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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133762-2021:TEXT:FR:HTML

Belgique-Namur: Mesure et surveillance de la pollution des sols
2021/S 053-133762

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Sowaer Service technique — secteurs classiques
Numéro national d'identification: 0475.247.837_554882
Adresse postale: Namur Office Park, Avenue des Dessus-de-Lives 8
Ville: Namur
Code NUTS: BE352 Arr. Namur
Code postal: 5101
Pays: Belgique
Courriel: fbr@sowaer.be 
Téléphone:  +32 81328954
Fax:  +32 81313504
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sowaer.be
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=404042

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=404042
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Société wallone des aéroports SA
Adresse postale: Namur Office Park, Avenue des Dessus-de-Lives 8
Ville: Loyers (Namur)
Code NUTS: BE352 Arr. Namur
Code postal: 5101
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Service technique
Courriel: aca@sowaer.be 
Téléphone:  +32 81328954
Fax:  +32 81313504
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sowaer.be
Adresse du profil d’acheteur: http://sowaer.be
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://
eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SOWAER+Service
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I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.5) Activité principale
Autre activité: Aéroportuaire

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Aéroport de Liège — mission d'expert sol
Numéro de référence: SOWAER Service techniqueSOWAER Service technique - Secteurs classiques-
SOWAER/SER/LG/543/2020-F02_0

II.1.2) Code CPV principal
90732600 Mesure et surveillance de la pollution des sols

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Prélèvement et analyse de sols et de terres en vue de l'établissement de rapports de qualité des terres.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE332 Arr. Liège
Lieu principal d'exécution:
Grâce-Hollogne — Aéroport de Bierset.

II.2.4) Description des prestations:
Le présent marché a pour objet le prélèvement et l’analyse de sols et de terres en vue d’établir suivant la 
réglementation, le rapport de qualité des terres à présenter pour validation à l’autorité compétente chargée de la 
certification du contrôle de la qualité et du suivi de la gestion des terres (Walterre).
Le but est d’aider la Sowaer dans les démarches pour obtenir le certificat de contrôle de qualité des terres, 
document qui doit être joint à toute demande d’offre et à tout cahier spécial des charges pour l’exécution des 
travaux.
La mission concerne des travaux relatifs:
— aux infrastructures aéroportuaires, en airside et en landside;
— à l’aménagement des zones d’activités économiques aux abords de l’aéroport;
— à des démolitions d’immeubles dans les zones du Plan d’exposition au bruit (PEB).

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Le marché est renouvelable deux fois tacitement.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Une visite des lieux obligatoire sera organisée sur rendez-vous selon les modalités reprises dans les 
documents de la consultation.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur 
du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion applicable visés aux 
articles 67 et 69 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics.
Le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur 
du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion applicable visés aux 
articles 68 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Les soumissionnaires doivent être reconnus comme experts agréés en gestion des sols pollués, sur base du 
décret sols du 1.3.2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols.

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 30/04/2021
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Heure locale: 11:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 30/04/2021
Heure locale: 11:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Conseil d'État
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles
Code postal: 1040
Pays: Belgique
Courriel: info@raadvst-consetat.be 
Téléphone:  +32 22349611
Adresse internet: www.raadvst-consetat.be

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Société wallone des aéroports SA
Adresse postale: Namur Office Park, Avenue des Dessus-de-Lives 8
Ville: Loyers (Namur)
Code postal: 5101
Pays: Belgique
Courriel: jsa@sowaer.be 
Téléphone:  +32 81328950
Fax:  +32 81313504
Adresse internet: www.sowaer.be

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
12/03/2021
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