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  CONCERNE Rue des Quatre Bras: réaménagement complet de surface, consolidation et étanchéité du plafond du pertuis du 
tunnel Stéphanie
Accord  préalable  du  Gouvernement  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  sur  le  cahier  spécial  des  charges  n° 
B1/MRC/2006-0037 - Marchés de travaux - adjudication publique.

  BRUXELLES 26-10-2006

1. HISTORIQUE DU DOSSIER  
La structure du toit du tunnel Stéphanie côté place Poelaert est en très mauvais état. 
Etant  donné  qu'un  grand  nombre  de  véhicules  empruntent  le  tunnel  Stéphanie 
quotidiennement et qu'une ligne de tram circ-ule sur le toit de ce tunnel entre la place 
Poelaert et la place Louise, la rénovation de la structure du toit du tunnel Stéphanie 
s'avère indispensable. 
Pour ce faire et afin d'assurer le passage du tram, les voies devront être déplacées 
temporairement. Elles seront réinstallées à l'endroit initial à la fin des travaux du toit 
du tunnel.
Ces travaux de déplacement  et  de réinstallation de voies seront  effectués par  la 
STIB. Par conséquent, ils ne seront pas inclus dans le cahier des charges.   
En  outre,  la  configuration  du  rond-point  de  la  place  Louise  sera  quelque  peu 
modifiée,  de  sorte  que  deux  trams  puissent  s'arrêter  l'un  derrière  l'autre  sans 
entraver la circulation sur le rond-point.  
Après rénovation du toit  du tunnel Stéphanie,  la rue des Quatre Bras fera l'objet 
d'une réaménagement complet entre la place Poelaert et la place Louise.

2. DESCRIPTION
Il est présentement soumis à l’accord préalable des membres du Gouvernement, le 
cahier spécial des charges numéroté B1/MRC/2006-0037 et intitulé: "Rue des Quatre 
Bras: réaménagement complet de surface, consolidation et étanchéité du plafond du 
tunnel Stéphanie". 

Le délai d'exécution du contrat est fixé à 250 jours ouvrables sous réserve que la 
STIB (associée de manière sensible au projet) et les autres impétrants respectent le 
délai  d'exécution  de  leurs  propres  travaux.  Il  est  à  noter  que  la  police  et  la 
Commission des Chantiers sont susceptibles de modifier le phasage et le planning 
des travaux.



Les travaux dont le montant du marché estimé s'élève à 4.064.502,23 EUR TVAC, 
ont été placés dans la catégorie E et sont considérés comme entrant dans la classe 
6.  

Les soumissionnaires devront, en outre, s'engager à respecter les clauses sociales 
insérées dans le cahier spécial des charges.

D’autre part,  ce marché tombant  sous l’application de l’arrêté royal du 25 janvier 
2001  concernant  les  chantiers  temporaires  ou  mobiles,  la  société  PRESENTS 
BELGIUM GIE a été désignée par procédure négociée sans publicité en qualité de 
coordinateur-projet et réalisation. Le plan de sécurité et de santé que ladite société a 
établi est joint au présent dossier.   

Hormis pour les soumissionnaires agréés en Belgique et pour lesquels le pouvoir 
adjudicateur se procurera lui-même le certificat d'agréation, en ce qui concerne les 
critères de sélection qualitative, le soumissionnaire devra apporter:

- soit  la  preuve  de  son  agréation  comme  entrepreneur  de  travaux  pour 
l'exécution de travaux de catégorie E, et de la classe correspondant au montant 
de l'offre (classe 6 estimée par le pouvoir adjudicateur);

- soit la preuve d'une agréation équivalente résultant de son inscription sur une 
liste  officielle  d'entrepreneurs  agréés  dans  un  autre  état  membre  des 
communautés  européennes  ainsi  que  de  documents  complémentaires 
éventuels.

- soit les pièces justificatives alternatives nécessaires conformément à l'article 3 
§ 1er 2°  de la  loi  du 20 mars 1991 relative à l'agréation  d'entrepreneurs de 
travaux (cf. article 1er de l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991);

- l'attestation émanant  de l'Office National de Sécurité Sociale ou de l'autorité 
compétente étrangère, selon le cas, prouvant que l'entrepreneur est en règle 
en matière d'obligations sociales au sens de l'article 17bis 1 ou 2 de l'arrêté 
royal du 8/1/1996

- une liste des travaux similaires à ceux faisant l'objet du présent cahier spécial 
des charges et exécutés en agglomération urbaine au cours des cinq dernières 
années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les 
travaux les plus importants.

3. ASPECT BUDGETAIRE
L'estimation de ces travaux s'élève à 4.064.502,23EUR (TVAC). Cette dépense est 
imputée à l'article 12.32.32.73.11 BC et est prévue dans le budget 2006. 

4. AVIS DE L'INSPECTION DES FINANCES
L'avis de l'Inspection des Finances est joint au dossier.

5. AVIS DU MINISTRE DU BUDGET
L'accord du Ministre du Budget a été demandé.



6. PROPOSITION DE DECISION

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:

a) marque son accord sur le cahier spécial des charges n° B1/MRC/2006-0037 
et  intitulé:  "Rue  des  Quatre  Bras:  réaménagement  complet  de  surface, 
consolidation et étanchéité du plafond du tunnel Stéphanie";

b) autorise la passation du marché par adjudication publique;
c) marque son accord sur l’imputation de cette future dépense à charge de la 

division 12 – allocations de base 12.32.32.73.11 BC du budget 2006 de la 
Région de Bruxelles-Capitale;

d) charge son Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions de la 
suite à réserver à ce dossier.

Cette décision est de notification immédiate.

Pascal SMET
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