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A. DÉROGATIONS GÉNÉRALES
En application de l'article 9, paragraphe 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 fixant les règles générales
d'exécution des marchés publics, l'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que ce cahier
des charges déroge à l'article 123 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 sur les amendes.

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
B.1. OBJET ET NATURE DU MARCHÉ
Le présent marché porte sur l'achat de gilets pare-balles à panneaux durs et souples et de sacs de
transport pour les agents des services de recherche et opérationnels.
La procédure choisie est celle de la procédure ouverte (article 36 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics).
Il s’agit d’un marché public de fournitures.
Le présent marché est un marché à bordereau de prix (article 2, 4° de l’arrêté royal du 18 avril 2017
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
Le présent marché comporte un seul lot, étant donné qu'il est nécessaire d’avoir une unité de prestation
pour la réalisation de l’objet du marché.
Ce lot est subdivisé en neuf postes :
Poste

Description

1

Set de 2 panneaux balistiques flexibles dont 1 panneau balistique côté poitrine et 1 panneau
balistique côté dos avec manuel d'utilisation (néerlandais, français et allemand)

2

Housse visible pour les panneaux balistiques flexibles

3

Housse blanche discrète pour les panneaux balistiques flexibles

4

Housse noire discrète pour les panneaux balistiques flexibles

5

Plaques balistiques dures avec manuel d'utilisation (néerlandais, français et allemand)

6

Patch d'identification “DOUANE” ou “ZOLL” pour la housse visible du poste 2

7

Patch d'identification “DOUANE” pour la housse discrète du poste 4

8

Sac de transport pour les postes 1, 2, 3 et 4

9

Coffre de transport pour les plaques balistiques dures (poste 5)

Les postes sont décrits dans la partie E « Prescriptions techniques ».
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Aucune variante, ni aucune option n’est admise.
Conformément à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit de ne pas attribuer le présent marché et de décider qu'il fera l’objet d’un nouveau
marché, au besoin suivant un autre mode de procédure.

B.2. DURÉE DU MARCHÉ
Le marché prend cours le premier jour calendrier qui suit le jour où l’adjudicataire a reçu la notification
de la conclusion du contrat/marché. Les commandes peuvent être passées pour une période de 4 ans
avec possibilité de reconduction d’un an.
La reconduction est une exception que nous pouvons invoquer si l’éventuelle attribution de contrats
ultérieurs après 4 ans n’est pas réalisée à temps.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois mettre fin au marché à la fin de la première, de la deuxième ou
de la troisième année, à condition que la notification adressée à l’adjudicataire par lettre recommandée
à la poste soit envoyée au moins 6 mois avant la fin de l’année d’exécution en cours.
En pareil cas, l’adjudicataire ne peut réclamer de dommages et intérêts.
Le présent cahier spécial des charges contient une clause de réexamen de la durée du marché (voir
point D.2.1).

B.3. POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur est l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
Service public fédéral Finances,
Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion
Équipe Marchés publics
North Galaxy – Tour B23 – boîte 784
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

B.4. DOCUMENTS RÉGISSANT LE MARCHÉ
B.4.1.
-

-

Législation
La Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la
passation des marchés publics.
La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques.
L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics ;
La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures, de services et de
concessions.
La Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,
dont les articles 9 et 10 (cf. annexe).
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La Loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de
travailleurs.
Le règlement général européen sur la protection des données (RGPD).
Toutes les modifications aux lois et arrêtés précités, en vigueur le jour de l’ouverture des offres.

Documents du marché
Le présent cahier spécial des charges n° S&L/DA/2020/081.
Les avis et avis rectificatifs de marchés concernant le présent marché, publiés au Journal officiel
de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications, font partie intégrante du présent cahier
spécial des charges. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu
compte lors de l’établissement de son offre.
Le PV des questions et des réponses.

B.5. LIMITATION ARTIFICIELLE DE LA CONCURRENCE –
CONFLITS
D'INTÉRÊTS
–
RESPECT
DU
DROIT
ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DU TRAVAIL
B.5.1.

Limitation artificielle de la concurrence

L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics en ce que ces derniers sont invités à ne poser aucun acte, à ne conclure aucune convention ou
entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

B.5.2.

Conflits d'intérêts – tourniquet

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les articles 6 et 69, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi du 17
juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que sur l’article 51 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif
à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques en ce qui concerne les situations où
un conflit d’intérêt survient lors de la passation et de l’exécution du marché et ce, afin d’éviter toute
distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.
Dans le cadre de la lutte contre les conflits d'intérêts, en particulier afin d'éviter le mécanisme du
tourniquet (« revolving doors »), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à la
Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, le
soumissionnaire s'abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens collaborateurs (internes ou externes)
du SPF Finances, dans les deux ans qui suivent son/leur démission, départ à la retraite ou tout autre
type de départ du SPF Finances, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour
l'élaboration et/ou le dépôt de son offre ou toute autre intervention dans le cadre de la procédure de
passation, ainsi que pour certaines tâches à réaliser dans le cadre de l'exécution du présent marché.
La disposition qui précède ne s'applique toutefois que lorsqu'un lien direct existe entre les précédentes
activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes concernées et ses/leurs activités
dans le cadre du présent marché.
Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de la
concurrence est passible d'une sanction conformément aux dispositions de la législation et de la
réglementation relatives aux marchés publics.
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B.5.3.

Respect du droit environnemental, social et du travail

Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant
en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à
disposition pour l'exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les
conventions collectives de travail ou par les dispositions internationales en matière de droit
environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe II de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics.

B.6. QUESTIONS ET RÉPONSES
Les soumissionnaires potentiels sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir adjudicateur par
courriel à l'adresse suivante : finprocurement@minfin.fed.be.
Seules les questions que le pouvoir adjudicateur a reçues au plus tard le 3 juin 2021 à 10 h seront
traitées. Dans l'objet du courriel, le soumissionnaire renseignera « INFO gilets pare-balles ».
Toutes les questions seront posées au moyen du modèle joint. Le soumissionnaire potentiel complète
toutes les données nécessaires pour chaque question.
Le pouvoir adjudicateur publiera les questions et les réponses
(https://enot.publicprocurement.be)
et
ensuite
sur
le
site
du
(http://finances.belgium.be/fr/), sous la rubrique « Marchés publics ».

sur e-notification
SPF
Finances

Si aucune question n’est posée dans le délai prescrit, rien ne sera publié.

B.7. MODÈLES DE TEST
Le soumissionnaire recevra une invitation contenant les informations nécessaires (date et adresse de
livraison…). À compter de la date de cette invitation, le soumissionnaire dispose d'un délai de 60 jours
calendaires, inclus mesure, pour livrer le matériel à Gand.
Tous les modèles de test doivent être remis au CITT (Customs Integrated Techniques and Tactics) pour
être testés.
L'entreprise pourra récupérer le matériel soumis aux tests après que ceux-ci soient clôturés. Le matériel
de test sera disponible à Gand (Contact : Tijl De Vloed +32470/781887).
Le pouvoir adjudicateur ne peut être tenu responsable des dommages éventuels causés aux modèles
à l’épreuve suite à leur évaluation.
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C. ATTRIBUTION
C.1. DÉPÔT DES OFFRES
C.1.1.

Droit et modalités de dépôt des offres

L’attention est attirée sur le fait que chaque soumissionnaire ne peut soumettre qu’une seule offre par
marché.
Chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est
considéré comme un soumissionnaire.
Les participants à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique doivent
désigner celui d’entre eux qui représentera le groupement à l’égard du pouvoir adjudicateur.
Les offres doivent être soumises par voie électronique.
En application de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la transmission et la
réception électroniques des offres doivent être réalisés par des moyens de communications
électroniques.
Les offres électroniques doivent être envoyées via le site internet e-tendering
https://eten.publicprocurement.be qui garantit le respect des conditions établies à l’article 14 § 6 et 7 de
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Le rapport de dépôt de l’offre, des annexes et du document unique de marché européen (DUME) doit
être revêtu d’une signature électronique qualifiée (article 43 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
Étant donné que l’envoi d’une offre par courriel ne satisfait pas aux conditions de l’article 14, § 7 de la
loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il n’est pas autorisé de déposer une offre de cette
manière.
Par le seul fait de transmettre son offre par des moyens de communication électroniques, le
soumissionnaire accepte que les données de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le site Internet http://www.publicprocurement.be,
ou par le biais du numéro de téléphone +32 (0)2 740 80 00 du helpdesk du service e-procurement.
Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de l’ouverture des offres
afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk du service e-procurement pour résoudre d’éventuels
problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.
Le soumissionnaire doit tenir compte du fait que la taille des fichiers individuels introduits par voie
électronique ne doit pas dépasser 80 Mo et que la taille de l'ensemble des fichiers ne peut excéder
350 Mo.
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Signature des offres

La/les signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doit/doivent émaner de la/des personne(s) mandatée(s)
ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire.
Si le rapport de dépôt est signé par un mandataire, ce dernier doit indiquer clairement le ou les
mandataire(s). Le mandataire joint l’acte authentique électronique ou l’acte sous seing privé qui lui
confère la procuration, ou une copie scannée de la procuration. Il fait, le cas échéant, référence au
numéro de l’annexe du Moniteur belge qui a publié l’extrait de l’acte concerné, en mentionnant la/les
page(s) et/ou le passage concernés.
Le pouvoir adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur le fait qu’une procuration spéciale doit
exister avant l’ouverture des offres (Conseil d’État, n° 238.963 du 21 août 2017) et que la confirmation
a posteriori par une personne habilitée à engager le soumissionnaire ne valide pas la signature d’une
offre faite par une personne non habilitée à engager le soumissionnaire (Conseil d’État, n° 201.744 du
9 mars 2010). En outre, une procuration rédigée post factum et remise après la date limite de dépôt de
l’offre ne peut être acceptée comme preuve de l’autorité du ou des signataires de l’offre du
soumissionnaire au moment du dépôt de l’offre (Conseil d’État, n° 229.829, du 16 janvier 2015).
Dans le cadre de l’habilitation à engager une personne morale, le pouvoir adjudicateur attire l’attention
des soumissionnaires sur le fait que la signature d’une offre pour un marché public n’est pas, en principe,
considérée comme un acte de gestion journalière.
Si le soumissionnaire considère néanmoins que la signature constitue un acte de gestion journalière, il
doit indiquer pour quelles raisons la signature de son offre est un acte de gestion journalière pour le
marché public en question et est donc juridiquement valable.

C.1.3.

Modification ou retrait d’une offre déjà introduite

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit
se dérouler conformément aux dispositions de l’article 43 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait n'est pas revêtu d’une
signature électronique qualifiée, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité
ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même.

C.1.4.

Date ultime de dépôt des offres

Les offres doivent être déposées sur la plate-forme avant le 06/07/2021 à 10 heures.

C.2. OFFRES
C.2.1.

Dispositions générales

Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. Dans
cette optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 77 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui stipule : « Lorsqu’aux
documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l’offre et à compléter le métré récapitulatif
ou l’inventaire, le soumissionnaire en fait usage. A défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière
responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire. ».
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L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais.
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions
générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre
annexe à son offre.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelles informations sont confidentielles et/ou se
rapportent à des secrets techniques ou commerciaux et ne peuvent donc pas être divulguées par le
pouvoir adjudicateur.

C.2.2.

Durée de validité de l’offre

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant une durée de 180 jours calendrier, à compter
du jour qui suit celui de l’ouverture des offres.

C.2.3.

Contenu et structure de l’offre

L'offre doit contenir les informations suivantes et respecter la table des matières ci-dessous :
-

Le formulaire d’offre (voir partie C. 2.4).
L’inventaire des prix (voir partie C. 2.5).
Les statuts et tout autre document utile prouvant l’habilitation du/des signataire(s), en ce
compris le document établissant la procuration du/des mandataire(s) (voir partie C. 1.2).
Le Document Unique de Marché européen (DUME) (voir partie C, 2).
Les documents relatifs aux critères de sélection (voir partie C, 3.3).
Les documents relatifs aux critères de sélection (voir partie C, 3.6).
Les autres documents demandés dans les prescriptions techniques (voir partie E).
D'autres annexes que le soumissionnaire juge utiles.

Le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires à déposer (si possible) leur offre et les annexes au
moyen d’un seul fichier et à prévoir une numérotation continue de toutes les pages.

C.2.4.

Formulaire d’offre

Le formulaire d'offre doit être entièrement complété. Il contient, notamment, les données suivantes :
-

C.2.5.

le nom et les coordonnées de la personne de contact dans l'entreprise du soumissionnaire ;
La qualité de la personne qui signe l’offre.
Le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises (pour les soumissionnaires belges).
Le numéro d’inscription à l’ONSS.
Le numéro et le nom du compte bancaire du soumissionnaire auprès d'un établissement
financier, sur lequel le paiement du marché devra être exécuté.
Les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, lorsque
celui-ci est une société, ses raison sociale ou dénomination, forme juridique, nationalité et siège
social.

Inventaire des prix et prix

L’inventaire des prix doit être entièrement complété. Il comporte notamment les données suivantes :
-

Les prix unitaires forfaitaires hors TVA.
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Le montant de la TVA.
Les prix unitaires forfaitaires TVA comprise.

Il ne sera pas tenu compte des prix mentionnés ailleurs que dans l’inventaire des prix.
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre sont libellés obligatoirement en euros.
Il s'agit d'un marché à bordereau de prix, ce qui signifie que les prix unitaires des différents postes sont
forfaitaires et que les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont
présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont facturés sur la base des quantités
effectivement commandées et prestées.
Le soumissionnaire est censé avoir comptabilisé tous les frais possibles dans ses prix, à l’exception
de la TVA.
Pendant toute la durée du contrat, le soumissionnaire s’engage à facturer les fournitures aux prix
mentionnés dans l'inventaire, sans le moindre supplément.

C.2.6.

Le document unique de marché européen (DUME)

Le Document Unique de Marché Européen (DUME) consiste en une déclaration officielle par laquelle
l'opérateur économique affirme que les motifs d'exclusion concernés ne s'appliquent pas à lui, que les
critères de sélection concernés sont remplis et qu'il fournira les informations pertinentes requises par le
pouvoir adjudicateur.
Le DUME est généré par voie électronique. En annexe B se trouve la procédure à suivre pour
télécharger et compléter le DUME.
Lorsqu'un groupement d'opérateurs économiques, y compris s'il s'agit d'une association temporaire,
participe conjointement à la procédure de passation de marché, un DUME distinct indiquant les
informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des opérateurs économiques
participants.
L’opérateur économique qui participe à titre individuel à une procédure de marchés publics mais qui
recourt à la capacité d’une ou de plusieurs autres entités, doit fournir son DUME ainsi qu’un DUME
distinct contenant les informations pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel.
Les soumissionnaires remplissent les parties suivantes du DUME :
-

Partie II, A, B, C et D;
Partie III, A, B, C;
Partie IV, α ;
Partie VI.

Conformément à l’article 76, §1 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques l’absence du (ou des) DUME dûment complété(s) consiste en une
irrégularité substantielle qui entraîne la nullité de l’offre.
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C.3. SÉLECTION – DROIT D'ACCÈS – RÉGULARITÉ DES OFFRES –
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
C.3.1.

Généralités

Les soumissionnaires seront évalués sur la base des critères de sélection repris ci-dessous.
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères du droit d’accès mentionnés cidessous, seront prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des
critères d’attribution repris au point C.3.6., pour autant que les offres déposées soient régulières.
Par le dépôt de son offre accompagné du document unique de marché européen (DUME), le
soumissionnaire déclare officiellement sur l’honneur :
1. qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion facultatifs ou obligatoires impliquant qu’il
doit ou peut être exclu ;
2. qu'il répond aux critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur pour ce marché.
Le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire, à tout moment de la procédure, de fournir
tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la
procédure.
Le soumissionnaire n'est pas tenu de présenter des documents justificatifs ou d'autres pièces
justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'obtenir directement
les certificats ou les informations pertinentes en consultant une base de données nationale gratuitement
accessible dans un État membre.
L’application de la déclaration vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux motifs
d’exclusion qui sont accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur au moyen d’une base de
données nationale d’un État membre.
Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration, les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent
déjà joindre à leur offre tous les documents et certificats nécessaires pour démontrer qu'ils ne sont pas
en situation d'exclusion.
Concernant les critères de sélection, les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà joindre à leur
offre tous les documents et certificats nécessaires pour démontrer qu'ils satisfont aux exigences de ces
critères.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire qui entre en
considération pour l’attribution qu’il présente les preuves qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion et que
les critères de sélection sont remplis.

C.3.2.

Le droit d’accès - Critères d’exclusion (partie III du DUME)

A l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le soumissionnaire qui se
trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoires ou facultatives peut fournir des preuves qu’il a
pris des mesures correctives afin de démontrer sa fiabilité. A cette fin, le soumissionnaire prouve
d’initiative qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par
l’infraction pénale ou la faute, qu’il a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant
activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’il a pris des mesures concrètes de nature
technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction
pénale ou une nouvelle faute. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le
candidat ou le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation.
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Motifs d’exclusion obligatoires :
1.
2.
3.
4.

participation à une organisation criminelle ;
corruption ;
fraude ;
infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une
infraction, complicité ou tentative d’infraction ;
5. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
6. travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
7. occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Les exclusions du 1° à 6° s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du jugement. Le
critère d’exclusion 7° quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à partir de la fin de l’infraction.
Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement
de dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le soumissionnaire qui se trouve
dans les conditions suivantes peut participer :
1. s’il ne dispose pas d’une dette supérieure à 3000 euros ou
2. s’il a obtenu pour cette dette un délai de paiement qu’il respecte strictement.
Lorsque la dette est supérieure à 3000 euros, sous peine d’exclusion, le soumissionnaire démontre qu’il
détient à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique, une ou des créances certaines,
exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette
diminuée de 3.000 euros.
Lorsque l’attestation en possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le soumissionnaire
est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le soumissionnaire. A compter du
lendemain de la notification de la constatation, le soumissionnaire dispose d’un délai unique de 5 jours
ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation.
Motifs d’exclusion facultatifs :
1. lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou
le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail ;
2. lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation
d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure
de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une
procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ;
3. lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le
soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
4. lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que
le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à
des ententes en vue de fausser la concurrence au sens de l’article 5, alinéa 2 de ladite loi ;
5. lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la Loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics par d’autres mesures moins intrusives ;
6. lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation
préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation,
visée à l’article 52 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, par d’autres mesures
moins intrusives ;
7. lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées
lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public
antérieur, d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d’une concession antérieure,
lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à
une autre sanction comparable ;
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8. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les
renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction
des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les
documents justificatifs requis en vertu de l’article 73 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics ;
9. le soumissionnaire a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir
adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un
avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations
trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de
sélection ou d’attribution.

C.3.3.

Sélection qualitative (partie IV du DUME)

Lorsqu’un soumissionnaire fait valoir les capacités d’autres entités et que ces capacités sont
déterminantes pour sa sélection, il est tenu de mentionner pour quelle partie il fait valoir ces capacités
et quelles autres entités il propose. Dans ce cas, il doit prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera
de ces moyens pour l’exécution du marché, et ce, en produisant l’engagement de ces entités à mettre
de tels moyens à la disposition de l’adjudicataire.
Si le soumissionnaire a l’intention de travailler avec des sous-traitants, il doit préciser la partie du marché
en question et les données des sous-traitants concernés.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire qui entre en
considération pour l’attribution du marché, les preuves que les critères de sélection sont remplis.
Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà joindre à leur offre tous les documents
demandés dans le cadre des critères de sélection.

Critère de sélection relatif à la capacité économique et financière (article 67 de
l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques)
Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel minimal ayant trait au domaine
d’activités faisant l’objet du marché pour chacun des trois derniers exercices disponibles au moins égal
à : 300.000 EUR/an.

Critère de sélection relatif aux capacités techniques et professionnelles
(article 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques)
Le soumissionnaire produit une liste de références pour la fourniture d'au moins 100 gilets pare-balles
avec des panneaux durs et souples et des sacs de transport, effectuée au cours de la période
précédente de maximum trois ans, en indiquant le montant, la date et les organismes publics ou privés
auxquels elles étaient destinées.
Le soumissionnaire utilise à cet effet le modèle de référence joint au cahier spécial des charges.
Le soumissionnaire renseigne au moins 1 référence.

C.3.4.

Régularité des offres

Conformément à l’article 76, § 1 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.
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Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères
d’attribution.

C.3.5.

Critères d’attribution

Pour attribuer le présent marché, le pouvoir adjudicateur détermine l’offre économiquement la plus
avantageuse.
Les offres régulières des soumissionnaires seront confrontées aux critères d’attribution mentionnés cidessous.
Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classement final.

Liste des critères d’attribution
Les critères d’attribution sont les suivants :
Critère

Pondération

1. Le prix TVA comprise

40/100

2. Facilité d'emploi et confort d'utilisation du matériel proposé

30/100

3. Qualité du matériel proposé

20/100

4. Délai de livraison et service

10/100

Méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse
IMPORTANT
Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cette fin, le soumissionnaire doit fournir, sans aucune obligation d'achat, 6 pièces du poste 1
panneaux balistiques souples côté poitrine et côté dos), 12 pièces du poste 2 ( housse visible), 6
pièces du poste 3 (housse blanche discrète), 6 pièces du poste 4 (housse noire discrète), 6 pièces
du poste 5 (plaques balistiques dures côté poitrine et côté dos), 6 pièces du poste 6 (Patches
d'identification pour la housse visible), 6 pièces du poste 7 (Patches d'identification pour la housse
discrète noir), 6 pièces du poste 8 (sac de transport) et 6 pièces du poste 9 (coffre de transport) pour
lesquels il présente une offre.
Le soumissionnaire recevra une invitation à mesurer les personnes testées dans la première semaine
suivant l'ouverture des offres. Lors de cette mesure, les modalités pratiques de livraison seront
communiquées. Après cette invitation, le soumissionnaire disposera d'un délai de 60 jours
calendaires pour livrer le matériel.
Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué.
Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
-

-

Une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des
matériaux utilisés et de leurs caractéristiques ;
Un rapport de test complet des panneaux balistiques par un laboratoire accrédité ;
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Les instructions d'utilisation (en néerlandais, français ou éventuellement anglais) ;
Les certificats imposés par la loi.

Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

1. Le prix TVA comprise (40/100)
Pour que ce critère puisse être calculé, le soumissionnaire complète l'inventaire des prix ci-joint en
tenant compte des dispositions visées au point C.2.5.
PO = Poste 1a*1475 + Poste 1b*60 + Poste 1c*60 + Poste 2a*1830 + Poste 2b*40 + Poste 2c*40 +
Poste 3a*540 + Poste 3b*40 + Poste 3c*40 + Poste 4a*540 + Poste 4b*40 + poste 4c*40 + Poste 5*155
+ Poste 6*1910 + Poste 7*620 + Poste 8*1595 + Poste 9*145
Les points attribués pour ce critère seront calculés sur la base de la formule suivante :
S = 40 x

𝑃𝐵
𝑃𝑂

où :
S = le score attribué à une offre pour le critère « prix » ;
PB = le prix TVAC le plus bas proposé dans une offre régulière,
PO = le prix TVAC de l'offre analysée
Le nombre de points est arrondi jusqu’à deux décimales.
2. Facilité d'emploi et confort d'utilisation du matériel proposé (30/100)
Afin d'évaluer la facilité d'emploi et le confort d'utilisation de la protection balistique, le pouvoir
adjudicateur prend en compte, entre autres :
•
•
•
•
•
•

La maniabilité ainsi que l'utilisation en combinaison avec des armes, des moyens de contrainte
et des vêtements fonctionnels ;
L'impact sur la mobilité et la liberté de mouvement dans différentes positions ;
Le poids du gilet, y compris les panneaux balistiques et les plaques ;
Flexibilité des panneaux balistiques ;
Élimination de la sueur ;
Sensation de confort.

Le nombre de points est arrondi jusqu’à deux décimales.
Les sous-critères seront cotés sur la base de l'échelle ordinale suivante :

0

Inexistant ou impossible à évaluer

12 points

Insuffisant
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Suffisant

24 points

Bon

30 points

Très bon
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3. La qualité du matériel proposé (20/100)
Les éléments suivants seront testés aux fins de l'évaluation de ce critère d'attribution :
•
•
•
•

Finition et résistance des coutures et des piqûres,
Résistance des fermetures-éclair, etc.
Solidité des couleurs en cas de possibilité de lavage (solidité des couleurs, etc. des housses),
Conservation des dimensions après lavage ;

Le nombre de points est arrondi jusqu’à deux décimales.
Les sous-critères seront cotés sur la base de l'échelle ordinale suivante :

0

Inexistant ou impossible à évaluer

8 punten

insuffisant

12 points

Suffisant

16 points

Bon

20 points

Très bon

4. Le délai de livraison (10/100)
L'adjudicataire doit être en mesure de commencer les livraisons dans un délai maximum de 100 jours
calendrier après le mesurage.
Les points attribués pour le délai de livraison seront calculés sur la base de la formule suivante :
S = 10 x

𝐷𝐶
𝐷𝑂

où :
S = le score attribué à une offre pour le critère « délai de livraison » ;
DC = le délai de livraison le plus court proposé dans une offre régulière,
DO = le délai de livraison de l’offre analysée.
Le nombre de points est arrondi jusqu’à deux décimales.
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IMPORTANT
Une note au moins suffisante pour les critères Convivialité et facilité d'utilisation du matériel
proposé et La qualité du matériel proposé doit être atteinte pour pouvoir prétendre à un prix.

Cotation finale
Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée après que le
pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration faite
dans le cadre du document unique de marché européen, en vérifiant que le soumissionnaire ne se
trouve dans aucun des cas d’exclusion et qu’il remplit tous les critères de sélection.
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D. EXÉCUTION
D.1. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT
Pour le présent marché, le fonctionnaire dirigeant suivant est désigné :
-

Monsieur Kristian VANDERWAEREN, Administrateur général (North Galaxy A14, Boulevard
Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles) ou son successeur au SPF Finances.

Seul le fonctionnaire dirigeant est compétent pour le contrôle et la surveillance du marché.
Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de ses compétences.

D.2. CLAUSES DE RÉEXAMEN
D.2.1.

Révision des prix

Pour le présent marché, aucune révision de prix n’est prévue.

D.2.2.

Durée de la mission

Conformément à l’article 38 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics, ce marché prévoit une clause de réexamen de la durée de ce marché
afin de garantir la continuité des prestations si le marché qui suivra celui-ci ne devait pas être attribué à
temps. Trois mois avant l’échéance du contrat, le pouvoir adjudicateur peut modifier unilatéralement la
durée du marché et porter la durée initiale de quatre ans à cinq ans par simple envoi d’un pli
recommandé.

D.2.3.

Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire

Conformément aux articles 38/9 et 38/10 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen pour la
révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment ou en faveur
de l'adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
L'étendue du préjudice subi par l'adjudicataire ou de son avantage est appréciée uniquement sur la
base des éléments propres au présent marché.

D.2.4.

Faits de l’adjudicateur et de l’adjudicataire

Conformément à l’article 38/11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen pour la révision
des conditions du marché lorsque l'adjudicataire ou l'adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite
aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l'autre partie.
La révision peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des
délais d’exécution ;
2. des dommages et intérêts ;
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3. la résiliation du marché.

D.2.5.

Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l'adjudicateur et
incidents durant la procédure

Conformément à l’article 38/12 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen en cas de
suspensions ordonnées par l'adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :
1. la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix jours
ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours
ouvrables ou en jours de calendrier ;
2. la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à d'autres
circonstances auxquelles l'adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de
l'adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment ;
3. la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.
Le cas échéant, l’adjudicataire peut recevoir une indemnité fixée à 25 euros par jour ouvrable/jour de
calendrier pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur.

D.2.6.

Remplacement de l’adjudicataire

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder, sans une nouvelle procédure de passation, au
remplacement de l’adjudicataire d’un marché dans les cas suivants :
-

-

A la suite d'une succession universelle ou partielle de l'adjudicataire d’un marché, à la suite
d'opérations de restructuration de société (notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou
d'insolvabilité) assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection
établis initialement. Dans ce cas, l’opérateur économique succédant à l’adjudicataire du marché
remplace ledit adjudicataire pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
•

Le remplacement n’entraine pas d’autres modifications substantiels du marché ;

•

Le remplacement ne vise pas à contourner la législation relative aux marchés publics ;

•

Le pouvoir adjudicateur donne préalablement par écrit son approbation quant au
remplacement.

L’adjudicataire d’un marché est défaillant au regard de l’article 44 de l’arrêté royal relatif à
l’exécution des marchés publics. Dans ce cas, l’adjudicataire défaillant peut être remplacé par
les soumissionnaires qui ont été classés en deuxième position et suivantes dans le cadre de la
procédure de passation initialement organisée. Afin de procéder à ce remplacement, il est
d’abord proposé au soumissionnaire classé en deuxième de continuer/prendre en charge le
marché dont l’adjudicataire est défaillant. Si le soumissionnaire classé en deuxième position ne
peut pas ou ne souhaite pas continuer/prendre en charge le marché, le soumissionnaire classé
en troisième position sera contacté. Néanmoins pour que ce remplacement soit possible, les
conditions suivantes doivent être satisfaites :
•

L’adjudicataire du marché est défaillant au regard de l’article 44 de l’arrêté royal relatif à
l’exécution des marchés publics ;

•

L’adjudicataire du marché est, après l’expiration du délai visé à l’article 44 §2 de l’arrêté royal
relatif à l’exécution des marchés publics pour faire valoir ses moyens de défense, resté inactif
ou a fourni des moyens jugés insuffisants par le pouvoir adjudicateur ;

•

Le soumissionnaire remplaçant marque son accord pour continuer/prendre en charge le
marché aux conditions contenues dans l’offre qu’il a déposée dans le cadre de la procédure
de passation initialement organisée.
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D.3. RESPONSABILITÉ DE L’ADJUDICATAIRE
Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu’au moment où les formalités de vérification et
de notification dont il est question à l’article 120 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics sont effectuées, sauf si les pertes ou avaries survenant
dans les dépôts du destinataire sont dues à des circonstances imprévisibles prévues à l’article 38/9 de
l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ou
font suite aux défaillances qui peuvent être imputées à l’adjudicateur conformément à l’article 38/11 de
l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.
Conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, l’adjudicataire reste garant vis-à-vis de l’adjudicateur des dommages
et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du
marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas être responsable des dommages causés à des personnes
ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution du
présent marché. L'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur de toute action en
dommages et intérêts intentée par des tiers à cet égard.

D.4. DÉLAI DE GARANTIE
Le délai de garantie commence à la date de la réception provisoire.
La période de garantie minimale est de deux ans sur tous les articles, à l’exception des articles des
panneaux poste 1 et poste 5, pour lesquels un minimum de 10 ans doit être fourni.

D.5. ENGAGEMENT PARTICULIER DE L’ADJUDICATAIRE
L'adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations dont
ils ont connaissance lors de l’exécution du présent marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas
être communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. L’adjudicataire peut
toutefois faire mention de ce marché en tant que référence.

D.6. RÉCEPTION
Une réception provisoire est prévue après chaque commande.
La réception provisoire partielle intervient à l'issue d'une période de test réussie de 14 jours ouvrables
après la livraison et la mise en service de la commande. La livraison et la mise en service se dérouleront
en présence d'un préposé du fournisseur et du pouvoir adjudicateur.
Si dans les 14 jours qui suivent la livraison, des éléments de non-conformité avec la commande ou des
vices sont constatés sur un ou plusieurs éléments des gilets pare-balles et des sacs de transport, le
fournisseur sera averti afin de venir en faire la constatation à ce même endroit. Si ces vices ne peuvent
être rectifiés aux frais du fournisseur, le pouvoir adjudicateur peut encore refuser les gilets pare-balles
et les sacs de transport en question et le fournisseur devra immédiatement les reprendre à ses frais et
les remplacer par des exemplaires conformes, et ce, dans les sept jours calendrier. À la livraison d'un
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nouveau gilet pare-balles ou sac de transport, une nouvelle période de test de 14 jours ouvrables prend
cours.
Le pouvoir adjudicateur et le service concerné doivent être informés par écrit au moins 5 jours ouvrables
à l'avance du jour et de l'heure de la livraison et de la mise en service. La première constatation ne se
rapporte qu’aux vices apparents des matériaux et à la conformité apparente avec la commande.
Le procès-verbal de réception provisoire partielle n’est établi qu’après une période de test réussie de
14 jours ouvrables selon le modèle librement choisi par le pouvoir adjudicateur.
A la fin de la période de garantie la plus longue, il y aura une réception définitive partielle. A la dernière
réception partielle, un procès-verbal de réception définitive totale sera également établi.

D.7. CAUTIONNEMENT
Conformément à l’article 25, §2 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, le montant du cautionnement est fixé à cinq pour cent du montant
initial du marché HTVA.
Les montants ainsi obtenus seront arrondis à la dizaine d’euros supérieure.

D.7.1.

Constitution du cautionnement

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, le cautionnement peut être
constitué soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.
Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de
crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle
des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
L’adjudicataire doit, dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier
la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes :
1. lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant sur le compte bpost banque de la
Caisse des Dépôts et Consignations (NB - voir les informations pour l’inscription en ligne cidessous) ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse,
ci-après dénommé « organisme public remplissant une fonction similaire » ;
2. lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’État au
siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pour
compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une
fonction similaire ;
3. lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement
cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire ;
4. lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de
l'entreprise d'assurances.
La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur :
1. soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public
remplissant une fonction similaire ;
2. soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances ;
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3. soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'État ou par un organisme public
remplissant une fonction similaire ;
4. soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations
ou par un organisme public remplissant une fonction similaire ;
5. soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise
d'assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son
affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du
marché, ainsi que le nom, les prénoms et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, du
tiers qui a effectué le dépôt pour compte de l'adjudicataire, avec la mention « bailleur de fonds » ou
« mandataire » suivant le cas.
Le délai susmentionné de 30 jours de calendrier est suspendu pendant la période de fermeture de
l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos
compensatoire prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire.
INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS
La procédure de versement d’un cautionnement en numéraire a changé depuis la mise en service de
l’application e-DEPO au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Avant tout versement à
la CDC, il y a lieu de compléter le formulaire comme mentionné sur le site Internet
https://finances.belgium.be/fr/marché-public.
Après réception de ce formulaire, la CDC envoie par mail les données exactes pour le paiement (n° de
compte et communication pour le versement).
Après le versement et le traitement du dossier, la CDC enverra par courriel l’acte numérique de
cautionnement aux adresses électroniques des deux parties mentionnées sur le formulaire de demande
(pour le SPF Finances = vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be).
Pour toute question relative aux cautionnements en numéraire, veuillez prendre contact avec
info.cdcdck@minfin.fed.be.
Pour toute question relative aux cautionnements solidaires, veuillez prendre contact avec
solidaire.cdcdck@minfin.fed.be.
BÉNÉFICIAIRE(S) DU CAUTIONNEMENT
Remplissez ici les coordonnées de l'/des administration(s) qui demande(nt) la constitution d'un
cautionnement. Le cas échéant, demandez ces informations à l'/aux administration(s) concernée(s).
BÉNÉFICIAIRE 1
N° d'entreprise : BE0308357159
Adresse électronique : vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be
Numéro de téléphone : 02 576 66 81
Nom de l'Administration : SPF Finances – Budget et Contrôle de Gestion – Division Engagements
Pour les cautionnements auprès d'une banque, l'original de la preuve du cautionnement doit être
envoyé à l’adresse suivante :
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Service Public Fédéral FINANCES
Service d’encadrement Budget et Contrôle de Gestion – Division Engagements
À l’attention de Madame Françoise MALJEAN
Boulevard Roi Albert II 33, boîte 787 – Bloc B22
1030 BRUXELLES
REMARQUE IMPORTANTE
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) (s’il est connu) et le numéro de référence du cahier
spécial des charges doivent figurer sur la preuve du cautionnement.

D.7.2.

Libération du cautionnement

En application de l’article 133 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, le cautionnement sera libéré après la réception provisoire partielle de
chaque commande effectuée en vertu du présent cahier spécial des charges.

D.8. EXÉCUTION
D.8.1.

Réunion kick-off ou réunion de démarrage

Une réunion de lancement (kick-off) sera organisée entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire dans
les locaux du SPF Finances sur la base d’un agenda convenu entre les deux parties.
Ce « kick-off meeting » va permettre au fonctionnaire dirigeant et/ou à son(ses) délégué(s) de s’assurer
que l’adjudicataire a pris toutes les mesures nécessaires pour planifier, démarrer et exécuter les
prestations commandées.
Lors de cette réunion, l’adjudicataire fournira les explications nécessaires et attirera l’attention du
fonctionnaire dirigeant et/ou de son/ses délégué(s) sur les prestations qui n’ont pas encore été
clairement déterminées ou planifiées à ce stade du contrat et sur les actions prévues par l’adjudicataire
pour y remédier.
Si le contrat exige que l’adjudicateur fournisse un planning des prestations, la réunion de lancement
servira à préciser les attentes du fonctionnaire dirigeant et/ou de son/ses délégué(s) quant au contenu
de ce planning.
Si ce planning a déjà été mis à la disposition du fonctionnaire dirigeant et/ou de son/ses délégué(s)
avant la réunion de lancement, il sera examiné préalablement à la réunion et celle-ci sera l’occasion de
formuler des remarques et d’échanger des points de vue à ce propos.
Si besoin est, cette réunion servira aussi à parcourir, de manière structurée et ciblée, le contenu de tous
les documents contractuels (bon de commande, offre, cahier spécial des charges, documentation à
laquelle renvoie le cahier spécial des charges) afin de s’assurer qu’à l’issue de cette réunion, toutes les
conditions du contrat et leur portée soient comprises et interprétées de la même façon par les deux
parties (administration et adjudicataire).
La réunion de lancement sera organisée le plus rapidement possible après la signification du contrat
afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais.
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Les activités prévues dans le cadre d’une réunion de lancement sont décrites ci-dessous par étapes
successives, afin de permettre au fonctionnaire dirigeant et/ou à ses délégués d’arrêter à tout moment
la procédure dès qu’ils se rendent compte du fait que l’organisation d’une réunion de lancement n’a plus
de valeur ajoutée.
Cette réunion aura lieu dans les bureaux du SPF Finances et sera organisée sur la base d’un calendrier
convenu entre les deux parties.
Le fonctionnaire dirigeant et/ou ses délégués transmettront les éléments suivants à l’adjudicataire :
− la liste des questions et points encore à clarifier ;
− les thèmes à aborder au cours de la réunion ;
− certaines modalités si nécessaire.
L'adjudicataire doit pouvoir disposer de ces informations au moins trois jours calendrier avant la réunion.
La réunion de lancement fera l’objet d’un compte rendu officiel, qui sera rédigé par le fonctionnaire
dirigeant et/ou son/ses délégué(s) et signé par l’adjudicataire.
Ce compte rendu reprendra les questions et les thèmes traités au cours de cette réunion de lancement.
Le nombre de participants doit se limiter au strict nécessaire tant du côté du fonctionnaire dirigeant et/ou
de son/ses délégué(s) que du côté de l’adjudicataire.

D.8.2.

Délai d’exécution

L'adjudicataire doit être en mesure de commencer les livraisons dans un délai maximum de 100 jours
calendrier après le mesurage.

D.8.3.

Lieu des livraisons

Les biens doivent être livrés au « CITT (Customs Integrated Techniques and Tactics) », Chaussée de
Wavre n° 46 à 5030 Gembloux.
Responsable : Frédéric Chanteur, frederic.chanteur@minfin.fed.be, +32470/757698.

D.8.4.

Respect
des
dispositions
conventionnelles applicables

légales,

réglementaires

et

Dans le cadre de l’exécution du présent marché, l’adjudicataire se conformera aux dispositions légales
et réglementaires régissant notamment la voie publique, l’hygiène, la protection du travail, ainsi qu’aux
dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d’entreprise.
Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à l’exécution complète du marché, à respecter les conventions
suivantes :
-

Convention n° 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
Convention n° 98 de l’OIT concernant le droit d'organisation et de négociation collective.
Convention n° 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire.
Convention n° 105 de l’OIT concernant l'abolition du travail forcé.
Convention n° 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.
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Convention n° 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession).
Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération.
Convention n° 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal y
afférent relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et
de leur élimination (Convention de Bâle).
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui
font l’objet d’un commerce international (PNUE/FAO) (Convention CIP) et les trois protocoles
régionaux.

En vertu de l’article 44, § 1er, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics, le non-respect de cet engagement sera considéré comme une nonexécution du marché suivant les prescriptions fixées dans les documents du marché, ce qui donnera
lieu à la mise en demeure de l’adjudicataire, et pourra, en vertu de l’article 47, § 2 de l’arrêté royal du
14 janvier 2013, donner lieu à l’application de mesures d’office, en particulier à la résiliation unilatérale
du marché.

D.8.5.

Sous-traitants

Conformément à l'article 12, § 1er de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics, il est rappelé que l’adjudicataire demeure responsable envers
l'adjudicateur lorsqu’il confie tout ou partie de ses engagements à des tiers. Le pouvoir adjudicateur n'a
aucun lien contractuel avec ces tiers.
Conformément à l’article 12/1 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, l’adjudicataire transmettra, au plus tard au début de l’exécution du
marché, les informations suivantes à l’adjudicateur : le nom, les coordonnées et les représentants
légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de
sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant à la prestation des services,
dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Il en va de même dans le cas de marchés
de services qui doivent être fournis sur un site placé sous la surveillance directe de l’adjudicateur.
L’adjudicataire est, pendant toute la durée du marché, tenu de porter sans délai à la connaissance de
l’adjudicateur tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout
nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à la prestation de ces services. Ces informations
seront fournies sous la forme du Document Unique de Marché Européen (DUME).
Conformément à l’article 12/2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe, dans le chef du ou des soustraitant(s) direct(s) de l’adjudicataire, des motifs d’exclusion au sens des articles 67 à 69 de loi du 17
juin 2016 relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut également vérifier s’il existe, plus
loin dans la chaîne de sous-traitance, des motifs d’exclusion dans le chef d'un sous-traitant. Le pouvoir
adjudicateur demandera à l'adjudicataire de prendre les mesures nécessaires pour assurer le
remplacement du sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existait un motif
d'exclusion.
Conformément à l'article 12/4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics, les sous-traitants, où qu'ils interviennent dans la chaîne de soustraitance et proportionnellement à la partie du marché qu'ils exécutent, doivent satisfaire aux exigences
minimales en matière de capacité technique et professionnelle imposées par le présent cahier spécial
des charges.
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D.9. FACTURATION ET PAIEMENT DES FOURNITURES
La facturation s'effectue après la réception provisoire de chaque commande correctement exécutée. Le
PV de réception provisoire doit être joint à la facture.
Les factures, à soumettre à la TVA, doivent être établies au nom du :

Service Public Fédéral FINANCES
Service central de Facturation
Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 788 – Bloc B22
1030 BRUXELLES
Les factures ne peuvent toutefois plus être envoyées par la poste. Les possibilités
d’envoi des factures sont :
•

Via le portail Mercurius sous format XML

Les factures peuvent être introduites dans le fichier XML/UBL par le biais de la plate-forme Mercurius.
Pour de plus amples informations, voir : http://digital.belgium.be/e-invoicing.
Attention : à partir du 1er avril 2021 seuls les business requirements conformes à la version Bis Billing
3.0 seront acceptés. Vous pouvez retrouver les spécifications de PEPPOL BIS standard version 3 sur
http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/.
•

Au moyen d’un fichier PDF

La facture peut être envoyée aussi, sous forme d’un fichier pdf, à l’adresse e-mail suivante :
bb.788@minfin.fed.be. Attention : chaque fichier pdf ne peut contenir qu’une seule facture.
Les factures seront revêtues de la mention : « Le montant dû doit être versé sur le compte nº… au nom
de…à… ».
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et, le cas échéant, le numéro du contrat
5XXXXXXX) doivent être systématiquement mentionnés sur chaque facture.
IMPORTANT
L’adjudicataire doit mentionner clairement sur sa facture une description détaillée des livraisons
effectivement et correctement réalisées. Les livraisons non correctement et/ou non complètement
effectuées ne peuvent pas être facturées.
La procédure de liquidation s’effectuera conformément au règlement sur la comptabilité de l’État.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin
des services, constatée conformément aux règles fixées dans les documents du marché, pour procéder
aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au prestataire de services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services a lieu dans le délai de paiement de 30 jours à
compter de l’expiration du délai de vérification, et ce, à condition que les factures aient été
correctement établies, que tous les documents justificatifs requis aient été envoyés et transmis à la
bonne adresse de facturation.
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Lorsque les documents du marché ne prévoient pas de déclaration de créance séparée, la facture vaut
déclaration de créance.
La facture doit être libellée en euros.
Tous les paiements s’effectuent uniquement sur le numéro de compte mentionné dans le formulaire
d’offre.
En cas de modification du numéro de compte, il est demandé :
• d’introduire une demande de modification dûment signée par la même personne que celle qui a
signé l’offre. Si cette règle ne peut être suivie, il est demandé de joindre le document (acte
authentique/sous seing privé, numéro de l’annexe au Moniteur belge) attestant que la personne est
habilitée à signer cette demande ;
• de joindre obligatoirement un certificat bancaire attestant que l’entreprise adjudicataire est bel et
bien titulaire du numéro de compte communiqué.

D.10. DEVOIR DE DISCRÉTION
L'adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations dont
ils ont connaissance lors de l’exécution du présent marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas
être communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. L’adjudicataire est
toutefois autorisé à faire état de ce marché comme référence.
Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l'exécution de ce marché, constituent
la propriété du pouvoir adjudicateur et ne peuvent être publiés ou communiqués à des tiers, sauf accord
écrit préalable de la part du pouvoir adjudicateur.
Tous les renseignements dont le personnel de l’adjudicataire sera amené à prendre connaissance dans
le cadre du marché, tous les documents qui lui sont confiés, toutes les réunions auxquelles il participe,
sont considérés comme strictement confidentiels.
L’adjudicataire garantit que son personnel et ses sous-traitants respecteront la confidentialité des
informations. Il s’engage à ne pas les divulguer à des tiers, en ce compris les filiales et autres entreprises
liées à l’adjudicataire. Il communiquera aux membres de son personnel et à ceux de ses sous-traitants
impliqués directement dans le marché uniquement les informations qui sont nécessaires à l’exécution
de leurs tâches dans le cadre du présent marché.
L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le SPF Finances pourrait être victime en raison
du non-respect, par l’adjudicataire ou par les membres de son personnel, d’obligations qui lui incombent
en vertu de cet article.

D.11. LITIGES
Tous les litiges relatifs à l’exécution du présent marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux
compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le
néerlandais.
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à
des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution du
présent marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et
intérêts par des tiers à cet égard.
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D.12. AMENDES ET PÉNALITÉS
En application de l’article 9, § 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le présent
cahier spécial des charges déroge à l’article 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 en ce qui concerne
les amendes en raison de l’importance que le pouvoir adjudicateur accorde à la continuité de ses
services, qui ne peut être garantie que s'il est veillé au respect de délais précis.

D.12.1. Amende pour exécution tardive
Pour tout retard dans l’exécution du marché, une amende forfaitaire de 250,00 EUR par jour de retard
sera appliquée de plein droit.
Les amendes pour retard dans l'exécution du marché sont établies à titre d'indemnité forfaitaire. Elles
sont indépendantes des pénalités prévues ci-dessous. Elles sont dues, sans mise en demeure et sans
intervention d'un procès-verbal, par la seule expiration du délai, et seront appliquées de plein droit pour
la totalité des jours de calendrier de retard.

D.12.2. Pénalités
Pour tout service non exécuté, une pénalité forfaitaire de 135,00 euros sera appliquée de plein droit.
Pour toute lacune constatée dans la transmission des données de commande et de facturation que
l'adjudicataire a collectées, créées et stockées dans une ou plusieurs bases de données
électroniques, une pénalité forfaitaire de 50,00 euros est appliquée de plein droit.

D.12.3. Imputation des amendes et pénalités
En ce qui concerne l’imputation des amendes et pénalités, le montant des amendes et pénalités, ainsi
que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application des
mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à
quelque titre que ce soit (factures) et ensuite sur le cautionnement.
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E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
E.1. CONTEXTE
Dans le cadre de l'optimisation des besoins tant des services mobiles du pilier Opérations que des
inspections des recherches du pilier Recherches (les services entièrement armés), un cahier spécial
des charges a été établi qui prévoit le remplacement des gilets pare-balles actuels (qui ont presque
atteint la fin de leur durée de vie économique) et des achats supplémentaires pour les Brexiteers
nouvellement recrutés qui ne disposent pas encore de gilet pare-balles.
Ces besoins couvrent le matériel opérationnel et de formation de base pour tous les services de
l'AGD&A (tant l'administration des opérations que celle des recherches, soit un groupe cible de 650
douaniers). Cet équipement permet aux équipes opérationnelles d'effectuer des tâches de contrôle en
toute sécurité et d'atteindre les objectifs AGD&A. Lors de l'achat, l'attention est portée sur l'uniformité,
l'ergonomie et le confort, le degré de protection, la sécurité et la visibilité.
Les agents de contrôle de l'AGD&A entièrement armés sont tenus de porter une protection balistique
pour pouvoir exercer leurs fonctions de contrôle en toute sécurité.
Cette protection balistique doit :
•
•

assurer une protection contre les impacts balistiques et les objets coupants/tranchants et les
piques ;
offrir une liberté de mouvement optimale de manière à ce que les missions de contrôle puissent
être effectuées de manière confortable ;

E.2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MATÉRIEL BALISTIQUE
E.2.1.

Généralités

Les produits décrits ci-dessous doivent être fabriqués dans les règles de l'art. Par conséquent, aucun
oubli dans cette description ne peut être invoqué pour ne pas avoir à effectuer certaines actions et ainsi
livrer des produits dont la qualité n'est pas irréprochable.
Le matériel fourni est neuf, ne comporte pas de défauts (liés à la fabrication ou non) pouvant porter
atteinte à son apparence et à son utilisation pendant sa durée de vie.
En général, et pour toute autre caractéristique non incluse dans ces spécifications techniques, les
matériaux utilisés pour les housses doivent être conformes aux règles établies par l'Association
européenne de l'habillement (ECLA).
Les caractéristiques techniques souhaitées doivent être spécifiées conformément aux normes
mentionnées ci-dessous (ISO, EN, CAST) ; sauf indication contraire dans les spécifications techniques,
tous les résultats spécifiés dans la norme doivent être donnés.
Le marché consiste en 9 postes :

-

-

Poste 1 : set de deux (2) panneaux balistiques flexibles dont un (1) panneau balistique côté
poitrine et un (1) panneau balistique côté dos avec manuel d'utilisation (néerlandais, français et
allemand)
Poste 2 : housse visible pour les panneaux balistiques flexibles
Poste 3 : housse blanche discrète pour les panneaux balistiques flexibles
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Poste 4 : housse noire discrète pour les panneaux balistiques flexibles
Poste 5 : plaques balistiques dures avec manuel d'utilisation (néerlandais, français et allemand)
Poste 6 : Patch d'identification “DOUANE” ou “ZOLL” pour la housse visible du poste 2
Poste 7 : Patch d'identification “DOUANE” pour la housse discrète du poste 4.
Poste 8 : sac de transport pour l'ensemble des panneaux balistiques et des housses (postes 1,
2, 3 et 4)
Poste 9 : coffre de transport pour les plaques balistiques dures (poste 5)

-

Les spécifications techniques décrites ci-dessous sont communes aux différents postes. Lorsqu'une
spécification s'applique à un ou plusieurs postes spécifiques, cela est explicitement indiqué dans le
texte.

E.2.2.

Exigences générales
Étiquetage - Conditionnement

Les étiquettes sont conçues de telle manière qu'elles ne peuvent pas être arrachées.

Housse
-

-

Trois étiquettes sont apposées à l'intérieur de chaque pièce (côté corps). Elles doivent être
apposées à un endroit qui cause le moins de gêne possible pour le porteur.
Une petite étiquette au niveau du col qui indique la taille de manière indélébile.
Une étiquette à l'intérieur de l'article qui doit porter de manière indélébile au moins les
informations suivantes :
o Le nom du fabricant ou au moins ses initiales ;
o Les matériaux utilisés ;
o Le numéro du contrat ;
o L’année de fabrication ;
o La mention « DOUANE » ;
o Les instructions d'entretien sous forme de symboles inclus dans la norme EN ISO 3758,
ainsi que toute autre information requise dans ce domaine ;
o Le nombre minimum de cycles de lavage garantis ;
o Le nom de l'article en néerlandais et en français ;
o La taille ;
o Le code d'article :
Une étiquette « vierge » sur laquelle on peut mentionner le nom de l'unité et/ou le nom du
fonctionnaire des douanes.

Panneaux et plaques balistiques
-

Une étiquette est apposée au dos de chaque protection (côté corps). Elle doit indiquer de
manière indélébile au moins les informations suivantes :
o des recommandations sur le degré de protection ;
o les munitions supplémentaires auxquelles les protections résistent, en précisant les
vitesses indiquées dans les présentes spécifications techniques ;
o les matériaux utilisés ;
o le numéro du contrat ;
o le numéro de série (lot) de fabrication (batch number) ;
o les instructions d'entretien ;
o le nom de l'article en néerlandais et en français ;
o Le numéro d'identification unique de la protection (fabricant), identique pour le pack
avant et arrière (type KWBXXXXX, XXXXX étant une combinaison de chiffres et/ou de
lettres)
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o l’année de fabrication ;
o la taille
o le code d'article :
Une étiquette « vierge » sur les panneaux souples, sur laquelle on peut mentionner le nom de
l'unité et/ou le nom du fonctionnaire des douanes.

Emballage

Emballage individuel
L'emballage individuel est un sac en plastique transparent non hermétique.
Le set de plaques balistiques du lot 5 est emballé dans le coffre de transport.
L'emballage individuel est étiqueté avec les informations suivantes, qui peuvent varier en fonction du
contenu :
- le nom de l'article (en néerlandais et en français) ;
- l'identification du porteur ;
- Le numéro d'identification unique de la protection (fabricant), identique pour les panneaux
balistiques avant et arrière (type KWBXXXXX, XXXXX étant une combinaison de chiffres et/ou
de lettres)
- la taille ;
- le code d'article :
- le code-barres reprenant le code d'article.

Emballage global
Une étiquette indiquant les informations suivantes est apposée sur chaque boîte :
- le nom du fabricant ;
- le numéro du contrat ;
- le nom de l'article en néerlandais et en français ;
- Le nombre de pièces par boîte ;
- Chaque emballage individuel de la boîte est étiqueté avec des numéros de série, etc. (pour les
postes 2, 3 et 4) ;
- une étiquette globale (pour les postes 1, 5, 6, 7) ;
- codes d'article ;
- Identifiant du destinataire

E.2.3.

Poste 1 : set de deux (2) panneaux balistiques flexibles dont un (1)
panneau balistique côté poitrine et un (1) panneau balistique côté
dos avec manuel d'utilisation (néerlandais, français et allemand)

Description générale des panneaux balistiques
Composition
Un (1) set balistique composé de deux panneaux balistiques (un côté poitrine et un côté dos),
dont chacun contient obligatoirement une protection intégrée résistant aux couteaux et aux
pointes.
Les couches de matériau balistique, résistant aux couteaux et aux pointes sont solidaires et
contenues dans un revêtement. Le tout constitue le panneau balistique
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Aspects techniques du set balistique
Composition du panneau balistique
-

-

-

Si certains matériaux balistiques, résistant aux couteaux et aux pointes perdent leurs propriétés
de protection à cause de l'humidité ou des rayons UV, le revêtement doit être étanche et
résistant aux UV (opaque).
Le soumissionnaire précisera dans son offre si les matériaux de protection sont sensibles à
l'humidité et/ou aux rayons UV. Le soumissionnaire précisera dans son offre la composition des
matériaux de protection contre les balles, les couteaux et les pointes ainsi que le revêtement.
L'autorité se réserve le droit de procéder à un test d'étanchéité.
Les panneaux ne doivent pas émettre de mauvaises odeurs dues à la pénétration/l'arrêt de la
transpiration dans le matériau de protection.
Les panneaux balistiques sont souples.
Les panneaux balistiques sont conçus pour être insérés dans les housses des postes 2, 3 et 4.

Niveau de protection
Norme de référence
-

La norme technique utilisée pour définir et vérifier le niveau de protection est la norme CAST
Home Office Body Armour Standard (2017).
Le niveau de protection du panneau pare-balles est HO2 KR1 SP1 avec un traumatisme
maximum autorisé (BFS) de 25 mm.

Certificats de conformité et rapports de test
Afin de fournir la preuve de la réalisation et de la réussite des essais balistiques, de résistance aux
couteaux et aux pointes conformément aux niveaux de protection requis, un certificat de conformité
et des rapports d'essais supplémentaires sont requis pour le niveau de protection HO2 KR1 SP1
selon la norme CAST 2017, délivrés par l'un des laboratoires agréés par la norme.

Tests avec des munitions supplémentaires
Les panneaux souples doivent résister aux projectiles suivants :
- 9 mm Sellier & Bellot HS avec un poids de 7,5 grammes, 115 grains et une vitesse de 350 m/s
avec un écart admissible de +/- 15 m/s avec un traumatisme maximum de 25 mm.
- 9 mm Luger 9x19 TFMJ/FMC, 115 grains et une vitesse de 350 m/s avec un écart admissible
de +/- 15 m/s avec un traumatisme maximum de 25 mm.
- 9 mm PEP 2.0 avec un poids de 6,1 grammes et avec une vitesse de 420 m/s avec un écart
admissible de +/- 15 m/s avec un traumatisme maximum de 25 mm.
- 0.357 Magnum Soft Point Flat Nose Remington R357M3 avec un poids de 10,2 grammes et
avec une vitesse de 455 m/s avec un écart admissible de +/- 10 m/s et un traumatisme
maximum de 44 mm.

Cette munition est testée selon la même méthode et les mêmes conditions de tir que celles prévues
dans la norme CAST 2017.
Le poids surfacique des panneaux souples ne doit pas dépasser 9 kg/m² (y compris la housse de
protection)
Aucune perforation n'est tolérée lors de ces tests.
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Zones corporelles protégées
Le gilet pare-balles doit au minium protéger les organes vitaux tels que le cœur, les poumons, le foie,
la rate et les reins. Pour ce faire, les zones corporelles suivantes sont protégées :
- la poitrine (jusqu'aux clavicules) ;
- l'abdomen (jusqu'au nombril) ;
- le dos (jusqu'aux reins) ;
- les côtés ;
Lors de l'utilisation, il doit y avoir un chevauchement suffisant des panneaux au niveau des flancs.
La surface de protection utile (parties du corps effectivement protégées) est aussi étendue que
possible, sans inconvénient de ces spécifications techniques et sans inconvénient pour le poids. La
surface de protection utile sera comparée sur les gilets mis à disposition des porteurs lors des tests en
opérations.
La surface de protection effective (surface mathématique du panneau) des panneaux côté poitrine et
côté dos est indiquée pour chaque taille standard dans le tableau des tailles.

Tailles standard
Le tableau détaillé du système de tailles standard pour la housse et les
panneaux balistiques en fonction des dimensions du corps, ainsi que le tableau détaillé
basé sur les dimensions des panneaux balistiques sont aussi complets que possible pour s'adapter
à la plupart des morphologies, sans cependant aller jusqu'à du
sur mesure par personne.
Une gradation logique entre les tailles doit être respectée.
Le soumissionnaire précise comment les dimensions indiquées dans le tableau ont été déterminées. Il
précise les dimensions prévues pour répartir les tailles régulièrement et ce pour chaque taille.
La surface de protection effective (surface mathématique du panneau) des panneaux
avant et arrière est indiquée dans le tableau des tailles pour chaque taille standard.
Le soumissionnaire ajoutera à son tableau des dimensions standard la densité de surface du panneau
pour chacune de ces tailles standard.

Manuel d’utilisation
Les panneaux en combinaison avec la housse doivent être accompagnés d'un manuel d'utilisation
précis, rédigé en français, en néerlandais et en allemand, qui reproduit au moins les instructions
suivantes :
- la présentation du produit, illustrée par des photos ;
- le placement des panneaux balistiques ;
- des informations claires sur le niveau de protection (normes et munitions) ;
- le placement du gilet, l'ajustement sur le corps et la fermeture ;
- les instructions relatives au stockage et à l'entretien individuels des panneaux balistiques ;
- les instructions d'entretien détaillées et les instructions de lavage de la housse.
Dans leur offre, les soumissionnaires soumettent une proposition de garantie de même que le nombre
d’années de garantie qu’ils souhaitent proposer. Les soumissionnaires sont tenus de proposer une
période de garantie de 10 ans pour l’ensemble des panneaux balistiques blindés.
La période de garantie commence à la date à laquelle l'acceptation provisoire est accordée.
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IMPORTANT
Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cet effet, le soumissionnaire doit mettre à disposition, sans obligation d'achat, 6 sets de 2 panneaux
balistiques (poitrine et dos des panneaux balistiques), pour lesquels il soumet une offre, à la taille des
personnes de test.
Le soumissionnaire recevra une invitation à mesurer les personnes testées. Lors de cette mesure, les
modalités pratiques de livraison seront communiquées. Après cette invitation, le soumissionnaire
disposera d'un délai de 60 jours calendaires pour livrer le matériel.
Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué. Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
ils peuvent venir récupérer les biens à la même adresse de livraison que celle où les échantillons d'essai
doivent être remis (Gand - Gaston Crommelaan).
Une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des matériaux
utilisés et de leurs caractéristiques ;
Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

E.2.4.

POSTE 2 : housse visible pour les panneaux balistiques flexibles

La housse visible doit être utilisée en conjonction avec les panneaux balistiques du poste 1.
Chaque housse a un numéro de série unique.

Utilisation opérationnelle
La housse visible est mise à la disposition des fonctionnaires des douanes et est utilisée dans l'exercice
de leurs fonctions quotidiennes.
Elle est conçue pour identifier les fonctionnaires des douanes (portée visiblement au-dessus de
l'uniforme douanier).
Elle est conçue pour être portée en permanence.
Elle doit pouvoir être portée en toute saison.

Clause d'exclusivité
Le bénéficiaire prend acte du fait que le port du gilet pare-balles visible par des fonctionnaires qui ne
sont pas autorisés à le faire constitue une violation de l'article 228 du code pénal (création de fonctions
et de titres) et peut créer une confusion dans le public.
Le bénéficiaire est empêché de commercialiser les gilets pare-balles visibles tels qu'ils sont fournis à
l'Administration générale des douanes et accises, même sous une forme similaire qui pourrait dérouter
le public.

Identité visuelle
La couverture est de type « bicolore », en bleu insigne et jaune fluorescent.
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Description technique du concept bicolore.

Identité visuelle
•

Bleu insigne
La couleur proposée doit être conforme aux coordonnées de couleur comme indiqué dans le
tableau ci-dessous :

Illuminant
D65/10
A/10

MsTL84-10

L*

a.

b.

C

h

X

Y

Z

x

y

19,65

1,63

-16,06

16,14

275,78

2,84

2,90

6,25

0,24

0,24

18,38

-2,37

-17,36

17,52

262,23

2,75

2,60

1,98

0,38

0.35

18,03

0,78

-18,85

18,86

272,36

2,80

2,55

3,85

0,30

0,28

La définition des couleurs ci-dessus se réfère aux coordonnées mesurées par le laboratoire
Celabor
▪ un colorimètre Datacolor Elrepho SF450;
▪ Illuminant standard D65, A, TL84.
La mesure a été effectuée dans les conditions de test suivantes :
▪ ouverture de mesure LAV (=30 mm) ;
▪ nombre de mesures par échantillon : 3 (la valeur moyenne est
indiquée) ;
▪ le tissu est plié en 4 couches ;
▪ repositionnement de l'échantillon à chaque fois.
Écart de couleur DE CMC max. 2
•

•

Jaune fluorescent
La couleur proposée doit être conforme à la zone jaune fluorescent de la norme EN ISO
20471:2013, mesurée selon le Pt 7.2 de la norme EN ISO 20471:2013, originale après
exposition au Xénon et après au moins 25 lavages à 40°C, séchage en ligne.
Bandes rétro-réfléchissantes gris-blanc.
Ce sont des bandes avec une rétro-réflexion conforme à la norme EN ISO 20471:2013 après
min. 25 lavages à 40°C, séchage en ligne.

Le concept de bicolore prévoit un marquage « DOUANE » ou « ZOLL » au dos via un patch
d'identification avec système velcro (poste 6).

Éléments
Le gilet pare-balles individuel pour port visible comporte 3 éléments distincts d'identité visuelle. Elle
concerne le texte du logo, l'insigne du grade et la désignation « DOUANE » ou « ZOLL ».
L'insigne du grade et la désignation peuvent être retirés au moyen d'un système de velcro. L'insigne du
grade et la désignation mêmes sont fournis par l'administration.
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Disposition
-

Le texte du logo « DOUANE » ou « ZOLL » est appliqué horizontalement sur le dos, centré
entre les omoplates au moyen d'un système de velcro (poste 6).
L'insigne du grade est porté sur le côté droit de la poitrine ;
La désignation « DOUANE » ou « ZOLL » est portée sur le côté gauche de la poitrine ;

Description détaillée :

Partie avant
La partie avant est composée approximativement de la moitié supérieure de couleur jaune fluorescent
et de la partie inférieure en bleu insigne. Dans la partie jaune, une partie verticale rétro-réfléchissante
gris-blanc passe sur les attaches des épaules. Une bande velcro femelle de 10 cm de longueur à 3,5
cm de hauteur doit être prévue sur les parties gauche et droite de la poitrine pour fixer les grades.
Une bande rétro-réfléchissante horizontale blanche est appliquée sur la ligne de séparation entre les
parties jaune et bleue.

Pièce arrière
La pièce arrière est constituée d'une partie de 2/3 en jaune fluorescent d'une partie inférieure d'1/3 bleu
insigne. Une bande rétro-réfléchissante verticale grise passe par-dessus les épaules jusqu'à la limite
entre le jaune et le bleu. Le texte du logo « Douane » ou « Zoll » est placé au centre entre les omoplates
(poste 6). La largeur des bandes réfléchissantes est de 3 cm. La ligne de séparation concrète sera
déterminée plus en détail avec le soumissionnaire lors d'une réunion après l'attribution du contrat.
Une bande rétro-réfléchissante horizontale blanche est appliquée sur la ligne de séparation entre les
parties jaune et bleue.

Remarque
En cas de difficultés d'élaboration (modèle, taille), il est possible de s'écarter de ces longueurs, pour
autant qu'une justification bien fondée soit établie.
Aspects opérationnels du gilet pare-balles visible (ensemble de la couverture et du
set balistique)
Les critères suivants feront partie d'une évaluation menée par le personnel opérationnel.
Aucune gêne lors des mouvements - confort
Liberté de mouvement
La housse doit être conçue de manière à ce que l'utilisateur puisse exercer normalement les activités
liées aux missions douanières. Elle doit entraver le moins possible les mouvements à effectuer, les
postures à adopter et les perceptions des sens.
La housse ne doit pas interférer avec, entre autres :
-

les mouvements de l'agent des douanes (marcher, courir, s'accroupir, se pencher en avant, se
coucher et se lever, passer de la position assise à la position debout, etc.) ;
les mouvements des bras vers l'avant et l'arrière, les mouvements de la tête, joindre les deux
mains avec les bras tendus horizontalement, etc.
l'entrée et la sortie d'un véhicule ;
la conduite d'un véhicule ;
l'utilisation d'une arme légère en position de tir couchée/agenouillée/debout ;
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le port d'une arme à feu et de la ceinture avec ses accessoires ;

En effectuant ces mouvements :
- le gilet reste bien adapté au corps, sans sentiment d'oppression et sans devoir l’ajuster ;
- les liens restent bien en place ;
- l'apparition de fissures et de creux est à éviter ;
Après ces mouvements, la housse ne doit pas avoir remonté vers le cou ou avoir effectué un autre
déplacement par rapport à sa position initiale qui obligerait le porteur à ajuster la housse afin
d'améliorer son confort.

Sensation de confort
La housse doit pouvoir être portée quotidiennement pendant au moins 8 heures sans interruption La
housse ne doit pas provoquer de fatigue excessive, résultant d'un port permanent.
La perception du poids de la housse (principalement réparti sur les épaules) doit être ressentie le
moins possible ;
Les panneaux balistiques sont souples.
Dans la taille demandée, la housse doit s’adapter le mieux possible à la morphologie du porteur (dans
les limites du système de réglage) au moyen d'un système d'ajustement adéquat.
Aucune sensation de déséquilibre ne doit être ressentie lors du port de la housse.
Le port de la housse ne doit pas blesser l’utilisateur.
La housse doit être exempte de particules dures ou pointues, de surfaces rugueuses et de coutures
qui pourraient causer des abrasions, des contusions, des irritations, des perforations ou des coupures
le porteur.
Le port de la housse ne doit pas provoquer de stress ou d'oppression.

Gestion de la chaleur
La housse doit s’adapter au mieux aux conséquences des changements de température (régulation
de la température corporelle).
Le port de la housse ne doit pas entraîner de transpiration excessive.

Utilisation
La housse doit être facilement (sans assistance) et rapidement mise et retirée par le porteur. La
housse est équipée d'un système qui permet un ajustement au niveau des épaules et des flancs.
Le soumissionnaire doit préciser le système d'ajustement des gilets dans son manuel d'utilisation.
L'entretien de la housse doit être aisé.
Les poches des panneaux balistiques sont munies d'une fermeture (fermeture éclair ou velcro).
L'ouverture utile des poches permet d'y glisser ou d'en retirer facilement le panneau.
La housse ne doit pas user prématurément les autres vêtements portés sous elle.

Housse
Matériaux de base
Deux matériaux de base doivent être prévus pour la fabrication de la housse :
- matériau extérieur dont une partie est en bleu insigne (comme décrit dans le tableau cidessus) et une partie est en jaune fluorescent (selon la norme EN ISO 20471:2013),
- matériau intérieur.
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Matériau extérieur partie jaune fluorescent
L'extérieur de la housse est fabriqué dans un tissu résistant.
La couleur du tissu est conforme à la norme ISO 20471 (y compris après exposition au xénon et 25
cycles de lavage à 40° et séchage en ligne)
Le soumissionnaire s'engage à joindre à l'offre un certificat d'un laboratoire accrédité démontrant que
le tissu est conforme à la norme EN ISO 20471. Le soumissionnaire doit fournir un rapport de test de
tous les autres tests effectués par un laboratoire accrédité pour démontrer la conformité à toutes les
exigences ci-dessous.

Composition
Le tissu est 100 % PES + revêtement PU

Traitements
Le tissu extérieur a été traité pour repousser l'eau, l'huile et la saleté.

Caractéristiques techniques
o
o
o

o

o

o

o

Poids selon la norme EN 12127 meth. 5
- Min 190 g / m²
Rétrécissement selon ISO 5077 et ISO 6330 (40°, séchage en ligne)
- Max +/- 3 %
Résistance à la traction selon la norme ISO 13934-1
- Chaîne : minimum 1500 N
- Impact : minimum 900 N
Résistance à la déchirure selon la norme ISO 4674 A1
- Chaîne : minimum 130 N
- Impact : minimum 130 N
Résistance à l'abrasion selon la norme ISO 12947-2 (Martindale)
- Rupture complète de deux fils séparés après un minimum de 80 000 cycles,
charge de 12 kPa, laine
Résistance à l'eau selon la norme ISO 4920 (test de pulvérisation) :
- Index original moins 5
Après 1 lavage selon la norme ISO 6330, 40°, séchage en ligne : indice min 4
Solidité des couleurs / solidité à la lumière / solidité au frottement / solidité au lavage / solidité
au repassage selon ISO 105
- Conformément aux exigences prescrites par la norme ISO 20471 pour le jaune
fluorescent

Matériau extérieur partie bleu insigne
L'extérieur de la housse est fabriqué dans un tissu résistant.
La couleur du tissu est bleu insigne selon le tableau ci-dessus.
Le soumissionnaire s'engage à joindre à l'offre un rapport de test d'un laboratoire accrédité
démontrant que le tissu répond aux exigences de couleur. Le soumissionnaire doit fournir un rapport
de test de tous les autres tests effectués par un laboratoire accrédité pour démontrer la conformité à
toutes les exigences ci-dessous.

Composition
Le tissu est 100 % PA 6.6 + revêtement PU
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Traitements
Le tissu extérieur a été traité pour repousser l'eau, l'huile et la saleté.

Caractéristiques techniques
o
o
o

o

o

o

o

o
o

Poids selon la norme EN 12127 meth. 5
- Min 240 g / m²
Rétrécissement selon ISO 5077 et ISO 6330 (40°, séchage en ligne)
- Max +/- 3 %
Résistance à la traction selon la norme ISO 13934-1
- Chaîne : minimum 2000 N
- Impact : minimum 1450 N
Résistance à la déchirure selon la norme ISO 4674 A1
- Chaîne : minimum 230 N
- Impact : minimum 230 N
Résistance à l'abrasion selon la norme ISO 12947-2 (Martindale)
- Rupture complète de deux fils séparés après un minimum de 150 000 cycles,
charge de 12 kPa, laine
Résistance à l'eau selon la norme ISO 4920 (test de pulvérisation) :
- Index original moins 4
Après 1 lavage selon la norme ISO 6330, 40°, séchage en ligne : indice min 4
Solidité des couleurs selon la norme ISO 105-C06 (40 °)
- Dégradation : min 4
- Saignement min 3-4
Résistance à la lumière selon la norme ISO 105-B02
- Min 4
Solidité au frottement selon la norme 105-X12 (humide)
- Min 4

Matériau(x) intérieur(s)
Composition
Maille ajourée en fibres synthétiques (type Mesh ou équivalent), attachée à un tissu de support fin,
une maille fine, une maille tridimensionnelle ou une combinaison.
Remarque : le fabricant peut proposer un concept différent, exécuté dans un matériau ou une
combinaison de matériaux différents, faisant valoir le contrôle de la température et la gestion de la
transpiration, et ce sur la base d'une argumentation technique et des fiches techniques
d'accompagnement. Cependant, ce concept doit rester conforme aux propriétés décrites ci-dessous.
Couleur : couleur foncée
Le soumissionnaire doit fournir un rapport de test d'un laboratoire accrédité pour tous les tests décrits
ci-dessous pour démontrer la conformité à toutes les exigences ci-dessous.

Caractéristiques techniques
o

o

Résistance à l'éclatement selon la norme ISO 13938-1 (méthode hydraulique - surface de
mesure de 50 cm²)
- Min 400 kPa
Résistance à l'abrasion selon la norme ISO 12947-2 (Martindale)
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Rupture complète de deux fils séparés après un minimum de 30 000 cycles,
charge de 9 kPa,
Solidité des couleurs selon la norme ISO 105-C06 (40 °)
- Dégradation : min 4
- Saignement min 3-4
Solidité des couleurs selon la norme ISO 105-E04 (acide et alcaline)
- Dégradation : min 4
- Saignement min 3-4
-

o

o

o

Solidité au frottement selon la norme 105-X12 (humide)
- Min 4

Accessoires (élastiques, velcro, rabats de fermeture)
Le soumissionnaire joindra à son offre une fiche technique pour tous les accessoires, éventuellement
étayée par des rapports de laboratoire, et devra garantir que les accessoires utilisés sont de la
meilleure qualité. Si les accessoires répondent à certaines normes, il est également recommandé de
l'indiquer. Cette fiche technique servira de référence lors de l'exécution du contrat.
Dans son offre, le soumissionnaire s'engage explicitement à remplacer les accessoires proposés qui
n'ont pas été acceptés par l'Administration.
Fil de confection
Le soumissionnaire précisera
•
•
•
•

La composition du fil ;
Le numéro du fil ;
L'extension de résistance à la traction ;
La couleur du fil de confection correspond à la matière utilisée à tel point qu'elle ne se remarque
pas dans une vue globale du gilet pare-balles.

Confection de la housse
Voir les croquis en annexe 7.

La housse comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Partie avant avec M.O.L.L.E. sur la moitié inférieure et velcro ;
partie dos ;
rabats de fermeture élastiques avec velcro pour le réglage à la taille ;
rabats de fermeture élastiques avec velcro pour le réglage aux épaules ;
une poche pour les panneaux balistiques sur la poitrine et le dos ;
une poche/un espace pour les panneaux durs sur la poitrine et le dos ;
un support à gauche et à droite au niveau de la clavicule via un système de clic Peter Jones ou
similaire ;

Partie avant
•
•

La partie avant se compose de deux pièces qui se rejoignent au niveau de la fermeture éclair
centrale ;
La fermeture éclair est recouverte en haut d'un rabat de protection du même type textile que
celui utilisé pour le jaune fluo ;
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Deux « poches napoléon » à fermeture éclair sont prévues ;
Sur la poitrine, juste en dessous de la ligne de séparation jaune/bleue, 2 bandes de velcro,
d'une longueur de 100 mm et d'une largeur de 35 mm, sont prévues pour fixer les plaques de
grade et de nom ;
Sur la partie avant, dans la partie bleue sous les 2 bandes de Velcro, un tissu avec M.O.L.L.E.
est prévu qui permet d'intégrer différents supports sur le devant. Les rubans M.O.L.L.E. ont une
ouverture de minimum 32 / maximum 35 mm et sont placés sans espacement vertical afin que
le placement des rubans soit optimisé en fonction de l'espace disponible ;
Sur l'épaule gauche et droite, un système Peter-Jones ou équivalent est fixé, par exemple pour
permettre d'enclencher le support de la radio ;
La partie avant contient une poche pour l'insertion du panneau balistique avant. Cette poche
est fabriquée de manière à ce que le panneau balistique avant soit d'une seule pièce et ne
présente aucune discontinuité ni aucun recouvrement au niveau de la fermeture éclair centrale ;
Un système est prévu dans la housse permettant de porter des plaques balistiques dures.
L'emplacement prévu doit éviter que la poche ou l'espace destiné au transport des plaques
balistiques dures ne s'étire avec le temps et ne crée du mou ;
Les rubans M.O.L.L.E. ont une résistance minimale à la déchirure de 500 N (selon la norme
ISO 13934-1).

Partie dos
La partie dos est d'une seule pièce.
Elle contient une poche pour l'insertion du panneau balistique arrière.
Le texte du logo « DOUANE » ou « ZOLL » est appliqué sur le dos via un système Velcro (Poste 6).
Une possibilité est prévue côté dos pour pouvoir porter la plaque balistique dure. L'emplacement
prévu doit éviter que la poche ou l'espace destiné au transport de la plaque balistique dure ne s'étire
avec le temps et ne crée du mou.
À l'arrière, une poignée de remorquage » est prévue, qui permet de déplacer une personne peu
coopérative en la tirant. La poignée doit donc avoir une résistance suffisante, également au niveau
des points d'attache, compte tenu des différents types de physique des porteurs.
La poignée ne doit pas affecter la visibilité et le confort de l'ensemble.

Velcro
Plusieurs éléments de la housse sont équipés de Velcro.
Des bandes velcro sont placées sur les épaules, le dos, la poitrine et les côtés.

Poches pour les panneaux balistiques
La largeur et la profondeur des poches varient en fonction de la taille (taille du panneau balistique).
Ces dimensions sont calculées avec une précision suffisante pour éviter que le panneau ne se
déplace dans la poche.

Poches pour les plaques dures
Un système est prévu sur les côtés avant et arrière pour pouvoir porter les plaques dures (du poste 5).
Les dimensions sont strictement respectées pour éviter que les plaques ne bougent.
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Qualité des coutures
Les coutures sont réalisées avec un fil de confection dont la composition est compatible avec les
matériaux intérieurs et extérieurs.
Toutes les coutures sont soigneusement réalisées et renforcées aux extrémités de la couture. Elles
sont particulièrement robustes et garantissent la solidité de la housse ainsi que le maintien en place
des panneaux.
Les coutures sont réalisées avec une tension adéquate (pas de rétrécissement, même après lavage).
Les points de couture ont une fréquence d'au moins 3 points par cm.
Les fils lâches ne sont pas autorisés.
Aucun glissement de matériaux au niveau des coutures n'est toléré.

Le nettoyage
Les housses doivent être faciles à nettoyer (lavage ménager à 40 °C) et sécher rapidement.
Stabilité dimensionnelle (selon la norme ISO 5077) au lavage (selon la norme ISO 6330 méthode
4 N : 40 °C et séchage en ligne) :
Après 10 lavages, un écart dimensionnel de 3 % maximum dans les deux sens est autorisé.
La qualité globale des vêtements sera évaluée avant et après les 10
lavages, conformément aux instructions d'entretien.
Après les opérations d'entretien, aucun problème vestimentaire ne doit être constaté (froissement du
fil de confection, déformation générale...).
Les coutures au bas de la housse sont solides et assurent un bon maintien des panneaux balistiques.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de tester la résistance des coutures.

Tailles standard
Le tableau détaillé du système de tailles standard pour la housse et les panneaux balistiques en
fonction des dimensions du corps, ainsi que le tableau détaillé basé sur les dimensions des panneaux
balistiques sont aussi complets que possible pour s’adapter à la plupart des morphologies, sans
cependant aller jusqu'à du sur mesure par personne.
Une gradation logique entre les tailles doit être respectée.
Le soumissionnaire précise comment les dimensions indiquées dans le tableau ont été déterminées. Il
précise les dimensions prévues pour répartir les tailles régulièrement et ce pour chaque taille.
La surface de protection effective (surface mathématique du panneau) des panneaux avant et arrière
est indiquée dans le tableau des tailles pour chaque taille standard.
Le soumissionnaire ajoutera à son tableau des dimensions standard la densité de surface du panneau
pour chacune de ces tailles standard.

Certificats de conformité
Afin de fournir la preuve de la conformité aux normes textiles décrites ci-dessus, un certificat de
conformité délivré par un laboratoire accrédité (avec la norme d'accréditation : ISO/IEC 17025:2017)
reconnu par le BELAC ou par le service d'accréditation d'un autre État membre de l'OTAN doit être
ajouté à l'offre présentée.

Prise de mesures et bons de commande
Le bon de commande est établi pour la mesure, pour la commande des tailles standards.
L'entreprise est contactée, après l'envoi du premier bon de commande, pour planifier et réaliser la
mesure.
L'entreprise doit fournir dans un ensemble de tailles de raccords et une explication / «formation» doit
être fournie à un groupe limité de personnes sur la façon de mesurer correctement les housses et les
panneaux. Il y aura 10 personnes qui suivront cette explication.
Les personnes chargées d'expliquer le mesure correctes par le soumissionnaire doivent pouvoir
s'exprimer correctement dans la langue néerlandais et français.
Il y aura 1 ensemble d'échantillons / tailles de raccords de poste 1, poste 2, poste 3, poste 4 de
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chaque taille.
Après la mesure, un bon de commande est établi avec les mesures qui n'étaient pas encore connues.
Des commandes supplémentaires doivent être possibles dans les années suivantes sur la base de
ces tailles de raccords et ce à partir d'un achat d'au moins 25 pièces ou plus par bon de commande.

IMPORTANT

Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cette fin, le soumissionnaire fournit, sans aucune obligation d'achat, 12 housses visibles conformes
aux dimensions des échantillons du postes 1 - 2 housses par set de panneaux balistiques, pour lesquels
il doit présenter une offre.
Le soumissionnaire régulier recevra une invitation à mesurer les personnes testées. Lors de cette
mesure, les modalités pratiques de livraison seront communiquées. Après cette invitation, le
soumissionnaire disposera d'un délai de 60 jours calendaires pour livrer le matériel.
Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué. Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
ils peuvent venir récupérer les biens à la même adresse de livraison que celle où les échantillons d'essai
doivent être remis (Gand - Gaston Crommelaan).
Une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des matériaux
utilisés et de leurs caractéristiques ;
Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

E.2.5.

POSTE 3 : housse blanche discrète pour les panneaux balistiques
flexibles

La housse doit être utilisée en conjonction avec les panneaux balistiques du poste 1.
Chaque housse a un numéro de série unique.
Utilisation opérationnelle
La housse discrète est mise à la disposition des agents des douanes et est utilisée dans l'exécution
des missions quotidiennes anonymes.
Elle est conçue pour être porté inaperçu (à porter discrètement sous tous les types de vêtements).
Elle est conçue pour être portée en permanence.
Elle doit pouvoir être portée en toute saison.
Aspects opérationnels du gilet pare-balles discret (ensemble de la couverture et du set balistique).
Les critères suivants feront partie d'une évaluation menée par le personnel opérationnel.

Aucune gêne lors des mouvements - confort
Liberté de mouvement
La housse doit être conçue de manière à ce que l'utilisateur puisse exercer normalement les activités
liées aux missions douanières. Elle doit entraver le moins possible les mouvements à effectuer, les
postures à adopter et les perceptions des sens.
La housse ne doit pas interférer avec, entre autres :
• les mouvements de l'agent des douanes (marcher, courir, s'accroupir, se pencher en avant, se
coucher et se lever, passer de la position assise à la position debout, etc.) ;
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les mouvements des bras vers l'avant et l'arrière, les mouvements de la tête, joindre les deux
mains avec les bras tendus horizontalement, etc.
l'entrée et la sortie d'un véhicule ;
la conduite d'un véhicule ;
l'utilisation d'une arme légère en position de tir couchée/agenouillée/debout ;
le port d'une arme à feu et de la ceinture avec ses accessoires ;

En effectuant ces mouvements :
• la housse reste bien adaptée au corps, sans sentiment d'oppression et sans devoir l’ajuster ;
• les liens restent bien en place ;
• l'apparition de fissures et de creux est à éviter ;
Après ces mouvements, la housse ne doit pas avoir remonté vers le cou ou avoir effectué tout autre
déplacement par rapport à sa position initiale qui obligerait le porteur à ajuster la housse afin
d'améliorer son confort.

Sensation de confort
La housse doit pouvoir être portée quotidiennement pendant au moins 8 heures sans interruption
La housse ne doit pas provoquer de fatigue excessive, résultant d'un port permanent.
La perception du poids de la housse (principalement réparti sur les épaules) doit être ressentie le
moins possible ;
Dans la taille demandée, la housse doit s’adapter le mieux possible à la morphologie du porteur (dans
les limites du système de réglage) au moyen d'un système d'ajustement adéquat.
Aucune sensation de déséquilibre ne doit être ressentie lors du port de la housse.
Le port de la housse ne doit pas blesser l’utilisateur.
La housse doit être exempte de particules dures ou coupantes, de surfaces rugueuses et de joints
pouvant causer des abrasions, des ecchymoses, des irritations, des perforations ou des coupures au
porteur.
Le port de la housse ne doit pas provoquer de stress ou d'oppression.

Gestion de la chaleur
La housse doit s’adapter au mieux aux conséquences des changements de température (régulation
de la température corporelle).
Le port de la housse ne doit pas entraîner de transpiration excessive.

Utilisation
La housse doit être facilement (sans assistance) et rapidement mise et retirée par le porteur.
La housse est équipée d'un système qui permet un ajustement au niveau des flancs.
Le soumissionnaire doit préciser le système d'ajustement des gilets dans son manuel d'utilisation.
L'entretien de la housse doit être aisé.
Les poches des panneaux balistiques sont munies d'une fermeture (fermeture éclair ou velcro).
L'ouverture utile des poches permet d'y glisser ou d'en retirer facilement le panneau.
La housse doit être aussi discrète que possible.
La housse doit être caractérisée par sa discrétion sonore, même lors de l'exécution de mouvements.
La housse ne doit pas user prématurément les autres vêtements portés sous elle.

Housse
Matériaux de base
Deux matériaux de base doivent être prévus pour la fabrication de la housse :
✓

matériau extérieur ;

✓

matériau intérieur.

Le soumissionnaire doit fournir une (1) housse blanche.
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Matériau extérieur
L'extérieur de la housse est fabriqué dans un tissu résistant.
Le soumissionnaire s'engage à joindre à l'offre des rapports de test d'un laboratoire officiel démontrant
que le tissu répond aux exigences ci-dessous.

Composition
Tissu dont les fibres sont principalement synthétiques
Remarque :
Le soumissionnaire peut également proposer un concept consistant en une combinaison de deux
tissus extérieurs de poids et de souplesse différents à utiliser en fonction des zones de risque et de
confort, sur la base d'une justification technique et des fiches techniques correspondantes. Dans ce
cas, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire modifier la configuration des zones proposées.
Le concept doit présenter des caractéristiques au moins équivalentes à celles indiquées dans les
présentes spécifications techniques.

Caractéristiques techniques
o
o

o

o

o

o

o
o

Rétrécissement selon ISO 5077 et ISO 6330 (40°, séchage en ligne)
- Max +/- 3 %
Résistance à la traction selon la norme ISO 13934-1
- Chaîne min. 1400 N
- Impact min. 900 N
Résistance à la déchirure selon la norme ISO 4674 A1
- Chaîne : minimum 50 N
- Impact : minimum 50 N
Résistance à l'abrasion selon la norme ISO 12947-2 (Martindale)
- Rupture complète de deux fils séparés après un minimum de 30 000 cycles, charge de 12
kPa,
Résistance au boulochage selon la norme ISO 12945-1 (Pillingbox ICI)
- Après 18 000 tr / min : indice minimum 5
- Après 36 000 tr / min : indice minimum 4
Solidité des couleurs selon la norme ISO 105-C06 (40 °)
- Dégradation : min 4
- Saignement min 3-4
Résistance à la lumière selon la norme ISO 105-B02
- Min 4
Solidité au frottement selon la norme 105-X12 (humide)
- Min 4

Matériau(x) intérieur(s)
Composition
Maille ajourée en fibres synthétiques (type Mesh ou équivalent), attachée à un tissu de support fin,
une maille fine, une maille tridimensionnelle ou une combinaison.
Remarque : Le fabricant peut proposer un concept différent, exécuté dans un matériau ou une
combinaison de matériaux différents, faisant valoir le contrôle de la température et la gestion de la
transpiration, et ce sur la base d'une argumentation technique et des fiches techniques
d'accompagnement. Cependant, ce concept doit rester conforme aux propriétés décrites ci-dessous.
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Le soumissionnaire s'engage à joindre à l'offre des rapports de test d'un laboratoire officiel démontrant
que le tissu répond aux exigences ci-dessous.

Caractéristiques techniques
La doublure doit être traitée antibactérienne. Le soumissionnaire doit fournir une fiche technique de la
technique utilisée, indiquant le nombre de lavages et la température auxquels le traitement
antibactérien est maintenu.
o

o

o

o

o

Résistance à l'éclatement selon la norme ISO 3938-1 (méthode hydraulique - surface de
mesure de 50 cm²)
- Min 300 kPa
Résistance à l'abrasion selon la norme ISO 12947-2 (Martindale)
- Rupture complète de deux fils séparés après un minimum de 50 000 cycles, charge de 9
kPa, laine
Solidité des couleurs selon la norme ISO 105-C06 (40 °)
- Dégradation : min 4
- Saignement min 3-4
Solidité des couleurs selon la norme ISO 105-E04 (acide et alcaline)
- Dégradation : min 4
- Saignement min 3-4
Solidité au frottement selon la norme 105-X12 (humide)
- Min 4

Accessoires (élastiques, velcro, rabats de fermeture,)
Le soumissionnaire doit joindre à son offre une fiche technique pour tous les accessoires, étayée le
cas échéant par des rapports de laboratoire, et garantir que les accessoires utilisés sont de la plus
haute qualité. Si les accessoires répondent à certaines normes, il est également recommandé de
l'indiquer. Cette fiche technique servira de référence lors de l'exécution du contrat.
Dans son offre, le soumissionnaire s'engage explicitement à remplacer les accessoires proposés qui
n'ont pas été acceptés par l'Administration

Fil de confection
Le soumissionnaire précisera :
• La composition du fil ;
• Le numéro du fil ;
• L'extension de résistance à la traction.
• La couleur du fil de confection correspond à la matière utilisée à tel point qu'elle ne se
remarque pas dans une vue globale de la housse discrète.

Confection de la housse blanche
Voir les croquis en annexe 8.

La housse comprend les éléments suivants :
•
•
•

Partie avant
partie dos ;
rabats de fermeture élastiques avec velcro pour le réglage à la taille ;
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rabats de fermeture élastiques avec velcro pour le réglage aux épaules ;
une poche pour les panneaux balistiques sur la poitrine et le dos ;

Partie avant
La partie avant est d'une seule pièce.
Elle contient une poche pour l'insertion du panneau balistique avant.

Partie dos
La partie dos est d'une seule pièce.
Elle contient une poche pour l'insertion du panneau balistique arrière.

Velcro
Plusieurs éléments de la housse sont équipés de Velcro.
Des bandes velcro sont placées sur les épaules, le dos, la poitrine et les côtés.

Poches pour les panneaux balistiques
La largeur et la profondeur des poches varient en fonction de la taille (taille du panneau balistique).
Ces dimensions sont calculées avec une précision suffisante pour éviter que le panneau ne se
déplace dans la poche.

Qualité des coutures
Les coutures sont réalisées avec un fil de confection dont la composition est compatible avec les
matériaux intérieurs et extérieurs.
Toutes les coutures sont soigneusement réalisées et renforcées aux extrémités de la couture. Elles
sont particulièrement robustes et garantissent la solidité de la housse ainsi que le maintien en place
des panneaux.
Les coutures sont réalisées avec une tension adéquate (pas de rétrécissement, même après lavage).
Les points de couture ont une fréquence d'au moins 3 points par cm.
Les fils lâches ne sont pas autorisés.
Aucun glissement de matériaux au niveau des coutures n'est toléré.

Le nettoyage
Les housses doivent être faciles à nettoyer (lavage ménager à 40 °C) et sécher rapidement.
Tests sur l'unité confectionnée.
Stabilité dimensionnelle (selon la norme ISO 5077) au lavage (selon la norme ISO 6330 méthode
4 N : 40°C et séchage selon la méthode A : sur le fil) :
La qualité globale des vêtements sera évaluée avant et après les 10 lavages, conformément aux
instructions d'entretien.
Après les opérations d'entretien, aucun problème vestimentaire ne doit être constaté (froissement du
fil de confection, déformation générale...).
Les coutures au bas de la housse sont solides et assurent un bon maintien des panneaux balistiques.
L'Administration se réserve le droit de tester la résistance des coutures.
Tailles standard
Le tableau détaillé du système de tailles standard pour la housse et les panneaux balistiques en
fonction des dimensions du corps, ainsi que le tableau détaillé basé sur les dimensions des panneaux
balistiques sont aussi complets que possible pour s’adapter à la plupart des morphologies, sans
cependant aller jusqu'à du sur mesure par personne.
Une gradation logique entre les tailles doit être respectée.
Le soumissionnaire précise comment les dimensions indiquées dans le tableau ont été déterminées. Il
précise les dimensions prévues pour répartir les tailles régulièrement et ce pour chaque taille.
La surface de protection effective (surface mathématique du panneau) des panneaux avant et arrière
est indiquée dans le tableau des tailles pour chaque taille standard.
Le soumissionnaire ajoutera à son tableau des dimensions standard la densité de surface du panneau
pour chacune de ces tailles standard.

Certificats de conformité
Afin de fournir la preuve de la conformité aux normes textiles décrites ci-dessus, un certificat de
conformité délivré par un laboratoire accrédité (avec la norme d'accréditation : ISO/IEC 17025:2017)
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reconnu par le BELAC ou par le service d'accréditation d'un autre État membre de l'OTAN doit être
ajouté à l'offre présentée.

Prise de mesures et bons de commande
Le bon de commande est établi pour la mesure, pour la commande des tailles standards.
L'entreprise est contactée, après l'envoi du premier bon de commande, pour planifier et réaliser la
mesure.
L'entreprise doit fournir dans un ensemble de tailles de raccords et une explication / «formation» doit
être fournie à un groupe limité de personnes sur la façon de mesurer correctement les housses et les
panneaux. Il y aura 10 personnes qui suivront cette explication.
Les personnes chargées d'expliquer le mesure correctes par le soumissionnaire doivent pouvoir
s'exprimer correctement dans la langue néerlandais et français.
Il y aura 1 ensemble d'échantillons / tailles de raccords de poste 1, poste 2, poste 3, poste 4 de
chaque taille.
Après la mesure, un bon de commande est établi avec les mesures qui n'étaient pas encore connues.
Des commandes supplémentaires doivent être possibles dans les années suivantes sur la base de
ces tailles de raccords et ce à partir d'un achat d'au moins 25 pièces ou plus par bon de commande.

IMPORTANT
Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cette fin, le soumissionnaire fournit, sans aucune obligation d'achat, 6 housses blanches conformes
aux dimensions des échantillons du poste 1 - 1 housse par set de panneaux balistiques, pour lesquels
il doit présenter une offre.
Le soumissionnaire régulier recevra une invitation à mesurer les personnes testées. Lors de cette
mesure, les modalités pratiques de livraison seront communiquées. Après cette invitation, le
soumissionnaire disposera d'un délai de 60 jours calendaires pour livrer le matériel.
Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué. Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
ils peuvent venir récupérer les biens à la même adresse de livraison que celle où les échantillons d'essai
doivent être remis (Gand - Gaston Crommelaan).
une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des matériaux
utilisés et de leurs caractéristiques ;
Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

E.2.6.

POSTE 4 : housse noire discrète pour les panneaux balistiques
flexibles

La housse doit être utilisée en conjonction avec les panneaux balistiques du poste 1.
Chaque housse a un numéro de série unique.
Utilisation opérationnelle
La housse discrète est mise à la disposition des agents des douanes et est utilisée dans l'exécution
des missions quotidiennes anonymes.
Elle est conçue pour passer inaperçue (à porter discrètement sous tous les types de vêtements).
Elle est conçue pour être portée en permanence.
Elle doit pouvoir être portée en toute saison.
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Aspects opérationnels du gilet pare-balles discret (ensemble de la couverture et du set balistique).
Les critères suivants feront partie d'une évaluation menée par le personnel opérationnel.

Aucune gêne lors des mouvements - confort
Liberté de mouvement
La housse doit être conçue de manière à ce que l'utilisateur puisse exercer normalement les activités
liées aux missions douanières. Elle doit entraver le moins possible les mouvements à effectuer, les
postures à adopter et les
perceptions des sens.
La housse ne doit pas interférer avec, entre autres :
• les mouvements de l'agent des douanes (marcher, courir, s'accroupir, se pencher en avant, se
coucher et se lever, passer de la position assise à la position debout, etc.) ;
• les mouvements des bras vers l'avant et l'arrière, les mouvements de la tête, joindre les deux
mains avec les bras tendus horizontalement, etc.
• l'entrée et la sortie d'un véhicule ;
• la conduite d'un véhicule ;
• l'utilisation d'une arme légère en position de tir couchée/agenouillée/debout ;
• le port d'une arme à feu et de la ceinture avec ses accessoires ;
En effectuant ces mouvements :
• la housse reste bien adaptée au corps, sans sentiment d'oppression et sans devoir l’ajuster ;
• les liens restent bien en place ;
• l'apparition de fissures et de creux est à éviter ;
Après ces mouvements, la housse ne doit pas avoir remonté vers le cou ou avoir effectué tout autre
déplacement par rapport à sa position initiale qui obligerait le porteur à ajuster la housse afin
d'améliorer son confort.

Sensation de confort
La housse doit pouvoir être portée quotidiennement pendant au moins 8 heures sans interruption
La housse ne doit pas provoquer de fatigue excessive, résultant d'un port permanent.
La perception du poids de la housse (principalement réparti sur les épaules) doit être ressentie le
moins possible ;
Dans la taille demandée, la housse doit s’adapter le mieux possible à la morphologie du porteur (dans
les limites du système de réglage) au moyen d'un système d'ajustement adéquat.
Aucune sensation de déséquilibre ne doit être ressentie lors du port de la housse.
Le port de la housse ne doit pas blesser l’utilisateur.
La housse doit être exempte de particules dures ou coupantes, de surfaces rugueuses et de joints
pouvant causer des abrasions, des ecchymoses, des irritations, des perforations ou des coupures au
porteur.
Le port de la housse ne doit pas provoquer de stress ou d'oppression.

Gestion de la chaleur
La housse doit s’adapter au mieux aux conséquences des changements de température (régulation
de la température du corps).
Le port de la housse ne doit pas entraîner de transpiration excessive.

Utilisation
La housse doit être facilement (sans assistance) et rapidement mise et retirée par le porteur.
La housse est équipée d'un système qui permet un ajustement au niveau des flancs.
Le soumissionnaire doit préciser le système d'ajustement des gilets dans son manuel d'utilisation.
L'entretien de la housse doit être aisé.
Les poches des panneaux balistiques sont munies d'une fermeture (fermeture éclair ou velcro).
L'ouverture utile des poches permet d'y glisser ou d'en retirer facilement le panneau.
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La housse doit être aussi discrète que possible.
La housse doit être caractérisée par sa discrétion sonore, même lors de l'exécution de mouvements.
La housse ne doit pas user prématurément les autres vêtements portés par dessus.

Housse
Matériaux de base
Deux matériaux de base doivent être prévus pour la fabrication de la housse :
✓

matériau extérieur ;

✓

matériau intérieur.

Le soumissionnaire doit fournir une (1) housse noire.

Matériau extérieur
L'extérieur de la housse est fabriqué dans un tissu résistant.
Le soumissionnaire s'engage à joindre à l'offre un certificat démontrant que le tissu est conforme à la
norme prescrite.

Composition
Tissu dont les fibres sont principalement synthétiques
Remarque :
Le soumissionnaire peut également proposer un concept consistant en une combinaison de deux
tissus extérieurs de poids et de souplesse différents à utiliser en fonction des zones de risque et de
confort, sur la base d'une justification technique et des fiches techniques correspondantes. Dans ce
cas, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire modifier la configuration des zones proposées.
Le concept doit présenter des caractéristiques au moins équivalentes à celles indiquées dans les
présentes spécifications techniques.

Caractéristiques techniques
o
o

o

o

o

o

o
o

Rétrécissement selon ISO 5077 et ISO 6330 (40°, séchage en ligne)
- Max +/- 3 %
Résistance à la traction selon la norme ISO 13934-1
- Chaîne min. 1400 N
- Impact min. 900 N
Résistance à la déchirure selon la norme ISO 4674 A1
- Chaîne : minimum 50 N
- Impact : minimum 50 N
Résistance à l'abrasion selon la norme ISO 12947-2 (Martindale)
- Rupture complète de deux fils séparés après un minimum de 30 000 cycles, charge de 12
kPa,
Résistance au boulochage selon la norme ISO 12945-1 (Pillingbox ICI)
- Après 18 000 tr / min : indice minimum 5
- Après 36 000 tr / min : indice minimum 4
Solidité des couleurs selon la norme ISO 105-C06 (40 °)
- Dégradation : min 4
- Saignement min 3-4
Résistance à la lumière selon la norme ISO 105-B02
- Min 4
Solidité au frottement selon la norme 105-X12 (humide)
- Min 4
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Matériau(x) intérieur(s)
Composition
Maille ajourée en fibres synthétiques (type Mesh ou équivalent), attachée à un tissu de support fin,
une maille fine, une maille tridimensionnelle ou une combinaison.
Remarque : Le fabricant peut proposer un concept différent, exécuté dans un matériau ou une
combinaison de matériaux différents, faisant valoir le contrôle de la température et la gestion de la
transpiration, et ce sur la base d'une argumentation technique et des fiches techniques
d'accompagnement. Cependant, ce concept doit rester conforme aux propriétés décrites ci-dessous.
Le soumissionnaire s'engage à joindre à l'offre des rapports de test d'un laboratoire officiel démontrant
que le tissu répond aux exigences ci-dessous.

Caractéristiques techniques
La doublure doit être traitée antibactérienne. Le soumissionnaire doit fournir une fiche technique de la
technique utilisée, indiquant le nombre de lavages et la température auxquels le traitement
antibactérien est maintenu.
o

o

o

o

o

Résistance à l'éclatement selon la norme ISO 13938-1 (méthode hydraulique - surface de
mesure de 50 cm²)
- Min 300 kPa
Résistance à l'abrasion selon la norme ISO 12947-2 (Martindale)
- Rupture complète de deux fils séparés après un minimum de 50 000 cycles, charge de 9
kPa, laine
Solidité des couleurs selon la norme ISO 105-C06 (40 °)
- Dégradation : min 4
- Saignement min 3-4
Solidité des couleurs selon la norme ISO 105-E04 (acide et alcaline)
- Dégradation : min 4
- Saignement min 3-4
Solidité au frottement selon la norme 105-X12 (humide)
- Min 4

Accessoires (élastiques, velcro, rabats de fermeture)
Le soumissionnaire doit joindre à son offre une fiche technique pour tous les accessoires, étayée
le cas échéant par des rapports de laboratoire, et garantir que les accessoires utilisés sont de la plus
haute qualité. Si les accessoires répondent à certaines normes, il est également recommandé de
l'indiquer. Cette fiche technique servira de référence lors de l'exécution du contrat.
Dans son offre, le soumissionnaire s'engage explicitement à remplacer les accessoires proposés qui
n'ont pas été acceptés par l'Administration.

Fil de confection
Le soumissionnaire précisera :
• La composition du fil ;
• Le numéro du fil ;
• L'extension de résistance à la traction ;
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La couleur du fil de confection correspond à la matière utilisée à tel point qu'elle ne se
remarque pas dans une vue globale de la housse discrète.

Confection de la housse noire
Voir les croquis en annexe 9.
La housse comprend les éléments suivants :
• Partie avant ;
• partie dos ;
• rabats de fermeture élastiques avec velcro pour le réglage à la taille ;
• rabats de fermeture élastiques avec velcro pour le réglage aux épaules ;
• une poche pour les panneaux balistiques devant et derrière ;

Partie avant
La partie dos est d'une seule pièce.
Elle contient une poche pour l'insertion du panneau balistique avant.
Le velcro des rabats élastiques de fermeture sur la poitrine permet d'y fixer un velcro mâle (patch
d'identification – poste 7) portant la mention « DOUANE ».

Partie dos
La partie dos est d'une seule pièce.
Elle contient une poche pour l'insertion du panneau balistique arrière.
Pourvu d'une bande velcro femelle qui permet de fixer le patch d'identification du poste 7. Le velcro
féminin est positionné à la hauteur des omoplates.

Velcro
Plusieurs éléments de la housse sont équipés de Velcro.
Des bandes velcro sont placées sur les épaules, le dos, la poitrine et les côtés.

Poches pour les panneaux balistiques
La largeur et la profondeur des poches varient en fonction de la taille (taille du panneau balistique).
Ces dimensions sont calculées avec une précision suffisante pour éviter que le panneau ne se
déplace dans la poche.

Qualité des coutures
Les coutures sont réalisées avec un fil de confection dont la composition est compatible avec les
matériaux intérieurs et extérieurs.
Toutes les coutures sont soigneusement réalisées et renforcées aux extrémités de la couture. Elles
sont particulièrement robustes et garantissent la solidité de la housse ainsi que le maintien en place
des panneaux.
Les coutures sont réalisées avec une tension adéquate (pas de rétrécissement, même après lavage).
Les points de couture ont une fréquence d'au moins 3 points par cm.
Les fils lâches ne sont pas autorisés.
Aucun glissement de matériaux au niveau des coutures n'est toléré.

Le nettoyage
Les housses doivent être faciles à nettoyer (lavage ménager à 40 °C) et sécher rapidement.
Tests sur l'unité confectionnée.
Stabilité dimensionnelle (selon la norme ISO 5077) au lavage (selon la norme ISO 6330 méthode
4 N : 40°C et séchage selon la méthode A : sur le fil) :
La qualité globale des vêtements sera évaluée avant et après les 10 lavages, conformément aux
instructions d'entretien.
Après les opérations d'entretien, aucun problème vestimentaire ne doit être constaté (froissement du
fil de confection, déformation générale...).
Les coutures au bas de la housse sont solides et assurent un bon maintien des panneaux balistiques.
L'Administration se réserve le droit de tester la résistance des coutures.
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Tailles standard
Le tableau détaillé du système de tailles standard pour la housse et les panneaux balistiques en
fonction des dimensions du corps, ainsi que le tableau détaillé basé sur les dimensions des panneaux
balistiques sont aussi complets que possible pour s’adapter à la plupart des morphologies, sans
cependant aller jusqu'à du sur mesure par personne.
Une gradation logique entre les tailles doit être respectée.
Le soumissionnaire précise comment les dimensions indiquées dans le tableau ont été déterminées. Il
précise les dimensions prévues pour répartir les tailles régulièrement et ce pour chaque taille.
La surface de protection effective (surface mathématique du panneau) des panneaux avant et arrière
est indiquée dans le tableau des tailles pour chaque taille standard.
Le soumissionnaire ajoutera à son tableau des dimensions standard la densité de surface du panneau
pour chacune de ces tailles standard.

Certificats de conformité
Afin de fournir la preuve de la conformité aux normes textiles décrites ci-dessus, un certificat de
conformité délivré par un laboratoire accrédité (avec la norme d'accréditation : ISO/IEC 17025:2017)
reconnu par le BELAC ou par le service d'accréditation d'un autre État membre de l'OTAN doit être
ajouté à l'offre présentée.

Prise de mesures et bons de commande
Le bon de commande est établi pour la mesure, pour la commande des tailles standards.
L'entreprise est contactée, après l'envoi du premier bon de commande, pour planifier et réaliser la
mesure.
L'entreprise doit fournir dans un ensemble de tailles de raccords et une explication / «formation» doit
être fournie à un groupe limité de personnes sur la façon de mesurer correctement les housses et les
panneaux. Il y aura 10 personnes qui suivront cette explication.
Les personnes chargées d'expliquer le mesure correctes par le soumissionnaire doivent pouvoir
s'exprimer correctement dans la langue néerlandais et français.
Il y aura 1 ensemble d'échantillons / tailles de raccords de poste 1, poste 2, poste 3, poste 4 de
chaque taille.
Après la mesure, un bon de commande est établi avec les mesures qui n'étaient pas encore connues.
Des commandes supplémentaires doivent être possibles dans les années suivantes sur la base de
ces tailles de raccords et ce à partir d'un achat d'au moins 25 pièces ou plus par bon de commande.
IMPORTANT
Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cette fin, le soumissionnaire fournit, sans aucune obligation d'achat, 6 housses noires conformes aux
dimensions des échantillons du postes 1 - 1 housse par set de panneaux balistiques, pour lesquels il
doit présenter une offre.
Le soumissionnaire régulier recevra une invitation à mesurer les personnes testées. Lors de cette
mesure, les modalités pratiques de livraison seront communiquées. Après cette invitation, le
soumissionnaire disposera d'un délai de 60 jours calendaires pour livrer le matériel.
Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué. Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
ils peuvent venir récupérer les biens à la même adresse de livraison que celle où les échantillons d'essai
doivent être remis (Gand - Gaston Crommelaan).
une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des matériaux
utilisés et de leurs caractéristiques ;
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Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

E.2.7.

POSTE 5 : Plaques balistiques dures avec manuel d'utilisation (en
3 langues)
Dimensions : 25 x 30 cm
Poids maximum : 1,3 kg

•
•

Protection des plaques
Le matériel balistique est contenu dans un revêtement et l'ensemble forme une plaque balistique.
Niveau de protection
Norme de référence

•
•
•

•

•
•

La norme technique utilisée pour définir et vérifier le niveau de protection des plaques est la norme
National Institute of Justice NIJ 0101.04.
Le degré de protection doit être atteint en conjonction avec le degré de protection des panneaux
balistiques flexibles du poste 1 (HO2 KR1 SP1).
Le niveau de protection des plaques balistiques dures est NIJ III (7,62x51 OTAN (M80) vitesse
847m/sec) et NIJ III+ (7,62x39 (AK47) MSC vitesse 720m/sec).
Certificats de conformité et rapports de test :
Afin de fournir la preuve de la réalisation et de la réussite des tests balistiques conformément aux
niveaux de protection requis, un certificat de conformité et des rapports de tests supplémentaires,
délivrés par l'un des laboratoires accrédités de la NIJ, sont requis pour le niveau de protection NIJ III
et NIJ III+ conformément à la norme NIJ0101.04. Les rapports d'essai doivent indiquer le modèle de
protection (HO2 KR1 SP1) avec lequel les plaques dures doivent être combinées.
Zones corporelles protégées :
Les plaques balistiques dures doivent protéger la poitrine et le dos. Pour cela, il y a une plaque dure
sur la poitrine et une autre sur le dos.
Le niveau de protection est équivalent pour toutes les zones protégées par les plaques dures.
Si certains matériaux balistiques perdent leurs propriétés de protection à cause de l'humidité ou des
rayons UV, le revêtement doit être étanche et résistant aux UV (opaque). Le soumissionnaire
précisera dans son offre si les matériaux de protection sont sensibles à l'humidité et/ou aux rayons
UV. Le soumissionnaire précisera dans son offre la composition des matériaux de protection pareballes ainsi que le revêtement.
Dans leur offre, les soumissionnaires soumettent une proposition de garantie de même que le nombre
d’années de garantie qu’ils souhaitent proposer. Les soumissionnaires sont tenus de proposer une
période de garantie de 10 ans pour l’ensemble des panneaux balistiques blindés.
La période de garantie commence à la date à laquelle l'acceptation provisoire est accordée.

IMPORTANT
Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cet effet, le soumissionnaire doit mettre à disposition, sans obligation d'achat, 6 sets de 2 plaques
balistiques (poitrine et dos des plaques balistiques), pour lesquels il soumet une offre.
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Le soumissionnaire régulier recevra une invitation à mesurer les personnes testées. Lors de cette
mesure, les modalités pratiques de livraison seront communiquées. Après cette invitation, le
soumissionnaire disposera d'un délai de 60 jours calendaires pour livrer le matériel.
Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué. Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
ils peuvent venir récupérer les biens à la même adresse de livraison que celle où les échantillons d'essai
doivent être remis (Gand - Gaston Crommelaan).
une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des matériaux
utilisés et de leurs caractéristiques ;
Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

E.2.8.
-

POSTE 6 : Patch d'identification (au dos) housse visible
Au dos, centré entre les inserts de manchon, un transfert bleu avec bord rétroréfléchissant selon
EN ISO 20471 est apposé avec l'indication «DOUANE» ou «ZOLL».
Le patch d'identification peut être attaché au dos via un système Velcro (Velcro femelle sur la
housse, Velcro mâle sur le patch d'identification).
Le patch d'identification se compose d'un accessoire réalisé dans le même matériau de base
que celui décrit au poste 2 (housse visible) «Partie extérieure en matériau jaune fluorescent».

Marquages Douane
-

Les marquages au dos sont achetés par le soumissionnaire et placés de manière
professionnelle.
Le soumissionnaire doit être en mesure de garantir la bonne adhérence des transferts après un
minimum de dix (10) lavages

Caractéristiques générales
- Les réglementations concernant le type de logo, la police et ses proportions doivent être pleinement
respectées (note: la police utilisée doit être «UNILET»). La taille du marquage arrière peut être ajustée
si nécessaire et uniquement pour les plus petites tailles. Le soumissionnaire doit fournir une
justification (+ motivation) à ce sujet.
- La couleur bleue de la combinaison logo-texte doit être aussi proche que possible de la
référence, bleu PMS 072c.

Marque douanière au verso
-Les inscriptions monolingues (sans logo) doivent être placées au dos.
-Le texte composite est bicolore avec le texte bleu entouré d'une bordure rétro réfléchissante
argentée.
-La désignation «DOUANE» ou «ZOLL» est centrée entre les 2 inserts de manchon (dans la zone
jaune).
-La taille de la désignation «DOUANE» ou «ZOLL» peut être proportionnellement ajustée à l'espace
disponible en fonction de la taille, si nécessaire.
-Le texte du logo qui doit servir de base est joint à l'annexe 6.
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IMPORTANT
Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cet effet, le soumissionnaire doit mettre à disposition, sans obligation d'achat, 6 sets de 2 patches
d’identification (au dos) housse visible, pour lesquels il soumet une offre, adapté à la taille des
personnes de test.
Le soumissionnaire régulier recevra une invitation à mesurer les personnes testées. Lors de cette
mesure, les modalités pratiques de livraison seront communiquées. Après cette invitation, le
soumissionnaire disposera d'un délai de 60 jours calendaires pour livrer le matériel.
Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué. Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
ils peuvent venir récupérer les biens à la même adresse de livraison que celle où les échantillons d'essai
doivent être remis (Gand - Gaston Crommelaan).
une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des matériaux
utilisés et de leurs caractéristiques ;
Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

E.2.9.

POSTE 7 : plaque d'identification housse discrète noir (set de 2)

-

Le patch d'identification peut être attaché via un système velcro (velcro femelle sur la housse,
velcro mâle sur le patch d'identification).
Le patch d'identification est fait du même matériau de base que celui décrit au point 4 (housse
discret noir) «Matériau extérieur».
Le libellé «DOUANES» doit être indiqué à ce sujet. Les lettres doivent être réfléchissantes
blanches ou grises.

-

le style de police:

-

dimensions:
DOUANE: 22,5 cm x 5 cm

-

est appliqué de la manière la mieux adaptée au tissu.
est durable et offre une résistance suffisante à l'usage quotidien et aux lavages industriels
répétés.
La taille du patch d'identification est proportionnelle à la taille du libellé «DOUANE»

-
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IMPORTANT
Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cet effet, le soumissionnaire doit mettre à disposition, sans obligation d'achat, 6 sets de 2 patches
d’identification (housse discrète), pour lesquels il soumet une offre, adapté à la taille des personnes de
test.
Le soumissionnaire régulier recevra une invitation à mesurer les personnes testées. Lors de cette
mesure, les modalités pratiques de livraison seront communiquées. Après cette invitation, le
soumissionnaire disposera d'un délai de 60 jours calendaires pour livrer le matériel.
Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué. Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
ils peuvent venir récupérer les biens à la même adresse de livraison que celle où les échantillons d'essai
doivent être remis (Gand - Gaston Crommelaan).
une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des matériaux
utilisés et de leurs caractéristiques ;
Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

E.2.10. POSTE 8 : sac de transport pour les postes 1, 2, 3 et 4
Concept
•

•
•
•

Le sac de transport est conçu pour transporter un gilet pare-balles (composé d'une housse et
d'un
set balistique), ainsi qu'un manuel d'utilisation.
Le sac est conçu pour être facilement porté à la main (à l'aide de poignées) et par une sangle.
Le sac de transport est noir.
Une fenêtre doit être prévue sur le sac afin d'y insérer une étiquette de la taille d'une carte de
visite.

Matériau de base
•
•

Composition : Tissu 100 % synthétique (polyester, polyamide ou autre) à haute
résistance.
Le matériau de base est choisi de manière à assurer une protection raisonnable de son contenu.

Tests sur la pièce fabriquée
•
•
•

•
•
•

La résistance globale de l'ensemble (traction, fissures, coutures) sera testée de manière
opérationnelle.
La résistance des poignées, des fermetures et des sangles sera également testée.
Le sac de transport est conçu pour transporter et stocker un gilet pare-balles composé d'une
housse et d'un set de panneaux balistiques (poste 1 et poste 2) ou un gilet pare-balles discret
(poste 1 et postes 3 et 4) et un manuel d'utilisation.
Le sac est conçu pour être facilement porté à la main (à l'aide de poignées) et/ou par une
sangle.
Le sac de transport est noir ou gris ou bleu.
Une fenêtre doit être prévue sur le sac afin d'y insérer une étiquette.
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Matériau de base
Composition : Tissu 100 % synthétique (polyester, polyamide ou autre) à haute résistance. Le
matériau de base est choisi de manière à assurer une protection raisonnable de son contenu. L'aspect
pratique du transport du sac et l'accessibilité à son contenu font partie de l'évaluation.

IMPORTANT
Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cette fin, le soumissionnaire mettra à disposition, sans aucune obligation d'achat, 6 sacs de transport
pour lesquels il dépose une offre.
Le soumissionnaire régulier recevra une invitation à mesurer les personnes testées. Lors de cette
mesure, les modalités pratiques de livraison seront communiquées. Après cette invitation, le
soumissionnaire disposera d'un délai de 60 jours calendaires pour livrer le matériel.
Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué. Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
ils peuvent venir récupérer les biens à la même adresse de livraison que celle où les échantillons d'essai
doivent être remis (Gand - Gaston Crommelaan).
une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des matériaux
utilisés et de leurs caractéristiques ;
Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

E.2.11. POSTE 9 : coffre de transport pour les plaques balistiques dures
(poste 5)
Concept
•
•
•

Le coffret de transport est conçu pour transporter les plaques balistiques dures.
Le coffre est conçu pour être facilement porté à la main.
Le coffre de transport est noir.

Matériau de base
•

Le matériau de base est choisi de manière à assurer une protection raisonnable de son contenu.

IMPORTANT
Afin de pouvoir prendre une décision, le pouvoir adjudicateur soumettra le matériel à un test pratique.
À cette fin, le soumissionnaire mettra à disposition, sans aucune obligation d'achat, 6 coffres de
transport pour lesquels il dépose une offre.
Le soumissionnaire régulier recevra une invitation à mesurer les personnes testées. Lors de cette
mesure, les modalités pratiques de livraison seront communiquées. Après cette invitation, le
soumissionnaire disposera d'un délai de 60 jours calendaires pour livrer le matériel.
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Le matériel qui sera soumis aux tests sera restitué. Les documents suivants doivent être joints à l'offre :
ils peuvent venir récupérer les biens à la même adresse de livraison que celle où les échantillons d'essai
doivent être remis (Gand - Gaston Crommelaan).
une fiche technique (avec photo) avec la description des propriétés techniques et autres (en
néerlandais, français ou éventuellement anglais) du matériel proposé avec mention des matériaux
utilisés et de leurs caractéristiques ;
Le fait de ne pas joindre ces données à l'offre déposée peut induire l'exclusion de la procédure
d'adjudication.

Le présent marché ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement de la part du
SPF FINANCES, qui se réserve le droit de ne pas attribuer le marché.
1030 BRUXELLES,

HANS D’HONDT
Président du Comité de direction
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F. ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formulaire d’offre
Inventaire des prix
Entreprise étrangère – Établissement stable
Comment compléter et télécharger le DUME
Modèle pour les références
Articles 9 et 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail
Modèle pour poser des questions
Texte du logo
Housse visible
Housse discrète blanche
Housse discrète noire
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F.1. FORMULAIRE D’OFFRE
Service Public Fédéral Finances
Service d'encadrement Budget et Contrôle
de Gestion
Team Marchés publics
North Galaxy – Tour B23 – boîte 784
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

Cahier spécial des charges : S&L/DA/2020/081
Procédure ouverte pour l'achat de gilets pare-balles à panneaux durs et souples et de sacs de
transport pour les agents des services de recherche et opérationnels
La société :
(dénomination complète)

dont l’adresse est :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)

enregistrée à la Banque-Carrefour
Entreprises sous le numéro :

et pour laquelle monsieur/madame1 :

des

(nom)
(fonction)

domicilié(e) à l’adresse :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)

1

Biffer la mention incorrecte.
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agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s'engage à exécuter,
conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges aux prix mentionnés
dans l'inventaire des prix.
et s’engage à respecter le délai de garantie
suivant :
Les informations confidentielles et/ou les informations qui se rapportent à des secrets techniques ou
commerciaux sont clairement indiquées dans l’offre.
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement ou
versement sur :
le numéro de compte :
-

IBAN :

-

BIC :

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :
(rue)
(code postal et commune)
(numéro de téléphone)
(adresse courriel)

PME (petite et moyenne entreprise) :
Votre entreprise est-elle considérée comme une PME au
sens de l'article 15 du Code des sociétés ?2

OUI / NON3

POUR MÉMOIRE : DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À L’OFFRE :
-

2

Le formulaire d’offre (voir partie C. 2.4).
L’inventaire des prix (voir partie C. 2.5).

Les conditions pour être considéré comme une PME, sont :
-

nombre de travailleurs en moyenne annuelle : 50
chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 9.000.000 euros
total du bilan : 4.500.000 euros

Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères susvisés, n'a d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux
exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours
duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.
3

Veuillez biffer la mention inutile.
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Les statuts et tout autre document utile prouvant l’habilitation du/des signataire(s), en ce
compris le document établissant la procuration du/des mandataire(s) (voir partie C. 1.2).
Un extrait du casier judiciaire (voir partie C, 2.6).
Les documents relatifs aux critères de sélection (voir partie C, 3.3).
Les documents relatifs aux critères de sélection (voir partie C, 3.6).
Les autres documents demandés dans les prescriptions techniques (voir partie E).

Ce cadre est réservé au pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ POUR LES MONTANTS SUSMENTIONNÉS :
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F.2. INVENTAIRE DES PRIX
Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais possibles.
Objet

Quantités
maximales

Poste 1a : set de 2
panneaux balistiques, 1
panneau
balistique
avant et 1 panneau
balistique arrière et leur
manuel d'utilisation (en
3 langues) dans les
tailles
standard
(2
pièces) XS à XL

= 1475

Poste 1b : set de 2
panneaux balistiques, 1
panneau
balistique
avant et 1 panneau
balistique arrière et leur
manuel d'utilisation (en 3
langues) dans la taille
standard (2 pièces) 2XL

= 60

Poste 1c : set de 2
panneaux balistiques, 1
panneau
balistique
avant et 1 panneau
balistique arrière et leur
manuel d'utilisation (en 3
langues) dans les tailles

= 60

Prix unitaire (hors TVA (A)

TVA (B)

Prix unitaire (TVA incl. (C= A+B)

Poste 1a

Poset 1b

Poste 1c
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(2 pièces) 3XL + 4XL +
5XL

Poste 2a : housse visible
dans les tailles standard
XS à XL

= 1830

Poste 2b : housse visible
dans la taille 2XL

= 40

Poste 2a

Poste 2b
Poste 2c : housse visible
dans les tailles 3XL +
4XL + 5XL

= 40

Poste 3a : housse
blanche discrète dans
les tailles standard (XS à
XL)

= 540

Poste 3b : housse
blanche discrète dans la
taille 2XL

= 40

Poste 3c : housse
blanche discrète dans
les tailles 3XL+ 4XL +
5XL

= 40

Poste 4a : housse noire
discrète dans les tailles
standard XS à XL

= 540

Poste 2c

Poste 3a

Poste 3b

Poste 3c

Poste 4a
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Poste 4b : housse noire
discrète dans la taille
2XL

= 40

Poste 4c : housse noire
discrète dans les tailles
3XL+ 4XL + 5XL

= 40

Poste
5:
plaques
balistiques dures avec
manuel d'utilisation (en 3
langues)

= 155

Poste 5

Poste
6:
Patch
d'identification
“DOUANE” ou “ZOLL”
pour la housse visible du
poste 2

= 1910

Poste 6

Poste
7:
Patch
d'identification
“DOUANE”
pour
la
housse discrète du poste
4

= 620

Poste 7

Poste
8:
sac
de
transport pour les postes
1, 2, 3 et 4

= 1595

Poste 8

Poste 9 : coffre de
transport
pour
les
plaques
balistiques
dures (poste 5)

= 145

Poste 9

Poste 4b

Poste 4c
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Total
PO (= Poste 1a + Poste 1b + Poste 1c
+ Poste 2a + Poste 2b + Poste 2c +
Poste 3a + Poste 3b + poste 3c + Poste
4a + Poste 4b + Poste 4c + Poste 5 +
Poste 6 + Poste 7 + Poste 8 + Poste 9)

Période de garantie (à compléter en années)
Période de garantie pour l’ensemble des lots,
exprimée en nombre d’années (minimum 2 ans
pour tous les articles, sauf les postes 1 et 5
pour lesquels un minimum de 10 ans doit être
fourni):

années
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F.3. SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE - ÉTABLISSEMENT STABLE
1. POSSÈDE UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE :4
•

OUI - NON5

Cet établissement stable participe-t-il à la livraison de biens ou à la prestation de services ?
•

OUI - NON6

Numéro de TVA de l’établissement stable : BE……………………………………………
Ayant l’adresse suivante :
(dénomination complète)
(rue)
(code postal et commune)
Si l'entreprise dispose d'un établissement stable et si ce dernier participe à la fourniture de biens ou à
la prestation de services, l'organisme de paiement du pouvoir adjudicateur paiera les montants dus par
virement ou versement sur :
le numéro de compte
l’établissement stable :
•

de

IBAN :
•

BIC :

4

Au sens de l’article 11 du règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Aux fins de l’application des articles 50, 51 et 55 du Code de la TVA, l’administration considère qu’un assujetti possède un établissement stable
dans le pays lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
a) l’assujetti a, dans le pays, un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un
bureau, un laboratoire, un comptoir d’achat ou de vente, un dépôt ou toute autre installation fixe, à l’exclusion des chantiers de
travaux ;
b) l’établissement concerné est géré par une personne apte à engager l’assujetti à l'égard des fournisseurs et des clients ;
c) l’établissement visé en a) effectue de manière régulière des opérations visées par le Code de la TVA : livraisons de biens ou
prestations de services.
Un assujetti qui dispose d’un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi en Belgique lorsque cet
établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services (article 51, § 2, alinéa 2 du Code de la TVA et article 192bis
de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée).
Un établissement stable est considéré comme ayant participé à la livraison de biens ou à la prestation de services, lorsque cette livraison
ou prestation a été effectuée au départ de cet établissement stable, en d’autres termes si les moyens humains et techniques de l’établissement
ont été utilisés par lui pour l’accomplissement de cette livraison ou de ce service. De simples tâches de soutien administratif effectuées par
l’établissement stable ne suffisent pas (article 53 du règlement d'exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures
d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée).
5

Biffer la mention inutile

6

Biffer la mention inutile
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2. SI L’ENTREPRISE NE DISPOSE PAS D’UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE

OU SI ELLE NE PARTICIPE PAS À LA LIVRAISON DE BIENS OU À LA PRESTATON
DE SERVICES :
Numéro de TVA belge de l’entreprise étrangère (identification directe) : BE…………………………………
OU
Numéro de TVA belge du représentant responsable en Belgique (N. B. : obligatoire pour les entreprises
en dehors de l’Union européenne) : BE……………………………………………
Ayant l’adresse suivante :
(dénomination complète)
(rue)
(code postal et commune)
Si l’entreprise dispose d’un représentant responsable en Belgique et si ce dernier établit le document
relatif au paiement de la TVA, l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur paiera les montants dus
par virement ou versement sur
le
numéro
de
compte
représentant responsable :

du

IBAN :
BIC :
En cas de livraison de biens, ceux-ci seront transportés depuis …………………………… (pays).
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F.4. COMMENT COMPLETER ET TELECHARGER LE DUME
Attention, comme précisé dans le DUME même, si vous participez au présent marché avec d’autres
opérateurs économiques et/ou si vous faites appel à la capacité d’autres opérateurs économiques,
plusieurs DUME sont exigés. Ils doivent le cas échéant tous être joints au moment de l’introduction de
votre offre.
Il y a deux possibilités pour remplir le DUME.

F.4.1.

Via le fichier html

1. Cliquer sur le lien suivant : https://uea.publicprocurement.be/.
1. Choisissez votre langue.
2. « Qui êtes-vous ? » Sélectionnez « Je suis un opérateur économique ».
3. « Quelle action souhaitez-vous effectuer ? » Sélectionnez « Importer une demande/réponse
DUME ».
4. Téléchargez le fichier « dume.xml », disponible dans la rubrique « Document » de l’avis de
marché sur e-Notification (https://enot.publicprocurement.be).
5. « Dans quel pays votre entreprise est-elle située ? » Sélectionnez votre pays.
6. Cliquez sur « Suivant ».
7. Vous pouvez commencer à compléter les champs requis :
-

Partie I ; (uniquement si le pouvoir adjudicateur ne l'a pas préremplie)
Partie II, A, B, C et D;

-

Partie III, A, B, C;

-

Partie IV, α ;

-

Partie VI.

1. Une fois le document dûment complété, cliquez sur « Aperçu ».
2. Cliquez sur « Télécharger dans les deux formats » (format XLM – et en format PDF).
3. Au moment de l’introduction de votre candidature/offre, votre DUME doit être joint en format
XML et en format PDF.

F.4.2.

Via le fichier pdf

1. Imprimez le fichier PDF du DUME », disponible dans la rubrique « Document » de l’avis de
marché sur e-Notification (https://enot.publicprocurement.be).
2. Complétez-le.
-

Partie I ; (uniquement si le pouvoir adjudicateur ne l'a pas préremplie)
Partie II, A, B, C et D;
Partie III, A, B, C;
Partie IV, α ;
Partie VI.

3. Scannez le DUME complété.
4. Au moment de l’introduction de votre candidature/offre, votre DUME complété doit être joint en
format PDF.
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F.5. MODELE POUR LES REFERENCES
MODELE GENERAL
Présentation de projets similaires réalisés – Un formulaire par projet.
Nom du projet

Nom de l’entreprise

Secteur d’activité

Nom et adresse de la personne de contact

Durée du contrat (date de début et date de fin)

Budget en euros

Nom du (des) sous-traitant(s) (si d’application)

Caractéristiques générales du projet (à spécifier selon le marché)
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F.6. ARTICLES 9 ET 10 DE LA LOI DU 4 AOÛT 1996 RELATIVE AU
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Art. 9. <L 2007-06-03/81, art. 88, 017 ; Entrée en vigueur : 02-08-2007> § 1er. L'employeur dans
l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des
sous-traitants, est tenu de :
1° fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l'attention des travailleurs des entrepreneurs
ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures visées au point 4°.
Cette information concerne notamment :
a) les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et
prévention, concernant tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de
fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la
coordination ;
b) les mesures prises pour les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs
et les travailleurs désignés qui sont chargés de mettre en pratique ces mesures ;
2° s'assurer que les travailleurs visés au point 1° ont reçu la formation appropriée et les instructions
inhérentes à son activité professionnelle ;
3° prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement des
travailleurs visés au point 1° et, le cas échéant, le confier à un membre de sa ligne hiérarchique ;
4° coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et d'assurer la collaboration entre
ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en œuvre des mesures en
matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
5° veiller à ce que les entrepreneurs respectent leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à son établissement.
§ 2. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le
cas échéant, par des sous-traitants, est tenu :
1° d'écarter tout entrepreneur dont il peut savoir ou constate que celui-ci ne respecte pas les obligations
imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution visant la protection des travailleurs ;
2° de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant notamment les clauses suivantes :
a) l'entrepreneur s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer des travaux et à les
faire respecter par ses sous-traitants ;
b) si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur dans
l'établissement duquel les travaux sont effectués, peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux
frais de l'entrepreneur, dans les cas stipulés au contrat ;
c) l'entrepreneur qui fait appel à un (des) sous-traitant(s) pour l'exécution de travaux dans
l'établissement d'un employeur, s'engage à reprendre dans le(s) contrat(s) avec ce(s) sous-traitant(s)
les clauses telles que visées aux points a) et b), ce qui implique notamment que lui-même, si le soustraitant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au point a), peut prendre les mesures
nécessaires, aux frais du sous-traitant, dans les cas stipulés au contrat.
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3° de prendre lui-même sans délai, après mise en demeure de l'entrepreneur, les mesures nécessaires
relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à son établissement, si
l'entrepreneur ne prend pas ces mesures ou respecte mal ses obligations.
Art. 10. <L 2007-06-03/81, art. 88, 017 ; Entrée en vigueur : 02-08-2007> § 1er. Les entrepreneurs et,
le cas échéant, les sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un employeur
sont tenus de :
1° respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
qui sont propres à l'établissement où ils viennent effectuer des travaux et à les faire respecter par leurs
sous-traitants ;
2° fournir les informations visées à l'article 9, § 1, 1° à leurs travailleurs et sous-traitant(s) ;
3° fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les informations nécessaires relatives
aux risques propres à ces travaux ;
4° accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à l'article 9, § 1, 4° ;
§ 2. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants ont les mêmes obligations à l'égard de leurs
sous-traitants que l'employeur a à l'égard de ses entrepreneurs en application de l'article 9, § 2.
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F.7. MODÈLE POUR POSER DES QUESTIONS
Pour permettre une réponse rapide, toutes les questions mentionnent obligatoirement les références au
cahier spécial des charges (p. ex. point A.5.1., paragraphe 1, page 5). La langue du cahier spécial des
charges auquel vous faites référence doit également être complétée, étant donné que les numéros de
page peuvent varier en fonction de la langue.
Point/
Paragraphe

Numéro
de page

Langue

Question
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