Date: Voir signature
DocID: 20-50104368
Page(s): 2
Arch: X xx
Ligne d'archive 11
ACOS Strat
PMT SHAPE-NCIA

A l’attention de Madame, Monsieur l’ambassadeur,
Boulevard Léopold III
1110 Bruxelles

Objet :

Ref :

Remplacement des transformateurs et filtres EMP dans une installation
protégée du SHAPE à Mons en Belgique
Marché 20PA01
Préavis d’appel à candidatures pour la participation au marché 20PA01
Marché 20VPA01

Madame, Monsieur l’Ambassadeur,

La Belgique, représentée par son Ministre de la Défense agissant au nom et pour compte de
l’OTAN souhaite informer par votre voie, comme prévu dans la procédure d’appels d’offres
internationaux (ICB procédure, point 6(A) de l’AC4), les entreprises de votre pays que la
Belgique pourrait procéder sous peu à un appel à candidature.
Cet appel à candidature est destiné à la conclusion d’un marché de travaux intitulé
« Remplacement des transformateurs et filtres EMP » d’une installation protégée du SHAPE.
Ce marché, d’un montant estimé de 8.000.000 EUR, et d’une durée estimée de 2 ans,
comprend notamment :
- l’enlèvement des transformateurs existants,
- le dimensionnement, la fabrication, la livraison sur site, l’installation et le
raccordement de nouveaux transformateurs et filtres EMP,
- toutes les opérations de validation des nouvelles installations,
- le maintien des fonctions des transformateurs durant toute l’exécution du
marché.

Correspondance :
PMTSHAPENCIA-20VPA01@mil.be

Project Management Team SHAPE-NCIA
Rue Grande 238
7020 MAISIERES
BELGIQUE
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Pour pouvoir répondre à cet appel à candidature, Les entreprises intéressées devront :
- disposer d’une accréditation de sécurité NATO SECRET,
- joindre à leur candidature une « déclaration d’admissibilité » par laquelle
l’autorité reconnue du pays d’origine déclare que si elle devait passer ellemême un marché pour des prestations analogues, elle admettrait la candidature
de l’entreprise concernée à l’appel d’offre,
- disposer d’une capacité technique équivalente à la sous-catégorie P1 ou P2 et
de la classe 8, telles que définies par la loi belge du 20 mars 1991 et par l’Arrêté
Royal du 26 septembre 1991 relatifs à l’agréation des entrepreneurs belges ; à
savoir :
o
P1 : entreprises spécialisées dans les installations électriques
des bâtiments, y compris les installations de groupes
électrogènes, télétransmissions dans les bâtiments et leur
périphérie….
o
P2 : entreprises spécialisées dans les installations électriques
d’ouvrages d’art ou industriel….
o
Classe 8 : Entreprises capables d’exécuter seules un marché de
plus de 5.330.000 EUR hors TVA.
Sur base des données actuellement en notre possession :
l’appel à candidature officiel devrait être lancé durant le premier semestre de
2021,
le Cahier spécial des charges devrait être remis aux candidats sélectionnés en
avril 2021,
les offres des candidats sélectionnés devraient être déposées pour juin 2021
le marché devrait être attribué en septembre 2021.
Cette pré-information se limite aux données reprises dans la présente lettre ainsi que sur le
site officiel de publication belge « Le Bulletin Des Adjudication », intégré dans le « eNotification ».
Je vous prie également de trouver en annexe de la présente une traduction de complaisance
du présent courrier qui doit simplement être considérée comme outil de travail.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma très haute
considération.

04-06-20

X
Signed by: Luc Delhoux (Signature)

Luc DELHOUX, Ing
Colonel
Administrateur Militaire
Directeur PMT SHAPE-NCIA

OBJECT

Replacement of transformers and EMP filters in a protected facility of SHAPE in
MONS Belgium.
Tender 20VPA01
Notice period for call for candidates for the project 20VPA01

Dear Madame, dear Sir,
The Kingdom of Belgium, represented by its Minister of Defense acting in name and on behalf of
NATO wishes to inform your national companies through your services - as foreseen in the ICB
procedure AC-4-D-2261 - that Belgium will proceed to a call for candidates for a project called
“Replacement of transformers and EMP filters” in a secured installation of SHAPE.
The project is estimated at 8.000.000 EUR, the probable duration of the works is 2 calendar years.
The works will include :
- The removal of the existing transformers
- The calculation, manufacturing, on site delivery and connection of the new transformers
and EMP filters
- All the required testing and validation of the new equipment
- The business continuity of the functions of the transformers during the complete duration
of the project.
In order to apply to this call for candidates, the companies :
- Need to have a NATO Secret security certificate
- will join a “declaration of eligibility” from their appropriate authorities to the Leading
Service in which is stated they would be admitted to tender in case they would award a
contract for works of the same nature themselves.
- Belgian companies will need to be certified P1 or P2 for their technical capacity as
described in the Royal Degree of 26 September 1991; regarding their financial capacity,
they will have to be a Class 8 company (meaning that they are able to execute a project
with a cost of more than 5.330.000 EUR excluding VAT alone).
It has to be noted that no other information than the one given in this letter will be published until
the official call for candidates.
Based on the information that is known today:
- The official call for candidates will be issued in the first semester 2021;
- The special specifications will be transmitted to the firms in April 2021;
- Closing date for the submittal of bids is foreseen in June 2021;
- Contact notification is foreseen in September 2021.
Contact : PMTSHAPENCIA-20VPA01@mil.be

Respectfully yours,

Signed by
Luc DELHOUX, Ing
Colonel Administrateur Militaire
Directeur PMT SHAPE-NCIA

