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Check Liste contraintes & besoins 

LOT 1 - RUE HAUTE 
INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU 

Poste Demandé / proposé par 
le BME Proposé / demandé par le soumissionnaire 

Superficie  

Superficie utile  117.31m Maximum  Indiquer superficie 

Électricité 

Arrivée 16A CEE MONO Indiquer si besoin et puissance 

Accès 

Camionnette  Possible Indiquer si oui 

Camion  Possible Indiquer si oui 

Morphologie 

Prise en compte de la pente   NA Indiquer si oui et comment 

Prise en compte de 
l'accroche aux câbles  

 OUI – accroche tous les 50cm – 
Mousquetons.  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de la charge 
maximum du câble 25kg répartis sur le câble  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte du vent   OUI - fort  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de la 
mobilité  OUI - Grand flux de voitures  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des accès 
pompier  

 OUI - Prévoir 4.5m de passage 
sous l’installation   Indiquer ce qui a été prévu 
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Check Liste contraintes & besoins 

Prise en compte vandalisme   NON Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des 
intempéries  OUI  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de 
l’éclairage  

OUI – Installation diurne mais 
éclairage sur les façades  Indiquer ce qui a été prévu 

Points de vue  OUI – amplitude des arbres  Indiquer ce qui a été prévu 

INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L'INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE 
Poste Demandé / proposé par 

le BME Proposé / demandé par le soumissionnaire 

Poids de l'installation  25Kg repartis sur le câble  Indiquer poids de l'œuvre 

Implantation de 
l’installation  

Demande d’un plan 
d’implantation  Ajouter un plan PDF  

Ancrage de l'installation OUI – conforme aux demandes 
de l’annexe E)  Indiquer ce qui a été prévu + poids 

Dimension maximum de 
l’installation 

8m maximum – conforme aux 
demandes de l’annexe E)  Indiquer dimensions 

Lumière (optionnelle)  Préconiser le LED pour la 
puissance énergétique  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise au vent 
Il faut que l'installation  soit très 
faiblement impactée - conforme 
aux demandes de l’annexe E) 

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Intempéries  Autonome  Indiquer comment cela a été pris en compte 
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Check Liste contraintes & besoins 

Matériaux utilisés OUI – Favoriser le matériaux 
durables/écologiques/recyclables  Indiquer ce qui a été prévu 

Autonomie de l'installation OUI - conforme aux demandes de 
l’annexe E) Indiquer comment cela a été pris en compte 

Transport de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Montage de l'installation 

À prévoir par le BME pour 
l’accrochage et par le 
soumissionnaire pour 
le prémontage/assemblage  

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Démontage de l'installation 

À prévoir par le BME le 
décrochage et par le 
soumissionnaire pour  
le démontage/désassemblage  

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Nettoyage du lieu   

OUI – Prévu par BME – 
Protection de 
montage/démontage prévue par 
le soumissionnaire 

Indiquer ce qui a été prévu 

Location d'engins de 
manutention (nacelle) 

À prévoir par le BME dans le 
cadre des montage et démontage  Indiquer quoi et quantités 

Demande d'interdiction de 
stationnement Prévu par le BME sur demande Préciser la demande 
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Check Liste contraintes & besoins 

LOT 2 - GRAND SABLON 
INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU 

Poste Demandé / proposé par 
le BME Proposé / demandé par le soumissionnaire 

Superficie  

Superficie utile  15m² maximum Indiquer superficie 

Electricité 

Arrivée 16A CEE MONO Indiquer si besoin et puissance 

Accès 

Camionnette  Possible Indiquer si oui 

Camion  

Possible 

Indiquer si oui 

Morphologie 

Prise en compte de la pente   OUI - info : 2% Indiquer si oui et comment 

Prise en compte de 
l'accroche au sol  

 OUI - Impossible - Prévoir lestage 
ou mât dans le fourreau  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de charge 
maximum  OUI - MAX 30T Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte du vent   OUI - Modéré à fort  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de la 
mobilité  OUI - Grand flux piéton  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des accès 
pompier   NA  Indiquer ce qui a été prévu 
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Check Liste contraintes & besoins 

Prise en compte vandalisme   OUI Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des 
intempéries  

OUI – installation en extérieur – 
Pluie/Vent… Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de 
l’éclairage  

OUI – Installation diurne mais 
éclairage restreint  Indiquer ce qui a été prévu 

Points de vue  OUI  Indiquer ce qui a été prévu 

INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L' INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE 
Poste Demandé / proposé par 

le BME Proposé / demandé par le soumissionnaire 

Poids de l'installation  Charge maximum de la place : 
30T Indiquer poids de l'œuvre 

Implantation de 
l’installaiton  

Demande d’un plan 
d’implantation  Ajouter un plan PDF  

Ancrage de l'installation 
Prévoir lestage suffisant car 
aucun ancrage dans le sol ne 
peut être fait 

Indiquer lestage prévu + poids 

Dimension maximum de 
l’installation 

Maximum 15m² au sol et 5m de 
hauteur MAX Indiquer dimensions 

Prise au vent 
Il faut que l'installation soit 
faiblement impactée par le vent 
et lestée en conséquence 

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Intempéries  Autonome OU prévoir un 
entretien par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Matériaux utilisés OUI – Favoriser le matériaux 
durables/écologiques/recyclables  Indiquer ce qui a été prévu 
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Check Liste contraintes & besoins 

Autonomie de l'installation Système anti-vandalisme et 
« anti-grimpage » à prévoir Indiquer comment cela a été pris en compte 

Maintenance de 
l’installation  

Si l’installation n’est pas 
autonome et en cas de 
dégradation  

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Transport de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Montage de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Nadar lors du montage  Prévu par le BME sur demande  Indiquer si oui/non et superficie  

Démontage de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Obstruction  

L’installation ne sera pas posée 
sur et devant des sorties de 
secours, taques gaz, eau, 
électricité, aération… 

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Nettoyage du lieu fin de 
démontage 

OUI – Prévu par le BME – 
Protection de 
montage/démontage  prévue par 
soumissionnaire  

Indiquer ce qui a été prévu 

Location d'engins de 
manutention 

À prévoir par le soumissionnaire - 
Merci de détailler le prix de ce 
poste  

Indiquer quoi et quantités 

Demande d'interdiction de 
stationnement Prévu par le BME sur demande Préciser la demande 
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Check Liste contraintes & besoins 

LOT 3 - TOUR NOIRE  
INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU 

Poste Demandé / proposé par 
le BME Proposé / demandé par le soumissionnaire 

Superficie  

Superficie utile  150m² maximum Indiquer superficie 

Electricité 

Arrivée 230/400V 63A Indiquer si besoin et puissance 

Accès 

Camionnette  Possible Indiquer si oui 

Camion  

Possible 

Indiquer si oui 

Morphologie 

Prise en compte de la pente   NA Indiquer si oui et comment 

Prise en compte de 
l'accroche au sol   OUI - Impossible - Prévoir lestage Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de la charge 
maximum  OUI - MAX 30T (tbc) Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte du vent   OUI - Modéré à fort  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de la 
mobilité 

 OUI - Grand flux piéton / 
Rassemblement / Squattage  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des accès 
pompier  

 OUI - Prévoir 4.5m entre 
l’installation et les façades de 
l’hôtel 

Indiquer ce qui a été prévu 
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Check Liste contraintes & besoins 

Prise en compte vandalisme   OUI Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des 
intempéries  OUI - Pluie/Vent… Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de 
l’éclairage  

OUI – Installation diurne mais 
lumière sur le pourtour de la place 
et sur la tour noire  

Indiquer ce qui a été prévu 

Points de vue  OUI – Attention feuillage des 
arbres  Indiquer ce qui a été prévu 

INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L' INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE 
Poste Demandé / proposé par 

le BME Proposé / demandé par le soumissionnaire 

Poids de l'installation  Charge maximum de la place : 
30T Indiquer poids de l'œuvre 

Implantation de 
l’installation  

Demande d’un plan 
d’implantation  Ajouter un plan PDF  

Ancrage de l'installation 
Prévoir lestage suffisant car 
aucun ancrage dans le sol ne 
peut être fait 

Indiquer lestage prévu + poids 

Dimension maximum de 
l’installation 

Maximum 150m² au sol et 5m de 
hauteur MAX Indiquer dimensions 

Prise au vent 
Il faut que l'installation soit 
faiblement impactée par le vent 
et lestée en conséquence 

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Intempéries  Autonome OU prévoir un 
entretien par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Matériaux utilisés OUI – Favoriser le matériaux 
durables/écologiques/recyclables  Indiquer ce qui a été prévu 
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Check Liste contraintes & besoins 

Autonomie de l'installation Système anti-vandalisme et 
« anti-grimpage » à prévoir Indiquer comment cela a été pris en compte 

Maintenance de 
l’installation  

Si l’installation n’est pas 
autonome et en cas de 
dégradation  

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Transport de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Montage de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Nadar lors du montage  Prévu par le BME sur demande  Indiquer si oui/non et superficie  

Démontage de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Obstruction  

L’installation ne sera pas posée 
sur et devant des sorties de 
secours, taques gaz, eau, 
électricité, aération…  

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Nettoyage du lieu fin de 
démontage 

OUI – Prévu par le BME – 
Protection de 
montage/démontage prévue par 
soumissionnaire  

Indiquer ce qui a été prévu 

Location d'engins de 
manutention 

À prévoir par le soumissionnaire - 
Merci de détailler le prix de ce 
poste  

Indiquer quoi et quantités 

Demande d'interdiction de 
stationnement Prévu par le BME sur demande Préciser la demande 
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Check Liste contraintes & besoins 

 
LOT 4 - RUE DES PIERRES  

INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU 
Poste Demandé / proposé par 

le BME Proposé / demandé par le soumissionnaire 
Superficie  

Superficie utile  225.9m Maximum  Indiquer superficie 

Electricité 

Arrivée 16A CEE MONO Indiquer si besoin et puissance 

Accès 

Camionnette  Possible Indiquer si oui 

Camion  Possible Indiquer si oui 

Morphologie 

Prise en compte de la pente   NA Indiquer si oui et comment 

Prise en compte de 
l'accroche aux câbles  

 OUI – accroche tous les 50cm – 
Mousquetons.  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de charge 
maximum du câble 25kg répartis sur le câble  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte du vent   OUI - fort  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de la 
mobilité  OUI – Rue piétonne  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des accès 
pompier  

 OUI - Prévoir 4.5m de passage 
sous l’installation   Indiquer ce qui a été prévu 
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Check Liste contraintes & besoins 

Prise en compte vandalisme   NON Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des 
intempéries  OUI  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de 
l’éclairage  

OUI – installation diurne mais 
éclairage sur les façades  Indiquer ce qui a été prévu 

Points de vue  OUI – Point de vue sur la pointe 
de l’Hôtel de Ville  Indiquer ce qui a été prévu 

INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L' INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE 
Poste Demandé / proposé par 

le BME Proposé / demandé par le soumissionnaire 

Poids de l'installation  25Kg repartis sur les câbles  Indiquer poids de l'œuvre 

Implantation de 
l’installation  

Demande d’un plan 
d’implantation  Ajouter un plan PDF  

Ancrage de l'installation OUI – conforme aux demandes 
de l’annexe E)  Indiquer ce qui a été prévu + poids 

Dimension maximum de 
l’installation 

8m maximum – conforme aux 
demandes de l’annexe E) Indiquer dimensions 

Lumière (optionnelle)  Préconiser le LED pour la 
puissance énergétique  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise au vent 
Il faut que l'installation soit très 
faiblement impactée - conforme 
aux demandes de l’annexe E) 

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Intempéries  Autonome  Indiquer comment cela a été pris en compte 
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Check Liste contraintes & besoins 

Matériaux utilisés OUI – Favoriser le matériaux 
durables/écologiques/recyclables  Indiquer ce qui a été prévu 

Autonomie de l'installation OUI - conforme aux demandes de 
l’annexe E) Indiquer comment cela a été pris en compte 

Transport de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Montage de l'installation 

À prévoir par le BME pour 
l’accrochage et par le 
soumissionnaire pour 
le prémontage/Assemblage  

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Démontage de l'installation 

À prévoir par le BME pour le 
décrochage et par le 
soumissionnaire pour 
le démontage/désassemblage  

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Remise en état du lieu  

OUI – Prévu par le BME – 
Protection de 
montage/démontage prévue par 
soumissionnaire 

Indiquer ce qui a été prévu 

Location d'engins de 
manutention (nacelle) 

À prévoir par le BME dans le 
cadre des montage et démontage  Indiquer quoi et quantités 

Demande d'interdiction de 
stationnement Prévu par le BME sur demande Préciser la demande 
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Check Liste contraintes & besoins 

LOT 5 - CARREFOUR DE L’EUROPE  
INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU  

Poste Demandé / proposé par 
BME Proposé / demandé par soumissionnaire 

Superficie  

Superficie utile  150m² maximum Indiquer superficie 

Electricité 

Arrivée Maximum Tri 220 Max 63A = 12 
circuits 16A Indiquer si besoin et puissance 

Accès 

Camionnette  Possible Indiquer si oui 

Camion  

Prévoir déplacement plots béton 
avec manitou + charge max 30T + 
contact avec la STIB et la Police 
pour la circulation. 

Indiquer si oui, comment les plots seront déplacés et charge 
véhicule 

Morphologie 

Prise en compte de la pente   OUI - info : 2.35% Indiquer si oui et comment 

Prise en compte de 
l'accroche au sol   OUI - Impossible - Prévoir lestage Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de charge 
maximum  OUI - MAX 30T (tbc) Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte du vent   OUI - Modéré à fort  Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de la 
mobilité 

 OUI - Grand flux piéton (Gare 
SNCB & STIB) Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des accès 
pompier  

 OUI - Prévoir 4.5m entre 
l’installation et les façades  Indiquer ce qui a été prévu 
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Check Liste contraintes & besoins 

Prise en compte vandalisme   OUI Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte des 
intempéries  OUI - Pluie/Vent… Indiquer ce qui a été prévu 

Prise en compte de 
l’éclairage  

OUI – Installation diurne mais 
éclairage restreint  Indiquer ce qui a été prévu 

INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L' INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE 
Poste Demandé / proposé par 

BME Proposé / demandé par soumissionnaire 

Poids de l'installation  Charge maximum de la place : 
30T Indiquer poids de l'œuvre 

Implantation de 
l’installation  

Demande d’un plan 
d’implantation  Ajouter un plan PDF  

Ancrage de l'installation 
Prévoir lestage suffisant car 
aucun ancrage dans le sol ne 
peut être fait 

Indiquer lestage prévu + poids 

Dimension maximum de 
l’installation 

Maximum 150m² au sol et 5m de 
hauteur MAX Indiquer dimensions 

Prise au vent 
Il faut que l'installation soit 
faiblement impactée par le vent 
et lestée en conséquence 

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Intempéries  Autonome OU prévoir un 
entretien par le soumissionnaire  Indiquer comment cela a été pris en compte 

Matériaux utilisés OUI – Favoriser le matériaux 
durables/écologiques/recyclables  Indiquer ce qui a été prévu 

Autonomie de l'installation Système anti-vandalisme et 
« anti-grimpage » à prévoir Indiquer comment cela a été pris en compte 
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Check Liste contraintes & besoins 

Maintenance de 
l’installation  

Si l’installation n’est pas 
autonome et en cas de 
dégradation  

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Transport de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Montage de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Nadar lors du montage Prévu par le BME sur demande  Indiquer si oui/non et mc  

Démontage de l'installation À prévoir par le soumissionnaire Indiquer comment cela a été pris en compte 

Obstruction  

L’installation ne sera pas posée 
sur et devant des sorties de 
secours, taques gaz, eau, 
électricité, aération…  

Indiquer comment cela a été pris en compte 

Nettoyage du lieu fin de 
démontage 

OUI – Prévu par  le BME – 
Protection de 
montage/démontage prévue par 
soumissionnaire  

Indiquer ce qui a été prévu 

Location d'engins de 
manutention 

À prévoir par le soumissionnaire - 
Merci de détailler le prix de ce 
poste  

Indiquer quoi et quantités 

Demande d'interdiction de 
stationnement Prévu par le BME sur demande Préciser la demande 

 
 
 
 
 


