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Auteur de projet 
Nom : ZONE DE SECOURS VESDRE, HOEGNE & PLATEAU 
Personne de contact : Major Quentin GREGOIRE 
Adresse : rue Simon Lobet, 36 à 4800 Verviers 
Téléphone :  087 479 700  
E-mail : commandant@zone-vhp.be 
 
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. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au 
travail. 
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 
 
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 :  
S’agissant d’un marché d’architecture, la division en lots n’est pas envisageable. Le marché englobe 
une seule mission qui n’est pas divisible en plusieurs lots. 
De plus, une division en lots compliquerait l’exécution.  
Article 25 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 
Aucun cautionnement n'est exigé alors qu'il est légalement obligatoire.  
Justification :  
L'adjudicataire est dispensé de constituer un cautionnement compte tenu de l'obligation d'assurance 
professionnelle dans le chef des architectes et des modalités financières prévues dans le présent 
marché. Les modalités de paiement par fractionnement permettent de garantir la bonne exécution des 
différentes phases. 
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I. Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public 
jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal 
du 18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures. 

I.1 Description du marché 
 
Objet des services : Etude et mission d'auteur de projet pour la construction d'une nouvelle caserne 
de pompiers à Verviers. 
 
Les compétences requises pour ce marché sont : l'architecture, la mission PEB, la stabilité, les 
techniques spéciales, telles que les études acoustiques, la résistance au feu et sécurité intrusion, la 
ventilation, le chauffage, l'électricité. De même que :   
-  l'accompagnement du pouvoir adjudicateur dans les démarches de raccordements aux impétrants  
-  la réalisation du dossier d'urbanisme et son suivi   
- les rencontres et le suivi avec les différentes autorités ayant un regard sur le projet dont le 
fonctionnaire en charge du projet, le responsable du service technique et éventuellement les services 
communaux concernés  
 
Les offres seront constituées d'esquisses, de vues 3D et implantation. Ces documents devront 
permettre au jury de se rendre compte des options architecturales, fonctionnelles, conceptuelles, 
urbanistiques et budgétaires.   
 
Le jury sera composé comme suit :  

- Le Président de la zone 
- Le Bourgmestre de Verviers 
- Un Membre du collège de zone, 
- Le Commandant de la zone 
- Les deux Responsables « bâtiments »  
- L’Officier responsable et le Chef-poste de Verviers 
- Le Directeur et Fonctionnaire délégué de la DGO4 ou son remplaçant 

 
Missions à confier  
La mission d'auteur de projet est une mission complète d’auteur de projet (urbaniste, architecte, 
paysagiste, ingénieur conseil) à savoir :  
 
a) Mission complète d'architecte :  
 
� Depuis l’offre jusqu'à la réception définitive, celle de l’étude, de l’ordonnancement et du suivi 

d’exécution de l'ensemble des travaux requis pour l’aboutissement du projet (en ce compris les 
déplacements minimum hebdomadaire à la commune pour assister aux réunions y compris les 
concertations citoyennes obligatoires),  

� Celle de l'établissement, l'introduction et l'obtention des permis nécessaires en ce compris les 
déplacements à la commune pour assister aux réunions, à savoir : 

o permis d'urbanisme (en ce compris les justificatifs requis en matière de PEB)  
o permis d’environnement si nécessaire (et, dans ce cas, le rapport d’incidence exigé 

par la procédure de délivrance des autorisations),  
o avis du service de prévention de la zone de secours 

 
b)  Mission complète d’Ingénieur conseil en stabilité :  
* Celle de l’étude depuis l’avant-projet jusqu’à la réception définitive des travaux :  

o de la stabilité de la nouvelle structure,  
o des essais de sol (stabilité, frais d’essais proprement dits non compris),  
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o de toute expertise de nature à garantir la stabilité et la durabilité des ouvrages et leurs 
équipements techniques.  

 
c)  Mission complète d'ingénieur conseil en techniques spéciales  
* Celle de l’étude depuis l’avant-projet jusqu’à la réception définitive des travaux pour l'application des 
techniques spéciales dans le cadre d’une optimalisation des ressources énergétique 
* Celle de proposer les options à définir et les mesures à prendre pour réduire les frais  
 
Lieu de la prestation du service : rue des Aulnes (parcelle cadastrale : 7e division, B21 B2) à 4800 
VERVIERS.  
 

I.2 Identité de l’adjudicateur 
 
ZONE DE SECOURS VESDRE, HOEGNE & PLATEAU 
Rue Simon Lobet, 36 
4800 Verviers 
 

I.3 Procédure de passation 
 
Le marché est passé par procédure ouverte. 
 
 

I.4 Fixation des prix 
 
Le présent marché consiste en un marché à prix global. 
 
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du 
marché ou de chacun des postes. 
 

I.5 Eléments inclus dans le prix 

Sont notamment inclus dans les honoraires :  

* L’établissement de tous les documents jusqu’au rapport d’analyse d’offres en français.  
* La fourniture des documents en nombre d’exemplaires tels que définis aux clauses techniques.  
* Le coût des documents nécessaires (entre autres : à la constitution des demandes de permis)  
* La transmission des plans, cahiers spéciaux des charges et autres documents sur support 
informatique.  
* Les frais administratifs et de secrétariat,  
* Les frais de déplacement, de transport et d’assurance,  
* Les frais de documentation relative aux services prestés,  
* Les frais d’assurance en responsabilité civile.   
* Les frais de cession de droits patrimoniaux (droits d’auteurs)  
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I.6 Motifs d’exclusion et sélection qualitative 
 
Le soumissionnaire produit le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration 
sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori 
en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour 
confirmer que le candidat concerné : 
1° ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 
juin 2016; 
2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi 
du 17 juin 2016; 
 
Marche à suivre pour compléter le DUME :  
- Rendez-vous sur le site https://dume.publicprocurement.be, et choisissez votre langue. 
- A la question ‘Qui êtes-vous’, répondez ‘Je suis un opérateur économique’. 
- A la question ‘Quelle action souhaitez-vous effectuer ?’, répondez ‘Générer réponse’. 
- Complétez votre pays et cliquez sur suivant. 
- Parcourez le formulaire et répondez aux questions des parties ‘Procédure’ et ‘Exclusions’. 
- Pour la partie ‘Sélection’, à la question ‘Souhaitez-vous utiliser les critères de sélection A à D ?’ 
répondez non. Dans ce cas, il vous est demandé une indication globale pour les critères de sélection. 
- Précisez si vous satisfaites à tous les critères de sélection exigés. 
- Après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur ‘Aperçu’ en bas de page. Vous arrivez sur 
votre DUME complété que vous pouvez télécharger au format PDF et/ou xml pour être fourni 
électroniquement avec votre offre. 
 
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure 
antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables. 
 
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : 
 
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 
* Le DUME, par lequel le soumissionnaire déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations 
d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. 
 
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 
Le DUME, par lequel le soumissionnaire déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants : 
 

N° Critères de sélection Exigences minimales 

1 

* La preuve de l'inscription à l'Ordre des Architectes 
ou de l'inscription ou à une liste d'une organisation 
officielle similaire dans un autre pays membre de 
l'Union Européenne, d'une ou plusieurs personnes 
faisant partie de l'équipe du projet (attestation 
originale ou copie certifiée conforme datée d'il y a un 
an au plus). 

 

2 

* Des attestations de bonne exécution de services 
liées à la construction de bâtiments publics, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé. Les prestations de services sont prouvées 
par des attestations émises ou contresignées par 
l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été 
un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur 
ou, à défaut, simplement par une déclaration du 
prestataire de services. 

Le soumissionnaire devra produire au 
moins une attestation de bonne 
exécution, datant de 3 ans maximum, 
relative à la construction d’un bâtiment 
public et dont les travaux de construction 
représentent un montant minimal de 
3.000.000 Euros (TVAC) 
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I.7 Forme et contenu des offres 
 
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire 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. 
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. 
 
Les prix doivent toujours être exprimés en euro. 
 
Modification des quantités présumées 
Le pouvoir adjudicateur n’autorise pas les soumissionnaires à corriger dans les offres les erreurs 
relatives à l’estimation des quantités présumées. 
 
Les offres seront obligatoirement accompagnées de :   
- une note de maximum 4 pages A4 expliquant la philosophie du concept architectural et les moyens 
mis en œuvre pour répondre aux spécificités du projet ainsi qu’une esquisse implantée sur le terrain. 
La gestion des flux doit être traitée. 
- une note de maximum 2 pages A4 relative à la stratégie liée à la performance énergétique et 
environnementale de la proposition ainsi qu'une approche pour minimiser les coûts d'exploitation  
- une note relative aux aspects financiers détaillant une première approche entre les options 
architecturales proposées et l'enveloppe financière disponible. Cette approche précisera sur quelle 
base le calcul a été fait, et ce qu'il comprend, en base ou en option, ceci en fonction des différentes 
disciplines en présence, ainsi que la méthodologie proposée pour assurer la maîtrise du budget tout 
au long du processus d'étude et de réalisation  
- Les offres seront constituées d'esquisses, de vues 3D et implantation. Ces documents devront 
permettre au jury de se rendre compte des options architecturales, fonctionnelles, conceptuelles, 
urbanistiques et budgétaires.  
 
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. 
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I.8 Dépôt des offres 
 
Les offres ne peuvent être envoyées que via le site internet e-Tendering 
https://eten.publicprocurement.be/ qui garantit le respect des conditions établies par l'article 14 §7 de 
la loi du 17 juin 2016. 
 
Il y a lieu de remarquer que l'envoi d'une offre par e-mail ne répond pas à ces conditions. Dès lors, il 
n'est pas autorisé d'introduire une offre par ce moyen. 
 
Par le seul fait de présenter une offre totalement ou partiellement par des moyens électroniques, le 
soumissionnaire accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de réception de 
son offre soient enregistrées. 
 
L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 18 mars 2019 à 11h00.  
 
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be ou via le 
numéro de téléphone de l’helpdesk du service e-procurement : +32 (0)2 740 80 00. 
 
L'offre ne peut pas être introduite sur papier. 
 
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 et l'heure limites d'introduction des offres. 
 
 

I.9 Ouverture des offres 
 
Les offres sont introduites électroniquement, il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 
 

I.10 Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, à compter de la 
date limite de réception des offres. 
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I.11 Critères d’attribution 
 
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché : 
 

N° Description Pondération 

1 Montant des honoraires 40 

 L’offre moins disante récolte 100 % des points, les autres suivant la règle proportionnelle 
reprises ci-dessous : 
Pourcentage de points obtenus = 1 – (offre – offre moins disante) / offre moins 
disante 
Le montant des honoraires sera calculé sur base d'un montant théorique de 6.500.000 € 
TVAC. 

2 Performance et fonctionnalité de l'outil 30 

 Le Collège de zone appréciera la quali 
 
 
t la performance de l'outil proposé notamment en matière de gestion des flux et 
d'organisation spaciale des activités 

3 Qualité du concept, de l'intervention architecturale 30 

 Le Collège de zone appréciera la qualité des propositions architecturales par rapport au 
programme ainsi que l'inscription de l'intervention dans l'environnement paysager et bâti, 
dans l'espace public et le quartier. 

Pondération totale des critères d'attribution: 100 
 
Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous ces critères, 
tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant 
l'offre régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur. 
 

I.12 Variantes 
 
Il est interdit de proposer des variantes libres. 
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue. 
 

I.13 Options 
 
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue. 
Il est interdit de proposer des options libres. 
 

I.14 Choix de l’offre 
 
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant 
sur le meilleur rapport qualité / prix. 
 
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges 
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des 
offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le 
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soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière. 
 
 
Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement 
matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité soit engagée pour les erreurs qui n’auraient pas 
été décelées. Pour ce faire il peut, dans le délai qu’il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et 
à compléter la teneur de son offre sans la modifier, afin de rechercher l’intention réelle. 
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II. Dispositions contractuelles 
 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures 
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application. 

II.1 Fonctionnaire dirigeant 
 
L'exécution et la surveillance des services se déroulent sous le contrôle du Collège de zone représenté 
par le fonctionnaire dirigeant : 
 
Nom : Major Quentin GREGOIRE 
Adresse : ZONE DE SECOURS VESDRE, HOEGNE & PLATEAU, rue Simon Lobet, 36 à 4800 Verviers 
Téléphone :  087 479 700  
E-mail : commandant@zone-vhp.be 
 

II.2 Sous-traitants 
 
Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, le 
soumissionnaire joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-
traitants ou entités de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire.  
 
L'adjudicataire 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. 
 
L'adjudicataire 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. 
 
Ces sous-traitants ne peuvent se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 67 de la loi du 17 
juin 2016, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné, 
conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures 
suffisantes afin de prouver sa fiabilité. 
 

II.3 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. 
 
À 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. 
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II.4 Cautionnement 
 
Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché. 
 

II.5 Clause de réexamen : Révisions de prix 
 
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché. 
 

II.6 Durée 
 
* Délai mis pour réaliser l’avant-projet définitif : 40 jours 
* Délai mis pour réaliser le projet : 100 jours   
* Délai mis pour réaliser le dossier de soumission et le rapport d’analyse des offres : 30 jours 
Les délais sont comptés en jours ouvrables  

* L’auteur de projet veillera au respect des délais imposés aux entreprises dans le cahier des charges.  
Il avertira le Maître de l’Ouvrage de tout risque de retard et justifiera les prolongations éventuelles de 
délais.  

* Les informations, plans et détails complémentaires seront communiqués dans les délais tels que la 
bonne marche des travaux ne soit pas perturbée. L’accord ou les remarques sur les états 
d’avancement et décomptes seront communiqués dans les deux semaines de la réception des 
documents.   

* L’auteur de projet étudiera toutes les modifications et demandes de travaux supplémentaires 
demandées par le Maître de l’ouvrage lors de l’exécution des travaux dans des délais raisonnables ; la 
rémunération se fera suivent le taux d’honoraires initial par moyen des avenants préalablement 
approuvés par le Maître de l’ouvrage.   

 Les plans « As built » seront remis lors de la réception provisoire sur support papier et sur support 
informatique.  

II.7 Délai de paiement 
 
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la 
date de la fin totale ou partielle des services, pour procéder aux formalités de réception et en notifier 
le résultat au prestataire de services. 
 
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de 30 
jours de calendrier à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir 
adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des 
autres documents éventuellement exigés. 
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II.8 Fractionnement des honoraires 
 

La liquidation des honoraires se fait suivant le fractionnement suivant :  

- 15 % au dépôt du dossier « avant-projet définitif »;   

- 10 % au dépôt de la demande de permis d’urbanisme et de permis d’environnement (si nécessaire),  

- 5% à l’approbation du permis d’urbanisme,  

- 15 % au dépôt du dossier de soumission,  

- 10 % à la remise du rapport d’analyse des offres concernant le marché de travaux ;  

- 35 % pendant l’exécution (par tranche de 5% à chaque état d’avancement),  

- 5 % au prononcé de la réception provisoire et du décompte final des travaux,  

- 5 % au prononcé de la réception définitive des travaux.  

Toute phase n’est considérée comme terminée qu’après l’approbation par le Maître de l’Ouvrage. 

 

II.9 Délai de garantie 
 
Aucun délai de garantie n'est applicable pour ce marché. 
 

II.10 Réception 
 
A l'expiration du délai de 30 jours qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité des services, 
il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception du marché. 
Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, il appartient au prestataire de services 
d'en donner connaissance par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière 
équivalente la date exacte de l'envoi au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même 
occasion, de procéder à la réception. Dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la 
demande du prestataire de services, il est dressé selon le cas un procès-verbal de réception ou de 
refus de réception. 
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II.11 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal 
 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du 
Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants 
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de 
se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à 
ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification, 
visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers 
en séjour illégal. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 
conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal 
social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ; 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 
 

II.12 Rémunération due à ses travailleurs 
 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, du 
Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans 
les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou sous-
traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de 
poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudicatrice 
que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification 
visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 
conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal 
social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses 
travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ; 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 
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III. Description des exigences techniques 
 

III.1 Description de la mission  

III.1.1 Etape 1 : Dossier « Avant-projet définitif »  

Il s’agit de l’adaptation du projet déposé (esquisses, de vues 3D et implantation) dans le cadre de la 
participation au marché suivant les remarques du pouvoir adjudicateur. 

III.1.2   Etape 2 : Projet détaillé et introduction des autorisations 
réglementaires   

Au terme de cette étape, l’auteur de projet fournira tout document nécessaire ou utile à l’obtention de 
l’avis « dossier complet » délivré par le Fonctionnaire délégué dans le cadre de la demande de permis 
d’urbanisme. 

La demande de permis d’urbanisme comprendra aussi l’avis des pompiers, que l’auteur de projet 
demandera à sa propre initiative et dont il transmettra une copie au Maître de l’Ouvrage.  

III.1.3  Etape 3 : dossier de soumission des travaux, analyse des offres 
concernant le marché de travaux   

Sur base de l’avant-projet approuvé par le Maître de l’ouvrage : dimensionnement définitif des 
ouvrages y compris calculs, sur la base des sollicitations et conditions d’environnement.  

Le dossier de soumission comprend :   

a) les clauses administratives et techniques comportant la spécification des matériaux, de leur mise en 
œuvre et, en général, de toutes les conditions techniques d’exécution, de contrôle, d’essais et de 
réception applicables aux parties de l’ouvrage faisant l’objet de la mission, les prescriptions 
particulières relatives aux études d’exécution à fournir par l’Entrepreneur.  

b) les plans de projet à l’échelle 1/50ème plus les plans à 1/20éme pour les détails (nécessaires à 
l’adjudication)  

c) les métrés descriptifs détaillés  

d) les formulaires de remise de prix avec les métrés récapitulatifs donnant les quantités de tous les 
postes.  

e) un devis estimatif global  

f) une estimation du délai d’exécution  

g) une version informatisée des plans faisant partie du cahier des charges sera fournie après 
approbation  

h) par plans de projet, on entend :  

a. pour tous les travaux d’architecture :   
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i. les plans de situation, les plans de tous les niveaux,   

ii. les plans de fondation et d'égout,   

iii. les plans d’implantation, les profils en long et en travers,   

iv. les coupes types et de détails,   

v. les plans de façades,   

vi. le plan de toiture.  

b. Pour les parties d’ouvrages en béton (si d'application) :   

i. les plans de coffrage généraux donnant les dimensions permettant d’établir un métré détaillé,  

ii. la définition des unités de précontrainte éventuelles et leur tracé général,   

iii. tous les plans de détails nécessaires à la compréhension de façon à permettre d’appréhender la 
complexité du travail.  

c. Pour les parties d’ouvrages en acier (le cas échéant) :  

i. les plans définissant les profilés et les tôles utilisés, avec spécification de leur qualité et de leurs 
dimensions générales,   

ii. les principes d’assemblage imposés.  

d. Pour les techniques spéciales, suivant les nécessités et les options prises en matière d’utilisation 
rationnelle et performante de l’énergie :  

i.  les plans d'électricité et les schémas,   

ii. tous les plans nécessaires pour la compréhension de l'installation HVAC,   

iii. tous les plans nécessaires pour les installations sanitaires, y compris le schéma hydraulique.  

i) les directives et modifications demandées par le coordinateur de sécurité.  

Les plans portent toutes les indications nécessaires à l’estimation du coût des travaux par des 
entrepreneurs qualifiés.  

III.1.4 Etape 4 Mission d’analyse 
 
La mission d’analyse des offres comprend :  

a) l’assistance du point de vue technique, pour la mise en adjudication,  

b) la vente du dossier de soumission,  

c) la fourniture des renseignements techniques complémentaires nécessaires aux soumissionnaires 
pour remettre leur offre (e.a. visite des lieux avec les soumissionnaires, le cas échéant),  
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d) la participation à la séance d’ouverture des offres,  

e) le tableau comparatif des différentes offres après correction des erreurs,   

f) le rapport d’analyse des offres (5 exemplaires minimum) comportant :  

* la sélection qualitative  

* la régularité des offres  

* la comparaison des offres régulières avec les corrections nécessaires  

* la comparaison des offres régulières suivant les critères d’attribution  

g) les conclusions.  

III.1.5 Etape 5 : Direction et contrôle des travaux, réceptions et 
décomptes   

a) le contrôle régulier des travaux (ouvrages exécutés sur chantier),  

b) la direction et la gestion des réunions hebdomadaires de chantier avec rédaction du procès- verbal,  

c) l’examen et approbation des états d’avancements,  

d) l’élaboration des plans de détails nécessaires à la bonne exécution du travail,  

e) l’élaboration des plans et documents pour les travaux modificatifs et/ou complémentaires en cours 
d’exécution (métrés définitifs, bordereaux, plans de ferraillage, plans d’exécution, …),  

f) l’analyse et approbation des décomptes des entrepreneurs pour travaux modificatifs et/ou 
supplémentaires,  

g) toute modification à l’entreprise ne pourra avoir lieu qu’après accord écrit du Maître de l’Ouvrage,  

h) le contrôle du journal de sécurité et du plan de sécurité.  

III.1.6 Etape 6 : Réception provisoire   

a) visite de chantier en vue de la réception provisoire avec listes des remarques et observations   

b) visite de réception provisoire avec proposition de prononcé de réception  

c) examen, remarques et approbation du décompte final des travaux (rapport à fournir)  

d) fourniture de la situation « As Built » sur papier (deux exemplaires) et sur support informatique y 
relatif (architecture, stabilité et techniques spéciales en découlant)  

e) examen du dossier « As Built » fourni par l’entrepreneur (plans techniques, fiches techniques, 
schémas, coordonnées des sous-traitants, produits d’entretien, mode d’emploi, séances de formation 
du personnel, etc…)  
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f) fourniture d’une série de mini-plans (situation As Built) sur papier (format A3) et sur support 
informatique  

g) fourniture d’une série de mini-plans (format A3) avec la signalisation de secours pour affichage 
dans le bâtiment.  

III.1.7 Etape 7 : Réception définitive   

a) interventions au cours de la période de garantie  

b) visites en vue de la réception définitive  

c) visite de réception définitive et proposition du prononcé de celle-ci.  

III.1.8 Autres documents  

Tout document supplémentaire exigé pour l'obtention des permis nécessaires, des approbations, 
Etc…par l’autorité de tutelle, fait partie de la présente mission.  

III.1.9 Définition d’achèvement d’une phase  

Toute phase n’est considérée achevée qu’après approbation par le maître de l’ouvrage et par toutes 
les instances supérieures : tutelle. 

Le refus d’approbation aura comme conséquence l’annulation de la phase et aucun honoraire ou 
indemnité ne sera dû pour le travail accompli si l’auteur de projet ne modifie pas son projet pour 
obtenir l’accord du pouvoir en question.  
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III.2 Programme 
 

III.2.1 Introduction 
 

Ce document a pour objectif de décrire les fonctionnalités de la future caserne de Verviers 
destinée à accueillir les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de Verviers qui travaillent 
actuellement dans une caserne obsolète.  
Dans la conception, il est essentiel d’imaginer un bâtiment compact permettant une réduction des 
déplacements internes au sein de la caserne permettant ainsi un départ rapide en intervention. 
 

III.2.2 Descriptif général 

III.2.2.1 Terrain 
Le terrain est constitué de 1 parcelle cadastrée 7e Division B21B2 acquise par la zone de 
secours VHP courant 2018.  Il s’agit d’une pâture d’une superficie totale de 16.908 m².   
 
Un égout public traverse le terrain de part en part afin de rejoindre la rue des Aulnes. 
Le terrain est accessible depuis une voirie communale, rue des Aulnes et se trouve à une 
centaine de mètre d’une voirie régionale R61 (ring Sud de Verviers). 
Un plan de nivellement réalisé par un géomètre est disponible. 
 

III.2.2.2 Bâtiment(s) 

 
Le site devra accueillir la caserne de Verviers avec un total de 130 sapeurs-pompiers et qui 
abrite une équipe de garde permanente composée de 19 agents opérationnels ainsi que les 
services transversaux de la zone à savoir : 
- Département logistique (magasin) 
- Garage de mécanique zonal 
- Services Administratifs zonaux 
- Service de Prévention 
- Direction de la zone et Pool « officiers » 
- Service Technique d’entretien des ARI (appareils respiratoires isolants) 

 
Deux options sont possibles : 
1) Construction de 2 bâtiments distincts : 1 caserne opérationnelle et 1 bâtiment pour les 

services transversaux. 
2) Construction d’un seul bâtiment regroupant la caserne opérationnelle et les services 

transversaux.  Dans ce cas, les ceux deux parties doivent être bien scindées afin de ne 
pas interférer l’une avec l’autre (entrées distinctes, liaisons avec contrôles d’accès, …). 

 
Quelle que soit l’option retenue, la caserne opérationnelle devra être conçue afin de 
permettre un départ rapide en intervention depuis les lieux principaux de vie (bureaux, 
locaux de détente, salle de sport, locaux de repos, …). 
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III.2.2.3 Accès 
 
Le site est accessible depuis la rue des Aulnes.  Pour des raisons évidentes de sécurité, 2 
accès doivent être prévus : 
- 1 accès opérationnel pour les départs et retour d’intervention : largeur minimale 6 mètres 

- 1 accès secondaire pour le personnel, les visiteurs, les livraisons : largeur minimale 4 

mètres 

Les accès doivent pouvoir servir d’accès de secours en cas de défaillance du portail par 
exemple. 
 
Le site sera ceinturé par une clôture en panneaux soudés avec portails coulissants à chaque 
accès.  Les portails d’accès seront en recul des voiries afin de permettre à un véhicule type 
autoéchelle d’attendre l’ouverture du portail sans entraver la voie publique. 

 

III.2.3 Implantation 

 
Le terrain comprendra les éléments suivants : 

- 1 ou 2 bâtiment(s) 
- Voiries internes 
- Parkings 
- Dalle d’exercice 
- Tour d’exercice 

 

III.2.3.1 Implantation du(es) bâtiment(s) 
 
L’orientation du bâtiment permettra au soleil d’éclairer les locaux sociaux et les terrasses afin 
de rendre ces espaces agréables.  
 

III.2.3.2 Voiries internes 
 
Les largeurs seront les suivantes : 

- Accès opérationnel : 6 mètres (croisement de véhicule lourd) 
- Accès secondaire : 4 mètres 

 
Les voiries internes seront organisées afin de permettre une circulation aisée, efficace et 
sécurisée des véhicules sur le site de la caserne.  Les véhicules d’intervention doivent pouvoir 
circuler sans manœuvrer.  Les rayons de braquage minimum seront de 11 mètres intérieur et 
15 mètres extérieur minimum. 
Un éclairage minimal des voiries internes sera installé. 
 

III.2.3.3 Parkings 
 
Un parking doit être prévu sur le site.  Sa capacité sera de 80 places y compris les places 
PMR légalement obligatoires. Ce parking servira au personnel de garde, au personnel 
technique et administratif ainsi qu’aux visiteurs.  Il sera accessible principalement via l’accès 
secondaire. 
 
Un abri type « carport » permettant d’abriter 10 motos et 5 vélos sera placé à proximité de 
l’entrée principale de la caserne opérationnelle.  Un système de maintien pour les vélos (pneu 
VTT et route) sera prévu.  Cet abri sera grillagé et sous contrôle d’accès. 
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III.2.3.4 Dalle d’exercice 
 
La dalle d’exercice est un espace extérieur en béton destiné à l’entraînement des sapeurs-
pompiers et principalement lors de la formation permanente.   
 
La dalle doit être de 1.000 m² minimum.  La dalle d’exercice sera à proximité de l’accès au 
local briefing. Chaque côté de la dalle doit être supérieur à 25 mètres. 
 
Un éclairage de la dalle permettant de réaliser des exercices de nuit doit être prévu. 
 
La dalle d’exercice sera égouttée. 
 
Des ressources en eau (bouche d’incendie, borne d’incendie, puits pour aspiration) doivent 
être présentes en bordure de dalle pour les exercices.  Ces équipements seront alimentés en 
eau de pluie. 
 

III.2.3.5 Tour d’exercice 

 
D’un côté de la dalle, une tour d’exercice sera installée.  Il s’agit d’une structure en béton, 
sans énergie à l’exception d’une prise de courant 220V/16A au rez-de-chaussée, sans porte 
ni fenêtre à l’exception des accès extérieurs au rez-de-chaussée, destinée à l’entraînement 
des sapeurs-pompiers.  Il s’agit de 3 niveaux d’une centaine de m² au sol composé de 
différentes pièces représentants une habitation.  Différentes toitures (ardoises, tuile) avec 
accessoires (fenêtre type Velux®, barbacane…) seront construites.  Il y a également 5 
niveaux supplémentaires composés d’une cage d’escalier et de balcon.  Au total, 8 niveaux 
seront disponibles.  Ce bâtiment n’est pas destiné à recevoir des exercices à chaud, aucune 
résistance spécifique à la chaleur n’est requise autre que les impositions légales (normes de 
base par exemple). 

 

III.2.4 Caserne opérationnelle 
 

Ce chapitre concerne le bâtiment ou la partie de bâtiment suivant l’option retenue destinée à 
accueillir les sapeurs-pompiers du poste de Verviers. 
 
Un schéma des flux (véhicule et personnes) est joint en annexe.  Ce schéma représente les 
liaisons nécessaires entre les différents locaux de la caserne pour une utilisation optimale.  Il ne 
s’agit en aucun cas d’un plan ou d’une esquisse du bâtiment. 
Sauf spécification contraire, les liaisons décrites dans les descriptions suivantes peuvent l’être de 
manière indirecte via un couloir de circulation. 
 
Différents utilisateurs peuvent accéder à la caserne opérationnelle : 

- Le personnel du poste (de garde) : Ces agents entrent dans la caserne et se rendent 
directement au vestiaire propre pour se changer en tenue de casernement.  De là, ils 
doivent accéder aux locaux de vie (rangement de nourriture dans un frigo, dépôt de 
leur sac dans le réfectoire…) ainsi qu’au vestiaire sale pour préparer leur tenue 
d’intervention. 

- Les agents de la zone en formation : Ces agents entrent dans la caserne et se rendent 
directement au local convivialité.  De là, ils doivent pouvoir accéder aux salles de 
cours sans traverser les zones internes au personnel de garde.  Un vestiaire doit 
également être accessible en liaison avec les douches du poste. 
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- Les visiteurs (écoles, …) : ces personnes entrent dans la caserne et attendent dans le 
hall d’entrée.  Une fois prises en charge, elles circuleront accompagnées dans la 
caserne. 

 

III.2.4.1 Accès 
 
Il s’agit de l’entrée principale de la caserne destinée aux visiteurs, livreurs et membres du 
personnel. 
Le hall d’entrée sera un nœud important pour la gestion des flux de personnes.  En effet, il 
donnera accès aux espaces de cours/réunion, aux locaux administratifs, aux espaces de vie, 
au local convivialité ainsi qu’au vestiaire propre.  Un sanitaire « public + PMR » sera 
également prévu. 
Un espace « salle d’attente » sera prévu avec des sièges fixés au sol pour 6 personnes. 
Le hall d’entrée sera suffisamment grand pour accueillir des groupes ou des classes d’école. 
 

III.2.4.2 Vestiaires 

III.2.4.2.1  Vestiaire propre 
 

Ce local est destiné aux pompiers pour se changer et ranger leur tenue civile ou de 
casernement.  Il est destiné à recevoir 150 armoires individuelles.  Une séparation 
hommes/femmes doit être prévue ou possible si cela est nécessaire.  Le local peut être 
conçu avec 2 entrées distinctes aboutissant dans le même espace où la 
séparation « hommes/femmes » sera réalisée par la disposition des armoires.   
Les casiers présenteront les dimensions minimales suivantes : 80cm de large, 48cm de 
profondeur et 180cm de haut.  La distance entre deux rangées d’armoire sera de 120cm 
minimum. 
 
Le vestiaire propre est en liaison avec les locaux suivants : 

o Accès général 
o Douches/WC – liaison directe 
o Salle de fitness 
o Vestiaire Feu 
o Vestiaire AMU 

 

III.2.4.2.2  Douches/WC 
 

Il s’agit d’un espace composé de 10 douches individuelles hommes + 2 douches femmes.  
Un espace WC hommes/femmes doit également être prévu avec 3 WC hommes + 3 
urinoirs et 1 WC femmes.  L’espace douche doit être en liaison avec le vestiaire propre et 
les vestiaires sales (feu et AMU).  Un pompier finissant sa garde peut prendre une 
douche avant de se changer en civil et un pompier revenant d’intervention doit pouvoir 
prendre une douche avant de changer de tenue de casernement. 

 

III.2.4.2.3  Vestiaire Opérationnel 
 

Il s’agit d’un vestiaire destiné à recevoir 150 casiers pour l’équipement AMU (1 pantalon 
et 1 veste) et l’équipement pompier (1p de bottes, 1 sur-pantalon, 1 veste feu, 2 
casques) pour chaque agent.  Il n’y a pas de séparation hommes/femmes nécessaire.  Le 
vestiaire opérationnel est en liaison avec les locaux suivants : 

o Vestiaire propre (+douches) 
o Local de départ – liaison directe 
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III.2.4.3 Local de départ 
 
Le local de départ est destiné à recevoir les informations nécessaires au départ en 
intervention.  Dans ce local, nous retrouverons la cartographie du secteur, une imprimante 
pour obtenir l’ordre de missions du dispatching, un bureau, un ordinateur, un fax.  La 
dimension minimale sera de 15 m².  Le sas opérationnel sera en liaison avec les locaux 
suivants : 

o Vestiaire opérationnel – liaison directe 
o Zone de repos 
o Zone de vie 
o Zone administrative 
o Zone de formation 
o Bureaux des rapports & sous-officiers de garde 
o Garage rouge – liaison directe 
o Garage blanc 

 
Le local de départ disposera d’une zone d’habillage composée de bancs et d’étagère-penderie 
pour 19 personnes.  Cette zone sera prévue près de la sortie du vestiaire feu vers le garage 
rouge.  
 
Le local de départ est le point central lors des départs en intervention.  Il s’agit d’un passage 
obligé pour chaque agent appelé.  Il convient donc de le positionner de manière optimale par 
rapport à l’ensemble des zones de la caserne. 

 
 

III.2.4.4 Bureaux Opérationnels 

III.2.4.4.1 Bureau opérationnel S/Officiers 
Il s’agit d’un bureau composé de 2 postes de travail (1bureau en L, 1 chaise, 1 armoire) 
destiné aux sous-officiers de garde.  Ce bureau doit être situé dans la partie active de la 
caserne afin de permettre aux sous-officiers de garde de ne pas être à l’écart des agents 
travaillant dans le poste (garages, local de départ, …).  Ce bureau est volontairement 
sorti de la zone administrative afin de maintenir cette proximité physique. 
 

III.2.4.4.2 Bureau des rapports 
Il s’agit d’un bureau composé de 2 postes de travail (1bureau en L, 1 chaise, 1 armoire) 
destiné au personnel revenant d’intervention afin qu’il puisse encoder leur rapport.  Ce 
bureau doit donc être proche du local de départ et éventuellement du bureau 
opérationnel des sous-officiers. 

 

III.2.4.5 Locaux de vie 

III.2.4.5.1  Local convivialité 
 

Il s’agit d’un local destiné à accueillir le personnel, de garde ou non, les familles ainsi 
que les visiteurs.  Le local disposera d’un bar (comptoir), de tables et chaises pour 20 
personnes, 4 tables mange-debout avec tabouret ainsi que d’un espace pour un jeu 
(billard, kicker…).   
Un local réserve sera prévu à l’arrière du bar (stock boissons et friandises). 
Le local convivialité sera en liaison avec les locaux suivants : 

o Local TV 
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o Réfectoire 
o Hall d’entrée 
o Terrasse extérieure – liaison directe 
 

III.2.4.5.2  Local TV 
 

Le local TV est destiné au personnel de garde du poste.  Il permettra d’installer 20 
fauteuils (maximum 4/rangée) permettant de regarder la télévision.  Le local TV sera en 
liaison avec les locaux suivants : 

o Local de convivialité et/ou réfectoire 
 

III.2.4.5.3  Réfectoire/cuisine 
 

Le réfectoire est destiné au personnel de garde du poste.  Il permettra à 20 personnes 
de pouvoir s’assoir pour manger un repas.   
 
Une cuisine de type bloc central sera installée.  Le bloc central comportera de part et 
d’autre 5 points de cuisson (si possible gaz naturel), une friteuse encastrée ainsi que 1 
double évier avec égouttoir et plan de travail de minimum 1 mètre de large.  Une hotte 
sera installée au-dessus des 2x5 points de cuisson ainsi que des 2 friteuses. 
 
Des armoires complémentaires seront également prévues avec un minimum de 6 
armoires basses et 6 armoires hautes avec un plan de travail sur la longueur.  4 frigos 
hauts combinés (frigo/congélateur), 2 fours micro-ondes avec minuteur digital et 
multifonctions et 2 fours traditionnels multifonctions avec pyrolyse seront également 
installés.  
 
Un lave-vaisselle rapide (type HORECA) sera également installé. 
 
Un local réserve (cantine) sera prévu.  Ce local doit pouvoir être fermé à clé.  Sa 
superficie sera de 10 m² minimum pour accueillir des étagères et des congélateurs. 
 
Le réfectoire sera en liaison avec les locaux suivants : 

o Local de convivialité 
o Terrasse extérieure – liaison directe 

 

III.2.4.6 Locaux de formation/Réunion 

III.2.4.6.1 Salle(s) de réunion/formation 
Une salle de réunion/formation pour 120 personnes assises doit être prévue.  Cette 
salle devra pouvoir être coupée en trois par des cloisons amovibles.  Chaque salle 
pourra fonctionner de manière indépendante ou fonctionner selon le principe 1/3-2/3. 
Une réserve sera prévue en lien direct avec chaque salle de formation lorsque la 
cloison amovible est installée afin de pouvoir ranger minimum 120 chaises et 36 
tables pour 2 personnes équitablement répartis entre les 3 salles.  La salle de 
formation/réunion sera en liaison avec les locaux suivants :  

o Hall d’entrée 

 

III.2.4.6.2 Salle(s) de réunion/formation 
Le vestiaire est destiné aux agents en formation.  Il devra pouvoir accueillir des bancs 
pour 24 personnes. 
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III.2.4.7 Locaux de repos 
 
De préférence, les locaux de repos ne disposeront pas de ventilation mécanique.  Tous les 
locaux disposeront de minimum 1 fenêtre ouvrante. 
 

III.2.4.7.1  Locaux de repos hommes 
 

L’espace repos hommes sera composé de 12 chambres destinées à accueillir 2 lits 
simples 90x200cm, 2 tables de nuit.  La localisation de ces locaux combinera la 
proximité du local de départ ainsi l’éloignement des sources de bruit perturbant le repos 
des agents.  Les locaux de repos seront en liaison avec les locaux suivants : 

o Vestiaires propre et feu 
o Sanitaires espace de repos 
 

III.2.4.7.2  Locaux de repos femmes 
 

Un local repos femme similaire (3 lits) aux locaux pour hommes sera prévu.  Par contre, 
ce local disposera d’un espace douche/wc privatif.  Le local repos femmes sera en liaison 
avec les locaux suivants : 

o Vestiaires propre et feu   
 

III.2.4.7.3  Sanitaires 
 

Un espace douche/sanitaire pour hommes uniquement sera prévu à proximité des 
locaux de repos hommes.  Cet espace disposera de 3 douches, 2 WC et 2 urinoirs.  Le 
local sanitaire sera en liaison avec les locaux suivants : 

o Locaux de repos hommes 
 

III.2.4.8 Salle de sport 

III.2.4.8.1 Salle de Fitness 
 

La salle de sport doit être conçue pour la rendre agréable et conviviale afin d’encourager son 
utilisation.  La superficie minimale sera de 100 m².   Elle sera largement éclairée 
naturellement via des fenêtres.  La salle de sport sera en liaison avec les locaux suivants : 

o Terrasse extérieure 
o Vestiaires (vestiaire propre) 
o Local de départ 

III.2.4.8.2 Salle de sport 
 
La salle de sport comportera un terrain de volley avec un dégagement sur chaque côté de 
minimum 3 mètres.  La hauteur permettra de jouer volley et badminton (minimum 5 mètres). 
 

III.2.4.8.3 PPMO (test physique annuel) 
 
Une salle brute (sol et mur béton) de 20m/10m sera destinée à abriter le matériel du test 
PPMO de manière permanente.  Cette salle disposera d’un accès direct à l’extérieur via un 
volet (porte de garage domestique standard). 
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III.2.4.9 Zone administrative 

 
Il s’agit de la zone administrative limitée au poste de Verviers.   
Elle sera en liaison avec les locaux suivants : 

o Hall d’entrée 
o Local de départ 
o En option, une petite terrasse éventuellement couplée avec la terrasse de la 

zone administrative zonale si l’option d’un seul bâtiment est retenue. 
 

III.2.4.9.1  Espace impression 
 

Il s’agit d’un petit local destiné à recevoir un photocopieur et sa réserve de papier et 
toner. 

 

III.2.4.9.2  Bureau chef de poste 
 
Il s’agit d’un local destiné à accueillir 1 poste de travail (bureau en L, chaise, 2 armoires) 
ainsi qu’une table de réunion de 4 personnes. 
 

III.2.4.9.3 Bureau Administratif Général 
 
Il s’agit d’un bureau destiné à accueillir 4 postes de travail (bureau en L, chaise, 1 
armoire/bureau). 
 

III.2.4.9.4  Salle de réunion 
 

Il s’agit d’un local destiné à recevoir une table et 10 chaises autour de celle-ci. 
 

III.2.4.9.5  Infirmerie 
 

Il s’agit d’un local permettant de coucher un agent malade/blessé mais également 
destiné à réaliser les visites médicales du SEPPT.  Ce local permettra l’installation d’une 
table d’auscultation, d’un bureau avec 3 chaises (1 médecin et 2 patients) et disposera 
d’un évier.  Un WC sera disponible dans ce local. 
 

 

III.2.4.10 Garage 
 

Un schéma de principe pour l’organisation des garages est joint en annexe. 
Les garages doivent être libres d’obstacles architecturaux tels que colonnes, … 
 

III.2.4.10.1  Garage rouge 
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III.2.4.10.1.1 Garage principal 
 

Le garage rouge est destiné à abriter les véhicules d’incendie.  Le garage disposera de 
2 volets d’accès dont minimum un aboutira dans une zone de nettoyage pour véhicule 
ainsi que de 2 volets de sortie.  Les véhicules seront stationnés en épi. 
Le nombre et le type de véhicules stationnés dans le garage rouge est précisé en 
annexe. 
Le garage sera séparé du garage blanc via un volet « rapide » (toile). 
Deux caniveaux seront installés en longueur devant les travées des véhicules 
stationnés.  Le sol sera pentu afin d’évacuer l’eau de nettoyage vers ces caniveaux.  

 

III.2.4.10.1.2 Sas de lavage 
 

Au moins un des volets d’accès permettra de pénétrer dans la zone de lavage.  Cet 
espace sera suffisamment long pour accueillir tous les camions décrits en annexe et 
suffisamment large pour permettre de circuler autour du véhicule durant le nettoyage.  
L’accès au garage principal se fera via un volet « rapide » (toile). 
Un caniveau central type caillebotis d’une largeur minimale de 80cm sera prévu pour 
le nettoyage des tuyaux. 
 
Le local sas de lavage sera en liaison directe avec : 

� La zone Sale de l’espace reconditionnement 

 

III.2.4.10.1.3 Local carburant/huile 
 

Un local Rf sera prévu pour stocker la réserve de produits inflammable (carburant en 
bidons, huile…) d’une superficie minimale de 6 m².  Il sera à proximité de la zone de 
reconditionnement des véhicules de retour d’intervention – zone propre (voir 
III.2.4.11.2.4). 

 
 Le garage rouge sera en liaison avec les locaux suivants : 

o Garage blanc (via un volet « rapide ») 
o Sas opérationnel 
o Vestiaire feu 
o Vestiaire provisoire (zone de briefing) 
 

III.2.4.10.2 Garage blanc (AMU) 

III.2.4.10.2.1 Garage principal 
 

Le garage principal est destiné à accueillir 4 ambulances.  Elles doivent être 
positionnées de manière à ce qu’elles restent indépendantes l’une par rapport à l’autre 
au niveau des départs.   
Le garage blanc disposera d’un accès interne via le garage rouge destiné aux 
ambulances nécessitant un nettoyage extérieur (sas de lavage). Les ambulances 
pourront également rentrer en marche arrière via le volet de sortie. 
Le garage disposera d’un volet de sortie/ambulance. 
Une zone de stationnement pour désinfection sera prévue à proximité immédiate du 
local désinfection. 
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III.2.4.10.2.2 Local désinfection 
 

Un local destiné au nettoyage et à la désinfection du matériel AMU sera prévu en 
annexe du garage blanc.  Ce local disposera d’un grand évier et d’une table INOX 
permettant le nettoyage du matériel d’intervention (civière de relevage, matelas 
colonne…).  La superficie minimale sera de 8 m². 
 

III.2.4.10.2.3 Local réserve 
 

Une réserve pour le matériel AMU sera prévue en annexe du garage blanc à proximité 
de la zone de désinfection.  Une ambulance rentrant d’intervention pourra ainsi 
remplacer le matériel utilisé en intervention.  La superficie minimale sera de 10 m². 
 

III.2.4.10.2.4 Local décontamination 
 

Un espace contamination permettant au personnel de prendre une douche en passant 
d’une zone sale à une zone propre doit être prévu. 
Cette zone, accessible depuis le garage ambulance, est composée d’un sas d’entrée 
« sale » donnant accès à 2 douches.  Ces douches disposeront d’une seconde porte 
donnant accès au sas de sortie « propre » permettant de rejoindre le garage 
ambulance. 
Un ambulancier pourra se déshabiller dans le sas sale, prendre une douche, et se 
rhabiller dans le sas propre avant de retourner vers le garage ambulance. 
 

III.2.4.10.3  Zone de briefing 
 

Une zone de briefing/débriefing sera prévue dans le garage rouge.  Cette zone servira 
principalement dans les circonstances suivantes : 

o Intervention spéciale : briefing avant départ 
o Retour d’intervention : débriefing technique, soutien psychologique, … 
o Formation extérieure : salle de cours pour les exercices pratiques réalisés sur 

la dalle d’exercice. 
 

III.2.4.10.3.1 Salle de briefing 
 

La salle de briefing est une salle de cours destinée à recevoir 30 élèves avec tables et 
chaises + 1 table pour professeur. 
 

III.2.4.10.3.2 Vestiaire provisoire 
 

La salle de briefing sera précédée d’un vestiaire provisoire.  Ce local comportera 30 
porte-manteaux fixés au mur et destiné à recevoir les vestes feu du personnel de 
briefing.  Ces porte-manteaux seront surmontés d’une tablette permettant de déposer 
les casques.  Le vestiaire disposera d’un accès direct vers l’extérieur pour accéder à la 
dalle d’exercice.  Les sanitaires seront en lien direct avec ce local.  Ce local sera en 
liaison avec les locaux suivants : 

o Garage principal rouge – liaison directe 
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III.2.4.10.3.3 Sanitaires 
 

Les sanitaires du vestiaire provisoire seront constitués de 2 WC hommes/3 urinoirs/3 
éviers + 1 WC femme/1 évier. 
 

III.2.4.11 Locaux techniques 
 

III.2.4.11.1  Groupe électrogène 
 

Ce local abritera le groupe électrogène de secours de la caserne.  Ce groupe sera 
dimensionné afin d’assurer les fonctions essentielles de la caserne (éclairage minimum, 
informatique, sas opérationnel, volets, grilles coulissantes…) lorsqu’une coupure de 
courant est présente.  Ce local sera accessible depuis l’extérieur du bâtiment. 
 

III.2.4.11.2 Reconditionnement matériel (voir Annexe E) 
 

Le but de cette zone est de stocker le matériel sale revenant d’intervention, de 
l’entretenir et/ou le réparer avant de le stocker prêt à repartir. 

III.2.4.11.2.1 Zone sale 
 

Cette zone est destinée à recevoir le matériel sale revenant d’intervention.  La 
superficie minimale sera de 50 m².  Elle sera en lien direct avec les locaux suivants : 

� Sas de lavage (garage rouge) 
� Reconditionnement ARI (In) 
� Reconditionnement matériel (In) 

Un accès extérieur direct via une porte de garage type domestique sera présent. 
  

III.2.4.11.2.2 Reconditionnement ARI 
 

Cette zone est destinée à recevoir les appareils respiratoires utilisés (sales), les 
reconditionner, les tester et les stocker avant une nouvelle utilisation. 
 
Cet espace est scindé en divers sous-locaux : 

o Espace nettoyage basique 
o Espace entretien après démontage 
o Espace essai et remontage 
o Espace gonflage des bouteilles d’air respirable comprimé 

 
L’espace reconditionnement ARI aura une superficie de 200 m² et sera en lien direct 
avec : 

� La zone Sale (Out) 
� La zone Propre (In)  

Vu la présence d’opérateurs dans ces locaux, un éclairage naturel est souhaité. 
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III.2.4.11.2.3 Reconditionnement matériel 
 

Ce local est destiné principalement au reconditionnement du petit matériel utilisé par 
les sapeurs-pompiers (pompes, tronçonneuses, tuyaux…).  Un plan de travail central 
de 6m/2m sera installé avec un large espace de circulation tout autour (minimum 
2m).  La superficie du local sera de 100m² minimum.  Le local atelier sera en liaison 
avec les locaux suivants :  

� Zone Sale (out) 
� Zone Propre (In) 

 
Vu la présence d’opérateurs dans ces locaux, un éclairage naturel est souhaité. 

 

III.2.4.11.2.4 Zone propre 
 

Cette zone est destinée à recevoir le matériel propre et reconditionné prêt à être 
utilisé en intervention.  La superficie minimale sera de 50 m².  Elle sera en lien direct 
avec les locaux suivants : 

� Garage rouge (sortie sas de lavage) 
� Reconditionnement ARI (Out) 
� Reconditionnement matériel (In) 

Un accès extérieur direct via une porte de garage type domestique sera présent. 
  

III.2.4.11.3 Chaufferie 
 
Ce local abritera la chaufferie, les ballons d’ECS ainsi que les éventuels dispositifs des 
panneaux solaires thermiques.  Ce local sera accessible depuis l’extérieur du bâtiment. 

 

III.2.4.11.4  Local informatique 
 
Ce local abritera les connections informatiques, les routeurs, … destinés au bon 
fonctionnement du poste. 
 

III.2.4.11.5  Cabine HT 
 
Si nécessaire, une cabine électrique HT sera prévue.  Ce local sera accessible depuis 
l’extérieur du bâtiment. 
 

III.2.4.11.6  Stock/Réserve 
 
Des locaux de stock/réserve seront prévus à divers endroits de la caserne.  Ces locaux 
seront au nombre minimal de 4 judicieusement répartis d’une superficie minimale de 15 
m² par local. 
Dans le garage rouge, des zones de stockage « secondaires » seront prévues en 
hauteur (au-dessus de certains locaux, sur des planchers en caillebottis…) pour une 
superficie totale de 100 m². 
 

III.2.4.11.7  Local compresseur 
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Ce local comportera 2 compresseurs.  Le premier est destiné à fournir de l’air comprimé 
industriel pour le local reconditionnement, le garage ainsi que le maintien en pression 
des véhicules.  Un assécheur d’air sera également prévu à la sortie du compresseur.  Le 
second est un compresseur d’air respirable (prise d’air extérieure) destiné à alimenter la 
zone reconditionnement ARI. 
 

III.2.4.12 Divers 
 

III.2.4.12.1 Local Amicale 
 

Il s’agira d’un local réserve pour l’Amicale des sapeurs-pompiers.  Ce local aura une 
superficie de 20 m² minimum. 
 

III.2.4.12.2 Locaux des techniciennes de surface 
 

Un ou plusieurs locaux pour entreposer le matériel de nettoyage des locaux (chariot, 
produits, …) devront être prévus à des endroits stratégiques afin de couvrir aisément la 
superficie du bâtiment. 

III.2.5 Services transversaux centraux 

 
Les services transversaux zonaux peuvent être regroupés dans un bâtiment indépendant ou 
intégré dans le même bâtiment que la caserne opérationnelle de Verviers.  Dans ce cas, ces 
services pourront travailler de manière indépendante par rapport à la caserne opérationnelle.  Les 
accès extérieurs de la caserne opérationnelle et des services transversaux zonaux seront 
clairement séparés.  En interne, les communications entre ces deux entités seront limitées et 
soumises à un contrôle d’accès.  L’objectif principal est d’éviter aux agents de chaque entité 
d’interférer dans le fonctionnement des services voisins.  Les services transversaux peuvent être 
listés comme suit : 

- Dispatching Zonal 
- Administration  
- Logistique 
- Mécanique 

III.2.5.1 Dispatching zonal 

III.2.5.1.1 Dispatching 
Le dispatching consiste en un local permettant l’installation de 3 espaces de travail 
disposés de telle manière que chaque opérateur puisse voir ses 3 collègues.  Un 
quatrième espace de travail sera disposé de manière individuelle mais en contact visuel 
avec les 3 opérateurs principaux.  Vu l’occupation 24/7, il convient de prévoir un local 
espacé afin d’offrir les meilleures conditions de travail aux agents.  Chaque espace de 
travail est composé de : 

o 1 bureau en L permettant de disposer de 6 écrans 22’’ 
o 1 siège 
o 1 armoire haute 

Le dispatching doit disposer d’une vue large sur le site et sur les 2 barrières d’accès. 
Si le dispatching est en hauteur, il doit avoir accès à une terrasse éventuellement 
commune avec les locaux administratifs zonaux (et la zone administrative du poste 
opérationnel si l’option d’un seul bâtiment est retenue). 
Le dispatching doit être climatisé. 
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Le dispatching doit être placé à proximité immédiate de la salle des serveurs pour 
réduire les liaisons physiques entre les postes opérateurs et les serveurs du dispatching. 
Des sanitaires hommes/femmes doivent être disponibles à proximité immédiate du 
dispatching. 
 

III.2.5.1.2 Vestiaire 
Un vestiaire doit être prévu pour 18 personnes.  Le vestiaire devra pouvoir être séparé 
en 2 (hommes/femmes).  Un espace douche hommes/femmes doit être prévu (1 douche 
pour chaque).  Cet espace pourra être en liaison avec le local de repos. 
 

III.2.5.1.3 Local de repos 
En lien direct avec le dispatching, un local de repos est prévu.  Il comportera un meuble 
cuisine (évier, 2 taques de cuisson, frigo bas, four micro-onde multifonction et plan de 
travail de 1m de large minimum).  L’espace de repos comportera également une table et 
4 chaises. 
 

III.2.5.1.4 Appui opérationnel 
En lien direct avec le dispatching, une salle opérationnelle sera prévue pour seconder le 
dispatching lors d’interventions majeures.  Cette salle, climatisée, doit disposer d’une 
table centrale pour 12 chaises ainsi qu’un mur pour projection à l’aide d’un appareil 
multimédia.  Le local doit être dimensionné pour permettre la circulation de personnel 
sans gêne pour les personnes assises autour de la table centrale. 2 armoires hautes 
pourront être installées dans ce local sans gêner les mouvements des occupants. 
 

III.2.5.1.5 Appui 1722 
En lien direct avec le dispatching, la salle d’appui 1722 correspond à une salle de 
réunion pour 8 personnes.  Cette salle climatisée doit disposer d’une table centrale pour 
8 chaises ainsi que d’un mur pour projection à l’aide d’un appareil multimédia.  Le local 
doit être dimensionné pour permettre la circulation de personnel sans gêne pour les 
personnes assises autour de la table.   2 armoires hautes pourront être installées dans 
ce local sans gêner les mouvements des occupants. 

 

III.2.5.2 Espaces bureaux 

 
Ces locaux sont destinés à recevoir du public. Un espace d’attente pour ce public (environ 6 
personnes) doit être prévu. La gestion du flux de personnes doit être adaptée en 
conséquence.  
 

III.2.5.2.1 Administration  
La zone « administration » regroupera les départements suivants : 

- Administration générale 
- Prévention 
- Commandement 
- SIPP 
- Syndicat 

Cette zone sera disposée sur un plateau largement éclairé naturellement sur les pourtours.  Le 
principe souhaité est de disposer de l’ensemble des bureaux sur la périphérie du plateau et de 
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retrouver des espaces communs au centre (salles de réunions, espace détente/café, espace 
imprimante, …).  Les besoins en locaux sont les suivants : 

 
Pourtour : 
- 15 bureaux 15 m² (1 bureau, 1 chaise, 2 armoires et 1 table ronde pour 4 personnes 

avec sièges) 
- 3 bureaux quadruples 30 m² (4 bureaux, 4 chaises et 8 armoires) 
- 2 bureaux triples 25 m² (3 bureaux, 3 chaises et 6 armoires) 
- 6 bureaux 12 m² (1 bureau, 1 chaise, 2 armoires) 

Centre : 
- 1 coin café 25m² 
- 1 coin impression 10m² 
- 2 salles de réunion 6 personnes 15 m² 
- 2 salles de réunion 10 personnes 20 m² 
- 1 local archives 40 m² 

Estimation de la superficie minimale nécessaire : 650 m².  Les locaux seront 
schématiquement représentés sur le projet. 

 
La zone Administrative sera en liaison avec : 

o Réfectoire 
o Sanitaires 

 

III.2.5.2.2 Réfectoire  
Un réfectoire permettant d’accueillir 50 personnes (administration, prévention et 
commandement) doit être prévu.  Il disposera d’un bloc cuisine (évier double, taque de 
cuisson 4 points, four micro-onde multifonctions, lave-vaisselle, frigo avec congélateur ainsi 
qu’un plan de travail de 2 mètres minimum).  Il convient aussi de prévoir 50 places assises. 
Le réfectoire disposera d’une terrasse pouvant être commune avec les services administratifs 
du poste opérationnel si l’option d’un seul bâtiment est retenue. 
 

III.2.5.2.3 Sanitaires 
Les sanitaires sont destinés aux occupants de la zone administrative ainsi qu’aux visiteurs et 
éventuellement au public du Conseil de zone s’ils sont assez proches de la salle du Conseil. 
Ils doivent être répartis en deux blocs. Le nombre de WC/urinoirs/éviers sera adapté en 
fonction d’une estimation de 30 occupants (25 travailleurs et 5 visiteurs). Des sanitaires 
doivent être prévus également au niveau de l’accueil du public. 
 

III.2.5.3 Salle Conseil/Collège 
 
Une salle du Conseil de zone, qui servira également aux réunions du Collège de zone, sera 
prévue. Elle aura une superficie minimale de 60 m² afin de recevoir l’ensemble du Conseil de 
zone (22 personnes) ainsi que du public (20 personnes).  Cette zone est également 
accessible au public.   
 
Un local annexe sera prévu pour accueillir une petite kitchenette (évier, plan de travail, frigo, 
four micro-onde, cafetière…).  Il n’y aura pas de fourneaux. 
 
Des sanitaires seront prévus à proximité.  Les sanitaires de la zone administrative peuvent 
être utilisés sinon des sanitaires spécifiques seront prévus. 
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La salle sera judicieusement localisée ou insonorisée afin de permettre la tenue de réunions 
à huis-clos. 

 

III.2.5.4 Archives 
 
Un espace archives doit être prévu tant pour la prévention que pour les documents 
administratifs généraux.  La superficie minimale de cette zone sera de 100 m².  Ce local sera 
équipé d’un système de rayonnage mobile sur rail. 
 

III.2.5.5 Logistique/mécanique 
 

Les services logistique et mécanique zonaux seront regroupés afin de disposer de locaux 
sociaux communs. 

 

III.2.5.5.1 Garage mécanique zonale 
Le garage de mécanique zonale, d’une hauteur minimale de 10m libre sous plafond, 
comportera 3 fosses de 10 mètres de long afin de pouvoir recevoir les autoéchelles, d’un 
pont hydraulique pour camionnettes (existant, à récupérer), d’un pont hydraulique pour 
camion (capacité 20T minimum) et de 2 zones de travail pour camion au niveau du sol.  
En plus d’un volet général donnant accès au pont hydraulique et aux espaces de travail, 
un volet pour camion sera placé de part et d’autre de chaque fosse pour camion de 
manière à permettre le passage en marche avant des véhicules lors des inspections.  
 

III.2.5.5.2 Stock mécanique zonale 
Un local permettant le stockage de pièces de rechange et d’outillage doit être prévu en 
liaison directe avec le garage.  Minimum 100 m². 
 

III.2.5.5.3 Locaux spéciaux 

III.2.5.5.3.1 Produits dangereux 
Un local compartimenté Rf et ventilé sera prévu pour le stockage des produits 
combustibles et/ou dangereux. Sa superficie sera suffisante pour permettre la circulation 
du transpalette et accueillir une citerne de 2.500 l d’huile et rayonnage pour 3 futs de 
200 l et 5 futs de 60 l. 
 

III.2.5.5.3.2 Batteries 
  Un local compartimenté Rf pour la charge des batteries.  Superficie 6 m². 

 

III.2.5.5.3.3 Compresseur 
Un local insonorisé et ventilé sera prévu pour un compresseur à vis d’une capacité de 
300l et un assécheur d’air. 
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III.2.5.5.4 Bureau mécanique zonale 
Un local pour 4 agents comportant 1 bureau, 1 siège et 1 armoire haute par bureau sera 
installé en liaison directe avec le garage avec vue sur ce dernier à travers un vitrage.  
Un cinquième poste de travail sera présent dans le bureau dans un local vitré afin que le 
responsable puisse travailler indépendamment du reste de l’équipe.  Cet espace 
comportera 1 bureau, 1 siège, 1 armoire haute et 2 chaises visiteurs. 
 

III.2.5.5.5 Stock logistique 
Un espace pour le stockage du matériel du service logistique zonal (magasin) doit être 
prévu.  La superficie sera de 500 m² minimum avec, en plus des accès internes, un 
accès direct à l’extérieur via un volet (accès fournisseur) et une porte piéton.   
 

III.2.5.5.6 Bureau logistique 
Un bureau pour 2 personnes comportant 1 bureau, 1 siège, 1 armoire par bureau doit 
être prévu en liaison directe avec l’espace stock zonal.  Le magasin sera visible depuis 
ce bureau via un vitrage.  Un troisième poste de travail sera présent dans le bureau 
dans un local vitré afin que le responsable puisse travailler indépendamment du reste de 
l’équipe.  Cet espace comportera 1 bureau, 1 siège, 1 armoire haute et 2 chaises 
visiteurs. 
 
 

III.2.5.5.7 Réfectoire commun 
Le réfectoire sera composé d’une table ou ensemble de tables pour 8 personnes assises 
et d’un espace cuisine (évier, taque de cuisson, four micro-onde multifonction, plan de 
travail de 1m de large minimum, frigo bas). 
 

III.2.5.5.8 Vestiaire commun  
Un vestiaire pour 8 personnes (1 armoire par personne) doit être prévu avec sanitaires 
(urinoir et wc) et douches.   

 

III.2.5.6 Divers 
 

III.2.5.6.1 Local serveur ICT 
Un local destiné à recevoir les serveurs informatiques doit être prévu à proximité 
immédiate du dispatching.  Ce local sera climatisé. 
 

III.2.5.6.2 Local compresseur 
Un local disposant d’un compresseur à air comprimé avec cuve de 200 litres et un 
élément assécheur d’air doit être placé dans un local insonorisé et ventilé.  Le 
compresseur alimentera le garage mécanique et le service logistique. 
 

III.2.5.6.3 Local chaufferie 
Si nécessaire, une chaufferie sera installée et accessible depuis l’extérieur. 
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III.2.6 Zone déchets 
 

Une zone pour les déchets sera installée à proximité de la caserne dans une zone aisément 
accessible pour les camions-poubelle. En fonction de l’implantation du ou des bâtiments, la zone 
déchets pourra être dédoublée. 
La zone déchets servira au stockage d’un ou plusieurs conteneurs ainsi qu’une zone de tri sélectif 
pour les déchets (verre, papier, PMC, bois, encombrants).   
Une protection contre les intempéries doit être prévue. 
 

III.2.7 Annexes 
A. Formulaire d’offres 
B. Plan d’implantation général 
C. Schéma de principe des flux 
D. Schéma de principe des garages rouge et blanc 
E. Inventaire des véhicules à stationner dans le garage rouge 
F. Schéma de principe reconditionnement matériel 
G. Dossier photos (visite des postes de Chimay et Bousbeque (F) ) 
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 
“ETUDE ET MISSION D'AUTEUR DE PROJET POUR LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE CASERNE 

DE POMPIERS À VERVIERS” 
 

Procédure ouverte 
 
Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Le 
montant total de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres. 
 
Personne physique 
Le soussigné (nom et prénom) : 
Qualité ou profession : 
Nationalité : 
Domicile (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
Soit (1) 
 
Personne morale 
La firme (dénomination, raison sociale) : 
Nationalité : 
ayant son siège à (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
représentée par le(s) soussigné(s) : 
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses 
pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du 
Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.) 
 
Soit (1) 
 
Groupement d'opérateurs économiques 
Les soussignés en groupement d'opérateurs économiques pour le présent marché (nom, prénom, 
qualité ou profession, nationalité, siège provisoire) : 
 
 
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU 
CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (2018-406) : 
 
pour un taux d’honoraires fixe de                    % 
 
 
................................................................................................................................................... 
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Informations générales 
 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 
Le soumissionnaire est une micro-, petite ou moyenne entreprise : OUI / NON (biffer les mentions 
inutiles) (2) 
 
Sous-traitants 
 
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Personnel 
 
Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est 
employé : 
 
OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 
 
Paiements 
 
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC) 
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de 
................................. . 
 
Attestations 
 
A cette offre je joins/nous joignons : 
* Le DUME, par lequel le soumissionnaire déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations 
d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. 
 
 
Documents à joindre à l'offre 
 
À cette offre, sont également joints : 
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir ; 
- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir. 
- une note de maximum 4 pages A4 expliquant la philosophie du concept architectural et les moyens 
mis en œuvre pour répondre aux spécificités du projet ainsi qu’une esquisse implantée sur le terrain. 
La gestion des flux doit être traitée. 
- une note de maximum 2 pages A4 relative à la stratégie liée à la performance énergétique et 
environnementale de la proposition ainsi qu'une approche pour minimiser les coûts d'exploitation  
- une note relative aux aspects financiers détaillant une première approche entre les options 
architecturales proposées et l'enveloppe financière disponible. Cette approche précisera sur quelle 
base le calcul a été fait, et ce qu'il comprend, en base ou en option, ceci en fonction des différentes 
disciplines en présence, ainsi que la méthodologie proposée pour assurer la maîtrise du budget tout 
au long du processus d'étude et de réalisation  
- Les offres seront constituées d'esquisses, de vues 3D et implantation. Ces documents devront 
permettre au jury de se rendre compte des options architecturales, fonctionnelles, conceptuelles, 
urbanistiques et budgétaires.  
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Fait à ........................................................................................................................................... 
 
Le ................................................................................................................................................ 
 
Le soumissionnaire, 
 
 
 
Signature : ................................................................................................................................... 
 
Nom et prénom : .......................................................................................................................... 
 
Fonction : ..................................................................................................................................... 
 
Note importante 
 
Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des 
erreurs ou omissions qu'elle comporte (article 82 de l'arrêté royal du 18 avril 2017). 
 
(1) Biffer les mentions inutiles 
 
(2) Au sens de la recommandation de la Commission Européenne du 6 mai 2013 concernant la 
définition des micro-, petites et moyennes entreprises. 
Microentreprise : Entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaire annuel ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. 
Petite entreprise : Entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaire annuel ou 
le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 
Moyenne entreprise : Entreprise qui n'est ni une micro- ni une petite entreprise et qui occupe moins 
de 250 personnes et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 50 millions d'euros et/ou le total du 
bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d'euros. 
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ANNEXE B: Plan d’implantation 
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ANNEXE C: Schéma des flux 
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ANNEXE D: Schéma de principe des garages rouge et blanc 
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ANNEXE E: Inventaire des véhicules à stationner 
 
Garage rouge : 
 

• Emplacement camion minimum 4,50m de large/8m de long : 5 
• Emplacement camion minimum 4,50 m de large/10 m de long : 3 
• Emplacement camionnette minimum 4m de large/6m de long : 4 
• Emplacement voiture minimum 3,5m de large/5m de long : 4  
• Emplacement conteneur : 2 

Garage blanc : 
• Emplacement ambulance minimum 4m de large/6m de long : 2 
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ANNEXE F:  Schéma de principe Reconditionnement matériel 
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ANNEXE G:  Dossier photos 
 

 
 

Maquette globale de la caserne de Chimay 

 

 

 
 

Vue intérieure du garage rouge 
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Tour d’exercices de Chimay 

 

 

 
 

Dalle d’exercices de Chimay 
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Locaux débriefing avec rangement en partie supérieure de Chimay 

 

 

 
 

Sas nettoyage véhicule de la caserne de Chimay 
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Maquette de la caserne de Bousbeque (F) 

 

 

 
 

Tour d’exercices de Bousbeque (F) 
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Terrasse « intérieure » de la caserne de Bousbeque (F) 

 

 

 
 

Vestiaire Feu de la caserne de Bousbeque (F) 
 


