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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. 

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.

OÙ NOUS TROUVER ? 
Bâtiment City ATRIUM 9ème étage, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles
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Beliris assure l’exécution pratique et qualitative des initiatives. Avant de 

administrative ainsi que le planning. Au quotidien, Beliris met à disposition 

un projet de A à Z, de l’établissement du programme à la réception 

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 

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 

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

QUEL EST SON FONCTIONNEMENT ?

• 
constitué de 6 ministres fédéraux et de 6 ministres régionaux qui décident 
ensemble des investissements à réaliser et en précisent les contours 

• 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 Bruxelles-

déroulement du projet.

.beliris.be

COOPÉRATION 

AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE VIE 

EXPERTISE 

INTÉGRITÉ 

DYNAMISME

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

:

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. 
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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
Contribuer pleinement au développement de Bruxelles, 
c’est aussi offrir un service durable et de qualité. De 

transversale mettant la durabilité au cœur du projet. Ainsi, 
dès leur remise d’offre, les bureaux d’études devront 

d’un suivi par le biais d’indicateurs et d’outils les incitant 
à proposer des solutions plus durables.

GESTION DES RISQUES
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.

QUALITÉ ARCHITECTURALE 
Beliris met en œuvre une stratégie sur la qualité 

les différents services, se renseigne auprès des partenaires 
externes, se base sur des connaissances et bonnes 
pratiques internes et entreprend des différentes actions 

notamment:  l’Aide à l’établissement du programme d’un 

études, les bonnes pratiques concernant la sélection des 

que la coopération avec d’autres initiatives qui visent à 
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DIGITALISATION

en place des plateformes de collaboration digitale, elle encourage aussi ses partenaires 

Notre environnement de travail numérique s’ouvre désormais à nos partenaires pour 

et en diminuant la consommation de papier.

projet, grâce au partage et à la coordination des informations (modèles, documents, 

SERVICE COMMUNICATION

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.

avec nos clients.

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
• 

divers partenaires
• la transmission d’informations sur le projet et son état des lieux du projet via divers 

• 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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BOUWTEAM

travaille en « bouwteam », il s’agit d’une équipe dédiée au projet et comprenant 
• 

fonctionnaire dirigeant.
• 
• 
• un juriste qui  s’occupe de la gestion juridique et administrative du projet.

Le service communication et un secrétariat soutiennent la bouwteam.

Il est demandé que soit désigné par ceux-ci un représentant unique (Single Point 

les personnes et services du propriétaire et les gestionnaires concernées et qui soit 
correctement mandaté pour prendre des décisions ponctuelles.

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.

GESTION D’UN PROJET 

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT (CA)

projet. Beliris, en tant que MO, est seul mandaté pour donner des 
instructions aux partenaires co-contractants (bureaux d’études et 

 

détecter d’éventuelles contraintes et de créer du support autour du 
projet.
Il comprend des délégués du MO, le client (SPOC et éventuellement 

désignées par le MO, comme p.e. Bruxelles Environnement, Bruxelles 
Urbanisme et Patrimoine, la team Bouwmeester, la Commune…
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TIMELINE
Ligne de vie d’un projet.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
Les projets suivent différentes étapes mentionnées ci-dessous et détaillées 

La ligne de vie d’un projet « standard » comprend les étapes suivantes :

les exigences, les contraintes les besoins et ambitions du projet et d’en 

projet. 

des études préliminaires et de l’avant-projet.

son obtention.

gestionnaires.

Project Program Services Contract Services Execution Permit Works Contract Works Execution Receptions
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DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS

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

environnementales.

services, après concertation avec les partenaires.

Validation de la note programmatique par les divers partenaires.

OBJECTIF

projet établit, en concertation 
avec les divers partenaires dont 

un programme des besoins 
et un listing des contraintes 

budgétaire du projet (analysant 
la réalisation des travaux et la 
maintenance et les entretiens 

Les ambitions en termes de 
durabilité et de participation 
sont établies.

TIMING

OUTPUT
1. Note programmatique 
validée et destinée à être jointe 

2. Demande d’accord 

1

2

3

4

5

6

7

8

PROJECT PROGRAM
ETABLISSEMENT PROGRAMMATIQUE
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QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?
• Rédaction d’une note libre comprenant des éléments 

programmatiques ou d’intention, permettant le débat et de faire « 

• Désignation d’un point de contact unique (Single Point of Contact – 

toutes les personnes et services du propriétaire et des gestionnaires du 

avis internes contradictoires.  

• Transmission de tous les documents disponibles et utiles au projet 
(études antérieures, éventuelle étude de faisabilité, programme 

• Après les premières discussions, mise à jour de la note libre susmentionnée 

Ensuite le SPOC participera au croisement entre les ambitions et les 

toutes les parties et validé par les partenaires

• 

• 
des mandataires de Beliris (p.e. : accessibilité, gestion des éventuels 

• Préservation du bien jusqu’aux travaux (p.e. : gestion des éventuels 

• 

• 
concerne.

CE QUE FAIT BELIRIS POUR VOUS 
• 

• Organisation de réunions réunissant les divers partenaires du projet.

• 
programmatiques formulées par les divers partenaires et le 
programme approuvé par l’accord de coopération.

• 

• 

• 
le réalisme du programme au regard de l’enveloppe budgétaire.

• 
à la gestion et à la maintenance ultérieure. Mise en évidence 

• Établissement d’un planning prévisionnel du projet.

• 

Organisation de réunions réunissant les divers partenaires du projet.

Établissement d’un planning prévisionnel du projet.
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DÉROULEMENT DE LA PHASE 

partenaires 

Organisation de la « séance d’information sur la sélection »

Organisation d’une visite des lieux

Réception des offres

Organisation du comité d’avis pour l’attribution

Attribution au soumissionnaire retenu

Engagement des budgets

partenaires

OBJECTIF

en adjudication et le bureau 

réaliser les études est désigné.

OUTPUT

et désignation du bureau 
d’études

TIMING

Contract :

Si elle consiste en une seule 

En moyenne 14 mois

En moyenne 20 mois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SERVICES CONTRACT
CAHIER DES CHARGES DES ÉTUDES - ATTRIBUTION DES ÉTUDES
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4

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?

• 
études. 

• 
besoins et exigences

• Assistance aux réponses aux questions des candidats et des 

• Garantie de l’accès pour les visites des lieux

• Préparation + participation au comité d’avis

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

• 

CE QUE FAIT BELIRIS POUR VOUS  
• Suivi de toutes les procédures et contrôle du respect de la législation sur 

• 
toute la procédure

• Établissement de tous les documents nécessaires :

• Appel à candidatures

• 

• Protocole BIM pour les projets relatifs aux bâtiments ou à 
l’infrastructure

• 

• Rapport de sélection + décision motivée de sélection

• Rapport d’attribution + décision motivée d’attribution

• 

• 

• 

• 

• Analyse qualitative des candidatures et des offres

• Préparation et organisation de la « séance d’information sur 
 

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 

experts externes.

• 

• Obtention des approbations (Région de Bruxelles-Capitale, Visa de 

• 
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DÉROULEMENT DE LA PHASE 

Exécution des études 
préliminaires

• Relevé de la situation existante
• Examen de la situation existante 

• Réalisation des essais in situ et analyse 
des résultats

• Examen des installations des 
concessionnaires

• Analyse du programme 
• 

• 
•  Établissement de l’inventaire de 

démolition (y compris l’actualisation 

l’inventaire de déconstruction 

• …

préliminaires

Organisation du Comité 
d’accompagnement

Validation des études 
préliminaires par toutes les 
parties

Établissement de l’Avant-projet 
succinct

• Élaboration de différentes variantes
• 

programme
• Esquisse
• Estimation succincte
• …

Contrôle de l’avant-projet 
succinct

Organisation du Comité 
d’accompagnement

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

Établissement de l’Avant-projet 

• Estimation détaillée
• 
• 
• Concept de stabilité
• Concept de sécurité incendie

• …

Contrôle de l’avant-projet 

Organisation du Comité 
d’accompagnement

Validation de l’avant-projet 

OBJECTIF

études préliminaires ont lieu et 
l’avant-projet est élaboré par 
l’équipe de conception.

validé par toutes les parties.

TIMING

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

OUTPUT

y compris le rapport avec les 
études préliminaires.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SERVICES EXECUTION
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES ET AVANT-PROJET
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CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Envoi des ordres de service

• 

• Contrôle du respect de l’offre, du budget, du programme

• 

• Coordination du projet avec les parties concernées

• 
de l’ordre du jour au SPOC 

• Organisation des comités d’accompagnement.

• Réalisation des essais proposés

• Désignation du coordinateur de sécurité et de santé

• 
le contrôle des coûts (en fonction de la nature et de l’ampleur du 

• 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

Envoi des ordres de service

Contrôle du respect de l’offre, du budget, du programme

Coordination du projet avec les parties concernées

Organisation des comités d’accompagnement.

Réalisation des essais proposés

Désignation du coordinateur de sécurité et de santé

Si nécessaire, exécution d’études de sol par un expert agréé

Suivi et intégration de la « qualité » dans la conception 

Si nécessaire, proposition de pistes d’économies

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?

• Contrôler si le projet répond aux besoins

• 

• Participation aux comités d’accompagnement

• 
éventuellement assisté par d’autres experts 

• Validation des études préliminaires, de l’avant-projet succinct et de 

• 
budget supplémentaire

• 
tant pendant les études que pendant les travaux

• 
pratique 
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PERMIT

DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS

Établissement des dossiers de permis

Contrôle des dossiers 

Organisation du Comité d’accompagnement si nécessaire

Traitement des remarques et traduction du dossier complet 

Dernier contrôle

Accord préalable de la Région

Soumission des dossiers au service d’urbanisme de la Région

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

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

OBJECTIF

le bureau d’études établit 

d’urbanisme et éventuellement 

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

TIMING

jusqu’à l’introduction des 
demandes de permis :
En moyenne 5 mois
* Pour un site classé, la durée 
peut augmenter.

Durée de la procédure de 
demande : 
6 mois à un an
* Pour un site classé, la durée 
peut augmenter
** Pendant cette période, la 

démarrée.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DOSSIERS DE PERMIS
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CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Envoi de l’ordre de service

• 

• Contrôle sur le plan juridique (contrôle de la complétude des 

• Contrôle du respect de l’avant-projet, du budget, du programme

• Introduction de la demande de permis d’urbanisme au nom de 
Beliris

• 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 

• Concertation régulière avec Urban et Bruxelles Environnement sur 
les dossiers de permis en cours

• 
l’éventuel impact sur le projet.

• Adaptations éventuelles du dossier pendant ou après la procédure 

Contrôle sur le plan juridique (contrôle de la complétude des 

Contrôle du respect de l’avant-projet, du budget, du programme

Introduction de la demande de permis d’urbanisme au nom de 

Introduction de la demande de permis d’environnement au nom 

Défense du projet auprès des instances concernées, par exemple 

Concertation régulière avec Urban et Bruxelles Environnement sur 

Adaptations éventuelles du dossier pendant ou après la procédure 

Envoi de l’ordre de service

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?

• Contrôler si le projet répond aux exigences et besoins. 

• 

• 

• Soutien du projet, par exemple pendant la Commission de 
concertation

• 
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WORKS CONTRACT

DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS

Après avoir obtenu la déclaration de complétude des dossiers de permis :

Après avoir obtenu un avis positif de la Commission de concertation et après 

Établissement du dossier d’adjudication des travaux 

Validation du dossier d’adjudication 

Après avoir obtenu les permis :

Publication du dossier d’adjudication des travaux

Organisation éventuelle de visites des lieux

Réception des offres

Analyse et attribution au soumissionnaire retenu

Engagement des budgets alloués

Envoi de la décision motivée et stand-still

OBJECTIF

adjudication et l’entrepreneur 

travaux est désigné.

OUTPUT
Désignation de l’entrepreneur

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

1

2
3

4
5
6

7

8

10

11

12

9

CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX – ATTRIBUTION DES TRAVAUX
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4

CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Suivi de toutes les procédures et contrôle du respect de la 

• 
qualitatif et juridique du dossier d’adjudication

• Établissement du protocole BIM avec l’entrepreneur

• 

• Si nécessaire, proposition de pistes d’économies

• 

• 

• Réponses aux questions des soumissionnaires potentiels

• Accompagnement des visites des lieux des soumissionnaires

• Établissement de tous les documents nécessaires :

• 

• Rapport d’attribution + décision motivée d’attribution

• 
juridique des offres

• 

• 

• 

• Établissement d’un accord préalable sur les travaux

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

• 

Suivi de toutes les procédures et contrôle du respect de la 

QU’EST-IL ATTENDU DU GESTIONNAIRE?

• 

• Relecture et validation du dossier d’adjudication des travaux 

• Assistance pour l’établissement du protocole BIM

• 

• 
de budget supplémentaire

• Assistance pour répondre aux questions des soumissionnaires 
potentiels 

• 
pas de participation à celles-ci

• 
utilisateur

• 
pendant les travaux

qualitatif et juridique du dossier d’adjudication

Établissement du protocole BIM avec l’entrepreneur

Si nécessaire, proposition de pistes d’économies

Réponses aux questions des soumissionnaires potentiels

Accompagnement des visites des lieux des soumissionnaires

juridique des offres

Établissement d’un accord préalable sur les travaux

Suivi éventuel des litiges relatifs à la procédure d’attribution
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WORKS EXECUTION

DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS

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

Préparation du chantier via des réunions et visites sur site.

Le cas échéant, obtention des autorisations et permis obligatoires.

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

responsabilité.

Préparation de la réception provisoire du chantier.

OBJECTIF

tel qu’étudié et validé par 

instances est mis en œuvre par 
une entreprise générale sous 
la maîtrise d’ouvrage de la 
Direction des Travaux.

OUTPUT
Livraison du projet aux 

TIMING
Duur van de fase: variable, 
dépendamment du type de 
projet et de son envergure.
* délai pouvant être allongé en 

commandes supplémentaires

1

2

3

4

5

6

7

8

CHANTIER
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4
CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Information au quartier des travaux envisagés, des éventuelles 

contraintes et du planning.

• 

• Rédaction et envoi de tous les procès-verbaux de réunion.

• Gestion administrative du contrat avec l’entreprise générale, 
dans tous les aspects, p.e. approbation des sous-traitants, 
établissement du journal des travaux, etc.

• 

• 
d’avancement, etc.

• Attention au respect du planning d’exécution établi par 
l’entreprise générale.

• Approbation de tous les documents d’exécution.

• 
évaluation de leur pertinence, et analyse des offres y liées.

• 

• 

la désignation d’un coordinateur sécurité-santé.

• 

• 

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 

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, 

• Désignation d’un SPOC, participant activement au suivi du projet.

• 

• Présence du SPOC aux états des lieux d’entrée et aux recollements.

• 

gestion d’accès.

• 

• 

• 

• 

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.

• 

Information au quartier des travaux envisagés, des éventuelles 

Rédaction et envoi de tous les procès-verbaux de réunion.

Gestion administrative du contrat avec l’entreprise générale, 

Attention au respect du planning d’exécution établi par 

Approbation de tous les documents d’exécution.

Organisation de toutes les visites de pré-réceptions en 

Communication vers les riverains quant aux impacts du 
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RECEPTIONS

DÉROULEMENT DE LA PHASE / ACTIONS

Réception provisoire du chantier et transfert de responsabilité.

Finalisation du dossier As-Built.

Finalisation du dossier d’intervention ultérieur (DIU).

Finalisation du plan de gestion et d’entretien.

Visites de levée des remarques issues de la réception provisoire.

OBJECTIF

est réceptionné, est placé 
sous garantie et le transfert de 
responsabilité est réalisé. 
La clôture administrative et 

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

TIMING
Duur van de fase: variable, 
de manière générale 2 ans 
entre réception provisoire et 

* garantie décennale sur 

de l’ouvrage à partir de la 
réception provisoire.

1

2

3

4

5

6

7

8

CHANTIER
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4

CE QUE BELIRIS FAIT POUR VOUS
• Organisation et refus ou acceptation des réceptions provisoires et 

découlent.

• Analyse et validation du dossier As-Built établi par l’entreprise 

• 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 

• 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 

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 

durant la période de garantie.

• 

• 
travaux

• 

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.

• 

• 
rencontrées durant la période de garantie, de manière structurée.

• Permettre à l’entreprise générale d’accéder au bien dans le 
but de lever les remarques issues de la réception provisoire et 

• Informer Beliris des diverses interventions de l’entreprise générale.

• 
majeur du bien avant exécution et motiver sa nécessité durant 
la période de garantie.

• 

• Conclusion des contrats d’entretien éventuels.

• 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

Organisation et refus ou acceptation des réceptions provisoires et 

Analyse et validation du dossier As-Built établi par l’entreprise 

Transmission du modèle BIM de l’ouvrage si celui-ci est prévu.

Relecture et validation du dossier d’intervention ultérieur établi 

Relecture et validation du plan de gestion et d’entretien établi par 

Négociation avec l’entreprise générale quant à la clôture 

Mise en place d’un SPOC assurant pendant toute la période de 
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LIENS UTILES

.beliris.be


