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Matériel roulant : Voiture(s) de type M4m
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Synthèse
1. La SNCB a prévu de mettre progressivement hors service sa flotte de voitures de type M4m (ci-après : les
« voitures » ou le « matériel ») dans le courant de l’année 2020 et les années suivantes.
Les voitures ont été construites dans les années 1979-1984 par La Brugeoise et Nivelles (BN) et
modernisées par la SNCB pendant les années 1996-2009. La livrée originale bordeaux a été changée en
gris, et l’intérieur a complètement été rénové. Le nom du type de voiture a été adapté en M4m (m =
modernisé).
Vu la simplicité et la fiabilité des voitures, elles sont utilisées sur l’ensemble du réseau ferroviaire belge,
en particulier pendant les heures de pointes, sur les lignes de et vers Bruxelles. Le matériel est approprié
pour le transport d’un grand nombre de personnes parce que les voitures de 2ème classe disposent de
larges banquettes de deux personnes qui peuvent accueillir 3 personnes si nécessaire pendant les
moments les plus chargés.
Les voitures ont reçu le surnom de ‘Palais des glaces’ à cause des nombreux miroirs qui se trouvent sur
les parois des voitures 2ème classe (voir photos d’Article 10 de ce document).
Etant donné que les voitures M4m sont encore actuellement en service et que ce matériel est très
durable, il est prévu de vendre ce matériel pour réemploi.

2.

Toutes les spécifications concernant la vente des voitures sont mentionnées dans ce document. Pour
toute information complémentaire ou clarification, veuillez prendre contact avec les personnes
suivantes:
Ylber Zutaj, +32 490 13 82 11, ylber.zutaj@belgiantrain.be
Nathalie Tesch, +32 2 526 30 37 , nathalie.tesch@belgiantrain.be

3.

Le matériel est vendu dans l’état bien connu de l’acheteur, qui est censé en avoir pris connaissance. La
SNCB ne garantit en aucun cas l’absence de vices apparents ou de vices cachés du matériel, ni son
fonctionnement.
Le poids mentionné sur la fiche technique du matériel est indicatif et n’est pas garanti.

4.

Jusqu’à la conclusion éventuelle de contrats de vente, la SNCB se réserve le droit de mettre un terme à la
procédure d’appel d’offres et de retirer tout ou partie du matériel de la vente.
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La SNCB se réserve le droit, à tout moment, de changer sa politique et la planification des mises hors
service des voitures M4m.
5.

La présente procédure d’appel d’offres est régie exclusivement par la loi belge. Seuls les tribunaux de
Bruxelles sont compétents.

6.

Le Matériel Roulant est affecté d’une ou plusieurs des fibres d’amiante mentionnées à l’article 2 de
l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (amiante).
Le Matériel Roulant peut être affecté de la présence d’autres substances au traitement desquelles
s’applique le Code du bien-être au travail.

7.

Comme ce matériel contient de l’amiante, la vente ne sera réalisée qu’une fois le désamiantage complet
des véhicules effectué par l’acheteur ou la personne désignée par lui, et de l’acceptation par la SNCB des
documents qui en attestent.

8.

Lors de la conclusion du contrat de vente, l’Acheteur versera une garantie à la SNCB de 80% du prix de
vente des voitures achetées, et ce, avant leur enlèvement. La facturation aura lieu après réception des
documents requis concernant le désamiantage par la firme agréée et convenus dans le contrat de vente
(voir Article 11).
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Visite
Pour inspecter une rame de voitures M4m, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Ylber Zutaj, +32 490 13 82 11, ylber.zutaj@belgiantrain.be
Nathalie Tesch, +32 2 526 30 37 , nathalie.tesch@belgiantrain.be

Amiante –Chrome6
7.1. Les voitures M4m contiennent de l’amiante en quantité limitée, principalement dans les cales sous
forme de klingerit.
Un inventaire de l’amiante susceptible d’être présente sur le Matériel Roulant, est communiqué dans le
présent document (Article 11) à titre uniquement indicatif.
Le désamiantage doit précéder le transfert de propriété du Matériel. Le désamiantage sera exécuté
selon un contrat tripartite entre l’acheteur, la SNCB et une société de désamiantage certifiée, proposée
par l’Acheteur et acceptée par la SNCB.
Selon ce contrat, une liste de documents sera exigée afin de certifier le désamiantage. La description de
ces documents est reprise sous l’Article 11.
Le désamiantage doit avoir eu lieu après l’enlèvement du matériel par l’acheteur et dans une période
maximale à définir entre les parties au contrat de vente lors de la conclusion du contrat de vente.
Si la SNCB n’a pas reçu les documents requis attestant du désamiantage à l'expiration de la période
convenue dans le contrat de vente, la SNCB peut, à son choix :
- accorder un délai supplémentaire pour le désamiantage et la communication de ces documents, par
le Désamianteur ou par un autre désamianteur (toujours à charge de l’Acheteur) approuvé par SNCB
et qui souscrit les obligations du Désamianteur ; ou
- mettre fin au présent contrat, sans intervention judiciaire ni indemnité à sa charge, adressée à
l’Acheteur et au Désamianteur, auquel cas la garantie est acquise par SNCB à titre d’indemnité
forfaitaire, sous réserve du droit de SNCB de réclamer un montant supérieur moyennant preuve du
dommage supérieur réellement subi.
7.2. Les voitures M4m peuvent contenir du chrome6 dans les peintures présentes sur des parties de
sous-caisse et sur le toit. L’Acheteur sera seul tenu responsable du respect de toutes les obligations
légales et règlementaires résultant de la présence de chrome6 sur le matériel, dès le transfert des
risques sur le matériel.
7.3. Le Matériel Roulant peut être affecté de la présence d’autres substances au traitement desquelles
s’applique le Code du bien-être au travail, notamment son Titre 2 du Livre VI (protection des
travailleurs s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être
exposés à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques résultant du travail).
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Il appartient au Désamianteur et à l’Acheteur de respecter les obligations de cette législation en sa
qualité d’employeur, entre autres d’effectuer une analyse des risques pour toute activité susceptible de
présenter une exposition à des agents dangereux.

Enlèvement et Transport des voitures
L’enlèvement et le transport des voitures se feront à la charge exclusive et sous la responsabilité
exclusive de l’acheteur.
Les frais éventuels associés à la mise à disposition, au transport et au stockage imputés au Matériel
Roulant (par exemple : frais d’occupation des voies) sont à charge de l’Acheteur à partir du moment de
la mise à disposition par SNCB.
Il incombe à l’acheteur d’informer son transporteur sur l’état du matériel et sur les modalités de
l’enlèvement pour éviter toute discussion ultérieure.
Pour la planification de l’enlèvement, un accord devra être conclu entre la SNCB et l’acheteur pour
définir la procédure et le calendrier précis des opérations entre la mise hors service des voitures par la
SNCB et l’enlèvement des voitures par l’acheteur ou le transporteur désigné par lui. Cet accord fera
partie du contrat de vente du Matériel.
Lors des opérations d’enlèvement et de transport des voitures, l’acheteur et le transporteur désigné
par lui, le cas échéant, seront à tout moment seuls responsables du respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, en ce compris la règlementation éditée par la SNCB et communiquée à
l’acheteur, liées à la sécurité des personnes et des biens, en ce compris la sécurité et la protection du
personnel et des tiers, et la protection de l’environnement.
Les normes de sécurité et d’environnement en vigueur dans toutes les installations de l’atelier sont à
respecter scrupuleusement.
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Fiches techniques

6

7

8

9

10

Photos
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Inventaire d’amiante
Le tableau ci-dessous reprend un inventaire indicatif des zones pouvant contenir de l’amiante sous différentes formes.
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Il appartient au désamianteur certifié, mandaté par l’Acheteur sous sa responsabilité, d’éliminer toute l’amiante pour chaque voiture dans le
respect de la règlementation applicable, en particulier en ce qui concerne la protection des travailleurs.
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A l’issue des opérations de désamiantage, l’acheteur ou son désamianteur adressera à la SNCB les documents suivants :
1) un certificat de désamiantage qui :
• reprend de façon détaillée les endroits où l'amiante a été trouvée et intégralement enlevée, en mentionnant expressément, pour chaque
unité du Matériel Roulant, le type d'amiante trouvé et enlevé (avec photos) ;
• atteste pour chaque unité du Matériel Roulant que toute l’amiante est enlevée, sur la base de l’inventaire dressé par le Désamianteur ; et,
2) une copie des rapports de mesurages effectués, le cas échéant en application des dispositions du titre 3 du Livre IV du Code du bien-être au
travail ;
3) un récapitulatif des déchets d’amiante suivant le modèle prévu à l’Annexe 1;
4) une copie du récépissé que le Désamianteur a reçu du collecteur de déchets dangereux agréé conforme à la législation relative aux déchets
dangereux applicable dans la région ou le pays concerné.
Le récépissé visé au 4) ci-dessus contient au minimum les informations suivantes :
1) la date du transport, de remise ou, s’il y a lieu, la fréquence de collecte ;
2) le nom, l’adresse et le numéro d’entreprise du Désamianteur ainsi que l’adresse de prise en charge des déchets, si celle-ci est différente ;
3) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément du collecteur de déchets dangereux ;
4) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement du ou des transporteur(s), s’il y a lieu ;
5) le nom, le numéro d’entreprise et l’adresse du siège d’exploitation de l’entreprise où les déchets sont remis ;
6) le mode de traitement envisagé ;
7) la quantité en tonnes, en kilogrammes, en µm, ou s’il y a lieu, le récapitulatif des quantités collectées ;
8) la description des déchets;
9) le code repris sur la liste de déchets ;
10) la composition et les caractéristiques physiques des déchets ;
11) le type et le nombre d’emballages ;
12) les instructions spéciales relatives au transport, s’il y a lieu.
Ce récépissé est signé par le Désamianteur.
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ANNEXE 1 - RÉCAPITULATIF DES DÉCHETS D’AMIANTE PRODUITS

Date
de Code
et Type (2)
production dénomination
(1)

Nature
(3)

Quantité
évacuée

Date
Nom
du N°
d’enlèvement collecteur et récépissé
du
(5)
transporteur
(4)

Filière
Traitement :
d’élimination méthode et
(6)
code (7)

(1) Code et dénomination du déchet
(2) Type de déchet :
- matériaux contenant de l’amiante, friable ou non friable
- matériaux contaminés par de l’amiante
- matériaux non contaminés
(3) Nature du déchet : flocage, bois, ferrailles, calorifuges, plaques, plastiques, etc.
(4) Nom du collecteur agréé et du transporteur : préciser le nom et l’adresse
(5) Récépissé des déchets par le collecteur agréé : numéro de CMR (certificat de mise sur toute), du bon d’enlèvement, …
(6) Préciser la destination finale et la ou les destinations intermédiaires éventuelles (centre de regroupement, centre de prétraitement…) : indiquer
l’adresse de celles-ci
(7) Code de traitement
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ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE SOUMISSION

N° 2020.002-C

Voiture(s) de type M4m

Je, soussigné (Nom, Prénom, Qualité)
Agissant
En mon nom propre (1)
Adresse du domicile (rue, n°, code postal,
ville, pays)
N° Tél (+ indicatif national)
E-mail:
Pour la firme (1)
Nom et forme de la société
Adresse du siège social (rue, n°, code postal,
ville, pays)
N° d'entreprise:
N° Tél (+ indicatif national) :
E-mail:
déclare:

➢

m'engage par la présente à :

➢
➢
➢

garantit la SNCB, à l’entière
décharge de cette dernière :

➢

➢

➢
➢

déclare

Avoir examiné la voiture témoin M4m représentative du lot ci-dessous
Respecter les clauses et conditions du présent Appel à candidatures et des
Conditions Générales de Vente de la SNCB
Verser à la SNCB la somme correspondant au prix total pour l’ensemble des
voitures attribuées
Respecter scrupuleusement la législation en vigueur en matière de
protection du travail et de l’environnement, et en matière de sécurité des
opérations d’enlèvement et de transport du matériel.
Contre tout recours intenté contre elle du fait, notamment, de l'utilisation,
de l'entreposage, du déversement, du traitement, de la transformation, du
transfert ou de l'élimination des matériaux issus de la vente
Contre tout recours éventuel, pour toutes les conséquences dommageables
quelconques résultant d'accidents ou de toutes autres causes, que subiraient,
suite au transfert de risques liés au matériel :
- l’acheteur, personne morale ou physique, lui-même ou ses préposés; et ses
ou leurs biens ;
- les tiers y compris les préposés et mandataires de la SNCB, et leurs biens ;
- la SNCB en ce qui concerne tant les biens qui lui appartiennent que ceux
dont elle a la jouissance.
à l'occasion de toutes les étapes de la vente et de toute activité lui succédant.
Enlever le matériel selon un accord qui sera conclu avec la SNCB
Désigner la firme agréée suivante pour le désamiantage : ………………………

Date et signature, précédées de
la mention « Lu et approuvé »

Soumission (offre par unité) en EURO HTVA

Description
En chiffres

En toutes lettres

DATE ET SIGNATURE :
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