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VILLE DE BRUXELLES  
_____________________ 

CENTRALE D'ACHATS 
-------------------------------- 

ADJUDICATION PUBLIQUE 
____________________________ 

Cahier spécial des charges n° CDA/004343/LWG 
------------------------------------------------------------- 

Marché pour la fourniture, le placement, le raccordement et la mise en service de 33 tableaux 
blancs interactifs avec le matériel et les softwares y afférents pour des écoles secondaires de la 
Ville de Bruxelles 

Conditions de vente 
Des conditions de vente qui dérogent aux prescriptions du cahier spécial des charges et dont le 
soumissionnaire ne déclare pas expressément qu'elles ne sont pas d'application au marché, peuvent 
conduire à l'irrégularité de l'offre. 
Ceci vaut également si des conditions pareilles figurent au verso de documents standard du 
soumissionnaire. 
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PREMIERE PARTIE - CLAUSES ADMINISTRATIVES  (1)  
----------------------------------------------------------------------------- 

Le marché est régi par les clauses et prescriptions suivantes. 
 

a) La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services (M.B. du 22 janvier 1994, errata M.B. du 25 février 1997) et ses 
modifications. 

b) La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 
du 18 septembre 1996), ses modifications et ses arrêtés d’exécution. 

c) L’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et aux concessions de travaux publics (M.B. du 26 janvier 1996, errata M.B. du 25 février 1997) et 
ses modifications. 

d) L’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics (M.B. du 18 octobre 1996), avec son annexe, le cahier 
général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions 
de travaux publics, et ses modifications. 

e) Le règlement général pour la protection du travail et le code, ses errata et modifications. 

Le marché est en outre régi par le présent cahier spécial des charges dont les dispositions seront, le cas 
échéant, dérogatoires à celles du cahier général des charges. 

Remarque importante 

Les soumissionnaires, par le fait de remettre prix, sont censés avoir pris connaissance des 
documents dont question ci-dessus et dans la partie relative aux clauses techniques. 

                                                           
(1)   Les numéros des articles rappelés dans les clauses administratives du présent cahier spécial des charges et dans les articles qui s'y réfèrent, 

correspondent à la numérotation des articles de la loi du 24 décembre 1993 et des arrêtés royaux des 8 janvier et 26 septembre 1996 dont question aux 
points a, c et d ci-dessus. 
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LOI DU 24 DECEMBRE 1993 RELATIVE AUX MARCHES PUBLIC S ET A CERTAINS 
MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES 

CHAPITRE II - Des modes de passation des marchés publics et règles 
applicables au concours 

Section II - Des marchés publics par adjudication et appel d’offres 

Critères d’attribution 

Article 15 

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse. 

ARRETE ROYAL DU 8 JANVIER 1996 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES ET AUX CONCE SSIONS DE TRAVAUX 
PUBLICS 

T I T R E  II  

Dispositions relatives aux marchés publics de fournitures 

CHAPITRE II - Règles de sélection qualitative pour les marchés publics de fournitures 

Article 42 

L’aptitude du soumissionnaire à pouvoir répondre aux exigences du marché sera évaluée sur 
base des critères de sélection ci-après pour lesquels le soumissionnaire devra joindre à son offre 
les documents demandés aux points a et b. 

a. situation personnelle du fournisseur (article 43)  

1. une déclaration signée et datée du soumissionnaire qui certifie qu’il ne se trouve pas dans une 
des situations mentionnées dans l’article 43, §§ 1er et 2, points 1 à 4. A cet effet, le formulaire 
"DECLARATION" à la fin du présent cahier spécial des charges sera utilisé; 

2. être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale : 

- pour le fournisseur étranger : conformément à l’article 43bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, 
une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant qu’il est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où 
il est établi (lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé 
par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le fournisseur devant 
une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce 
pays) ; 

- NB : pour le fournisseur, belge ou étranger, employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la 
Ville de Bruxelles vérifiera, conformément à l'article 46, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, 
par voie électronique si le soumissionnaire est en règle en matière de paiement des cotisations de 
sécurité sociale ; 
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3. être en règle vis-à-vis des impôts directs et indirects : 

• pour le fournisseur belge : 
attestation 276C2 pour les impôts directs et extrait récent de la T.V.A. ou déclaration de 
l’administration de la T.V.A. pour les impôts indirects ; 

• pour le fournisseur étranger : 
une attestation selon les dispositions légales du pays où il est établi. 

b. capacité technique du fournisseur (article 45)  

Les 3 principales livraisons comparables à l'objet du marché effectuées pendant les trois dernières 
années indiquant leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés : 

• s’il s’agit de fournitures à une autorité publique, leur exécution doit être prouvée par des 
certificats établis ou visés par l’autorité compétente ; 

• s’il s’agit de fournitures à des personnes privées, leur exécution est prouvée par des certificats 
établis par l’acheteur ; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise qui atteste 
que les fournitures ont été exécutées ; 

Remarques importantes 

- Tous les documents doivent être présentés en français ou en néerlandais et, en cas de traduction, 
être attestés par un traducteur assermenté. 

- Le soumissionnaire groupera ces documents en tête de son offre dans une partie intitulée 
SELECTION QUALITATIVE – RENSEIGNEMENTS, de manière à permettre à l’administration 
de procéder à la sélection qualitative avant d’examiner l’offre même. 

Titre V - De la détermination et de la vérification des prix 

Article 86 

Le marché est à prix global. 

Il comprend 32 tableaux fixes et 1 tableau mobile. 
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Titre VI - Des offres et de l’attribution en adjudication et en appel d’offres 

CHAPITRE I er - De l’établissement de l’offre 

Section 1 ère - Forme et contenu de l’offre 

Article 89 

Les offres sont établies sur ou selon les documents prévus à cet effet dans le présent cahier spécial des 
charges, lesquels constituent le modèle prévu à l’article 90 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. 

Toute offre ou inventaire établi sur d’autres documents se fera sous l’entière responsabilité du 
soumissionnaire qui mentionnera en en-tête de son document la formule suivante : 

“Je, soussigné............, certifie avoir vérifié la parfaite concordance avec toutes les mentions prévues au 
formulaire d’offre fourni par le pouvoir adjudicateur et en assume l’entière responsabilité. 
Toutes mentions contraires au modèle prévu par le pouvoir adjudicateur sont réputées non écrites”. 

Article 90 

Le soumissionnaire joindra obligatoirement à son offre ou y mentionnera: 

1) une description technique complète et une documentation avec photo concernant le matériel 
proposé, en français ou en néerlandais; 

2) les attestations et documents dont question au point 2 des mesures générales de sécurité dans les 
clauses techniques. 

Les documents joints à l’offre engagent le soumissionnaire au même titre que les clauses et conditions 
du présent cahier spécial des charges. Ils seront signés et datés, sous la mention : “Dressé par le 
soussigné, pour être joint à mon offre de ce jour”. 

Section VI - Enoncé des prix, marchés à lots et emploi de langues 

Article 100 § 2  

Les prix sont énoncés dans l’offre en euros. 

Article 102 

Le soumissionnaire indique la langue qu’il choisit pour l’interprétation du contrat. 
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CHAPITRE II - Du dépôt des offres 

Article 104 

L’offre est remise dans l’enveloppe fermée portant l’adresse du département de la Centrale d’Achats, 
l’objet du marché, la date et l’heure fixées pour la séance d’ouverture des offres et la référence du 
présent cahier spécial des charges. En cas d’envoi par la poste sous pli recommandé ou ordinaire, cette 
enveloppe fermée est glissée dans une seconde enveloppe portant l’adresse du département de la 
Centrale d’Achats et la mention “soumission”. 

Toute offre doit parvenir au président de la séance d’ouverture des offres avant qu’il ne déclare la 
séance ouverte. 
Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant : 

1. que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore notifié sa décision au fournisseur; 

2. et que l’offre ait été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de 
calendrier précédant le jour fixé pour l’ouverture des offres. 

CHAPITRE III - De l’ouverture des offres 

Article 106 

Les offres doivent être remises au département de la Centrale d’Achats, Secrétariat central, 1er étage, 
bureau D 12, bd. du 9ème de Ligne 39 à 1000 Bruxelles, au plus tard le jour et avant l’heure fixée pour 
l’ouverture des offres soit le 1er décembre 2011, à 09:00 heures. 

L’ouverture des offres s’effectue dans le local C08b à l’entresol à la même adresse. 

CHAPITRE V - Du choix de l’adjudicataire en adjudication ou en appel d’offres 

Section III - Délai d’engagement des soumissionnaires 

Article 116 

Le présent cahier spécial des charges fixe le délai imparti à l’administration pour notifier au 
fournisseur l’approbation de son offre, à 180 jours de calendrier, prenant cours le lendemain du jour de 
la séance de l’ouverture des offres. 
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ANNEXE A L’ARRETE ROYAL DU 26 SEPTEMBRE 1996 
CAHIER GENERAL DES CHARGES DES MARCHES PUBLICS DE T RAVAUX, DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES ET DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS  

CHAPITRE I er - Clauses communes 

Section 1 ère - Direction et contrôle de l’exécution 

Sous-section 1 ère - Fonctionnaire dirigeant 

Article 1 er 

La direction et le contrôle de l’exécution du marché sont confiés à M. DE PROFT, Directeur général 
de la Centrale d’Achats, bd. du 9ème de Ligne 39 à 1000 Bruxelles, dénommé le fonctionnaire 
dirigeant, dans le respect des dispositions de la nouvelle loi communale. 

Renseignements 

Les soumissionnaires peuvent réclamer et obtenir par écrit auprès de la Centrale d’Achats, bd. du 9ème 
de Ligne 39 à 1000 Bruxelles (fax: 02 279 42 53, e-mail: CDA.Sec.Cen@brucity.be, gestionnaire du 
marché: Leeuw Grégory), tous renseignements nécessaires ou simplement utiles pour l’appréciation du 
présent marché. Le numéro du cahier spécial des charges est à mentionner dans la correspondance. 
Toute demande de renseignements par un autre canal ne sera pas prise en considération. 

Section 3 - Règles relatives au cautionnement 

Sous-section 1 ère - Constitution du cautionnement 

Article 5 

§ 1er Montant du cautionnement 

Le montant du cautionnement est fixé à 5% du montant initial du marché (hors T.V.A.). 

§ 2 Nature du cautionnement 

Le cautionnement peut être constitué de l’une des façons prévues à l’article 5 § 2 du cahier général des 
charges. 

§ 3  Constitution du cautionnement et justification de cette constitution 

Dans les trente jours de calendrier qui suivent le jour de la conclusion du marché, le fournisseur doit 
constituer le cautionnement. La justification de la constitution du cautionnement doit être envoyée à la 
Centrale d’Achats, bd. du 9ème de Ligne 39 à 1000 Bruxelles. 
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Sous-section 5 - Libération du cautionnement 

Article 9 § 2 

Le cautionnement sera libéré par moitié, soit 50% après la réception provisoire et 50% après la 
réception définitive. 

Section 9 - Paiements 

Article 15 § 2 

La facture devra : 

a) être établie en deux exemplaires et libellée au nom du département Centrale d'Achats, qui est 
chargé d'en assurer la liquidation et être obligatoirement envoyée au Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Ville de Bruxelles, c/o département des Finances (Contrôle des dépenses), bd. 
Anspach 6 - 6ème étage - 1000 Bruxelles; 

b) être accompagnée : 

1) du bordereau d'expédition relatif à la fourniture faisant l'objet de la facture revêtu de la 
signature, du nom (en lettres imprimées) et de la qualité de l’agent qui a réceptionné la livraison 
(voir article 55 § 2); 

2)  une copie du procès-verbal de réception provisoire. 

c) mentionner le numéro de T.V.A. de la Ville de Bruxelles, c.-à-d. 0207.373.429. 

Remarques importantes 

- Le paiement des fournitures s’effectue conformément aux dispositions de l’article 15 § 2 du cahier 
général des charges ; 

- La facture est établie pour la livraison complète. 

Section 10 - Réclamations et requêtes 

Article 16 

Cet article s'applique également dans le cas où le fournisseur estime que les ordres qu'il a reçus, sont 
contraires aux prescriptions contractuelles. 

Les faits sont dénoncés à l'administration par lettre recommandée. 

Section 12 - Actions judiciaires et délais 

Article 18 - § 2 

Toute demande judiciaire se rapportant au marché est soumise obligatoirement à la juridiction de 
l'Arrondissement Judiciaire de Bruxelles. 
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Section 13 - Fin du marché - Sanctions - Recours 

Sous-section 1er – Réceptions et délais de garantie 

Article 19 - § 2 

La garantie totale (pièces, main-d’œuvre et frais de déplacement compris), est de 3 ans avec assistance 
téléphonique et par courrier électronique pour les tableaux, 3 ans pour les vidéoprojecteurs et les 
lampes avec changement automatique du vidéoprojecteur en cas de panne et mise à disposition d’un 
vidéoprojecteur de remplacement dans les 36 heures. La garantie pour les stylets est de 1 an. 

La garantie prend cours à partir de la date de la réception provisoire. 

Le fournisseur est tenu d’exécuter à ses frais, dans ses installations et dans les délais qui lui sont fixés 
par l’administration tous les travaux, toutes les réparations et tous les remplacements qui résultent de 
malfaçons, mauvaise qualité des matériaux, vice de construction et usure anormale. 

Pour toutes les pièces remplacées pendant la période de garantie pour quelque raison que ce soit, les 
obligations de garantie sont maintenues pendant une nouvelle période de la même durée que le délai de 
garantie offert, prenant cours à la date à laquelle a eu lieu le remplacement. Ceci est exigé uniquement 
pour les pièces remplacées. 

CHAPITRE II - Clauses particulières 

Section 2 - Marché de fournitures 

Sous-section 1 ère - Eléments inclus dans les prix 

Article 49 

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et 
impositions généralement quelconques grevant les fournitures, à l’exception de la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

Sont notamment inclus dans les prix : 

1) les frais d’emballage, de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de 
transport, d’assurance et de dédouanement; 

2) les droits de douane et d’accises; 

3) les frais de déchargement et de déballage au lieu de livraison; 

4) les frais de montage, de raccordement et de mise en service ; 

5) les frais pour la distribution de la fourniture dans les différents locaux et écoles suivant le planning 
établi lors de la réunion de coordination ; 

6) les frais de réception ; 

7) les frais de la formation. 
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Sous-Section 3 - Déroulement du marché 

Modalités d’exécution 

Article 52 

Le fournisseur ne pourra se prévaloir de difficultés d'approvisionnement pour se soustraire en tout ou 
en partie à ses obligations. Il est censé avoir établi son offre en toute connaissance de cause. 

Seule la Centrale d'Achats est habilitée à établir et à envoyer la lettre de notification et l’ordre de 
commencement du marché. 
Seule la facture établie sur base de l’ordre de commencement du marché sera acceptée. 

Le fournisseur est en premier lieu mis au courant de sa désignation par une lettre de notification qui 
comprendra également l’information suivante : 
 
- l’obligation d’assister à la réunion de coordination avec le département de l’Instruction Publique 

dans le but d’établir le planning de l’exécution du marché ; 
 

- le versement du cautionnement conformément à l’article 5 de ce cahier spécial des charges. 
 
Après cette réunion et en fonction du planning, le fournisseur sera mis officiellement au courant du 
commencement du marché au moyen d’un ordre de commencement du marché. 

 

§ 3  Délai de livraison 

La fourniture, le montage, le raccordement et la mise en place auront obligatoirement lieu dans un délai 
de maximum 40 jours ouvrables à partir de la date de l’envoi de l’ordre de commencement du 
marché. 

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des écoles et établissements en question, le fournisseur 
doit respecter rigoureusement le planning établi lors de la réunion de coordination. 
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Livraison et responsabilité du fournisseur 

Article 55 

§ 1er Lieu de livraison 

Le fournisseur est tenu, moyennant le prix remis, d’exécuter à ses frais, risques et périls, la fourniture, 
le placement, le raccordement et la mise en service dans plusieurs établissements de l’enseignement 
secondaire de la Ville de Bruxelles.  

La liste des écoles devant recevoir les tableaux blancs interactifs sera communiquée au fournisseur lors 
d’une réunion de coordination organisée par le Département de l’Instruction Publique. 
 

§ 2 Formalités de livraison 

Pour la livraison, le fournisseur dresse en double exemplaire un bordereau d’expédition. 
Un exemplaire est remis immédiatement à l'agent de la Ville chargé de la réception. Le deuxième 
exemplaire qui doit être signé par l'agent dont question ci-avant est joint à la facture (voir article 15  
§ 2). 

Ce bordereau doit spécifier la nature des livraisons, les quantités, le numéro du cahier spécial des 
charges, ainsi que la référence du bon de commande et la date de livraison. 

Emballages 

Article 56 

Les emballages restent la propriété du fournisseur. 

Sous-section 4 - Fin du marché 

Article 61 

La réception provisoire se fait entièrement au lieu de livraison, sans réception partielle au lieu de 
fabrication, en présence du (des) délégué(s) du fournisseur et des services de la Ville. 

La date et l'heure du rendez-vous pour la réception provisoire seront convenues à l'initiative du 
fournisseur et en accord avec l'administration. 

Il sera établi un procès-verbal de réception provisoire ou de refus, signé par les parties. 

Article 64 

La réception définitive a lieu après la période de garantie de 3 ans. 

Il sera établi un procès-verbal de réception définitive ou de refus, signé par les parties. 
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DEUXIEME PARTIE - CLAUSES TECHNIQUES  

 
1. Tableau interactif 

 
Ce tableau répondra aux caractéristiques suivantes : 
 

- Une surface matte garantie contre les rayures et les nuages de couleurs 
- Pas de reflets lumineux lors de la projection 
- Convient pour l’écriture avec des marqueurs pour tableaux blancs et pour l’utilisation du 

stylet fourni. 
- Surface nettoyable à l’eau 
- Livré complet avec un software 
- Mises à jour fréquentes du système rapidement et gratuitement 
- Installable sur tout ordinateur : pas de licences 
- Connecté à l’ordinateur par un port USB 
- 2 connexions VGA intégrées dans le tableau 
- Diagonale 87 pouces 
 

 
2. Vidéoprojecteur 

 
Projecteur intégré au tableau blanc interactif dans un bras rabattable (vidéoprojecteur) 
avec : 

- un cordon d’alimentation 
- un câble ordinateur 
- une télécommande 
- un manuel  
 

3. Système sonore  
 

Deux enceintes ultraplates sont intégrées à l’appareil 
 

4. Stylets et autres matériels 
 

4 stylets seront fournis par tableau pour enseignant qui pourront être utilisés par les enfants (format 
adapté aux enfants) 
 
En plus, seront fournis : 

- Une unité d’alimentation électrique 
- Un guide d’installation 
- Un câble secteur 
- Un dispositif USB supplémentaire 
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5. Logiciels, accès gratuit à une base de données « logiciel » et supports de cours 
 
- Accès à un logiciel pour l’enseignement secondaire 
- Octroi d’un logiciel – version complète – par tableau blanc interactif  
- Logiciel en français permettant l’accès à un forum et à des supports de cours en français. 
- Accès à des ressources pédagogiques en ligne et à des formations 
- Accès à certains logiciels permettant une utilisation rapide et aisée du tableau 

 
Formation  
 
Une formation technique et pédagogique de 2x4 heures par des spécialistes du domaine de l’éducation et 
des technologies et connaissant l’enseignement organisé en Communauté Française. 
 

Prévoir l’organisation de 15 formations en français de 4 heures comprenant (groupe de 10 
personnes) : 
- Un volet technique 
- Un volet pédagogique à destination des enseignants spécialisé dans le domaine d’enseignement de   
   ceux-ci. 
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MESURES GENERALES DE SECURITE 
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL - MACHINES  (0510) 

1. EXIGENCES REGLEMENTAIRES A RESPECTER 

Le fournisseur est tenu de respecter toutes les exigences légales en matière de sécurité et d'hygiène en 
vigueur au jour de la fourniture (y compris les mises à jour éventuelles à cette date). 

- Le matériel (équipements de travail, installations, machines...) doit être construit de telle façon que 
les prescriptions de l'A.R. relatif à l'utilisation des équipements de travail (A.R. du 12/08/93 - M.B. 
du 28/09/93), soient ou puissent être respectées. 

- Le matériel doit être conçu, calculé et exécuté conformément aux normes et aux codes de bonne 
pratique généralement appliqués ou conseillés en Belgique, dans la mesure où il est en accord avec 
les prescriptions de : 

- l'A.R. relatif à l'utilisation des équipements de travail (A.R. du 12/08/93 - M.B. du 28/09/93); 

- l’A.R. modifiant l'A.R. du 12/08/93 concernant l'utilisation des équipements de travail (A.R. du 
04/05/99 - M.B. du 04/06/99); 

- l'A.R. concernant l'utilisation des équipements de travail mobiles (A.R. du 04/05/99 - M.B. du 
04/06/99); 

- l'A.R. concernant l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges (A.R. du 
04/05/99 - M.B. du 04/06/99). 

- Les machines et les composants de sécurité (mis isolément sur le marché) doivent être 
conformes aux prescriptions de l'A.R. portant exécution de la directive du Conseil des 
Communautés Européennes concernant le rapprochement des législations des états membres 
relatives aux machines (A.R. du 12/08/2008 - M.B. du 01/10/2008 - Transposition de la directive 
2006/42/CEE - "Machines"). 

- Certaines machines, appareils (e.a. certains composants de sécurité) et canalisations 
électriques doivent être conformes à la directive du Conseil des Communautés Européennes 
concernant le rapprochement des législations des états membres relatives au matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites de tension (A.R. 23/03/77 - M.B. 31/03/77, A.R. 
10/01/97 - M.B. 12/04/97 - Transposition de la directive 73/23/CEE - “Basse Tension” remplacée 
par la directive 2006/95/CE). 

- Certains équipements de travail (e.a. certaines machines et certains composants de sécurité) 
doivent être conformes à la directive du Conseil des Communautés Européennes concernant la 
compatibilité électromagnétique (A.R. 18/05/94 - M.B. 24/06/94 - A.R. 30/01/96 - M.B. 12/04/96 - 
A.R. 28/02/07 - M.B. 14/03/07 - Transposition de la directive 89/336/CEE - “E.M.C.”, valable pour 
les équipements mis sur le marché avant le 20/07/2007, et de la directive 2004/108/CE - "E.M.C.", 
d'application à partir du 20/07/2007). 

- Certains équipements de travail (e.a. les machines de l'annexe I à l'arrêté royal du 06/03/02 
sousmentionné) doivent être conformes à la directive du Conseil des Communautés Européennes 
relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à 
l’extérieur des bâtiments (A.R. 06/03/02 – M.B. 12/03/02 – Transposition de la directive 
2000/14/CE). 

- Les appareils à gaz doivent être conformes à la directive 90/396/CEE (A.R. 03/07/92 - M.B. 
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11/08/92, errata M.B. 01/09/92). 

- Les équipements de travail, dans lesquels est/sont utilisée(s) une/des « substance(s) 
réglementée(s) » telle(s) que le chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement 
halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro- 1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, 
les hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures, doivent être conçus et utilisés en 
tenant compte des limitations de mise en œuvre de ces produits prescrites par le « Règlement (CE) 
N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone » (J.O.U.E. L244/1-24 du 29/09/2000).  

- Tous les appareils doivent être conformes à la NBN - EN 563 : 1995 - Sécurité des machines - 
Températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures 
limites des surfaces chaudes.  

2. ATTESTATION ET DOCUMENTS A JOINDRE A L'OFFRE  

A. Le soumissionnaire doit joindre à son offre, une attestation datée et soussignée, dans laquelle il 
confirme que le matériel proposé satisfait aux :  

• prescriptions de l'A.R. relatif à l'utilisation des équipements de travail (A.R. du 12/08/93 - M.B. 
du 28/09/93 et A.R. du 04/05/99 - M.B. du 04/06/99); 

• exigences réglementaires générales de sécurité (y compris les prescriptions de la CE). 

Lorsque le matériel proposé présente des risques d'origine électrique, le soumissionnaire certifiera 
également dans l'attestation de conformité : 

- le degré de protection I.P. xy; 

- la classe d’isolation électrique. 

B. Pour les équipements de travail, qui doivent être conformes à une (des) directive(s) CE, le 
soumissionnaire doit joindre à son offre une copie de la déclaration afférente de conformité “CE”. 

La déclaration "CE" de conformité contient e.a. les points suivants : 

- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté; 

- description de la machine ou de l’appareil (marque, type, n° de série...); 

- toutes dispositions pertinentes auxquelles répond la machine ou l’appareil; 

- le cas échéant, nom et adresse de l'organisme agréé auquel a été communiqué le dossier; 

- le cas échéant, nom et adresse de l'organisme agréé qui a procédé à la vérification du dossier; 

- le cas échéant, la référence aux normes harmonisées; 

- l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi 
dans la Communauté. 

Pour les machines qui sont destinées à être incorporées dans une autre machine, l’on ajoute au 
contenu : 

- l'interdiction de mise en service avant que la machine dans laquelle elle sera incorporée n'ait été 
déclarée conforme aux dispositions de I'A.R. du 05/05/95. 
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3. DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LE MATERIEL  

Les documents à fournir doivent être rédigés en français et en néerlandais. 

1. une description technologique détaillée de la machine ou de l'installation et de son 
fonctionnement, avec plans de construction; 

2. un schéma : électrique, électronique, pneumatique, hydraulique, de lubrification, etc.; 

3. une notice d'instructions.  

La notice d'instructions comportera, e.a. :  

(pour les machines, cfr. également le § 1.7.4. de l’annexe 1 de I'A.R. du 05/05/95). 

a. les instructions générales de sécurité; 

b. les instructions concernant la manutention, le montage des accessoires, les réglages, le graissage 
(avec tableau de recommandation), le nettoyage; 

c. des recommandations pour la préparation du travail (méthode) donnant les connaissances de toutes 
les possibilités du matériel permettant de définir, en vue d'une meilleure utilisation, les limites 
d'emploi, et la(les) cadence(s) de fonctionnement; 

d. des recommandations donnant connaissance du fonctionnement et des conditions d'utilisation, afin 
de permettre des réglages corrects et des conditions de travail visant à la sécurité humaine et à 
celle du matériel.  

e. des recommandations concernant la mise en marche : 
- contrôle du matériel avant fonctionnement (raccordements électriques, pneumatiques, etc...); 
- essais des dispositifs de protection; 
- opérations de mise en marche/arrêt. 

f. des consignes pour l'entretien, donnant les connaissances du programme minimum d'intervention 
en entretien préventif et de contrôle, afin que les caractéristiques de sécurité, de précision et 
d'utilisation puissent être conservées.  

g. des consignes pour la réparation, le démontage d'organes et le remplacement de pièces en mauvais 
état.  

h. des recommandations pour les interventions lors d'incidents de marche (blocage, défectuosité des 
circuits électriques, etc...).  

i. si nécessaire, les contre-indications d’emploi. 
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DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION ET DE PROTECTI ON AU TRAVAIL (0902)  

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Objectif des dispositions 

Le respect des règles imposées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors 
de l’exécution de leur travail et celles imposées par l’A.R. du 27 mars 1998 relatif à la politique 
du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, constitue l’une des conditions de 
l’exécution du marché / du contrat, sans préjudice des exigences posées à cet égard par le présent 
document. 

Il y a lieu de tenir compte de risques particuliers en fonction de la localisation et de la nature des 
travaux qui sont: 
a) pour l’électricité: électrocution, brûlures avec arc ou court-circuit, effet d’induction (lignes 

HT, foudre); 
b) pour le gaz: explosion, incendie, brûlure, intoxication, projection de matière ou de débris; 
c) pour l’eau : noyade, intoxication, explosion due à la pression ou à des projections; 
d) pour des travaux et/ou des services en hauteur: chute de personnes, chutes d’objets divers; 
e) pour les travaux à feu ouvert, à flamme nue ou à point chaud: brûlures, explosion, incendie, 

intoxication,  
f) pour les travaux de démolition: chute d’objets divers, production de poussières pour 

l’environnement; 
g) pour le travail à l’aide d’équipements de travail (machines,...): électrocution, vibrations, 

projections, brûlures, coupures, écrasement; 
h) pour tous types de travaux et/ou services: démarrage accidentel des machines, bruit, brûlures, 

risque de cancer, chaleur, chutes de personnes, chutes d’objets divers, électrocution, 
empoisonnement, entorses, évacuation, froid et intempéries, gaz, vapeurs, émanations, 
poussières ou fumées, incendie, infection, lésions, maladies professionnelles, matières 
radioactives, nuisances, pièces saillantes, radiations nuisibles. 

Les risques spécifiques propres à certains travaux et/ou services, ainsi que les mesures de 
protection et de prévention sont repris dans les consignes de Prévention et de Protection au 
Travail telles qu’énumérées au point 1.2. 

 
Il se peut en outre que plusieurs entrepreneurs exécutent des travaux et/ou des services 
simultanément dans les immeubles précités ou qu’ils soient amenés à travailler simultanément ou 
successivement à proximité immédiate du personnel de la Ville de Bruxelles ou avec celui-ci. 

 
Ce document a également pour objet de préciser les consignes de Prévention et de Protection au 
Travail à l’égard de l’entrepreneur et de diffuser au personnel de celui-ci et au personnel 
d’éventuels sous-traitants, les informations nécessaires relatives aux risques et les mesures 
concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et qui sont d’application 
dans l’entreprise.  Il appartient à l’entrepreneur de donner cette information à ses employés et 
sous-traitants éventuels, de sorte que tous les travaux et/ou les services qui sont confiés par la 
Ville de Bruxelles aux entrepreneurs, sous-traitants et à leur personnel respectif, soient exécutés 
en toute sécurité. 

1.2. Prescriptions relatives à la Prévention et à la Protection au Travail 

L’entrepreneur est tenu de respecter strictement les dispositions et prescriptions suivantes : 

1. toutes les dispositions légales relatives à la Prévention et à la Protection au Travail et, en 
particulier : 

a. la loi du 24 décembre 1993 (M.B. du 22 janvier 1994) et ses arrêtés d’exécution: la loi 
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux , de fourniture et de services 
(articles 12. § 2. - 12. § 3.). 

b. la loi du 4 août 1996 (M.B. du 18 septembre 1996) : la loi relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 
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c. l’A.R. du 12 août 1993 (M.B. du 28 septembre 1993) concernant l’utilisation des 
équipements de travail, modifié par l’A.R. du 4 mai 1999 (M.B. du 4 juin 1999). 

d. l’A.R. du 7 août 1995 (M.B. du 15 septembre 1995) concernant l’utilisation des 
équipements de protection individuelle. 

e. l’A.R. du 27 mars 1998 (M.B. du 31 mars 1998) relatif à la politique du bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 

f. l’A.R. du 4 mai 1999 (M.B. du 4 juin 1999) concernant l’utilisation d’équipements de 
travail mobiles. 

g. l’A.R. du 4 mai 1999 (M.B. du 4 juin 1999) concernant l’utilisation d’équipements de 
travail servant au levage de charges. 

h. le R.G.I.E.1 

2. les consignes générales de Prévention et de Protection au Travail contenues dans le présent 
document;  

3. les consignes de Prévention et de Protection au Travail spécifiques d’application, notamment 
celles relatives à certains travaux et/ou services ou à l’utilisation d’outillages spécifiques.  

Avant d’entamer les travaux, l’entrepreneur est tenu de communiquer à ses travailleurs les 
informations et instructions appropriées communiquées par la Ville de Bruxelles 
concernant les risques pour la sécurité et la santé, les mesures de protection et de 
prévention, les mesures de premiers secours, la lutte contre l’incendie et l’évacuation des 
travailleurs, le cas échéant, après examen sur place des conditions de travail et des risques 
et de renvoyer à la Ville de Bruxelles, dûment complétée et signée, la déclaration ci-
annexée. 

1.3. Responsabilité de l’entrepreneur 

1.3.1. L’entrepreneur est responsable de la Prévention et de la Protection au Travail des travaux 
et/ou des services qui lui sont confiés.  Il est tenu de prendre toute mesure nécessaire à cet 
effet.  Les consignes de Prévention et de Protection au Travail reprises dans le présent 
document doivent être imposées par l’entrepreneur à son personnel et à ses sous-traitants.  
L’entrepreneur veille à ce que ces derniers respectent les consignes et également que leurs 
sous-traitants imposent à leur tour ces consignes à leur personnel. 

L’entrepreneur veille à ce que ses travailleurs soient suffisamment formés pour 
l’exécution des tâches qui leur sont confiées et qu’ils disposent et utilisent des 
équipements de travail (ET2), des équipements de protection collective (EPC3 ) et des 
équipements de protection individuelle (E.P.I.4) adéquats. 

L’entrepreneur est responsable des dommages occasionnés par son personnel et ses sous-
traitants.  Il garantira la Ville de Bruxelles contre toute action de tiers. 

1.3.2. L’entrepreneur informera la Ville de Bruxelles immédiatement de toute circonstance 
externe qui le met dans l’impossibilité d’exécuter ses travaux et/ou services 
conformément aux consignes en vigueur.  Ces informations seront confirmées par écrit 
dans les 24 h. 

1.3.3. Pour assurer la sécurité de ses propres travailleurs, la Ville de Bruxelles a toujours le 
droit de contrôler les travaux et/ou les services, d’interdire l’utilisation de matériel et 
l’usage d’équipements et/ou de méthodes de travail peu fiables.  Elle pourra faire arrêter 
les travaux et/ou les services jusqu’à ce que la cause de cet arrêt soit éliminée, si elle 
estime que les travaux et/ou les services qui sont effectués ou la manière dont ils le sont, 

                                                           
1  R.G.I.E. = Règlement Général sur les Installations Electriques 
2 E.T.= Equipement de travail : machines, appareils, outils, installations (p. ex. engin de levage, échelles, échafaudage... 
3 E.P.C. = Equipements de protection collective: garde corps, ... 
4 E.P.I. = Equipements de protection individuelle : gants, casque, chaussures de sécurité, ... 
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présentent une sécurité insuffisante, sont contraires à l’hygiène ou portent atteinte à 
l’environnement.  L’entrepreneur, ses préposés ou sous-traitants n’ont droit à aucune 
indemnité de ce chef dans la mesure où ils sont responsables de l’apparition d’une 
situation d’insécurité. 

1.3.4. Toute personne qui ne se conforme pas à toutes ces dispositions peut être écartée du 
chantier.  L’entrepreneur est tenu de remplacer tout membre du personnel au sujet duquel 
la Ville de Bruxelles estime qu’il met en péril la sécurité et/ou la bonne marche des 
travaux et/ou des services soit en raison de son incompétence, soit en raison de sa 
mauvaise volonté, soit en raison de son comportement fautif.  

1.3.5. Les dispositions générales de Prévention et de Protection au Travail, le droit de procéder 
aux contrôles qui y sont prévus, le droit d’interrompre les activités n’entament en rien la 
responsabilité spécifique de l’entrepreneur.  

De même, les directives ou les conseils donnés par la Ville de Bruxelles à l’entrepreneur 
en ce qui concerne l’application des diverses consignes ne peuvent en aucun cas exempter 
les entrepreneurs de leur responsabilité exclusive.  Dans cette optique, l’entrepreneur 
déclare renoncer à tout droit de faire valoir un quelconque recours contre la Ville de 
Bruxelles ou d’invoquer la coresponsabilité de la Ville de ce chef. 

1.4. Mesures d’office. 

En cas de non-respect par l’entrepreneur des obligations mises à charge en matière de sécurité et 
de bien-être des travailleurs, la Ville de Bruxelles peut prendre les mesures nécessaires, aux frais 
de l’entrepreneur défaillant. 

2. CONSIGNES DE PREVENTION ET DE PROTECTION AU TRAV AIL ET 
ORGANISATION DES TRAVAUX ET/OU DES SERVICES A EFFEC TUER 

2.1. Devoir d’information 

Avant d’entamer les travaux et/ou les services, l’entrepreneur est tenu d’une façon générale de se 
mettre au courant des conditions particulières de travail et des risques inhérents aux travaux et/ou 
services à exécuter, ainsi que des mesures de protection et de prévention.   

Il doit plus particulièrement s’informer au sujet : 
a. des risques et/ou des dangers propres au lieu de travail; 
b. des consignes en application; 
c. des moyens d’avertissement ou d’interdiction utilisés; 
d. des signaux ou panneaux d’information; 
e. des possibilités d’évacuation en cas de nécessité; 
f. des moyens d’extinction disponibles; 
g. des moyens de communication; 

et : 

h. des informations et des obligations propres à l’établissement du maître d’ouvrage et qui 
doivent être respectées par le sous-traitant; 

i. de la façon selon laquelle le sous-traitant devra respecter ces obligations; 
j. des informations à fournir par le sous-traitant; 
k. du mode de contrôle du respect de ces obligations par le sous-traitant; 
l. les conséquences en cas de non-respect de ces mesures (sanctions, réparation des  

dommages,  ....); 
m. de la façon dont la mise en demeure est faite et à qui elle est notifiée; 
n. des obligations du maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant, entre autres quant au devoir 

d’information et de coordination. 

A cet effet, l’entrepreneur se rendra préalablement sur place pour examiner les lieux où les 
travaux et/ou les services doivent être effectués pour ainsi se familiariser avec les conditions de 
travail et pouvoir prendre toutes les mesures de Prévention et de Protection au Travail 
nécessaires. 
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Des informations supplémentaires peuvent par ailleurs toujours être obtenues auprès de la Ville 
de Bruxelles. 

L’entrepreneur transmettra ces informations particulières ainsi que les prescriptions de 
Prévention et de Protection au Travail telles que visées en 1.2. à son personnel et à ses sous-
traitants. 

Au cas où les activités de l’entrepreneur comportent des risques spécifiques, celui-ci est tenu 
d’en informer la Ville de Bruxelles afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires pour la 
protection de son personnel.  Ceci vaut également dans le cas des risques spécifiques liés aux 
matériaux utilisés par l’entrepreneur. 

2.2. Coordination des activités 

2.2.1. L’entrepreneur et la Ville de Bruxelles doivent coopérer à la mise en œuvre des 
dispositions relatives à la Prévention et à la Protection au Travail, à l’hygiène et à la 
santé.  Ils doivent coordonner leurs activités sur ce plan.  Lorsque des agents de la Ville 
de Bruxelles et de l’entrepreneur travaillent simultanément sur le chantier, les mesures de 
Prévention et de Protection au Travail à prendre seront déterminées de commun accord et 
conformément aux consignes de Prévention et de Protection au Travail en vigueur au sein 
de la Ville de Bruxelles. 

2.2.2. L’entrepreneur se chargera de l’organisation de ses travaux et/ou services en matière de 
Prévention et de Protection au Travail ainsi que de ceux de ses préposés et sous-traitants. 
Dès lors, il prévoira une bonne coordination et exercera sa surveillance sur toutes les 
personnes qui exécutent le contrat d’entreprise pour son compte.  A cet effet, 
l’entrepreneur désignera un coordinateur responsable.  Celui-ci doit avoir la compétence 
voulue pour les dangers spécifiques susceptibles d’être rencontrés. 

2.2.3. En fonction des nécessités, des réunions de coordination doivent être organisées à 
l’initiative de la Ville de Bruxelles ou de l’entrepreneur afin d’assurer une bonne 
coordination en matière de Prévention et de Protection au Travail. Participeront à ces 
réunions: 

1. pour la VILLE DE BRUXELLES: 
un délégué du ou des département(s) concerné(s);  celui-ci peut en cas de nécessité , se 
faire assister par le conseiller en prévention de la Ville de Bruxelles;; 

2. pour l’ENTREPRENEUR: 
un représentant de l’entrepreneur pour le ou les chantier(s);  celui-ci peut, en cas de 
nécessité , se faire assister par le conseiller en prévention. 

Un procès-verbal de ces réunions est rédigé, signé et approuvé par toutes les parties. 

2.2.4. Le chapitre V de la loi sur le bien-être relatif aux dispositions spécifiques concernant les 
chantiers temporaires ou mobiles, est entré en vigueur le 1er mai 2002. A partir de cette 
date les règles spécifiques prévues dans l’A.R. sont d’application (“Coordination de 
sécurité” dans le cadre de ces travaux et/ou services). 

 

3. CONSIGNES A SUIVRE PAR L’ENTREPRENEUR POUR SES EQUIPEMENTS ET 
PRODUITS : EQUIPEMENTS DE TRAVAIL (ET), DE PROTECTI ON COLLECTIVE 
(EPC) ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI), SUBSTANC ES ET 
PREPARATIONS DANGEREUSES. 

3.1. ET, EPC, EPI de l’entrepreneur utilisés sur chantier par lui-même ou par son personnel 

3.1.1 L’entrepreneur et son personnel utiliseront exclusivement des ET, EPC et EPI présentant 
la Prévention et de la Protection au Travail requise pour le travail projeté, compte tenu 
des risques dus à l’environnement de travail où ils sont utilisés (p. ex. tenue à des 
contraintes spécifiques telles que courts-circuits, eau, choc, chaleur, froid, poussières, 



_____________________________________________________________________ 

 CDA/004343/LWG  p. 21 

atmosphères explosives, ...).  Ces équipements seront adaptés aux utilisateurs, en bon état 
d’entretien et d’utilisation. 

Les certificats ou justificatifs de contrôle les plus récents sont présentés sur demande au 
délégué du département demandeur ou au conseiller en prévention de la Ville de 
Bruxelles.  Les certificats ou justificatifs de contrôle doivent toujours accompagner le 
matériel qu’ils concernent de sorte qu’ils soient à tout moment à la disposition de la Ville 
de Bruxelles ,de l’Organisme Agréé ou des services externes pour contrôle technique. 

Le certificat de contrôle est notamment requis pour les machines, outils mécanisés et 
appareils suivants (liste non-exhaustive): grues, palans, dispositifs d’accrochage, engins 
de levage, poste de soudage à l’arc électrique, installations de soudage à l’autogène, 
groupes électrogènes, dispositifs de détente de gaz, échafaudages, échelles, élévateurs à 
plate-forme mobile etc.). 

3.1.2 Tous les appareils et outillages appartenant à l’entrepreneur doivent être clairement 
marqués au nom de sa société. 

3.1.3. Toutes les personnes occupant un poste de sécurité (conducteurs de véhicules à moteur, 
de grue d’engins de levage, etc.) doivent , conformément au R.G.P.T. (art. 124 § 1.2°), 
pouvoir faire état d’une fiche d’examen médical, délivrée par un médecin du travail en 
mentionnant qu’ils ont les aptitudes suffisantes.  Les machines, appareils (notamment les 
élévateurs à plate-forme mobile) et véhicules ne peuvent être commandés que par ces 
personnes qualifiées.  Il ne peut être transporté de personnes dans les engins de levage 
que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux dispositions du R.G.P.T. en la matière 
(art. 268 et suivants). 

3.1.4. Les équipements tels que les échafaudages, les échelles, les machines, etc. doivent être 
mis en place de telle sorte que les équipements et le matériel de la Ville de Bruxelles 
restent accessibles à tout moment.  Les grues et échafaudages mis en place par 
l’entrepreneur doivent être conçus dans le respect des prescriptions des normes et des 
réglementations en vigueur.  Ils doivent être contrôlés par une personne compétente 
conformément à l’article 456 du R.G.P.T.  Les engins de levage doivent être installés, 
utilisés et contrôlés dans le respect des articles 267 et suivants du R.G.P.T.  

3.1.5. Le matériel ne peut être entreposé qu’aux endroits indiqués par la Ville de Bruxelles.  Le 
chantier et ses abords seront balisés en fonction des risques (chutes d’objets ou des 
personnes, accès à du matériel dangereux, escalade d’échafaudages, ...) et des personnes 
présentes (élèves, personnel de la Ville, ...) de façon à interdire efficacement l’accès aux 
zones dangereuses. 

3.1.6. Indépendamment des inspections prévues par la législation en vigueur, la Ville de 
Bruxelles peut toujours ordonner une vérification du matériel qui semble présenter une 
qualité peu fiable ou une sécurité insuffisante ou procéder elle-même au contrôle.  Après 
inspection, le matériel éventuellement refusé devra être évacué du chantier. 

3.1.7. Seuls les véhicules strictement nécessaires pour exécuter les travaux et/ou les services ou 
pour amener et/ou évacuer des matériaux ou des équipements sont autorisés à circuler sur 
le chantier de la Ville de Bruxelles, et ce exclusivement durant le temps strictement 
nécessaire à ces activités. 

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter que ses 
véhicules n’endommagent les installations existantes. 

Les voies d’accès menant aux sites de la Ville de Bruxelles doivent toujours rester libres, 
tant pour le personnel entrant et sortant que pour les visiteurs ou les services de secours 
(service d’incendie, ambulance, etc.). 

3.2. Utilisation de substances et préparations dangereuses. 

Lorsque les travaux et/ou les services requièrent l’utilisation de substances et/ou de préparations 
dangereuses, il y a lieu de respecter strictement les dispositions de l’A.R. du 13/11/97 (M.B. 
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26/3/98) modifiant l’A.R. du 24/5/82 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant 
être dangereuses pour l’homme ou son environnement. 

Dans ce cas, il faut particulièrement veiller au choix de récipients solides et adéquats, à leur bon 
étiquetage et entreposage.  Un étiquetage conforme doit permettre à toute personne de la Ville de 
Bruxelles ou de l’entrepreneur présente sur le chantier, d’identifier rapidement le produit, d’en 
connaître les risques  et les mesures de prévention recommandées. 

3.3. Equipements de l’entrepreneur utilisés par le personnel de la Ville de Bruxelles ou d’un tiers (p. 
ex. travaux sur élévateurs à nacelles pour faire des inspections de façade, échafaudages, etc.). 

Dans la mesure où l’entrepreneur introduit sur le chantier des équipements nécessitant un 
certificat de contrôle (cfr.  point 3.1.1.) et susceptibles d’être utilisés par le personnel de la Ville 
de Bruxelles ou d’un tiers, ils doivent: 

1. être accompagnés du certificat de contrôle et des instructions d’utilisation appropriées; 

2. être en bon état de fonctionnement. 

La Ville de Bruxelles peut, à tout moment, examiner ces documents et/ou contrôler lui-même ces 
équipements ou les faire contrôler.  Dans la mesure où ces équipements présentent une sécurité 
insuffisante, la Ville de Bruxelles peut en ordonner l’évacuation. 

4. EQUIPEMENTS DE LA VILLE DE BRUXELLES UTILISES PA R LES 
ENTREPRENEURS 

4.1. Les équipements de la Ville de Bruxelles ne peuvent être utilisés que moyennant l’accord des 
délégués des différents départements, préposés à la surveillance et après réception des 
instructions d’utilisation appropriées (orales et écrites).  L’utilisateur est tenu de s’assurer au 
préalable du bon état et du bon fonctionnement des équipements. 

4.2. Ces équipements sont utilisés aux risques de l’utilisateur et sous sa responsabilité.  Durant toute 
la durée de l’utilisation, leur garde lui est confiée au sens de l’article 1384, alinéa premier, du 
Code Civil.  Il doit les restituer, soit après utilisation, soit après la fin des travaux et/ou des 
services s’ils sont prêtés pour toute la durée du contrat, et ce dans le même état que quand il les a 
reçus.  Les équipements qui n’auront pas été restitués à la fin des travaux et/ou des services ou 
qui auront été endommagés, seront remplacés ou réparés aux frais de l’entrepreneur.  De plus, la 
Ville de Bruxelles se réserve le droit de faire signer à l’entrepreneur un bon de réception pour 
tout équipement prêté. 

5. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  

5.1 Les EPI doivent être conformes aux exigences de l’A.R. du 5/5/95 (M.B. du 31/5/95) modifiant 
l’A.R. du 31/12/92 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés Européennes 
du 21/12/89 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux 
équipements de protection individuelle. 

5.2. Le port du casque et de chaussures de sécurité adaptées selon le risque est obligatoire dans les 
lieux où les travailleurs peuvent être exposés à la chute d’objets ou lorsque des travaux et/ou des 
services sont exécutés à des niveaux différents ou lorsqu’il y a risque de projection d’objets 
(risque de court circuit, tranchée le long d’une voirie où continuent à circuler des véhicules, 
travaux de transformation et de gros œuvre, fouilles, etc.). 

5.3. L’entrepreneur fournit à son personnel des vêtements de travail adaptés selon le risque et les 
moyens de protection nécessaires (comme, notamment, le casque et les chaussures de sécurité, 
les gants, les lunettes, les visières et les masques de soudeurs).  Il veille à ce que ses travailleurs 
portent les vêtements de travail et de protection fournis et soient informés de leur utilisation. 

5.4. Les consignes spécifiques s’appliquent tout autant aux entrepreneurs qu’à leur personnel.  Ainsi 
l’entrepreneur est-il tenu de prévoir, le cas échéant et selon le risque, une protection des yeux et 
des oreilles ainsi qu’un masque anti-poussière . 

5.5. La Ville de Bruxelles ne donnera ni ne prêtera aucun EPI aux entrepreneurs sauf s’il en a été 
convenu autrement (p. ex. dans le cahier spécial des charges). 
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6. EQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE  

6.1. L’entrepreneur doit utiliser les EPC nécessaires, comme les garde-corps, les filets de sécurité, les 
dispositifs de balisage de tranchées et d’ouvertures pratiquées dans le sol, les garants des 
machines-outils, chaque fois que la sécurité des personnes présentes sur le chantier le requiert. 

S’il est techniquement impossible de prévoir des EPC, il veille à fournir des EPI appropriés 
comme p. ex. des ceintures de sécurité (chute > 1m), harnais et accessoires. 

6.2. Il doit prévoir la signalisation et des barrières nécessaires chaque fois que l’on effectue des 
travaux et/ou des services qui peuvent comporter un danger pour d’autres personnes ou qui 
peuvent constituer un obstacle, comme p. ex. les excavations, les travaux et/ou les services 
effectués au-dessus des voies de passage, l’exécution de travaux de soudage, la création 
d’obstacles. 

Il est tenu de signaler au délégué de la Ville de Bruxelles la présence de tout obstacle dangereux 
sur tout chantier situé sur les sites de la Ville de Bruxelles. 

7. HYGIENE 

7.1. Il y a lieu de respecter les règles élémentaires d’hygiène, lors de l’utilisation des installations 
sanitaires de la Ville de Bruxelles. 

7.2. L’entrepreneur garanti en permanence une propreté parfaite sur le chantier. 

7.3. Il est interdit de prendre ses repas dans les bâtiments appartenant à la Ville de Bruxelles, sauf aux 
endroits qui y sont spécifiquement destinés et moyennant accord préalable. 

7.4. Il est interdit à l’entrepreneur et à son personnel d’apporter des boissons alcoolisées, des drogues 
et autres stupéfiants sur les sites de la Ville de Bruxelles.  Leur accès est interdit à toute personne 
présentant les symptômes de l’influence de ces substances. 

7.5. L’interdiction de fumer dans les bâtiments tels que énumérés dans l’A.R. du 15 mai 1990, doit 
être respectée. 

7.6. L’accès aux locaux, aux ateliers et tout autre site de la Ville de Bruxelles, ne faisant pas l’objet 
de son entreprise est interdit à l’entrepreneur et à son personnel. 

8 CONSIGNES LIEES A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMEN T 

8.1. L’entrepreneur veille à ce que le chantier et son voisinage soient toujours en ordre et en parfait 
état de propreté.  A défaut, la Ville de Bruxelles peut faire exécuter les travaux correspondants 
aux frais de l’entrepreneur.  Les taches d’huile, de boue ou de tout autre produit entraînant des 
risques de glissades ou de chute doivent être enlevées à l’aide de sable ou de tout autre produit 
adapté. 

8.2. Il y a lieu, pour l’entrepreneur, de se conformer strictement à toutes les réglementations en 
matière d’environnement.  L’entrepreneur veille à l’évacuation de ses propres déchets vers des 
décharges agréées ou vers des sites prévus à cet effet. 

L’évacuation de matériaux dangereux (p. ex. asbeste - voir rubrique 11) provenant de démolition 
et/ou tout autre produit ou substance à risque pour l’environnement doit se faire à charge de 
l’entrepreneur en tenant compte des exigences en vigueur (évacuation par un acquéreur agréé).  

Tous les déchets, saletés ou gravats doivent être évacués immédiatement et être placés aux 
endroits qui leur sont destinés. A défaut, la Ville de Bruxelles fera évacuer les déchets aux frais 
de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur est aussi responsable de l’évacuation du matériel et des terres excédentaires 
provenant de ses travaux. 

8.3. A la fin de la journée de travail, toutes les machines et tous les appareils de l’entrepreneur seront 
protégés contre toute utilisation abusive. 

Les pièces amovibles seront enlevées du lieu de travail ou seront fermement fixées.   
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter 
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l’apparition de situations dangereuses si les conditions atmosphériques venaient à se détériorer ( 
ex. tempêtes - gel et/ou dégel - précipitations importantes). 

9 NOTIFICATION DES ACCIDENTS ET/OU INCIDENTS - DIRE CTIVES PRATIQUES  
A SUIVRE LORS D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL  

9.1. Tout accident de travail qui survient à l’entrepreneur ou à son sous-traitant doit être 
immédiatement signalé à la Ville de Bruxelles. 

9.2. Conformément aux prescriptions légales, l’entrepreneur dispose des personnes, installations et 
équipements en vue d’administrer les premiers soins aux blessés en cas d’accident. 

La Ville de Bruxelles communiquera cependant aux entrepreneurs effectuant des travaux et/ou 
des services dans son entreprise ou établissements, les informations adéquates concernant les 
mesures à prendre, relatives à la lutte contre l’incendie et à l’évacuation des travailleurs.  
L’entrepreneur en informera ses travailleurs. 

9.3. Tout entrepreneur prend les dispositions nécessaires pour son personnel en cas d’accident. 

9.4. S’il survient un sinistre entraînant des dégâts matériels aux installations de la Ville de Bruxelles 
lors de l’exécution des travaux et/ou des services confiés, le département concerné de la Ville de 
Bruxelles doit également en être averti immédiatement. 

10. SITUATIONS D’URGENCE SUR LES SITES DE LA VILLE DE BRUXELLES  

10.1. Tout incendie, accident ou autre situation d’urgence doit être signalé immédiatement.  A cet 
égard, il y a lieu de suivre toute procédure en vigueur, communiquée à l’entrepreneur par la Ville 
de Bruxelles. 

10.2. Les dommages occasionnés aux infrastructures existantes de la Ville de Bruxelles doivent être 
signalés sur-le-champ à la Ville de Bruxelles. 

10.3. En cas d’alarme incendie (tonalité d’une sirène ou signal convenu ), l’entrepreneur, son 
personnel et les exécutants sont tenus de quitter le chantier immédiatement et de se conformer 
aux instructions données avant le début du chantier. 

10.4. Quelle que soit l’alarme annoncée par des sirènes, le personnel de l’entrepreneur est tenu 
d’arrêter tous travaux et/ou services et de prendre les mesures de prévention et de protection 
nécessaires (arrêt des machines, ...). 

Les divers signaux sont, dans la plupart des cas, les suivants (à vérifier sur place): 

1. signal d’alerte (information de l’existence d’un début d’incendie); 

2. signal d’alarme (avertissement d’évacuer les lieux); 

3. signal de sonnerie prolongée (avertissement d’évacuer les lieux dans la plupart des écoles). 

10.5. La Ville de Bruxelles communiquera à l’entrepreneur les mesures relatives à la lutte contre 
l’incendie dans ses établissements.  L’entrepreneur est tenu de s’informer des endroits où sont 
disposés les divers extincteurs d’incendie.  Il doit communiquer ces informations à ses 
travailleurs.
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D E C L A R A T I O N  D E  L A  P A R T  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R  

Je soussigné ...................................................................................................................................................(1) 

fondé de pouvoir de .............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................(2) 

déclare avoir reçu et pris connaissance de l’information nécessaire et des instructions de la Ville de 
Bruxelles en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution des travaux et/ou des services, qui 
sont propres à l’établissement dans lequel mes travailleurs viennent exécuter des travaux et/ou des 
services.  

 
J’ai transmis cette information et les instructions appropriées à mes travailleurs qui exécuteront des 

travaux et/ou des services dans le cadre des commandes de la Ville de Bruxelles.  

 
J’ai également transmis cette information, ainsi que les instructions appropriées à mon(mes) sous-

traitant(s)  

1  ...................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................(5)  

2  ...................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................(5)  

3  ...................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................(5)  

Je confirme que je dispose du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux commandés par la Ville de 
Bruxelles et que le personnel qui sera affecté a reçu la formation appropriée, conformément à la 
législation en vigueur.  

 
Je m’engage à respecter toutes les obligations en matière de bien-être des travailleurs, lors de l’exécution 

de leur travail, qui sont propres à l’établissement dans lequel mes travailleurs viennent exécuter des 
travaux et/ou des services.  

 
Le(s) responsable(s) de prévention et de protection au travail de ces travaux et/ou services est(sont) 

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

..................................................................................................(4) lequel(lesquels) peut  

(peuvent) être joint(s) au n° de téléphone ....../................... et au n° de fax ....../....................  

Je m’engage à communiquer immédiatement toute modification de ces informations 

L’entrepreneur, 
 
signature (3) 

(1) à compléter par le NOM et le PRENOM 
(2) dans le cas d’une personne juridique : compléter par le NOM de l’ENTREPRISE 
     l’adresse du siège d’exploitation 
(3) faire précéder la signature de la mention “lu et approuvé” 
(4) NOM du coordinateur responsable en matière de Prévention et de Protection au Travail 

(5) Identité(s) du(des) sous-traitant(s) à compléter 
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O F F R E (1) 
1. OBJET DU MARCHE 
 

Le marché a pour but la fourniture, le placement, le raccordement et la mise en service de 33 
tableaux blancs interactifs avec le matériel et les softwares y afférents pour des écoles 
secondaires de la Ville de Bruxelles. 

Le soussigné (nom, prénoms)  ......................................................................................................  

ayant la nationalité  .......................................................................................................................  

exerçant la profession de  ..............................................................................................................  

domicilié à  ....................................................................................................................................  

rue  .......................................................................................  n° ...................................................  

n° de tél. . .................................................................... n° de téléfax : ...........................................  

ou bien (pour les sociétés) 

La société (nom, nature juridique, date de fondation) ..................................................................  

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

de nationalité  ................................................................................................................................  

ayant son siège social à  ................................................................................................................  

rue  .......................................................................................  n° ...................................................  

ici représentée par (directeur, gérant, président, etc.)  ..................................................................  

suivant procuration du (2)  .............................................................................................................  

n° de tél. : . ............................................................. n° de téléfax : ................................................  

S'engage par la présente, sur ses biens meubles et immeubles, à exécuter pour le compte de la Ville 
de Bruxelles, conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges n° 
CDA/004343/LWG., le marché de fournitures dont question aux prix mentionnés ci-après : 

 

o Prix unitaire (hors T.V.A.) pour un tableau fixe avec matériel et software :  ........................  

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

       Augmenté de la T.V.A. (21%) de : ........................................................................................  

Soit un prix pour 1 tableau fixe avec matériel et software (T.V.A. comprise) de :  ..............  

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

       Soit un prix pour 32 tableaux fixes avec matériel et software (T.V.A. comprise) de :  .........  

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

                                                           
(1)  Cette offre doit parvenir à la Centrale d'Achats, bd. du 9ème de Ligne 39 à 1000 Bruxelles, avant le 1er décembre 2011 à  09:00 heures. 
(2) Chaque offre remplie par une société ou bien dans laquelle une ou plusieurs sociétés sont mentionnées comme producteur, livreur ou sous-traitant, devra 

être accompagnée des statuts ou actes de ces sociétés, ainsi que de la composition de leur Conseil d’Administration, avec mention de la nationalité des 
administrateurs. 
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o Prix unitaire (hors T.V.A.) pour un tableau mobile avec matériel et software:  ....................  

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

       Augmenté de la T.V.A. (21%) de : ........................................................................................  

       Soit un prix pour un tableau mobile avec matériel et software de (T.V.A. comprise) de: 

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

2. INDICATIONS A COMPLETER PAR LES SOINS DU SOUMISSIONNAIRE  

Renseignements divers concernant l'entreprise 

Gestionnaire du dossier (nom et numéro de téléphone) : ..............................................................  

N° d'entreprise :  ............................................................................................................................  

Organisme de cautionnement :  .....................................................................................................  

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

rue ........................................................................................................n°  ....................................  

Nationalité des sous-traitants :  .....................................................................................................  

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

Nationalité du personnel employé : ..............................................................................................  

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

3. PROVENANCE DES PRODUITS 

Aucun produit non originaire des Etats membres des Communautés Européennes ne sera utilisé 
pour l'exécution de ce marché. (1) (2) 

ou bien 

Une note distincte, datée et signée, est annexée, mentionnant l'origine des produits à fournir et/ou 
des matériaux à utiliser, non originaires des Etats membres des Communautés Européennes. 

Elle indique par pays d'origine le montant, droits de douane non compris, pour lequel ces produits 
et matériaux interviennent dans l'offre. 

S'agissant de produits et/ou de matériaux à parachever sur le territoire des Etats membres des 
Communautés Européennes, elle indique la valeur des matières. (1) (2)(3)  

                                                           
(1) Biffer les mentions inutiles. 
(2)  Ne pas tenir compte des produits de provenance étrangère imposés par le cahier spécial des charges. 
(3)  Le soumissionnaire qui n’a pas fait la déclaration est censé ne pas utiliser de produits ou matériaux non originaires des Etats membres des Communautés 

Européennes pour l’exécution de l’ensemble du marché. 
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4. PAIEMENTS 

Les paiements sont à effectuer 

sur le numéro de compte : ......................................................................................................... 

de la banque : ............................................................................................................................ 

5. ANNEXES 

Le soussigné joint à son offre les annexes mentionnées ci-après (en nombre d’exemplaires 
indiqué). 

Il les numérote et les intitule comme suit : 

Annexe A (en tête de l'offre et en 1 exemplaire) - Sélection qualitative - Renseignements 

Annexe 1 (en 3 exemplaires) – description technique et documentation 

Annexe 2 (en 3 exemplaires) – attestations et documents concernant les mesures générales de 
sécurité 

6. CONDITIONS DE VENTE  

Des conditions de vente qui dérogent aux prescriptions du cahier spécial des charges et dont le 
soussigné ne déclare pas expressément qu'elles ne sont pas d'application au marché, peuvent 
conduire à l'irrégularité de l'offre. 
Ceci vaut également si des conditions pareilles figurent au verso de documents standard du 
soumissionnaire. 

Fait à ..........................................., le ....................................... 

Le Soumissionnaire,  
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DECLARATION (1) 
 

Le soussigné (nom, prénom)  .............................................................................................................  

domicilié à  ........................................................................................................................................  

rue  ............................................................................................  n°....................................................  

ou bien (pour les sociétés): 

La société  ..........................................................................................................................................  

ayant son siège social à  .....................................................................................................................  

rue  ............................................................................................  n°....................................................  

ici représentée par le soussigné (directeur, gérant, président, …)  ....................................................  

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

 

 
déclare qu'il ne se trouve pas dans une des situations mentionnées dans l’article 43, §§ 1er et 2, points 1 
à 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics. 
 
 
Date: 
 
 
Signature: 

  
 

 

                                                           
(1) à joindre par le soumissionnaire à ses documents pour la sélection qualitative 


