Appel d’offres n° :
21-140498-A
Objet :

Appel d’offres pour la rénovation lourde du bâtiment Mercator – Aile Ouest au
siège d'EUROCONTROL, rue de la Fusée 96, 1130 Bruxelles

Généralités :

EUROCONTROL*
est
une
organisation
intergouvernementale
comptant 41 États membres et 2 États ayant conclu un accord global. En
collaboration avec ses partenaires, elle œuvre à la mise en place d’un ciel
unique européen propre à assurer le niveau de performance ATM (gestion du
trafic aérien) requis au XXIe siècle et au-delà.

Sujet technique :

EUROCONTROL a comme projet de réaliser une rénovation lourde du
bâtiment Mercator – Aile Ouest au siège d'EUROCONTROL, rue de la Fusée
96, 1130 Bruxelles.
Il s’agit de réaliser une rénovation en profondeur et la modernisation des
niveaux 0 à 1 de l’aile ouest du bâtiment existant.
Les travaux devront être réalisés entre avril 2022 et octobre 2022

Profil de Candidats :

Des offres sont les bienvenues de la part des entreprises ou consortia qui
 ont l’expertise et compétences nécessaires pour la construction d’un
bâtiment d’infrastructure critique européenne;
 ont l’expérience de projets similaires et de telle ampleur au Benelux.

Critères à remplir :


Garanties d’assurances (Certificats de couverture d’assurances liées à la
construction)



Enregistrement à la BCE (Certificat d’enregistrement)



Agréations en classes et sous- catégories de l’entreprise et de ses soustraitants (Preuves d’agréation)
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Critères de
Sélection :

Visite de Site :

Date de clôture pour
les soumissions :
Personnes de
contact :



Références de chantiers similaires en valeur et en complexité, au
Benelux (Présentation du portfolio adéquat de minimum cinq chantiers
similaires et parmi ceux-ci, des bâtiments délivrant des services critiques
équivalents)



Conformité à la législation nationale belge en termes d’environnement,
santé et sécurité (Déclaration de conformité)



Attestation (ou preuve de lancement de procédure) d'habilitation de
sécurité "EU Secret" et/ou "NATO Secret" (Habilitation de Sécurité ou
copie du formulaire de demande)



Une matrice de conformité reprenant l’ensemble des exigences
obligatoires devra être remplie dans laquelle vous devez confirmer que
vous êtes en mesure de vous conformer à toutes les exigences
obligatoires reprises et fournir une référence précise de la documentation
qui prouve le respect de chaque exigence

Une visite obligatoire de site sera organisée le 31/01/ 2022 dans le cadre de
cet appel d’offres. Cette visite est soumise à enregistrement préalable (la date
d’échéance pour l’enregistrement est : 28/01/2022 à 12h00). Les détails se
trouvent dans la documentation.
25/02/2022 à 15h00 (heure de l'Europe centrale)
Si vous souhaitez recevoir les documents de l’appel d’offres, veuillez lire la
partie
intitulée
« informations
importantes »
ci-après,
remplir l'Accord de Non-Divulgation (NDA) disponible ici et le renvoyer
dûment signé à :
M. Steve Griess
Steve.griess.ext@eurocontrol.int
Tél. :
+ 32 2 729 36 79
Ou, en cas de son absence à
M. John CARROLL
john.carroll@eurocontrol.int
Tél. : + 32 2 729 36 79
Veuillez également confirmer qui sera la personne responsable de votre
entreprise pour ce projet. Lors de l'acceptation du NDA, de plus amples
détails avec un lien vers la documentation de l’appel d’offres seront envoyés
à votre point de contact désigné.

Avis d’un appel d’offres Réf : 21-140498-A
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Si cet appel d’offres vous intéresse, veuillez prendre connaissance des
informations importantes ci-après.
L’ensemble de la documentation relative à cet appel d’offres est disponible au format
électronique (.pdf). Si vous souhaitez obtenir cette documentation, veuillez lire et respecter
attentivement les instructions suivantes :
1.

Il est nécessaire de remplir l’Accord de Non-Divulgation (NDA) ci-joint et de le
renvoyer dûment signé à EUROCONTROL (voir ci-dessus).

2.

Lors de l'acceptation du NDA, de plus amples détails avec un lien vers la
documentation d'appel d’offres seront envoyés à votre point de contact désigné.

3.

EUROCONTROL n’assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit,
quant à l’exhaustivité, l’exactitude et/ou la rapidité de transmission des documents
électroniques (ni en ce qui concerne les documents électroniques proprement dits).

4.

Les offres doivent être uploadées par voie électronique (CFT) et être faites dans le
strict respect des instructions énoncées dans la documentation de l’appel d’.

5.

Vous pouvez :
a) imprimer les documents électroniques ;
b) transmettre ces documents à d’autres destinataires, à condition de limiter cette
diffusion aux seules personnes ou sous-contractants qui ont besoin d’en
connaître la teneur (et de toujours en citer intégralement la source, à savoir
EUROCONTROL) ET en respectant les exigences et obligations de
l’Accord de Non-Divulgation;
b) utiliser une version imprimée de la documentation électronique relative à l’appel
d’offres pour présenter une soumission

6.

Vous ne pouvez pas :
a) modifier les documents électroniques, sauf pour y intégrer les informations
requises ou les signer / cacheter aux endroits prévus à cet effet ;
b) transmettre ces documents à des tiers qui n’ont pas besoin d’en connaître la
teneur ;
c) publier ces documents sur un site web, qu’il soit public ou privé ;
d) modifier la mention de leur auteur (EUROCONTROL) et/ou le symbole « tous
droits réservés » (©) ;
e) transmettre ces documents sans en préciser la source.
Recommandation relative au respect de l’environnement
Afin de réduire la croissance exponentielle de la consommation de papier, nous vous
prions de n’imprimer les documents électroniques reçus et/ou de ne demander des
versions papier du dossier d’appel d’offres que si vous envisagez sérieusement de
faire une soumission.

Avis d’un appel d’offres Réf : 21-140498-A

Appel d’offres n° 21-140498-A
Rénovation lourde du bâtiment Mercator – Aile Ouest
au siège d'EUROCONTROL, rue de la Fusée 96, 1130
Bruxelles

Accord de confidentialité et de non-divulgation
Modèle A :
À l’intention des candidats potentiels à l’appel
d’offres
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ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ
entre
EUROCONTROL, l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, instituée
par la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne
« EUROCONTROL » telle qu’amendée à Bruxelles en 1981 (ci-après dénommée
« EUROCONTROL »),
ET
[nom et forme juridique],
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
société par actions constituée sous le régime du droit de la /du
[pays
d'établissement],
dont
le
siège
social
est
sis
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….[adresse] et immatriculée au
…………………………………………………
[registre
des
sociétés]
de……………………………………………………………………. [circonscription judiciaire du
registre] sous le numéro …………………………………………..[numéro d'immatriculation dans le
registre des sociétés]
agissant en qualité de candidate à l’appel d’offres n° 21-140498-A (« le Candidat »)
EUROCONTROL et le Candidat sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».
CONSIDÉRANT QU'EUROCONTROL consent à divulguer au Candidat, dans le cadre de l’appel
d’offres n° 21-140498-A, certaines informations confidentielles définies ci-dessous et que les
deux parties souhaitent maintenir ces informations confidentielles, conformément aux conditions
du présent accord ;
Les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article premier – Description et définition des « informations confidentielles »

1.1

Chaque Partie reconnaît que les informations décrites ci-dessous (« informations
confidentielles ») sont considérées comme confidentielles, sous réserve qu’en soient
exclues :

a)

les informations qui sont déjà librement accessibles ou le deviendront ultérieurement,
pour des raisons autres qu'une faute ou une violation du présent accord de la part du
Candidat ;

b)

les informations que le Candidat peut prouver avoir eues légitimement en sa possession
avant qu'elles ne lui soient communiquées par EUROCONTROL ;

c)

les informations que le Candidat met au point à titre indépendant, sans faire usage, en
tout ou en partie, des informations confidentielles ;
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d)

les informations qui sont détenues par l’une des parties ou le deviennent sans la moindre
restriction visant des informations propriétaires provenant d’une autr e source que les
parties ;

e)

les informations que le Candidat est tenu de divulguer afin de respecter la législation ou
la réglementation en vigueur, ou encore d’exécuter une injonction judiciaire ou
gouvernementale, sous réserve que le Candidat adresse un préavis écrit de 10 (di x)
jours de ladite divulgation à EUROCONTROL, permettant à cette dernière de prendre
une mesure conservatoire par rapport à ladite divulgation.

1.2

Les informations confidentielles visées par le présent accord sont les suivantes :
Les informations décrites au point 1.3, qui sont publiées, divulguées, communiquées ou
portées de quelque manière que ce soit à la connaissance du Candidat par
EUROCONTROL dans le cadre de l’appel d’offres n° 21-140498-A, au travers de la
publication de documents relatifs à l’appel d’offres, dans quelque format que ce soit, y
compris les communications verbales.

1.3

Les informations confidentielles comprennent :
a)

la documentation technique d’EUROCONTROL, y compris les spécifications,
protocoles, procédures, processus, plans d’étage, plans du site, schémas ou plans
techniques ;

b)

les informations détaillées relatives aux systèmes techniques, logiciels, services,
équipements, appareils ou autres infrastructures physiques de sécurité
d’EUROCONTROL ;

c)

les documents juridiques et contractuels, notamment toute information relative aux
fournisseurs, agents, sous-traitants, membres du personnel, consultants, conseillers
d’EUROCONTROL ou à d’autres personnes contribuant à un autre titre à des aspects
en rapport avec la sûreté d’EUROCONTROL ;

d)

les documents spécifiques de gestion de projet en rapport avec le projet de
construction du bâtiment ;

e)

les dossiers personnels ou autres données à caractère personnel visés par le RGPD ;

f)

les informations financières, exclusives, sensibles sous l’angle de la concurrence ou
du marché, les secrets commerciaux, les données relatives au savoir -faire, au code
source, les documents relatifs à la conception, aux technologies actuelles et futures,
les plans de développement de produit, les listes de prix, les informations dans le
domaine du marketing et toute autre information jugée confidentielle par l’une des
Parties.

Article 2 – Utilisation des Informations confidentielles
2.1

Le Candidat ne peut utiliser les informations confidentielles qu’aux seules fins de sa
participation à l’appel d’offres en rapport avec la rénovation lourde du bâtiment Mercator –
Aile Ouest au siège d'EUROCONTROL, rue de la Fusée 96, 1130 Bruxelles.

2.2

Le Candidat doit prendre toutes les dispositions raisonnables et, en tout état de cause,
exercer au minimum la même vigilance que celle dont il témoignerait à l'égard de ses
propres informations confidentielles et exclusives ayant une importance comparable, pour
éviter toute utilisation, divulgation, publication ou diffusion non autorisée des informations
confidentielles.
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2.3

Il ne peut en faire copie, excepté pour les besoins de ses employés ou agents relevant
directement de son contrôle, selon le principe du besoin d'en connaître. Toute copie doit
être signalée comme appartenant à EUROCONTROL et porter la mention
« CONFIDENTIELLE » ou « EXCLUSIVE », ou toute autre indication analogue.

2.4

Si le Candidat souhaite partager ou divulguer les informations conf identielles avec /
à d’autres sociétés dans le but de constituer un consortium, il est tenu de veiller à
ce que chacune de ces sociétés signent également le modèle A de l’accord de
confidentialité d’EUROCONTROL.
Une copie signée de chaque exemplaire du modèle A de l’accord de confidentialité
doit être envoyée au gestionnaire du dossier, M. Steve Griess, par courriel :
steve.griess.ext@eurocontrol.int dans un délai de 3 (trois) jours ouvrables à compter
de la date de la signature.

2.5

Le Candidat ne peut partager ou divulguer les informations confidentielles qu'avec /
qu'aux sous-traitants qui ont signé le modèle B de l’accord de confidentialité
d’EUROCONTROL. Le Candidat organise la signature du modèle B de l’accord de
confidentialité pour le compte d’EUROCONTROL. Le modèle B de l’accord de
confidentialité est disponible sur demande adressée au gestionnaire des marchés,
M. Steve GRIESS, par courriel : steve.griess.ext@eurocontrol.int. Le modèle B de
l’accord de confidentialité signé doit être renvoyé à M. GRIESS dans un délai de 3
(trois) jours ouvrables à compter de la date de la signature.

Article 3 – Propriété des informations confidentielles
3.1

Toutes les informations confidentielles et/ou données en découlant, publiées dans l’appel
d’offres, qu'elles soient ou non créées par EUROCONTROL, restent la propriété
d'EUROCONTROL et aucune licence ou autre droit ne peut être concédé ni déduit du
présent accord, en dehors des droits expressément visés à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 – Garantie
4.1

EUROCONTROL certifie avoir le droit de communiquer les informations confidentielles
au Candidat pour les besoins de la procédure d’appel d’offres.

4.2

Les Informations confidentielles sont fournies par EUROCONTROL « en l’état », sans
garantie expresse, implicite ou autre quant à leur exactitude, leur qualité ou leur
convenance à un usage donné.

Article 5 – Non-respect de l'accord
5.1
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En cas d'inobservation ou de non-respect par le Candidat de l'une quelconque de ses
obligations au titre du présent accord, EUROCONTROL est habilitée à lui adresser une
mise en demeure écrite par lettre recommandée afin de lui signifier son exclusion de la
procédure de passation de marché.
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5.2

En outre, EUROCONTROL se réserve le droit de prendre les mesures requises pour
obtenir une indemnité appropriée en cas d’inobservation ou de non -respect par le
Candidat de l’une quelconque de ses obligations au titre du présent accord.

Article 6 – Période de validité
6.1

Le présent accord produit ses effets à compter de la date de signature et reste
d’application pendant une période de 10 (dix) ans.

6.2

L'obligation de protection des informations confidentielles à laquelle le Candidat est
soumis survit pendant 10 (dix) ans à compter de l'expiration de l'accord, sauf prescription
contraire du RGPD.

6.3.

À l'expiration du présent accord, le Candidat restitue, à la demande d’EUROCONTROL,
toutes les informations confidentielles tangibles, notamment les programmes
informatiques, la documentation, les notes, plans et croquis et leurs copies, ainsi que toute
autre information pertinente.

Article 7 – Intégralité de l'accord et droit applicable
7.1.

Les présentes dispositions constituent l’intégralité de l’accord relatif aux informations
confidentielles et remplacent toute convention, antérieure ou présente, verbale ou écrite,
en la matière.

7.2.

Le présent accord ne peut être modifié qu'avec l'approbation écrite et signée des
représentants dûment autorisés des deux parties.

7.3.

Le présent accord est régi par le droit belge et les tribunaux francophones de Bruxelles
sont seuls compétents.

Pour EUROCONTROL

Pour le Candidat

Signature

Signature

Nom
Fonction
Date

Nom
Fonction
Date
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