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Appel d’offre 2021.RM002
Matériel roulant SNCB en vente (CTRL+clic)

Matériel roulant :
Les voitures I10
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Synthèse
1. La SNCB a prévu de mettre progressivement hors service un total d’environ 60 voitures de type I10 (ciaprès : les « voitures » ou le « matériel ») durant les 5 prochaines années.
Les voitures I10 sont des voitures de chemin de fer de la SNCB à vocation internationale. Mises en
service en 1987, ces voitures de type UIC-Z reprennent des éléments techniques des Voitures I6
(également appelées Eurofima ou voiture standard européenne).

Année(s) de construction

1987

Nombre

60

Vitesse max. (km/h)

160

Masse (tonnes)

41-43

Places assises

86

Service international

Oui

Modernisées

2008

Elles ont une disposition en salle à allée centrale et ne sont pas climatisées. Leur livrée d'origine était la
livrée européenne C1 orange à bande blanche sous les fenêtres. Après modernisation au début des
années 2000, elles ont adopté la livrée SNCB blanche à bande bleue et portes rouges. Certains
exemplaires ont aussi revêtu la livrée Memling afin d'assurer ce train EuroCity.
Etant donné que les voitures I10 sont encore actuellement en service et que ce matériel est très durable,
ce matériel est vendu pour réemploi.
Ci-dessous, un tableau reprenant le planning théorique et indicatif des mises hors services des
voitures. La SNCB se réserve le droit, à tout moment, de changer sa politique et la planification des
mises hors service des voitures I10.

2.

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, +32 490 13 82 19 , nathalie.tesch@belgiantrain.be

3.

Le matériel est vendu dans l’état bien connu du soumissionnaire, 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.
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4.
5.

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

Soumission
2.1. L’offre doit, pour être recevable, contenir obligatoirement les informations suivantes :
1. Références officielles du soumissionnaire (nom, type de société, adresse du siège social et n°
d’entreprise de la société)
2. Personnes de contact, leurs fonctions et données de contact (adresse, téléphone, @) du
soumissionnaire
3. Exemples de projets concrétisés dans le domaine ferroviaire et explication de l’expérience
acquise par le soumissionnaire dans ce domaine.
4. Le nombre de voitures par type, pour lequel l’offre est introduite.
2.2. Le soumissionnaire remet un prix en euros, par unité pour chaque type de voiture.
Afin de permettre au soumissionnaire de fixer son (ses) prix indicatif(s) et d’appréhender les
modalités d’enlèvement et de transport des voitures, la SNCB met à la disposition du soumissionnaire
une rame de voitures qu’il sera possible de visiter après demande de rendez-vous auprès des
personnes de contacts mentionnées dans ce document.
2.3. Toute offre doit parvenir à la SNCB selon le formulaire en annexe exclusivement par e-mail à
l’adresse : quote.materials@sncb.be . Les dossiers reçus via d’autres voies de communication que
l’adresse e-mail ci-dessus seront irrecevables et rejetés. La SNCB se réserve le droit de laisser la
période de soumission ouverte tant qu’elle le jugera nécessaire.
2.4. Après analyse des offres, la SNCB procèdera sur la base des motifs d’exclusion et des critères cidessous, à la sélection des soumissionnaires dans un délai d’un mois après réception des offres.
Le résultat sera communiqué par e-mail aux soumissionnaires retenus (aux adresses communiquées
dans leurs offres).

Motifs d’exclusion du soumissionnaire
3.1. Motifs d’exclusion obligatoires
La SNCB exclura de la présente procédure, à quelque stade de la procédure que ce soit, un
soumissionnaire , si la SNCB apprend qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour l'une des
infractions suivantes :
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1.
2.
3.
4.

participation à une organisation criminelle ;
corruption ;
fraude ;
infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre
une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle 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 mentionnées ci-dessus s'appliquent uniquement pour une période de cinq ans à
compter de la date du jugement ou, pour le cas visé au point 7, à compter de la fin de l'infraction.

3.2. Motifs d’exclusion liés aux dettes fiscales et sociales
Si la SNCB apprend qu’un soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement
d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale, la SNCB sera en droit d’exclure ce
soumissionnaire, à quelque stade de la procédure que ce soit.
Si la SNCB constate que le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement
d'impôts et taxes ou de cotisation sociale, elle lui donne un délai de cinq jours ouvrables pour
fournir la preuve de sa régularisation. Cette régularisation ne peut être opérée qu'à une seule
reprise.

3.3. Motifs d’exclusion facultatifs
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre avoir pris des mesures suffisantes afin de
démontrer sa fiabilité, la SNCB peut exclure un soumissionnaire, à quelque stade de la
procédure que ce soit, dans les cas suivants :
1. lorsque la SNCB peut démontrer que le soumissionnaire a manqué aux obligations
applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;
2. lorsque 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 ;
3. lorsque la SNCB peut démontrer par tout moyen approprié que le soumissionnaire a
commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
4. lorsque la SNCB dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le
soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en
vue de fausser la concurrence .
5. 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 contrat
antérieur, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation du contrat, à des
dommages et intérêts, ou à une autre sanction comparable ;
6. lorsque le soumissionnaire s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les
renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la
satisfaction des conditions de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de
présenter les documents justificatifs requis;
7. lorsque le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de
la SNCB ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un
avantage indu lors de la présente procédure, ou a fourni par négligence des informations
trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion,
de sélection ou d'attribution.
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Critères de sélection et critères d’attribution
4.1. Critères de sélection des soumissionnaires
Sans préjudice de l’application des motifs d’exclusion énoncés à l’article 3 ci-avant, la SNCB
retiendra les offres dont les documents indiqués à l’article 2 ci-avant démontrent que le
soumissionnaire répond entièrement aux critères suivants :
❖ Capacité financière du soumissionnaire:
o En référence aux données financières remises dans le dossier ainsi que toute
donnée pertinente que la SNCB pourra obtenir de source externe.

Documentation fournie
Outre les informations présentes dans cet appel d’offre, toute autre documentation technique
souhaitée par l’acheteur devra faire l’objet d’un accord supplémentaire spécifique entre la SNCB et
le soumissionnaire .

Visite
Pour inspecter une rame de voitures I10, veuillez prendre contact avec l’une des personnes de contact.
Les personnes de contact en charge de coordonner les visites sont :
-

Ylber Zutaj, +32 490 13 82 11 , ylber.zutaj@belgiantrain.be
Nathalie Tesch, +32 490 13 82 19 , nathalie.tesch@belgiantrain.be

Pour avoir accès aux installations de la SNCB afin d’inspecter le Matériel un document « Accord de
confidentialité » devra être signé par le soumissionnaire .

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.
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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
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Photos
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ANNEXE 1 - FORMULAIRE DE SOUMISSION – PAGE 1

N° 2021.RM002

Appel d’offre: Voitures I10

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:
Compte bancaire n°:

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:
Compte bancaire n°:

(1) Biffer la mention inutile.
déclare:

➢

m'engage par la présente à :

➢
➢
➢

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

➢

➢

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

➢

Avoir examiné la voiture témoin I10 représentative du lot ci-dessous
Respecter les clauses et conditions du présent Appel d’offre 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
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ANNEXE 1 - FORMULAIRE DE SOUMISSION – PAGE 2 - 2021.RM002
Pour être recevable, le dossier de soumis doit contenir obligatoirement les informations suivantes:
1. Références officielles du soumissionnaire

2. Personnes de contact et coordonnées du soumissionnaire

3. Exemples de projets concrétisés et explication de l’expérience acquise par le soumissionnaire dans le
domaine ferroviaire

4. Le nombre de voitures par type de voitures pour lequel la soumission est introduite, avec, le cas
échéant, un prix en euros (offre par voiture de chaque type)

Date et signature
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ANNEXE 1 - FORMULAIRE DE SOUMISSION – PAGE 3 - Voitures I10 – 2021.RM002

Type de voiture

1ère classe (cat.A)

2ème classe (cat.B)

Numéro M

Nombre disponible
(nbre théorique
sujet à révision)

11701 - 11715

15

12701 - 12745

45

Quantité
de l’achat

Offre par unité en EURO HTVA
En chiffres

En toutes lettres

Total de l’offre en EURO HTVA
En chiffres

En toutes lettres

Date et signature
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