient déclarés en état de 
réception provisoire ou en état de réception définitive. 
 
ARTICLE 86 §2 ET §6: AMENDES POUR RETARD 
 

Conforme au Qualiroutes. 

 
ARTICLE 92 § 2: RECEPTIONS ET GARANTIE 
 
Le délai de garantie est de 5 ans pour l’ensemble des travaux. 

 
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire. 
 
Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les 
résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il 
est dressé dans les 15  jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception 
provisoire ou de refus de réception. 
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Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, 
par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de 
l'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception 
provisoire. Dans les 15  jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, 
et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves 
prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de 
réception. 
 
Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon 
le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception. 
 
ARTICLE 95 : PAIEMENT 
 
Les paiements se font par acomptes mensuels. 
Les états d’avancement détaillés sont dressés après le dernier jour de chaque mois, quelle que 
soit la date fixée pour le commencement des travaux, chaque fois en un nombre d’exemplaires 
fixé par le maître d’ouvrage (4x), avec déclaration de créance correspondante de l’entrepreneur. 
Ces dernières sont à adresser à chaque maître d’ouvrage pour les travaux qui les concernent. 
Sauf autorisation expresse de la direction des travaux, ne peuvent figurer aux états 
d’avancement des travaux que les ouvrages achevés et les parties d’ouvrages lorsque 
l’achèvement de ceux-ci ne peut se faire immédiatement (par exemple les canalisations 
remblayées jusqu’au niveau du sol) et il n’est pas tenu compte des approvisionnements e 
matériaux et pièces à pied d’œuvre. 
Le solde est liquidé après la réception provisoire des travaux de l’entreprise. Le montant du 
solde, hors tva est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que la fraction de cent excède 
ou non 0.5. 
Les états d’avancement et le décompte final sont établis suivant un modèle agréé par la direction 
des travaux. 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE B – TERMINOLOGIE 
DU CCT QUALIROUTES 

 

B.1.   CLASSIFICATION DES ROUTES 

Les routes appartiennent au réseau III. 

 

B.3.1.1.  LEXIQUE - DEPOT 
Le dépôt des terres se trouve à l’adresse suivante : Terrain situé dans un rayon de 5 km autour du 
chantier. 
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PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE C – MATERIAUX ET 
PRODUITS DE CONSTRUCTION DU CCT QUALIROUTES 
 

C.8.   CIMENT 
 

C.8.4.   SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’UTILISATION 
Le ciment à employer pour l'exécution des ouvrages situés en tout ou partie sous le niveau du sol et 
pour les ouvrages en contact en tout ou partie avec les eaux usées, les boues ou le biogaz est du type 
CEM I HSR LA conformément aux normes NBN B.12. 
Pour les autres ouvrages en béton, le ciment employé est du ciment de type CEM I ou CEM III 
conformément aux normes NBN B 12. 
Pour les mortiers de maçonnerie, mortiers de jointoiement et bétons décoratifs, le type de ciment est 
spécifié par ailleurs aux documents d'adjudication. A défaut, il est fait usage de ciment CEM I ou CEM 
II conformément aux normes NBN B 12. 
L'adjudicataire garantit la bonne qualité du ciment qu'il se propose d'employer et, malgré l'agrément 
de la direction des travaux, reste entièrement responsable de tous vices provenant du ciment mis en 
œuvre et pouvant être constatés aux tuyaux et aux ouvrages. 
Il ne peut formuler aucune réclamation par suite des aléas et des difficultés qu'il éprouverait en raison 
de l'emploi d'un ciment agréé par la direction des travaux. 
 

C.14.   BÉTON 

Le béton est conforme à la norme NBN EN 206-1 (2001) et à son supplément national, la NBN B 15-
001 (2012). Les prescriptions de ces normes sont modifiées et complétées par le document 
Qualiroutes-C-2, circulaire 42-3-06-05 (01) du 30 juin 2006 (Béton – Spécification, performances, 
production et conformité), lui-même complété et modifié par les prescriptions du présent cahier 
spécial des charges. 

Le béton est certifié BENOR ou équivalent. A défaut, les essais de réception technique préalable de la 
centrale productrice de béton sont effectués, au frais de l’adjudicataire, selon les modalités spécifiées 
au paragraphe A.1.2. du document Qualiroutes-C-2 précité. 

BÉTON ARMÉ 

Pour les ouvrages situés en tout ou partie sous le niveau du sol et pour les ouvrages en contact en tout 
ou partie avec les eaux usées, les boues, le biogaz ou les sels de déverglaçage, les spécifications du 
béton armé sont les suivantes : 

• classe minimale  de résistance : C35/45 ;  

• classe d’environnement : EE4 + EA3 ; 

• consistance : S3 ; 

• dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur en 
fonction de la densité d’armatures ; 

• ciment : CEM I SR3 LA ; 

• résistance à l’absorption d’eau par immersion : WAI (0,45), selon les 
prescriptions de l’annexe O de la norme NBN B 15-001.   

Pour les autres ouvrages, les spécifications du béton armé sont les suivantes : 

• classe minimale  de résistance : C30/37 ;  

• classe d’environnement : EE3 ; 

• consistance : S3 ; 
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• dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur en 
fonction de la densité d’armatures ; 

• ciment : CEM I ou CEM III ; 

• résistance à l’absorption d’eau par immersion : WAI (0,50), selon les 
prescriptions de l’annexe O de la norme NBN B 15-001.   

Les résistances minimales imposées à 7 jours et 28 jours sont définies à l'article J.3.3.1. 
 

BÉTON ORDINAIRE 

Pour les ouvrages situés en tout ou partie sous le niveau du sol et pour les ouvrages en contact en tout 
ou partie avec les eaux usées, les boues, le biogaz ou les sels de déverglaçage, les spécifications du 
béton ordinaire sont les suivantes : 

• classe minimale  de résistance : C35/45 ;  

• classe d’environnement : EE4 + EA3 ; 

• consistance : S3 ; 

• dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur ; 

• ciment : CEM I SR3 LA ; 

• résistance à l’absorption d’eau par immersion : WAI (0,45), selon les 
prescriptions de l’annexe O de la norme NBN B 15-001.   

Pour les autres ouvrages, les spécifications du béton ordinaire sont les suivantes : 

• classe minimale  de résistance : C25/30 ;  

• classe d’environnement : EE3 ; 

• consistance : S3 ; 

• dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur ; 

• ciment : CEM I ou CEM III.   

Les résistances minima imposées à 7 jours et 28 jours sont : 
 

Type de béton. à 7 jours. à 28 jours. 

C25/30 20 N/mm² 30 N/mm² 

C30/37 24,5 N/mm² 37 N/mm² 

C35/45 30 N/mm² 45 N/mm² 

 

BÉTON MAIGRE. 
Le béton maigre pour ouvrage d’art, lit de pose et/ou enrobage des tuyaux est de la classe résistance 
C12/15. 
 

SABLE STABILISÉ. 
Le sable stabilisé pour ouvrage d’art comprend 100 kg de ciment par m³. 
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C.16.   ACIERS 
 

C.16.4.  ACIER POUR BÉTON ARMÉ D'OUVRAGE D'ART  
L'acier utilisé est de la qualité BE.500 S ou DE.500 BS à adhérence améliorée.  
 

C.16.6.  ACIER POUR OUVRAGES MÉTALLIQUES 
Les  caractéristiques de l'acier utilisé sont spécifiées aux documents de l'entreprise en fonction des 
éléments considérés, de leur usage et leur mise en œuvre.  
 
Sauf spécification contraire par ailleurs aux documents d'adjudication, sont obligatoirement en acier 
inoxydable :  

• toutes  les  pièces  métalliques  en  contact  ou  susceptibles  d'être  en  contact,  permanent  ou 
temporaire, avec les eaux usées ou les boues; 

• toutes  les  pièces  métalliques  situées,  en  tout  ou  partie,  dans  le  ciel  gazeux  d'ouvrages 
contenant des eaux usées; 

• les  câbles  et  chaînes  de  relevage  d'équipements  électromécaniques  tels  que  pompes, 
agitateurs, etc. ; 

• les dispositifs de fixation des câbles électriques extérieurs sur les diverses parois. 
 
L'acier  inoxydable  est  du  type  AISI  304  L  sauf  spécification  contraire  par  ailleurs  aux documents 
d'adjudication.  
 
Chaque fourniture est accompagnée d'une attestation du fabricant quant au matériau.  
 
Tous les éléments en tôles d'acier inoxydable en contact avec les eaux tels que jupes, cloisons 
siphoïdes, lames déversantes, etc., ont une épaisseur minimale de 3 mm. 
 

C.16.7.2.  BOULONS  
Sauf  spécification  du  contraire  aux  documents  d'adjudication,  toute  la  visserie  intérieure  et 
extérieure,  à  l'air libre ou  en  contact avec  l'eau  ou  les terres est  réalisée  en  acier inoxydable, les 
écrous étant réalisés en bronze où  en laiton. Les protections nécessaires contre l'apparition de couples 
électrolytiques (rondelles en polyamide,  etc.) sont prévues dans la visserie.  
 
Tous les écrous sont accompagnés de rondelles adéquates.  
 

C.25.   GÉOTEXTILES  
Le géotextile a posé sera non tissé et aura un poids par m² de minimum 210gr/m². 
 

C. 31.2.  BORDURES PREFABRIQUEES EN BETON 
Catégorie d’application : Ia 
 

C. 32.   BANDES DE CONTREBUTAGE ET FILETS D’EAU PRÉFABRIQUÉS 
Catégorie d’application : Ia 
 

C. 38.1.2.  TUYAUX EN BÉTON 
L’utilisation du ciment de type CEM I HSR LA conformément aux normes NBN B 12 est imposée. 
Les tuyaux en béton armé sont de la série 135 avec joint incorporé au collet et sont conformes à la 
norme NBN B 21-501. 
 

C. 38.1.4.  TUYAUX EN MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES 
Les tuyaux en PP sont de série SN10  pour la canalisation principale et les raccordements particuliers. 
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C. 41.1.  AVALOIRS 
Les avaloirs cloche coupe-odeur pour filet d’eau sont en fonte et reçoivent une grille plate en fonte 
nodulaire.  
Ils sont du type STP 1 
 
Résistance nominale 40 T 
Ouverture du cadre 600 x 240 
Poids minimum : 180 kg 
Surface d'absorption : 14,4 dm² 
 

C. 41.2.  TRAPPILLONS 
Les trapillons sont du type 7 conforme à la norme PTV800. 
Le joint d’insonorisation est incorporé au couvercle. 
 

C. 42.   CHAMBRES DE VISITE EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS 
Les  culots  (éléments  de  base)  présentent  une  cunette  profilée  suivant  les  sections  des  tuyaux 
et les tracés des canalisations. 
Toutes les chambres de visite (béton et PP) sont équipées d’échelles. 
 

C.43.1.  ECHELLES 
 
C.43.1.1.  DESCRIPTION 
Le modèle d'échelle est à soumettre à l'agrément de la direction des travaux 
Les échelles fixes sont réalisées : 

• soit en acier galvanisé ; 

• soit en acier inoxydable AISI 304 L ; 
Les attaches des échelles aux parois sont en acier inoxydable AISI 304 L. 
Les protections nécessaires contre l'apparition de couples électrolytiques (rondelles en polyamide, 
etc.) sont prévues dans la visserie. 
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PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE D – TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES ET DÉMOLITIONS SÉLECTIVES DU CCT QUALIROUTES 

 

D.1.   INSTALLATION DE CHANTIER 
 
Installation du chantier. Mise à disposition des appareils, machines et autres pour la durée du chantier. 
Installation et mise à disposition d’un local de chantier comme décrit dans les clauses administratives. 
Mesures et précautions générales complémentaires : 
 

• l’établissement et le maintien  carrossable des voies d’accès et des aires de manouvres 

éventuelles et nécessaires à l’exécution des travaux. En fin de chantier, l’entrepreneur remet les 

terrains en état tels qu’ils étaient avec le début des travaux ; 

• fourniture, pose et dépose des clôtures de chantier, de clôtures provisoires, de barres de 

sécurité, etc.… leur demande d’autorisation et les taxes y afférentes, leur entretien et leurs 

assurances. Le fonctionnaire dirigeant a le droit d’exiger toute pose de clôture complémentaire 

justifié ; 

• l’installation des locaux de personnel, locaux pour outillage et matériel, leurs assurances ; 

• les frais de matériel de chantier nécessaire à l’exécution des travaux, grues, moyen de transport ; 

• les frais de signalisation et d’éclairage du chantier ; 

• les frais d’abonnement ; d’entretien, et d’exploitation, pour les besoins du chantier, des 

raccordements à l’eau, à l’électricité et au téléphone, pour autant que ces installations ne soient 

pas définitives ; 

• les frais résultant des mesures générales de sécurité, d’hygiène, de police et les assurances ; 

• le nettoyage du terrain, l’enlèvement de toute végétation dans la zones d’emprise des travaux 

leur évacuation ; la remise en état du terrain ; 

• l’établissement des niveaux et alignements ainsi que les démarches nécessaires auprès des 

services compétents du Maitre d’ouvrage ; 

• l’établissement de tous les mesurages pour l’établissement des quantités définitives à base des 

états d’avancement. La Direction des travaux peut demander le mesurage contradictoire ; 

• le nettoyage régulier des voiries empruntées par le charroi du chantier. 

 

Les travaux ne peuvent commencer que lorsque sont prises toutes les dispositions relatives à la 

sécurité le long du chantier, y compris la signalisation de ce dernier. 

 

Un plan d’implantation est à établir par l’entrepreneur : 

• Accès, voies, sens de roulage et parkings ; 

• Emplacement des impétrants ; 

• Zones des installations sanitaires, le stockage du matériel. 

 

Ce plan est à soumettre avant le début du chantier à la Direction des travaux et au coordinateur 

sécurité.   

 

Les frais de ce poste sont à inclure dans les prix unitaires du marché. L’entrepreneur n’a pas droit à un 

supplément lorsque le délai d’exécution est prolongé. 
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D.2.   DÉMOLITION SÉLECTIVE 

Les déchets non valorisables destinés à la mise en C.E.T. doivent faire l’objet, avant leur évacuation, 

d’un constat contradictoire avec la Direction des travaux. 

A défaut, aucun paiement ne sera admis. 
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PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE E – TERRASSEMENTS 
GENERAUX ET PARTICULIERS DU CCT QUALIROUTES 
 

E. 1.1.2.  RABATTEMENT DE LA NAPPE AQUIFÈRE – PAIEMENT 

L'assèchement des fouilles est inclus dans le prix des terrassements. 

 

E. 1.2.   TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - TERRASSEMENTS POUR LOCALISATION 
D'INSTALLATIONS EXISTANTES 
Des postes sondages (m³) sont prévus dans le métré pour le repérage des installations existantes des 
concessionnaires. Ces sondages seront réalisés sur décision de la Direction des travaux. 
 

E. 2.2.1.  DÉBLAIS GÉNÉRAUX - DESCRIPTION 
Les déblais sont réalisés en terrain meuble. 
 

Pour rappel, les déblais (en terrain meuble, rocheux ou compact) sont des déchets valorisables (Arrêté 
du G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets). 
 

E. 3.2.3.  REMPLACEMENT DE SOLS IMPROPRES À CONSTITUER L’ASSISE DES REMBLAIS 
– CLAUSES TECHNIQUES 
L’épaisseur des remplacements de mauvais sol sera décidée par la Direction des Travaux. 
 

E. 3.3.3.1.  REMBLAIS GÉNÉRAUX  
Les valeurs  de portance à atteindre pour le fond de coffre, la sous fondation et la fondation sont celles 
du tableau E. 3.3.3.1 du QUALIROUTES. 
 

E. 4.2.1.1.  TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES D’ART – DESCRIPTION 
Les déblais sont réalisés en terrain meuble. 
 

E. 5.1.2.1.  TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE 
VISITE OU D’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DÉBLAIS – EXÉCUTION 
 

1. Blindage. 

Le blindage des fouilles est obligatoire sur toute la longueur des tranchées. Il doit être continu, 
permanent, efficace et parfaitement étançonné. 

Un blindage perdu est mis en œuvre aux endroits imposés aux documents d'adjudication. 

Le blindage perdu est constitué de matériaux non périssables (dalles en béton armé, palplanches, 
poutrelles métalliques, pieux sécants, etc.). 

Les vides éventuels entre les blindages perdus et les parois des fouilles sont comblés au moyen de 
béton maigre poreux de composition agréée par la direction des travaux et l'organisme de contrôle. 

Lorsqu'il est prescrit, le blindage perdu peut, suivant accord de la direction des travaux, être remplacé 
par les dispositions suivantes : 

- utilisation d'un blindage temporaire relevable conçu pour éviter tout désordre du terrain restant 
en place et la formation de cavités lors du relèvement ; 

- remblayage de la fouille au moyen de béton maigre poreux de composition agréée par la direction 
des travaux et l'organisme de contrôle. 
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2. Epuisement des eaux. 

Pour autant que de besoin, il est rappelé à l'adjudicataire les dispositions de l'Arrêté de l'Exécutif 
régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de 
prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine. 

Il lui appartient d'obtenir l'autorisation visée à l'article 2 dudit arrêté. 

L'adjudicataire prévoit et met en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des ouvrages dans 
des fouilles parfaitement asséchées. 

L'adjudicataire est seul responsable du choix des moyens de mise à sec des fouilles et des dégâts 
éventuels aux propriétés des riverains provoqués par le mode d'exécution à sec des terrassements 
qu'il utilise. 

L'adjudicataire se subroge au pouvoir adjudicateur pour toutes indemnités qui seraient dues aux 
propriétaires lésés en application du Décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des 
dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine. 

L’assèchement des fouilles est compris dans le prix des déblais. 

 
3. Appropriation du fond de la tranchée. 

Le fond des tranchées est, préalablement à l'exécution des fondations, débarrassé de tous corps durs 
et gros agglomérats. 

En cas de mauvais terrain au fond des fouilles, ce dont la direction des travaux reste seule juge, le 
niveau des fondations est abaissé aux frais du pouvoir adjudicateur. 

Si la surface d'assise des fondations des ouvrages subit des altérations que la direction des travaux 
estime de nature à compromettre la stabilité ou le bon comportement des ouvrages, l'adjudicataire 
exécute à ses frais les travaux supplémentaires pour approfondir les fouilles et augmenter la hauteur 
des fondations en se conformant aux indications de la direction des travaux. 

Le matériau de remplacement des terres impropres est constitué de pierrailles de granulométrie 
22/40, de matériau de sous-fondation de type 2 conforme à l’article F.3.1. ou de sable stabilisé selon 
décision de la direction des travaux. 
 

E.5.1.2.2.1.  TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE 
VISITE OU D’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DÉBLAIS – SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX 
TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS, RACCORDEMENTS, CHAMBRES DE VISITE OU 
D’APPAREILS 
 

Les largeurs de tranchées sont indiquées sur le plan de détails et d’ouvrages d’art. 
Celles-ci sont correspondent à la largeur maximale de la tranchée prise en compte quelle que soit la 
nature du sol. 

 

E.5.1.3.  VÉRIFICATIONS 
En cas de surprofondeur par rapport au niveau à réaliser, le remblayage est effectué, aux frais de 
l'adjudicataire, au béton de laitier, au sable stabilisé ou avec des terres inertes traitées à la chaux 
conformément aux prescriptions de l’article E.3.4.2. selon décision de la Direction des travaux. 
Toutes les conséquences directes et indirectes liées à la surprofondeur sont à charge de 
l’entrepreneur. 

 

E. 5.2.2.1.  REMBLAIS MATÉRIAUX 

Sable jaune : 
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Dans le cas où un impétrant se situe au droit de la tranchée de canalisation, il sera fait usage d’un 

enrobage dudit impétrant avec du sable jaune sur une épaisseur de 10 cm. 

 

Empierrement 0/56 : 

La tranchée sera éventuellement remblayée sur décision et approbation de la Direction des travaux 

avec un empierrement 0/56.  Une fiche technique de l’empierrement devra être proposée. 

    

E.5.3.  PAIEMENT 

Les terrassements pour les raccordements particuliers et avaloirs sont mesurés suivant l’horizontal. 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE F – SOUS-
FONDATIONS ET FONDATIONS DU CCT QUALIROUTES 
 

F.2.   TRAVAUX PREALABLES 
L'ensemble des travaux préalables constitue une charge d'entreprise si la portance naturelle du fond 
de coffre a été détériorée par la faute de l’entrepreneur.  
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE G – REVETEMENTS DU 
CCT QUALIROUTES 
 

G. 2.   REVÊTEMENTS BITUMINEUX 

 

G.2.2.1.  MATERIAUX 

• Couche de roulement en voirie :  AC-10surf4  – type de liant : X=1 – classe : 50/70; 

           

G.2.2.5.7.3.  TRAITEMENT DES JOINTS DE REPRISE 

Le traitement du joint avec une bande préfabriquée en bitume est imposé. 
 

G.2.2.8.5.  EPANDAGE 
La pose de la couche de roulement sera réalisée sans joints longitudinal pour toute la largeur de 
chaussée entre éléments linéaires. 
 
Dans les autres cas, l'entreprise s'accordera avec le fonctionnaire dirigeant afin de déterminer la 
localisation des joints de reprise. 
 
La saillie entre les revêtements et les éléments linéaires ou localisés sera obligatoirement comprise 
entre 5 et 10 mm. 
 

G.2.2.5.7.3. REVÊTEMENTS HYDROCARBONÉS – TRAITEMENT DES JOINTS DE REPRISE 
L’utilisation d’un liant non dilué pour le traitement des joints est imposée. 
 
  



Commune de PEPINSTER Réfection d'un égout communal Pont Walrand - Rue Piqueray - Tronçon Quai Nicolaï 

  Page 49 
Bureau d'Etudes - Géomètres - Ingénieurs conseils 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE I – DRAINAGE ET 
EGOUTTAGE DU CCT QUALIROUTES 
 

I. 2.2. - 5.2.  COMPOSANTS 
Les tuyaux et tous les accessoires en PP sont de type SN10. 
 

I. 2.2. - 5.3.  MATÉRIAUX UTILISES POUR L’ENROBAGE 
Le lit de pose pour les tuyaux en PP est en béton maigre d’une épaisseur de 15cm. L’enrobage (l’assise, 
les remblais initial et latéral) sont réalisés en empierrement 0/20. 
 

I. 2.2. - 5.3.3.2.  MATÉRIAUX TRAITÉS AUX LIANTS HYDRAULIQUES 
Le lit de pose et l’assise pour les tuyaux en PP sont réalisés en béton maigre C12/15. 
 

I. 2.2. - 7.2.  TYPES D’APPUI 
Le type d'appui est le type I. 
 
La hauteur d'assise (b) est égale à la moitié de la hauteur (OA) du tuyau (diamètre extérieur), sans tenir 
compte des collets. 
 
L'épaisseur minimale du lit de pose (a) est de 15 cm pour toutes les canalisations.  
La hauteur de remblai initial (c) est de 20cm. 
 
Le lit de pose et l’assise (b) sont en béton maigre. 
 

I. 2.2. - 11.  MISE EN PLACE DES REMBLAIS 
 
I.2.2. - 11.2. Mise en place de l'enrobage. 

Dans le cas où l’enrobage est constitué d’un matériau contenant du ciment (béton maigre, sable 
stabilisé, béton poreux, etc.), l’entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires, en accord avec 
la direction des travaux, pour maintenir la liberté d’articulation de chaque joint entre tuyaux. 
 

I. 2.2. - 12.  CONTRÔLE ET/OU ESSAIS DE RÉCEPTION DES CANALISATIONS 
 
I. 2.2. - 12.1. Contrôle visuel du tracé et du profil en long 
 
12.1.1. Contrôle visuel du tracé et du profil en long. 

Aucune tolérance n'est admise sur les pentes et niveaux prescrits. 
 
12.1.2. Contrôle visuel des ouvrages et essais locaux d'étanchéité des joints. 

Après réalisation du coffre mais avant mise en place des revêtements des voiries, piétonniers, zones 
de circulation, etc., l'adjudicataire fait procéder par un organisme soumis à l'agrément de la direction 
des travaux, à l'inspection visuelle par caméra mobile (endoscopie) de toutes les conduites d'un 
diamètre intérieur supérieur à 0,25 m et inférieur ou égal à 1,20 m. 
Sauf prescription contraire par ailleurs aux documents d’adjudication, les données d’inventaire et les 
observations relatives à l’examen visuel doivent être enregistrées conformément à la norme NBN EN 
13508-2 : 2003 et suiv. « Condition des réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des 

bâtiments – Partie 2 : Système de codage de l’inspection visuelle, et donc répondre également à la 
préface nationale à la norme. 

a) Caméra. 
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La caméra vidéo couleurs, digitale, étanche et de type antidéflagrant est munie d’un phare d’éclairage 
et placée sur un chariot autonome de façon à ce que la lentille de la caméra soit toujours dans l’axe du 
conduit lors des déplacements vers l’avant dans le sens longitudinal. 
Le système mobile de la caméra vidéo doit permettre l’inspection de la canalisation dans les directions 
axiale, et radiale de telle sorte que le centre de l’angle de champ de la lentille forme un angle de 90 
degrés avec la paroi de la canalisation. 
L’installation est conforme au standard PAL : la résolution de l’image contient au moins 400 lignes 
horizontales ; il est toutefois recommandé d’utiliser une résolution supérieure. 
L’appareil vidéo digital est équipé d’un numéroteur et d’un système de recherche.  
La lentille de la caméra a une profondeur de champ suffisante et ce champ peut être réglé à distance. 
Le système d’éclairage de la caméra garantit un éclairage équilibré, aussi bien radial qu’axial.  
Le système est équipé d'un dispositif permettant la mesure en continu de la pente de la conduite. 
L’utilisation d’un scanner optique 3D (double appareil photo numérique haute résolution de type 
grand angle, permettant la prise de photos hémisphériques) est autorisée Toutefois, quel que soit le 
type d’appareil utilisé, le système doit permettre le traitement numérique des données brutes afin 
d’obtenir des données « film » séquencées par tronçons inspectés, et visualisables sans l’utilisation 
d’un logiciel spécial. 

b) Inspection. 

L’examen complet est commandé et dirigé depuis un studio en surface, comprenant notamment un 
moniteur vidéo en couleurs permettant de suivre l’examen. 

L'opérateur veille à n'enregistrer que l'inspection proprement dite à l'exclusion des temps morts 
relatifs à la mise en place, au réglage et au démontage du matériel. 

Préalablement à l’examen, la résolution de l’installation vidéo est testée en enregistrant physiquement 
une mire universelle TE 05 conformément à la norme DIN 25435 partie 4 de mai 2003 et ce, avec 
l’éclairage utilisé lors de l’examen. Les couleurs sont testées de la même manière avec la mire TE 106. 
Ces mires apparaissent 2 x 15 secondes avant chaque examen. 
L’inspection se déroule préférentiellement de l’aval vers l’amont, la vitesse du chariot ne peut excéder 
0,2 m/s.  
L'examen endoscopique est séquencé par tronçon, et réalisé de telle manière qu'il permet de déceler 
et de localiser toutes anomalies dont notamment : 

- obstructions totales ou partielles ; 

- ruptures de pentes ; 

- fissures, cassures, perforations ; 

- déboîtements d'éléments de canalisations ; 

- dégradations de la structure des cheminées, tuyaux et joints ; 

- défauts d'étanchéité quelle qu'en soit la cause ; 

- emboîtements défectueux des éléments ; 

- etc. 
Les embouchures et les pourtours des joints des tuyaux sont complètement contrôlés. 
Tout raccordement est en outre repéré et localisé. 

Les défauts constatés sont pris en photos digitales. Les photos sont en couleurs et ont une résolution 
minimale de 768 x 576 pixels. 

L’examen est enregistré sur support digital (DVD). Cet enregistrement a au minimum la même qualité 
qu’un enregistrement VHS. 

c) Données à relever lors de chaque examen. 

Au début de chaque examen de canalisations, les données qui suivent apparaissent pendant 10 
secondes de manière visible et claire. Les codes font référence à la norme NBN EN 13508-2 : 
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- (ABJ)  la référence de mission = code SPGE du chantier ; 
- (ABI)  la référence de mission de l’adjudicataire ; 
- (AAN)  le nom de la commune ; 
- (AAO)  le nom de l’entité ; 
- (AAJ)   l’emplacement de la canalisation ; 
- (AAD)  la référence du nœud 1 (nœud de départ) ; 
- (AAF)  la référence du nœud 2 ; 
- (ABF)  la date de l’inspection ; 
- (ACA)  la forme de section transversale de la canalisation ; 
- (ACB)  la hauteur de section transversale de la canalisation ; 
- (ACC)  la largeur de section transversale de la canalisation ; 
- (ABO)  la référence de vidéo ; 
- (ABN)  la référence de photographie ; 
- (ACD) le matériau constituant la canalisation, conformément au tableau C4 de la norme 

NBN EN 13508-2 : 2003. 
 
Pendant l’examen, les données qui suivent sont toujours disponibles et clairement lisibles : 

- (AAD) la référence du nœud 1 suivie d’une flèche qui indique la direction de l’inspection 
suivie par le code (AAF) ; 

- (AAF)  la référence du nœud 2 ; 
- (ABF)  la date de l’inspection ; 
- (ABG)  l’heure d’inspection (heure) locale ; 
- la distance longitudinale ; 
- la position du numéroteur vidéo ; 
- le degré d’inclinaison, exprimé en % à la deuxième décimale près. 

Le référencement des nœuds (regards) de départ et d’arrivée doit respecter la numérotation reprise 
au dossier de récolement. 

d) Contenu du rapport d’examen. 

Le rapport d’examen contient toutes les observations, codées selon les prescriptions de la norme NBN 
EN 13508-2 : 2003 et suiv., en ce compris l’annexe C qui est normative selon la préface nationale belge 
à la norme. 

e) Dénomination des fichiers photos et vidéos. 

La référence de chaque photo ou vidéo doit être unique. Elle est composée des données suivantes, 
séparées par un underscore « _ » : 

  « V »_ « AAD» _ « AAF »_ « AAA »_ « n° » 

- P (ou V) pour «Photo» ou «Vidéo» ; 

- Code « AAA » : nœud de départ ; 

- Code « AAF » : nœud d’arrivée ; 

- Code « AAA » : identifiant du tronçon ; 

- N° = numéro d’ordre composé de 3 chiffres. 
Exemple de nom de fichier complet : V_000220_000230_021_001.mpg 

f) Vérification – validation. 

Les DVD vidéo et un rapport d'inspection consignant toutes les anomalies relevées, les raccordements 
et leurs localisations sont remis à la direction des travaux. 
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L'adjudicataire effectue les réparations nécessaires (colmatage des fuites, remplacement des tuyaux 
fissurés ou cassés, etc.) après accord de la direction des travaux et de l'organisme de contrôle sur le 
procédé de réparation. 

Les tronçons réparés font l’objet d’une nouvelle inspection, sur toute leur longeur. Les 
enregistrements vidéo réalisés avant et après réparation sont remis à la direction des travaux. 

Tous les frais des inspections par caméra mobile (y compris la fourniture des rapports, fichiers 
informatiques et supports) ainsi que les réparations ou remplacements éventuels sont à charge de 
l'adjudicataire. 

g) Fourniture des données finales. 

L’adjudicataire est tenu de fournir un rapport sous format papier, en deux exemplaires, contenant : 

• les informations générales et, pour chaque tronçon inspecté, les observations spécifiques 
détaillées, conformément aux prescriptions ci-dessus ; 

• un aperçu de l’ensemble des photographies des observations effectuées. 
Les données récoltées lors de l’examen visuel sont, conformément à la norme, échangées de manière 
électronique, sous la forme d’un fichier .xml conforme au BEFDSS (Belgian Exchange Format for Drain 
and Sewer Systems – version 1.0, encoding UTF-8). 

Dès lors, les fichiers suivants sont fournis sur support numérique de type DVD ou disque dur externe : 

• une version numérique du rapport sous format .pdf, ainsi que les photos numériques des 
observations, soigneusement référencées ; 

• les enregistrements vidéo correctement référencés, dont le séquençage par tronçon est lié au 
rapport d’inspection, et dans un format numérique (type mpeg ou avi) permettant une 
visualisation sans utilisation d’un logiciel propre au système d’endoscopie, même si ce dernier 
est fourni par l’adjudicataire ; 

• les données sous format d’échange .xml. 
 

h) Paiement. 

− Un poste à quantité présumée évaluée en mètre est prévu au métré pour l'examen 

endoscopique. 

− Ce poste comprend : 
- les travaux connexes tels que le curage (même si l’égout a été mis en fonctionnement dans le 

cadre du chantier) et l'obturation éventuels des canalisations, le pompage des eaux, etc. ; 
- les fournitures mentionnées dans les points ci-dessus et relatives à chaque endoscopie. 

− Ces DVD et rapports d'inspection sont la propriété de l'AIDE. 
 

− L'adjudicataire effectue à sa charge, les réparations nécessaires (colmatage des fuites, 

remplacement des tuyaux fissurés ou cassés, etc.) après accord de la direction des travaux sur 

le procédé de réparation. 

− Un nouvel examen endoscopique à charge de l'adjudicataire, est alors réalisé montrant les 

réparations. 

 

I. 2.2. - 13.3.  ESSAIS À L’EAU 
La vérification de l'étanchéité des conduites ne diminue en rien la responsabilité de l'adjudicataire 
dans le comportement des joints jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des ouvrages. 
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Les réparations ou remplacements éventuels sont à la charge de l'adjudicataire. 
L'adjudicataire procède à la vérification des joints en exécutant des essais à l'eau sur les tronçons de 
canalisation désignés en cours d'entreprise par la surveillance des travaux. 
Le tronçon de canalisation désigné est rempli d’eau et est maintenu à une pression intérieure de 50 
kPa mesurée au-dessus de l’extrados de la conduite. 
Après une durée d’imprégnation d’au moins une heure, la pression d’épreuve prescrite est, le cas 
échéant, rétablie. 
Pendant trois heures, aucune chute de pression ne peut être observée. 
En cas d’essai non satisfaisant, l'adjudicataire effectue les réparations nécessaires et renouvelle l'essai 
à l'eau sur le même tronçon. 
La vérification de l’étanchéité des conduites ne diminue en rien la responsabilité de l'adjudicataire 
dans le comportement des joints jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des ouvrages. 
Un poste est prévu au métré pour le paiement des essais à l’eau satisfaisants, quel que soit le diamètre 
des canalisations. 
Les essais non satisfaisants sont à charge de l’adjudicataire. 
 

I.2.2 – 13.4. ESSAI A L’AIR 
Chaque tronçon sera soumis à un essai d’étanchéité. 
Pour le contrôle des égouts, les essais d’étanchéité à l’air comprimé suivant NBN EN 1610 sont admis. 
Dans ce cas, on suivra le procédé d’essai LD pour les diamètres inférieurs ou égaux à 1000 mm et le 
procédé d'essai LC pour les diamètres supérieurs à 1000 mm. Le temps d'essai est indiqué dans la 
norme. Pour les diamètres supérieurs à 1000 mm, le temps d'essai correspond au double du temps 
indiqué pour les tuyaux d'un diamètre correspondant à la moitié du diamètre des tuyaux à tester (c'est 
à dire le temps d'essai d’un DN 2000 mm correspond à 2 fois le temps d'essai indiqué pour un DN 1000 
mm). 
Les pressions d'essai ainsi que les chutes admissibles peuvent être déduites de la norme. 
Les essais se font avec un enregistreur digital. Les résultats sont à présenter sous forme graphique à 
échelle suffisamment petite pour permettre la lecture aisée des chutes de pression éventuelles. 
 

I. 3.2.1. RACCORDEMENTS – MATÉRIAUX 
Les tuyaux, les chambres de visite et accessoires en PP sont de la série SN10. 
Les diamètres nominaux des tuyaux pour les eaux usées et pluviales sont 160 mm (sauf exceptions 
pour les grandes parcelles – sur décision de la Direction des travaux). 
Le matériau d'enrobage des tuyaux et accessoires est du béton maigre C12/15. 
 

I. 3.2.2.3.  RACCORDEMENTS PARTICULIERS D’IMMEUBLES 
Tout raccordement sur une canalisation principale s'effectue au moyen d'une pièce spéciale (tubulure 
de raccordement)  scellée dans une ouverture aménagée lors de la fabrication du tuyau, en usine ou 
réalisée sur place par forage sans détériorer le tuyau.  
 
Cette tubulure est située dans le tiers supérieur de ce tuyau. Elle est fixée  au tuyau au moyen d'un 
joint souple étanche adapté au diamètre de la canalisation principale et ne peut faire saillie de plus de 
3 cm à l'intérieur de la canalisation. L'axe du tuyau de raccordement coupe l'axe de la  canalisation 
principale et l'angle qu'ils forment, pris dans le sens de l'écoulement, ne dépasse pas 90°. Le type de 
raccord est soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant. 
 
L’implantation des raccordements particuliers est fixée sur place par le fonctionnaire dirigeant. 
 
Les raccordements d’immeubles et d’avaloirs en matériaux synthétiques sur des canalisations en béton 
ou en grès sont réalisés à l’aide d’une pièce de piquage à visser et munie d’une bague d’étanchéité en 
EPDM avec joint hydrophile. Ces raccords font parties d’un poste au métré, fourniture, forage et mise 
en œuvre. 
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Les raccordements d’immeubles et d’avaloirs en matériaux synthétiques sur des canalisations en 
matériaux synthétiques sont réalisés à l’aide d’un Y de raccordement. Cette pièce peut être remplacée, 
après accord du Fonctionnaire dirigeant, par une pièce de piquage à visser et munie d’une bague 
d’étanchéité en EPDM avec joint hydrophile. Ces raccords font parties d’un poste au métré, fourniture, 
forage et mise en œuvre. 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE J – PETITS OUVRAGES 
DU CCT QUALIROUTES 
 

J.1.1.  CHAMBRES DE VISITE ET D'APPAREILS - DESCRIPTIONS 
Pour rappel (document normatif PTV 101 de l'I.B.N.), pour l'élément de base, la distance verticale 
nominale entre le bord supérieur, raccord mâle non compris, et le point supérieur du bord intérieur 
de chaque dispositif de raccordement, est au moins égale à 150 mm. 
 
Les trappillons sont du type 7 conforme à la norme PTV 800. Le joint d'insonorisation est incorporé au 
couvercle. 
 

Les chambres de visites sont équipées d'échelles. 
 

J. 1.2.   CLAUSES TECHNIQUES 

1. Chambres de visite préfabriquées, maçonnées en place et coulées en place 
Les chambres de visite construites en place et coulées en place sont réalisées suivant les plans de 
détails composant le dossier. 
Les chambres de visite en béton préfabriquées sont conformes au PTV 101 et aux normes NBN EN 1917 
et NBN B 21-101 et aux plans de détails. Elles sont certifiées BENOR ou équivalent ; a défaut, les essais 
de réception technique préalable sont effectués. 

Tous les raccordements des conduits aux cheminées se font au moyen d'emboîtures scellées dans les 
parois et ayant la même nature que la conduite à brancher. Ces emboîtures sont réalisées à l’aide de 
bouts de tuyau de 0,70 m maximum. Les emboitures en béton font l’objet d’un poste séparé dans le 
métré et sont payés à la pièce. 

La cunette est réalisée jusqu'à une hauteur égale à la moitié du diamètre de la conduite du plus grand 
diamètre. 

 

Lorsque des tuyaux de chute sont prévus aux documents de l’entreprise, il y a lieu de les placer dans 

un massif de béton maigre accolée directement aux futs de cheminées de visite et prenant appui sur 

une couche en béton maigre de propreté de 10 cm d’épaisseur par apport au niveau du fond de la 

fouille. 

 

Joints de reprise (tôle de reprise) entre radier et voile pour les chambres coulées en place 

Le raccordement étanche  aux joints de reprise doit  obligatoirement se  faire avec des tôles en acier. 

Les frais correspondants sont à indure dans le prix unitaire de l’ouvrage.  

 

Mesurage et paiement : 

Les chambres de visites préfabriquées, coulées en place et construites en place sont payées à la pièce 

dans différents postes, sont compris dans ces postes : 

• la couche de propreté en béton C16/20 ; 

• l’embase, les éléments de fut et la dalle de réduction pour les CV préfabriquées et en PP ; 

• les bétons, les armatures et les accessoires pour la réalisation des radiers, parois et dalles en 

béton armé coulés en place ; 

• les éléments de rehausse, les trappillons, les échelles, les caissons de sécurité, les plaques en 

inox, le régulateur de débit, les grilles, les garde-corps, les caillebotis avec trappes et tout autre 

accessoire ; 

• la mise en place de chute(s) extérieure(s) : 
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Ces dispositifs de chutes extérieures sont réalisés conformément au plan de détails et 

d’ouvrages d’art et comprennent : 

o la fourniture et la mise en place du tuyau et des pièces spéciales en PP DN200 SN10 ; 

o le percement/forage de la canalisation principale ; 

o l’enrobage au béton maigre ; 

o le percement/forage de la chambre de visite ; 

o les emboitures et appendices ; 

o le profilage spécifique de la cunette au droit du PP DN200 SN10 ; 

• Y compris toutes sujétions,… 

• Le clapet anti-retour fait partie d’un poste séparé. 

 

2. Clapet anti retour 
 
Un clapet anti retour est un modèle de clapet de nez à battant incliné avec bride ISO PN 10 pour fixation 
sur paroi verticale (chevilles à frapper en inox 316 fournies). Il est à monter sur l’exutoire R1 (Tuyau en 
PP DN630).  
 
Il doit posséder les caractéristiques suivantes : 

• fabriqué en résine polyester isophtalique renforcée de fibres de verre ; 

• les axes et visserie qui les composent sont en acier Inox AISI 316 ; 

• les joints sont en EPDM; 

• être résistant au milieu agressif ; 

• être résistant à la corrosion et à l’oxydation. 
 

3. Clapet anti retour avec regard intégré 
 
Un clapet anti retour avec regard intégré est un modèle de clapet anti-refoulement pour les 
raccordements particulier en DN160. 
 

• Rehausse télescopique orientable, inclinable et réglable en hauteur de 70mm.  

• Etanchéité totale à l’eau avec installation d’une bride de serrage.  

• Kit d’encastrement avec tampon noir ou évidé, Résistance A15 (15kN). 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE X – TRAVAUX DE 
REGIE, FOURNITURE ET DIVERS DU CCT QUALIROUTES 
 

X 5.   ETABLISSEMENT DES PLANS APRÈS TRAVAUX 
 

X.5.1.   DESCRIPTION 
Voir article 4§2 de ce cahier spécial des charges. 
 

X.5.2.   PAIEMENT 
L’élaboration et la fourniture du plan as built, du dossier de récolement fait l’objet de poste forfaitaire 
distinct au métré.  
 

X.9.  SOMME RÉSERVÉE 
 

GÉNÉRALITÉS 
L’entrepreneur se charge de l’organisation des postes repris dans le métré et notamment les essais, 
les endoscopies, …. 
 

ESSAI A LA PLAQUE 
Ce contrôle est destiné à vérifier la portance de surfaces compactées. Les valeurs des coefficients de 
compressibilité M1 à atteindre sont reprises dans les chapitres du QUALIROUTES. 
 
L’adjudicataire inclut dans son prix tous les moyens nécessaires pour la réalisation des essais à la 
plaque que ce soit en tranchée ou de part et d’autre de la tranchée.  
 
Les essais à la plaque font l’objet de postes au métré. Seuls les essais concluant donnent lieu à un 
paiement. La mise à disposition d’une machine de chantier ou d’un camion lesté est à inclure dans le 
prix unitaire de l’essai. Un rapport de laboratoire agrée avec conclusion de la bonne exécution des 
travaux de compactage est à inclure dans le prix unitaire.   
 
Les essais à la plaque font l’objet de postes forfaitaires distincts au métré, toutes opérations comprises. 
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ANNEXES 
 

1. Articles additionnels 
2. Panneau de chantier 
3. Bon d’évacuation 
4. Fiche de raccordement 
5. Cautionnement complémentaire 
6. Tableau des déchets 
7. Révision des prix 
8. Plan de localisation des types d’états des lieux à réaliser 
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ANNEXE 1 
Clauses additionnelles 

  



Commune de PEPINSTER Réfection d'un égout communal Pont Walrand - Rue Piqueray - Tronçon Quai Nicolaï 

  Page 60 
Bureau d'Etudes - Géomètres - Ingénieurs conseils 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE III 
 
 

CLAUSES ADDITIONNELLES AU CAHIER DES CHARGES-TYPE QUALIROUTES. 
 
Les clauses de la présente partie sont ajoutées aux clauses du cahier des charges type QUALIROUTES. 
La numérotation des articles ne poursuit pas la numérotation de celui-ci. 
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CHAPITRE 1 - GENERALITES 
 

1.1. CONCEPTION DES OUVRAGES 
 

1.1.1. Dimensionnement et fonctionnement des ouvrages 

 
L'adjudicataire est responsable du bon fonctionnement des ouvrages. 
 
Tous les ouvrages, équipements compris, sont dimensionnés et calculés par l'adjudicataire sur base 
des documents d'adjudication. 
 

1.2. STABILITE DES OUVRAGES 
 
L'adjudicataire est responsable de la stabilité des ouvrages. 
 

1.2.1. Plans et note de calcul 

 
Les plans et notes de calcul sont soumis à l'approbation de la direction des travaux suivant la procédure 
décrite à l'article A.R. 4 §2 de la partie II du présent cahier spécial des charges. 
 
Les études sont établies par un ingénieur civil diplômé d'une des universités belges ou par une 
personne y assimilée par les conventions européennes en la matière. Les études sont datées et signées 
par leur auteur. 
 
Sauf stipulation contraire par ailleurs aux documents d'adjudication, les calculs et les dispositions 
adoptées sont conformes aux normes belges en vigueur, dernière édition. 
 

1.2.2. Charges de calcul 

 
Pour le calcul des ouvrages, sauf le calcul à la flottabilité, les poids volumiques minimaux à prendre en 
considération sont les suivants : 

- Béton non armé    : 24 kN/m³. 
- Béton armé ou/et précontraint   : 25 kN/m³. 
- Terres non déjaugées    : 20 kN/m³. 

 
Pour le calcul des ouvrages à la flottabilité, les valeurs maximales autorisées des poids volumiques sont 
les suivantes : 

- Béton non armé    : 22 kN/m³. 
- Béton armé ou/et précontraint   : 23 kN/m³. 
- Terres non déjaugées    : 18 kN/m³. 

 
Pour le calcul des ouvrages sous ou à proximité des voiries et zones de circulation, il est pris en compte, 
en l'absence d'autres spécifications par ailleurs aux documents d'adjudication, une surcharge roulante 
minimale de 20 kN/m². 
 
Cette surcharge est à répartir de la manière la plus défavorable pour l'ouvrage considéré sur toutes les 
voiries, aires de parcage, aires de manutention de conteneurs, etc., et, de manière générale, sur toute 
aire normalement accessible par un véhicule. 
 
Pour toute aire non accessible par un véhicule, il est tenu compte d'une surcharge minimale de 4 kN/m² 
répartie de la manière la plus défavorable pour l'ouvrage considéré. 
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1.2.3. Calcul 

 
Les cas de charges les plus défavorables sont envisagés comme, par exemple, cuves pleines et fouilles 
non remblayées, cuves vides et fouilles remblayées. 
 
Le cas de charge cuves pleines et fouilles non remblayées est à considérer en l'absence de tout 
étançonnement des ouvrages. 
 
Tous les ouvrages sont étudiés pour qu'ils ne puissent flotter en cas de vidange complète quelles que 
soient les conditions atmosphériques. 
 
La résistance à la flottabilité est uniquement assurée par le poids de l'ouvrage et des terres éventuelles. 
Des dispositifs tels que ancrages, procédés quelconques de rabattement, etc., ne sont pas admis. 
Les phénomènes de frottement ne sont pas pris en compte dans les calculs. 
 
Le coefficient de sécurité relatif à la flottabilité des ouvrages ainsi calculés est supérieur à 1. 
Quelle que soit la qualité des armatures pour béton armé mises en œuvre, la contrainte admissible est 
inférieure ou égale à : 

- 16 kN/cm² pour les ouvrages dont tout ou partie des parois sont en contact avec les eaux 
usées, les boues ou les terres ; 

- 24 kN/cm² pour les autres. 
 
Pour le calcul dans le cas de charge cuves vides et fouilles remblayées (avec ou sans surcharge roulante 
suivant la situation la plus défavorable et nappe phréatique au niveau maximal), la contrainte 
admissible peut cependant être portée à 24 kN/cm². 
 
Pour tous les ouvrages dont tout ou partie des parois sont en contact avec les eaux usées, les boues 
ou les terres, et dans lesquels des contraintes de traction risquent d'apparaître, que ce soit sous l'effet 
des sollicitations dues aux charges ou sous l'effet de déformations gênées (effets thermiques, retrait 
du béton, etc.), il est procédé à une vérification de l'ouverture des fissures induites par ces contraintes. 
 
Cette vérification est opérée tant pour les armatures principales que pour les armatures de répartition. 
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Dans le cas de dalles, voiles et radiers d'épaisseur inférieure ou égale à 0,50 m, la section minimale 
d'armatures est calculée selon les recommandations de la norme SIA 162 : 

y

ctct
s f

Af
A

....
.3,1min,

βα=  

fct est la valeur de calcul de la résistance à la traction du béton. 
  fct = 2,5 N/mm2. 
fy est la limite d'élasticité des armatures. 
  fy = 460 N/mm2 maximum quelle que soit la qualité mise en œuvre. 
Act est l'aire déterminante de la partie tendue de la section de béton : 

- en flexion, elle est constituée de la demi section totale. 
- en traction, elle est constituée de la section totale. 

α  est un facteur de majoration tenant compte de l'influence de l'espacement s des barres 
d'armature sur la fissuration : 
 

s (mm) ≤ 100 100<s ≤ 150 150<s ≤ 200 
α  1,0 1,1 1,2 

 
β  est un facteur de réduction tenant compte des effets de la répartition des contraintes selon le 

type de sollicitations et de la présence d'états de contraintes auto-équilibrées sur la force 
interne de traction correspondant à la fissuration. 
en flexion : β  = 0,50. 

en traction : β  = 0,71 pour un épaisseur de parois égale à 0,50 m. 

  β  = 0,85 pour des épaisseurs de parois égales ou inférieures à 

  0,30 m. 
  β  est interpolé entre les 2 valeurs précédentes pour des parois 

       dont l'épaisseur est comprise entre 0,30 et 0,50 m. 
 
Dans le cas de dalles, voiles et radiers dont la dimension dans le sens des déformations gênées est 
supérieure à 10,00 m, la valeur du coefficient β  à prendre en compte pour la vérification des 

armatures posées suivant ce sens, est celle correspondant à la traction, quelles que soient les 
méthodes et hypothèses adoptées pour le calcul de ces ouvrages. 
Dans le cas de dalles, voiles et radiers d'épaisseur supérieure à 0,50 m et inférieure ou égale à 1,00 m, 
la section minimale d'armatures est de 14 cm2 par m et par face. 
Dans le cas de dalles, voiles et radiers d'épaisseur supérieure à 1,00 m, la section minimale d'armatures 
est déterminée en accord avec l'organisme de contrôle selon le cas d'espèce et en tenant compte des 
méthodes d'exécution. 
Dans tous les autres cas, la vérification est effectuée conformément aux stipulations de la section 
4.4.2.4. de la NBN 15-002. 
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1.2.4. Dispositions constructives des ouvrages réputés étanches en béton ou en béton armé 

 
Aucune phase de bétonnage d'un voile d'un ouvrage réputé étanche en béton ou en béton armé ne 
peut présenter une longueur développée de plus de 15 mètres. Deux phases adjacentes de bétonnage 
sont séparées soit par un joint de dilatation conforme à l'article J.3.2.2.-12, soit par un claveau. 
 
Des joints de dilatation et d'étanchéité conformes aux spécifications de l'article J.3.2.2.-12. sont prévus 
en fonction de la géométrie de l'ouvrage, de sa fondation, de ses sollicitations, de son mode 
d'exécution, etc. et, en tout état de cause, partout où l'organisme de contrôle l'impose. 
 
La continuité des armatures au droit des claveaux est assurée par des recouvrements centrés sur ces 
claveaux. 
 
Ces claveaux ont une largeur supérieure à la longueur d'ancrage la plus importante des barres qui les 
traversent, augmentée de 20 cm, avec un minimum absolu d'un mètre et un maximum de 2 m. 
 
La distance d'axe en axe des armatures principales et des barres de répartition dans les dalles, voiles 
et radiers ne dépasse ni la hauteur utile, ni le chiffre absolu de 200 mm. 
 
Sans préjudice du respect des impositions de l'article 1.2.3. ci avant, la section des armatures des 
éléments fléchis, tant principales que de répartition, est au moins égale, par face et par sens, à 0,20% 
de la section de béton. 
 
Les armatures destinées à reprendre les efforts dus au retrait sont les plus proches des faces 
extérieures des dalles, voiles et radiers. 
 
Pour les éléments non fléchis d'une épaisseur supérieure à 70 cm, la section des armatures est au 
moins égale, par face et par sens, à 14 cm2. 
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CHAPITRE 2 – ARTICLE ADDITONNEL 
 

2.1.  TRAVERSÉES DE VOIRIE – GAINE EN ATTENTE 
 
La présente entreprise prévoit la pose de tuyaux-gaines en attente pour la pose ultérieure de câbles 
et conduites d'utilité publique. Le positionnement de ceux-ci sera précisé en temps utile par la 
direction des travaux. 
 
Les prescriptions du I.3. sont applicables aux gaines techniques. 
 
Les gaines de protection seront posées en tranchées avec fondation et enrobage complet au béton 
maigre. 
 
Le terrassement fait partie d’une poste séparé au métré. 
 
L'enrobage est compris dans le prix des tuyaux. 
 
Un tire-fil d'acier galvanisé de 7 mm² minimum de section sera placé dans les gaines et dépassera les 
extrémités de celles-ci de 0,40 m. De plus les gaines dépasseront l'aplomb des bordures minimum de 
0,20 m à maximum 0,40 m. 
 
Le passage des gaines sera repéré en surface par des marques de couleur à l'huile posées à l'aplomb 
des gaines sur les bordures. Les gaines seront obturées à leur extrémité par un bouchon parfaitement 
étanche. 
 
Au cas où les gaines ne seraient pas retrouvées par les concessionnaires lors de la pose des câbles aux 
endroits repérés par l'adjudicataire des travaux, tous frais afférents aux travaux de recherche 
supplémentaires seront portés en compte à l'entreprise. 
 

2.2.  GESTION DES TERRES CONTAMINÉES 
 

• Mise à disposition d’un terrain pour le criblage des terres contaminées : 
Le maître d’ouvrage met à disposition de l’entreprise un terrain pour permettre le criblage des terres 
contaminées. Ce terrain doit être aménagé de manière à pouvoir réaliser ce travail.  
Ce poste comprend en fonction du site : 

o un état des lieux signé contradictoirement avec le maître d’ouvrage ; 
o le dégazonnement éventuel du site ; 
o les déblais généraux éventuels ; 
o la mise en place éventuelle d’un géotextile anti contaminant sous la fondation ; 
o la mise en place d’une bâche étanche sous les tas de terres ; 
o la mise en place d’une fondation en empierrement ; 
o l’enlèvement éventuel de clôture, de palissade, … ; 
o la remise en pristin état du terrain – y compris toutes sujétions ; 

 

Le terrain mis à disposition pour l’entrepreneur par la commune de Pepinster se situe dans un rayon 
maximum de 5 km du chantier.  

 

• Amenée et repli du matériel de criblage : 
Ce poste à prix global comprend l’amenée et le repli de tout le matériel nécessaire pour réaliser le 
criblage des terres contaminées sur la parcelle mise à disposition par le ou les maîtres d’ouvrage. 
 

• Supplément pour déblai excédentaire avec mise en dépôt : 
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Les déblais sont mis en dépôt sur le site dont question ci-dessus. 
 

• Criblage des terres contaminées : 
Ce poste concerne le criblage des terres contaminées sur le site dont question ci-dessus. 
Ce poste à quantité présumée en tonne comprend : 

o Le chargement des terres dans le matériel de criblage à l’aide d’un engin de terrassement ; 
o Le criblage proprement dit des terres contaminées ; 

 

• Gestion des terres contaminées : 
Ce poste à quantité présumée en tonne comprend : 

o La gestion du dépôt de manière globale (position des tas, position des engins de chantier, 
…) ; 

o Le déplacement des terres sur le dépôt à l’aide d’engin de chantier et notamment la 
création de tas de +/- 500m³  pour permettre les analyses des terres ; 

o Le chargement des terres/des pierres pour l’évacuation en centre de traitement 
approprié. 

 

• Analyse des terres contaminées : 
Ce poste à somme réservée permet l’analyse en continu des terres contaminées au fur et à mesure de 
l’avancement du criblage par tas de 500m³. 
Les analyses sont payés sur base des factures provenant de laboratoires agrées et compétant dans ce 
domaine majoré du pourcentage du à l’entreprise (10% + 0,8% de CRR). 
 

• Mise en CTA d’empierrement : 
Ce poste à quantité présumée en tonne comprend : 

o le transport de l’empierrement au CTA depuis le dépôt; 
o le déchargement et l’évacuation au CTA. 

Ce poste est payé après accord de la Direction des travaux sur base des bons de transport et de 
traitement. 
 

• Mise en en centre de traitement de terres contaminées : 
Ce poste à quantité présumée en tonne comprend : 

o le transport des terres contaminées depuis le dépôt vers un centre dépollution. 
o le déchargement et l’évacuation vers un centre dépollution. 

Ce poste est payé après accord de la Direction des travaux sur base des bons de transport et de 
traitement. 
 
 
Dressé par: 
 

 
 
Herve, le 18 décembre 2017 
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ANNEXE 2 
Panneau de chantier 
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30 cm 
Réfection d'un égout communal Pont Walrand - Rue Piqueray - 

Tronçon Quai Nicolaï à Pepinster 

5 cm   

60 cm 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

COMMUNE DE PEPINSTER 
Rue Neuve, 35  - 4860 PEPINSTER  
Tél. : 087 46 83 00 

5 cm   

60 cm 

 

AUTEUR DE PROJET 

BUREAU D’ETUDES SOTREZ-NIZET SPRL 
Outre-Cour, 124/14 - 4651 HERVE 
Tél. : 087 59 53 43 

5cm   

60 cm 

 
LOGO 

ENTREPRENEUR 

 

5 cm   

60 cm 

 
LOGO 

COORDINATEUR SECURITE-SANTE 

 

5 cm   

10 cm Début des travaux :     

5 cm   

10 cm Délai d'exécution :            jours ouvrables 

 
 200 cm 

 
Poutre en bois 

40/70 
Lettre noire sur un fond blanc, 

à réaliser par des autocollants ou par peinture 
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ANNEXE 3 
Bon d’évacuation 
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CCT QUALIROUTES  CPN – D9000 BON D’EVACUATION N° Date: 
 

1 CHANTIER D’ORIGINE    6 DÉCHETS TRANSPORTÉS  7 DESTINATION 
Pouvoir adjudicateur:        

Dénomination:  6.1 DECHETS VALORISABLES  PARTICULIERS OU 
NON VALORISABLES  Ton. 

 7.1 C.E.T.  ou C.T.A. 

  Dénomination: 

Rue:  �     Rue: 

CP: Localité:    CP: Localité: 

      

2 ENTREPRENEUR  6.2 DECHETS VALORISABLES Ton.  7.2 C.T.A. 

Société:  � Enrobés 17.03.02   Dénomination: 

Rue:  � Béton non armé 17.01.01   
CP:                 Localité:  � Béton armé 17.01.01   
Personne à contacter:  � Empierrement 17.01.01   
Tél: Email:  � Maçonnerie 17.01.03   
3  TRANSPORTEUR   � Métalliques ferreux 17.04.05   
Société:  � Métalliques non ferreux 17.04.07   
Rue:  � Bois 17.02.01   
CP:                 Localité:  � Construction & démolition en mélange 17.09.04   
Immatr.: Ch.ut.:             Ton.  � Déchets de jardin biodégradables 20.02.01   
Personne à contacter:  � Déchets de jardin: terres, pierres 20.02.02   

Tél.: Email:  � Déchets communaux en mélange 20.03.01   
4 CHAUFFEUR  � Boues de fosses septiques 20.03.04   

Nom:  � Déchets de nettoyage des égouts 20.03.06   
 � Ordures ménagères brutes 20.96.61   
 � Pneus hors d'usage 16.01.03   Rue: 

Signature:  �     CP: Localité: 
       
 6.3 DECHETS TRAITES m³  7.3 SITE AUTORISE 
 � Fraisats enrobés 17.03.02   Dénomination: 

 � Fraisats revêtement béton 17.01.01   
 � Terres 17.05.04   
 � Terres de retroussement 17.05.04   
 � Sables naturels  01.04.09   

  � Pierres naturelles 01.01.02   
5   HORAIRE  � Terres, sables nat. et graviers naturels 17.05.04   
Départ lieu de chargement:          hr        min  � Arbres abattus 17.02.01   Rue: 

Arrivée à destination:                    hr        min  �     CP: Localité: 

        
Pour le C.E.T. et le C.T.A., le bon d’évacuation doit impérativement être accompagné du formulaire de réception délivré par le responsable du lieu de destination. 
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ANNEXE 4 
Fiche de raccordement 
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ANNEXE 5 
Cautionnement complémentaire 
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Les postes du métré soumis à réception technique a posteriori et sur lesquels porte le cautionnement complémentaire (Disposition complémentaire relative 
au chapitre A - Article 5 § 1er ) sont les suivants :

Poste Code Intitulé Quantité Unité

61 G2610-R Enrobés à squelette sableux, AC-10surf4-1 100,00 t
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ANNEXE 6 

Tableau des déchets 
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N° du
Poste
Metré

Code du
C.P.N.
avec

indice E

Libellé succinct D9310

Mise en CTA
d'enrobé

bitumineux en
morceaux 

CWD 17.03.02

D9321

Mise en CTA de
béton non armé 

CWD 17.01.01

D9322

Mise en CTA de
béton armé 

CWD 17.01.01

D9323

Mise en CTA
d'empierrement

lié 

CWD 17.01.01

D9330

Mise en CTA de
maçonnerie 

CWD 17.01.02

D9341

Mise en CTA de
déchets

métalliques
ferreux 

CWD 17.04.05

D9360

Mise en CTA de
déchets

valorisables en
mélange 

CWD 17.09.04

3 D4321-E Démolition sélective de revêtement en hydrocarboné,
E<=15 cm

17,50 t 17,50 t 

6 D5122-E Démolition sélect revêtement terre-plein, carreaux de
béton

8,45 t 8,45 t 

7 D5131-E Démolition sélect revêtement terre-plein, hydrocarb,
E<=10cm

0,75 t 0,75 t 

8 D5331-E Démolition sélect (sous)fondation terre-plein, béton
maigre

25,00 t 25,00 t 

11 D6121-E Démolition sélective de bordures saillantes en béton
préfab

0,25 t 0,25 t 

13 D6322-E Démolition sélect bande contreb./F.E. béton préfab,
25<B<=40

0,65 t 0,65 t 

14 D6512-E Démolition sélective de canalisation, 300 < DN <= 600
mm

18,00 t 18,00 t 

15 D6512-E Démolition sélective de canalisation, 300 < DN <= 600
mm

2,00 t 2,00 t 

16 D6910-E Démolition sélect fondation d'élément linéaire, matériau
lié

10,00 t 10,00 t 

17 D7110-E Démolition sélective d'avaloir 0,20 t 

18 D7321-E Démolition sélective de chambre de visite, H <= 2 m 1,50 t 1,50 t 

19 D7322-E Démolition sélective de chambre de visite, H > 2 m 4,90 t 4,90 t 

20 D7311-E Démolition sélective de massif en maçonnerie, enterré 9,00 t 9,00 t 

21 D7312-E Démolition sélective de massif en béton non armé,
enterré

9,00 t 9,00 t 

22 D7313-E Démolition sélective de massif en béton armé, enterré 9,00 t 9,00 t 

24 D7412-E Démolition sélective d'ouvrage d'art en béton 4,50 t 4,50 t 

25 D7413-E Démolition sélective d'ouvrage d'art en béton
armé/précontr

4,50 t 4,50 t 

Tableau des déchets : mise en C.T.A. de déchets valorisables

nhan.nguyen
Machine à écrire
Modèle D 2.1.1.1.b - 02
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N° du
Poste
Metré

Code du
C.P.N.
avec

indice E

Libellé succinct D9310

Mise en CTA
d'enrobé

bitumineux en
morceaux 

CWD 17.03.02

D9321

Mise en CTA de
béton non armé 

CWD 17.01.01

D9322

Mise en CTA de
béton armé 

CWD 17.01.01

D9323

Mise en CTA
d'empierrement

lié 

CWD 17.01.01

D9330

Mise en CTA de
maçonnerie 

CWD 17.01.02

D9341

Mise en CTA de
déchets

métalliques
ferreux 

CWD 17.04.05

D9360

Mise en CTA de
déchets

valorisables en
mélange 

CWD 17.09.04

26 D7414-E Démolition sélective d'ouvrage d'art, charpente
métallique

0,075 t 

86 D7412-E Démolition sélective d'ouvrage d'art en béton 1,215 t 0,135 t 

87 D7413-E Démolition sélective d'ouvrage d'art en béton
armé/précontr

0,225 t 0,225 t 

TOTAUX : 18,25 t 69,065 t 20,125 t 10,00 t 9,00 t 0,275 t 12 5,36 t 

Tableau des déchets : mise en C.T.A. de déchets valorisables

nhan.nguyen
Machine à écrire
Modèle D 2.1.1.1.b - 02



Page 4

N° du
Poste
Metré

Code du
C.P.N.
avec

indice E

Libellé succinct D9420

Mise en site
autorisé de terre

CWD 17.05.04

D9440

Mise en site
autorisé de

pierres
naturelles 

CWD 01.01.02

D9450

Mise en site
autorisé de
terres,...en
mélange 

CWD 17.05.04

2 D4312-E Démolition sélective de revêtement en pavés de pierre 11,90  m³ 11,90  m³ 

5 D4610-E Démolition sélect (sous-) fondation chaussée, mat non
liés

82,50  m³ 82,50  m³ 

9 D6111-E Démolition sélective de bordures saillantes en pierre 1,00  m³ 1,00  m³ 

38 E1220-ER Loc.et balisage d'instal. souter., repér./ terras.par aspir. 10,00  m³ 10,00  m³ 

40 E4610-E Terrassement de déblai pour ouvrage d'art. 18,00  m³ 2,00  m³ 

49 E9110-E Terras. canal., etc., suppl. déblai excédentaire 262,50  m³ 262,50  m³ 

TOTAUX : 290,50 m³ 95,40 m³ 369,90 m³ 

Tableau des déchets : mise en site autorisé de déchets traités

nhan.nguyen
Machine à écrire
Modèle D 2.1.1.1.b - 01
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ANNEXE 7 

Révision des prix 
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Dispositions  complémentaires relatives au chapitre A
Article 13§1er : Révision des prix

Les paramètres de la formule n°  1 "Formule de révision relative aux produits hydrocarbonés" sont fixés forfaitairement comme suit:

0,55=a

0,15=d1

0,30=c

Les autres paramètres sont nuls.

La formule s'écrit donc :

p = P (0,55 s/S + 0,15 m1/M1 + 0,30)

dans laquelle :

- m1 et M1 représentent le prix de référence TP549ter , Diesel (… la pompe) 10 ppm

La formule n° 1 s'applique au(x) poste(s) n° 61

.
Pour l'application des formules, on prendra en considération le salaire moyen de la catégorie A : 
"Travaux fortement exposés au chômage gel et également au chômage pluie".

nhan.nguyen
Machine à écrire
Article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 : Révision des prix
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Dispositions  complémentaires relatives au chapitre A
Article 13§1er : Révision des prix

Les paramètres de la formule n°  2 "Formule sans révision" sont fixés forfaitairement comme suit:

1,00=c

Les autres paramètres sont nuls.

La formule s'écrit donc :

p = P (1,00)

La formule n° 2 s'applique au(x) poste(s) n° 27, 111, 113, 123

.
Pour l'application des formules, on prendra en considération le salaire moyen de la catégorie A : 
"Travaux fortement exposés au chômage gel et également au chômage pluie".

nhan.nguyen
Machine à écrire
Article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 : Révision des prix
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Dispositions  complémentaires relatives au chapitre A
Article 13§1er : Révision des prix

Les paramètres de la formule n°  3 "Formule de révision relative aux autres postes" sont fixés forfaitairement comme suit:

0,41=a

0,19=b

0,05=d1

0,08=d2

0,27=c

Les autres paramètres sont nuls.

La formule s'écrit donc :

p = P (0,41 s/S +  0,19 i/I + 0,05 m1/M1 + 0,08 m2/M2 + 0,27)

dans laquelle :

- m1 et M1 représentent le prix de référence TP117 , Calcaire concassés 20/32 à la tonne

- m2 et M2 représentent le prix de référence TP549ter , Diesel (… la pompe) 10 ppm

La formule n° 3 s'applique au(x) poste(s) n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122

.
Pour l'application des formules, on prendra en considération le salaire moyen de la catégorie A : 
"Travaux fortement exposés au chômage gel et également au chômage pluie".

nhan.nguyen
Machine à écrire
Article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 : Révision des prix
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ANNEXE 8 

Plan de localisation des types d’états 

des lieux à réaliser 
 

 

 

 



Date : Echelle

Localisation des états des lieux
Annexe n°8Commune de PEPINSTER

1/100018/12/2017

Réfection d'un égout communal Pont Walrand - Rue Piqueray - Tronçon Quai Nicolaï 

Légende des états des lieux à réaliser
Etat des lieux à réaliser
pour l'extérieur

Etat des lieux à réaliser pour
l'extérieur et l'intérieur

RUE  Extérieur  Extérieur  & Intérieur

Côté pair Côté impair Côté pair Côté impair

Rue B 178l2 Pont SNCB B 178p2 (n°1)

P Piqueray B 178r2

A Pont B 40s2 (n°2/4) B 130d (n°28/30) B129f/2 (n°15/17)

R Walrand Pont Walrand B 129p (n°26) B 139e/2 (n°13)

C B 129r (n°24) B 135g/2 (n°11)

E B 129s (n°22) B 135l2 (n°9)

L B 126l B 135k (n°5/7)

L B 126m (n°14/16) B 135m2 (n°3)

E B 126k (n°10/12) B 136l (n°1)

B 128d (n°8)

B 40p (n°6)

Quai F. Quai le long B n°138n (n°2/3) B 178d2 (7/9)

Nicolaï de la Vesdre B 138l (n°4/5)

B 138f (n°6)
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ANNEXE A:  FORMULAIRE D’OFFRE 
 

Pouvoir adjudicateur: Commune de Pepinster  
 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° T/2017/045/KVDG 

N° DOSSIER ………………… 

relatif à l’entreprise de travaux “ RÉFECTION D'UN ÉGOUT COMMUNAL 
PONT WALRAND - RUE PIQUERAY - TRONÇON QUAI NICOLAÏ ” 

 
 

Le soussigné:  ...................................................................................................................  
(Nom, prénoms et qualité) 

Nationalité:  .......................................................................................................................  

Domicilié à:   

(Pays, localité, rue, n°) 

ou bien (1) 

La Société:  .......................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège) 

représentée par le(s) soussigné(s):  ...................................................................................  
(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

ou bien (1) 

Les soussignés: ................................................................................................................  
(pour chacun, mêmes indications que ci-dessus) 

Constitués en groupement sans personnalité juridique pour la présente entreprise, 

                                                 
1  Biffer la mention inutile. 
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s’engage (ou s’engagent) sur ses (ou sur leurs) biens meubles et immeubles, à exécuter, 
conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges précité, le marché 
faisant l’objet de ce cahier spécial des charges, relatif à l’entreprise de travaux 

 ..........................................................................................................................................  

moyennant la somme de 

(en chiffres: T.V.A. comprise):   

(en lettres: T.V.A. comprise):   

− rabais consenti sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion des 
sommes réservées): ……. % (2) 

 

− majoration appliquée sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion des 
sommes réservées): ……. % (1) 

 

 

 

 

                                                 
2 A compléter le cas échéant 
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A. Renseignements généraux 

− Immatriculation(s) O.N.S.S (ou équivalent pour les soumissionnaires employant du 
personnel non assujetti à la loi du 27 juin 1969 en matière de sécurité sociale des 
travailleurs): n°(s)  ................................................................................................  

− Numéro d'entreprise: n°(s)  ..................................................................................  

− Catégorie(s), sous-catégorie(s) et classe(s) d’agréation:  .....................................  

− Inscription sur la liste des entrepreneurs agréés (ou certificat ou inscription sur une 
liste officielle d’un Etat membre de l’UE): n°(s)  ...................................................  

− Numéro de téléphone:  ........................................................................................  

− Numéro de fax:  ...................................................................................................  

− Courriel:  ..............................................................................................................  

 

B. Documents à fournir par le soumissionnaire ne po ssédant pas 
l’agréation requise 

Conformément à l’article 70 al.2, 3° de l’AR du 18 avril 2017, sont joints à la présente offre 
les documents qui sont exigés en vertu de l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 27 
septembre 1991 et qui démontrent qu’il est satisfait aux conditions fixées pour obtenir 
l’agréation requise pour l’attribution du présent marché (3). 

Est jointe à la présente offre une copie de l’attestation constatant l’introduction d’un 
dossier complet, conformément à l’article 6 de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 (1). 

C. Identification des sous-traitants (nom, adresse,  classe et catégorie d'agréation 
(4) ) 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

D. Matériaux et produits 5 

Application de l’article 78 al.1, 5° de l’AR du 18 avril 2017: voir annexe X 6 à la présente 
offre dans laquelle est détaillée l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser 
avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle 
ces produits et matériaux interviennent dans l'offre; si ces produits ou ces matériaux sont à 

                                                 
3  Biffer la mention qui n’est pas d’application. 
4 Les classes d'agréation de l'entrepreneur et de ses sous-traitants répondent conjointement aux 

prescriptions du marché. 
5    Si les documents du marché le requièrent 
6    A préciser 
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parachever ou à mettre en œuvre sur le territoire de l’Union européenne, seule la valeur 
des matières est indiquée.  

 

E. Paiements 

Les paiements seront valablement opérés par virement au compte n° …………... de 
l’établissement financier suivant (7) …………………….…………………………... ouvert 
au compte de (8) …………………………………………………………………... 

F. Annexes 

Sont annexés à la présente offre:  
 

− Le formulaire d’offre ; 
− Le métré récapitulatif ; 
−  Les extraits du Moniteur ou des statuts prouvant la qualité du signataire de la soumission ; 
− En cas de signature par un mandataire, copie de l’acte authentique ou sous seing privé 

(procuration) qui lui accorde ses pouvoirs ; 
− La période de congés annuels et les jours de congés compensatoires ;  

 Les documents requis dans le cadre de la sélection qualitative (à lister);  
 Les fiches et documents techniques permettant d’analyser l’offre (à lister). 
 Les documents et notes exigés par le cahier spécial des charges et les documents auxquels il se 
réfère ; notamment, l’engagement de l’entreprise concernant les Plans qualité pour revêtements 
bitumineux ou en béton, les marquages ou encore les ouvrages métalliques; 

− Un document qui se réfère au plan de sécurité et de santé joint en annexe au cahier spécial des 
charges et dans lequel est décrite la manière dont l’ouvrage est exécuté pour tenir compte de ce 
plan de sécurité et de santé ; 

−  Un calcul de prix séparé concernant les éventuels mesures et moyens de prévention déterminés par 
le plan de sécurité et de santé y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection 
individuelle ; 

− La déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social, dûment 
signée.  

 

Fait à               , le Le(s) soumissionnaire(s) 

 Nom(s), prénoms et qualité Cachet de 
l’entreprise 

 

 

 

                                                 
7  Dénomination exacte de l’établissement financier.  
8  Dénomination exacte du compte. 
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Remarque importante 

Si le soumissionnaire établit son offre et le métré récapitulatif sur d’autres documents que les 
modèles fournis, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les 
documents qu’il a utilisés et les documents du marché (art. 77 de l’arrêté royal du 18 avril 
2017). 

Sont déclarés irréguliers, les métrés qui ne contiennent pas notamment: 
− les numéros de postes du CPN 
− les références aux prescriptions techniques du CCT QUALIROUTES. 
− le montant total de l'offre et les prix unitaires exprimés en toutes lettres et en chiffres. 
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Déclaration des entrepreneurs  
pour une concurrence loyale et  

contre le dumping social  
applicable aux entrepreneurs ressortissant  

à la Commission paritaire 124 (Construction) 
 

 

Je soussigné(e), 

Nom-prénom: 
…………………………………………………………………………………………………… 

Fonction: 

………..………………………………………….……………………………………………… 

Société: 
…………………………………………………………………………………………………… 

n° TVA: 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

en qualité de soumissionnaire / sous-traitant (biffer la mention inutile) du marché:  

Identification du marché: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

Identification du pouvoir adjudicateur: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………....…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

respecte les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles 
relatives aux conditions de travail, de rémunération et d’emploi, et notamment les règles 
suivantes: 

1. Respecter l’ensemble des dispositions en matière de taux de salaire minimal (y compris ceux 
majorés pour les heures supplémentaires) et de modalités de paiement de la rémunération, en 
particulier: 
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- Octroyer au moins le salaire minimum fixé par la Convention collective de travail du secteur 
de la Construction, conformément à la qualification du travailleur;  

- Octroyer le complément de salaire dû pour les heures supplémentaires; 
- Appliquer le régime des timbres fidélité ou équivalent; 
- Si le paiement de la rémunération est effectué en Belgique, la payer exclusivement en 

monnaie scripturale à partir d’octobre 2016; 
- Etablir un décompte de paie pour chaque travailleur lors de chaque règlement définitif de la 

rémunération, ainsi qu’un compte individuel annuel pour chaque travailleur occupé9. 

2. Fournir un logis et une nourriture convenable (ou une indemnité de logement et une indemnité 
de nourriture) lorsque le travailleur est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de 
son domicile qu’il ne peut rentrer journellement chez lui, conformément à la Convention Collective 
de Travail du 12 juin 2014 relative à diverses conditions de travail.  

Le logis doit avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables 
en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

3. Respecter l’ensemble des dispositions en matière de durée du travail, de périodes maximales de 
travail et périodes minimales de repos, de durée minimale des congés annuels payés. 

4. Traiter les travailleurs participant à la réalisation du marché conformément à la Loi sur le bien-
être des travailleurs et à ses arrêtés d’exécution, en respectant en particulier les dispositions 
suivantes:  

- Désigner en interne une personne s’occupant du bien-être et de la sécurité-santé des 
travailleurs et faire appel à un organisme externe lorsque les missions de bien-être ne peuvent 
ou ne peuvent toutes être accomplies en interne; 

- prendre les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs soient soumis à la surveillance 
de santé et mettre à disposition, sur demande, les attestations d’évaluation de santé; 

- mettre gratuitement à disposition des travailleurs des vêtements de travail et des équipements 
de protection individuelle (EPI) appropriés et adéquats au travail à réaliser;  

- mettre à disposition des travailleurs chargés de leur utilisation, des équipements de travail 
(engins de levage, échafaudage, engins de terrassement, …) appropriés ou convenablement 
adaptés au travail à réaliser;   

- Fournir aux travailleurs une formation appropriée et des instructions inhérentes à leur activité 
professionnelle, notamment lors de l’utilisation d’équipements de travail comme des engins 
de chantier et des échafaudages ou lors de travaux spécifiques comme le retrait d’amiante ou 
de matériaux contenant de l’amiante. 

Collaborer à l’application de la coordination du bien-être et de la sécurité-santé des travailleurs lorsqu’ 
interviennent, simultanément ou successivement sur le chantier, plus de 2 entreprises. 

5. Respecter les règles de mise en chômage temporaire des travailleurs, notamment l’interdiction 
de sous-traiter à un tiers le travail normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en 
chômage temporaire pour raison économique.  

                                                 
9 La tenue des comptes individuels et du décompte de paie sous la forme des documents sociaux belges n’est pas 

obligatoire pour les travailleurs détachés si les documents sociaux du pays d’origine sont mis à disposition sur simple 

demande (dispense de 12 mois maximum). 
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6. Respecter l’ensemble des dispositions en matière d’occupation de travailleurs, en particulier:   

- Pour les travailleurs soumis à la sécurité sociale belge:  

♣ déclarer chaque travailleur à la Dimona (date d’entrée en service/sortie de service); 
♣ Inscrire chaque travailleur auprès de l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle 

des régimes de sécurité et d’existence (OPOC) et déclarer trimestriellement à 
l’OPOC le salaire brut des travailleurs.  

- Pour les travailleurs / indépendants non soumis à la sécurité sociale belge:  

♣ fournir à chaque travailleur un formulaire A1 attestant qu’il est redevable des 
cotisations de sécurité sociale dans son pays d’origine et qu’il en est exempté en 
Belgique et ce pour une période de 24 mois maximum; 

♣ effectuer la déclaration LIMOSA (document L1)10  préalablement à l’occupation sur 
le territoire belge de tous les travailleurs détachés (par voie électronique auprès de 
l’ONSS pour les salariés ou de l’INASTI pour les indépendants, via le site 
www.limosa.be); 

♣ s’immatriculer à l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle des régimes de 
sécurité et d’existence (OPOC) car toute entreprise est soumise au régime des 
timbres fidélité, et déclarer trimestriellement à l’OPOC le salaire brut des 
travailleurs (uniquement pour les travailleurs, pas pour les indépendants); 

♣ respecter les règles en matière de détachement des travailleurs:  

• l’employeur qui détache des travailleurs doit exécuter son activité 
substantielle dans son pays d’origine, 

• le détachement prévisible n’excède pas 24 mois, 
• il est interdit de détacher successivement des travailleurs différents pour 

occuper un poste permanent,  
• le lien de subordination entre le travailleur détaché et son employeur est 

maintenu,  
• un délai d’attente de 2 mois doit être respecté entre deux détachements 

du même travailleur, de la même entreprise et dans un même état 
membre. 

- Pour les travailleurs intérimaires:  

♣ Faire appel à des bureaux de travail intérimaire « construction » reconnus en 
Wallonie  (tous les bureaux de travail intérimaire doivent disposer d’un agrément; 
les bureaux de travail intérimaire actifs dans le secteur de la construction doivent 
disposer d’un agrément « construction »11); 

♣ Respecter la réglementation relative au travail intérimaire et y recourir dans les 
circonstances fixées par la loi: assurer le remplacement temporaire d'un travailleur 

                                                 
10 La déclaration Limosa enregistre les données d’identification du travailleur ou de l’indépendant, les dates de début et de 

fin du détachement en Belgique, le secteur (intérim ou secteur de la construction), le lieu de travail en Belgique, les données 

d’identification du client ou donneur d’ordre belge + selon le cas les données d'identification de l'employeur et l’horaire du 

travailleur. 

11 La liste des bureaux agréés est disponible sur le site du SPW à l’adresse suivante: 

http://emploi.wallonie.be/files/PublicationsDEI/AGR_PUBL_EMPLOI_PLAC.XML (les bureaux agréés « construction » sont 

identifiables par le code « INTC » dans la rubrique « service » du fichier)  
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permanent, répondre à un surcroît temporaire de travail, assurer l'exécution d'un 
travail exceptionnel. 

7. Vérifier, avant la conclusion d’un contrat de sous-traitance, que l’entrepreneur sous-traitant n’a 
pas de dettes sociales ni fiscales.    

Après la conclusion d’un contrat de sous-traitance, s’assurer avant chaque paiement que le sous-
traitant n’a pas de dettes sociales et fiscales12. En cas de dettes sociales et/ou fiscales dans le 
chef du sous-traitant, imputer sur chaque paiement dû au sous-traitant les retenues prévues par 
l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par l’article 
403 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. 

8. Respecter les obligations en matière d’enregistrement des travaux et des travailleurs, en 
particulier:  

- Déclarer les travaux « 30 bis » à l'Office national de Sécurité Sociale (ONSS), au CNAC et au 
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 

La déclaration pour les travaux immobiliers doit être communiquée pour: 

♣ chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur déclarant » à partir 
de 5.000 EUR (htva) avec au moins 1 sous-traitant; ou 

♣ chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur déclarant » à partir 
de 30.000 EUR (htva) avec ou sans sous-traitant. 

L’entrepreneur adjudicataire doit faire la « déclaration de travaux » à l’ONSS.  
- Tenir à jour sur le chantier, quelque soit le montant du marché, une liste quotidienne de tout 

le personnel occupé sur le chantier. Cette liste reprend au moins les renseignements 
individuels suivants: nom, prénom, date de naissance, métier, qualification, occupation réelle 
par journée effectuée sur le chantier, salaire horaire.  

- Enregistrer la présence de chaque personne qui pénètre sur les lieux où sont exécutés les 
travaux dans la banque de données de l’ONSS pour des travaux immobiliers égaux ou 
supérieurs à 500.000 euro HTVA, via le système d’enregistrement « checkinatwork ». 

9. Respecter, le cas échéant, les obligations en matière d’identification des travailleurs sur le 
chantier, à savoir le port du ConstruBadge pour tous les ouvriers de la construction occupés sur 
le chantier, qu’il s’agisse de travailleurs d’entreprises belges, d’employeurs étrangers ou 
intérimaires. 

Le ConstruBadge est un moyen personnel d’identification visuelle délivré automatiquement par 
le Fonds de Sécurité d’Existence à chaque ouvrier de la construction enregistré auprès de la 
sécurité sociale belge ou ayant fait l’objet d’une déclaration LIMOSA. Il reprend les données 
suivantes: nom et n° d’identification de l’employeur, nom et n° d’identification de l’ouvrier, n° 
carte, code barre, photo de l’ouvrier et période de validité du badge.  

10. Porter à la connaissance du "point de contact pour une concurrence loyale" tout cas présumé de 
fraude sociale via le site: www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be  

                                                 
12 Cette vérification peut être effectuée en consultant le site de la sécurité sociale belge à l’adresse suivante: 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/30bis/index.htm  
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11. Porter à la connaissance des autorités habilitées tout comportement pouvant s'apparenter à de 
la traite d'être humain. 

Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, 
de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé 
sur elle, afin […] de mettre au travail ou permettre la mise au travail de cette personne dans des 
conditions contraires à la dignité humaine (son consentement est indifférent). 

12. Communiquer au pouvoir adjudicateur tout document émanant des services d’inspection du 
travail, en lien avec le respect de l’article 42 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, 
ainsi que les réponses fournies à ces services d’inspection.  

13. En cas de fraude sociale ou fiscale avérée (notamment en cas de manquement grave au 
paiement de la rémunération) ou en cas d’occupation avérée de travailleurs en séjour illégal dans 
le chef d’un sous-traitant (notification officielle), lui interdire l’accès au chantier et résilier 
immédiatement le contrat avec l’entrepreneur sous-traitant en infraction.   

 

Je suis informé que je peux être tenu solidairement responsable, sous certaines conditions, 
du paiement de dettes salariales et fiscales d’un sous-traitant si celui-ci manque gravement 
à ses obligations.  

Je suis informé que le non-respect des dispositions de la présente déclaration peut 
entrainer une exclusion de mon entreprise pour les marchés futurs du pouvoir adjudicateur, 
et ce pour une durée déterminée, sans préjudice d’autres sanctions éventuellement 
applicables.  

Je suis informé que ces dispositions ne sont pas exhaustives et je déclare respecter toutes 
les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles, qui me 
sont applicables en matière de conditions de travail, de rémunération et d’emploi. 

 

Fait le …………………………………….. à …………………………………………….. 

 

 

Signature  
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ANNEXE B: ACTE D’ENGAGEMENT 
DU POUVOIR ADJUDICATEUR POUR 
PROMOUVOIR UNE CONCURRENCE 

LOYALE ET LUTTER CONTRE LE 
DUMPING SOCIAL (MARCHES 

PUBLICS DE TRAVAUX)  
 
Identification du pouvoir adjudicateur:  
Commune de Pepinster 
 
Identification du marché: 
REFECTION D'UN EGOUT COMMUNAL PONT WALRAND - RUE PIQUERAY - 
TRONÇON QUAI NICOLAÏ 
Référence : T/2017/045/KVDG 

 

Le pouvoir adjudicateur s’engage à mener les actions suivantes, en vue de promouvoir 
une concurrence loyale.  
 
Lors de l’analyse des offres 
VERIFICATION DE L’ABSENCE DE DETTES DE COTISATIONS SOCIALES OU DE 
DETTES FISCALES (CONFORMEMENT AUX ARTICLES 62 ET 63  DE L’ARRETE 
ROYAL DU 18 AVRIL 2017 (ARP)): 
Dans les vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, vérifier: 

 
- que les soumissionnaires relevant de la législation belge sont en ordre du point de vue de 

leurs obligations sociales et fiscales 
 

→ via l’interface web TELEMARC1; 
 
- que les soumissionnaires relevant de la législation d’un autre Etat membre sont en ordre du 

point de vue de leurs obligations sociales et fiscales 
 

→ sur base d’une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel ils sont 
établis (sauf si une application équivalente à Telemarc est disponible dans ce pays). 

                                                 
11 Tous les pouvoirs adjudicateurs qui n’en disposent pas encore doivent demander un accès à l’application 
TELEMARC en application de l’article 126 de l’ARP du 18 avril 2017. L’accès peut être demandé auprès de l’Agence 
pour la simplification administrative via http://www.simplification.be   

Version du 30/06/2017 – 87 
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Vérification de l’absence de motif d’exclusion obli gatoire ou facultatif 
(conformément aux articles 67 et 69 de la loi du 17  juin 2016 relative aux 
marchés publics):  

Avant l’attribution du marché, vérifier l’absence de motif d’exclusion obligatoire ou facultatif dans 
le chef de l’adjudicataire pressenti: 
 
- en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement  
et 
- si nécessaire, en demandant à l’adjudicataire pressenti de fournir les documents probants 
visés à l’article 72 de l’ARP du 18 avril 2017  (notamment, un extrait de casier judiciaire ou un 
document équivalent). 
 
NB:  conformément à l’article 73 §3 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout 
moment de la procédure de passation, si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander 
à tout soumissionnaire de fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents 
motifs d’exclusion. 
AUTRES VERIFICATIONS A EFFECTUER: 
- En cas de travaux de désamiantage simple, vérifier que les travailleurs affectés à ce travail 

sont titulaires d’un certificat de formation adéquat et, le cas échéant, d’un recyclage;  
- En cas de travaux de désamiantage visés aux articles 57 et 63 de l’AR du 16 mars 2006, 

vérifier que l’entrepreneur qui exécutera les travaux dispose d’un agrément du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale (pas d’équivalence autorisée), via le site 
http://www.emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx.  
 

EXAMEN DE LA REGULARITE DE L’OFFRE:  
 
- Vérifier que les soumissionnaires ont joint à leur offre la "déclaration des entrepreneurs pour 

une concurrence loyale et contre le dumping social", complétée et signée;  
- Vérifier que le soumissionnaire a indiqué la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter 

à des tiers ainsi que les sous-traitants potentiels; 
- Vérifier que l’offre et ses annexes ont été transmis dans la langue du marché (lorsque les 

documents sont traduits, vérifier qu’ils l’ont été par un traducteur juré); 
- Procéder à la vérification des prix, en particulier pour les postes à forte intensité de main-

d’œuvre et les postes de sécurité, en demandant les devis des sous-traitants et/ou la part 
du marché que le soumissionnaire entend confier à des travailleurs détachés si nécessaire. 
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Les postes à forte intensité de main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment sont notamment:  

♣ Les travaux de terrassement / fondations (tome 1 du CCTB) 
♣ Les travaux de structure (maçonnerie, béton, acier, bois) (tome 2 du CCTB) 
♣ Les travaux de toiture (tome 3 du CCTB), à l’exception des éléments en 

préfabriqué 
♣ Les travaux de parachèvement (en particulier murs et plafonds) (tome 5 du 

CCTB) 
♣ Les travaux d’électricité (tome 7 du CCTB) 
♣ Les travaux de peinture et de traitement de surfaces (tome 8 du CCTB) 
♣ Les abords, en particulier les plantations, clôtures, équipements extérieurs et 

l’entretien (tome 9 du CCTB). 

Les postes à forte intensité de main-d’œuvre dans les travaux de voiries sont notamment:  

♣ La pose de pavés 
♣ La pose de câbles 
♣ La pose de canalisations. 

LORS DE L’EXECUTION DU MARCHE 
- Avant l’intervention d’un travailleur/indépendant non soumis à la sécurité sociale belge, 

recevoir l’accusé de réception de la déclaration LIMOSA, le document portable A1 délivré 
par l’Etat d’origine, ainsi que l’inscription à l’OPOC en cas de recours à des travailleurs 
détachés; 
- En début d’exécution, vérifier que les sous-traitants qui ont été identifiés dans l’offre de 
l’adjudicataire sont bien agréés et rencontrent les exigences de l’agréation en proportion de 
leur participation au marché et qu’ils ne se trouvent pas en situation d’exclusion. En cas 
d’infraction, exclure le sous-traitant de l’exécution du chantier;  

- Vérifier que les sous-traitants sur chantier sont ceux identifiés dans l’offre de l’adjudicataire. 
En cas de discordance sans autorisation du pouvoir adjudicateur, notifier l’arrêt immédiat de 
l’intervention du sous-traitant; 

- Pour chaque sous-traitant nouvellement proposé par l’adjudicataire, vérifier qu’il est agréé en 
proportion de sa future participation au marché et qu’il ne se trouve pas en situation 
d’exclusion. 

→ Si ok, donner autorisation, 
→ Si pas ok, refuser autorisation. 
- Vérifier la signature de la déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et 

contre le dumping social par tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance (au plus tard 
10 jours avant intervention sur chantier); 

- Sanctionner toute infraction constatée le cas échéant (en fonction des justifications 
apportées); 

- Porter à la connaissance du "point de contact pour une concurrence loyale" tout cas présumé 
de fraude sociale via le site: www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be; 

- Porter à la connaissance des autorités habilitées (police ou inspection) tout comportement 
pouvant s'apparenter à de la traite d'être humain. 
Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de 
transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer 
le contrôle exercé sur elle, afin […] de mettre au travail ou permettre la mise au travail de 
cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine (son consentement est 
indifférent); 

- Interdire l’accès au marché à toute entreprise ou personne qui occupe un ou plusieurs 
ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal et/ou qui manque gravement à son obligation 
de payer dans les délais à ses travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit; 

- En cas de sanction(s) appliquée(s), déposer une plainte auprès de la Commission 
d’agréation des entrepreneurs de travaux (envoyer un courriel à l’adresse suivante: 
agreation.entrepreneurs@economie.fgov.be pour tout complément d’informations).  

LORS DES REUNIONS ET/OU CONTROLES DE CHANTIER 
- Parler la langue du marché dans ses contacts avec l’adjudicataire; 
- A la première réunion de chantier, exiger le planning du chantier présentant les tâches et 

l’identification des entreprises qui exécuteront ces tâches ainsi que le moment d’intervention 
de ces entreprises; 
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- Vérifier la présence effective d’un représentant de l’adjudicataire aux réunions de chantier; 
- Vérifier le respect de la limitation de la chaîne de sous-traitance. En cas d’infraction, notifier 

l’arrêt immédiat de l’intervention du sous-traitant;  
- Vérifier qu’un système d’enregistrement de présences est mis en place (checkinatwork et/ou 

listes de présence indiquant au minimum les éléments suivants: nom, prénom, date de 
naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée effectuée sur le chantier, 
salaire horaire); 

- Vérifier l’absence de logements sur le chantier; 
- Dresser un procès-verbal de manquement à toute infraction constatée. 
 
 

_________________ 
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ANNEXE C: MÉTRÉ RÉCAPITULATIF 
 


