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QUI EST BELIRIS?
Accord de coopération né en 1993, Beliris est une équipe fédérale au
service des Bruxellois et des visiteurs de la capitale. Au quotidien, Beliris
réalise des projets de construction, de rénovation et de restauration
dans des domaines variés : mobilité, logements sociaux, espaces verts,
revitalisation des quartiers, culture, patrimoine et sport. Objectif: promouvoir
le rayonnement de Bruxelles en tant que capitale de la Belgique et de
l’Europe.

ORGANIGRAMME
DIRECTION
CÉDRIC BOSSUT

Service Qualité &
Contrôle Interne
DINA DE BOCK

Ressources humaines
ANKE SEMPELS

Communication
MARIANNE HIERNAUX

ICT
JEAN-PIERRE ADAMS

En tant que maitre d’ouvrage public bruxellois, Beliris travaille de
manière constructive et en collaboration étroite avec les propriétaires et
gestionnaires des infrastructures concernées par un projet.

Beliris dispose d’un budget annuel de € 125 MILLIONS.
Direction Juridique & Financière
WILLEM-JAN VANDERSTADT
Service Juridique

Service Budget

Service
Technique 1

Service
Technique 2

SARAH HOUBEN

INGE VANSNICK

JENS DE SMET

LEEN DENS

Service Financier

Service
Technique 3

Service
Technique 4

LIONEL LEMMENS

STÉPHANIE EMPAIN

ALEXANDRE CARLEER

Service Juridique
Métro3

LAURENCE GALLEZ

OÙ NOUS TROUVER ?
Bâtiment City ATRIUM 9ème étage, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles
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Direction Technique
XAVIER BINDELS

Service
Juridique Administratif

Service Appui
technique

LIEVE VANTROYEN

JEAN-LOUIS ADAMS

QUEL EST SON RÔLE EN TANT QUE
MAITRE D’OUVRAGE ?

QUELLES SONT SES VALEURS?
Beliris promeut cinq valeurs qui constituent le socle de ses missions
:

COOPÉRATION

AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE VIE
EXPERTISE
INTÉGRITÉ
DYNAMISME
L’équipe de Beliris veut mettre son expertise au service de ses partenaires.
Elle s’engage de manière constructive dans une coopération étroite
avec dynamisme et intégrité, en s’investissant au quotidien, dans des
projets de qualité et durables qui améliorent la qualité de vie de leurs
futurs utilisateurs.

.beliris.be

Beliris assure l’exécution pratique et qualitative des initiatives. Avant de
GpEXWHU XQH LQLWLDWLYH HOOH YpULÀH OD IDLVDELOLWp WHFKQLTXH ÀQDQFLqUH HW
administrative ainsi que le planning. Au quotidien, Beliris met à disposition
GHVHVFOLHQWVXQHpTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHHWVRQH[SHUWLVHDÀQGHUpDOLVHU
OHÀQDQFHPHQWGHVSURMHWVVRXWHQLUODGpÀQLWLRQGXSURJUDPPHDWWULEXHU
OHVPDUFKpVG·pWXGHVHWGHWUDYDX[FRRUGRQQHUOHVpWXGHVVXSHUYLVHUOHV
FKDQWLHUVHWYHLOOHUjODTXDOLWpGHOHXUH[pFXWLRQ%HOLULVVXLWJpQpUDOHPHQW
un projet de A à Z, de l’établissement du programme à la réception
GpÀQLWLYHGHVWUDYDX[
Outre ses piliers que sont le respect du planning et des budgets alloués au
projet, Beliris a particulièrement à cœur de développer un projet de qualité
soutenu par un processus veillant à la durabilité et à la mise en place d’un
processus participatif de qualité. Dans le but de construire ensemble un
SURMHWOHVUHVSRQVDELOLWpVFRPPXQHVHWWkFKHVGHFKDFXQVHURQWFODULÀpHV
Beliris ne manquera pas d’informer de manière transparente ses partenaires
de l’évolution du projet, essaiera, autant que possible, de répondre à leur
besoins et mettra en évidence les éventuelles conséquences de décisions
FRPPXQHVjSUHQGUHTXDQWDX[FKRL[VWUDWpJLTXHVOLpVDXSURMHW

QUEL EST SON FONCTIONNEMENT ?
• /HVPLVVLRQVGH%HOLULVVRQWGpÀQLHVSDUXQ&RPLWpGH&RRSpUDWLRQ
constitué de 6 ministres fédéraux et de 6 ministres régionaux qui décident
ensemble des investissements à réaliser et en précisent les contours
JpQpUDX[GDQVXQHÀFKHGHVFULSWLYH
• L’ensemble des projets est suivi par un Comité de Coordination qui est
informé mensuellement de l’état des lieux de toutes les initiatives de Beliris.
• Pour tout projet, un protocole est signé entre Beliris, la Région BruxellesFDSLWDOHHWOHVFRPPDQGLWDLUHVGXSURMHWSRXUGpÀQLUOHVPRGDOLWpVGH
déroulement du projet.
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« IN THE SPOTLIGHT »
Les dernières années, Beliris a travaillé sur les sujets suivants en particulier. Une
attention particulière y est apportée pendant tout le suivi du projet.

DURABILITÉ

GESTION DES RISQUES

QUALITÉ ARCHITECTURALE

Contribuer pleinement au développement de Bruxelles,
c’est aussi offrir un service durable et de qualité. De
O·pWDEOLVVHPHQWGXSURJUDPPHjODUpFHSWLRQGpÀQLWLYH
GHV WUDYDX[ %HOLULV VRXKDLWH DYRLU XQH DSSURFKH
transversale mettant la durabilité au cœur du projet. Ainsi,
dès leur remise d’offre, les bureaux d’études devront
V·HQJDJHUjVRXVFULUHjFHWWHDSSURFKHTXLIHUDO·REMHW
d’un suivi par le biais d’indicateurs et d’outils les incitant
à proposer des solutions plus durables.

Beliris met en œuvre une stratégie pour la gestion des
risques, un des éléments clés de la gestion qualitative
d’un projet, en tenant compte de son envergure, et
ce dès le début de l’initiative. Cela permet d’avoir une
évaluation multicritères de son projet et participe à la
mise en place des plans d’actions structurés, avec des
priorités claires et un suivi régulier.

Beliris met en œuvre une stratégie sur la qualité
DUFKLWHFWXUDOHGHVHVSURMHWV8QHpTXLSHWUDQVYHUVDOHVXU
les différents services, se renseigne auprès des partenaires
externes, se base sur des connaissances et bonnes
pratiques internes et entreprend des différentes actions
DXVHLQGH%HOLULVDÀQGHVHQVLELOLVHUHWVRXWHQLUOHSHUVRQQHO
notamment: l’Aide à l’établissement du programme d’un
SURMHWO·DLGHDXFKRL[GHODSURFpGXUHG·DWWULEXWLRQGHV
études, les bonnes pratiques concernant la sélection des
FDQGLGDWXUHVHWO·DWWULEXWLRQGHVPDUFKpVG·pWXGHDLQVL
que la coopération avec d’autres initiatives qui visent à
DPpOLRUHUODTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
OH WHDP E0D %RXZPHHVWHU0DLWUH$UFKLWHFWH  HW
O·LQVWDOODWLRQ G·XQH FKDPEUH GH 5pÁH[LRQ LQWHUQH VXU OD
TXDOLWpDUFKLWHFWXUDOH
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DIGITALISATION

SERVICE COMMUNICATION

%HOLULVDQRQVHXOHPHQWPLVVHVSURSUHVSURFHVVXVjO·KHXUHGXGLJLWDOPDLVHQPHWWDQW
en place des plateformes de collaboration digitale, elle encourage aussi ses partenaires
jGLJLWDOLVHUOHXUVSURSUHVSURFHVVXV$XMRXUG·KXLSRXUWRXVOHVQRXYHDX[FKDQWLHUVWDQW
ODFROODERUDWLRQVXUFKDQWLHU MRXUQDX[GHVWUDYDX[DSSUREDWLRQVGHVÀFKHVWHFKQLTXHV
PLVHVjGLVSRVLWLRQGHVSODQV« TXHOHSURFHVVXVGHIDFWXUDWLRQVRQWWRWDOHPHQWQXPpULVpV
Notre environnement de travail numérique s’ouvre désormais à nos partenaires pour
IDFLOLWHUOHVpFKDQJHVHWODFROODERUDWLRQWRXWHQVLPSOLÀDQWOHWUDYDLOGHQRVFROODERUDWHXUV
et en diminuant la consommation de papier.

La BOUWTEAM est le premier point de contact pour le projet, mais Beliris dispose
également d’un service communication qui assure notamment
• les relations presse
• la communication externe des projets
• et l’accompagnement des projets générant des nuisances pour les citoyens.
3RXUFHIDLUHXQUpIpUHQWFRPPXQLFDWLRQSDUFKDQWLHUHVWLGHQWLÀp,OVHFRRUGRQQHUD
avec nos clients.

%HOLULVDSSOLTXHODPpWKRGRORJLH%,0 %XLOGLQJ,QIRUPDWLRQ0RGHOLQJ GDQVOHFDGUHGHV
SURMHWVDÀQGHJDUDQWLUXQHPHLOOHXUHFRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVGH
projet, grâce au partage et à la coordination des informations (modèles, documents,
SURFHVVXV 

Pour le contacter : info.beliris@mobilit.fgov.be.
Le Service Communication mène et doit être informé de
• la gestion des demandes d’interview sur le projet
• OHVpYHQWXHOOHVSUpVHQWDWLRQVjODSUHVVHGHVDPELWLRQVGXSURMHWVRXKDLWpHVSDUOHV
divers partenaires
• la transmission d’informations sur le projet et son état des lieux du projet via divers
FDQDX[GHFRPPXQLFDWLRQ )DFHERRNVLWHLQWHUQHW
• la gestion des demandes d’informations, plaintes... formulées par les citoyens et
riverains du projet
• l’organisation d’évènements ponctuels destinés à promouvoir le projet
• la participation à d’éventuels processus participatifs

.beliris.be
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GESTION D’UN PROJET
BOUWTEAM

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT (CA)

'XUDQW OH F\FOH GH YLH GX SURMHW %HOLULV RSqUH FRPPH PDvWUH G·RXYUDJH 02  HW
travaille en « bouwteam », il s’agit d’une équipe dédiée au projet et comprenant
• XQ FKHI GH SURMHW DYHF H[SHUWLVH WHFKQLTXH TXL FRRUGRQQH OH SURMHW LO HVW OH
fonctionnaire dirigeant.
• XQFRQWU{OHXUGHFKDQWLHUTXLFRQWU{OHODFRQIRUPLWpHWODTXDOLWpGHVWUDYDX[
• XQJHVWLRQQDLUHÀQDQFLHUTXLDVVXUHOHVXLYLÀQDQFLHUGHVPDUFKpV
• un juriste qui s’occupe de la gestion juridique et administrative du projet.

8Q&RPLWpG·DFFRPSDJQHPHQWHVWFRQVWLWXpSRXUOHVXLYLGHFKDTXH
projet. Beliris, en tant que MO, est seul mandaté pour donner des
instructions aux partenaires co-contractants (bureaux d’études et
HQWUHSUHQHXUV 

Le service communication et un secrétariat soutiennent la bouwteam.
'XUDQWWRXWHVOHVSKDVHVGXSURMHWGHVUpXQLRQVWHFKQLTXHVVRQWRUJDQLVpHVDX[TXHOOHV
WDQWOHSURSULpWDLUHTXHOH V IXWXU V JHVWLRQQDLUH V GXSURMHWVRQWFRQYLpV
Il est demandé que soit désigné par ceux-ci un représentant unique (Single Point
RI&RQWDFW²632& TXLRUJDQLVHHWUDVVHPEOHODFRPPXQLFDWLRQGHHWYHUVWRXWHV
les personnes et services du propriétaire et les gestionnaires concernées et qui soit
correctement mandaté pour prendre des décisions ponctuelles.
 FKDFXQH GH FHV pWDSHV WDQW HQ SKDVH pWXGHV TX·HQ SKDVH G·H[pFXWLRQ OHV
axes budgétaires, planning et qualité du projet font l’objet d’un suivi particulier. La
Bouwteam tiendra informé le SPOC de toutes les évolutions du projet.

7

/H &$ VH UpXQLW DX PRLQV j OD ÀQ GH FKDTXH SKDVH GH O·pWXGH DX
PLQLPXP MXVTX·j O·LQWURGXFWLRQ GHV GHPDQGHV GH SHUPLV  DÀQ GH
détecter d’éventuelles contraintes et de créer du support autour du
projet.
Il comprend des délégués du MO, le client (SPOC et éventuellement
VHVFROOqJXHV GHOD5pJLRQGH%UX[HOOHV&DSLWDOHHWG·DXWUHVLQVWDQFHV
désignées par le MO, comme p.e. Bruxelles Environnement, Bruxelles
Urbanisme et Patrimoine, la team Bouwmeester, la Commune…

TIMELINE
Ligne de vie d’un projet.

Project Program

Services Contract

Services Execution

Permit

Works Contract

Works Execution

Receptions

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
Les projets suivent différentes étapes mentionnées ci-dessous et détaillées
GDQVOHVÀFKHVj
La ligne de vie d’un projet « standard » comprend les étapes suivantes :
/DSKDVH3URJUDPPH 3URMHFW3URJUDP ,OV·DJLWGHUpFROWHUHWGHGpÀQLU
les exigences, les contraintes les besoins et ambitions du projet et d’en
pYDOXHUVDIDLVDELOLWp/HSURJUDPPHV\QWKpWLVHOHVREMHFWLIVFRQFHUWpV

/HV3HUPLV 3HUPLW &HWWHSKDVHUHFRXYUHODSUpSDUDWLRQODGHPDQGHGH
SHUPLV G·XUEDQLVPH HW pYHQWXHOOHPHQW GH SHUPLV G·HQYLURQQHPHQW  HW
son obtention.

/D SKDVH 0DUFKp G·pWXGHV 6HUYLFHV FRQWUDFW  TXL FRQFHUQH OH
ODQFHPHQWHWO·DWWULEXWLRQGXPDUFKpSXEOLFGHVHUYLFHVjXQDXWHXUGH
projet.

/DSKDVH0DUFKpGHWUDYDX[ :RUNVFRQWUDFW FRQFHUQHOHODQFHPHQWHW
O·DWWULEXWLRQGXPDUFKpSXEOLFGHWUDYDX[jXQHHQWUHSULVHJpQpUDOH

/·H[pFXWLRQ GHV pWXGHV 6HUYLFHV H[HFXWLRQ  ,O V·DJLW GH OD UpDOLVDWLRQ
des études préliminaires et de l’avant-projet.

8QHSKDVHUHODWLYHjO·H[pFXWLRQGHVWUDYDX[ :RUNVH[HFXWLRQ

/D GHUQLqUH SKDVH GX SURMHW HVW OD SKDVH GH UpFHSWLRQ 5HFHSWLRQV 
(OOH FRPSUHQG OHV UpFHSWLRQV SURYLVRLUH HW GpÀQLWLYH DWWHVWDQW OD ERQQH
H[pFXWLRQGHVWUDYDX[/HSURMHWHVWÀQDOLVpHWWUDQVIpUpDX[SURSULpWDLUHV
gestionnaires.
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PROJECT PROGRAM
ETABLISSEMENT PROGRAMMATIQUE

DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS

OBJECTIF

TIMING

'XUDQWFHWWHSKDVHO·pTXLSHGH
projet établit, en concertation
avec les divers partenaires dont
OHV SURSULpWDLUHVJHVWLRQQDLUHV
un programme des besoins
et un listing des contraintes
LQKpUHQWHVDXVLWH

'XUpHGHODSKDVH
PRLV

/D IDLVDELOLWp WHFKQLTXH HW
budgétaire du projet (analysant
la réalisation des travaux et la
maintenance et les entretiens
IXWXUV VRQWYpULÀpHV
Les ambitions en termes de
durabilité et de participation
sont établies.

OUTPUT
1.
Note
programmatique
validée et destinée à être jointe
DX IXWXU &DKLHU 6SpFLDO GHV
&KDUJHV &6& 6HUYLFHV
2.
Demande
d’accord
SUpDODEOH '$3  YDOLGpH SDU OH
0LQLVWUHFKDUJpGH%HOLULV

1

Organisation d’une 1ère réunion de prise de contact et visite du site.

2

2UJDQLVDWLRQ GH © WDEOHV URQGHV ª  UpXQLRQV G·pFKDQJH  SHUPHWWDQW
OH GpEDW VXU OH SURJUDPPH HW VXU OHV DPELWLRQV DUFKLWHFWXUDOHV HW
environnementales.

3

/HFDVpFKpDQWRUJDQLVDWLRQGH:RUNVKRSVDYHFOHSXEOLFFLEOH

4

9pULÀFDWLRQGHODIDLVDELOLWpGXSURMHW

5

/H FDV pFKpDQW FRPPDQGH G·XQ © 4XLFNVFDQ ª DQDO\VH WHFKQLTXH
SDWKRORJLTXHHWVWUXFWXUHOOH GHO·H[LVWDQW

6

eWDEOLVVHPHQWGHODGHPDQGHG·DFFRUGSUpDODEOH '$3 VXUOHPDUFKpGH
services, après concertation avec les partenaires.

7

Validation de la note programmatique par les divers partenaires.

8

9DOLGDWLRQGHOD'$3SDUOH0LQLVWUHFKDUJpGH%HOLULV

9

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?
• Rédaction d’une note libre comprenant des éléments
programmatiques ou d’intention, permettant le débat et de faire «
PULUªOHSURMHWHWLGHQWLÀDQWOHVDPELWLRQVGXSURMHWQRWDPPHQWHQ
WHUPHVDUFKLWHFWXUDOHWHQYLURQQHPHQWDO
• Désignation d’un point de contact unique (Single Point of Contact –
632& TXLDVVXUHODFRPPXQLFDWLRQHWOHVpFKDQJHVG·LQIRVGHHWYHUV
toutes les personnes et services du propriétaire et des gestionnaires du
ELHQ &HWWH SHUVRQQH HVW PDQGDWpH HW WUDQFKHUD HQWUH G·pYHQWXHOV
avis internes contradictoires.
• Transmission de tous les documents disponibles et utiles au projet
(études antérieures, éventuelle étude de faisabilité, programme
G·HVVDLV GRFXPHQWV KLVWRULTXHV DQFLHQV SHUPLV SODQV GH O·H[LVWDQW
LQYHQWDLUHVDPLDQWHVUHOHYpJpRPqWUHVLGLVSRQLEOH« 
• Après les premières discussions, mise à jour de la note libre susmentionnée
IRQFWLRQ GHV UpHOV EHVRLQV FRQWUDLQWHV WHFKQLTXHVIRQFWLRQQHOOHV
RUJDQLVDWLRQQHOOHVHWDPELWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWHQYLURQQHPHQWDOHV
Ensuite le SPOC participera au croisement entre les ambitions et les
EHVRLQV GpWHFWpV SDU %HOLULV DÀQ G·REWHQLU XQ GRFXPHQW VRXVFULW SDU
toutes les parties et validé par les partenaires
• 5pÁH[LRQ HW IRUPXODWLRQ GHV VRXKDLWV VXU GHV ]RQHV G·DWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHV SHDWWHQWLRQSRXUOD]RQHG·DFFXHLO« HWOHQLYHDXGH
ÀQLWLRQGHVGLIIpUHQWHV]RQHV SHFDVFRKDXWHVÀQLWLRQV 
• 3ULVHGHO·HQVHPEOHGHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVDÀQGHIDFLOLWHUOHWUDYDLO
des mandataires de Beliris (p.e. : accessibilité, gestion des éventuels
VTXDWV« 
• Préservation du bien jusqu’aux travaux (p.e. : gestion des éventuels
VTXDWV QHWWR\DJH GHV OLHX[ SURWHFWLRQV SURYLVRLUHV DÀQ G·pYLWHU OD
GpWpULRUDWLRQGXELHQ« 
• 3DUWLFLSDWLRQjRUJDQLVDWLRQG·pYHQWXHOVZRUNVKRSVHQWUHVWDNHKROGHUV
• 9DOLGDWLRQÀQDOHGHODSURJUDPPDWLRQHWGXSODQQLQJSRXUFHTXLOH
concerne.

CE QUE FAIT BELIRIS POUR VOUS
• &ODULÀFDWLRQGHVEHVRLQVHWGHVFRQWUDLQWHVGHVFOLHQWV
• Organisation de réunions réunissant les divers partenaires du projet.
• 9pULÀFDWLRQ GH OD FRQFRUGDQFH HQWUH OHV GHPDQGHV
programmatiques formulées par les divers partenaires et le
programme approuvé par l’accord de coopération.
• /LVWLQJGHVFRQWUDLQWHVMXULGLFRDGPLQLVWUDWLYHVGXVLWHFKRLVL
• 9pULÀFDWLRQGHODIDLVDELOLWpWHFKQLTXHHWUpJOHPHQWDLUHGXSURMHW
• 9pULÀFDWLRQGHODIDLVDELOLWpEXGJpWDLUHGXSURMHWHWSDUFRQVpTXHQW
le réalisme du programme au regard de l’enveloppe budgétaire.
• 9pULÀHU DYHF OH IXWXU XWLOLVDWHXU VHV PR\HQV ÀQDQFLHU HW HQ 5+ OLpV
à la gestion et à la maintenance ultérieure. Mise en évidence
GHV LPSRVVLELOLWpV WHFKQLTXHV UpJOHPHQWDLUHV HW GHV pYHQWXHOOHV
LQVXIÀVDQFHVEXGJpWDLUHVDLQVLTXHODUHFKHUFKHGHSLVWHVGHVROXWLRQ
• Établissement d’un planning prévisionnel du projet.
• eWDEOLVVHPHQWGHODGHPDQGHG·DFFRUGSUpDODEOHVXUOHPDUFKpGH
VHUYLFHVFKRL[GHODSURFpGXUHSODQQLQJSUpYLVLRQQHOHVWLPDWLRQHW
FULWqUHVGHVpOHFWLRQDWWULEXWLRQ
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SERVICES CONTRACT
CAHIER DES CHARGES DES ÉTUDES - ATTRIBUTION DES ÉTUDES

DÉROULEMENT DE LA PHASE

OBJECTIF

TIMING

$X FRXUV GH FHWWH SKDVH OH
PDUFKp G·pWXGHV HVW SODFp
en adjudication et le bureau
G·pWXGHV TXL VHUD FKDUJp GH
réaliser les études est désigné.

'XUpH GH OD SKDVH 6HUYLFHV
Contract :

OUTPUT
'pÀQLWLRQ GX PDUFKp G·pWXGHV
et désignation du bureau
d’études

Si elle consiste en une seule
SKDVH SDV GH SKDVH GH
VpOHFWLRQGLVWLQFWH 
En moyenne 14 mois
6L HOOH FRQVLVWH HQ GHX[ SKDVHV
SKDVHGHVpOHFWLRQGLVWLQFWH 
En moyenne 20 mois

1

eWDEOLVVHPHQW GX FDKLHU GHV FKDUJHV GHV pWXGHV HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV
partenaires

2

9DOLGDWLRQ GX FDKLHU GHV FKDUJHV SDU OD 5pJLRQ HW DSSUREDWLRQ SDU OH 0LQLVWUH
IpGpUDOHQFKDUJHGH%HOLULV

3

3XEOLFDWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHVGHVpWXGHV

4
5
6

5pFHSWLRQGHVFDQGLGDWXUHV VLSURFpGXUHHQGHX[SKDVHV

7

9DOLGDWLRQGHODVpOHFWLRQSDUOH0LQLVWUHHQFKDUJHGH%HOLULV

8

3XEOLFDWLRQHQYRLGXFDKLHUGHVFKDUJHVGHVpWXGHV

9

Organisation d’une visite des lieux

10

Réception des offres

11

Organisation du comité d’avis pour l’attribution

12

1pJRFLDWLRQVpYHQWXHOOHVDYHFOH V VRXPLVVLRQQDLUH V

13

9DOLGDWLRQGHO·DWWULEXWLRQSDUOH0LQLVWUHHQFKDUJHGH%HOLULV

14

Attribution au soumissionnaire retenu

15

Engagement des budgets

16

1RWLÀFDWLRQDXVRXPLVVLRQQDLUHUHWHQX

17

3RXU OHV PDUFKpV FRQMRLQWV pWDEOLVVHPHQW G·XQ SURWRFROH HQWUH OHV GLIIpUHQWV
partenaires
11

Organisation de la « séance d’information sur la sélection »
6pOHFWLRQGHVFDQGLGDWV VLSURFpGXUHHQGHX[SKDVHV

4

CE QUE FAIT BELIRIS POUR VOUS
• Suivi de toutes les procédures et contrôle du respect de la législation sur
OHVPDUFKpVSXEOLFV
• /H FDV pFKpDQW FRRSpUDWLRQ DYHF OH ERXZPHHVWHU E0D  SHQGDQW
toute la procédure
• Établissement de tous les documents nécessaires :
• Appel à candidatures
• &DKLHUVSpFLDOGHVFKDUJHVGHVpWXGHVDQQH[HV
• Protocole BIM pour les projets relatifs aux bâtiments ou à
l’infrastructure
• 5pGDFWLRQpYHQWXHOOHGHVDYLVUHFWLÀFDWLIV
• Rapport de sélection + décision motivée de sélection
• Rapport d’attribution + décision motivée d’attribution
• 1RWLÀFDWLRQ
• 5pSRQVHVDX[TXHVWLRQVGHVFDQGLGDWVVRXPLVVLRQQDLUHVSRWHQWLHOV
• $FFRPSDJQHPHQWGHVYLVLWHVGHVOLHX[GHVFDQGLGDWV VpOHFWLRQQpV
• 9pULÀFDWLRQVXUOHSODQDGPLQLVWUDWLIWHFKQLTXHÀQDQFLHUHWMXULGLTXHGHV
GHPDQGHVGHSDUWLFLSDWLRQ FDQGLGDWXUHV HWGHVRIIUHV

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?

• Analyse qualitative des candidatures et des offres

• Garantie de l’accès pour les visites des lieux

• Préparation et organisation de la « séance d’information sur
OD VpOHFWLRQ ª HW GX FRPLWp G·DYLV \ FRPSULV VD FRPSRVLWLRQ 
Lors de la « séance d’information sur la sélection », les
candidatures sont passées en revue, suite à quoi Beliris
commente
sa
proposition
de
décision
de
sélection.
Après une présentation de la vision des soumissionnaires sélectionnés,
le comité d’avis formule un avis non contraignant. Toutes les instances
FRQFHUQpHV VHURQW LQYLWpHV j FHWWH ÀQ HW pYHQWXHOOHPHQW TXHOTXHV
experts externes.

• Préparation + participation au comité d’avis

• 2UJDQLVDWLRQGHQpJRFLDWLRQVDYHFOH V VRXPLVVLRQQDLUH V

Cela implique, entre autre, la lecture de la partie des offres à évaluer
par le comité d’avis et la préparation des questions.

• Obtention des approbations (Région de Bruxelles-Capitale, Visa de
O·,QVSHFWLRQGHV)LQDQFHV'LUHFWHXUGH%HOLULV0LQLVWUH

• (QJDJHPHQWpYHQWXHOGXEXGJHWjFKDUJHGXSURSULpWDLUHXWLOLVDWHXU

• (QJDJHPHQWGXEXGJHWjFKDUJHGH%HOLULV

• $VVLVWDQFH j O·pWDEOLVVHPHQW GX FDKLHU GHV FKDUJHV VSpFLDO GHV
études.
• $VVLVWDQFH j O·pWDEOLVVHPHQW GX SURWRFROH %,0 HQ FODULÀDQW OHXUV
besoins et exigences
• Assistance aux réponses aux questions des candidats et des
VRXPLVVLRQQDLUHV LQWHUSUpWDWLRQGXSURJUDPPH
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SERVICES EXECUTION
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES ET AVANT-PROJET

DÉROULEMENT DE LA PHASE
1

Exécution des études
préliminaires

6

Contrôle de l’avant-projet
succinct

•
•

7

Organisation du Comité
d’accompagnement

8

Validation de l’avant-projet
succinct par toutes les parties

9

Établissement de l’Avant-projet
GpÀQLWLI

•
•

OBJECTIF

TIMING

$X FRXUV GH FHWWH SKDVH OHV
études préliminaires ont lieu et
l’avant-projet est élaboré par
l’équipe de conception.

'XUpHGHODSKDVH
9 mois en moyenne, en
fonction de l’ampleur et des
particularités du projet.

/·DYDQWSURMHWGpÀQLWLIGRLWrWUH
validé par toutes les parties.

•
•
•
•

•

OUTPUT
$YDQWSURMHW GpÀQLWLI YDOLGp
y compris le rapport avec les
études préliminaires.

Relevé de la situation existante
Examen de la situation existante
SDWKRORJLHV
Réalisation des essais in situ et analyse
des résultats
Examen des installations des
concessionnaires
Analyse du programme
9pULÀFDWLRQGHVREOLJDWLRQVVSDWLDOHV
WHFKQLTXHVHWOpJDOHV
([pFXWLRQG·XQHpWXGHKLVWRULTXH
Établissement de l’inventaire de
démolition (y compris l’actualisation
GHO·LQYHQWDLUHDPLDQWH HWGH
l’inventaire de déconstruction
…

•
•
•
•
•

Estimation détaillée
&KRL[GHVPDWpULDX[
&RQFHSWGHVLQVWDOODWLRQVWHFKQLTXHV
Concept de stabilité
Concept de sécurité incendie

•

…

2

&RQWU{OHGXUDSSRUWÀQDOeWXGHV
préliminaires

10

Contrôle de l’avant-projet
GpÀQLWLI

3

Organisation du Comité
d’accompagnement

11

Organisation du Comité
d’accompagnement

4

Validation des études
préliminaires par toutes les
parties

12

Validation de l’avant-projet
GpÀQLWLISDUWRXWHVOHVSDUWLHV

5

Établissement de l’Avant-projet
succinct
•
•
•
•
•

Élaboration de différentes variantes
$FWXDOLVDWLRQRSWLPLVDWLRQGX
programme
Esquisse
Estimation succincte
…
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CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Envoi des ordres de service
• &RQWU{OHVXUOHSODQWHFKQLTXH

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?
• Contrôler si le projet répond aux besoins
• 9pULÀFDWLRQHWFRPPXQLFDWLRQGHODIDLVDELOLWpGHVHQWUHWLHQVGHOD
JHVWLRQHWGHVDXWUHVFRQGLWLRQVWHFKQLTXHV
• Participation aux comités d’accompagnement
• 3DUWLFLSDWLRQ  VL QpFHVVDLUH  GX 632& DX[ UpXQLRQV WHFKQLTXHV
éventuellement assisté par d’autres experts
• Validation des études préliminaires, de l’avant-projet succinct et de
O·DYDQWSURMHWGpÀQLWLI
• 6LQpFHVVDLUHYDOLGDWLRQGHVSLVWHVG·pFRQRPLHVHWRXUHFKHUFKHGH
budget supplémentaire
• &RPPXQLFDWLRQ GHV OLPLWHV GH OD SODQLÀFDWLRQ HW GH O·DFFHVVLELOLWp
tant pendant les études que pendant les travaux
• 5pÁH[LRQVXUO·HQWUHWLHQIXWXUGXELHQDLQVLTXHVXUVRQRUJDQLVDWLRQ
pratique

• Contrôle du respect de l’offre, du budget, du programme
• 6XLYLGHVDPELWLRQVHQPDWLqUHG·DUFKLWHFWXUHHWGHGXUDELOLWp
• Coordination du projet avec les parties concernées
• 2UJDQLVDWLRQGHUpXQLRQVWHFKQLTXHVHWWUDQVPLVVLRQGHO·LQYLWDWLRQHW
de l’ordre du jour au SPOC
• Organisation des comités d’accompagnement.
• Réalisation des essais proposés
• Désignation du coordinateur de sécurité et de santé
• 'pVLJQDWLRQG·XQEXUHDXGHFRQWU{OHWHFKQLTXHHWG·XQEXUHDXSRXU
le contrôle des coûts (en fonction de la nature et de l’ampleur du
SURMHW
• Si nécessaire, exécution d’études de sol par un expert agréé
• Proposition de mesures visant à réduire les nuisances
• Suivi et intégration de la « qualité » dans la conception
• Si nécessaire, proposition de pistes d’économies
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PERMIT
DOSSIERS DE PERMIS

DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS

OBJECTIF

TIMING

1

Établissement des dossiers de permis

$X FRXUV GH FHWWH SKDVH
le bureau d’études établit
OHV GRVVLHUV GH V  SHUPLV
d’urbanisme et éventuellement
GH V SHUPLVG·HQYLURQQHPHQW

'XUpH GH OD SKDVH G·pWXGH
jusqu’à
l’introduction
des
demandes de permis :
En moyenne 5 mois
* Pour un site classé, la durée
peut augmenter.

2

Contrôle des dossiers

3

Organisation du Comité d’accompagnement si nécessaire

4

Traitement des remarques et traduction du dossier complet

5

Dernier contrôle

Durée de la procédure de
demande :
6 mois à un an
* Pour un site classé, la durée
peut augmenter
** Pendant cette période, la
SKDVH © :RUNV &RQWUDFW ª HVW
démarrée.

6

Accord préalable de la Région

7

Soumission des dossiers au service d’urbanisme de la Région

8

Suivi de la procédure jusqu’à la délivrance du permis avec, si nécessaire,
O·pWDEOLVVHPHQWGXGRVVLHUPRGLÀFDWLI

9

Réception du permis d’urbanisme et de l’éventuel permis d’environnement

Ensuite, les dossiers sont introduits
et les différentes procédures
sont suivies jusqu’à la réception
du permis.

OUTPUT
Réception du permis
d’urbanisme et de l’éventuel
permis d’environnement
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CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Envoi de l’ordre de service
• &RQWU{OHVXUOHSODQWHFKQLTXH
• Contrôle sur le plan juridique (contrôle de la complétude des
GRVVLHUV
• Contrôle du respect de l’avant-projet, du budget, du programme
• Introduction de la demande de permis d’urbanisme au nom de
Beliris

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?
• Contrôler si le projet répond aux exigences et besoins.
• 3OXVDXFXQHPRGLÀFDWLRQQHSRXUUDHQFRUHrWUHDSSRUWpHSDUODVXLWH
• 9pULÀFDWLRQGHODIDLVDELOLWpGHODPDLQWHQDQFHHWGHODJHVWLRQ
• Soutien du projet, par exemple pendant la Commission de
concertation
• $IÀFKDJHGHODSXEOLFDWLRQGHVGHPDQGHVGHSHUPLV

• Introduction de la demande de permis d’environnement au nom
de l’utilisateur
• Défense du projet auprès des instances concernées, par exemple
lors de la Commission de concertation, et communication aux
KDELWDQWV
• Concertation régulière avec Urban et Bruxelles Environnement sur
les dossiers de permis en cours
• $QDO\VHHWWUDLWHPHQWGHVpYHQWXHOOHVUHPDUTXHVFRQGLWLRQVHWGH
l’éventuel impact sur le projet.
• Adaptations éventuelles du dossier pendant ou après la procédure
GHGpOLYUDQFH UpJXODULVDWLRQ
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WORKS CONTRACT
CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX – ATTRIBUTION DES TRAVAUX

DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS
Après avoir obtenu la déclaration de complétude des dossiers de permis :

1

eWDEOLVVHPHQWGHVpWXGHVGHSURMHWGpÀQLWLYHV VDQVFRQWU{OHEXGJpWDLUH
Après avoir obtenu un avis positif de la Commission de concertation et après
VLJQDWXUHG·XQSURWRFROHHQFDVGHFRÀQDQFHPHQW

2
3

Établissement du dossier d’adjudication des travaux
Validation du dossier d’adjudication
Après avoir obtenu les permis :

OBJECTIF

TIMING

$X FRXUV GH FHWWH SKDVH OH
PDUFKp GH WUDYDX[ HVW PLV HQ
adjudication et l’entrepreneur
TXL VHUD FKDUJp G·H[pFXWHU OHV
travaux est désigné.

En moyenne 21 mois
(à partir de l’avis positif de la
Commission de concertation,
en partie en parallèle avec la
SKDVH©3HUPLWª

OUTPUT
Désignation de l’entrepreneur

4
5
6
7
8
9

Publication du dossier d’adjudication des travaux

10

Envoi de la décision motivée et stand-still

11

1RWLÀFDWLRQDXVRXPLVVLRQQDLUHUHWHQX

12

eWDEOLVVHPHQW G·XQ SURWRFROH GpÀQLVVDQW OHV PRGDOLWpV GH FRRSpUDWLRQ
SHQGDQWHWDSUqVOHFKDQWLHU

Organisation éventuelle de visites des lieux
Réception des offres
Analyse et attribution au soumissionnaire retenu
9DOLGDWLRQGHO·DWWULEXWLRQSDUOH0LQLVWUHHQFKDUJHGH%HOLULV
Engagement des budgets alloués

17

4
CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Suivi de toutes les procédures et contrôle du respect de la
OpJLVODWLRQVXUOHVPDUFKpVSXEOLFV
• 9pULÀFDWLRQ VXU OH SODQ DGPLQLVWUDWLI WHFKQLTXH ÀQDQFLHU
qualitatif et juridique du dossier d’adjudication
• Établissement du protocole BIM avec l’entrepreneur
• 2UJDQLVDWLRQGHUpXQLRQVWHFKQLTXHVDYHFOHFRQFHSWHXU
• Si nécessaire, proposition de pistes d’économies

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?

• 9pULÀFDWLRQ GX GRVVLHU G·DGMXGLFDWLRQ SDU OH FRRUGLQDWHXU GH
VpFXULWpHWOHEXUHDXGHFRQWU{OHWHFKQLTXH

• 3DUWLFLSDWLRQ GX 632& DX[ UpXQLRQV WHFKQLTXHV VL QpFHVVDLUH
pYHQWXHOOHPHQWDYHFGHVH[SHUWV

• 3XEOLFDWLRQGXPDUFKp

• Relecture et validation du dossier d’adjudication des travaux

• Accompagnement des visites des lieux des soumissionnaires

• Assistance pour l’établissement du protocole BIM

• Établissement de tous les documents nécessaires :

• Réponses aux questions des soumissionnaires potentiels

• )RUPXODWLRQGHVFRQGLWLRQVjO·LQVWDOODWLRQGXFKDQWLHU

• 5pGDFWLRQpYHQWXHOOHGHVDYLVUHFWLÀFDWLIV

• 6LQpFHVVDLUHYDOLGDWLRQGHVSLVWHVG·pFRQRPLHVHWRXUHFKHUFKH
de budget supplémentaire

• Rapport d’attribution + décision motivée d’attribution

• Assistance pour répondre aux questions des soumissionnaires
potentiels
• 3UpSDUDWLRQSUDWLTXHGHVYLVLWHVGHVOLHX[ JDUDQWLUO·DFFqV PDLV
pas de participation à celles-ci

• 9pULÀFDWLRQ VXU OH SODQ DGPLQLVWUDWLI WHFKQLTXH ÀQDQFLHU HW
juridique des offres
• $QDO\VHTXDOLWDWLYHHWÀQDQFLqUHGHVRIIUHV
• 2EWHQWLRQGHVDSSUREDWLRQVRIÀFLHOOHV

• (QJDJHPHQW pYHQWXHO GX EXGJHW j FKDUJH GX SURSULpWDLUH
utilisateur

• (QJDJHPHQWGXEXGJHWjFKDUJHGH%HOLULV

• &RPPXQLFDWLRQGHVOLPLWHVGHODSODQLÀFDWLRQHWGHO·DFFHVVLELOLWp
pendant les travaux

• Suivi éventuel des litiges relatifs à la procédure d’attribution

• Établissement d’un accord préalable sur les travaux
• 1RWLÀFDWLRQ
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WORKS EXECUTION
CHANTIER

DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS

OBJECTIF

TIMING

'XUDQW FHWWH SKDVH OH SURMHW
tel qu’étudié et validé par
OHV GLYHUV HV   SDUWHQDLUHV 
instances est mis en œuvre par
une entreprise générale sous
la maîtrise d’ouvrage de la
Direction des Travaux.

Duur van de fase: variable,
dépendamment du type de
projet et de son envergure.
* délai pouvant être allongé en
FDV G·LQWHPSpULHVLPSUpYXV
GpFRXYHUWHV
IRUWXLWHV
commandes supplémentaires

OUTPUT

1

Le cas échéant, travaux préparatoires (concessionnaires, etc.).

2

1RWLÀFDWLRQGXPDUFKpGHWUDYDX[jO·HQWUHSULVHJpQpUDOH

3

Préparation du chantier via des réunions et visites sur site.

4

Le cas échéant, obtention des autorisations et permis obligatoires.

5

2UGUHGHVHUYLFHGXPDUFKpGHWUDYDX[GpÀQLVVDQWODGDWHGHGpPDUUDJH

6

Suivi du chantier avec une réunion de chantier, en général, hebdomadaire.

7

/H FDV pFKpDQW GHV PLVHV j GLVSRVLWLRQ SDUWLHOOHV HW WUDQVIHUW GH
responsabilité.

8

Préparation de la réception provisoire du chantier.

Livraison du projet aux
SURSULpWDLUHVJHVWLRQQDLUHV
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CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Information au quartier des travaux envisagés, des éventuelles
contraintes et du planning.
• 2UJDQLVDWLRQ GH WRXWHV OHV UpXQLRQV GH FKDQWLHU HW UpXQLRQV
WHFKQLTXHVQpFHVVDLUHVDXERQVXLYLGXFKDQWLHU
• Rédaction et envoi de tous les procès-verbaux de réunion.

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?
• Mise à disposition du bien à l’entreprise générale dans des bonnes
conditions (accessibilité au site, nettoyage, absence d’occupation,
HWF HQYXHGXGpPDUUDJHGHVWUDYDX[
• Désignation d’un SPOC, participant activement au suivi du projet.
• 3UpVHQFHUpJXOLqUHGX632&DX[UpXQLRQVGHFKDQWLHU
• Présence du SPOC aux états des lieux d’entrée et aux recollements.
• &RQFHUWDWLRQDYHFOHVGLYHUVSDUWHQDLUHV 02%( GHFHUWDLQVFKRL[
HVWKpWLTXHV FRXOHXUVHWF DLQVLTXHOHVGLYHUVpTXLSHPHQWVOLpVjOD
gestion d’accès.
• $LGHjUHVSHFWHUOHVGpFLVLRQVSULVHVGDQVOHVSKDVHVSUpFpGHQWHV
• (Q FDV GH PRGLÀFDWLRQV DEVROXPHQW QpFHVVDLUHV WUDQVPLVVLRQ j
%HOLULVG·XQHPRWLYDWLRQRIÀFLHOOHHWDUJXPHQWpHGHVDGHPDQGH
• &RQWULEXWLRQjGLYHUVHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV UDFFRUGHPHQW
LPSpWUDQWVHWF 
• 6HORQOHVSUHVFULSWLRQVGXSURWRFROHXQHpYHQWXHOOHSULVHHQFKDUJH
GHV IDFWXUHV j VD FKDUJH HWRX GHV VXSSOpPHQWV ÀQDQFLHUV VHORQ
une procédure à convenir à l’avance ou autres prestations qui y
seraient convenues.
• Aide et coordination aux éventuels évènements.
• Participation active à toutes les visites de pré-réception en formulant
des remarques pertinentes.
• ,GHQWLÀFDWLRQHWDVVRFLDWLRQGHO·pTXLSHUHVSRQVDEOHGHO·HQWUHWLHQ
GXELHQDÀQGHJDUDQWLUOHXUERQpFRODJH

• Gestion administrative du contrat avec l’entreprise générale,
dans tous les aspects, p.e. approbation des sous-traitants,
établissement du journal des travaux, etc.
• *HVWLRQ GHV SUREOpPDWLTXHV WHFKQLTXHV HW GHV LPSUpYXV
VXUYHQDQWGXUDQWODSKDVHGHFKDQWLHU
• *HVWLRQ ÀQDQFLqUH SH FRQWU{OH HW DSSUREDWLRQ GHV pWDWV
d’avancement, etc.
• Attention au respect du planning d’exécution établi par
l’entreprise générale.
• Approbation de tous les documents d’exécution.
• &RPPDQGH GHV pYHQWXHOV WUDYDX[ PRGLÀFDWLIV DSUqV
évaluation de leur pertinence, et analyse des offres y liées.
• &RQWU{OH GH OD TXDOLWp GH O·H[pFXWLRQ HW YpULÀFDWLRQ GHV
TXDQWLWpVYLDODSUpVHQFHGHFRQWU{OHXUVGHFKDQWLHU
• $WWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j OD VpFXULWp HW VDQWp VXU FKDQWLHU \
FRPSULVJHVWLRQGHVULVTXHVYLDOHVFRQWU{OHXUVGHFKDQWLHUHW
la désignation d’un coordinateur sécurité-santé.
• /HFDVpFKpDQWOHVGHPDQGHVG·DXWRULVDWLRQ©26,5,6ª
• *HVWLRQ GHV OLWLJHVUHYHQGLFDWLRQV IRUPXOpHV SDU O·HQWUHSULVH
JpQpUDOH HWRX EXUHDX[ G·pWXGHV HWRX WLHUV HW QpJRFLDWLRQ
éventuelle
• Organisation de toutes les visites de pré-réceptions en
collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris
formulation des remarques en collaboration avec le bureau
d’études.
• Communication vers les riverains quant aux impacts du
FKDQWLHUVXUOHXUHQYLURQQHPHQW
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RECEPTIONS
CHANTIER

DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS

OBJECTIF

TIMING

'XUDQW FHWWH SKDVH O·RXYUDJH
est réceptionné, est placé
sous garantie et le transfert de
responsabilité est réalisé.
La clôture administrative et
ÀQDQFLqUHGXSURMHWHVWDVVXUpH

Duur van de fase: variable,
de manière générale 2 ans
entre réception provisoire et
GpÀQLWLYH
* garantie décennale sur
O·pWDQFKpLWp HW OD VWDELOLWp
de l’ouvrage à partir de la
réception provisoire.

OUTPUT
Finalisation du projet et
transmission du dossier As-Built,
du DIU, du plan de gestion.
Approbation des décomptes
ÀQDX[ (WXGHVHWWUDYDX[ 

1

Réception provisoire du chantier et transfert de responsabilité.

2

Finalisation du dossier As-Built.

3

Finalisation du dossier d’intervention ultérieur (DIU).

4

Finalisation du plan de gestion et d’entretien.

5

5pGDFWLRQGXGRVVLHUGHGpFRPSWHÀQDOGHVWUDYDX[

6

Visites de levée des remarques issues de la réception provisoire.

7

5pFHSWLRQGpÀQLWLYHGXFKDQWLHU

8

5pGDFWLRQGHVGRVVLHUVGHGpFRPSWHVÀQDX[GHVpWXGHV
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CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Organisation et refus ou acceptation des réceptions provisoires et
GpÀQLWLYHV DLQVL TXH WRXWHV OHV GpPDUFKHV DGPLQLVWUDWLYHV TXL HQ
découlent.
• Analyse et validation du dossier As-Built établi par l’entreprise
JpQpUDOHFHDYDQWWUDQVPLVVLRQDXSURSULpWDLUHJHVWLRQQDLUH

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?
• Participation active à toutes les visites de réception en formulant
des remarques pertinentes.
• Gérer et entretenir l’ouvrage en bon père de famille, une fois la
réception provisoire est accordée.
• 0LVHHQSODFHGXVXLYLHWGHODJHVWLRQGHVLQVWDOODWLRQVWHFKQLTXHV
• ,QIRUPHU %HOLULV GHV GLYHUVHV SUREOpPDWLTXHV WHFKQLTXHV
rencontrées durant la période de garantie, de manière structurée.

• Transmission du modèle BIM de l’ouvrage si celui-ci est prévu.
• Relecture et validation du dossier d’intervention ultérieur établi
par le coordinateur sécurité-santé, ce avant transmission au
SURSULpWDLUHJHVWLRQQDLUH
• Relecture et validation du plan de gestion et d’entretien établi par
les bureaux d’études.
• Négociation avec l’entreprise générale quant à la clôture
ÀQDQFLqUHDGPLQLVWUDWLYHHWMXULGLTXHGXSURMHWHWpWDEOLVVHPHQWGX
GRVVLHUGHGpFRPSWHÀQDO

• Permettre à l’entreprise générale d’accéder au bien dans le
but de lever les remarques issues de la réception provisoire et
G·DVVXUHUOHVHQWUHWLHQVFRQWU{OHVHWFGRQWLODODFKDUJH
• Informer Beliris des diverses interventions de l’entreprise générale.
• ,QIRUPHU %HOLULV TXDQW DX[ pYHQWXHOV SURMHWV GH PRGLÀFDWLRQ
majeur du bien avant exécution et motiver sa nécessité durant
la période de garantie.
• 3DUWLFLSDWLRQ$LGHjODJHVWLRQGHVpYHQWXHOVOLWLJHV

SERVICE REMISE DE PROJET
• Mise en place d’un SPOC assurant pendant toute la période de
garantie, le Suivi des remarques issues de la réception provisoire
DLQVL TXH WRXWH SUREOpPDWLTXH WHFKQLTXH pYHQWXHOOH VXUYHQDQW
durant la période de garantie.

• Conclusion des contrats d’entretien éventuels.

• *HVWLRQGHVpYHQWXHOVOLWLJHVOLpVDXFKDQWLHUGXUDQWODSpULRGHGH
JDUDQWLH HQWUHUpFHSWLRQSURYLVRLUHHWGpÀQLWLYH 

• Utilisation et mise à jour de la base documentaire, par exemple
le modèle BIM, remise par Beliris tout au long de la durée de vie
de l’ouvrage

• 6XLYL GHV pYHQWXHOV HQWUHWLHQV SUpYXV GDQV OH FDKLHU GHV FKDUJHV
travaux
• (FRODJHpYHQWXHOGHVFROODERUDWHXUVGXEpQpÀFLDLUH
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LIENS UTILES
KWWSVXUEDQLVPHLULVQHWEHOHSHUPLVGXUEDQLVPH"VHWBODQJXDJH IU
/LHQYHUVOHVSURFpGXUHVGHVPDUFKpVSXEOLFV
KWWSEPDEUXVVHOVIUDFFXHLODSSURFKH

.beliris.be
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