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Modernisation et aménagement
du site et des bâtiments de la gare de Mons
Projet avec passerelle

Gare multimodale

Budget de 2004

Budget de 2011

en millions d'euros 2010

Augmentation du budget

en millions d'euros 2010

Phase de projet

Phase d'exécution

2004

+ 269 % 2011

+ 30 % 2021

289,94
€ 222,84

Gare et quais + 181 %
Nouvelle gare intégrée à la passerelle couverte,
avec des quais multimodaux,
incluant une charpente en métal
et une passerelle couverte

Modernisation de la gare existante et des quais,
avec construction d'une passerelle non couverte
avec accès aux voies

€ 60,44

€ 107,88

€ 38,42
Infrastructure + 97 %

Travaux prévus en 2004

Travaux d'infrastructure aux voies,
aux quais et à la signalisation

+ travaux à la signalisation
et au centre logistique d'Infrabel

€ 17,29

1 parking en surface
100

€ 34,05
Parking + 818 %

2 parkings souterrains

avec des bâtiments de service intégrés

308

812

€ 4,73

862

Délais et exécution
Contrats

2014 suivant le planning de départ
attendu en

en particulier à cause de
Adaptation du planning après
analyse du délai d'exécution
Résiliation du contrat avec
Cordioli
Résiliation du contrat avec
CIT Blaton- BPC Hainaut CFE
Résiliation du contrat avec
Ernesa

dont

Travaux aux alentours

Intégration de la gare de bus
et de la gare ferroviaire en une gare multimodale

€ 37,39
Autres

Travaux pas répartis

€ 0,11

€ 60,44

TOTAL

€ 222,84

14

retardé de

2 0 2 3 + 8, 5 ans

26

€ 43,41

Nouvelle place aux Grands prés et travaux à la Place Léopold

G A R E D E MONS

+ 19 mois
+ 21 mois
+ 20 mois
+ 23 mois

pour la construction
de la charpente en métal

dont

3

interrompu au cours de l'exécution
avec minimum

€ 23,73 mio
de surcoûts comme
conséquence (début 2022)
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Modernisation de la gare de Mons
Le 3 juin 2021, la Chambre des représentants a adopté une résolution demandant à la Cour des comptes
« d’enquêter sur les retards et les dépassements de budget du chantier de la gare de Mons ». Pour répondre à
cette demande la Cour a rédigé un rapport composé de trois chapitres principaux portant sur la conception
du projet (entre 2004 et 2011) , ensuite sur l’exécution des travaux (entre 2011 et aujourd’hui), et enfin sur
l’attribution et le suivi des budgets d’investissement des sociétés ferroviaires (sur l’ensemble de la période
considérée).
Entre l’étude de faisabilité d’avril 2004, qui constitue le véritable point de départ de la modernisation et de
l’aménagement du site et de la gare de Mons, et l’approbation de l’avant-projet définitif en octobre 2011,
la Cour des comptes a reconstitué les principales étapes du processus de conception à l’aide des décisions
adoptées par les organes de gestion d’Eurogare et de la SNCB. La Cour n’a cependant pas pu disposer de
l’ensemble des documents de travail et des études préparatoires justifiant chacune de ces étapes, ce qui lui
aurait permis de les contextualiser et ainsi de mieux les comprendre. Le caractère incomplet de la documentation ne permet donc pas à la Cour de garantir que celle-ci a fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle systématiques, ni d’une transparence suffisante.
Les actes matériels pour la passation du concours de projets et du marché de services d’architecture ont
été conformes à la législation relative aux marchés publics. La Cour des comptes constate toutefois que la
désignation du lauréat du concours est entachée de lacunes en termes de transparence, d’égalité et de mise
en concurrence.
Les modifications apportées durant la conception du projet ont conduit à des augmentations significatives
du budget estimé. Ainsi, entre l’étude de faisabilité de 2004 et l’avant-projet définitif de 2011, le budget
global est passé de 60,44 millions d’euros2010 à 222,84 millions d’euros2010. Ces augmentations résultent surtout de l’abandon de la passerelle initialement envisagée au profit de la construction d’une gare-passerelle
avec services intégrés. Le budget de cette dernière construction s’élève en effet à 107,9 millions d’euros2010,
contre un budget initial estimé à 38,4 millions d’euros2010, soit une augmentation de 181 %. Le choix de deux
parkings souterrains plutôt que d’un parking unique en surface, comme prévu à l’origine, a également fait
passer le budget prévu pour ce poste de 4,7 millions d’euros2010 à 43,4 millions d’euros2010, soit une augmentation de 818 %.
En ce qui concerne l’estimation des délais de réalisation, la Cour des comptes constate que ceux-ci n’ont
pas été étudiés de manière suffisamment précise, dans la mesure où ils ne paraissent pas avoir constitué
une priorité durant la phase de conception. Si le délai de réalisation a été maintenu à trois ans et demi entre
l’étude de faisabilité de 2004 et la rédaction du premier planning directeur de fin 2010, les reports de planification n’ont pas manqué d’avoir un effet direct sur la date annoncée de fin des travaux, qui passe de 2008 à
2014.
Au regard des principes de bonne gestion et de transparence qui s’imposent à un projet d’une telle ampleur,
la Cour des comptes constate qu’il n’existe pas de répertoire structuré et complet de la documentation relative à la mise en œuvre du projet. La Cour n’est donc pas en mesure de garantir l’exhaustivité et le suivi des
éléments de faits et de motivations qui justifient toutes les phases de cette mise en œuvre.

6

En 2011, le budget total était estimé à 222,84 millions d’euros2010 (216,78 millions d’euros2011). En 2021, il
s’élève à 289,94 millions d’euros2010 (331,71 millions d’euros2021), soit une augmentation de 67,10 millions
d’euros2010. Même si à partir de 2020 le suivi budgétaire s’est amélioré, la Cour des comptes considère que
les modifications du budget auraient dû faire l’objet d’une documentation exhaustive à l’appui des décisions
qui ont eu un impact important sur le coût final du projet.
Initialement évaluée à trois ans et demi, la durée du chantier est désormais estimée à environ douze années
avec une fin des travaux attendue en juillet 2023. La Cour des comptes souligne que la tenue stricte des délais
pour la fin du chantier est d’autant plus importante qu’une partie du financement de l’aménagement des
abords dépend de fonds européens conditionnés à la réalisation des travaux dans le délai convenu. La Cour
constate que les retards et glissements de plannings résultent essentiellement des incidents d’exécution
liés à la construction de la charpente métallique et non d’une gestion déficiente des plannings d’exécution.
La majorité des marchés publics conclus pour la modernisation de la gare de Mons ont fait l’objet d’une
procédure de passation de marché public (dix-huit marchés sur vingt-six, pour 98,4 % de la valeur totale d’attribution des marchés) et d’une mise en concurrence (seize marchés sur vingt-six, pour 97,8 % de la valeur
totale d’attribution des marchés).
La Cour des comptes n’a pas constaté de sous-estimation ou de surestimation manifeste et systématique
des montants des marchés publics. Le total des montants des marchés attribués s’écarte de + 3,88 % du
total des montants estimés.
L’exécution du marché relatif à la construction de la charpente métallique a connu de sérieux incidents qui
ont affecté le déroulement des travaux et le respect des délais, conduisant la SNCB et Eurogare à conclure
plusieurs nouveaux marchés et contrats afin de finaliser l’ouvrage et de poursuivre l’exécution des autres
parties du chantier. L’exécution du marché relatif à la construction de la façade et de la toiture de la gare
et des abris de quais a aussi connu des contretemps, liés aux difficultés financières de l’adjudicataire. Les
difficultés rencontrées pour la construction de la charpente métallique n’ont pas manqué d’avoir un impact
sur le coût du projet, mais celui-ci ne peut être quantifié avec exactitude.
En ce qui concerne les budgets d’investissements alloués aux sociétés ferroviaires, la Cour des comptes
constate que les plans pluriannuels d’investissements (PPI) ne permettent pas un suivi cohérent . Par ailleurs,
une meilleure implication du SPF Mobilité et Transports dans l’élaboration de ces PPI permettrait de développer une stratégie d’évaluation intégrée garantissant que les investissements respectent les contraintes
budgétaires et les objectifs définis dans les contrats de gestion.
Les rapports concernant la gare de Mons envoyés par la SNCB au SPF depuis 2004 n’ont pas permis un suivi
systématique du projet, en particulier durant sa phase de conception. Néanmoins, depuis l’application d’une
nouvelle méthode en 2015, la Cour des comptes constate que la qualité du rapportage s’est sensiblement
améliorée.
Le SPF a informé les ministres successifs des dépassements de planning, des variations budgétaires ainsi
que des problèmes entourant la mise en œuvre du projet.
Enfin, le SPF ne dispose pas d’outils de pilotage des performances des investissements financés par la dotation aux sociétés ferroviaires. Pour les grands projets d’investissement comme la gare de Mons, la Cour des
comptes estime que l’utilisation d’indicateurs de performance centrés sur le respect des estimations initiales
et sur les délais peut être utile au suivi.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Mission de la Cour des comptes

Le 3 juin 2021, la Chambre des représentants a adopté en séance plénière une proposition de résolution demandant à la Cour des comptes « d’enquêter sur les retards et les dépassements de budget
du chantier de la gare de Mons »1 .
Plus précisément, la Chambre des représentants demande à la Cour des comptes :
1. de mener une enquête sur la construction de la gare de Mons, en application de la loi du
29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes ;
2. de vérifier les estimations budgétaires et les délais initiaux et la manière dont ceux-ci ont
été élaborés et suivis ;
3. d’examiner s’il existe des différences importantes entre l’estimation et les offres et, dans
l’affirmative, d’identifier les facteurs de distorsion du marché et les lacunes de l’estimation qui en seraient responsables ;
4. d’examiner la manière dont a été mise en œuvre la législation en matière de marchés
publics à chaque étape du projet ;
5. d’examiner les raisons pour lesquelles les budgets initiaux ont été insuffisants et la façon
dont ils ont été graduellement augmentés ;
6. de déterminer les raisons structurelles (organisationnelles ou réglementaires) qui ont
permis de tels dérapages budgétaires et temporels pour la gare de Mons.

1.2

Structure du rapport

Pour répondre aux questions que la Chambre des représentants a posées et retracer les évolutions
dans le projet de modernisation de la gare de Mons, le rapport de la Cour des comptes s’articule
de la manière suivante :
Le chapitre 2 présente les prémices et l’élaboration progressive du projet. Pour chaque étape clé,
la Cour des comptes analyse les évolutions importantes du contenu du projet, ainsi que les budgets, et plannings y relatifs. Un point de ce chapitre est consacré spécifiquement à la gestion de la
conception des différentes étapes de ce projet.
Le chapitre 3 présente l’exécution du projet, en abordant tout d’abord la gestion de celle-ci
(point 3.2). Il précise l’évolution des délais (point 3.3) et du budget (point 3.4). Ce chapitre analyse
également les procédures de marchés publics mises en œuvre (point 3.5) ; une attention particulière a été apportée à l’analyse du marché public relatif à la construction de la charpente métallique et des abris de quais. Une analyse des montants estimés, attribués et réellement payés dans
le cadre des marchés publics a été effectuée (point 3.6). Ce chapitre se clôture par un point spécifiquement consacré à la mission contractuelle confiée à Eurogare (point 3.7).

1

Chambre, 3 juin 2021, DOC 55 1819/006, Résolution visant à charger la Cour des comptes d’enquêter sur les retards et les
dépassements de budget du chantier de la gare de Mons, www.lachambre.be.
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Le chapitre 4 est consacré aux contrôles de l’utilisation de la dotation fédérale d’investissement
octroyée aux sociétés ferroviaires pour mettre en œuvre le projet de modernisation de la gare
de Mons. La Cour des comptes examine d’une part, les moyens alloués au projet à partir des
plans pluriannuels d’investissements des sociétés ferroviaires et d’autre part, le suivi et le contrôle
exercé par le SPF Mobilité et Transports dans la mise en œuvre de ce projet.
Le chapitre 5 reprend les conclusions.
Pour faciliter la lecture de ce rapport, l’annexe 1 synthétise l’évolution chronologique de l’objet et
du contenu du projet de modernisation de la gare de Mons. Afin de mieux visualiser ces évolutions,
cette annexe contient des descriptions, plans et photographies de maquettes. L’annexe 2 comprend
un tableau avec une vue d’ensemble des données relatives aux marchés publics et contrats conclus
pour l’exécution du projet. L’annexe 3 reprend un tableau avec les données budgétaires pour ces
marchés et contrats.

1.3

Méthode et calendrier

1.3.1

Méthode

L’audit s’appuie sur une analyse documentaire (conventions entre les différents acteurs du dossier,
contrats de gestion, plans pluriannuels) et une analyse des données collectées auprès des sociétés de chemins de fer2 et de sa filiale, Eurogare 3 (essentiellement des données chiffrées d’Eurogare relatives aux études spécifiques, des procès-verbaux des comités de direction et des conseils
d’administration des sociétés ferroviaires et d’Eurogare, des marchés publics, etc.) ainsi qu’auprès
du SPF Mobilité et Transports (principalement des rapports établis dans le cadre du suivi des
dotations d’investissement). La Ville de Mons a également été contactée dans le but d’obtenir
des documents qui ne pouvaient plus être fournis par la SNCB4 . La Ville de Mons a transmis les
documents toujours en sa possession.
Plusieurs entretiens ont été organisés avec les représentants de la SNCB, d’Infrabel, d’Eurogare
ainsi qu’avec les agents du SPF Mobilité et Transports en vue de présenter la mission et de récolter
les données et informations nécessaires.
Les entreprises sous-traitantes d’Eurogare ne font pas partie du périmètre de contrôle de la Cour
des comptes. Néanmoins, les relations conventionnelles et contractuelles entre Eurogare et certains sous-traitants ont été analysées. Les documents émanant de ces sous-contractants ont été

2
3
4

Dans le cadre de cet audit, la SNCB a élaboré le 20 août 2021 un document intitulé « Mons. De la passerelle à la gare passerelle », qui tente de reconstituer la phase de conception dix ans après.
En 2010, Eurogare est devenu le nouveau nom d’Euro Liège TGV. Dans son rapport, la Cour des comptes fait toujours référence à Eurogare, tant pour la période avant 2010 que pour celle après cette date.
Avant le 1er janvier 2005, les sociétés de chemins de fer ne formaient qu’un seul ensemble. Le 1er janvier 2005, les activités
ont été réparties entre trois entreprises autonomes : la SNCB-Holding (responsable notamment des bâtiments des gares,
de l’infrastructure des parkings vélos et d’une partie de l’espace public dans les 37 gares les plus importantes), Infrabel
(gestionnaire de l’infrastructure, y compris les quais, les ponts ferroviaires et l’accès aux quais) et la SNCB (opérateur). Le
1er janvier 2014, la structure des sociétés des chemins de fer a été une nouvelle fois adaptée. La SNCB-Holding a été supprimée, la SNCB s’est vu confier exclusivement la responsabilité des gares et Infrabel celle de l’infrastructure ferroviaire (voir
la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges et l’arrêté royal du 11 décembre 2013 portant réforme
des structures de la SNCB-Holding, d’Infrabel et de la SNCB). Dans ce rapport, la Cour des comptes renvoie toujours à la
SNCB, et ce pour toute la période examinée (2001-2021).
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communiqués par l’intermédiaire des audités. Il n’y a pas eu de contacts directs avec les sous-traitants dans le cadre de cet audit.
Pour l’analyse des évolutions budgétaires, la Cour des comptes a toujours utilisé les chiffres transmis par Eurogare5 . Lorsque cela s’avérait nécessaire, les montants ont été convertis afin de permettre la comparaison entre estimations (par exemple au point 2.4.2.2) ou de permettre de fournir
une image actualisée de l’évolution du budget (par exemple au point 3.3). Toutes les conversions
effectuées dans ce rapport se basent sur les indices que les sociétés ferroviaires utilisent pour le
rapportage transmis au SPF Mobilité et Transports, et que ce SPF utilise lui-même pour l’indexation de la dotation d’investissements.
1.3.2

Calendrier

3 juin 2021

Résolution de la Chambre des représentants

23 juin 2021

Lettre de mission de la Cour des comptes

Juin 2021 – avril 2022

Réalisation de l’audit

28 avril 2022

Envoi du projet de rapport à la SNCB, à Infrabel, au SPF Mobilité et
Transports et au ministre compétent

8 juin 2022

Réponse du SPF Mobilité et Transports

16 juin 2022

Réponse de la SNCB

17 juin 2022

Réponse du ministre de la mobilité

15 juillet 2022

Réponse d’Infrabel

Ce rapport tient compte des réponses formulées par la SNCB, Infrabel, le SPF Mobilité et Transports
ainsi que le ministre compétent. Dans sa réponse (annexe 4), le ministre de la Mobilité souhaite
insister sur les points suivants :
• La volonté d’éviter qu’un schéma opéré pour le chantier de la gare de Mons se reproduise à
l’avenir. Á cet égard, le ministre indique que « les nouveaux projets de gares se doivent être exemplaires en matière de durabilité, d’accessibilité et d’intermodalité ». De plus, « il est également
essentiel de s’assurer du meilleur rapport qualité prix et de privilégier la sobriété, la frugalité et
l’efficacité des choix y compris en matière de maintenance ».
• La nécessité d’établir un cadre clair pour les investissements s’étalant sur une longue temporalité ainsi que la nécessité de développer une vision à long terme pour ces investissements.
Ces nécessités pourront être rencontrées au travers du contrat de service public en cours de
négociation avec la SNCB et du contrat de performance en cours de négociation avec Infrabel.
• L’importance d’un suivi efficace et transparent des investissements. Pour la gare de Mons, les
« dépassements répétés et conséquents du budget, couplés à un périmètre mouvant ont nettement
mis à mal l’allocation efficace des moyens alloués par l’État fédéral et l’équilibre à travers le pays ».

5

Depuis la convention du 3 mars 2010, qui formalise le résultat de l’étude d’avant-projet avec la Région wallonne (voir le
point 2.4), Eurogare a continué à exprimer pratiquement toutes les informations budgétaires internes en euros2010. Pour le
rapportage périodique au SPF Mobilité, la SNCB a ensuite converti le budget en eurosconstants et euroscourants pour la totalité
des montants payés effectivement (voir le point 4.2). Depuis le quatrième trimestre 2014, Infrabel fait rapport séparément
au sujet des budgets d’investissement et des montants réalisés, mais uniquement en eurosconstants..En eurosconstants, le budget
total est exprimé en euros de l’année au cours de laquelle il est fait rapport, tandis qu’en euroscourants, des parties spécifiques
du budget sont exprimées en euros de l’année au cours de laquelle ils ont été inscrits au budget.

16

Le ministre mentionne notamment la mise en place de réels programmes permettant le monitoring des surcoûts et le reporting régulier des réalisations reprises dans les plans pluriannuels
d’investissements.
• La nécessité de faire la lumière sur les dysfonctionnements éventuels et sur le respect de la
législation sur les marchés publics.
• Le souhait de donner un rôle de premier plan aux services du SPF Mobilité et Transports pour la
gestion des grands dossiers, notamment en lui permettant d’assurer la continuité de la supervision des activités des entreprises ferroviaires et en apportant son expertises afin , si nécessaire,
de pouvoir effectuer les arbitrages nécessaires. Le ministre indique également inviter le SPF à
déterminer ses besoins et les ressources nécessaires pour permettre le suivi de projets de telle
ampleur.
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Chapitre 2

Conception du projet
La modernisation et l’aménagement du site et des bâtiments de la gare de Mons est un projet
dont certaines prémices remontent à 2001. La SNCB et la Ville de Mons avaient décidé à l’époque
d’organiser conjointement un concours, en vue de l’aménagement urbanistique autour de la gare,
lequel n’a toutefois pas abouti. En avril 2004, la SNCB et Eurogare ont conclu une convention
portant sur une étude de faisabilité pour la modernisation de la gare proprement dite. À partir de
cette date, de nombreuses réflexions et procédures ont été menées avant d’aboutir à l’avant-projet
final de 2011. Celui-ci consistait dans la construction d’une nouvelle gare-passerelle avec couverture des quais de trains et bus, l’intégration des gares de trains et de bus, la construction de
deux parkings souterrains offrant une accessibilité routière, la modernisation des infrastructures
ferroviaires, ainsi que l’aménagement urbanistique des places nord (des Congrès) et sud (Léopold).
Encadré 1 − Localisation de la gare de Mons
La gare de Mons est située sur la dorsale wallonne, axe ferroviaire reliant Liège à Tournai.
La première gare de Mons a été mise en service en décembre 1841, elle fut détruite lors de
la seconde guerre mondiale. Un nouveau bâtiment a été édifié entre 1947 et 1952. Entre
décembre 1997 et mars 2015, le Thalys, qui reliait Cologne et Paris, s’arrêtait en gare de Mons.
En nombre de voyageurs, la gare de Mons est la 16e en Belgique et la 5e en Wallonie ; plus de
100.000 personnes la fréquentent chaque semaine. La SNCB précise également le nombre de
voyageurs des autres transports en commun, qui utiliseraient la future gare : sur une trentaine de lignes de bus qui transitent et desservent la gare, environ 700 bus y passent chaque
jour, avec 18.000 voyageurs en transit par jour scolaire. Ces lignes de bus couvrent une zone
de 400.000 habitants répartis sur 23 communes aux abords de la Ville de Mons. La SNCB
souligne par ailleurs le flux de transit important qui sera généré par la future passerelle entre
la vieille ville et le site des Grands Prés.
Le tableau 1 ci-après résume les principales étapes de la phase de conception. Il résulte d’une
reconstitution par la Cour des comptes, qui   s’appuie à la fois sur des informations provenant
de documents officiels (par exemple, les conventions signées, les procès-verbaux des comités de
direction et conseils d’administration, etc.) et sur des informations communiquées par la SNCB
en réponse aux questions de la Cour. Par ailleurs, la SNCB a communiqué quelques mois après le
début de l’audit une synthèse succinte6 du déroulement du projet, dont les données ne sont cependant pas toujours confirmées par les documents officiels.

6

SNCB, Mons. De la passerelle à la gare passerelle, rédigé le 20 août 2021 dans le cadre de cet audit.
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Tableau 1 – Reconstitution de la phase de conception de la modernisation de la gare de Mons
Dates

Convention de
coopération
SNCB - Ville de Mons

Étude de faisabilité
d'Eurogare
Point de départ
du projet
(avec la contribution de
deux architectes, dont
Santiago Calatrava)

Avant-projets
(à réaliser par un
architecte externe)

Signature de la convention SNCB - Ville de Mons
pour l'organisation d'un
concours de niveau inter17 juillet 2001 national pour l'aménagement urbanistique d'une
zone entre le centre-ville
et le projet du site des
Grands Prés

•

•

19 octobre
2001

Publication de l'avis de
concours (SNCB - Ville de
Mons)

•

22 juin 2002

Décision du jury de
ne retenir aucun projet

•

29 avril 2004

Signature de la convention SNCB - Eurogare
pour l'élaboration d'une
étude de faisabilité

Approbation de l'étude
20 décembre
de faisabilité par le comité
2004
de direction de la SNCB
Signature de la convention SNCB - Eurogare
(avant-projet, projet
20 décembre général, collaboration à
2004
la direction des travaux,
project management et
assistance technique au
fonctionnaire dirigeant)
19 janvier
2006

Désignation
d'un architecte
(concours de projets
et marché public de
services d'architecture)

Scope du projet
(objet de l'étude)

Description

•

•
•

Budget

Aménagement urbanistique du site situé entre le
centre-ville historique de
Mons et le projet du site
des Grands Prés ;
Une passerelle pour
piétons et vélos en deux
parties (au-dessus des
quais pour relier les deux
places et au-dessus de
Aucune indication
la Haine), avec accès aux
quais ;
Deux parkings paysagers :
1.000 places pour les
voitures et 500 places pour
les vélos ;
Maintien du bâtiment
existant de la gare, hors
périmètre du projet.
Projet d'établissement
d'une passerelle accessible
aux piétons et cyclistes
au-dessus des infrastructures ferroviaires ;
Parking paysager de 800
places ;
Maintien du bâtiment
existant de la gare, hors
périmètre du projet.

44,8 millions d'euros2004
(= 60,4 millions d'euros2010) ;
dont
27,97 millions d'euros2004
(= 37,73 millions d'euros2010)
pour les quais, les couloirs,
le passerelle et les parkings
(y compris les routes d'accès)

Planning

Aucune
indication

Durée des
travaux :
3,5 ans
Fin des
travaux :
décembre
2008

Même scope que l'étude
de faisabilité

Publication de l'avis de
concours (Eurogare)

3 avril 2006

Envoi du cahier spécial
des charges aux candidats
sélectionnés

23 juin 2006

Désignation de Santiago
Calatrava LLC comme
lauréat ; début de la
procédure négociée pour
l'attribution du marché de
services d'architecture

12 octobre
2006

Attribution du marché
par Eurogare à Santiago
Calatrava LLC

Signature du contrat de
16 novembre services d'architecture
2006
(Santiago Calatrava LLC
-Eurogare)

Objet du concours :
aménagement de la gare
(« projet passerelle »), dont :
• une liaison aérienne (noncouverte) ;
• une couverture des quais ;
• un parking paysager de 800
places.

•
•

Dans l'organisation
du concours :
aucune indication

Dans le contrat avec
l'architecte :
Travaux sur la gare (= quais,
couloirs, passerelle et parExclus du marché
kings (incl. routes d'accès)) :
d'architecture :
25 millions d'euros2006
infrastructures ferroviaires ; (hors frais)
réaménagement du
bâtiment des voyageurs.

Aucune
indication
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Dates

Étude d'avant projet 1

Étude d'avant projet 2

Convention entre la
SNCB, OTW et
la Région Wallonne

Description

Scope du projet
(objet de l'étude)
L'étude d'avant-projet 1
se limite à identifier les
problèmes de conception
dans l'étude de faisabilité

Budget

premier
semestre
2007

Pas de décision formelle

29 février
2008

148,19 millions d'euros2008
(= 162,19 millions d'euros2010) ;
dont
Approbation de l'étude
« Projet de gare-passerelle »
92,60 millions d'euros2008
de l'avant-projet 2
Décision de construire une
(= 101,34 millions d'euros2010)
au conseil d'administration nouvelle gare et de l'intégrer
pour la gare et les parkings,
de la SNCB-Holding
à la passerelle
hors infrastructure ferroviaire
et travaux des abords (partie
de SNCB et Infrabel)
« Projet de gare
multimodale »
Décision de :
• intégrer de la gare de bus
à la gare ferroviaire
• mettre le parking sous
terre
• équiper de bâtiments de
service.

1 mars 2010

Convention entre
la SNCW, OTW et
la Région Wallonne

12 mai 2010

Avenant au marché
de services Santiago
Calatrava LLC - Eurogare

28 octobre
2011

« Projet de gare
multimodale »
Décision de :
• subdivision du parking
Approbation avant-projet
souterrain
• intégration de bâtiments
définitif
de service en parking
et prise en compte des
recommandations de
l'étude d'incidence.

Avant-projet définitif
et permis
17 juin 2011

6 janvier
2012

Rapport final d'étude
d'incidence sur
l'environnement
Octroi du permis unique

Aucune indication

Aucune
indication
Durée des
travaux :
aucune
indication
Fin des
travaux :
décembre
2014

196,86 millions d'euros2010
dont
129,39 millions d'euros2010
Aucune
pour la gare et les parkings,
indication
hors infrastructure ferroviaire
et travaux des abords (partie
de la SNCB et d'Infrabel)
Avenant :
travaux de la gare :
90 millions d'euros2010
222,84 millions d'euros2010
dont
151,45 millions d'euros2010
pour la gare et les parkings, hors infrastructures
ferroviaires et travaux des
abords (partie de la SNCB et
Infrabel)

Permis unique a été demandé
sur la base de l'accord du
1er mars 2010

Source : Cour des comptes à partir des données de la SNCB, d’Eurogare et de la Ville de Mons

2.1

Planning

Convention de coopération entre la SNCB et la Ville de Mons (2001)

Certaines prémices du projet de modernisation de la gare de Mons peuvent se rattacher à la
convention du 17 juillet 2001, par laquelle la SNCB et la Ville de Mons avaient décidé d’organiser
conjointement un concours pour l’aménagement urbanistique du site situé entre le centre-ville
historique de Mons et le projet du site des Grands Prés. La majorité des terrains de ce site appartiennent à la SNCB et la moitié d’entre eux sont occupés par les installations ferroviaires.
Ce concours, ouvert à une équipe pluridisciplinaire composée au minimum d’un architecte ou
architecte ingénieur, d’un ingénieur en construction et d’un architecte paysagiste, ne concernait
pas la modernisation des bâtiments proprement dits de la gare  et de l’infrastructure ferroviaire,
mais il portait sur :

Aucune
indication

Durée des
travaux :
5,5 ans
Fin des
travaux :
octobre
2016
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• des esquisses pour :
{ le réaménagement des boulevards Charles-Quint et Gendebien, l’urbanisation de leurs rives
extérieures ;
{ l’amélioration esthétique de la place Léopold ;
{ l’aménagement d’un parc urbain à l’arrière de la gare ;
{ la réalisation de deux programmes mixtes d’habitats, bureaux et services ;
• des esquisses d’avant-projets pour :
{ la création d’une passerelle pour piétons et cyclistes en deux parties (une partie au-dessus
des chemins de fer, pour relier la place Léopold à la nouvelle place à créer et une autre partie
au-dessus de la rivière pour aboutir au site des Grands Prés) ;
{ la création d’une nouvelle place, permettant une nouvelle « façade » de la gare ;
{ un parking paysager de 1.000 places pour les voitures et de 500 places pour les deux roues ;
{ une liaison routière ;
{ la construction de 6.500 m² de bureaux pour les besoins de la SNCB.
L’avis de concours a été publié au Bulletin des adjudications du 19 octobre 2001. Malgré l’introduction de plusieurs candidatures, la procédure a été abandonnée.
En l’absence de documents relatifs au concours (candidatures, décision motivée de sélection,
offres, rapport d’évaluation, etc.) fournis par la SNCB, la Cour des comptes a demandé à la Ville
de Mons les pièces justificatives de cette procédure. Les pièces transmises donnent des indications sur les modalités et règles applicables au concours, ainsi que sur les motifs d’abandon de la
procédure.
Lors de la première phase de la procédure de concours, cinq candidats ont été sélectionnés, parmi
lesquels le bureau Calatrava (« association Calatrava-Poly Art »). Toutefois, seuls quatre candidats sur les cinq sélectionnés ont remis un projet, le bureau Calatrava ayant indiqué par courrier
du 16 mai 2002 ne pas souhaiter donner suite au concours en raison d’une surcharge de travail
imprévue.
Le jury a ensuite estimé que les quatre projets présentés ne respectaient pas certaines prescriptions techniques du cahier spécial des charges par rapport à l’aménagement demandé.
Ces décisions sur les non-conformités sont cohérentes par rapport à l’aménagement initial
demandé dans le cadre du cahier spécial des charges.
Suite à sa réunion du 22 juin 2002, le jury ne retiendra finalement aucun candidat et mettra fin à ce
concours. Conformément à l’article 9 de l’appel à candidatures du 19 octobre 2001, cette décision
liait le pouvoir adjudicateur (soit la Ville de Mons et la SNCB).
Dans sa réponse, la SNCB précise que la loi du 22 mars 2002 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a profondément modifié les structures de l’ex-SNCB intégrée et a mené à la nomination de nouveaux membres des organes de
gestion. Le dossier commun de la SNCB et de la Ville de Mons n’était plus alors à l’ordre du jour
et a été arrêté. Selon la SNCB, ce n’est qu’en 2020 qu’une convention entre la SNCB et la Ville de
Mons est devenue nécessaire, exclusivement pour le financement des deux places par la Ville via
des fonds Feder.
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2.2

Étude de faisabilité (2004)

On peut estimer que le point de départ effectif du projet de modernisation et d’aménagement du
site et des bâtiments de la gare de Mons résulte de la convention du 29 avril 2004, par laquelle la
SNCB charge Eurogare de réaliser une étude de faisabilité à cette fin7.
2.2.1

Contenu du projet

Le projet pour lequel une étude de faisabilité a été demandée à Eurogare a été ainsi défini dans la
convention précitée 8 :
« L’étude de faisabilité est relative à toute la zone de la gare, des voies d’accès et tous les éléments y
afférents. Celle-ci porte notamment :
• les infrastructures ferroviaires existantes (voies, quais, installations caténaires, signalisation,
etc.) qu’il est judicieux de conserver, de rationaliser ou de moderniser ;
• la modernisation du bâtiment des voyageurs existant et de son accessibilité (e.a. les zones piétonnes, les escaliers, les ascenseurs éventuels, les escalators, etc.) ;
• les commodités pour voyageurs (e.a. le centre de voyage, les espaces de services pour voyageurs,
centre d’information, les espaces commerciaux potentiels, etc.) ;
• les accès aux quais pour les voyageurs à partir du BV, des parkings et du site des Grands Prés ;
• les modifications et aménagements nécessaires de voiries, d’ouvrage de franchissement de l’infrastructure ferroviaire (pour cyclistes et piétons), de carrefours, etc. ;
• les terminaux de bus, les espaces taxis, etc. ;
• les parkings voitures et deux roues, les zones de kiss & ride, etc. ;
• les pistes de circulation ferroviaire ;
• les interfaces entre la gare et les autres modes de transport, etc. ;
• le(s) bâtiment(s) de services. ».
Quant à la mission d’Eurogare, elle comprend les points suivants :
• « prise de connaissance du programme, de l’étude d’urbanisation de la Ville de Mons et des dossiers existants ;
• l’analyse les circulations dans la gare et dans les environs immédiats de celle-ci ;
• la réalisation, à des échelles appropriées, des plans qui sont nécessaires à la définition du projet et
de ses sous-projets, y compris les plans des installations ferroviaires ;
• les esquisses d’aménagement urbanistique du site du point de vue paysager et architectural ;
• l’évaluation du budget à prévoir pour la réalisation des différents travaux ;
• la rédaction d’une proposition de phasage général pour la réalisation des travaux avec indication
des délais d’exécution. »9 .
Ces missions devaient être étayées par divers documents, notamment l’étude de phasage des travaux et une estimation des coûts (frais divers, administratifs et généraux inclus).

7
8
9

La conclusion de cette convention a été approuvée lors du comité de direction de la SNCB du 15 mars 2004.
Convention sur la modernisation de la gare de Mons. Étude de faisabilité, p. 4, point II.2.1.1. Cette convention a été signée
le 29 avril 2004 par les administrateurs-délégués de la SNCB et d’Eurogare.
Convention sur la modernisation de la gare de Mons. Étude de faisabilité, p. 5, point II.2.3.
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Le 20 décembre 2004, l’étude de faisabilité réalisée par Eurogare a été approuvée par le comité de
direction de la SNCB 10 . Les travaux suivants étaient prévus :
• la modification des infrastructures ferroviaires : diminution du nombre de voies (suppression
des voies 14 à 20), adaptation des tracés de voies pour augmenter la vitesse d’entrée des trains,
uniformisation des longueurs et repositionnement de quais ;
• la construction d’un pont, réservé aux cyclistes et aux piétons, entre la place Léopold et les
Grands Prés avec un accès direct aux quais par des escaliers et des ascenseurs ;
• la création d’un parking en surface de 800 places côté Grands Prés et des travaux pour faciliter
l’accès, et d’un parking à vélos de 100 places côté place Léopold ;
• l’adaptation du bâtiment de la gare (avec un centre de voyage rénové avec des guichets et une
salle d’attente).
2.2.2

Estimations budgétaires

Le tableau ci-dessous synthétise les informations budgétaires (en euros2004) de l’étude de faisabilité. Les coûts totaux ont été transposés en euros2010 pour permettre une comparaison des budgets
dans le temps.
Tableau 2 – Estimations budgétaires dans l’étude de faisabilité (en millions d’euros)

Travaux infrastructure
ferroviaire

Travaux

Frais
supplémentaires (1)

euro2004

euro2004

Total

Plan
d'investisse
ment

euro2004

euro2010

euro2004

10,50

2,31

12,81

17,29

29 %

12,80

Voies gare

8,90

1,96

10,86

14,66

24 %

12,80

Voies Mons Aviation
(voies de garage)

1,60

0,35

1,95

2,63

4%

26,20

5,76

31,96

43,15

71 %

Bâtiment de la gare et parking

6,15

1,35

7,49

10,11

17 %

Démolition anciens bâtiments

0,48

0,11

0,59

0,79

1%

Travaux gare

2,79

0,61

3,40

4,59

8%

Travaux parkings (y compris voies
d'accès)

2,87

0,63

3,50

4,73

8%

Quais, couloirs et passerelle

20,06

4,41

24,47

33,03

55 %

Travaux quais et sous les voies

13,41

2,95

16,36

22,08

37 %

Travaux passerelle passagers

6,65

1,46

8,11

10,95

18 %

36,70

8,07

44,77

60,44

100 %

Travaux gare

Total
(1)

32,50

7,50

25,00

45,30

22 % de frais pour les honoraires, la coordination de la sécurité, les études (travaux gare), les travaux en régie (infrastructure
ferroviaire) et les frais généraux.

Source : étude de faisabilité modernisation gare de Mons (Eurogare, 2004)

10 SNCB, procès-verbal n° 826 du comité de direction du 20 décembre 2004.
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Le coût de la modernisation de la gare est estimé à 44,77 millions d’euros2004, comprenant 22 % de
frais. Le montant des travaux seuls (hors frais) est estimé à 36,70 millions d’euros2004.
La majeure partie du budget concerne les travaux liés aux quais et à une passerelle pour les piétons
et les cyclistes, qui représentent ensemble 24,47 millions d’euros2004 (55 % du total). Les travaux
relatifs à l’infrastructure ferroviaire ont été estimés à 12,81 millions d’euros2004 (29 % du total),
tandis que ceux portant sur le bâtiment de la gare et les parkings représentent une plus petite
partie du budget.
2.2.3

Délais initiaux

Le planning proposé dans l’étude de faisabilité fixait le mois de décembre 2008 comme date de
fin du chantier, qui devait se clôturer par les travaux ferroviaires. En d’autres termes, la durée du
chantier était alors estimée à trois ans et demi.
La durée estimée pour obtenir le permis unique était de six mois (de juillet à décembre 2005).
Les délais mentionnés dans l’étude de faisabilité étaient indicatifs dans la mesure où ils ne se
basaient pas sur un projet définitif et approuvé.
2.2.4

Participation préalable de candidats et accès au concours

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, Eurogare a fait appel aux conseils de deux architectes, sans
procédure de marché public ni contrat écrit. Ceux-ci ont été choisis sur la base de leur expérience
dans la rénovation de bâtiments de la SNCB. Ils ont participé aux discussions pour l’établissement
des conditions du projet d’aménagement et ont réalisé des esquisses. Toutefois, leur participation
n’est pas mentionnée dans les documents préparatoires.
L’un de ces deux architectes, le bureau Santiago Calatrava LLC, n’a pas été rémunéré pour ses prestations. Il a ensuite participé au concours de projets en tant que candidat et a été désigné comme
lauréat (voir le point 2.3.1). Or, la Cour des comptes constate que les documents d’évaluation des
candidatures et des projets ne contiennent pas de justification formelle et pertinente permettant
d’établir que la participation de ce candidat à la préparation du marché n’a pas constitué un avantage de nature à fausser la concurrence. De plus, ce candidat a réalisé pour l’étude de faisabilité
des dessins et une maquette, comparables à ceux ultérieurement présentés lors de l’avant-projet
(voir l’annexe 1).
La réglementation applicable au concours énonce pourtant des règles strictes en matière d’accès
aux marchés pour les personnes ayant participé à leur préparation 11 . Ainsi, l’entité adjudicatrice
doit écarter toute demande de participation ou offre introduite par une personne qui a été chargée
de la recherche, de l’expérimentation, de l’étude ou du développement de ces travaux, fournitures
ou services, si du fait de ces prestations, cette personne bénéficie d’un avantage de nature à fausser
les conditions normales de la concurrence. Cependant, avant d’écarter pour ce motif  la demande
de participation ou l’offre de cette personne, le pouvoir adjudicateur doit l’inviter à fournir les
justifications pertinentes qui lui permettraient d’établir qu’elle ne bénéficie pas d’un tel avantage.

11 Article 65 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
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La Cour des comptes constate que les informations échangées dans le cadre de l’étude de faisabilité n’ont pas été transmises à l’ensemble des candidats du concours, ce qui amène à s’interroger
quant aux principes de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement. La Cour de justice
de l’Union européenne a rappelé l’importance du principe d’égalité des soumissionnaires, qui
doivent disposer des mêmes chances dans la formulation de leurs offres. Elle a également précisé
que la personne ayant participé à certains travaux préparatoires peut se trouver favorisée en raison des informations qu’elle a pu obtenir au sujet du marché public à cette occasion. Cette personne peut également se trouver dans une situation susceptible d’aboutir à un conflit d’intérêts,
puisqu’elle peut, même sans en avoir l’intention, influencer les conditions du marché public si elle
est aussi soumissionnaire 12 .
La réglementation actuelle, qui reprend ces principes, stipule qu’une entité adjudicatrice doit,
dans ce cas, prendre des mesures appropriées pour éviter que la concurrence soit faussée et ainsi
rétablir l’équilibre entre les candidats ou soumissionnaires. Elle doit notamment communiquer
aux autres candidats ou soumissionnaires les informations utiles échangées dans le contexte de
la préparation 13 .
Eurogare considère que l’étude de faisabilité est un document confidentiel, destiné seulement
au comité de direction de la SNCB. Eurogare explique que le but du concours était notamment
de recevoir des projets d’architectes ouverts d’esprit, et donc pas influencés par des esquisses ou
dessins réalisés lors de l’étude de faisabilité qui précède le concours. Il visait également à recueillir
l’évaluation d’un jury constitué en vue de rassembler l’approche des nombreuses parties prenantes
ainsi que de personnes non impliquées dans le projet.
Dans la mesure où l’ensemble des candidats n’ont pas eu accès aux mêmes informations que le
bureau Santiago Calatrava LLC, la Cour des comptes estime que le principe d’égalité entre les
candidats n’a pas été assuré. Un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence aurait dû conduire à écarter la participation du bureau précité. De plus, les informations
relatives aux concepts architecturaux et esthétiques souhaités auraient également dû être transmises à l’ensemble des candidats.

2.3

Désignation de l’architecte (2006)

À la suite de l’étude de faisabilité, la SNCB a confié à Eurogare les missions d’études (avant-projet,
projet et exécution) et de suivi des travaux du site de la gare de Mons. Une convention entre les
deux parties a été signée le 20 décembre 2004.
2.3.1

Concours de projets

2.3.1.1

Déroulement de la procédure

Dans le cadre de ses missions d’étude, Eurogare a décidé de faire appel à un bureau d’architecture externe pour développer le projet, conformément aux résultats de l’étude de faisabilité. Elle
a organisé à cette fin un concours restreint, au terme duquel elle devait réaliser une procédure

12 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-21/03 et C-34/03 du 3 mars 2005 dans l’affaire Fabricom SA c. État belge,
www.curia.europa.eu.
13 Articles 52, § 1er, alinéas 1er et 2, et 133, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
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négociée sans publicité avec le(s) lauréat(s) du concours pour l’attribution d’un marché de services
d’architecture.
L’objet du concours a été expressément limité à l’aménagement du site de la gare, incluant une
liaison aérienne pour cyclistes et piétons reliant le site des Grands Prés à la place Léopold avec des
accès aux quais, une couverture des quais ainsi qu’un parking paysager d’environ 800 places pour
les voitures et des emplacements pour les deux roues. Cet aménagement devait également intégrer
les aspects d’intermodalité (transports en commun, taxis, dépose-minute, deux roues, etc.) ainsi
que l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En revanche, les études des infrastructures ferroviaires et de réaménagement du bâtiment des voyageurs n’étaient pas incluses.
Ce concours restreint s’est déroulé en deux phases : une première phase de sélection des candidats
à la suite d'un appel à candidatures publié le 19 janvier 2006, et une deuxième phase d’évaluation des offres remises par les candidats sélectionnés, à la suite de l’envoi d’un cahier spécial des
charges le 3 avril 2006.
2.3.1.2

Respect de la législation relative aux marchés publics

Procédure de passation
La procédure choisie est conforme aux règles applicables au moment du lancement du concours,
à savoir les articles 20 et 39, § 2, 5°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et les articles 62 à 64 de l’arrêté royal
du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
Sélection des candidats
Conformément aux règles de publicité applicables, l’avis de concours (appel à candidatures) a été
publié le 19 janvier 2006 au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications.
Quinze candidats ont introduit une demande de participation. Six d’entre eux ont été sélectionnés
sur la base des critères repris dans l’avis de concours. La décision de sélection a été formellement
motivée. Les motifs de non-sélection des neuf autres candidats concernaient l’irrecevabilité des
références de capacité technique invoquées par les candidats, qui portaient sur des prestations
d’ingénierie et non d’architecture.
Évaluation des projets et désignation du lauréat
Par lettre du 3 avril 2006, Eurogare a invité les six candidats sélectionnés à introduire un dossier
de projet, consistant en une esquisse architecturale et urbanistique des ouvrages proposés. Cette
lettre était accompagnée d’un cahier spécial des charges, de plans et d’un document précisant le
règlement du jury14 .

14 Le jury était composé de deux représentants de la Ville de Mons (dont le bourgmestre), deux représentants de la SNCBHolding, deux représentants des autres sociétés de la SNCB (Infrabel et SNCB), un architecte indépendant, un architecte
représentant le service d’urbanisme de la Ville de Mons, un représentant de la Direction générale de l’aménagement du
territoire, du logement et du patrimoine de la Région wallonne, un professeur d’architecture et un juriste.
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Eurogare a établi des règles pour assurer l’anonymat des projets présentés par les candidats au
concours, conformément aux conditions minimales imposées par la réglementation applicable au
concours15 . Ainsi, le cahier spécial des charges du concours prévoyait que les documents à fournir
devaient être présentés sans aucune marque ou autre signe. Les coordonnées du candidat devaient
figurer dans une enveloppe séparée et scellée. Ces règles ont été respectées, selon les procès-verbaux transmis.
En termes de bonne gestion et de performance, la Cour des comptes relève également que le cahier
spécial des charges envoyé aux candidats sélectionnés le 3 avril 2006 ne comprend pas d’enveloppe
budgétaire pour le projet d’aménagement ni de critère d’évaluation portant sur le prix (rémunération de l’architecte) ou le coût du projet, alors qu’il s’agit d’éléments essentiels pour évaluer et
comparer les projets, et s’assurer qu’ils répondent aux besoins de l’administration dans les limites
du budget prévu.
Eurogare indique à ce sujet qu’elle souhaitait d’abord d’évaluer la qualité des projets présentés sur
la base d’esquisses et de maquettes. Cet élément ne permet toutefois pas de justifier l’absence de
prise en compte des prix.
Les six candidats sélectionnés ont remis un projet. Trois candidats ont été exclus pour des
non-conformités aux dispositions du cahier spécial des charges pour les motifs suivants :
• un candidat prévoyait le remplacement de la gare existante, alors que celle-ci était maintenue
dans l’aménagement demandé ;
• un autre candidat proposait une liaison souterraine à la place d’une liaison aérienne ;
• le projet d’un troisième candidat ne remplissait pas les exigences formelles imposées, rendant
impossible son évaluation.
Ces décisions sur les non-conformités sont cohérentes par rapport à l’aménagement initial
demandé dans le cadre du cahier spécial des charges (voir le point 2.3.3).
Sur les trois autres projets évalués, le jury considère que deux projets ne répondent pas à toutes
les exigences du cahier spécial des charges : pour l’un de ces projets, un parking en superstructure
est proposé à la place d’un parking paysager. Selon le jury, la couverture affecte l’aménagement
urbanistique des lieux et l’accès à la passerelle proposé défigure la place. L’autre projet proposait
un parking jugé fort distant de la gare, une passerelle jugée lourde, et un traitement différencié de
la couverture des quais.
Ces deux projets reçoivent dès lors une notation moins élevée. Le dernier candidat, qui obtient le
plus haut score, est désigné le 13 juin 2006 à l’unanimité par le jury comme lauréat, de manière
anonyme. Le conseil d’administration d’Eurogare suit l’avis du jury et désigne ce candidat comme
seul lauréat du concours le 23 juin 2006. L’ouverture des enveloppes contenant l’identité des candidats montre que le lauréat est le bureau Santiago Calatrava LLC.
2.3.2

Marché de services d’architecture

À la suite des résultats du concours de projets, le conseil d’administration d’Eurogare décide d’entamer une procédure négociée sans publicité préalable avec le lauréat du concours.

15 Article 62, § 2, 3° de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

MODERNISATION ET AMÉNAGEMENT DU SITE ET DES BÂTIMENTS DE LA GARE DE MONS / 27

Le rapport d’attribution mentionne que la négociation avec le lauréat a porté essentiellement sur
trois points :
• la portée de la mission ;
• les honoraires ;
• la prise en charge des frais.
La Cour des comptes constate qu’aucune précision n’est apportée quant aux conditions initiales
proposées par le lauréat et aux améliorations et gains obtenus. Interrogée à ce sujet, Eurogare
indique que le taux des honoraires de 12 % 16 proposé par le lauréat est avantageux, car il correspond au taux convenu pour le projet de construction de la gare de Liège en 1997. Ces informations
montrent qu’aucune négociation ne semble avoir eu lieu sur le taux proposé par le lauréat ni sur
la prise en charge des frais. Dans sa réponse au projet de rapport, la SNCB indique que la négociation n’est pas obligatoire et qu’elle estimait que le taux était raisonnable et normal. S’il est vrai
qu’une telle négociation n’est pas obligatoire en vertu de la législation applicable à la procédure
du marché, la Cour estime toutefois qu’il n’aurait pas été déraisonnable, pour un projet d’une
telle envergure, d’envisager pareille négociation pour éventuellement obtenir une amélioration
des conditions de l’offre, voire une réduction des tarifs.
Le 12 octobre 2006, le conseil d’administration d’Eurogare a décidé d’attribuer le marché au bureau
Santiago Calatrava LLC. Le marché est finalement conclu le 16 novembre 2006, par convention
signée entre les parties.
Une plainte contre la procédure d’attribution du marché a été introduite en 2010 auprès de l’Office
central pour la répression de la corruption (OCRC) par un particulier. Eurogare indique que le
plaignant estimait que la procédure d’attribution du marché était affectée d’une irrégularité grave.
Après enquête par la Police judiciaire, le procureur général de Mons décide de classer le dossier
sans suite. Cette décision est notifiée le 7 février 2013 à l’avocat de la SNCB et Eurogare. La Cour
des comptes rappelle que le fait qu’une plainte pénale ait été classée sans suite n’a pas pour effet de
valider les actes et décisions prises dans le cadre du dossier de concours et de marché.
Encadré 2 − Services d’architecture attribués : objet et estimation du budget
Lors de la désignation du bureau Santiago Calatrava LLC comme architecte, le budget des
travaux à coordonner avait été fixé contractuellement à 25 millions d’euros (hors frais)17 en
2006. Ces travaux comprenaient :
• une liaison aérienne pour cyclistes et piétons reliant le site des Grands Prés à la place
Léopold avec un accès direct à chaque quai, y compris la connexion au parking mentionné
ci-après et les équipements pour le transport particulier sur la place Léopold (voitures,
vélos, motos, piétons, personnes à mobilité réduite, etc.) ;

16 2 % pour l’étude de l’avant-projet et 10 % pour l’étude de projet, les études d’exécution, l’assistance à la direction des travaux et le pilotage.
17 Ce montant est indiqué dans le cahier spécial des charges signé le 16 novembre 2006 par la SNCB, Eurogare et Santiago
Calatrava LLC. Il s’agit d’une annexe à la convention et ce document a donc une valeur contractuelle.
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• u
 n parking paysager du côté des Grands Prés d’environ 800 places pour les voitures, les
vélos et les motos18 , avec une connexion aux voiries existantes ;
• les espaces pour le kiss & ride, les taxis et l’intermodalité avec les transports en commun ;
• la rénovation des quais, dont l’accès aux escaliers fixes et mécaniques sur les quais à partir
du couloir situé sous les voies centrales, y compris le renouvellement du revêtement de sol,
de la couverture des quais et des équipements tels que les salles d’attente chauffées, les
bancs, l’éclairage, les supports des caténaires, etc.
Eurogare n’a pas pu expliquer le montant de 25 millions d’euros2006 repris dans la convention
initiale conclue avec le bureau Santiago Calatrava LLC.
Le montant prévu dans la convention signée avec le bureau Santiago Calatrava LLC ne doit
toutefois pas être confondu avec 25 millions d’euros2004 (frais inclus) inscrits dans le plan
d’investissement pour les travaux des quais, y compris la passerelle et les couloirs situés en
dessous des voies, mais hors parkings, tel que repris dans l’étude de faisabilité de 2004 (voir
le tableau 2).
2.3.3

Avenants au marché de services d’architecture

Deux avenants ont été apportés au marché initial de services d’architecture, le 12 mai 2010 et le
31 mai 2018.
Le 12 mai 2010, un premier avenant au contrat de service d’architecture, conclu entre Eurogare
et le bureau Santiago Calatrava LLC et en cours d’exécution, est signé par les deux parties. Cet
avenant apporte plusieurs modifications au contrat initial :
• augmentation de la rémunération de l’adjudicataire : le pourcentage dû par Eurogare est augmenté de 12 à 14 % du montant final des ouvrages construits et étudiés par l’adjudicataire pour
toutes les missions ;
• modification du fractionnement du paiement des honoraires : les modalités de paiement des
différentes parties du marché (acompte perçu et moment du paiement en fonction du degré de
réalisation) sont revues ;
• augmentation de l’enveloppe budgétaire réservée pour les travaux faisant l’objet du marché de
services d’architecture : l’enveloppe budgétaire passe de 25 à 90 millions d’euros hors TVA, hors
honoraires.
La Cour des comptes constate que l’augmentation de l’enveloppe budgétaire n’est pas documentée.
Elle ne semble pas correspondre aux montants cumulés des différents éléments pertinents du budget établi le 2 mars 2010 par Eurogare, soit après la signature de la convention du 1er mars 2010 entre
la SNCB, la Région wallonne et la Société régionale wallonne du transport (SWRT)19 et qui reprenaient, selon Eurogare, les travaux coordonnés par le bureau Santiago Calatrava LLC.

18 L’étude de faisabilité mentionnait un parking distinct pour les deux roues du côté de la place Léopold. Le cahier spécial des
charges ne spécifie pas si cela est maintenu ou pas. Dans l’étude d’avant-projet ultérieure, il apparaît effectivement qu’un
parking paysager pour voitures est prévu du côté des Grands Prés ainsi qu’un parking pour vélos et motos du côté de la place
Léopold.
19 L’Opérateur de transport de Wallonie (OTW) a été créé par le décret wallon du 29 mars 2018 réformant la gouvernance
au sein de la Société régionale wallonne du transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de
transport public de personnes en Région wallonne. Sa dénomination remplace, depuis le 13 juin 2018, celle de la Société
régionale wallonne du transport (SRWT) et intègre, depuis le 1er janvier 2019, les cinq sociétés d’exploitation du groupe
TEC (TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Hainaut, TEC Liège-Verviers et TEC Charleroi). Dans ce rapport,
la Cour renvoie toujours à l’OTW pour la période précédant et suivant le 1er janvier 2019.
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En outre, la motivation formelle de ce premier avenant est succincte. Elle invoque seulement des
circonstances imprévues pour justifier les modifications au marché. Il s’agissait des remarques
critiques des services d’urbanisme et d’aménagement du territoire sur certains aspects20 de
l’avant-projet et des problèmes de flux de circulation, sans autre précision.
La Cour des comptes constate par ailleurs que l’avenant n’apporte pas de modification expresse à
l’objet du marché (point « champ d’application » du contrat), alors qu’il s’agit de la modification
principale. En effet, le projet de passerelle avec maintien du bâtiment de voyageurs devient dès
2008, dans le cadre du deuxième avant-projet (voir le point 2.4.2) un projet de nouvelle gare et passerelle, avec démolition et remplacement de l’ancien bâtiment. Des modifications sont également
opérées par rapport aux localisations, aux quais (connexion avec les bus) et au parking (le parking
aérien côté Grands Prés est remplacé par un parking souterrain, déplacé côté place Léopold).
Depuis 2008 21, la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une modification à un marché
en cours d’exécution, qui revêt un caractère substantiel, implique en principe l’organisation d’une
nouvelle procédure d’attribution. Une modification est considérée comme substantielle dans les
cas suivants :
• lorsqu’elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis
ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue ;
• lorsqu’elle étend le marché, dans une mesure importante, à des services non initialement
prévus ;
• lorsqu’elle change l’équilibre économique du contrat en faveur de l’adjudicataire du marché
d’une manière qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial.
En l’espèce, la Cour des comptes relève trois indices du caractère substantiel des modifications
apportées au marché initial qui auraient pu justifier le lancement d’une nouvelle procédure de
passation :
• Ce premier avenant a une incidence budgétaire d’au moins 65 millions d’euros par rapport à
l’enveloppe budgétaire du contrat initial. Il faut y ajouter les honoraires, dont le taux a également été augmenté. Le montant modifié représente dès lors plus du triple du montant initial
du marché.
• L’avenant étend les services d’architecture du marché dans une mesure importante : le projet de
passerelle devient un projet de nouvelle gare-passerelle.
• L’avenant introduit des conditions qui auraient peut-être permis de retenir une autre offre si
elles avaient été connues dès le début du concours. En effet, au moins un candidat a été exclu
du concours en raison d’une proposition qui est finalement retenue dans le cadre de cet avenant
(remplacement de la gare actuelle).
Eurogare a précisé qu’une réflexion avait bien eu lieu à l’époque sur l’impact des modifications
apportées au marché initial par rapport à la législation relative aux marchés publics. Toutefois,
la poursuite de l’exécution du projet avec l’adjudicataire qui avait déjà réalisé les avant-projets et

20 Par exemple, pour la Région wallonne et l’OTW, le problème concernait la distance entre la gare des bus et la gare ferroviaire, d’où une demande de modification pour avoir des quais « bus » (intermodalité) (PV conseil d’administration de la
SNCB du 18 décembre 2009 et PV du conseil d’administration d’Eurogare du 22 février 2010).
21 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-454/06 du 19 juin 2008 dans l’affaire Pressetext Nachrichtenagentur, www.
curia.europa.eu.
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projets a été décidée. Il ressort des procès-verbaux du comité de direction d’Eurogare22 que celui-ci
considérait qu’une nouvelle procédure de passation :
• mettrait à néant le projet d’aménagement approuvé ;
• remettrait en cause l’accord avec l’OTW;
• engendrerait des retards considérables ;
• risquerait d’augmenter encore plus le budget final ;
• ouvrirait la porte à de potentiels conflits juridiques.
Par ailleurs, Eurogare a justifié l’augmentation des honoraires du bureau Santiago Calatrava LLC
par la complexité accrue du nouveau projet et le fait que le taux proposé pour les honoraires d’ingénierie et d’architecture reste inférieur à celui pratiqué pour d’autres bâtiments emblématiques
réalisés en Belgique. Elle donne notamment comme exemple le taux de 14 % appliqué pour le
Palais de justice d’Anvers. Ce taux reste toutefois élevé par rapport aux taux d’honoraires appliqués pour d’autres bâtiments, par exemple 11,5 % pour le Palais de justice de Gand23 .
Lors du conseil d’administration du 22 février 2010, l’administrateur délégué d’Eurogare a déclaré
qu’il s’agissait « d’une évolution du projet dont la philosophie de base reste identique autour d’une
passerelle reliant les Grands Prés et la place Léopold. L’essence fondamentale du projet demeure ainsi
que le schéma ferroviaire. C’est la gare des bus et l’implantation du parking qui changent, de même
que la longueur de la passerelle24». Il est pourtant fait état lors de la même séance des modifications
structurelles, dont l’ampleur implique une révision du contrat initial signé avec le bureau Santiago
Calatrava LLC et le développement d’un autre avant-projet (voir les points 2.5 et 2.6). Une de ces
modifications structurelles concerne la construction d’une nouvelle gare.
Le 31 mai 2018, un second avenant au contrat de service d’architecture conclu entre Eurogare et
le bureau Santiago Calatrava LLC est signé par les deux parties. Il prévoit la réalisation par l’adjudicataire initial de missions complémentaires pour poursuivre la construction de la galerie de
la gare-passerelle et des abris de quais. Les frais de ces missions complémentaires sont estimés à
502.400 euros hors TVA (voir le point 3.7). En revanche, aucune mention des autres modifications
à l’objet du projet et à l’enveloppe budgétaire des travaux depuis le 12 mai 2010 n’y est reprise.
Pourtant, le budget a encore significativement évolué depuis le premier avenant.
La SNCB a communiqué à la Cour des comptes l’avis d’un avocat, sollicité par Eurogare
en décembre 2020, concernant la qualification de ces modifications. Suite à une analyse de l’évolution du projet, des motifs des modifications et de la structuration des marchés, cet avocat considère que le projet de modernisation ne comporte aucune illégalité. La Cour estime cependant que
les arguments présentés en la circonstance n’ont pas pour effet d’invalider le caractère substantiel
des modifications, à savoir l’importance de l’incidence budgétaire, l’extension importante des
prestations, ainsi que le fait que les modifications ont introduit des conditions qui, si elles avaient
figuré dans la procédure de passation initiale, auraient peut-être permis de retenir une autre offre
si elles avaient été connues dès le début du concours.

22 Comités de direction d’Eurogare du 29 janvier 2010 et du 11 février 2010.
23 Voir Cour des comptes, 160e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, septembre 2003,
p. 251 – 256, www.courdescomptes.be.
24 Conseil d’administration d’Eurogare du 22 février 2010.
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2.4

Bâtiment de la gare intégré dans la passerelle (2007-2008)

2.4.1

Première étude d’avant-projet (premier semestre 2007)

À la suite de réunions de travail entre Eurogare, le bureau Santiago Calatrava LLC, la Région
wallonne et la Ville de Mons début 2007, une première étude d’avant-projet a été entamée25 . Pour
résoudre les problèmes constatés à l’occasion de l’étude de faisabilité, le bureau Santiago Calatrava
LLC a élaboré une nouvelle esquisse (voir l'annexe 1), qui n’a toutefois été présentée au conseil
d’administration et au comité de direction de la SNCB que lors de l’approbation de la seconde
étude d’avant-projet fin février 2008. D’après Eurogare, aucune première étude d’avant-projet
effective n’était jointe à cette esquisse.
Dans l’étude de faisabilité, le bâtiment de la gare (existant) et la passerelle pour les cyclistes et les
piétons étaient indépendants l’un de l’autre et offraient tous les deux aux voyageurs un accès aux
quais. Il est apparu que cette configuration engendrerait trop de flux de passagers, ce qui rendrait
l’utilisation de la gare difficile pour les voyageurs. En outre, selon cette configuration, le bâtiment
de la gare et la passerelle pour les cyclistes et les piétons se feraient concurrence, de sorte que
la prestation de services et les aspects commerciaux de la gare ne pourraient pas être utilisés de
façon optimale.
Cette première étude d’avant-projet se limitait en fait à constater des problèmes dans les plans de
l’étude de faisabilité. Elle ne contenait dès lors pas d’estimation du budget ni du calendrier. Quoi
qu’il en soit, la Cour des comptes n’a pas reçu de documents relatifs aux réunions de travail afférentes à cette phase de développement, ni de document lui permettant de confirmer que le comité
de direction ou le conseil d’administration de la SNCB se seraient officiellement prononcés sur la
première étude d’avant-projet.
2.4.2

Seconde étude d’avant-projet (février 2008)

2.4.2.1

Portée de l’étude

Compte tenu des constats de la première étude d’avant-projet, Eurogare et le bureau Santiago
Calatrava LLC ont élaboré à partir de novembre 2007 une seconde étude d’avant-projet impliquant
des adaptations majeures « sur la base des fondamentaux – intermodalité, transversalité – qui soustendent la modernisation des grandes gares du pays et en fonction des constats qui précèdent »26 .
Cette seconde étude prévoit de remplacer l’ancienne gare par une nouvelle. Celle-ci, avec les équipements pour les services et les activités commerciales, se trouve au niveau du sol et est intégrée
dans la passerelle qui est à présent perpendiculaire aux quais et coupe ceux-ci de manière symétrique. À la suite du déplacement de la passerelle pour les cyclistes et les piétons et de l’intégration
du bâtiment de la gare dans la passerelle, celle-ci est prolongée et devient en partie couverte. Du
côté des Grands Prés, deux accès à la passerelle sont à présent prévus et la partie du côté de la place
Léopold recouvre en partie celle-ci.

25 L’étude d’avant-projet a pour but d’élaborer tous les plans nécessaires pour introduire une demande de permis de bâtir. Par
la même occasion, le budget et les délais sont affinés et précisés par partie de projet.
26 Document « Mons. De la passerelle à la gare passerelle » rédigé par la SNCB le 20 août 2021 dans le cadre de cet audit.
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Les équipements pour les bus se partagent entre les Grands Prés et la place Léopold. Le parking
paysager de 800 places du côté des Grands Prés est conservé tel que prévu dans l’étude de faisabilité, tout comme le parking pour les deux-roues prévu du côté de la place Léopold.
En attendant la nouvelle gare, Eurogare propose de déménager la gare temporaire de LiègeGuillemins vers Mons eu égard à la démolition de la gare existante et d’installer une passerelle
provisoire entre cette gare temporaire et les quais et le parking.
Eurogare a communiqué à la Cour des comptes les pièces relatives l’examen de la seconde étude
d’avant-projet (et la présentation y afférente) par le comité de direction et le conseil d’administration de la SNCB, sans toutefois fournir tous les documents préparatoires relatifs à cette étude. La
Cour a donc dû reconstituer les modifications à partir des maquettes et des plans.
Lors de l’approbation de la seconde étude d’avant-projet en tant qu’orientation par le comité de
direction et le conseil d’administration de la SNCB respectivement les 25 et 29 février 2008, la
SNCB a également demandé à Eurogare d’entamer des négociations avec la Ville de Mons et la
Région wallonne. Cela laisse supposer que ces parties n’ont pas été impliquées activement dans le
second avant-projet. Au sujet des résultats de ces négociations, la Cour des comptes a pu prendre
connaissance d’une lettre d’engagement de la Ville de Mons27, mais elle n’a pas disposé de document provenant de la Région wallonne, ni de rapports relatifs aux négociations (voir aussi le
point 2.7.1).
2.4.2.2 Estimations budgétaires
La seconde étude d’avant-projet contient une estimation budgétaire ajustée. Par rapport à l’étude
de faisabilité, elle augmente de 168 %. Elle passe ainsi de 60,44 millions d’euros2010 à 162,19 millions d’euros2010 (148,19 millions d’euros2008).

27 Lettre du 18 mars 2008 du bourgmestre de Mons à Eurogare dans laquelle la Ville de Mons s’engage à exécuter les travaux
aux abords de la gare tels que décrits dans la seconde étude d’avant-projet de 2008. Elle ne mentionne aucun budget et ne
renvoie à aucun document formel.
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Tableau 3 – Comparaison entre l’information budgétaire dans l’étude de faisabilité de 2004 et la seconde
étude d’avant-projet de 2008 (en millions d’euros)
Seconde étude d'avant-projet (2008)
Étude de
faisabilité
(2004)
Travaux Frais(1)
Total
euros2010

euros2008 euros2008 euros2008 euros2010

Augmen
tation en %
par rapport
à 2004

Budget total pour les sociétés de
chemins de fer

60,44

89,60

20,16

109,76

120,13

99%

Travaux gare (hors parking)

38,42

67,90

14,94

82,84

90,66

136%

Accueil - Infrabel

33,03

52,00

11,44

63,44

69,43

110%

Passerelle couverte et son
prolongement

10,95

19,00

4,18

23,18

25,37

132%

3,00

0,66

3,66

4,01

10,00

2,20

12,20

13,35

20,00

4,40

24,40

26,70

15,90

3,50

19,40

21,23

Centre de voyage et concessions +
couverture

10,00

2,20

12,20

13,35

Salle d'attente et kiosque du côté des
Grands Prés

3,30

0,73

4,03

4,41

Démolition bâtiment de la gare actuelle
et cabine de signalisation

0,60

0,13

0,73

0,80

Adaptations gare temporaire et accès
aux quais

2,00

0,44

2,44

2,67

8,00

1,76

9,76

10,68

Parking côté Grands Prés (900 places)

7,00

1,54

8,54

9,35

Parking côté place Léopold
(taxis, vélos, motos et dépose-minute)

1,00

0,22

1,22

1,27

13,70

3,46

17,16

18,78

3,20

0,70

3,90

4,27

10,50

2,76

13,26

14,51

Travaux voies

8,00

2,10

10,10

11,06

Adaptations quais

2,50

0,66

3,16

3,46

Accès aux quais (ascenseurs et escaliers
(mécaniques))
Quais : enduisage et matériel

22,08

Couverture quais
Accueil - SNCB

Parking

Travaux d'infrastructure
(y compris le centre logistique)
Adaptations du
centre logistique d'Infrabel :
voies d'accès et dépôts
Travaux d'infrastructure

5,39

4,73

17,29

100%

294%

126%

9%
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Seconde étude d'avant-projet (2008)
Étude de
faisabilité
(2004)
Travaux Frais(1)
Total
euros2010

euros2008 euros2008 euros2008 euros2010

Budget total pour les tiers

0,00

31,50

6,93

38,43

42,06

Autres transports en commun (bus)[2]

0,00

9,70

2,13

11,83

12,95

Quais bus place Léopold

8,70

1,91

10,61

11,62

Quais bus Grands Prés

1,00

0,22

1,22

1,34

21,80

4,80

26,60

29,11

Adaptations (élargissement, approfondissement ou autre) de l'accès aux
tunnels

8,80

1,94

10,74

11,75

Travaux place Léopold

9,50

2,09

11,59

12,68

Travaux site Grands Prés et Chemin de
l'Inquiétude

2,00

0,44

2,44

2,67

Pont pour piétons franchissant la Haine

1,50

0,33

1,83

2,00

121,10

27,09

148,19

162,19

Travaux aux abords

0,00

Total
[1]

[2]

60,44

Augmen
tation en %
par rapport
à 2004

168%

22 % de frais pour les honoraires, la coordination de la sécurité, les études (travaux gare) et les frais généraux. Pour les travaux d’infrastructure, un taux de 26,3 % a été appliqué parce que des frais spécifiques pour le matériel (voies et caténaires)
et pour le contrôle par Infrabel viennent s’ajouter.
Dans la rubrique Autres transports en commun, le montant estimé de 12,95 millions d’euros2010 est à la charge de l’OTW.
Cette contribution budgétaire n’a toutefois été formalisée que dans la convention du 1er mars 2010 et a été augmentée à
cette occasion. La décision de déjà prévoir un budget partiel et son affectation exacte n’ont pas été formalisées (voir aussi
le point 2.7).

Source : Cour des comptes à partir des données dans le document CD 2008/136 : note au comité de direction de la
SNCB du 25 février 2008 et CA 2008/30 : note au conseil d’administration de la SNCB du 29 février 2008
Le budget pour les sociétés ferroviaires double et passe de 60,44 millions d’euros2010 à 120,13 millions d’euros2010.
Le budget pour les travaux de la gare augmente de 136 %, passant de 38,42 millions d’euros2010 à
90,66 millions d’euros2010, frais inclus. Le budget d’Infrabel pour le renouvellement des quais et la
couverture a plus que doublé (+110 %), tandis que la décision de construire un nouveau bâtiment
pour la gare quadruple le budget pour les facilités d’accueil auprès de la SNCB (salle d’attente,
centre pour les voyageurs, etc.) de 5,39 millions d’euros2010 à 21,23 millions d’euros2010.
Les nombreuses adaptations à la passerelle pour les piétons et les cyclistes font augmenter le budget y afférent de 132 % par rapport à l’étude de faisabilité (de 10,95 millions d’euros2010 à 25,37 millions d’euros2010).
Par ailleurs, le budget pour le parking du côté des Grands Prés augmente de 126 %, passant de
4,73 millions d’euros2010 à 10,68 millions d’euros2010. D’après Eurogare, cette évolution s’explique par
le prolongement de l’accès au parking (à la suite du déplacement de la passerelle pour les piétons
et cyclistes), l’ajout d’un double accès pour les personnes à mobilité réduite, l’aménagement d’un
parking provisoire sur le boulevard Charles Quint et de deux passerelles pour pouvoir accéder
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aux quais à partir de ce parking et enfin par une actualisation du prix de référence par place de
parking. L’augmentation totale n’a pas pu être ventilée entre ces différentes modifications.
L’estimation des travaux d’infrastructure ferroviaire par Infrabel demeure assez identique.
En outre, la seconde étude d’avant-projet contient pour la première fois une estimation partielle
spécifique pour les tiers. Il s’agit de 12,95 millions d’euros2010 pour les quais des bus des deux côtés
de la gare (pour l’OTW) et de 29,11 millions d’euros2010 pour y adapter les abords directs de la
gare et l’accès28 . Concernant les travaux aux abords de la gare, un budget a été prévu tant pour
la rénovation des places des deux côtés de la passerelle et la construction d’un pont pour piétons
franchissant la Haine (à la charge de la Ville de Mons) que pour l’adaptation de l’accès aux tunnels
(à la charge du Service public de Wallonie). Ce dernier n’avait pas été mentionné antérieurement
comme acteur dans le cadre de la modernisation de la gare et n’est pas non plus mentionné dans
des documents ultérieurs.
Lorsque le comité de direction et le conseil d’administration de la SNCB ont approuvé la seconde
étude d’avant-projet, les 25 millions d’euros mentionnés dans le contrat conclu avec le bureau
Santiago Calatrava LLC pour les travaux à coordonner n’ont pas été adaptés (voir l’encadré 2).
Cette adaptation n’est intervenue que plus tard, après la conclusion de la convention entre la
SNCB, l’OTW et la Région wallonne le 1er mars 2010 (voir le point 2.5).
2.4.2.3 Délais
Lors de la présentation de la deuxième version de l’avant-projet en février 2008, la fin des travaux
est programmée pour 2014. Toutefois, une date de début des travaux n’est pas indiquée. Un phasage sommaire est proposé et il se décompose en huit étapes, dont sept sont surtout consacrées
aux travaux préparatoires et aux travaux ferroviaires. La phase de construction de la passerelle
constitue l’ultime étape de ce phasage.

2.5

Convention du 1er mars 2010 : une gare multimodale

2.5.1

La gare multimodale

Afin de mieux interconnecter les différents moyens de transport et ainsi de rendre la gare multimodale, il a été décidé que le premier quai de la gare des trains serait commun à la gare des bus
(d’un côté, le train et, de l’autre, le bus) et qu’un deuxième quai multimodal serait construit entre
ce quai et la place Léopold (en intégrant un arrêt de bus, les équipements pour les taxis et la zone
kiss & ride).
La gare des bus ne se situe plus en partie place Léopold et en partie sur le site des Grands Prés,
mais elle est désormais prévue sur la place Léopold et est intégrée dans la passerelle couverte.
Un parking souterrain place Léopold (800 places29) remplace le parking paysager prévu sur le site
des Grands Prés (900 places)30 .

28 L’étude de faisabilité mentionne uniquement un budget limité pour l’accès aux parkings, à la charge de la SNCB.
29 L’estimation budgétaire jointe à cette convention parle de 900 places.
30 D’après le document « Mons. De la passerelle à la gare passerelle », rédigé par la SNCB le 20 août 2021 dans le cadre de cet
audit, l’espace prévu dans le site des Grands Prés pourrait servir ultérieurement à d’autres fins (commerciales). Cette motivation ne se retrouve toutefois pas dans la documentation relative au projet.
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Les travaux aux abords de la gare (adaptations des tunnels31, (ré-)aménagement des places et pont
pour piétons franchissant la Haine) qui avaient été ajoutés dans la seconde étude d’avant-projet
ont été retirés. Eurogare signale également que, contrairement à la seconde étude d’avant-projet,
la Ville de Mons n’a pas été associée à cette concertation. Pour la première fois, il est fait mention
de bâtiments de services (dispositifs Ictra32 , bureaux, crèche, etc.) et de la relocalisation du personnel, qui est regroupé sous la passerelle pour les piétons et les cyclistes.
Eurogare a communiqué à la Cour des comptes la convention signée le 1er mars 2010 par la SNCB,
l’OTW et la Région wallonne, qui concerne l’intégration de la gare de bus à la gare ferroviaire,
ainsi que le financement par l’OTW de la gare de bus. Cette convention ne donne toutefois qu’une
brève description mise à jour de l’avant-projet, avec quelques dessins. Par contre, Eurogare n’a pas
été en mesure de fournir un avant-projet complet intégrant les modifications du périmètre, ni la
motivation de certaines décisions (par exemple, le déplacement du parking et son enfouissement),
ni non plus d’estimation budgétaire exhaustive et actualisée.
2.5.2

Estimations budgétaires

Eurogare a mis à la disposition de la Cour des comptes un document mentionnant un budget,
adopté le 2 mars 2010. La transformation en gare multimodale a une nouvelle fois fait augmenter
le budget en 2010, qui est passé de 162,19 millions d’euros2010 à 196,85 millions d’euros2010 (+21 %).
La Cour a mis les rubriques de ce budget en relation avec les rubriques de la seconde étude
d’avant-projet pour déterminer les principales évolutions entre 2008 et 2010. Le résultat figure
dans le tableau ci-après.
Tableau 4 – Évolution de l’estimation budgétaire entre la seconde étude d’avant-projet (2008) et la convention du 1er mars 2010 (en millions d’euros)
Étude de
faisabilité
(2004)

Seconde étude
d'avant-projet
(2008)

Convention
du
1er mars 2010

euros 2010

euros 2010

euros 2010

Comparaison
2008-2010
euros 2010

en %

Budget total pour les sociétés
de chemins de fer

60,44

120,12

156,72

36,60

30%

Travaux gare (hors parking)

38,42

90,66

98,67

8,01

9%

Accueil - Infrabel

33,03

69,43

72,10

2,67

4%

Passerelle couverte et son
prolongement

10,95

25,37

Accès aux quais (ascenseurs et
escaliers (mécaniques))
Quais : enduisage et matériel
Couverture quais

4,01
22,08

13,35
26,70

31 Les modifications aux tunnels prévues antérieurement se sont finalement avérées inutiles et la rénovation du tunnel existant a plutôt été décidée.
32 Ictra signifie Information & Communication Technology for Rail. Cette infrastructure comprend l’ensemble des appareils tels
que les écrans, les caméras, les horloges, les appareils de sécurité incendie, etc.
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Étude de
faisabilité
(2004)

Seconde étude
d'avant-projet
(2008)

Convention
du
1er mars 2010

euros 2010

euros 2010

euros 2010

Comparaison
2008-2010
euros 2010

en %

26,57

5,34

25%

30,71

20,03

187%

18,78

27,34

8,56

46%

Adaptations du centre
logistique d'Infrabel :
voies d'accès et dépôts

4,27

4,27

0,00

0%

Travaux d'infrastructure

14,51

23,07

8,56

59%

Travaux voies

11,05

16,85

Accueil - SNCB

5,39

21,23

Centre de voyage et concessions
+ couverture

13,35

Salle d'attente et kiosque du côté
des Grands Prés

4,41

Démolition bâtiment de la gare
actuelle et cabine de signalisation

0,80

Adaptations gare temporaire et
accès aux quais

2,67

Parking

4,73

10,68

Parking côté Grands Prés
(900 places)

9,35

Parking côté place Léopold
(taxis, vélos, motos et
dépose-minute)

1,34

Travaux d'infrastructure
(y compris le centre logistique)

17,29

Adaptations quais

3,46

Extensions et rénovations
décidées début 2010

6,23

Budget total pour les tiers

0,00

42,06

27,32

-14,74

-35%

Autres transports en commun
(bus)

0,00

12,95

27,32

14,37

111%

0,00

-29,11

Quais bus Place Léopold

11,61

Quais bus Grands Prés
Travaux aux abords

1,34
0,00

29,11

Adaptations (élargissement,
approfondissement ou autre) de
l'accès aux tunnels

11,75

Travaux Place Léopold

12,68

Travaux site Grands Prés et
Chemin de l'Inquiétude

2,67

Pont pour piétons franchissant la
Haine

2,00
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Étude de
faisabilité
(2004)

Seconde étude
d'avant-projet
(2008)

Convention
du
1er mars 2010

euros 2010

euros 2010

euros 2010

Nouveau :
Bâtiments de service et
relocalisation du personnel

Comparaison
2008-2010
euros 2010

12,81

12,81

Bâtiment provisoire pour la
centrale Ictra

4,27

4,27

Bâtiments de service

8,54

8,54

196,85

34,66

Total

60,44

162,19

en %

21%

Source : Cour des comptes à partir des données budgétaires d’Eurogare
Entre 2008 et 2010, le budget de modernisation de la gare de Mons à la charge des sociétés de chemins de fer augmente une nouvelle fois de 30 % (et passe de 120,12 millions d’euros2010 en 2008 à
156,72 millions d’euros2010 en 2010).
Cette augmentation concerne surtout les budgets prévus pour les parkings (+20,03 millions
d’euros2010), l’infrastructure ferroviaire (+8,56 millions d’euros2010) et la gare (+5,34 millions d’euros2010). Le remplacement du parking paysager sur le site des Grands Prés par un parking souterrain
sur la place Léopold a presque triplé le budget pour les parkings (+187 %). Le budget supplémentaire pour les travaux relatifs à l’infrastructure ferroviaire concerne tant une extension de la capacité qu’une rénovation de l’infrastructure.
Concernant les coûts pour les tiers, le budget à la charge de l’OTW augmente de 12,95 millions
d’euros2010 pour atteindre 27,32 millions d’euros201033 (+111 %). Ce montant comprend essentiellement une contribution pour les quais, y compris la passerelle et l’infrastructure d’accueil. Comme
mentionné ci-avant, Eurogare a retiré les travaux aux abords de la gare du périmètre du projet et,
donc du budget. Il s’agit d’un montant de 29,11 millions d’euros201034.
Enfin, une nouvelle rubrique est ajoutée, à savoir « bâtiments de service et relocalisation du personnel ». Les coûts du bâtiment provisoire pour la centrale Ictra en font également partie.
Peu de temps après la convention du 1er mars 2010, un premier avenant au contrat conclu avec le
bureau Santiago Calatrava LLC a été signé. Comme indiqué au point 2.3.3, l’estimation des travaux
à coordonner passe de 25 millions d’euros (en 2006) à 90 millions d’euros (en 2010).

33 La convention du 1er mars 2010 fixe le budget total pour l’OTW (à savoir 27,32 millions d’euros2010, arrondis à 28,00 millions
d’euros2009) ; les estimations budgétaires d’Eurogare tiennent compte de ce budget forfaitaire pour l’OTW à partir de 2010.
34 La SNCB prendra finalement en charge la rénovation du tunnel qui remplace les adaptations initialement prévues aux tunnels. D’après Eurogare, les coûts y afférents sont intégrés dans le budget prévu pour la passerelle pour les passagers et les
piétons. Eurogare n’a toutefois donné aucune indication quant à l’ampleur de ces coûts.
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2.5.3

Délais

La convention du 1er mars 2010 ne mentionne pas de délai pour l’exécution des travaux.

2.6

Avant-projet définitif et permis (2011)

2.6.1

L’avant-projet définitif

La Cour des comptes constate que la réflexion a évolué à plusieurs reprises après le mois
de mars 2010 afin de valoriser les abords de la gare et d’y intégrer davantage la gare multimodale. Ainsi, outre le parking souterrain de la place Léopold, un parking souterrain supplémentaire
est prévu sur le site des Grands Prés (sans modifier le nombre total de 780 places envisagées  à
l’origine)35 . Une partie des bâtiments de service est également reprise dans les parkings souterrains tandis que le reste demeure dans la passerelle. Enfin, l’avant-projet intègre dans la passerelle
même l’ensemble des services de la place Léopold, prévus initialement au rez-de-chaussée sous la
passerelle.
Infrabel a encore ajouté des travaux supplémentaires de signalisation dans cette phase. La Ville
de Mons était apparemment aussi un partenaire du projet à ce stade-là (voir aussi le point 3.2.1).
Le 28 octobre 2011, le conseil d’administration de la SNCB  s’est prononcé sur le mode de passation
pour le marché M4 « Gros œuvre de la nouvelle gare et modernisation des infrastructures ferroviaires ». La demande d’approbation était accompagnée d’un document qui contenait notamment
un aperçu de l’historique et de l’évolution du dossier, ainsi que la présentation de l’avant-projet
qualifié de définitif. Cette présentation contenait la reproduction d’une maquette, des illustrations
et des plans de la gare-passerelle, de ses parkings et des alentours.
Du fait de la combinaison, dans un même document, de la présentation de l’avant-projet qualifié
de définitif et du mode de passation du marché pour la construction de la structure de la gare-passerelle, la SNCB estime que l’approbation de ce document par le conseil d’administration entraîne
l’accord officiel de l’avant-projet définitif36 .
Il n’en demeure pas moins que la décision du conseil d’administration du 28 octobre 2011 ne mentionne pas spécifiquement l’approbation définitive de l’avant-projet37. De ce point de vue, la Cour
des comptes estime que le processus décisionnel menant à l’avant-projet définitif manque de formalisation, d’autant qu’elle n’a pu disposer de documents justifiant approuvant explicitement les
modifications significatives38 qui ont mené à l’avant-projet définitif.

35 Procès-verbal du conseil d’administration de la SNCB du 28 octobre 2011.
36 La SNCB a confirmé, dans un courriel du 7 janvier 2022, que « le CA de la SNCB-Holding, par sa décision du 28/10/2011, marque
son accord pour lancer une procédure négociée avec publicité préalable pour le projet définitif tel que décrit dans le document
[…] ».
37 La décision du conseil d’administration ne mentionne pas l’approbation définitive de l’avant-projet. En effet, dans le PV du
conseil d’administration, les administrateurs marquent leur accord sur « l’application de la procédure négociée avec publicité
préalable aux niveaux européen et belge en vue de l’attribution des travaux de gros œuvre de la nouvelle gare de Mons et de
modernisation des infrastructures ferroviaires, conformément à l’article 39 § 1 de la loi du 24 décembre 1993 relatives aux marchés publics et des articles 1 ,4-1° et 5 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 et ses modifications ultérieures ».
38 Par exemple les évolutions liées à l’emplacement et à la construction des parkings ou à l’aménagement des locaux dédiés
aux services
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2.6.2

Permis unique

À la suite de la décision précitée du 28 octobre 2011, les démarches administratives pour obtenir
le permis unique 39 nécessaire à la construction sont entreprises40 . Le permis unique vaut pour
permis environnemental et permis d’urbanisme. L’octroi du permis fixe le périmètre du projet. Le
projet qu’autorise ce permis unique est donc le projet final de la construction de la gare de Mons
et de ses alentours.
Préalablement à l’introduction de la demande de permis, une étude d’incidence sur l’environnement a dû être menée. Cette étude permet aux autorités de remettre un avis sur le projet et
peut éventuellement mener à des adaptations de celui-ci. Un rapport final a clôturé cette étude le
17 juin 2011. À la suite des recommandations contenues dans ce rapport 41, des modifications sont
apportées au projet (par exemple la diminution de l’avancée du bâtiment sur la place Léopold, la
révision de l’emplacement des escaliers et des escalators, la réduction de la surface réservée aux
activités commerciales, la hauteur de la dalle de la place des Congrès42). Ces modifications sont
prises en considération dans le projet approuvé par le permis.
L’administration de la Région wallonne a délivré le permis unique le 6 janvier 2012. Plusieurs
recours devant le Conseil d’État ont été introduits contre ce permis unique43 . Les procédures de
recours ont pris fin en août 2013. Ces recours n’ont pas eu d’impacts sur le périmètre du projet
approuvé dans le permis unique du 6 janvier 2011.
2.6.3

Estimations budgétaires

Entre mars 2010 et septembre 2011, l’estimation budgétaire a continué à augmenter et est passée de
196,86 millions d’euros2010 à 222,84 millions d’euros2010 (+13 %).
La Cour des comptes considère l’estimation budgétaire du 12 septembre 2011 (consécutive à l’étude
d’avant-projet définitif), telle que présentée dans le tableau 5, comme le budget de référence pour
l’avant-projet définitif de gare multimodale.

39 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
40 Afin d’assurer les services à la clientèle durant les travaux, une gare provisoire a dû être mise en place. Il s’agit de la gare
provisoire ayant servi à la construction de la gare de Liège-Guillemins. L’installation de cette gare provisoire a également
fait l’objet d’un permis d’urbanisme à durée limitée. Ce dernier a été demandé le 23 décembre 2010 et a été obtenu le
7 mars 2011. Un recours en annulation contre ce permis a été introduit le 27 mai 2011 devant le Conseil d’État. Il n’a pas
abouti (Conseil d’État, arrêt n°216.191 du 8 novembre 2011, www.raadvst-consetat.be). La gare provisoire a été mise en
service en mars 2013.
41 Le respect, par la SNCB, de ses engagements en matière de suivi des recommandations de l’étude d’incidences est une
condition d’octroi du permis unique. Le suivi des recommandations de l’étude d’incidences est annexé au permis unique.
42 La place des Congrès est une nouvelle place qui sera aménagée à la fin de la passerelle du côté du site des Grands Prés.
43 Recours devant le Conseil d’État du 26 janvier 2012 et du 27 janvier 2012 contre l’arrêté de délivrance du permis et recours
en suspension en extrême urgence et en annulation du 17 janvier 2013 devant le Conseil d’État à l’encontre de l’arrêté du
30 mai 2012 du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne qui
octroie le permis unique, Conseil d’État, arrêt du n°222.261 du 25 janvier 2013 et arrêt n°224.522 du 29 août 2013, www.
raadvst-consetat.be.
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Tableau 5 – Ajustements budgétaires entre la convention du 1er mars 2010 et l’estimation à la fin de la
phase de conception (budget du 12 septembre 2011 (en millions d’euros))
Étude de
faisabilité
(2004)

Convention
du
1er mars 2010

Étude
d'avant-projet
définitif (2011)

euros 2010

euros 2010

euros 2010

Augmentation
2010-2011
euros 10

%

Augmentation
2004-2011
euros 2010

en %

Budget total pour les
sociétés de chemins de fer

60,44

156,72

185,34

28,62

18%

124,90

207%

Travaux gare (hors parking)

38,42

98,67

107,88

9,21

9%

69,45

181%

Accueil - Infrabel

33,03

72,10

81,31

9,21

13%

48,28

146%

Passerelle couverte et son
prolongement

10,95

25,37

34,57

9,21

36%

23,62

216%

22,07

46,73

46,74

5,39

26,57

26,57

0,00

0%

21,18

393%

4,73

30,71

43,41

12,70

41%

38,68

818%

17,29

27,34

34,05

6,71

25%

16,77

97%

4,27

4,27

0,00

0%

23,07

29,78

6,71

29%

16,85

16,85

6,23

6,23
6,71

100%

Accès aux quais (ascenseurs
et escaliers (mécaniques))
Quais : enduisage et matériel

24,66

Couverture quais
Accueil - SNCB
Centre de voyage et concessions + couverture
Salle d'attente et kiosque du
côté des Grands Prés
Démolition bâtiment de la
gare actuelle et cabine de
signalisation
Adaptations gare temporaire
et accès aux quais
Parking*
Parking côté Grands Prés
(900 places)
Parking côté place Léopold
(taxis, vélos, motos,
dépose-minute)"
Travaux d'infrastructure (y
compris le centre logistique)
Adaptations du centre
logistique d'Infrabel : voies
d'accès et dépôts
Travaux d'infrastructure
Travaux voies
Adaptations quais
Extensions et rénovations
décidées début 2010
Travaux supplémentaires
signalisation

6,71
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Étude de
faisabilité
(2004)

Convention
du
1er mars 2010

Étude
d'avant-projet
définitif (2011)

euros 2010

euros 2010

euros 2010

Augmentation
2010-2011
euros 10

%

Augmentation
2004-2011
euros 2010

Budget total pour les tiers

0,00

27,32

37,39

10,07

37%

37,39

Autres transports en
commun (bus)

0,00

27,32

27,32

0,00

0%

27,32

0,00

0,00

10,07

10,07

100%

10,07

0,00

12,81

0,00

-12,81

-100%

Bâtiment provisoire pour la
centrale Ictra

4,27

0,00

Bâtiments de service

8,54

0,00
0,11

0,11

100%

0,11

222,84

25,99

13%

162,40

en %

Quais bus place Léopold
Quais bus Grands Prés
Contribution à la passerelle,
à l'infrastructure d'accueil et
aux abords
Travaux aux abords
Adaptations (élargissement,
approfondissement ou autre)
de l'accès aux tunnels
Travaux place Léopold
Travaux site Grands Prés et
Chemin de l'Inquiétude
Pont pour piétons
franchissant la Haine
Bâtiments de service et
relocalisation du personnel

Évolution non imputable
Total
[*]

60,44

196,85

269%

D’après Eurogare, cette estimation comprend l’estimation tant pour les deux parkings souterrains que pour la partie des
bâtiments de service intégrée dans les parkings ainsi que les coûts des fondations des travaux en surplomb (la passerelle
pour les piétons, la gare des bus, le kiss & ride et, du côté nord, l’espace restant à exploiter au-dessus du parking Grands
Prés. Eurogare n’a pas pu dissocier les coûts estimés des parkings souterrains des autres travaux.

Source : Cour des comptes à partir des données budgétaires d’Eurogare
L’estimation des travaux à la charge des sociétés de chemins de fer est passée de 156,73 millions
d’euros2010 à 185,34 millions d’euros2010 (+28,61 millions d’euros2010, +18 %). Cette augmentation comporte un budget supplémentaire pour l’intégration de l’ensemble des services dans la passerelle
même alors qu’ils se situaient auparavant sous la passerelle au rez-de-chaussée (+9,21 millions
d’euros2010 dans la rubrique Accueil – Infrabel), un deuxième parking souterrain du côté des Grands
Prés et l’intégration des bâtiments de service et les travaux de fondation (+12,70 millions d’euros2010 dans la rubrique Parking) et pour des travaux supplémentaires de signalisation (+6,71 millions d’euros2010 dans la rubrique Travaux d’infrastructure).
La rubrique Bâtiments de service et relocalisation du personnel, datant de 2010, disparaît en tant
que rubrique distincte dans l’estimation après l’intégration de ces bâtiments dans les parkings et
la passerelle, de sorte que l’estimation diminue de 12,81 millions d’euros2010.
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Le budget pour les tiers augmente de 10,07 millions d’euros₂₀₁₀. Le montant supplémentaire est
destiné aux travaux sur les places (Léopold et Grands Prés), sans autre spécification, et est à la
charge de la Ville de Mons. La rubrique Travaux aux abords, qui avait disparu en 2010, a été réintroduite avec un budget toutefois inférieur.
Sur l’ensemble de la phase de conception (2004-2011), le budget à la charge des sociétés de chemins de fer est passé de 60,44 millions d’euros2010 à 185,34 millions d’euros2010 (+124,89 millions
d’euros2010 ou 207 %). Cette augmentation résulte surtout des adaptations apportées à la passerelle
et aux quais (voir la rubrique Accueil-Infrabel) (+48,28 millions d’euros2010) et du déplacement des
parkings en souterrain (+38,68 millions d’euros2010). Lors de l’étude de faisabilité en 2004, aucun
budget pour les tiers n’avait encore été prévu. Dans l’avant-projet définitif, ce budget est estimé à
27,32 millions d’euros2010 pour l’OTW en ce qui concerne l’intégration du transport par bus dans la
gare multimodale et à 10,07 millions d’euros2010 pour la Ville de Mons pour les travaux aux abords
de la gare.
2.6.4

Délais

Les délais initiaux à prendre en considération comme « planning de référence estimé » (le plus
cohérent au stade de la conception) sont ceux établis à l’issue du second avant-projet et élaborés en
collaboration avec la société Semaco en décembre 2010 (planning directeur A – voir le point 3.2.3).
Dans ce premier planning de référence, la durée des travaux est toujours estimée à environ trois
ans et demi, du 3 mai 2011 au 20 décembre 2014.
Ce premier planning prévoit l’octroi du permis unique pour le 26 avril 2011, soit sept mois plus tôt
que la date d’octroi effective. Les recours contre le permis unique ont freiné la mise en route de
certains travaux comme la démolition de l’ancienne gare, mais ils n’ont pas empêché de débuter
le chantier. En effet, les travaux d’infrastructure ferroviaire à charge d’Infrabel ne rentraient pas
dans le périmètre du permis unique et ont donc débuté dès mai 2011.
Dans le permis unique, les travaux sont « prévus par phases entre janvier 2012 et décembre 2014 »,
soit trois ans. La nouvelle gare devait être inaugurée dans le cadre des festivités Mons 2015 – capitale culturelle (le permis unique ne prend pas en considération certains travaux ferroviaires).

2.7

Gestion de la conception du projet

2.7.1

Les organes de gestion d’Eurogare et de la SNCB

Les organes de gestion d’Eurogare et de la SNCB ont été amené à approuver les principales étapes
de la modernisation et de l’aménagement du site et de la gare de Mons. Les décisions concernant
les gares se préparent au sein du comité de direction de la SNCB, dans lequel siège la direction
Stations44 ayant la politique des gares dans ses attributions.
La Cour des comptes a reconstitué l’évolution de la conception du projet, ainsi que des budgets
et délais y relatifs, à partir des informations contenues dans les procès-verbaux (et leurs annexes)
des conseils d’administration d’Eurogare et de la SNCB, complétés par des explications qu’elle a
demandées par le biais de questionnaires. La Cour n’a cependant pas pu disposer de l’ensemble des

44 Anciennement direction Patrimoine.

44

documents de travail et des études préparatoires justifiant chacune des étapes du développement
du projet (voir les points 2.1 à 2.6), ce qui lui aurait permis de les contextualiser et ainsi de mieux
les comprendre.
Ces problèmes concernant l’exhaustivité de la documentation relative à la conception du projet ne
permettent donc pas à la Cour des comptes de garantir que celle-ci a fait l’objet d’un suivi et d’un
contrôle systématiques ni d’une transparence suffisante.
Encadré 3 − Interactions entre les organes d’administration de la SNCB et d’Eurogare
Avant son intégration à la SNCB, sa société mère, le 1er janvier 2022, le conseil d’administration d’Eurogare était composé d’une majorité d’administrateurs exerçant une fonction
opérationnelle au sein de la SNCB. Cette représentation au sein de l’organe de gestion permettait à la SNCB d’effectuer un contrôle sur la gestion de sa filiale et d’être tenue informée
des décisions et du suivi des projets.
Par exemple, durant plusieurs années, le président du conseil d’administration d’Eurogare
était également le président du conseil d’administration de la SNCB, et l’administrateur délégué d’Eurogare occupait également un poste de directeur général au sein de la SNCB. Cette
configuration fait en sorte que des décisions approuvées par la filiale et proposées à la société
mère sont approuvées au sein de cette dernière par les mêmes personnes qui les présentent
au nom de la filiale. Dans le cadre de la construction de la gare de Mons, des propositions et
orientations élaborées au sein de la filiale Eurogare étaient approuvées au sein de la SNCB par
des personnes siégeant simultanément dans les deux instances. De même, pour la signature
du contrat d’architecture, Eurogare mandate le président du conseil d’administration et son
administrateur délégué. Ils exercent tous deux également des fonctions managériales dans
les organes de la SNCB, dans le conseil d’administration et/ou dans le comité de direction.
Lors du conseil d’administration de la SNCB du 26 février 201045 , il est indiqué aux administrateurs « qu’Eurogare est une exception, c’est la seule filiale de la SNCB dans laquelle des administrateurs membres du conseil d’administration de la SNCB sont également administrateurs.
Dans les autres filiales, c’est le management qui représente la société. ».
Dans son audit de 2012, sur les flux financiers entre les sociétés du groupe SNCB, la Cour des
comptes indiquait que « l’intervention d’administrateurs de filiales qui revêtent également des
fonctions dans une société mère est, certes, courante dans les sociétés d’un même groupe, mais
peut donner lieu à des conflits d’intérêts entre la société mère et la filiale46 ».
Dans son rapport sur l’évaluation des contrats de gestion publié en 2016, la Cour des comptes
soulignait en outre « la nécessité d’appliquer des règles de gouvernance d’entreprise claires à
l’égard des filiales et en particulier des procédures strictes de maîtrise des dépenses et de séparation de fonctions47 ».

45 PV n° 680 du 26 février 2010.
46 Dans le cadre de cet audit, la SNCB estimait que « ce risque inhérent [conflit d’intérêts] peut être résolu par une bonne politique
de gouvernance d’entreprise ». Cour des comptes, Flux financiers entre les sociétés du groupe SNCB, rapport à la Chambre
des représentants, Bruxelles, septembre 2012, www.courdescomptes.be.
47 Cour des comptes, Évaluation de la mise en œuvre des contrats de gestion conclus avec la SNCB, Infrabel et la SNCBHolding, rapport en exécution de la résolution de la Chambre des représentants du 23 juillet 2015, Bruxelles, janvier 2016,
www.courdescomptes.be.
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2.7.2

Rôle des parties tierces concernées

Outre les sociétés de chemins de fer, la modernisation de la gare de Mons a principalement impliqué la Ville de Mons et l’OTW (avec le soutien de la Région wallonne), qui prennent en charge une
partie du budget. Cela suppose qu’ils se sont au moins prononcés sur certains aspects du projet.
D’après Eurogare, des concertations ont été fréquemment organisées, mais leur résultat n’a pas été
formalisé. Par conséquent, la Cour des comptes n’est pas en mesure de préciser qui a joué quel rôle
dans les choix qui ont été successivement retenus.
À la suite du projet de modernisation et d’aménagement du site et des bâtiments de la gare de
Mons, initié en 2004 par la SNCB et Eurogare, la Ville de Mons signe le 18 mars 2008 une lettre dans
laquelle elle s’engage à réaliser les travaux aux abords de la gare tels que décrits dans la seconde
étude d’avant-projet de 2008 (voir le point 2.4.2). Une convention reprenant les accords relatifs
aux travaux aux abords de la gare (voir le point 3.2.1) est également signée le 1er mai 2020 entre la
Ville et la SNCB .
Pour ce qui est de la Région wallonne, Eurogare indique qu’elle a été impliquée dans le premier
avant-projet (voir le point 2.4.1), mais la Cour des comptes n’a pas pu disposer de documents
à ce sujet. En 2008, la seconde étude d’avant-projet prévoit un budget à la charge de l’OTW
(12,95 millions d’euros2010). En la circonstance, la Cour n’a pas non plus disposé de documents
concernant d’éventuelles discussions préalables entre Eurogare et la Région wallonne ou l’OTW.
Enfin, Eurogare n’a pas été en mesure de produire une lettre reprenant le résultat des négociations
menées avec la Région wallonne sur la base de cette seconde étude d’avant-projet, alors que le
conseil d’administration de la SNCB du 29 février 2008 avait demandé de disposer d’une telle
lettre. La contribution de l’OTW (financée par la Région wallonne) est formalisée et fixée à 28 millions d’euros2010 par la convention du 1er mars 2010 (voir le point 2.5.1).
Dans sa réponse au projet de rapport, la SNCB indique que « si ces différentes réunions, rencontres,
etc., ne sont pas documentées au sens voulu par la Cour des comptes, c’est parce que les relations
entre parties étaient sereines et constructives, sans que ne soit besoin de faire des rapports ou PV de
chacune de ces réunions/rencontres ou de faire appel à l’organisation de comités de pilotage formels
comme certaines conventions (dont celle avec l’OTW et la Région wallonne) le prévoient ».
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Chapitre 3

Mise en œuvre du projet
Ce chapitre analyse la gestion de la mise en œuvre du projet, l’évolution du budget et des délais,
ainsi que les différents marchés publics relatifs à l’exécution des travaux.
Contrairement à la phase de conception, au cours de laquelle le projet de la gare a été modifié en
profondeur, le projet a été mis en œuvre conformément au permis obtenu.

3.1

Répartition des travaux en marchés publics

Les travaux à réaliser pour l’aménagement du nouveau site de la gare de Mons ont donné lieu à
plusieurs marchés publics, répartis en fonction de leur objet (M1 à M7). Certains de ces marchés
(M4, M5 et M6.2) comportent plusieurs lots, susceptibles d’être attribués à des opérateurs économiques différents.
Tableau 6 – Marchés de travaux initiaux pour la modernisation de la gare de Mons
Référence

Objet

M1

Aménagement du faisceau ferroviaire dit « Aviation », transfert de gare provisoire de Liège à
Mons

M2

Démontage des voies en gare, adaptation et rectification de voies, équipement de la gare
provisoire, installation de la passerelle provisoire

M3

Travaux extérieurs de signalisation et de force motrice pour la concentration de la cabine de
signalisation

M4

Travaux de modernisation des infrastructures ferroviaires : le gros œuvre béton, la charpente
métallique, les façades et les toitures de la gare, les quais et les parkings

M5

Engins de levage - escaliers mécaniques et ascenseurs

M6.1

Techniques spéciales HVAC et électricité ainsi que revêtement intérieur du caisson de la gare
passerelle

M6.2

Second œuvre et parachèvements

M.7

Aménagement des places Léopold (y compris ses tronçons adjacents) et des Congrès, sises
de chaque côté de la gare multimodale de Mons

Source : Cour des comptes, sur la base des données transmises par Infrabel, la SNCB et Eurogare
À ces marchés de travaux prévus initialement s’ajoutent treize autres marchés publics et contrats
conclus afin d’achever l’ouvrage de la charpente métallique, objet du marché M4.3, suite à sa résiliation (voir les points 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3).
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3.2

Gestion de l’exécution du projet

Jusqu’au 1er janvier 2022, le projet de la gare de Mons a été développé selon le project management
défini et mis en place par Eurogare. La SNCB a laissé une grande autonomie à sa filiale. Depuis
début 2022, à la suite de l’intégration d’Eurogare à la SNCB, le projet de la gare de Mons a intégré
le project management mis en place au sein de la SNCB.
Dans sa réponse au projet de rapport, la SNCB signale que, depuis 2018, « la direction Stations
de la SNCB a mis en place un project management, y compris pour les filiales. Celui-ci a donc été
progressivement appliqué au suivi du projet de la gare de Mons. Ce profond changement dans le suivi
de projets a pour objectif de rester au plus près de l’étendue initiale du projet, du budget et du timing
prévu des travaux ».
3.2.1

Project governance : un projet piloté par conventions

La gestion du projet de la modernisation de la gare de Mons a été formalisée dans des conventions
entre la SNCB et Eurogare, d’une part, et entre la SNCB et des pouvoirs publics (Région wallonne
et Ville de Mons), d’autre part.
La gestion de projet a manqué d’un outil permettant de coordonner les parties prenantes au projet. La Cour des comptes estime qu’un instrument, tel un masterplan, chapeautant l’ensemble du
projet et identifiant clairement les parties prenantes et le rôle de chacune d’entre elles, les sources
de financement mises à disposition, ainsi que les actions envisagées pour la mise en œuvre globale
du projet aurait permis une gestion plus efficace.
3.2.1.1

Convention entre la SNCB et Eurogare

La convention servant de base à la réalisation du projet de la gare de Mons est la « Convention
portant sur la Modernisation de la gare de Mons – Missions d’avant-projet, de projet et de suivi des
travaux » signée le 20 décembre 2004 entre la SNCB, maître de l’ouvrage, et Eurogare (ci-après la
« convention de base »). Cette convention définit la façon dont sera géré le projet, établit le rôle et
les responsabilités des signataires et règle les conditions contractuelles entre parties (honoraires,
différends, etc.).
La convention de base stipule qu’Eurogare peut recourir à la sous-traitance pour les tâches qui lui
sont confiées. Elle peut sous-traiter aux services techniques de la SNCB ou à ses filiales ainsi qu’à
des tiers. Eurogare a fait appel à de nombreux sous-traitants durant la mise en œuvre du projet
comme pour les missions d’architecture, de planification, de contrôle technique, de contrôle en
usine, etc. Certaines missions ayant trait aux travaux d’infrastructures ferroviaires ou d’assistance
spécifique ont été confiées à Infrabel. Les contrats signés entre Eurogare et des sous-traitants font
l’objet du point 3.7 de ce rapport.
Les outils de gestion de projet qu’Eurogare a développés (budget, planning, et documentation du
projet) sont décrits aux points 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4).
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Encadré 4 − Évolution des honoraires destinés à Eurogare
depuis la convention de base de 2004
La convention de base du 20 décembre 2004 fixait les honoraires d’Eurogare à 13,5 %. Ce pourcentage appliqué au coût des travaux (en ce compris, les matériaux, la régie et les révisions, si
nécessaire) englobait toutes les tâches dont Eurogare était chargée : les études d’avant-projet,
l’élaboration et le suivi de l’enveloppe budgétaire, la gestion du projet, l’établissement du
planning, l’analyse des offres, le suivi des travaux, l’assistance technique, etc. Avec ces honoraires, Eurogare rémunérait également le bureau Santiago Calatrava LLC (12 % des travaux
coordonnés par leurs soins) et les autres sous-traitants désignés par Eurogare pour la gestion
de ce projet.
Entre 2008 et 2011, les honoraires ont été renégociés. Le 12 mai 2010, les honoraires dus au
bureau Santiago Calatrava LLC sont passés de 12 à 14 % afin de répondre à une demande du
bureau liée à la complexification du projet. Le 12 novembre 2013, la SNCB a augmenté les
honoraires d’Eurogare jusqu’à 21,98 % par le biais de l’avenant n° 1 à la convention de base.
Cette augmentation se décompose de la manière suivante : 0,12 % pour l’ajustement général
des pourcentages par rapport aux pourcentages utilisés dans d’autres projets du même type,
4,64 % pour l’ajout de la mission de surveillance permanente et 0,40 % pour les travaux de
nuit et de week-end, 2,32 % pour l’ajout de la mission de fonctionnaire dirigeant et 0,20 %
pour les travaux de nuit et de week-end, et 0,80 % pour l’ajout de la mission de coordination
en matière de sécurité.
Le 10 novembre 2017, Infrabel a augmenté à son tour les honoraires d’Eurogare de 13,5 % à
17 % après la conclusion d’un accord. Ce pourcentage de 17 % s’applique à toutes les factures et
notes de crédit qui n’ont pas été liquidées après l’application de l’accord ou qui ont été établies
ultérieurement.
En outre, à partir du 19 décembre 2014 48 , Eurogare est intervenue comme maître d’ouvrage
délégué de la SNCB pour les marchés M4.1, M4.3, M4.4, M5.1, M5.2 et M6.1 (voir le point 3.5
ci-après). Des honoraires supplémentaires de 1,5 % s’appliquent au montant encore à réaliser
pour ces marchés. En 2021, la SNCB a diminué de 0,55 % le pourcentage des honoraires dus à
Eurogare, parce qu’elle a repris à Eurogare la tâche de coordination de la sécurité à partir de
ce moment-là. Cette modification n’a pas été formalisée.
Outre les honoraires ordinaires, Eurogare peut également facturer des coûts pour des
missions dites complémentaires. La convention de base entre la SNCB et Eurogare du
20 décembre 2004 décrit en termes généraux les modalités de ce que peut comprendre une
mission complémentaire (analyses de sol nécessaires, études acoustiques, études de mobilité,
etc.).
Depuis l’intégration d’Eurogare à la SNCB le 1er janvier 2022, la SNCB reprend les tâches de
celle-ci. Désormais, elle paie directement le bureau Santiago Calatrava LLC et les autres
sous-traitants d’Eurogare.
3.2.1.2

Convention avec la Région wallonne et l’OTW (2010)

La convention du 1er mars 2020 entre la SNCB, la Région wallonne et l’OTW entérine l’intégration de la gare des bus dans le projet de la gare et elle prévoit de mettre sur pied un comité de
concertation 49 , dont l’objectif est de maintenir une relation de confiance et de garantir la bonne
48 Conformément à la convention du 19 décembre 2014 entre la SNCB et Eurogare.
49 La convention donne des modalités pour la coopération jusqu’à la fin de la réalisation du projet ainsi que pour la coopération
entre parties après la réalisation du projet.
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collaboration entre parties50 .  Ce comité doit être constitué de représentants des différentes parties
et les décisions doivent s’y prendre à l’unanimité. La convention prévoit des réunions régulières, à
intervalles et dates à convenir. Le fonctionnement de ce comité devait être encadré par un règlement d’ordre intérieur rédigé lors de la première réunion.
La Cour des comptes constate que le comité de concertation ainsi que le règlement d’ordre intérieur n’ont pas été mis en place conformément aux termes de la convention signée entre les parties.
Bien qu’Eurogare indique qu’une collaboration officieuse ait eu lieu, la Cour des comptes n’a pas
disposé de document attestant les discussions et prises de décision concernant la mise en œuvre
du projet. Par conséquent, il ne lui a pas été possible d’analyser le suivi de la gestion du projet et
les interventions des différents acteurs.
3.2.1.4

Convention de partenariat avec la Ville de Mons (2020)

Alors que l’implication de la Ville de Mons date des prémices du projet, il faudra attendre le
19 mai 2020 pour qu’une convention de partenariat soit signée avec la SNCB. L’objet est de définir
les principes de collaboration et les responsabilités des parties pour réaliser les abords de la gare.
Cette convention règle également l’organisation des marchés publics nécessaires à la réalisation
des travaux concernés. Elle indique que « la SNCB s’engage à tout mettre en œuvre en vue de respecter rigoureusement l’ensemble des contraintes reprises dans la convention ». Parmi ces contraintes,
le respect du planning est essentiel. En effet, le respect des délais conditionne l’octroi des fonds
européens que la Ville de Mons devrait recevoir pour l’aménagement de la place Léopold, la création de la place des Congrès et la réalisation de voiries d’accès à la gare. Un planning signé par la
Ville et Eurogare est annexé à la convention.
La convention prévoit des outils de concertation et d’alerte comme la communication de tout événement entraînant une répercussion sur le planning durant l’exécution des travaux. Les travaux
du M7 ayant débuté dans le courant 2021, la SNCB a indiqué qu’il n’avait pas encore été nécessaire
de convoquer une réunion de concertation ou d’alerte.
3.2.2

Gestion du budget

Un suivi budgétaire approfondi pour un projet d’investissement indique en toute transparence la
manière dont le budget évolue et pour quelles raisons. L’évolution du budget doit être documentée
à chaque étape et est idéalement tenue à jour de manière synoptique. Les coûts supplémentaires
venant s’ajouter aux travaux, comme les honoraires, devraient de préférence être clairement distingués (pourcentages et montants de base auxquels ils s’appliquent). Enfin, un suivi budgétaire
de qualité fait la différence entre la partie du budget déjà réalisée et celle qui doit encore l’être. Le
budget déjà réalisé est relié aux factures payées. La Cour des comptes a évalué le suivi budgétaire
à l’aune de ces principes.

50 La concertation portait notamment sur les tâches suivantes : s’accorder sur le projet de gare des bus sous ses aspects fonctionnels ; suivre les travaux ; se concerter sur d’éventuels travaux supplémentaires et des amendements de budget (sans
porter préjudice au montant forfaitaire de 28 millions d’euros2009 à charge de la Région wallonne) ; coordonner le maintien
et l’exploitation de la gare ferroviaire et de la gare d’autobus pendant les travaux ; coordonner la communication interne et
externe ; tenter de résoudre des différends entre parties et avec des tiers.
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Jusqu'à fin 202151, Eurogare a effectué les estimations budgétaires52 . La convention de base du
20 décembre 2004 définit la responsabilité d’Eurogare tout au long du projet en ce qui concerne
« l’estimation de l’enveloppe budgétaire à prévoir pour la réalisation des travaux » et « le respect et
le contrôle du budget ». Après l’intégration d’Eurogare à la SNCB le 1er janvier 2022, ces tâches ont
été reprises par la SNCB.
Entre l’approbation de l’avant-projet définitif le 28 octobre 2011 et 2021, 26 estimations budgétaires
sont disponibles53 , dont au moins une par année civile. Les adaptations ont eu lieu à l’occasion de
nouvelles estimations après des études plus détaillées, en cas de montants d’attribution supérieurs
à l’estimation initiale, lors d’adaptations apportées aux marchés ou d’actualisations après la réalisation des travaux. Les estimations budgétaires successives lors de la phase d’exécution respectent
un nouveau format fixe permettant de suivre les évolutions dans le temps par rubrique (voir le
point 3.4) ; elles sont également numérotées (par exemple, « Indice A » pour le premier budget du
8 avril 2011). Ces estimations budgétaires (ou des parties de celles-ci) sont régulièrement approuvées par le comité de direction et le conseil d’administration de la SNCB, mais les procès-verbaux
ne font pas, ou que rarement, état de discussions concernant l’évolution budgétaire.
Eurogare ne documente pas, ou peu, les actualisations ; ainsi, elle ne joint un aperçu de l’évolution
par rapport au budget précédent que depuis 2020. Cet aperçu ne décrit que brièvement les adaptations sans les motiver.
En ce qui concerne les honoraires, la Cour des comptes constate qu’Eurogare ne les tient pas clairement à jour dans ses estimations budgétaires. Ainsi, ceux-ci sont imputés de manière forfaitaire54
et ne sont pas systématiquement adaptés aux montants effectivement payés après la prestation
comme c’est le cas pour les travaux exécutés. De même, il n’est pas possible de déduire des estimations quels travaux (ou parties de travaux) sont coordonnés par le bureau Santiago Calatrava LLC
et sur lesquels des honoraires peuvent donc être appliqués.
Enfin, les estimations budgétaires ne distinguent pas clairement les parties déjà réalisées de celles
encore à réaliser (et donc à payer). Avant 2020, Eurogare répartissait le budget total sur les années
successives ; ce n’est que depuis 2020 qu’elle distingue explicitement les coûts déjà exposés du
budget encore à réaliser.

51 Dans le procès-verbal du conseil d’administration d’Eurogare du 3 juillet 2020, il est convenu qu’Eurogare continuera à
confectionner les budgets pour la période 2020-2023.
52 Au cours de cet audit, Eurogare a indiqué oralement qu’Infrabel était responsable des estimations budgétaires dans la
phase de l’étude d’avant-projet, mais cette déclaration n’est appuyée par aucun document et est également infirmée par
Infrabel.
53 Eurogare utilise le terme « fiches budgétaires » pour renvoyer aux estimations budgétaires lors de l’exécution des travaux.
54 Pour les honoraires dus à Eurogare, un pourcentage de 20 % est calculé de manière standard dans les fiches budgétaires (à
l’exception du premier budget (budget « Indice A » du 8 avril 2011), dans lequel un pourcentage de 22 % est encore appliqué
comme dans la phase de conception), et ce, alors que le pourcentage contractuel pour les parties à la charge de la SNCB
(+ tiers) comme pour celles à la charge d’Infrabel a respectivement été fixé à 21,98 % et 17 % (voir l’encadré 4).
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3.2.3

Gestion du planning

L’élaboration de la planification55 des travaux a été sous-traitée par Eurogare à la société Semaco56 .
Cette société a une expertise dans, notamment, la planification et la coordination de grands chantiers. Elle dispose de plusieurs références dans le domaine des constructions en génie civil et
d’infrastructures ferroviaires. Semaco a notamment participé au chantier de la construction de la
gare de Liège-Guillemins.
Bien que la tâche de la planification ait été confiée à Semaco, le suivi et la mise en œuvre des plannings sont réalisés de manière transversale par les différents acteurs du dossier. Eurogare explique
que les prises de décisions concernant les délais se font de manière collégiale entre les acteurs
principaux : Semaco, des représentants du bureau d’architecture pour les parties tombant sous
sa responsabilité, Eurogare, SNCB et Infrabel pour les travaux liés à l’infrastructure ferroviaire.
Les décisions stratégiques qui auront des impacts importants sur les délais de réalisation de la
gare sont rapportées et discutées lors des conseils d’administration d’Eurogare dans lequel siègent
également des représentants de la SNCB. Les retards sont également évoqués lors des comités de
direction de la direction Stations de la SNCB et lors des conseils d’administration ; notamment
lors des discussions concernant les problèmes liés aux marchés. Bien que les décisions et événements de nature à perturber la planification   du chantier soient évoqués, les dépassements de
délais et retards associés y sont rarement mentionnés ou précisément quantifiés.
En plus des réunions à orientation stratégique, les plannings et l’évolution des délais font l’objet de
nombreuses réunions opérationnelles et récurrentes. Selon les besoins57, ces réunions réunissent
les entrepreneurs présents sur le chantier, Eurogare, et le bureau d’architecte. Un représentant de
la SNCB participe également à certaines de ces réunions. Lors des travaux d’audit, quatre à neuf
réunions étaient organisées chaque semaine.
Plannings directeurs
Les grandes étapes de la planification réalisée par Semaco sont déclinées en plannings directeurs.
Ceux-ci sont donc des outils à la fois de gestion et de prévision. Une nouvelle version des plannings
directeurs, appelée version Indice, est élaborée et éditée lorsque des événements d’importance
suffisante sont susceptibles d’avoir un impact sur les délais des travaux  (par exemple les phases
problématiques, les goulots d’étranglement, etc.) ou pour introduire de nouvelles données (par
exemple des litiges avec des soumissionnaires). Les versions successives ne sont pas confectionnées à intervalles réguliers. Lors de la clôture de l’audit, 23 versions ont été éditées (indices A à
W58). Le dernier planning est daté du 15 novembre 2021.

55 On entend par « planification » les processus permettant l’organisation dans le temps des objectifs de mise en œuvre d’un
projet. Les outils aidant à cette planification sont notamment les différents plannings successifs et calendriers élaborés au
cours du chantier.
56 Les aspects contractuels de cette sous-traitance sont traités dans le point 3.7.
57 Durant les phases de « grande » activité sur le chantier ou quand les évolutions du chantier le nécessitent, le nombre de
réunions concernant les plannings organisées chaque semaine pour évaluer la tenue des délais varie en fonction de l’activité
sur le chantier.
58 Chaque nouvelle version du budget reçoit également une nouvelle lettre pour identifier les versions successives. Cependant,
les références des budgets et des plannings ne sont pas liées entre elles, elles ne sont pas éditées simultanément.
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Les plannings directeurs sont élaborés sous forme d’un diagramme Pert59 , combiné à un
diagramme de Gantt60 . Cette technique de suivi de planning est reconnue comme meilleure
pratique pour la gestion de projets complexes. L’utilisation de diagramme de Gantt permet une
schématisation graphique de l’état d’avancement des activités et travaux. Les plannings ainsi
schématisés reprennent, pour chaque tâche et sous-tâche, le début et la fin de celles-ci ainsi que le
nombre de jours nécessaires à leur exécution. Ces plannings permettent également de visualiser
les conséquences des retards des tâches et sous-tâches par l’analyse des chemins critiques61 . Cette
analyse permet d’identifier rapidement les priorités et les actions à mettre en place et les marges
disponibles pour la réalisation des tâches non critiques dans le délai global du projet.
En marge de ces plannings directeurs, des plannings « techniques » et « organisationnels » à destination de la gestion quotidienne du chantier sont élaborés plus fréquemment .
3.2.4

Documentation du projet

Lors des travaux d’audit, la Cour des comptes a demandé à consulter et analyser la documentation
du projet. En effet, un projet d’une telle ampleur étalé sur une longue période doit être documenté
de manière à pouvoir donner une image fidèle et exhaustive du déroulement du projet, de son
origine jusqu’à son achèvement. La documentation doit permettre de retracer la conception, la
mise en œuvre, la gestion et le suivi du projet. Cette exigence documentaire relève tant de la
bonne gestion que de la transparence. En effet, le projet de la gare de Mons met en œuvre d’importants moyens budgétaires trouvant leur source de financement dans des dotations publiques.
Cependant, la Cour constate qu’il n’existe pas de répertoire ordonné et structuré reprenant l’ensemble des documents.
Comme pour la collecte des informations concernant la phase de conception, la Cour des comptes
a constaté à plusieurs reprises la difficulté ou l’impossibilité, pour les audités, de fournir les documents demandés.
La Cour des comptes souligne que l’absence d’une documentation systématiquement organisée de
la gestion du projet ne permet pas de construire une cartographie précise des chemins décisionnels et des prises de responsabilités dans l’exécution du projet de la gare de Mons. Elle n’est dès
lors pas en mesure de garantir l’exhaustivité et le suivi des éléments de faits et de motivations qui
justifient toutes les phases de la mise en œuvre du projet.
3.2.5

Gestion du projet à partir du 1er janvier 2022

Au 1er janvier 2022,  Eurogare a été intégrée à la SNCB. La gestion des projets de la filiale, dont la
gare de Mons, est transférée à la SNCB. Le personnel d’Eurogare intégrera les équipes de la SNCB ;
les connaissances du dossier Gare de Mons sont ainsi conservées et pourront être exploitées.

59 Un diagramme Pert (Program Evaluation and Review Technique) identifie les liens entre les différents sous-projets (ordre
dans lequel les projets doivent être réalisés et interdépendance de ces projets) et les rattache aux délais d’exécution de
chacun d’eux.
60 Souvent utilisé en complément d’un réseau Pert, cet outil permet de visualiser dans le temps les diverses tâches composant
un projet. Il est nommé d’après Henry L. Gantt qui en a publié la description.
61 C’est-à-dire les sous-tâches et sous-projets qui, s’ils doivent être prolongés, allongent aussi la durée du projet global.
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Depuis 2018, la SNCB développe un système centralisé de gestion de projet : (Central)
Project Management Office – PMO. Ce système permet le suivi, du début à la fin, des projets
d’investissements.
La SNCB explique que, bien que déjà en cours depuis plusieurs années, le projet de la gare de Mons
a déjà été suivi, avant l’absorption d’Eurogare, au sein de la SNCB selon les principes  édictées
dans ce système PMO et ces derniers seront toujours d’application pour la poursuite du projet. La
documentation du projet adoptera les lignes directrices du PMO.
Cette gestion de projet intègre le principe de validation formelle des décisions à chaque étape du
développement. Chaque étape doit être documentée avec des pièces justificatives déterminées et
dont la responsabilité est clairement attribuée.

3.3

Évolution du budget

Le graphique suivant illustre l’augmentation du budget de 216,78 millions d’euros2011 (222,84 millions d’euros2010) à 331,71 millions d’euros2021 (289,94 millions d’euros2010) depuis l’approbation
de l’avant-projet définitif le 28 octobre 2011 (budget « Indice G »62 du 12 septembre 2011) jusqu’à
aujourd’hui (dernier budget d’août 2021). Il s’agit d’une augmentation de 30,1 % 63 (exprimée en
euros2010) ou de 53,01 % (exprimée en eurosconstants64).
Eurogare exprime toujours le budget interne en euros2010, ce qui permet de suivre le budget dans
le temps, abstraction faite des indexations annuelles. La Cour a décidé, dans le prolongement du
rapportage de la SNCB et d’Infrabel au SPF Mobilité, d’également exprimer l’évolution budgétaire
en eurosconstants65 (à savoir à la valeur monétaire réelle par année), pour ainsi pouvoir effectuer des
comparaisons avec les budgets d’investissement rapportés au SPF Mobilité (voir aussi le point 4.2.2)
et se rapprocher des données budgétaires mentionnées dans la résolution parlementaire66 .

62 Ces budgets « indices » n’ont, malgré leur dénomination similaire, aucun lien avec les indices A à U qu’Eurogare utilise pour
le planning des directeurs et qu’elle n’actualise pas au même moment (voir le point 3.2.3).
63 Il ressort de l’analyse des marchés publics (point 3.6.1) que la somme de tous les montants des marchés attribués n’excède
que de 3,88 % la somme de tous les montants estimés, alors que l’augmentation du budget total entre 2011 et 2021 est d’un
autre ordre de grandeur. L’augmentation de 30,1 % comprend toutefois aussi des augmentations budgétaires précédant
l’attribution de marchés, ainsi que des coûts pour des travaux complémentaires après l’attribution de marchés, des coûts
liés aux (retards causés par des) problèmes posés par certains marchés, l’incorporation de réserves supplémentaires, etc.
64 En eurosconstants, le budget total est exprimé en euros de l’année de confection du budget par Eurogare, ce qui implique que
les dépenses déjà effectuées sont également indexées et ne sont donc plus valorisées sur la base de la facturation des
travaux déjà exécutés.
65 Pour ce faire, le même indice est utilisé que celui auquel les sociétés de chemins de fer ont recours pour indexer les budgets d’investissements lors du rapportage au SPF Mobilité. Le SPF Mobilité utilise également cet indice pour indexer les
dotations.
66 Dans la résolution parlementaire, il est question de 324 millions d’euros. Chambre, 1er mars 2021, DOC 55 1819/001, Proposition
de résolution visant à charger la Cour des comptes d’enquêter sur les retards et les dépassements de budget du chantier de la
gare de Mons, p. 3, www.lachambre.be. Ce montant correspond au budget A20, établi le 13 mars 2020 en euros2020. Eurogare
a ensuite actualisé le budget à trois reprises : le 24 juin 2020 (327,30 millions d’euros2020), le 19 mars 2021 (331,32 millions
d’euros2021) et le 27 août 2021 (331,71 millions d’euros2021).
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Graphique 1 – Évolution du budget de la gare de Mons 2011-2021 en euros2010 et en eurosconstants *
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Les estimations sont uniquement reprises lorsque la somme totale du budget a évolué. S’il n’y a eu que des glissements entre
deux périodes sans incidence sur le budget total, ces budgets ne sont alors pas pris en considération dans ce graphique.

Source : Cour des comptes à partir d’estimations budgétaires d’Eurogare
La ligne en violet clair montre que le budget total, exprimé en euros2010, a augmenté de 5,7 %
jusqu’en 2016 pour continuer à s’accroître de 14,6 % en 2018. La hausse a ensuite progressivement
atteint 30,1 % en 2021. Cette augmentation en euros2010 comprend aussi bien les augmentations
budgétaires précédant l’attribution de marchés (ces attributions s’étalent entre 2011 et 2020)
que les coûts pour des travaux supplémentaires après l’attribution de marchés, les coûts liés aux
(retards causés par des) problèmes posés par certains marchés, l’incorporation de réserves supplémentaires, etc. L’évolution en euros2010 comprend également les révisions de prix déterminées dans
les marchés attribués et imputées dans les factures finales67.
Le pourcentage d’augmentation plus élevé lorsque le budget est exprimé en eurosconstants (ligne en
violet foncé) plutôt qu’en euros2010 (ligne en violet clair) est dû à l’inflation (accrue), en particulier
à partir de 2019.

67 La méthode de détermination de ces révisions de prix varie d’un marché à l’autre et est indépendante des indices que le
SPF Mobilité utilise pour l’indexation des dotations d’investissement.
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Les colonnes du graphique 2 représentent, depuis 201568 , le budget d’investissement réalisé que
la SNCB et Infrabel ont rapporté au SPF Mobilité69 (exprimé en eurosconstants70). En outre, la ligne
verte du graphique illustre le pourcentage du budget d’investissement total que la partie réalisée
représentait à ce moment-là71 .

Millions d’euros

Graphique 2 – Budget d’investissement réalisé de la gare de Mons 2015-2021 en eurosconstants et partie réalisée du budget d’investissement en %
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Source : Cour des comptes à partir des budgets d’investissement rapportés par la SNCB/Infrabel au SPF Mobilité
et montants réalisés en eurosconstants
La partie réalisée du budget d’investissement total (ligne verte) a augmenté entre 2015 et 2021 de
66,2 % à 73,3 % (+ 7,10 %). Comme il ressort du graphique 2, ce pourcentage fluctue, étant donné que
le budget d’investissement total au cours de la période 2015 à 2021 a régulièrement été augmenté.

68 Pour la période précédant 2015, les montants réalisés portant spécifiquement sur le projet de la gare de Mons ne pouvaient
pas être distingués dans le rapportage au SPF (voir le point 4.2.2.2).
69 Le graphique reprend les montants réalisés rapportés par la SNCB et Infrabel au SPF Mobilité afin de montrer l’évolution
du montant réalisé. Ces budgets d’investissement s’écartent légèrement des estimations budgétaires internes (voir le
point 4.2.2.3).
70 La SNCB a également effectué son rapportage en euroscourants mais pas Infrabel.
71 Le rapportage au SPF Mobilité mentionne explicitement des « dépenses totales ».
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Mi-2021, un montant de 241,55 millions d’euros2021 sur un total de 329,55 72 millions d’euros2021 du
budget d’investissement des sociétés de chemins de fer était déjà réalisé.
Évolution du budget par rubrique thématique
Afin de suivre le budget pendant l’exécution des travaux, Eurogare a élaboré un nouveau format
sur la base de rubriques thématiques. Ces rubriques correspondent partiellement aux marchés
publics, mais ce n’est pas le cas des sous-rubriques sous M4 et M6 (voir l'annexe 2). Le budget
distingue toujours pour chaque rubrique l’estimation des coûts pour les travaux (marchés) de ceux
pour le matériel propre, les travaux en régie et les honoraires.
Le tableau 7 illustre l’augmentation du budget entre avril 2011 et août 2021 à concurrence de
67,10 millions d’euros2010 (hausse de 30,1 %), telle que ventilée entre les différentes rubriques. La
dernière colonne représente l’augmentation budgétaire que la Cour des comptes a pu reconstituer
et vérifier à la lumière des informations d’Eurogare. En outre, les augmentations budgétaires ont
été associées aux informations relatives aux différents marchés publics lorsque c’était possible
(travaux complémentaires approuvés, attributions de marchés, etc.). Eurogare n’a pas pu fournir à
la Cour d’évolution budgétaire claire et étayée par rubrique.
Tableau 7 – Comparaison entre le premier budget après l’étude d’avant-projet définitif et le dernier budget
disponible (2021) pour la modernisation de la gare de Mons (en millions d’euros)
Budget Indice G
12 septembre
2011[1]

Budget
Indice B22
27 août 2021

euro2010

euro2010

Augmentation
2011-2021
euro2010

en %

Partie expliquée
de l’évolution
du budget sur la
base du relevé
Eurogare
euro2010

x01 - Etudes générales

3,65

4,14

0,49

13%

0,49

M1 - Aviation

6,82

6,97

0,15

2%

0,00

13,03

13,01

-0,02

0%

0,00

M3 - Concentration signalisation

6,80

12,35

5,55

82%

4,74

M4 - M
 odernisation des
infrastructures ferroviaires

139,54

179,27

39,72

28%

26,85

M4 - Infra ferroviaire

18,96

22,40

3,44

18%

M4 - Passerelle

45,58

67,12

21,54

47%

M4 - Quais ferroviaires

32,31

28,87

-3,44

-11%

M4 - Quais bus

6,46

5,70

-0,76

-12%

M4 - Parkings

36,24

55,18

18,94

52%

6,61

7,25

0,64

10%

M2 - Démontage et gare
provisoire

M5 - Ascenseurs et escaliers
mécaniques

0,66

72 Ce montant a été calculé par la Cour des comptes ; il s’agit de la somme du dernier budget d’investissement total disponible
des sociétés de chemins de fer, soit le troisième trimestre 2021 pour la SNCB et le deuxième trimestre 2021 pour Infrabel.
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M6 - Second œuvre et techniques
parkings

26,89

47,33

20,44

76%

19,72

19,87

0,15

1%

7,17

27,46

20,29

283%

12,29

11,84

-0,45

-4%

-2,03

M8 - Travaux Ictra[2]

7,20

4,08

-3,12

-43%

0,00

x90 - Missions complémentaires
et Assurances[3]

0,00

3,13

3,13

100%

3,01

990 - Assurances

0,00

0,59

0,59

100%

0,53

222,84

289,94

67,10

30%

49,56

M6 - Second œuvre
M6 - Techniques parking
M7 - Abords

[1]

[2]

[3]

15,31

Étant donné qu’Eurogare exprime les budgets internes en euros2020, la Cour a choisi de convertir en euros2010 les modifications budgétaires expliquées lorsque cela s’avérait nécessaire. Toutes les conversions ont été réalisées sur la base des
indices utilisés par le SPF Mobilité pour l’indexation des dotations d’investissement et par Eurogare pour le suivi du budget.
« Ictra » signifie Information & Communication Technology for Rail. Ces coûts portent sur l’ensemble des appareils tels que les
écrans, les caméras, les horloges, les appareils de sécurité incendie, etc.
Le montant de 3,01 millions d’euros expliqué par Eurogare correspond au montant effectivement facturé fin 2021 et n’est
pas exprimé en euros2010.

Source : Cour des comptes à partir des données des fiches budgétaires d’Eurogare et d’autres explications
Eurogare n’a pas archivé les documents de travail des ajustements budgétaires successifs, mais,
après plusieurs demandes de la Cour des comptes, a fourni une explication sommaire concernant
l’évolution budgétaire73 . En l’absence de pièces justificatives précises, la Cour n’a pu vérifier que
partiellement cette explication, par exemple en effectuant une comparaison avec les documents
relatifs aux marchés.
Les modifications des rubriques (principales) dont le budget a augmenté ou diminué de plus de
2 % depuis le début des travaux et pour lesquelles des éléments ont pu être retrouvés sont exposées
ci-dessous.
M3 - Concentration et signalisation
Le budget pour la concentration et la signalisation (M3) a augmenté de 6,80 millions d’euros2010 début 2011 pour atteindre 12,35 millions d’euros2010 en 2021 (+ 82 %), ce qui s’explique en
grande partie par la décision prise en novembre 2011 d’ajouter 4,74 millions d’euros2010 pour les
travaux et les rénovations au niveau des « loges PLP » qui gèrent la signalisation, les barrières, les
croisements et le réseau GSM interne pour les machinistes.
M4 - Modernisation des infrastructures ferroviaires
Au total, le budget pour la modernisation des infrastructures ferroviaires (M4) a augmenté de
139,54 millions d’euros2010 en 2011 pour atteindre 179,27 millions d’euros2010 en 2021 (+39,72 millions
d’euros2010 soit +28 %). L’explication suivante a pu être retrouvée pour 26,85 millions d’euros2010
(= 67,98 %).

73 La Cour a reçu ces informations sous forme de tableaux Excel de la part de la SNCB et Eurogare. Ces données sont parvenues à la Cour des comptes les 13 septembre 2021 et 11 mars 2022.
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Tableau 8 – Ajustements budgétaires expliqués par Eurogare pour le marché M4 entre 2011 et 2021
(en millions d’euros2010)
Explication

Impact budgétaire

Travaux complémentaires M4.1

11,73

Travaux complémentaires M4.3

1,71

Travaux complémentaires M4.4

1,10

Attribution du marché M4 (complet)

4,72

Décompte du marché M4.1

7,88

Attribution du marché M4.3

-0,29
Total

26,85

Source : Cour des comptes à partir de données des fiches budgétaires d’Eurogare et d’autres explications
Tout au long du projet, Eurogare a ajouté différents travaux complémentaires au marché M4. En
outre, le budget a également évolué à la suite de l’attribution de la totalité du marché M4 (en 2012)
et du marché M4.3 (en 2019). Le décompte du marché M4.1 (2019-2020) a également entraîné une
augmentation budgétaire.
Selon Eurogare, l’échec du marché M4.3 a eu une incidence significative sur l’évolution budgétaire
(par exemple, le coût des retards, le coût de procédures administratives et l’extension d’assurances,
le paiement d’indemnités aux entrepreneurs lésés par les retards, etc.). Eurogare n’a toutefois pas
pu quantifier ou documenter l’incidence de manière détaillée. Initialement, elle a déclaré que le
budget avait augmenté de 2,6 millions d’euros2010 en 2017 pour compenser celle-ci, mais le budget
a ensuite encore été rectifié en 2017 pour atteindre 6,79 millions d’euros2010. En outre, Eurogare
a indiqué qu’il y a également eu une incidence sur les budgets de 2018 et 2019, mais elle n’a pas
pu la quantifier ou la distinguer d’autres modifications budgétaires74 . Le marché a déjà pris fin
en novembre 2015 et, dès 2015, des marchés ont été attribués pour achever le marché résilié (voir le
point 3.6.3). Eurogare n’a pas pu préciser pourquoi cela n’a eu une incidence sur le budget interne
qu’à partir de 2017. Toutefois, la SNCB semble en mesure de quantifier l’exécution problématique
du marché M4.375 et estime l’incidence à un coût mensuel d’environ 185.460 euros76 .
Dans le cadre du marché M4, Eurogare renvoie également aux estimations actualisées ou aux
glissements ayant entraîné une augmentation du budget (par exemple, 3,5 millions d’euros2010 en
2019), sans toutefois fournir plus de détails.
M5 - Ascenseurs et escaliers mécaniques
Le budget pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques a augmenté de 6,61 millions d’euros2010 en
2011 pour atteindre 7,25 millions d’euros2010 en 2021 (+10 %). En 2020, Eurogare a constitué une

74 La Cour a tenté de quantifier autant que possible l’incidence de l’exécution problématique du marché M4.3 à partir du coût
des différents marchés successifs (voir le point 3.6.3). Ces montants font toutefois abstraction des honoraires notamment
qui sont également dus sur les surcoûts.
75 SNCB, PV n°835 du Conseil d’administration du 24 avril 2020.
76 Ce montant se répartit comme suit : 9.500 euros pour les prestataires externes de la SNCB, 18.000 euros pour les frais
fonctionnels du chantier et 157.960 euros pour les réclamations des entreprises impactées.
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réserve supplémentaire de 0,66 million d’euros pour compenser d’éventuels coûts supplémentaires (travaux complémentaires et coûts dus au retard pris dans les marchés M4.3 et M4.4).
M6 - Second œuvre et techniques parkings
L’estimation pour le marché M6 est passée de 26,89 millions d’euros2010 en 2011 à 47,33 millions
d’euros2010 en 2021 (+20,44 millions d’euros2010 soit + 76 %). Eurogare a imputé trois quarts de cette
augmentation (15,31 millions d’euros2010) à des estimations ou attributions plus élevées et à des
réserves incluses.
En 2017, Eurogare a augmenté le budget de 6,00 millions d’euros2010 après la concrétisation d’études
concernant les détails techniques et le matériel pour cette rubrique, sans apporter toutefois davantage de précisions. En 2018, Eurogare a déplacé 1,00 million d’euros2010 du marché M6 au marché
M7, sans en expliquer la raison. Enfin, le budget a d’abord augmenté de 0,6 million d’euros2010 en
2021 pour des travaux au niveau des équipements d’utilité publique et des bouches d’incendie et
ensuite de 3,91 millions d’euros2010 après l’attribution du marché M6.2 en trois lots.
Eurogare a en outre intégré des réserves au budget à deux reprises. En 2020, elle a budgétisé
15 % de réserve supplémentaire afin de compenser des retards de la charpente métallique, ce qui
revient à 2,10 millions d’euros2010 (le marché M6.1 a été attribué à 14,06 millions d’euros2010). En
2020 aussi, elle a prévu dans le marché M6.2bis (marchés M6.2.1, M6.2.2 et M6.2.3) des honoraires
conditionnels supplémentaires de 3,70 millions d’euros2010 pour compenser les conséquences éventuelles du remplacement du marché M6.2 par le marché M6.2bis.
Selon Eurogare, l’estimation aurait déjà été adaptée en 2014 (+5,09 millions d’euros2010). Vu qu’elle
n’a pas été expliquée davantage, cette justification est considérée comme insuffisante par la Cour
des comptes77.
M7 – Travaux aux abords
Le budget pour les travaux aux abords a diminué de 12,29 millions d’euros2010 en 2011 pour atteindre
11,84 millions d’euros2010 en 2020 (-0,45 million d’euros2010, soit -4 %). Les documents reçus ne
permettent pas de déterminer clairement pourquoi et comment cette estimation a précisément
diminué, mais il ressort du budget A21, établi le 19 mars 2021, que la part de la Ville de Mons a
diminué de 11 millions d’euros2010 pour atteindre 9,07 millions d’euros2010. Peu de temps avant, la
convention du 19 mai 2020 entre la SNCB et la Ville de Mons fixait encore la contribution de la ville
à 11 millions d’euros2010. Eurogare n’a pas précisé pourquoi ce budget a de nouveau diminué relativement peu de temps après la signature de la convention. En 2018, le glissement de 1,00 million
d’euros2010 du marché M6 au M7 n’a pas non plus été expliqué par Eurogare (voir ci-avant).
En 2021, lors de l’attribution du marché pour les travaux aux abords, une nouvelle évolution ressort des documents concernant l’attribution : la part de la SNCB dans le marché M7 augmente de
0,55 million d’euros2010 par rapport à l’estimation, alors que la part de la Ville de Mons diminue de
2,58 millions d’euros201078 . Les raisons de cette diminution globale de 2,03 millions d’euros2020 ne
sont pas expliquées.

77 Ce montant n’a pas été repris dans les 15,31 millions d’euros2020 susmentionnés pour lesquels il n’y a aucune explication
disponible.
78 Eurogare a déclaré dans une explication reçue le 7 septembre 2021 que la part de la SNCB a augmenté de 0,05 million d’euros2010 alors que la part de la Ville de Mons a diminué de 1,8 million d’euros2010, sans fournir de documents l’attestant.
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X90 - Missions complémentaires et assurances
En 2011, la rubrique X90 n’a pas été estimée et n’a pas été reprise dans le budget total. En 2021, cette
rubrique a été estimée à 3,13 millions d’euros2010. Ces missions complémentaires sont définies dans
la convention de base entre la SNCB et Eurogare du 20 décembre 2004 et 3,01 millions d’euros ont
déjà été facturés à cet effet début 2022 (voir aussi le point 3.7).
990 - Assurances
En 2011, aucun budget n’a été repris pour les assurances. Eurogare a ajouté cette rubrique en
2020 avec un budget estimé à 0,53 million d’euros2010, en renvoyant à l’augmentation des prix de
certains marchés et aux retards pris dans les travaux. En 2021, cette rubrique a été réestimée à
0,59 million d’euros2010. Eurogare n’a pas donné d’explications quant au contenu concret de ces
assurances.

3.4

Évolution des délais

Un planning préalable (version sans indice) a été élaboré en novembre 2010. Cette première version servait de base aux discussions des différents intervenants afin de rédiger la version initiale
des calendriers directeurs (Indice A du 13 décembre 2010, établi avant le lancement des travaux).
Aucun document reprenant le contenu et les décisions prises lors de cette réunion préparatoire
n’a pu être présenté à la Cour des comptes. Le planning A peut être considéré comme planning
de référence pour l’exécution du projet79 . Le planning A prévoit l’octroi du permis unique le
12 août 2011 et la fin des travaux pour le 24 décembre 2014, soit une durée de trois ans et demi.
Les plannings consécutifs permettent d’identifier les écarts avec les estimations précédentes et de
pointer les activités susceptibles d’occasionner des retards et des dérapages dans les délais.
3.4.1

Évolution des délais généraux d’exécution

Entre le premier planning directeur (indice A) et le dernier planning mis à disposition de la Cour
des comptes (indice W), la finalisation du projet de la gare de Mons a été retardée de 103 mois, soit
environ huit ans et demi.
Le graphique ci-après reprend l’évolution des délais globaux de réalisation suivant les données
reprises dans le planning directeur. Les quatre écarts (A, B, C et D) sont commentés ci-après. Ces
quatre écarts représentent les retards les plus significatifs dans l’exécution du chantier.

79 Peu de différences notables apparaissent entre le planning préalable et le planning indice A. La date de fin de travaux reste
identique. Un délai pour obtenir l’accord d’Infrabel dans les procédures de passation de marché a été ajouté, sans impact
sur les délais globaux.
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Graphique 3 – Évolution des délais de réalisation de la modernisation de la gare de Mons
2011
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V
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W
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Délai de construction de la gare passerelle

+103 mois
Écart A

Écart B
Écart C

Écart D

Délai global du projet de la gare de Mons
(travaux préparatoires + gare passerelle+ abords)

Source : Cour des comptes sur la base des données des plannings directeurs
3.4.1.1

Écart A : vers un planning plus réaliste (+ 19 mois)

Les deux premiers plannings directeurs (indices A et B) étaient des projections théoriques
puisqu’aucun travail n’avait encore débuté. En 2011, le phasage des travaux est davantage étudié.
Les contraintes liées au maintien de l’exploitation de la gare durant les travaux sont intégrées au
planning C : les charpentes des abris au-dessus des quais devront être montées après la construction de la gare passerelle, alors que dans les deux premiers plannings cette opération se déroulait en parallèle. Cette nouvelle approche de construction fait passer la finalisation du projet de
fin mars 2015 à octobre 2016. De plus, entre l’indice B et l’indice C, la procédure d’attribution du
M4, placée sur le chemin critique dans l’indice B, est retardée de quatre mois.
3.4.1.2

Écart B : les manquements et la résiliation de l’entreprise Cordioli (+ 21 mois)

Entre les plannings directeurs Indice I et Indice J, la fin du projet est reportée de 21 mois. Le
planning directeur I date de fin juillet 2014, alors que les travaux de la charpente métallique sont
en cours de réalisation. Le planning I fait déjà état d’un retard de trois mois pour la fabrication
en atelier de la charpente métallique par Cordioli. Entre fin 2014 et janvier 2016, aucun planning directeur n’est édité. Au cours de cette période, les manquements et défauts de l’entreprise
Cordioli doivent être analysés et une solution doit être dégagée.
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Le planning J du 24 janvier 2016 est élaboré après la résiliation du marché Cordioli et la décision de réadjuger le marché M4.3. Dans ce planning J, la réadjudication du M4.3 se trouve sur
le chemin critique du planning global. Le nouveau marché devait être notifié au plus tard le
18 juin 2016 avec un début des travaux programmé au plus tôt le 19 juillet 2016. Une majorité des
tâches initialement confiées à Cordioli se trouvent dès lors sur le chemin critique de la planification (notamment les tâches d’assemblage et de poussage de la structure en acier de la gare).
La plupart d’entre elles sont reportées de 21 mois dans le planning. La fin des travaux de la gare
prévue en août 2016 (Indice I) est ainsi reportée en mai 2018 (Indice J) et la fin de la construction
des quais passe de juillet 2017 à avril 2019.
La poursuite du chantier doit être réévaluée. L’attribution des marchés (M5, M6.1, M6.2, M7) est
postposée. La procédure d’attribution du M6.2 se trouve sur le chemin critique de la planification.  
La tâche critique de mise sur appuis définitifs de la charpente subit un retard de dix-neuf mois.
3.4.1.3

Écart C : Procédure CIT Blaton – BPC Hainaut – CFE (+ 20 mois)

Les études et les fabrications prioritaires de pièces de construction à charge de la société momentanée CIT Blaton/BPC Hainaut/CFE   (M4.3.B) sont intégrées dans le planning directeur K
(12 décembre 2016). Le planning des travaux du montage de la structure métallique de la passerelle
est également revu. La fin du montage et du réglage de la charpente métallique est prévue pour le
16 août 2017, soit avec six mois de retard par rapport au planning directeur précédent.
En mai 2017, le planning directeur Indice L constate des retards dans l’exécution de la construction
de la charpente métallique de la passerelle par la société momentanée CIT Blaton/BPC Hainaut/
CFE. La construction et le poussage du 3e tronçon de la charpente prennent six mois et demi de
retard, entraînant un retard en cascade sur la poursuite du chantier. La fin de la construction de
la structure métallique est retardée de quatre mois et demi (5 janvier 2018). Début août 2018, le
planning Indice O acte la fin du montage et du réglage de la structure métallique de la passerelle
pour le 28 octobre 2018, soit dix mois et demi plus tard que la date annoncée à l’Indice L 80.
Le planning directeur Indice P est édité début janvier 2019 suite à l’arrêt programmé de l‘intervention de la société momentanée CIT Blaton/BPC Hainaut/CFE sur le chantier. Des travaux de
finalisation et de corrections sont toujours à charge de cette dernière et une partie des travaux non
effectués sont transférés vers les M4.3.C et M4.1. La fin du montage et du réglage de la structure
métallique de la passerelle est planifiée pour le 2 mars 2019, soit dix-huit mois et demi plus tard
que la date initialement prévue pour la société momentanée. La société momentanée CIT Blaton/
BPC Hainaut/CFE n’apparaît plus dans le planning directeur Indice Q.
Les retards dans le montage de la structure métallique de la passerelle entraîneront des retards
sur l’ensemble du chantier.
3.4.1.4 	 Écart D : Résiliation Emesa (+23 mois)
Entre les plannings directeurs Indice P et Indice Q, la procédure du marché M6.2, pour l’achèvement de la gare-passerelle qui se situe sur le chemin critique, est reportée de neuf mois, le planning d’attribution du M7 est alors décalé de cinq mois.

80 L’indice M du 25 août 2017 indiquait un retard d’un mois par rapport à l’indice précédent.
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Le marché M4.3.C à charge de la société Emesa a été résilié le 16 décembre 2019. Une nouvelle
procédure doit être lancée (nouveau marché M4.3.D, qui se situe sur le chemin critique de la
planification81), dont le planning apparaît dans le planning directeur Indice R (report de la fin des
travaux de dix mois).
Le report des travaux demande des mesures de conservation des pièces métalliques disponibles,
mais non mises en œuvre. Le planning indice R prévoit donc une tâche réservée à l’application
d’une peinture anticorrosion. Pour cette tâche programmée, la première du marché M4.3.D, le
délai estimé a été respecté. Cependant, cette tâche supplémentaire a des conséquences sur la passation et le déroulement d’autres marchés. Ainsi, la notification du marché M6.2 située sur le chemin critique dans le planning Indice Q et planifiée le 3 mars 2020, est renvoyée au 4 août 2020 et
perd son caractère critique dans l’indice R 82 . La notification du M7 est également reportée d’environ quatre mois (soit neuf mois par rapport à l’indice Q).
La fin des travaux prévue en août 2022 dans l’indice Q est en mai 2023 lors de l’élaboration du
planning directeur R, établi le 31 janvier 2020. Cette date de fin des travaux fluctue peu depuis ce
planning.
À partir du planning directeur indice Q, les plannings directeurs présentent les jalons généraux
du projet. Cette indication dans les plannings permet de suivre en quelques lignes l’évolution des
événements à venir sur le chantier (par exemple « gare passerelle exploitable », « fin du projet »).
La reprise du chantier par la société Martifer fin juillet 2020 marque une reprise durable du
chantier.
Globalement, la Cour des comptes constate que les plannings n’intègrent pas de réserves pour
absorber d’éventuels retards qu’à partir de l’indice R (début 2020).
3.4.2

Évolution globale des délais des marchés de travaux

Le schéma ci-après illustre les délais de passation et d’exécution des différents marchés liés à la
construction de la gare-passerelle de Mons.
Des décalages significatifs entre les délais d’exécution initialement estimés et les délais effectifs de
mise en œuvre ont affecté les marchés relatifs au gros œuvre de la nouvelle gare et à la modernisation des infrastructures ferroviaires (M4 à M4.4). La résiliation du marché M4.3 en novembre 2015 a
entraîné le report de l’attribution des marchés non encore attribués. La notification planifiée est
retardée de seize mois et demi pour le M5, d’environ quatorze mois pour le M6.1, de vingt mois et
demi pour le M6.2 et de dix-sept mois et demi pour le M7. Suite aux retards accumulés dans les
travaux de la charpente métallique, la mise en œuvre de certains marchés a été mise en attente
alors que la procédure de passation était terminée (M4.3.C, M5). En outre, certains marchés ont
dû être suspendus en attendant la réalisation d’autres travaux (M5).

81 La planification Indice R prévoit une notification le 19 mai 2020 et un début de travaux le 3 juillet 2020. Le marché M4.3.D a
été notifié le 18 mai 2020 à Martifer et les travaux ont effectivement débuté le 3 juillet 2020.
82 La procédure d’attribution du M4.3.D prend la place du M6.2 sur le chemin critique dans la version indice R. Cette procédure
devient prioritaire. La procédure relative au M6.2 est prévue en parallèle de celle du M4.3.D.
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Les premières procédures pour l’attribution des marchés M4 et M6.2, non divisés en lots, ont été
abandonnées en raison des prix trop élevés des offres. Par la suite, la SNCB a décidé de lancer une
nouvelle procédure de passation de marché, dans laquelle le contrat M4 a été subdivisé en quatre
lots : M4.1, M4.2, M4.3 et M4.4, et le marché M6.2 en trois lots : M6.2.1, M6.2.1 et M6.2.3.
Graphique 4 – Délais de mise en œuvre des différents marchés de travaux
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2010
2022
2023
T 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
M1
M2
M3
M4
M4.1
M4.2
M4.3
M4.3.A.1
M4.3.B
M4.3.C
M4.3.D
M4.4
M5
M6.1
M6.2
M6.2.1
M6.2.2
M6.2.3
M7

Procédure de passation

Délai d’exécution concordant avec délai estimé

Délai d’exécution estimé dans cahier spécial des charges

Délai d’exécution réel ou prévisionnel

Source : Cour des comptes sur la base des informations reçues de la SNCB
Réalisation du M7
La réalisation des travaux du marché M7 doit respecter un délai strict pour bénéficier de subsides
européens Feder (12 millions d’euros). En effet, pour être couvertes par ces subsides, les dépenses
doivent avoir été engagées avant le 31 décembre 2023. Sans ces fonds, la Ville de Mons risque de
devoir modifier le projet et renégocier sa participation financière.
La Cour des comptes constate que le délai pour concrétiser les travaux M7 a glissé plusieurs fois
et que la réalisation de ceux-ci devient critique. Néanmoins, les derniers plannings directeurs
(indices V et W) indiquent un délai de réalisation écourté de sorte que l’échéance liée aux subsides
Feder puisse être respectée.
Les travaux ont débuté le 5 juillet 2021 (tranche ferme du marché  M7 – place des Congrès). Le planning directeur Indice W indique que la place des Congrès devait être terminée le 10 juin 2022 et
la place Léopold serait achevée pour le 8 juillet 2023 si la tranche conditionnelle est commandée.
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Les délais pour terminer les travaux sont relativement serrés, surtout pour la place Léopold. En
effet, le planning indice W ne laisse qu’un délai de six mois entre la fin estimée des travaux et la
date limite imposée par le fonds Feder, ce qui implique un risque que les dépenses ne soient pas
couvertes par les subventions européennes.
3.4.3

Conséquences de la covid-19 sur la gestion des délais

Les conséquences de la pandémie sur le planning de la gare sont limitées. Le chantier a été mis
à l’arrêt au début de la pandémie, de mi-mars 2020 à début mai 2020 et au retour des congés
de décembre 2020 (mise en quarantaine des ouvriers étrangers rentrés dans leur famille pour les
fêtes de fin d’année). Selon la SNCB, seuls les marchés M4.3.D, M4.4, M6.1 et surtout le M4.1 ont
subi des retards. Comme aucun des travaux ralentis ne se trouvait sur le chemin critique du planning, ces retards ne devraient pas affecter le délai global du projet.
Dès le début de la pandémie, les conséquences liées à la covid-19 ont été rapportées par la SNCB
dans ses rapports trimestriels au SPF Mobilité et Transports. Selon ces rapports, la covid-19 aura
plutôt des conséquences financières (demandes d’indemnisations des entrepreneurs) que des
conséquences sur le planning global, puisque les travaux entravés ne se trouvaient pas sur le chemin critique.
3.4.4

Fin prévue des travaux

Le dernier planning directeur (indice W du 21 novembre 2021) donne des jalons généraux, notamment pour la fin des travaux :
• la gare passerelle serait exploitable le 8 juin 2023 (y compris une réserve de 50 jours ouvrables
pour d’éventuels imprévus) ;
• les quais seraient terminés le 21 décembre 2022 ;
• le parking côté Grands Prés serait exploitable le 31 mars 2022 ;
• la gare de bus serait finalisée le 16 juin 2022 ;
• la place des Congrès serait achevée le 10 juin 2022 et la place Leopold le 7 juillet 2023 83 .
Les travaux restant à charge d’Infrabel sont liés au planning des travaux de la SNCB. Par exemple,
l’enlèvement des structures provisoires et les tâches liées à l’achèvement du programme sont
prévus fin 2023. Les travaux suivants doivent encore être réalisés : finition de la signalisation
après démontage des installations provisoires, renouvellement de deux voies accessoires après le
démontage des installations pour les travaux de la gare, le transfert des caténaires sur les nouvelles structures métalliques des abris de quais, etc.

3.5

Respect de la législation relative aux marchés publics

3.5.1

Aperçu des marchés et contrats conclus

La construction de la nouvelle gare de Mons a donné lieu à une série de marchés publics de travaux et de contrats par Infrabel, la SNCB et Eurogare entre avril 2011 et août 2021. Au total, 26 84
contrats ont été conclus. Trois d’entre eux, relatifs à la construction de la charpente métallique
83 Le planning directeur Indice U ajoute un délai de réserve pour les travaux des impétrants. Cette réserve pousse le chemin
critique à mi-septembre 2023.
84 En comptant les lots des marchés, vu qu’un lot est considéré comme un marché distinct pour son exécution.
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de la gare, ont cependant été résiliés. Treize marchés sont terminés, et dix sont encore en cours
d’exécution.
Les trois premiers marchés (M1 à M3) conclus en 2011 par Infrabel concernent des travaux préparatoires au chantier de modernisation de la gare ainsi que des travaux d’infrastructure ferroviaire.
Ensuite, en 2013, le marché de travaux pour la construction du gros œuvre de la gare et la modernisation des infrastructures ferroviaires (M4) a été scindé en quatre lots attribués à quatre adjudicataires distincts (M4.1, M4.2, M4.3 et M4.4) .
Suite à la résiliation du marché de travaux pour la construction de la charpente métallique (M4.3),
Eurogare et la SNCB ont conclu treize autres marchés et contrats de travaux85 , fournitures86 et
services87 entre décembre 2015 et mai 2020 pour finaliser l’ouvrage (M4.3.A1 à M4.3.D).
L’installation des escaliers mécaniques et des ascenseurs fait l’objet d’un marché de travaux conclu
par la SNCB en 2016 pour les deux lots (M5.1 et M5.2), et les techniques spéciales d’un marché
conclu en 2017 (M6.1). Le second œuvre et les parachèvements sont conclus via un marché de
travaux à trois lots (M6.2.1, M6.2.2, M6.2.3) en août 2021.
Enfin, le marché M7 a pour objet l’aménagement des deux places situées de chaque côté de la gare.
Il a été conclu en juin 2021.
Les données détaillées de ces 26 marchés et contrats conclus figurent dans un tableau repris en
annexe 2. Il convient de préciser que les missions d’architecture confiées au bureau Santiago
Calatrava LLC ne portent pas sur l’ensemble des marchés et contrats précités. Ainsi, le bureau
Santiago Calatrava LLC perçoit des honoraires sur :
• le montant total des marchés M4.3, M4.4, M.5, M6.2.1, M6.2.3, M7 et M4.3 A à D ;
• une partie du montant des marchés M4.1, M6.1 et M6.2.2.
3.5.2

Procédures de passation et mise en concurrence

3.5.2.1

Aperçu des procédures de passation utilisées

La Cour des comptes constate que les marchés ont été principalement passés par procédure négociée avec mise en concurrence préalable88 (treize marchés, pour un montant total d’attribution de
214,8 millions d’euros, soit près de 90 % du montant total de l’ensemble des marchés). Cette procédure en deux phases constitue un mode ordinaire de passation dans les secteurs spéciaux89 , pour
lequel aucune motivation n’est requise. Elle permet à tout entrepreneur intéressé de demander à y
participer, puisqu’un avis de marché est publié. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés peuvent
remettre une offre. Les conditions du marché peuvent ensuite être négociées avec les candidats
qui ont remis une offre (« les soumissionnaires »).
85
86
87
88

M4.3.A1, M4.3.A2, M4.3.A3, M4.3.A4, M4.3.A6, M4.3.A9, M4.3.A10, M4.3.B, M4.3.C et M4.3.D.
M4.3.A7 et M4.3.A8.
M4.3.A5.
Procédure négociée avec « publicité » selon les termes de la loi du 15 juin 2006 et procédure négociée avec « mise en concurrence préalable » selon les termes de la loi du 17 juin 2016.
89 Les secteurs « spéciaux » (par opposition aux secteurs « classiques ») sont les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports
et des services postaux. Les marchés passés dans ces secteurs font l’objet d’un régime juridique distinct, généralement plus
souple que le régime juridique applicable aux marchés passés dans les secteurs classiques.
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Graphique 5 – Procédures de passation utilisées pour les marchés de modernisation de la gare de Mons
(montants en millions d’euros HTVA)

Procédure avec mise en concurrence

214,8

millions d’euros

13,1

millions d’euros

6,1

millions d’euros

Procédure négociée
avec mise en concurrence préalable (13 marchés)
Procédure négociée
sans mise en concurrence préalable,
avec consultation de plusieurs ﬁrmes
(1 marché)
Adjudication ouverte
(2 marchés)

Procédure sans mise en concurrence

1,4

million d’euros

Procédure négociée
sans mise en concurrence préalable,
avec consultation d’une seule ﬁrme
(2 marchés)

Pas de procédure de marché
ni de mise en concurrence

3,9

millions d’euros

89,76%

Contrat sans procédure de marché
(8 contrats)

5,47%
2,55%
0,59%
1,63%

Source : Cour des comptes sur la base des données transmises par Infrabel, la SNCB et Eurogare
Deux marchés (pour un montant total d’attribution de 6,1 millions d’euros) ont été passés par
adjudication ouverte, procédure en une seule phase dans laquelle tout entrepreneur intéressé peut
présenter une offre à la suite d’un avis de marché, et dans laquelle la séance d’ouverture des offres
est publique. L’attribution revient à l’offre régulière dont le prix90 est le plus bas.
Cette procédure constitue également un mode ordinaire de passation des marchés pour les secteurs spéciaux, qui ne requiert pas de motivation particulière. Si un avis de marché est publié en
vue d’une mise en concurrence, elle ne permet pas de négocier les conditions du marché. Une fois
déposées, les offres ne peuvent plus être modifiées.
Un marché (d’un montant d’attribution de 13,1 millions d’euros) a été passé par procédure négociée sans mise en concurrence préalable (c’est-à-dire sans publicité préalable91), avec consultation
de deux firmes. Cette procédure faisait toutefois suite à une première procédure négociée avec
consultation d’une seule firme, motivée par l’urgence et l’exclusivité. Toutefois, cette procédure
s’est avérée infructueuse.

90 Cette procédure est désormais reprise sous le vocable « procédure ouverte » (avec un seul critère, celui du prix) par la loi du
17 juin 2016.
91 Procédure négociée « sans publicité préalable » selon les termes de la loi du 15 juin 2006 et procédure négociée « sans mise
en concurrence préalable » selon les termes de la loi du 17 juin 2016.
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Deux autres marchés (pour un montant total d’attribution de 1,4 million d’euros) ont été passés
par procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Dans ces deux cas, une seule firme a
été consultée, ce qui implique qu’il n’y a pas eu de mise en concurrence.
Dans le cadre d’une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l’entité adjudicatrice
consulte directement les opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du
marché avec un ou plusieurs d’entre eux. Ce mode de passation constitue une procédure d’exception, autorisée uniquement dans certaines hypothèses énumérées par la législation. En principe,
l’entité adjudicatrice doit tout de même consulter plusieurs opérateurs économiques. L’absence
de mise en concurrence constitue dès lors aussi une exception dans le cadre de cette procédure
d’exception, le plus souvent basée sur l’existence d’une exclusivité technique. Le recours à cette
procédure nécessite donc une motivation formelle (voir le point 3.5.2.3).
Huit contrats de travaux, fournitures et services (pour un montant total d’attribution de 3,9 millions d’euros) n’ont pas fait l’objet d’une procédure formelle de marché public ni d’une mise en
concurrence.
3.5.2.2

Utilisation d’une procédure de marché public

La Cour des comptes constate que dix-huit marchés sur vingt-six ont bien fait l’objet d’une procédure formelle de passation de marché public, pour un montant total d’attribution de 235,3 millions sur 239,3 millions d’euros, soit 98,4 % de la valeur totale (voir le graphique 5). Les huit
autres contrats n’ont pas fait l’objet d’une procédure formelle de marché public. Ils ont été conclus
directement avec un opérateur économique, à la suite de la résiliation du marché M4.3 pour la
construction de la charpente métallique et des abris de quais avec la firme Cordioli.
Outre l’obligation d’utiliser les procédures de passation contenues dans la législation relative aux
marchés publics pour les contrats qui y sont soumis, la Cour des comptes rappelle l’utilité d’élaborer un cahier spécial des charges précis, avec toutes les dispositions administratives et techniques
pertinentes en lien avec l’objet du marché. Cela permet d’assurer à l’entité adjudicatrice la maîtrise
de son exécution et d’éviter l’application des conditions générales ou particulières de vente des
opérateurs économiques, le plus souvent défavorables pour l’entité adjudicatrice.
3.5.2.3

Mise en concurrence

Mise en concurrence des 26 marchés et contrats
La Cour des comptes constate que seize marchés sur vingt-six ont été mis en concurrence pour
un montant total d’attribution de 234 millions d’euros sur 239,3 millions d’euros, soit 97,8 % de la
valeur totale d’attribution des marchés (voir le graphique 5).
En revanche, deux marchés ont été attribués sans mise en concurrence à l’issue d’une procédure
de marché public et huit contrats ont été directement attribués à une firme sans procédure formelle de marché public. Ces dix marchés sans mise en concurrence ont été conclus à la suite de la
résiliation du marché M4.3 pour la construction de la charpente métallique et des abris de quais
avec la firme Cordioli. Ils sont repris dans le tableau suivant.
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Tableau 9 – Liste des marchés et contrats sans mise en concurrence
Référence
M4.3.A1
M4.3.A2
M4.3.A3
M4.3.A4

Objet
Inventaire et vérification achèvement de la charpente
métallique
Travaux de peinture en régie sur
tronçons 1 et 2
Récupération des pièces de
charpente et paiement des
prestations déjà réalisées
Paiement des prestations de peinture
déjà réalisées pour la charpente

Montant d’attribution
(hors TVA)*
2.788.536,53

euros2015

250.000,00

euros2016

288.426,00

euros2016

287.646,81

euros2016

30.100,00

euros2016

M4.3.A5

Transport des pièces de charpente
des ateliers de Ferrotec

M4.3.A6

Paiement des prestations de
découpe, pliage et soudage de pièces 147.020,44
d’acier et achèvement des prestations
Travaux de fabrication et d’adaptation
de deux balancelles pour mise en
96.451,00
correspondance avec les défauts des
bacs de support et de montage
Fabrication du solde des diagonales
principales de la galerie et leurs
430.000,00
accessoires

M4.3.A7

M4.3.A8

M4.3.A9

M4.3.A10

*

Travaux de mise en peinture
antirouille des pièces des tronçons 3 à
5 de la galerie
Récupération des pièces métalliques
et paiement des prestations
d’assemblage et de soudure déjà
réalisées, contrôle des soudures des
pièces

euros2016

euros2017

euros2017

940.140,00

euros2017

43.500,00

euros2017

Procédure de passation
Contrat attribué
directement sans mise en
concurrence
Contrat attribué
directement sans mise en
concurrence
Contrat attribué
directement sans mise en
concurrence
Contrat attribué
directement sans mise en
concurrence
Contrat attribué
directement sans mise en
concurrence
Contrat attribué
directement sans mise en
concurrence
Contrat attribué
directement sans mise en
concurrence
Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable, avec consultation
d’une seule firme
Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable, avec consultation
d’une seule firme
Contrat attribué
directement sans mise en
concurrence

Le montant mentionné est celui repris dans la décision motivée d’attribution ou le contrat conclu à la date indiquée.

Source : Cour des comptes sur la base des données transmises par Infrabel, la SNCB et Eurogare
Motivation des procédures négociées sans mise en concurrence préalable, avec consultation d’une
seule firme
Pour les deux marchés publics passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable
avec consultation d’une seule firme (M4.3.A8 et M4.3.A9), une motivation formelle et étayée du
recours à cette procédure figurait dans les documents de marché. Certains motifs permettent de
fonder le recours à une procédure négociée sans publier d’avis de marché préalable, mais d’autres
motifs s’avèrent insuffisants pour justifier l’absence de mise en concurrence pour l’ensemble des
prestations attribuées.
Pour le marché M4.3.A8 relatif à la fabrication d’éléments principaux de la galerie de la gare d’un
montant estimé à 450.000 euros, la SNCB a recouru à cette procédure en invoquant comme justification l’existence d’une exclusivité technique et l’extrême urgence. La SNCB indique que la firme
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consultée dispose des plans de fabrication, d’éléments principaux de la galerie déjà commencés et
de l’acier déjà payé par la SNCB.
Pour ce marché M4.3.A8, on peut considérer qu’il n’existe pas d’autre solution raisonnable par
rapport aux éléments déjà entamés. L’absence de mise en concurrence pour cause d’exclusivité
technique peut donc être validée. En revanche, les prestations supplémentaires pour l’usinage non
prévu (chanfreins) auraient pu être réalisées par d’autres opérateurs économiques. Ces prestations
font d’ailleurs partie de l’objet du marché M4.3.B attribué neuf mois auparavant à un autre opérateur économique après mise en concurrence pour achever la charpente (voir ci-dessous). La SNCB
indique toutefois que l’introduction de cet élément dans ce marché M4.3.A8 permet une économie
dans le cadre du marché pour l’achèvement de la charpente en cours d’exécution (M4.3.B), ainsi
qu’un gain de temps pour l’avancement des travaux.
Pour le marché M4.3.A9 relatif à des travaux de mise en peinture antirouille de certaines pièces
de la galerie de la gare d’un montant estimé à 1 million d’euros, la SNCB a recouru à cette procédure sur la base de l’extrême urgence et de l’impossibilité de consulter d’autres opérateurs économiques. Dans ce cas également, l’absence de mise en concurrence peut se comprendre pour les
pièces se trouvant déjà dans les ateliers de cette firme et les pièces déjà peintes par la firme.
En revanche, la Cour des comptes constate dans ce cas l’absence d’engagement juridique préalable.
En effet, la décision d’attribution et la lettre de commande ont été envoyées alors que le marché était déjà en cours d’exécution. La SNCB indique qu’une décision motivée de régularisation
conforme à la législation relative aux marchés publics a été prise. Toutefois, cette possibilité de
motivation formelle a posteriori d’une décision d’attribution ne dispense pas de l’obligation de
faire précéder l’exécution des travaux d’un engagement juridique et budgétaire92 .
Un troisième marché public, passé par procédure négociée sans mise en concurrence préalable
avec consultation de deux firmes (M4.3.B relatif à des travaux d’achèvement de la charpente
métallique d’un montant estimé à 15 millions d’euros), a d’abord fait l’objet d’une première procédure avec consultation d’une seule firme sur la base d’une exclusivité technique.
La Cour des comptes constate que la suite de la procédure montre que ce motif ne permettait pas
de fonder le recours à cette procédure et l’absence de mise en concurrence. En effet, la SCNB a
ensuite abandonné cette procédure et invoqué l’urgence impérieuse pour recourir à une nouvelle
procédure négociée sans mise en concurrence préalable, mais avec consultation de deux firmes.
Cela démontre que la première justification de l’exclusivité technique n’était pas fondée. Pour
rappel, l’exclusivité technique ne peut être invoquée que lorsqu’il n’existe aucune autre solution et
que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des conditions du marché.
En outre, malgré les circonstances difficiles liées aux incidents d’exécution sur le chantier, le
caractère impérieux de l’urgence n’apparaît pas suffisamment fondé. La SNCB invoque qu’il était
imprévisible que l’offre rendue par le seul soumissionnaire consulté tout d’abord soit inacceptable.
L’urgence provient donc en réalité également d’un fait imputable à l’entité adjudicatrice. En effet,
celle-ci a organisé une première procédure de passation à la fois infructueuse, mais également
irrégulière sur le plan de l’exclusivité technique invoquée. Le marché conclu sera d’ailleurs en
92 Chambre, Doc 54 2168/001, 18 novembre 2016, Projet de loi modifiant 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 et de services,
exposé des motifs, p. 13, www.courdescomptes.be.
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partie résilié en raison de retards considérables et d’incidents d’exécution. Toutefois, la consultation de deux firmes constitue une amélioration dans le cadre du respect de la mise en concurrence.
Motivation des contrats de travaux conclus directement
Les huit contrats (M4.3.A1 à M4.3.A7 et M4.3.A10) conclus directement avec les sous-traitants de
la firme Cordioli entre le 30 décembre 2015 et le 15 mai 2017 avaient pour objet de :
• payer des prestations déjà réalisées ;
• récupérer des pièces fabriquées ;
• assurer des prestations complémentaires pour achever l’ouvrage.
Les motifs évoqués par Eurogare et la SNCB pour justifier l’absence de mise en concurrence ont
trait à :
• l’extrême urgence, à savoir la remise en état du chantier dans les plus brefs délais pour permettre l’attribution ultérieure d’un marché de finalisation de l’ouvrage93;
• la bonne connaissance du chantier par le sous-traitant94 ;
• le paiement de prestations déjà effectuées et la récupération des pièces déjà réalisées 95 ;
• une transaction pour éteindre des actions judiciaires intentées contre la SNCB 96 .
Pour l’un des contrats 97, il s’agissait de travaux supplémentaires pour remplacer des produits défectueux réalisés par un autre sous-traitant. L’analyse des dossiers a montré qu’Eurogare a également
demandé des travaux supplémentaires pour plusieurs autres contrats 98 .
La Cour des comptes estime que l’absence de mise en concurrence peut se justifier dans le cas
de prestations déjà effectuées et de la récupération de pièces réalisées dans le cadre du marché
principal ou dans le cas d’une action directe intentée par une firme en particulier. En revanche,
l’absence de mise en concurrence se justifie plus difficilement pour des prestations complémentaires non prévues dans le projet initial et qui pouvaient être réalisées par d’autres opérateurs économiques. Elle rappelle que l’absence de mise en concurrence constitue une exception de stricte
interprétation. Même dans les cas autorisés de procédure négociée sans publication préalable,
l’entité adjudicatrice doit en principe assurer une mise en concurrence.
3.5.3

Marché public relatif à la construction de la charpente métallique de la gare et des
abris de quais (M4.3)

De manière générale, la passation du marché M4.3 relatif à la construction de la charpente métallique de la gare passerelle et des abris de quais a été réalisée conformément à la législation relative
aux marchés publics. Toutefois, la communication de la valeur estimée du marché et des critères
de capacité financière et technique pourrait être améliorée. Par ailleurs, la procédure a subi un
ralentissement après l’abandon d’une première procédure en raison des prix trop élevés remis et
dans l’attente de la reconnaissance de l’équivalence de l’agréation du soumissionnaire choisi.
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Contrat M4.3.A1.
Contrat M4.3.A1.
Contrat M4.3.A2, contrat M4.3.A3, contrat M4.3.A5, contrat M4.3.A6, contrat M4.3.A10.
Contrat M4.3.A4, contrat M4.3.A5.
Contrat M4.3.A7.
Deux avenants au contrat M4.3.A1 ; un avenant au contrat M4.3.A5.
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L'exécution a connu plusieurs incidents qui ont fortement affecté le déroulement des travaux et
le respect des délais, conduisant la SNCB et Eurogare à conclure plusieurs nouveaux marchés et
contrats afin de finaliser l’ouvrage et poursuivre l’exécution des autres parties du chantier.
3.5.3.1

Première procédure de passation du marché M4 relatif au gros œuvre de la nouvelle gare et
à la modernisation des infrastructures ferroviaires

Le marché M4.3 et les trois autres marchés relatifs à la construction du gros œuvre de la gare
(M4.1, M4.2 et M4.4) faisaient initialement l’objet d’une première procédure de marché (M4), sans
lots, qui n’a pas abouti.
Le 28 octobre 2011, le conseil d’administration de la SNCB avait décidé de lancer une procédure
négociée avec publicité pour l’attribution du marché M4, pour un montant total estimé à 105,5 millions d’euros hors TVA en 2010 99 .
À la suite de la publication de l’avis de marché, six sociétés momentanées100 ont remis une demande
de participation, et cinq d’entre elles ont été sélectionnées par la SNCB. Quatre de ces cinq sociétés momentanées ont ensuite remis une offre, pour un montant de 151 à 182 millions d’euros hors
TVA. La SNCB estimait ces prix inacceptables, car ils dépassaient de loin l’estimation ainsi que ses
capacités budgétaires. Selon la SNCB, aucun élément pertinent n’expliquait des prix aussi élevés.
Pour ces motifs, le conseil d’administration de la SNCB décide, le 20 juillet 2012, de renoncer à
attribuer le marché et de relancer une nouvelle procédure de passation, avec le même mode, mais
sous la forme de quatre lots. L’estimation totale pour cette nouvelle procédure n’est cependant pas
revue à la hausse (108,7 millions d’euros hors TVA).
3.5.3.2

Nouvelle procédure et attribution du marché M4.3 relatif à la construction de la charpente
métallique de la gare et des abris de quais

Estimation du montant
En exécution de la décision de lancement d’une nouvelle procédure, un avis de marché a été publié
le 3 août 2012. Les documents internes101 de la SNCB reprennent un montant estimé à 40,8 millions
d’euros hors TVA pour le lot 4.3.
Sélection
Pour accéder au marché, les firmes devaient attester de l’absence des motifs d’exclusion liés  :
• aux condamnations pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude et
blanchiment de capitaux ;
• à la situation de faillite, liquidation, réorganisation judiciaire ou toute autre procédure de même
nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
• au non-respect des obligations relatives au paiement des impôts, taxes et cotisations de sécurité
sociale.

99 108,7 millions d’euros lors de la réévaluation de l’estimation en 2012.
100 Groupements d’opérateurs économiques sans personnalité juridique.
101 L’avis de marché ne comprenait pas de montant estimé.
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Afin d’être sélectionnées, les firmes devaient disposer d’une agréation 102 de catégorie F (entreprises de construction métallique) et de classe 8 (plus de 5,33 millions d’euros, la classe la plus
élevée). Elles devaient également fournir leurs comptes annuels des trois dernières années ainsi
qu’une déclaration bancaire récente pour attester leur capacité économique et financière.
Toutefois, la Cour des comptes constate, en termes de bonne gestion et de performance, que ces
deux critères supplémentaires ne comportent pas de seuil minimal à atteindre ni de lien par rapport à l’objet spécifique des travaux du marché, ce qui rend difficile l’évaluation de leur capacité
financière et économique réelle à assurer la bonne exécution du marché. Un critère basé sur le
chiffre d’affaires global, voire du domaine d’activités, assorti d'un seuil minimal à atteindre, permettrait, par exemple, de l’évaluer de manière plus précise. La Cour relève en outre qu’aucun
critère de capacité technique ou professionnelle supplémentaire à l’agréation et en lien spécifique
avec les travaux faisant l’objet du marché n’a été fixé. Exiger des références d’ouvrages liés avec les
travaux faisant l’objet du marché et accompagnées d’attestations de bonne exécution des maîtres
d’ouvrage, offre pourtant de meilleures garanties de bonne exécution pour un projet complexe de
cette envergure.
Une évolution s’est toutefois produite lors de l’établissement des critères de sélection du deuxième
marché pour la finalisation de ces travaux (M4.3.C103). En effet, pour ce marché, la SNCB a appliqué
un critère de capacité technique spécifique, en exigeant des opérateurs économiques intéressés
des références comparables aux ouvrages à réaliser avec des seuils minimaux à atteindre sous
peine de non-sélection (nombre de références et poids de la partie métallique), accompagnées
de certificats de bonne exécution émis ou contresignés par le maître d’ouvrage. En revanche, les
critères de capacité financière et économique n’ont pas été adaptés.
Treize firmes sur quatorze ont été sélectionnées le 3 septembre 2012.
Selon les documents transmis, la Cour des comptes constate que la SNCB a analysé les données
transmises pour les motifs d’exclusion, l’agréation ainsi que les critères de capacité économique
et financière. La firme à laquelle le marché a été attribué a bien transmis les preuves demandées,
notamment celles certifiant qu’elle n’était visée par aucune procédure de faillite, concordat ou
redressement judiciaire à ce moment 104 .
Cinq des treize firmes sélectionnées, dont celle désignée comme adjudicataire du marché, ne
possédaient pas encore l’agréation requise. Elles avaient présenté une agréation étrangère,
pour laquelle une reconnaissance de l’équivalence doit être fournie. Toutefois, la jurisprudence
estime que l’agréation, si elle constitue bien une condition requise pour l’attribution du marché,
peut encore être obtenue après le dépôt de l’offre 105 , voire même au moment de la conclusion du
marché 106 .

102 L’agréation est un mécanisme de présélection des entrepreneurs qui est régi par la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux. Pour obtenir une agréation, l’entrepreneur doit remplir une série de conditions liées à
son honorabilité et à ses capacités économiques et techniques.
103 Cinq références portant sur des marchés de travaux comparables à ceux à réaliser, c’est-à-dire des ouvrages présentant des
charpentes architectoniques de haute qualité architecturale exécutées, ou en cours de réalisation dans les dix dernières
années, et dont le poids de la partie métallique doit atteindre un minimum de 3.000 tonnes.
104 Attestation du 23 août 2012 du Tribunal civil et pénal de Vérone, section faillite.
105 Conseil d’État, arrêt n°225.974 du 7 janvier 2014, www.raadvst-consetat.be.
106 Conseil d’État, arrêt n°241.101 du 23 mars 2018, www.raadvst-consetat.be ; Cour de cassation de Belgique, arrêt
n° RGC.10.0211.N.du 15 avril 2011, https://juportal.be.
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Attribution
Sept firmes ont introduit une offre. La SNCB a procédé à la vérification des prix et de la régularité des offres introduites. Deux offres ont été déclarées substantiellement irrégulières pour prix
anormalement élevé et réserves. Des négociations ont ensuite été menées avec les deux premières
firmes classées.
Le 30 novembre 2012, les résultats sont validés par le conseil d’administration de la SNCB. Il faudra toutefois attendre la reconnaissance de l’équivalence de l’agréation de la firme Cordioli par le
ministre de l’Économie et de l’Emploi de la Région wallonne le 31 janvier 2013. La lettre d’information de l’attribution du marché est envoyée à la firme Cordioli le 1er février 2013.
Le marché sera finalement conclu le 20 février 2013, à l’issue de la période d’attente 107. Les travaux débutent le 22 mars 2013. La fin des travaux est initialement fixée au 17 avril 2017 (délai de
1.500 jours civils).
3.5.3.3

Incidents d’exécution et résiliation du marché M4.3

L’un des premiers incidents d’exécution concerne la constitution tardive du cautionnement par la
firme Cordioli. Ce cautionnement, d’un montant de 1,7 million d’euros, devait être constitué au
plus tard le 20 mars 2013 pour garantir la bonne exécution du marché. La preuve de sa constitution
ne sera transmise qu’en novembre 2013, après plusieurs rappels. En application des règles générales d’exécution, ce montant sera prélevé d’office en novembre 2015 par la SNCB et conservé par
elle à la suite du défaut d’exécution de la firme Cordioli.
La Cour des comptes rappelle les multiples incidents qui ont jalonné l’exécution du marché. Entre
octobre 2013 et novembre 2015, Eurogare dresse plus de 60 procès-verbaux 108 de constat de défaut
d’exécution de la firme Cordioli. Les principaux manquements   concernent le non-respect des
obligations contractuelles d’établir et de transmettre les plannings, des retards d’exécution, des
problèmes techniques et de qualité des pièces réalisées, l’inactivité sur le chantier et un manque
d’encadrement du chantier. La Cour relève également que la firme Cordioli se plaint  de manquements de la SNCB et d’Eurogare relatifs aux blocages du chantier, aux changements d’opinion et à
l’absence de réponse sur les demandes techniques et la conclusion d’un accord pour les modalités
de paiement 109 .
Ce désaccord entre les parties a des conséquences sur la continuité du chantier. Ensuite, des négociations aboutissent à la signature le 25 septembre 2014 d’une convention entre la SNCB et la
firme Cordioli qui prévoit le paiement d’un acompte exceptionnel (« provision » dans le texte) de
750.000 euros pour des fournitures d’acier.

107 Délai d’attente minimal de quinze jours entre la communication de la décision motivée aux soumissionnaires concernés et
la conclusion du marché, pour permettre l’introduction éventuelle d’un recours à l’encontre de la décision d’attribution.
Article 11 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l’information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
108 Procès-verbaux « d’infraction » n°1A à 7, procès-verbaux de « constat » n° 2 à 46 et procès-verbaux non numérotés (5) de
« défaut d’exécution ».
109 Correspondance entre Cordioli et Eurogare, notamment les lettres de Cordioli à Eurogare du 2 mars 2015 et du 7 septembre 2015 avec leurs annexes.
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Le 24 août 2015, Eurogare envoie à la firme Cordioli un nouveau procès-verbal constatant le défaut
d’exécution, et la mettant en demeure de remédier aux carences dans un délai de quinze jours,
sous peine d’activer des mesures d’office. Ces mesures peuvent impliquer la résiliation unilatérale
du marché, l’exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non exécuté ou la conclusion d’un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du
marché restant à exécuter.
En outre, des conflits surviennent entre la firme Cordioli et ses sous-traitants. Elle résilie le
contrat avec le sous-traitant en charge du montage de la charpente métallique. Par ailleurs, dixhuit sous-traitants, non payés par la firme Cordioli, introduisent une action directe 110 à l’encontre
de la SNCB pour obtenir leur rémunération, pour un montant total de 1,5 million d’euros. Certains
sous-traitants invoquent l’exception d’inexécution 111 et suspendent l’exécution de leurs prestations
sur le chantier.
Le 2 octobre 2015, la SNCB décide d’appliquer une mesure d’office et notifie à l’adjudicataire sa
décision de passer un marché pour compte 112 avec une société tierce pour les travaux de montage
de la charpente métallique, aux entiers frais, risques et périls de l’adjudicataire.
Toutefois, des problèmes d’exécution subsistent pour la partie du marché à finaliser par Cordioli.
Celui-ci décide de suspendre l’exécution de ses prestations. Le 23 novembre 2015, la SNCB décide
de renoncer à la procédure de marché pour compte et résilie unilatéralement le marché avec
Cordioli. Cette décision lui est notifiée le 25 novembre 2015.
Le 10 décembre 2015, le constat contradictoire a lieu entre la SNCB et Cordioli, en présence d’un
huissier, au sujet de l’état de l’ouvrage et du relevé du matériel et des matériaux se trouvant sur le
chantier. Le relevé exhaustif des pièces est ensuite effectué avec les représentants d’Eurogare et de
Cordioli, et le procès-verbal de constat clôturé le 24 décembre 2015.
3.5.3.4 Procédure en insolvabilité, litige et transaction
Le 8 septembre 2016, Eurogare reçoit un courrier l’informant que Cordioli a été admise en procédure d’administration extraordinaire selon la loi italienne par un arrêté du ministre italien
compétent du 6 mai 2016 113 . Des commissaires extraordinaires ont été nommés pour administrer la société. Un jugement du 24 mai 2016 a ensuite déclaré son insolvabilité 114 . Cette procédure
implique un programme de restructuration dans lequel les commissaires extraordinaires peuvent
prévoir un accord pour satisfaire les créanciers. Si la procédure d’administration extraordinaire
échoue, elle est convertie en faillite.

110 Article 1798 du code civil : « Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction
d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise ont une action directe contre le maître de l’ouvrage jusqu’à concurrence
de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée. Le sous-traitant est considéré
comme entrepreneur et l’entrepreneur comme maître de l’ouvrage à l’égard des propres sous-traitants du premier. ».
111 Principe général de droit qui permet à l’une des parties à un contrat synallagmatique (obligations à charge des deux parties)
de suspendre l’exécution de ses obligations aussi longtemps que son cocontractant reste en défaut d’exécuter les siennes.
Cour de cassation, arrêt du 24 avril 1947.
112 Lorsque le prix du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l’adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire; dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur.
113 Décret-loi n°347 du 23 décembre 2003 sur les mesures urgentes pour la restructuration industrielle des grandes entreprises
insolvables, texte disponible sur www.normattiva.it.
114 Tribunal de Vérone, jugement 170/2016 du 24 mai 2016.
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Un litige s’ensuit devant le tribunal civil de Vérone, sur l’admissibilité et le montant des créances.
La SNCB fait état d’une créance à l’égard de Cordioli de 11,4 millions d’euros pour réparation des
dommages subis dans le cadre de l’exécution du marché. Ce montant est justifié par trois types de
préjudices :
• préjudice résultant du retard de Cordioli (frais du personnel sur chantier, frais indirects de
bâtiments, déplacements, pertes d’exploitation commerciale, etc.) (4,6 millions d’euros);
• préjudice résultant du redémarrage du chantier (assistance juridique, prestations complémentaires, huissier de justice, etc.) (2,6 millions d’euros);
• autres préjudices (réclamations des autres adjudicataires sur le chantier, atteinte à l’image de
marque de la SNCB et à sa réputation) (4,2 millions d’euros).
Les commissaires extraordinaires de Cordioli font quant à eux état d’une créance de
6 millions d’euros à l’égard de la SNCB pour des éléments construits et non payés, qu’elle souhaite
compenser avec l’éventuelle créance de la SNCB. Le tribunal estime que la créance invoquée par
la SNCB ne repose pas sur des documents opposables et qu’il lui est impossible d’en vérifier l’existence et la consistance.
Encouragés par le juge, la SNCB et Cordioli concluent finalement une transaction le
16 octobre 2020 pour mettre fin au litige. Par ce contrat, la SNCB réduit le montant de sa créance
à 2,5 millions d’euros, correspondant à une partie des factures de fournisseurs payées afin de
pouvoir poursuivre les travaux. Elle s’engage à payer 225.000 euros à la société pour l’utilisation
des structures provisoires utilisées pour la finalisation de la passerelle, et en obtient le transfert de
propriété. La société Cordioli renonce quant à elle à sa créance de 6 millions d’euros.
La créance chirographaire 115 de la SNCB est admise au passif par une décision du tribunal de Vérone
du 8 janvier 2021 116 . Le 31 janvier 2022, la SNCB a reçu une demande de paiement de l’impôt dû
pour l’enregistrement de l’acte judiciaire (1 % du montant admis de la créance, soit 25.000 euros).
3.5.3.5

Incidents d’exécution et résiliation des marchés M4.3.B et M4.3.C pour l’achèvement des
travaux de la charpente métallique et des abris de quais

Deux marchés publics successifs conclus pour finaliser l’ouvrage de la charpente métallique ont
également connu des incidents d’exécution. Ils ont tous deux été résiliés.
M.4.3.B – Achèvement des travaux de charpente métallique de la galerie de la gare passerelle hors
auvents nord et sud et abris de quais
La Cour des comptes constate que l’exécution du marché M4.3.B donne lieu à de nombreux retards.
L’adjudicataire (la société momentanée CIT Blaton/BPC Hainaut/CFE) et la SNCB et Eurogare se
rejettent mutuellement la responsabilité à ce sujet. Des points de désaccord naissent également
entre les parties sur la qualité des prestations, leurs obligations réciproques dans le cadre de l’exécution, les amendes appliquées ainsi que les paiements dus.

115 Un créancier chirographaire dispose d’une créance « simple », il n’a aucune garantie lui assurant le recouvrement de sa
créance. Il ne sera remboursé qu’après le remboursement des créanciers privilégiés, avec le solde restant de la faillite en
fonction du montant de sa créance et sera en concurrence avec les autres créanciers chirographaires.
116 Tribunal de Vérone, décision du 8 janvier 2021, n°R.G.2575/2018.
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Ainsi, les parties évoquent chacune des carences dans le chef de l’autre partie, notamment :
• selon la SNCB et Eurogare :
{ des défauts dans les pièces et constructions réalisées et livrées par la société momentanée ;
• selon la société momentanée :
{ l’incapacité pour la SNCB et Eurogare de fournir les documents et informations indispensables pour l’exécution du marché ;
{ de nombreuses modifications apportées par la SNCB et Eurogare en cours d’exécution du
marché.
La société momentanée répercute les retenues de paiement opérées par la SNCB sur les états
d’avancements sur ceux de son sous-traitant, la société Metal Yapi. Dès lors, un litige naît entre les
firmes. La société Metal Yapi introduit une action devant le tribunal de l’entreprise de Bruxelles
le 4 octobre 2018 pour condamner la société momentanée au paiement des sommes dues pour ses
prestations en tant que sous-traitant dans le cadre du marché. La société momentanée en réfute
la responsabilité 117. Après avoir dénoncé une série de manquements dans le chef de la SNCB et
d’Eurogare, elle les cite en intervention forcée le 24 octobre 2018 et leur réclame un montant de
1,6 million d’euros. La SNCB et Eurogare contestent ces manquements et estiment que les retenues
sont en réalité des corrections. Elles réclament également des dommages et intérêts, pour un
montant provisionnel de 5 millions d’euros.
Une convention de résiliation amiable et de transaction partielle est signée entre les parties le
7 novembre 2019. Cette convention met fin au marché et empêche les parties de réclamer des
sommes ou d’introduire un recours pour des prestations qui n’ont pas encore été effectuées.
Toutefois, elle ne met pas fin au litige relatif aux prestations déjà effectuées.
À l’heure actuelle, ce litige est toujours pendant devant le tribunal.
M.4.3.C - Construction métallique des auvents de la gare passerelle et des structures d’abris de quais
La Cour des comptes constate que l’exécution du marché suivant (M4.3.C) est également ponctuée
d’incidents d’exécution, aboutissant à sa résiliation.
En septembre et octobre 2019 118 , Eurogare transmet à l’adjudicataire (la firme Emesa) des procès-verbaux constatant le défaut d’exécution pour absence de planification et retard d’exécution.
L’adjudicataire reconnaît ne pas disposer à ce moment de ressources suffisantes pour entreprendre
le travail dans ses ateliers ou sur le chantier et ne pas pouvoir s’engager sur un planning 119 . Le
19 novembre 2019, l’adjudicataire annonce à Eurogare qu’il introduit une procédure de faillite
volontaire selon la réglementation espagnole. Le 29 novembre 2019, Eurogare constate que l’adjudicataire a quitté le chantier, sans prendre de mesures pour réparer ses manquements ni faire
valoir ses moyens de défense. Elle considère dès lors que l’adjudicataire est dans l’incapacité totale
de poursuivre l’exécution du marché.

117 Sur la base d’une clause du contrat d’entreprise conclu entre la société momentanée, adjudicataire du marché, et la firme
sous-traitante. Cette clause « back to back » permet de considérer le sous-traitant comme s’il était le cocontractant principal pour les remarques et revendications de l’entité adjudicatrice et les remarques qu’il a lui-même envers l’entité adjudicatrice, qui ont trait à l’étendue, la nature, la quantité et conformité des travaux sous-traités ainsi que le respect des délais.
118 Procès-verbal de constat d’infraction du 19 septembre 2019 et procès-verbal de défaut d’exécution du 31 octobre 2019.
119 Réponse du 30 octobre 2019 de la firme Emesa relative au procès-verbal de constat d’infraction du 19 septembre 2019.
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Le 16 décembre 2019, la SNCB prend la décision de résilier unilatéralement le marché. Elle
notifie sa décision à l’adjudicataire le 18 décembre et acquiert le montant du cautionnement de
649.300 euros à titre de préjudice subi.
3.5.4

Marché public relatif à la construction de la façade et de la toiture de la gare et des
abris de quais (M4.4)

De manière générale, la passation du marché M4.4 relatif à la construction de la façade et de la
toiture de la gare et des abris de quais a été réalisée conformément à la législation relative aux
marchés publics. Toutefois, en matière de bonne gestion et de performance, un renforcement des
critères de capacité financière et technique permettrait de fournir des garanties supplémentaires
sur l’aptitude des firmes à exécuter des travaux d’une telle envergure et complexité. La décision
d’attribution du marché a fait l’objet d’un recours en suspension devant le Conseil d’État par un
soumissionnaire dont l’offre n’avait pas été retenue. Toutefois, celui-ci a rejeté ce recours, permettant la conclusion du marché 120 .
L’exécution du marché M4.4 pour la construction de la façade et de la toiture de la gare et ses abris
de quais a également connu quelques incidents en matière de garantie financière, de modifications techniques et de travaux supplémentaires à la suite des problèmes d’exécution du marché
M4.3 pour la charpente métallique et les abris de quais.
3.5.4.1

Passation du marché

Estimation du montant
Les documents internes de la SNCB reprennent un montant estimé à 14,8 millions d’euros hors
TVA pour le lot 4.4.
Sélection des candidats
Les mêmes remarques que celles formulées pour le marché M4.3 s’appliquent concernant l’absence
de critères de sélection spécifiques liés aux travaux faisant l’objet du marché (voir le point 3.5.3.2).
La Cour des comptes souligne que des critères en lien avec l’objet du marché fournissent des garanties supplémentaires pour la bonne exécution du marché, d’autant plus que la situation de la firme
Laguna Belvis Industrias soulevait déjà des interrogations lors de sa sélection et aura un impact
sur l’exécution du marché (voir le point 3.5.4.2). Ainsi, la SNCB avait relevé en septembre 2012 que
la firme Laguna Belvis Industrias avait « une situation financière acceptable, mais que la trésorerie
constituait un point d’attention» 121 .
Litige et conclusion du marché
Le marché M4.4 a été attribué à la firme Laguna Belvis Industrias le 9 juillet 2013. La décision
d’attribution de ce marché à Laguna Belvis Industrias a fait l’objet d’un recours en suspension
devant le Conseil d’État par un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue 122 . Toutefois, le

120 Conseil d’État, arrêt n° 224.526 du 29 août 2013, www.raadvst-consetat.be
121 SNCB, Document « Analyse des dossiers de candidature reçus au 27/08/2012 », 3 septembre 2012.
122 Requête introduite le 25 juillet 2013.
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Conseil d’État a rejeté ce recours le 29 août 2013 123 . La firme requérante a invoqué plusieurs motifs
relatifs aux conditions requises pour l’agréation, au devoir de minutie de l’entité adjudicatrice et
au principe d’égalité entre soumissionnaires.
La firme espagnole Laguna Belvis Industrias avait présenté, comme la firme Cordioli (voir le
point 3.5.3.2), une agréation étrangère européenne. La reconnaissance de l’équivalence devait
donc être acceptée par le ministre des Affaires économiques avant de pouvoir attribuer le marché.
Le ministre a reconnu l’équivalence de cette agréation le 24 juin 2013. La firme requérante estime
toutefois que la firme Laguna Belvis Industrias ne satisfaisait pas, au moment de l’attribution, aux
conditions d’obtention de l’agréation selon les informations disponibles sur sa capacité technique
et financière. Elle en avait informé la personne de contact chez Eurogare avant l’attribution du
marché. Le Conseil d’État a jugé que la SNCB n’avait pas à apprécier l’équivalence de l’inscription
de la firme Laguna Belvis Industrias sur la liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre État
membre de l’Union européenne et qu’elle n’était pas tenue, après avoir reçu la décision de reconnaissance du ministre, d’interpeller à nouveau la commission d’agréation ou le gouvernement
régional en raison de doutes émis par un soumissionnaire après cette décision.
La firme requérante évoquait également une différence entre les délais accordés aux soumissionnaires pour la réunion de négociation et la remise de la meilleure et dernière offre. Le Conseil
d’État a toutefois estimé, au regard des éléments produits, que cette différence n’avait pas fait
subir de désavantage concurrentiel à la firme requérante.
Le marché a ainsi pu être conclu le 13 décembre 2013, pour ensuite faire débuter l’exécution des
travaux.
3.5.4.2 Exécution du marché
Quelques incidents ont lieu lors de l’exécution du marché. Quatre avenants124 ont été apportés au
contrat initial conclu avec la firme Laguna Belvis Industrias.
Le premier incident concerne la constitution du cautionnement, garantie financière pour la bonne
et complète exécution du marché. En effet, à la suite de la conclusion du marché, un cautionnement de 763.000 euros devait être constitué dans les 30 jours.
Or, la Cour des comptes constate qu’en 2016, ce cautionnement n’avait toujours pas été constitué,
en raison des difficultés financières de l’adjudicataire.
En raison de ses difficultés financières, l’adjudicataire propose en mai 2016 à la SNCB de s’associer avec une autre firme (Aluman 125) en société momentanée afin de poursuivre l’exécution du
marché et de constituer le cautionnement requis. À la suite d’un examen de la capacité financière
et technique de la firme Aluman par rapport aux critères de sélection du marché initial, la SNCB
approuve cette proposition. La cession partielle de marché se matérialise le 13 juillet 2016 via un
troisième avenant au contrat initial. Cet avenant prévoit la responsabilité solidaire des deux sociétés pour l’exécution du marché.

123 Conseil d’État, ibid.
124 Le premier avenant concerne uniquement le remplacement des services responsables pour le paiement.
125 Carpintería Metálica Aluman S. L.
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Si les documents montrent qu’une analyse des capacités financières et techniques a bien été réalisée et que la décision est formellement motivée, la Cour des comptes relève l’absence d’une clause
spéciale dédiée aux modifications dans les documents du marché initial et permettant de fonder
légalement ces modifications.
En effet, depuis 2008, la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’un changement de
cocontractant constitue une modification d’un élément essentiel du marché et requiert dès lors en
principe la passation d’un nouveau marché, sauf si cette substitution est prévue dans les termes du
marché initial ou en cas de réorganisation interne du cocontractant 126 . La réglementation actuelle
reprend ces principes127.

3.6

Montants des marchés estimés, attribués et payés

3.6.1

Différences entre les montants des marchés estimés et attribués

Le total des montants des marchés attribués (239.277.326,23 euros) ne s’écarte que de 3,88 % de
la somme de tous les montants estimés (230.349.534,00 euros). La somme de tous les montants
des marchés attribués ne reflète toutefois pas le coût total des marchés publics, vu qu’une série de
marchés ont été résiliés lors de l’exécution.
Le tableau suivant reprend les montants estimés, attribués et payés des différents marchés et lots.
Il montre que le montant attribué s’éloigne très fortement de son estimation pour une série de
marchés ou de lots.
Tableau 10 – Aperçu des montants des marchés estimés, attribués et payés (hors TVA)

Marché

Montant du
marché estimé

Montant du
marché attribué

Différence

Paiements en
euros(1)

Différence par
rapport au
montant
attribué

Statut du
marché

M1

3.334.383,58

euros2010

3.526.469,18

euros2011

+ 5,76 %

3.636.725,93

+ 3,13 %

terminé

M2

9.776.789,50

euros2011

9.284.112,22

euros2011

- 5,04 %

9.522.501,86

+ 2,57 %

terminé

M3

3.279.032,67

euros2010

2.573.316,00

euros2011

- 21,52 %

2.421.063,72

- 5,92 %

terminé

M4

108.659.322,47

euros2012

M5

5.604.424,00

euros2014

5.486.038,04

euros2014

- 2,11 %

831.853,46

- 84,84 %

en cours
d’exécution

M6.1

15.181.438,00

euros2014

15.133.288,81

euros2015

- 0,32 %

5.955.527,05

- 60,65 %

en cours
d’exécution

M6.2

19.328.040,47

euros2019

M7

12.607.326,00

euros2020

Pas attribué en raison d’offres trop élevées

Pas attribué en raison d’offres trop élevées
10.288.304,32

euros2020

- 18,39 %

920.871,82

- 91,05 %

en cours
d’exécution

euros2012

+ 23,32 %

73.081.697,19

+ 25,79 %

en cours
d’exécution

Répartition en quatre lots du marché M4 non attribué
M4.1

47.114.310,31

euros2012

58.100.000,00

126 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-454/06 du 19 juin 2008 (Pressetext), https://curia.europa.eu/.
127 Article 38/3 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.
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Marché

Montant du
marché estimé

Montant du
marché attribué

Différence

Paiements en
euros(1)

Différence par
rapport au
montant
attribué

Statut du
marché

M4.2

5.966.938,06

euros2012

5.980.422,68

euros2012

+ 0,23 %

5.892.873,17

- 1,46 %

en cours
d’exécution

M4.3

40.814.343,60

euros2012

34.108.972,51

euros2012

- 16,43 %

9.669.591,60

- 71,65 %

résilié(2)

M4.4

14.763.730,50

euros2012

15.263.843,93

euros2012

+ 3,39 %

8.648.175,61

- 43,34 %

en cours
d’exécution

108.659.322,47

euros2012

113.453.239,12

euros2012

+ 4,41 %

Total M4

Répartition en trois lots du marché M6.2 non attribué
M6.2.1

8.200.000,00

euros2020

10.397.352,37

euros2020

+ 26,80 %

463.676,48

- 95,54 %

en cours
d’exécution

M6.2.2

6.200.000,00

euros2020

10.430.877,19

euros2020

+ 68,24 %

0,00

- 100,00 %

en cours
d’exécution

M6.2.3

5.484.997,00

euros2020

5.373.701,98

euros2020

- 2,03 %

24.355,22

- 99,55 %

en cours
d’exécution

19.884.997,00

euros2020

26.201.931,54

euros2020

+ 31,77 %

Total
M6.2

Marchés et contrats pour la finalisation du marché M4.3 résilié
M4.3.A1

2.788.536,53

euros2015

2.788.536,53

euros2015

0,00 %

3.800.000,00

+ 36,27 %

terminé

M4.3.A2

250.000,00

euros2016

250.000,00

euros2016

0,00 %

329.702,70

+ 31,88 %

terminé

M4.3.A3

288.426,00

euros2016

288.426,00

euros2016

0,00 %

299.210,00

+ 3,74 %

terminé

M4.3.A4

287.646,81

euros2016

287.646,81

euros2016

0,00 %

287.646,81

0,00 %

terminé

M4.3.A5

30.100,00

euros2016

30.100,00

euros2016

0,00 %

30.100,00

0,00 %

terminé

M4.3.A6

147.020,44

euros2016

147.020,44

euros2016

0,00 %

149.332,94

+ 1,57 %

terminé

M4.3.A7

96.451,00

euros2017

96.451,00

euros2017

0,00 %

108.572,50

+ 12,57 %

terminé

M4.3.A8

450.000,00

euros2017

430.000,00

euros2017

- 4,44 %

430.000,00

0,00 %

terminé

M4.3.A9

940.140,00

euros2017

940.140,00

euros2017

0,00 %

933.500,33

- 0,71 %

terminé
terminé

M4.3.A10

43.500,00

euros2017

43.500,00

euros2017

0,00 %

43.500,00

0,00 %

M4.3.B

15.000.000,00

euros2016

13.068.272,71

euros2016

- 12,88 %

9.162.066,56

- 29,89 %

résilié

M4.3.C

9.400.000,00

euros2017

12.987.576,42

euros2017

+ 38,17 %

837.167,54

- 93,55 %

résilié

euros2020

- 1,47 %

23.136.599,01

- 5,30 %

en cours
d’exécution

+ 3,88 %

160.616.311,50

Marché pour la finalisation des marchés M4.3.B et M4.3.C résiliés
M4.3.D
Total(3)
(1)

(2)

(3)

22.300.000,00
230.349.534,00

euros2020
euros

21.972.957,09
239.277.326,23

euros

Il s’agit de la somme de toutes les factures reçues par Eurogare fin janvier 2022, y compris les révisions de prix. Pour les
marchés encore en exécution, il s’agit des factures pour les prestations jusqu’au mois d’août 2021 compris pour le marché
M4.2, pour les prestations jusqu’au mois d’octobre 2021 compris pour le marché M4.1, pour les prestations jusqu’au mois
de novembre 2021 compris pour les marchés M4.3D et M6.1, pour les prestations jusqu’au mois de décembre 2021 pour les
marchés M4.4, M5, M6.2.3 et M7 et pour les prestations jusqu’au mois de janvier 2022 pour le marché M6.2.1
Dans les trois marchés qui ont été résiliés, à savoir les marchés M4.3, M4.3.B et M4.3.C,un total de 19.668.825,70 euros a
été payé. Au vu du principe général de la réglementation relative aux marchés publics selon lequel seules les prestations
fournies et acceptées peuvent être payées, on peut supposer que ces paiements correspondent effectivement à des travaux effectués. La mesure dans laquelle ces travaux effectués et payés ont pu être récupérés dans les marchés suivants
n’est pas claire.
Total de tous les montants estimés des marchés finalement attribués.

Source : Cour des comptes à partir des données transmises par Infrabel, la SNCB et Eurogare
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Dans la deuxième partie de la troisième question de la résolution, la Chambre a demandé à la
Cour des comptes « d’identifier, en cas de différences importantes entre l’estimation et les offres, les
facteurs de distorsion du marché et les lacunes de l’estimation qui en seraient responsables. ». Pour
y répondre, la Cour a demandé au pouvoir adjudicateur concerné, lorsque la différence entre le
montant du marché attribué et estimé dépassait 10 %, s’il avait examiné la cause de cette différence ou s’il était en mesure de l’expliquer. Une telle différence existe pour les marchés M3, M4.1,
M4.3, M4.3.B, M4.3.C, M6.2.1, M6.2.2 et M7 et est brièvement expliquée ci-dessous pour chacun de
ces marchés. Pour le marché M3, le seul de ces huit marchés qui a déjà été entièrement exécuté, la
comparaison a également été effectuée par rapport au montant finalement payé (en euros2011 afin
de faire abstraction des révisions de prix).
La Cour des comptes n’a pas constaté que les montants des marchés étaient manifestement
sous-estimés ou surestimés de manière systématique.
Marché M3 : modernisation des infrastructures ferroviaires – travaux extérieurs de signalisation et de
force motrice
Le marché M3 a été attribué pour un montant inférieur de 21,52 % à l’estimation. Dans le cadre
de l’audit de régularité des offres, Infrabel a demandé au soumissionnaire concerné de justifier ce
prix peu élevé 128 . Le soumissionnaire a notamment indiqué qu’il pouvait directement acheter des
matériaux à des prix très concurrentiels et qu’il disposait de son propre personnel et de son propre
matériel adapté. Infrabel a accepté cette justification. Le marché M3 a finalement été exécuté pour
un montant de 2.354.696,66 euros2011 129 , soit 8,50 % de moins que le montant du marché attribué
de 2.573.316,00 euros2011.
Marché M4.1 : construction de gros œuvre en béton et infrastructures ferroviaires et marché M4.3 :
construction de la charpente métallique de la gare passerelle et des abris de quais
La procédure d’attribution d’un premier marché M4, qui n’était pas subdivisé en lots, a été arrêtée
le 20 juillet 2012 en raison des prix trop élevés des offres. La moyenne des offres soumises était
supérieure de 48,94 % au montant estimé du marché de 108.659.322,47 euros2012. La SNCB a considéré que les prix soumis étaient inacceptables et a jugé qu’il n’y avait pas de raisons économiques
justifiant d’adapter l’estimation. Un nouveau marché M4, cette fois subdivisé en quatre lots, a
ensuite été publié le 3 août 2012.
Le lot 1 de ce nouveau marché M4 a été attribué pour un montant supérieur de 23,32 % à l’estimation ; pour le lot 3, ce montant était de inférieur 16,43 % à l’estimation. La Cour des comptes
a demandé à la SNCB si elle avait examiné les causes de ces différences. La SNCB a indiqué que
l’attribution de ces deux lots relève de la décision d’attribution de l’ensemble du marché M4 et
que ce marché a été attribué pour un montant total de 113.453.239,12 euros2012, soit 4,41 % de
plus que l’estimation de 108.659.322,47 euros2012. La SNCB a examiné, lors de l’attribution des lots

128 Selon la réglementation en vigueur à l’époque (article 98, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux
marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des
services postaux), chaque offre dont le montant était inférieur d’au moins 15 % au montant moyen des offres soumises
était considérée comme une offre pour laquelle le pouvoir adjudicateur doit vérifier le caractère éventuellement anormal
du prix. L’offre retenue était inférieure de 18,32 % à la moyenne des offres soumises calculée conformément à l’article 98,
§ 4, alinéa 2.
129 Coût total du marché M3 hors révisions des prix et hors décompte de 602.143,08 euros2011 à charge de la SNCB qui ne fait
pas partie budgétairement du projet de rénovation de la gare de Mons.
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concernés, la régularité des prix des offres et a accepté les justifications des prix données par les
soumissionnaires.
Marché M4.3.B : achèvement des travaux de charpente métallique de la galerie de la gare passerelle
hors auvents nord et sud et abris de quais
Le marché M4.3.B a été attribué pour un montant inférieur de 12,88 % à l’estimation. À la question
de la Cour quant à l’origine de cette différence, la SNCB a répondu que les deux offres soumises ne
présentaient une différence que de 30.252,71 euros ou 0,23 % et que la régularité des prix soumis a
été examinée lors de l’attribution du marché.
Marché M4.3.C : construction métallique des auvents de la gare passerelle et des structures d’abris de
quais
Le marché M4.3.C a été attribué pour un montant supérieur de 38,17 % à l’estimation. Il est étonnant que, lors de l’attribution, l’offre initiale du soumissionnaire retenu (avant les négociations)
ait été considérée comme anormalement basse par rapport aux autres soumissionnaires, ce qui
nécessitait une vérification des prix. Cette offre était plus exactement inférieure de 21,52 % à la
deuxième offre la moins chère et inférieure de 53,56 % à l’offre la plus chère. Toutes les offres
dépassaient largement l’estimation. Après analyse de la justification donnée par le soumissionnaire pour le prix, son offre a été considérée comme régulière. On peut donc en conclure que le
marché avait été sous-estimé.
Marché M6.2.1 : parachèvements – menuiserie métallique et marché M6.2.2 : parachèvements – revêtements muraux et de sols et mobilier de gare
La procédure d’attribution d’un premier marché M6.2, qui n’avait pas été subdivisé en lots, a été
arrêtée le 5 juin 2020 lorsqu’il s’est avéré que les offres étaient très supérieures au montant du marché estimé et que les soumissionnaires pouvaient fournir peu d’explications précises concernant
les montants élevés de l’offre. L’offre de base la moins chère était supérieure de 97,62 % au montant
du marché estimé de 19.328.040,47 euros2019 et la plus chère était supérieure de 111,73 %. La SNCB
a ensuite décidé de lancer une nouvelle procédure de passation en subdivisant le marché M6.2 en
trois lots.
Ce nouveau marché M6.2 a été attribué pour un total de 26.201.931,54 euros2020, soit 31,77 % de plus
que l’estimation de 19.884.997,00 euros2020. Ce sont surtout les montants du marché attribués pour
les lots 1 et 2 qui s’écartent fortement de l’estimation (respectivement +26,80 % et +68,24 %). Pour
expliquer ces différences, la SNCB renvoie à l’augmentation très marquée des prix d’une série de
matières premières entre l’estimation et la soumission des offres et à une augmentation générale
des prix due à la reprise de l’activité économique après la crise du coronavirus.
Marché M7 : aménagement des places adjacentes
Le marché M7 a été attribué pour un montant inférieur de 18,39 % à l’estimation. Lors de l’attribution du marché, Eurogare a expliqué à la demande de la SNCB que cette différence était due au fait
que le soumissionnaire concerné est un entrepreneur local et que la gare de Mons est située dans
sa zone de concurrence. Ce soumissionnaire dispose en outre de ses propres centrales à béton,
centres de tri des déchets, centrale de production d’asphalte et entreprise de transport, ce qui lui
permet de proposer des prix extrêmement concurrentiels. Eurogare estime que les prix moyens
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pour des travaux similaires ont servi de base à l’estimation du marché, sans tenir compte d’un tel
avantage concurrentiel pour un soumissionnaire.
3.6.2

Coût actuel des différents marchés publics

Le tableau 10 ci-avant donne un aperçu du coût des différents marchés publics. Sur la base des
données de fin janvier 2022, le coût total des marchés publics s’élève à 160.616.311,50 euros130 . À ce
moment-là, il y avait quatre marchés (M4.1, M4.3.A1, M4.3.A2 et M4.3.A7) dont le coût actuel
dépassait d’au moins 10 % le montant du marché attribué. Chacun de ces marchés est commenté
brièvement ci-après.
Le coût supplémentaire de 25,79 % dans le marché M4.1 (encore en cours d’exécution) pour le
gros œuvre en béton et les infrastructures ferroviaires est en grande partie la conséquence de
six décomptes approuvés131 pour un total de 11.733.626,34 euros2012. Ce sont surtout les décomptes
4 (2.316.718,65 euros2012) et 6 (7.238.060,00 euros2012) qui sont significatifs. Le décompte 4 concerne
essentiellement des modifications et des travaux supplémentaires, la moitié environ du décompte
6 concerne des modifications et des travaux supplémentaires et l’autre moitié des indemnisations
dues à des retards sur le chantier en raison de problèmes rencontrés lors de l’exécution d’autres
marchés.
Pour le marché M4.3.A1 (entièrement exécuté) concernant l’inventaire de tous les éléments déjà
fabriqués de la charpente métallique et l’achèvement de la première partie de la charpente métallique de la gare passerelle, il y a un surcoût de 36,27 %, soit 1.011.463,47 euros. D’une part, ce
dernier s’explique par deux extensions de la commande initiale. Selon Eurogare, celles-ci sont
en grande partie dues au fait que les manquements de l’entrepreneur précédent sur le chantier
abandonné étaient plus importants que prévu. D’autre part, le surcoût a été occasionné par la
prolongation de six mois du délai d’exécution.
Le marché M4.3.A2 (entièrement exécuté) concerne des travaux de peinture en régie pour un
montant de 329.702,70 euros, soit 31,88 % de plus que l’estimation de 250.000,00 euros lors de
l’attribution de celui-ci. On ignore toutefois sur quoi s’est basée l’estimation de 250.000,00 euros.
Pour ces travaux, aucune approbation (interne) ou commande n’a pu être transmise à la Cour des
comptes.
Le marché M4.3.A7 (entièrement exécuté) visant la fabrication de deux supports provisoires pour
la charpente métallique de la gare passerelle a été exécuté pour un montant de 108.572,50 euros,
soit 12,57 % de plus que la commande de 96.451,00 euros. Selon la SNCB, ce surcoût est dû aux
adaptations des travaux par rapport à la situation réelle constatée lors de l’exécution.

130 Il s’agit de la somme de toutes les factures reçues par Eurogare fin janvier 2022, y compris les révisions de prix.
131 Un décompte est défini à l’article 2, 18°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics comme un document établi par l’adjudicateur adaptant le métré récapitulatif ou l’inventaire et ayant pour
objet de constater de manière chiffrée : a) les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix; b) les
quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications
quelconques apportées au marché.
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3.6.3

Incidence sur le prix de la mise en œuvre problématique du marché M4.3 et des marchés qui ont suivi

La Cour des comptes constate que la mise en œuvre problématique et l’arrêt du marché M4.3 ainsi
que des marchés suivants ont indéniablement eu une incidence sur le prix d’autres marchés, qu’il
n’est toutefois pas possible de chiffrer exactement.
La comparaison entre le montant attribué de 34.108.972,51 euros2012 du marché M4.3 et le prix final
(estimé) des différents marchés publics attribués après l’arrêt du marché M4.3 afin de le finaliser
révèle qu’il existe un surcoût de 14.631.181,00 euros, soit +42,90 %. Toutefois, il n’est pas possible
de déterminer quelle part de ce surcoût est due à l’exécution problématique et quelle part est la
conséquence de l’évolution des prix entre l’attribution du marché M4.3 en 2012 et l’attribution des
marchés en 2015, 2016, 2017 et 2020 afin de finaliser le marché résilié.
Tableau 11 – Coût final (estimé) des marchés relevant du marché M4.3
Marché
M4.3

Montant du marché attribué
34.108.972,51

Prix en eurosannée de l’adjudication(1)
9.556.832,18

Statut du marché

euros2012

résilié

Marchés et contrats pour la finalisation du marché M4.3 résilié
M4.3.A1

2.788.536,53

3.800.000,00

euros2015

terminé

M4.3.A2

250.000,00

329.702,70

euros2016

terminé

M4.3.A3

288.426,00

299.210,00

euros2016

terminé

M4.3.A4

287.646,81

287.646,81

euros2016

terminé

M4.3.A5

30.100,00

30.100,00

euros2016

terminé

M4.3.A6

147.020,44

149.332,94

euros2016

terminé

M4.3.A7

96.451,00

108.572,50

euros2017

terminé

M4.3.A8

430.000,00

430.000,00

euros2017

terminé

M4.3.A9

940.140,00

933.500,33

euros2017

terminé

M4.3.A10

43.500,00

43.500,00

euros2017

terminé

M4.3.B

13.068.272,71

9.002.865,95

euros2016

résilié

M4.3.C

12.987.576,42

768.890,10

euros2017

résilié

euros2020

en cours
d’exécution

Marché pour la finalisation des marchés M4.3.B et M4.3.C résiliés
M4.3.D

21.972.957,09

23.000.000,00(2)

Coût total

48.740.153,51

euros

14.631.181,00

euros

Surcoût par rapport au montant du
marché M4.3 attribué
(1)
(2)

+ 42,90 %

Il s’agit de la somme de toutes les factures payées à l’adjudicataire, hors révisions des prix.
Coût final escompté en eurosannée de l’adjudication.

Source : Cour des comptes à partir des données d’Infrabel, de la SNCB et d’Eurogare
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En outre, la mise en œuvre problématique et l’arrêt du marché M4.3 a également une incidence
sur le prix d’autres marchés. Le montant total exact n’en est pas (encore) connu, mais s’élève déjà
au moins à 9,1 millions d’euros.
Les différents décomptes du marché M4.1 renvoient ainsi explicitement à « des retards dans
les travaux de la charpente métallique » 132 ou « à la défaillance de Cordioli » 133 pour justifier
1.682.401,01 euros2012 de coûts supplémentaires. En outre, une partie des travaux qui doivent encore
être exécutés après l’arrêt du marché M4.3.B a été ajoutée via un décompte au marché M4.1 134 pour
un montant de 757.298,96 euros2012135 . En outre, un montant d’au moins 3.800.627,00 euros2012136
du décompte 6 est dû aux problèmes d’exécution des marchés M4.3 et M4.3.B. Enfin, un septième
décompte est en cours d’élaboration.
Dans le marché M4.4, des indemnités d’un montant de 2.856.870,00 euros2012137 ont été versées
pour les retards d’exécution du marché M4.3.

3.7

Eurogare : honoraires, marchés supplémentaires et respect
de la réglementation relative aux marchés publics

La Cour des comptes estime que les modifications successives du mode de calcul des honoraires
dus à Eurogare pendant le projet ont rendu ce calcul complexe et qu’elles n’ont pas été bénéfiques
à la transparence (voir l’encadré 4).
En raison de cette complexité, la Cour n’a pas été en mesure de vérifier de manière exhaustive dans
le cadre de cet audit si les honoraires facturés par Eurogare sont exacts. En outre, pour tous les
marchés publics encore en cours d’exécution, les honoraires versés ne constituent que des avances
calculées en partie sur la base d’une estimation en fonction de l'avancement des travaux. Ce n’est
qu’après l’exécution complète d’un marché et le paiement du solde des honoraires qu’il est possible de vérifier si les honoraires ont été calculés correctement. Par conséquent, ce point donnera
surtout un aperçu des honoraires déjà versés, établi à partir de factures et de relevés fournis par
Eurogare.
Le total des honoraires d’Eurogare pour le projet de la gare de Mons s’élevait fin 2021 à
43.477.129,22 euros hors TVA. De ce total, 31.323.187,03 euros étaient à la charge de la SNCB et
12.153.942,19 euros à la charge d’Infrabel.

132 Les décomptes 4.03 et 4.05 pour un total de 1.579.286,08 euros2012.
133 Les décomptes 4.07, 4.08, 4.09 et 4.10 pour un total de 103.114,93 euros2012.
134 Le service Legal Affairs de la SNCB critique à juste titre cette manière de procéder dans son avis du 11 juin 2019 précédant
l’approbation de ce décompte : « D’un point de vue purement théorique, la solution juridique la plus correcte est de remettre
en concurrence la partie des travaux qui est retirée du marché » (traduction). Finalement, un avis juridique positif est tout de
même rendu : « Même s’il ne s’agit pas du premier choix d’un point de vue juridique, le service Strategy & Legal de la SNCB peut,
au vu de la situation de fait et des besoins, marquer son accord sur la solution proposée via une dépense supplémentaire sur un
marché déjà attribué à un autre adjudicataire » (traduction).
135 Décompte 5.
136 Indemnité pour les coûts engagés (2.147.737,00 euros2012), les coûts prévus (1.470.398,00 euros2012) et les travaux supplémentaires (182.492,00 euros2012).
137 Décompte 1, document DC 2020/248.
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Tableau 12 – Aperçu des honoraires facturés par Eurogare fin 2021
Objet

Honoraires versés hors TVA(1)

Statut

Études d’avant-projet

2.778.110,00 euros

terminé

Études d’avant permis

3.742.000,00 euros

terminé

Sous-total études d’avant-projet

6.520.110,00 euros

M1

961.324,37 euros

terminé

M2

1.851.542,63 euros

terminé

M3

783.599,66 euros

terminé

M4.1

15.030.899,79 euros

en cours d’exécution

M4.2

1.279.448,67 euros

en cours d’exécution

M4.3(2)

9.836.695,63 euros

en cours d’exécution

M4.4

2.258.341.77 euros

en cours d’exécution

467.413,25 euros

en cours d’exécution

M6.1

1.944.957,74 euros

en cours d’exécution

M6.2

1.727.994,97 euros

en cours d’exécution

814.800,74 euros

en cours d’exécution

M5

M7
Sous-total marchés

36.957.019,22 euros
Total

(1)
(2)

43.477.129,22 euros

Y compris 1.138.056,49 euros d’honoraires supplémentaires pour le mandat supplémentaire de maître d’ouvrage délégué.
Y compris les marchés et contrats conclus pour la finalisation du marché M4.3 résilié. Les honoraires dus sont calculés par
Eurogare à partir du montant total de tous ces contrats et marchés.

Source : Cour des comptes à partir des données d’Eurogare
À titre d’exemple du manque de transparence, Eurogare n’a pas été en mesure de justifier sur
quelle base les honoraires de 2.778.110,00 euros pour les études d’avant-projet ont été calculés.
Selon la convention portant sur la modernisation de la gare de Mons du 20 décembre 2004, ces
honoraires devraient s’élever à 2 % de la valeur estimée des travaux, mais Eurogare n’a pas pu
démontrer à partir de quel montant ou de quelle estimation ce pourcentage a été calculé.
En outre, un montant de 2.778.110,00 euros a été payé pour les études d’avant-projet et un autre
montant de 3.742.000,00 euros l’a été pour les études d’avant permis138 . À une demande de précisions de la Cour des comptes à ce sujet, Eurogare a répondu que les honoraires pour les études
d’avant-projet portaient sur ces dernières, alors que les honoraires pour les études d’avant-permis
portaient sur le projet de gare multimodale (formalisé par la convention du 1er mars 2010). Les
honoraires de 2.778.110,00 euros pour les études d’avant-projet étaient considérés comme « sans
valeur pour le futur et de là perdus économiquement », ce qui contraste avec les arguments présentés

138 Ces honoraires correspondent à 2 % de la valeur estimée des travaux en 2011, lorsque la demande de permis a été introduite.
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par Eurogare pour ne pas remettre en concurrence le marché de l’architecte, malgré les modifications apportées au projet 139 (voir le point 2.3.3).
De même, le paiement d’honoraires supplémentaires de 1,5 % pour le mandat supplémentaire de
maître d’ouvrage délégué octroyé le 19 décembre 2014 à Eurogare (voir l’encadré 4) ne renforce pas
la transparence. Ces honoraires de 1.138.056,49 euros n’ont pas été facturés par Eurogare à la SNCB
comme les autres honoraires, mais ont été décomptés lors du paiement des travaux. Le montant
de ces honoraires supplémentaires et le mécanisme de liquidation spécifique ont été expliqués à la
Cour des comptes après la formulation de questions supplémentaires spécifiques.
L’identification du rapport entre les honoraires d’Eurogare et le coût des marchés n’est suffisamment explicite que pour les marchés M1, M2 et M3 qui ont été entièrement exécutés.
Tableau 13 – Rapport entre les honoraires et le coût des marchés entièrement exécutés (hors honoraires
des études d’avant-projet)

Marché

Régie,
Paiements à
matériaux et
(1)
l’adjudicataire
autres

Coût total de
construction (2)

Honoraires
payés hors
TVA et hors
études
d’avantprojet

% des
honoraires
par rapport
au coût
total de
construction
hors études
d’avantprojet

Honoraires
contractuels,
hors études
d’avantprojet
(voir
l’encadré 4)

M1 - Partie
Infrabel

2.529.319,10

2.678.231,69

5.207.550,79

742.057,82

14,25 %

15 % (3)

M1 – partie
SNCB

1.107.406,83

0,00

1.107.406,83

219.266,55

19,80 %

11,50 % (4)

M1 - total

3.636.725,93

2.678.231,69

6.314.957,62

961.324,37

M2 - partie
Infrabel

4.727.333,05

1.037.068,55

5.764.401,60

884.215,04

15,34 %

15 %

M2 – partie
SNCB

4.795.168,81

90.324,13

4.885.492,94

967.327,60

19,80 %

11,50 %

M2 - total

9.522.501,86

1.127.392,68

M3 - total (5)

2.421.063,72

2.387.594,18

16,30 %

15 %

(1)
(2)

(3)

10.649.894,54 1.851.542,64
4.808.657,90

783.599,66

Il s’agit de la somme de toutes les factures payées à l’adjudicataire, révisions de prix comprises.
Les honoraires dus à Eurogare sont calculés sur le coût final des travaux (fournitures, régie et révisions comprises), conformément à la convention portant sur la modernisation de la gare de Mons du 20 décembre 2004. Il s’agit par exemple de
travaux exécutés ou de matériaux fournis par des tiers autres que l’adjudicataire (par exemple, des travaux exécutés en
régie par Infrabel).
Honoraires de 17 % conformément à l’accord entre Infrabel et la SNCB du 10 novembre 2017, diminués de 2 % d’honoraires
pour les études d’avant-projet.

139 « Il s’agit d’une évolution du projet dont la philosophie de base reste identique autour d’une passerelle centrale reliant les Grands
Prés et la place Léopold. L’essence fondamentale du projet demeure ainsi que le schéma ferroviaire. C’est la gare des bus et
l’implantation du parking qui changent de même que la longueur de la passerelle » (PV du conseil d’administration Eurogare
du 22 février 2010).
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(4)

(5)

Honoraires de 13,50 % conformément à la convention portant sur la modernisation de la gare de Mons du 20 décembre 2004,
diminués de 2 % d’honoraires pour les études d’avant-projet. Les marchés M1 et M2 ont été à la fois attribués et fournis
avant la signature de l’avenant 1 à cette convention le 12 novembre 2013, augmentant ces honoraires à 21,98 % (voir l’encadré 4).
Le marché M3 « modernisation des infrastructures ferroviaires - travaux extérieurs de signalisation et de force motrice » est
entièrement à la charge d’Infrabel.

Source : Cour des comptes à partir des données fournies par Eurogare
Les honoraires repris ci-avant n’incluent pas les honoraires de 2.778.110,00 euros pour les études
d’avant-projet ni ceux de 3.742.000,00 euros pour les études d’avant permis. Ces honoraires sont
en effet des montants globaux qui ne peuvent pas être imputés de manière proportionnelle aux
différents marchés.
À la question concernant la base contractuelle des honoraires de 19,80 % appliqués à la part
des travaux à la charge de la SNCB dans les marchés M1 et M2, Eurogare n’a pas pu fournir de
réponse satisfaisante. Le pourcentage de 19,80 % se compose d’une série de sous-pourcentages,
renvoyant pour certains à la convention portant sur la modernisation de la gare de Mons du
20 décembre 2004 comme base contractuelle (honoraires de 6 % pour les études de projet et
honoraires de 5,50 % pour le suivi, l’assistance au fonctionnaire dirigeant et la gestion de projet)
et pour d’autres à l’avenant 1 à cette convention signé le 12 novembre 2013, même si celui-ci n’a
été signé qu’après la réception des marchés M1 et M2 (honoraires de 0,25 % et de 0,55 % pour
la coordination de la sécurité). Concernant le pourcentage d’honoraires restant de 7,50 % pour
le fonctionnaire dirigeant, la surveillance permanente et la gestion administrative, Eurogare a
répondu que celui-ci était dépourvu de base contractuelle. Elle a indiqué que « pour ces missions, il
a été jugé opportun par les gestionnaires de l’époque de s’inspirer des taux appliqués sur les marchés
de travaux confiés par Infrabel à Eurogare. Ce taux a été accepté et validé par les approbations des
déclarations de créance et factures y relatives140 ».
Outre les honoraires repris au tableau 12, Eurogare a également facturé des missions complémentaires à la SNCB et à Infrabel. Il ne s’agit pas à proprement parler d’honoraires, mais du remboursement au prix coûtant d’une série de prestations exécutées par des tiers qui ne font pas partie
de la mission de base d’Eurogare selon la convention portant sur la modernisation de la gare de
Mons du 20 décembre 2004 141 . Il s’agit par exemple des relevés topographiques, des analyses de sol,
des études géotechniques, de l’étude et de la mise en application des procédures décisionnelles
(telles que la réalisation de maquettes et l’établissement de documents de présentation, le travail
de communication, etc.), des études d’incidence, des contrôles techniques, etc.
Au total, Eurogare a facturé 3.007.163,23 euros de missions complémentaires exécutées par des
tiers, ce qui amène le total facturé par Eurogare dans ce projet fin 2021 à 46.484.292,45 euros hors
TVA.

140 Réponse de la SNCB par courriel du 11 mars 2022 au questionnaire de la Cour des comptes du 1er février 2022.
141 Le chapitre III de la conventi0n portant sur la modernisation de la gare de Mons du 20 décembre 2004 décrit la mission de
base et le chapitre IV décrit les missions complémentaires.
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Tableau 14 – Aperçu des missions complémentaires facturées par Eurogare fin 2021, par type
Montant facturé hors TVA
(en euros)

Objet
Contrôle technique

1.196.375,62

Consultance juridique

456.674,01

Réception/contrôle en usine

375.708,21

Maquette et animations 3D

281.747,34

Déplacement et logement architecte

144.637,13

Essais en soufflerie

127.472,80

Études d’incidences sur l’environnement

126.331,48

Prévention incendie

70.300,00

Essais géotechniques

57.669,00

Études réagencement bureaux

44.853,41

Reproduction de plans

35.205,67

Analyses de sol détermination pollution

28.819,74

Étude PEB

26.639,95

Location de matériel

11.250,00

Étude de faisabilité réaménagement locaux

9.000,00

Vues place Leopold + Congrès (régularisation)

5.849,50

Permis et enquête publique

4.509,86

Extrait cadastral

2.318,70

Frais de publication

1.343,23

Fourniture bureau pour permis

457,58
Total

3.007.163,23

Source : Cour des comptes à partir des données transmises par Eurogare
Deux remarques peuvent être formulées concernant ces prestations effectuées par des tiers et leur
remboursement :
• Depuis début 2020, la SNCB a, lors de la vérification des créances introduites par Eurogare pour
des missions complémentaires de 2018, systématiquement rejeté le remboursement des frais
de voyage et de séjour du bureau d’architectes, pour un total de 45.849,67 euros. Le bien-fondé
des frais de voyage et de séjour du bureau d’architectes remboursés avant 2018, pour un total de
144.637,13 euros, n’a toutefois pas été mis en doute.
• Eurogare n’a pas passé de marché public pour la sous-traitance d’une série de ses tâches à des
tiers ou pour des conventions conclues avec des tiers pour l’assister. Cette observation vaut non
seulement pour certaines des missions complémentaires mentionnées ci-avant, mais aussi pour
une série d’autres contrats de prestation de services.
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Les prestations reprises dans le tableau suivant n’ont pas fait l’objet d’une procédure formelle de
marché public.
Tableau 15 – Relevé non exhaustif142 de prestations effectuées par des tiers pour le compte d’Eurogare dans
le cadre du projet de la gare de Mons, sans passation de marché
Prestations

Exécutées par

Missions de contrôle technique
Missions d’assistance technique et administrative pour les
missions de planification et de pilotage

Seco

Montant minimal
(en euros)
1.196.375,62

Semaco

583.446,00

Consultance juridique

Stibbe

283.033,78

Missions de réception et contrôle en usine

Invall

136.093,00

Missions de réception et contrôle en usine

Apragaz

77.410,10

Consultance juridique

Linklaters

73.679,50

Reproduction de plans

Centre impression
Bavière

35.007,32

Abesim

28.819,74

TPF

26.639,95

Analyses de sol pour détermination pollution
Études de performance énergétique des bâtiments (PEB)
Source : Cour des comptes à partir des données transmises par Eurogare

Ainsi, Eurogare a directement confié les missions d’assistance technique et administrative au
bureau de consultance Semaco qui avait déjà assuré des missions de pilotage dans le cadre de la
construction de la nouvelle gare de Liège, au seul motif de leur expérience pour ce projet, et sans
indication d’un autre critère relatif au prix ou à la qualité de l’offre. En outre, la base légale de ces
missions est imprécise. Elle n’offre pas toutes les garanties des règles générales d’exécution des
marchés publics à l’entité adjudicatrice. En effet, il s’agit d’un avenant du 26 février 2010 au contrat
conclu le 30 novembre 2007 dans le cadre de l’exécution du projet de modernisation de la gare de
Liège-Guillemins, qui étend de manière substantielle les missions de planification et de pilotage à
d’« autres projets » sans autre précision. Enfin, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée,
même s’il peut être résilié par chaque partie.
Eurogare explique que les taux de rémunération appliqués ont été négociés à partir des taux
recommandés par la Fabi 143 et des pratiques dans le métier. Elle explique également que l’objet des
prestations est limité aux seuls chantiers dont est chargée Eurogare.

142 Le contrôle du respect par Eurogare de la réglementation relative aux marchés publics dans le cadre de la sous-traitance
d’une série de ses tâches ne relève pas du champ de cet audit. Les prestations et montants repris dans le tableau ne sont
donc pas exhaustifs, mais constituent uniquement des exemples, rencontrés lors de cet audit, de conventions passées sans
respecter la réglementation relative aux marchés publics.
143 Fédération royale d’associations belges d’ingénieurs civils, d’ingénieurs agronomes et de bioingénieurs.
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Chapitre 4

Suivi des budgets
d’investissement
Le statut autonome des sociétés de chemins de fer leur permet d’élaborer leur propre stratégie
d’investissement dans les limites du budget de dotations d’investissement disponible. Cette stratégie est transposée dans des plans pluriannuels d’investissements (PPI) approuvés par le conseil
des ministres144 . Le SPF Mobilité veille ensuite à la bonne mise en œuvre des PPI.

4.1

Plans pluriannuels d’investissements

4.1.1

Processus d’élaboration

Les plans pluriannuels d’investissements (PPI) sont développés par les sociétés ferroviaires en
concertation avec le ministre de tutelle. Les moyens financiers mis en œuvre proviennent en
grande majorité de la dotation d’investissements. Cette dernière peut être considérée comme une
enveloppe fermée dans laquelle doit s’inscrire l’ensemble des investissements.
Durant son processus d’élaboration, l’avis des régions et d’Infrabel (ou de la SNCB) est également
demandé. Bien que la collaboration entre les sociétés ferroviaires et le ministre existe depuis de
nombreuses années, la concertation entre le SPF Mobilité et Transports, les sociétés ferroviaires,
le cabinet du ministre et les régions a été formalisée en 2017 par la création de la cellule d’investissement ferroviaire 145 .
Cellule d’investissement ferroviaire
La cellule est invitée à intervenir à deux niveaux : technique analytique et stratégique 146 . Elle est
chargée d’analyser les PPI soumis à son avis et de fournir des conseils. Elle analyse la cohérence
entre le PPI et les objectifs de mobilité du conseil des ministres et entre les PPI des sociétés ferroviaires. Cet organe n’est que consultatif, ses avis ne sont pas contraignants. Les entreprises ferroviaires ne sont pas tenues de les respecter.

144 Le PPI doit être approuvé par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres.
145 Arrêté royal du 31 janvier 2017 déterminant la composition et le fonctionnement de la cellule d’investissement ferroviaire,
comme prévu par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques. Préalablement à la création de
la cellule, un comité d’analyse a travaillé sur le PPI. Ce comité s’est réuni quatorze fois entre décembre 2015 et juillet 2016.
Il était composé de la SNCB, d’Infrabel, du SPF Mobilité et Transports et de représentants des administrations régionales.
Il a analysé 146 fiches de projet.
146 Les régions sont invitées à participer aux réunions technique-analytique sur base volontaire et seront impliquées à l’échelon
stratégique via un groupe de travail du comité exécutif des ministres de la Mobilité (CEMM).
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La cellule a rendu deux avis. Le premier avis, remis le 30 mars 2018, concernant les PPI 20182022 147, contient notamment les recommandations suivantes :
• Élaborer des PPI permettant des perspectives à moyen terme (entre dix et quinze ans) avec
des possibilités d’adaptation pour la période liée à la législature afin de « concilier la nécessité
d’offrir une vision stratégique à moyen-long terme et les impératifs budgétaires ou les contraintes
liées à l’avancement des travaux » ;
• Adopter une vision pour la mobilité à l’échelle nationale avec des objectifs clairs fixés pour
l’avenir du rail.
Dans le cadre des travaux de cette cellule, le SPF Mobilité avait proposé dès 2015 de travailler sur
la base de critères d’évaluation menant à un système de pondération pour discriminer les projets
d’investissements entre eux. Bien que l’analyse se soit basée sur des critères choisis par la cellule
stratégique du ministre fédéral de la Mobilité, cette méthode par pondération des critères n’a
finalement pas été retenue.
Un deuxième avis a été remis en 2019 concernant également le suivi de l’exécution, pour 2018, des
PPI 2018-2020 d’Infrabel et de la SNCB. Dans cet avis, le SPF insiste que « pour permettre un suivi
des investissements efficient et efficace, le rapportage trimestriel fourni doit être cohérent avec le
programme annuel en vigueur » (voir le point 4.1.2).
Étude socio‐économique pour tout nouvel investissement de plus que 25 millions d’euros
Selon les contrats de gestion de la SNCB et de la SNCB -Holding 2008-2012, tout nouvel investissement dont le coût estimé dépasserait 25 millions d’euros ne peut être repris dans le PPI qu’à l’issue
d’une étude socio‐économique réalisée selon une méthode internationalement reconnue. Une
évaluation ex post est également demandée. Normalement, le SPF doit être associé à ces études et
recevoir une copie des résultats.
La Cour des comptes constate que cette obligation n’a pas été respectée en ce qui concerne le projet
de la gare de Mons. À ce sujet, elle écrivait dans son rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre
des contrats de gestion que « en cas d’extension importante du projet, il serait légitime de le considérer comme un nouvel investissement devant donner lieu à une étude socio‐économique transmise au
SPF (par exemple, lorsque des investissements non prévus initialement ont été ajoutés dans certains
projets, comme ce fut le cas pour la gare de Mons)148 ».
4.1.2

Projet de la gare de Mons dans les PPI

Les « dossiers de projets » présentent le plus haut niveau de précision de suivi des investissements.
Le budget prévu, par année, pour le projet de la modernisation de la gare de Mons est donc disponible dans les PPI. Le montant total repris dans ces plans pour la gare de Mons doit être considéré
comme une enveloppe fermée à laquelle doivent se conformer les entreprises ferroviaires.

147 L’avis de la cellule a été demandé le 2 février 2018 par le ministre alors que les PPI avaient déjà été approuvés par les conseils
d’administration de la SNCB et d’Infrabel et que les textes avaient été approuvés par le conseil des ministres.
148 Cour des comptes, op.cit.
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Le projet de la gare de Mons est repris dans plusieurs PPI avec des durées qui varient de quatre ans
à treize ans149 . Le suivi du projet de la gare de Mons au travers des PPI se heurte aux modifications
du périmètre du projet présentées au fil des versions des PPI.
4.1.2.1

Plan pluriannuel d’investissements 2001-2012

Le PPI 2001-2012 150 de la SNCB prévoit dans la section « accueil voyageurs », pour la période 20012006, un montant d’environ 5,90 millions d’euros151 pour la gare de Mons. Il n’y a aucune précision sur la nature des investissements envisagés, ce plan ayant été élaboré avant le lancement de
l’étude de faisabilité de 2004. Il ne traduit donc pas le projet envisagé dès 2004. Ce PPI n’a pas été
mené à son terme.
4.1.2.2

Plan pluriannuel d’investissements 2004-2007

Durant l’élaboration de ce PPI, le projet de la gare de Mons en est à ces prémices, puisque l’étude
de faisabilité a à peine commencé. Les montants consacrés au projet sont encore peu élevés et à
charge majoritairement d’Infrabel. La gare de Mons (hors parking) est reprise dans les investissements « grandes gares» (projet 2082). Le budget pour le parking est repris dans une rubrique
globale Parkings (projet 2200) . La version du 10 décembre 2004 du PPI 2004-2007 prévoyait, pour
la gare de Mons, un montant de 18,5 millions d’euros2005 à charge d’Infrabel.
Dans la version réactualisée de fin 2005 152 , la part prévue pour la gare de Mons (projet 2082) à
charge de la SNCB s’élève à 0,9 million d’euros2005 et la part d’Infrabel s’élève à 11 millions d’euros2005 . Un montant de 3,3 millions d’euros2005 pour le parking est également mis à charge de la
SNCB.
Le rapport d’exécution pour le PPI 2005-2007 de la SNCB-Holding indique, un montant de 0,5 million d’euros2005 pour la gare de Mons (projet 2082) et un montant de 0,49 million d’eur0s2005 pour
l’aménagement du parking de Mons. Infrabel a mis en œuvre un budget de 1,1 million d’euros2005.
4.1.2.3

Plan pluriannuel d’investissements 2008-2012

Le PPI 2008-2012 du groupe SNCB 153 donne les grandes lignes de la politique d’investissement
dans la rubrique consacrée à l’accueil des voyageurs par la direction Patrimoine. Cette politique
est également reprise dans le second avant-projet pour la gare de Mons, approuvé en février 2008 :
• « La gare se doit d’être une porte urbaine. Les gares importantes seront donc rendues accessibles
de chaque côté du site ferroviaire.
• Le site ferroviaire sera modernisé : rationalisation de l’équipement ferroviaire et augmentation du
confort des quais pour la clientèle : largeur et hauteur des quais, accessibilité optimale (escalators,
ascenseurs, etc.). Le tout permettra l’accueil des personnes à mobilité réduite.

149
150
151
152

Voir PPI 2013-2025.
Moniteur du 26 mars 2002, éd. 3.
238 millions de francs belges1999.
Cette réactualisation tient compte des nouvelles orientations définies dans les contrats de gestion des trois sociétés, de
l’évolution des sources de financement et de diverses contraintes techniques. La SNCB-Holding l’a présentée à son conseil
d’administration du 30 septembre 2005 pour le Groupe SNCB et transmise au ministre.
153 Groupe SNCB, Groupe SNCB – Plan d’investissement 2008-2012, version 2.00 présentée au conseil d'administration de la
SNCB le 25 janvier 2008.

96

• La gare offre intermodalité et accessibilité totales : entre les différents types de train (TGV, IC-IR,
trains locaux), entre le transport ferroviaire et les autres transports en commun, accessibilité
piétons, cyclistes et taxis, accessibilité routière optimale (autoroute/route régionale vers parking
gare).
• La gare devient un centre de convivialité où le contrôle social est omniprésent :une architecture
de qualité et une conception intégrée assurent convivialité, sécurité et propreté, les concessions
commerciales attirent une clientèle tant ferroviaire qu’urbaine.
• La promotion des terrains de la SNCB autour des gares participe au renouveau du quartier de la
gare154 . »
L’élaboration du PPI 2008-2012 coïncide avec l’élaboration du second avant-projet qui propose de
construire une nouvelle gare (projet « gare-passerelle »). Cependant, la description du projet dans
le PPI 2008-2012 est restée la même que dans l’étude de faisabilité de 2004 (projet « passerelle »).
Les dotations pour le projet s’élèvent à 45,63 millions d’euros2008, très proche des 45,30 millions
d’euros2004 de l’étude de faisabilité (voir le point 2.2.2). Pourtant, le budget du second avant-projet
pour l’accueil, les parkings et les travaux ferroviaires, à charge des sociétés ferroviaires, s’élevait
déjà à 109,77 millions d’euros2008. Cela signifie que la forte augmentation du budget pour la modernisation de la gare de Mons entre 2008 et 2011 n’a jamais été soumise aux différentes parties analysant le PPI. Par ailleurs, l’avant-projet définitif de la gare multimodale ayant déjà été approuvé le
28 octobre 2011, la décision était tombée avant le début du PPI 2013-2025.
Le PPI 2008-2012 rappelle la clé de répartition contraignante  attribuant 60 % du financement aux
investissements en Région flamande et 40 % à ceux situés en Région wallonne. Cette contrainte
est considérée comme particulièrement lourde pour la période couverte par le plan. En effet, dans
une version précédente de ce PPI, il apparaît que pour résorber le dépassement budgétaire et
respecter strictement la clé 60/40, des adaptations ont dû être apportées au planning d’exécution
de certains projets, dont le projet 2082 – gare de Mons155 sans en mentionner le montant éventuel.
Le rapport d’exécution du plan d’investissement au 31 décembre 2012 mentionne que les montants
suivants ont été mis en œuvre pour la gare de Mons durant la période 2008-2012 :
• Projet 2282 – Voies et aiguillages de Mons : 2,64 millions d’euros ;
• Projet 2082 – Gare de Mons : 22,68 millions d’euros ;
• Projet 2200 – Parking de Mons : 4,48 millions d’euros.
4.1.2.4

Plan pluriannuel d’investissements 2013-2025

Lors de la conception du PPI 2013-2025, le périmètre du projet et son ampleur sont connus.
L’ensemble du projet est rassemblé sous une nouvelle référence « 6504 » 156 .
Les montants alloués sont conformes au projet approuvé et soumis à permis unique. Le projet
est financé jusqu’en 2018 pour la gare, année de fin des travaux selon les plannings directeurs
de mai 2013 et février 2014. Un budget de 43 millions d’euros2012 est prévu pour les parkings sous les
catégories « Renouvellement/amélioration – parkings » et « Adaptation de la capacité - parking».
Concernant la gare, 150,5 millions d’euros2012 sont répartis de 2013 à 2018. Le montant à charge de
154 Groupe SNCB , ibid.
155 Le document stipule néanmoins que la liste des projets dont le planning est modifié peut être amenée à évoluer.
156 Groupe SNCB, PPI 2013-2025, version V2.0.2 de février 2013.
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la dotation est estimé à 113,4 millions d’euros2012, 10,2 millions d’euros2012 étant à charge de tiers
publics et 27 millions d’euros2012 à charge d’autres tiers.
Tableau 16 – PPI 2013-2025 budget du projet de la gare de Mons (SNCB et Infrabel - projet 6504)
(en millions d’euros)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Budget
avant-projet
final
(12/09/2011)(2)

euro2012

euro2012

euro2012

euro2012

euro2012

euro2012

euro2012

euro2012

euro2012

euro2012

Dotations

25,70

39,00

57,60

18,60

17,20

5,60

2,50

1,90

158,31

185,45

Gare de Mons

16,80

23,30

38,50

17,80

14,50

2,50

0,00

0,00

113,40

142,04

Parking

8,30

15,70

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

43,41

Bâtiments et bureaux (1)

0,60

0,00

0,10

0,80

2,70

3,10

2,50

1,90

1,91

0,00

Financement tiers

5,20

12,10

19,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,10

37,39

Gare de Mons

5,20

12,10

19,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,10

37,39

30,90

51,10

77,40

18,60

17,20

5,60

2,50

1,90

205,20

222,84

Total
(1)

(2)

La construction de bâtiments de service et de bureaux est prévue dans le PPI ; cette partie du projet sortira ensuite du
périmètre du projet.
Le montant total des dotations dans le budget prévu pour l’avant-projet définitif contient aussi les 0,11 millions d’euros2010 qui n’avaient pas pu être affectés aux rubriques dans le tableau 5 au point 2.6.3.

Source : Cour des comptes sur la base d’informations contenues dans les documents PPI 2013-2025
La gare de Mons arrive en deuxième position des investissements destinés aux gares pour la
période couverte par ce PPI157.
Encadré 5 − Analyse par la Région wallonne du projet
« Gare de Mons » dans le PPI 2013-2025
En 2013, la cellule ferroviaire de la Région wallonne a rédigé une analyse du PPI 2013-2025 158 .
Vu les restrictions budgétaires demandées aux sociétés ferroviaires et le manque d’investissements pour les missions fondamentales, celle-ci s’interroge sur « l’opportunité de l’ampleur
de ce projet ». Elle indique néanmoins que la gare devait faire l’objet d’une rénovation. Vu
que le projet était déjà lancé, la cellule proposait de retarder les travaux : « Si la volonté est
effectivement d’obtenir la finalisation des travaux pour 2015 (prévue pour 2018 dans le PPI), cela
signifie que les investissements sont actuellement insuffisants et se verront encore augmenter
à l’avenir (au détriment d’autres projets). En revanche, s’il l’on tient compte du planning du PPI,
rien n’empêche de postposer ce projet aux années plus clémentes à savoir de 2017 à 2023 ».

157 La première position est occupée par la gare de Gand-Saint-Pierre avec un montant investi de 228,4 millions d’euros.
158 Cellule ferroviaire ,Service public de Wallonie, direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques,
département de la stratégie de la mobilité, PPI 2201-2012 – PPI 2013-2025, Rapport d’analyse, septembre 2013, version 3.
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Dans ce rapport, le montant de l’investissement par rapport au nombre d’usagers est également remis en question. La cellule insiste sur le fait qu’un tel investissement pour une seule
gare hypothèque les moyens à investir ailleurs sur le réseau wallon dans le respect de la clé
de répartition 60/40. Elle ajoute qu’  « à l’avenir, il est important de ne plus utiliser des moyens
ferroviaires pour des développements urbanistiques, et ce tant que les fondamentaux (maintien
du réseau et matériel roulant) ne seront pas assurés ».
À la suite de la réforme du groupe intervenue au 1er janvier 2014 et des mesures de restrictions
budgétaires successives, le PPI 2013-2025 est devenu caduc. Le ministre annonce son abandon à la
Chambre le 16 septembre 2015. Pour la SNCB, aucun PPI ne couvre les années 2016 et 2017.
4.1.2.5

Plan pluriannuel d’investissements 2018-2020

Le PPI 2018-2020 de la SNCB a été approuvé en octobre 2017159 . Le projet de la gare de Mons est
repris sous la référence « 2504 » ; il est classé dans les très grands projets d’accueil. Lors de la rédaction de ce PPI, la date de fin de projet prévue dans le planning directeur indice M (25 août 2017)
est fin mars 2020. Les montants prévus pour les investissements d’Infrabel se retrouvent dans les
plans d’entreprise 2016-2020.
Tableau 17 – PPI 2018-2020 - Projet de la gare de Mons ( en millions d’euros ; en euro₂₀₁₈ pour la SNCB et
les tiers et euro₂₀₁₆ pour Infrabel)
PPI 2018-2020

2018

Financement par la dotation

2019

2020

Total

17,44

17,31

10,59

45,34

15,44

14,31

9,89

39,64

2,00

3,00

0,70

5,70

Financement par les tiers

5,68

5,87

4,44

15,99

Financement sur fonds propres

0,15

0,60

0,00

0,75

23,27

23,78

15,03

62,08

SNCB- Projet 2504
Infrabel Projet I.03.02.020

Total

Source : Cour des comptes sur la base de informations contenues dans les documents PPI 2018-2020
Peu de temps avant l’approbation du PPI 2018-2020 le 1er septembre 2017, Eurogare a actualisé le
budget interne. Il estimait à ce moment-là les fonds nécessaires des sociétés de chemins de fer (sans
le budget à la charge des tiers) à 69,95 millions d’euros2010 entre 2018 et 2020 160 . Ce montant est
beaucoup plus élevé que celui prévu dans le PPI 2018-2020 (à savoir 45,34 millions d’euros2016-2018)
et laisse penser que les sociétés de chemins de fer savaient déjà clairement avant la conclusion
du PPI 2018-2020 que la dotation serait tout à fait insuffisante pour achever la gare. La Cour des
comptes constate que la mise en relation entre le PPI 2018-2020 et le budget interne fait défaut dès
la conclusion du PPI, alors que cette opération est indispensable.

159 Investissements programmés pour 2018-2020 dans le cadre du PPI 2018-2022 approuvé par le conseil d’administration du
27 octobre 2017.
160 En 2021, 4,74 millions d’euros2010 ont encore été ajoutés au budget.
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4.1.3

Plans pluriannuels d'investissements à l’avenir

Pour la période 2021-2022, les investissements des sociétés ferroviaires ne sont pas encadrés par
un PPI. Les dépenses et recettes font l’objet, pour cette période, de programmes d’investissements
annuels. En 2021 et 2022, les sociétés travaillent sur la base de dotations calquées sur le dernier
montant repris dans le PPI pour 2020. Néanmoins, au sein de la SNCB, la planification pluriannuelle est poursuivie afin d’estimer les besoins budgétaires et de planifier au mieux les dépenses.
Au moment de l’audit, l’élaboration d’un nouveau PPI était suspendue dans l’attente des futurs
contrats de gestion. Selon la SNCB, le nouveau PPI devrait couvrir la période 2023-2032 161 .

4.2

Contrôle du SPF Mobilité et Transports

4.2.1

Rôle du SPF Mobilité et Transports

Le suivi des dossiers d’investissements financés par la dotation a été confié au SPF Mobilité et
Transports162 .
Pour effectuer son contrôle, le SPF se base en premier lieu sur les dossiers de projets des sociétés de
chemins de fer. Ces dossiers contiennent notamment la description, la planification, l’estimation
des coûts, les prévisions budgétaires et les éventuels obstacles. Les agents du SPF peuvent procéder à tous les examens et contrôles nécessaires sur le terrain et au sein des sociétés ferroviaires
notamment par l’intermédiaire des chefs de projet. Le SPF transmet au ministre des Entreprises
publiques un rapport trimestriel de l’avancement des projets.
4.2.2

Suivi du dossier du projet d’investissement « Gare de Mons »

Le projet de la gare de Mons ou des volets de ce dernier ont reçu, au fil des années, des références
différentes de la part des sociétés ferroviaires. Le périmètre des projets repris sous les différentes
références a également été modifié.
De plus, à la suite des restructurations du groupe SNCB, le rapportage relatif à certains volets du
dossier a été transféré entre sociétés (notamment d’Infrabel vers la SNCB). Ces variations dans le
rapportage ne permettent pas une vue claire de la chronologie des divers points repris dans les
rapportages. Au cours de la réalisation du projet de la gare de Mons, le processus de suivi et de
contrôle par le SPF Mobilité et Transports a également évolué.
4.2.2.1

Méthode du « feu vert » (jusqu’en 2007)

Durant les premières années du projet, les investissements relatifs au dossier de la gare de Mons
étaient soumis, au cas par cas, à un visa préalable (le « feu vert ») du SPF Mobilité et Transports.
Ce contrôle au cas par cas ne permettait pas un suivi global du projet.
Le premier document communiqué à la Cour des comptes concernant la gare de Mons
est la fiche de projet « 2082-Gare de Mons » du 26 avril 2004. La description du projet se base sur la convention signée en 2001 entre la SNCB et la Ville de Mons, l’étude de

161 En novembre 2021, la SNCB espérait que le PPI serait approuvé fin avril 2022 par son conseil d’administration et approuvé
fin 2022 par le gouvernement.
162 Plus particulièrement à l’équipe Infrastructure et investissements de la direction Contrats de service public ferroviaire.
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faisabilité réalisée par Eurogare y est également mentionnée. Cette fiche inclut notamment le
projet d’une passerelle. Les investissements repris dans cette fiche s’étalent du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2004 (quatre ans) et portent sur 24,3 millions d’euros2004 163 . Les dépenses reprises dans
ce projet sont soumises au feu vert du SPF Mobilité et Transports. Cette fiche n’apparaît plus en
2005 ni en 2006.
Fin 2007, le SPF Mobilité a reçu pour la première fois une actualisation 164 du budget total de
98,80 millions d’euros2007 165 . Le budget pour les travaux aux abords et concernant les transports en
commun par bus (à la charge de tiers) n’était pas (encore) inclus dans la fiche de projet car les discussions à ce sujet étaient encore en cours. Fin 2008, ce budget total a été relevé à 106,49 millions
d’euros2008 (105,63 millions d’euros2008 pour la gare et 0,86 millions d’euros2008 pour les parkings).
De ces montants, 60 millions d’euros2007 et 65,71 millions d’euros2008 relevaient de la rubrique
Fiche(s) non affectée(s) à un sous-projet. Cela signifie qu’une grande partie du budget rapporté
n’avait pas encore d’affectation définitive dans le PPI, tandis que dans les estimations réalisées
lors de l’étude de faisabilité de 2004 et de la seconde étude d’avant-projet de 2008, l’intégralité du
budget avait été affectée à des rubriques spécifiques (par exemple, accueil, parkings).
La Cour des comptes constate que les budgets rapportés pour 2007 et 2008 n’ont pas de lien
avec le PPI 2008-2012, alors que tel devrait être le cas. Dans le PPI, un montant de 45,63 millions
d’euros2010 a été prévu et a été d’emblée significativement dépassé, de sorte que des parties importantes du budget d’investissement n’avaient pas encore été affectées au projet « gare de Mons »,
alors qu’elles seront utilisées à cet effet. L’objectif des PPI est de veiller aux limites budgétaires,
mais les sociétés de chemins de fer ont dépassé largement celles-ci dès 2007, sans aucune conséquence. Le rapportage des sociétés de chemins de fer au sujet des budgets d’investissement au
cours de la période 2004-2007 n’a pas permis au SPF Mobilité de suivre la phase de conception de
la gare de Mons de manière approfondie et précise.
4.2.2.2 Nouvelle méthode de suivi par projet (2008-2012)
Dès 2008, un système de suivi et de contrôle par projet spécifique se développe. Cette nouvelle
méthode permet de mieux appréhender les investissements dans leur ensemble.
Une fiche version « 2082 – Gare de Mons » est éditée au dernier trimestre 2007 par la SNCB. Bien
que déjà répertoriée en 2004 et encore plus tôt, cette fiche du 4e trimestre 2007 (Q4 2007) est présentée comme la version initiale. Cette fiche signale qu’il s’agit d’un projet en phase d’étude sujet
à modifications et ajustements. Néanmoins, il reprend une partie du texte de la fiche du
26 avril 2004 ; notamment la justification 166 et la délimitation du projet. Les budgets joints à cette

163 0,88 million d’euros2004 pour les dépenses antérieures à 2004 et 23,4 millions d’euros2004 pour la période 2004-2006 (ces
23,4 millions d’euros2004 sont repris dans le PPI 2004-2007).
164 Jusqu’à fin 2014, le rapportage au sujet des budgets d’investissement était effectué conjointement par les sociétés de chemins de fer à la fois en eurosconstants et en euroscourants. Depuis le quatrième trimestre 2014, la SNCB et Infrabel font rapport
séparément ; le rapportage par la SNCB est toujours réalisé en eurosconstants et en euroscourants pour le budget et les réalisations. Infrabel fait rapport uniquement en eurosconstants.
165 Un rapport avait déjà été établi en 2006, mais uniquement sur un nombre limité de travaux d’infrastructure dont le budget
était estimé à 13,86 millions d’euros2006.
166 La liste de références aux documents de gestion est complétée avec le plan décennal d’investissement 2001-2012 et ses
adaptations, les documents du comité de direction du 20 décembre 2004 d’approbation de l’étude de faisabilité et l’accord
sur la convention SNCB/Eurogare, le transfert du budget relatif aux parkings sur la fiche projet 2200 lors de l’amendement
du budget 2006.
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fiche reprennent les dépenses antérieures à 2007. En revanche, un planning sommaire 167 recoupe
dans les grandes lignes le second avant-projet (voir le point 2.4.2). La version 2008 Q1 adapte le
descriptif du projet.
Alors qu’en 2006, une fiche d’Infrabel « Projet 2282 – Gare de Mons : travaux d’infrastructure »
apparaissait, cette référence est reprise à nouveau en 2008 Q2, mais son objet est modifié et devient
« 2282 – Parking de Mons ». La justification du projet est d’ordre général et expose la stratégie
globale de la SNCB en matière de parking 168 . La justification relative aux travaux à la gare de Mons
est brève : « Les parkings de la gare de Mons sont actuellement saturés. Considérant qu’un projet de
modernisation fondamentale de la gare de Mons est à l’étude, il s’indique d’y greffer une refonte des
parkings voitures et deux roues ». Les tableaux annexés indiquent que ce projet court depuis 2001.
Les détails sur le déroulement ou planning du projet sont très succincts.
En 2010, les fiches « 2082-Gare de Mons » et « 2282 – Parking de Mons » disparaissent. Le projet
passe sous la référence de projet « 6504-Mons », cette fiche est commune à la SNCB et Infrabel.
Bien que le contenu des fiches 2082 et 2282 y soit reproduit, les données concernent un périmètre
plus large que les fiches précédentes. Outre la gare et le parking, la référence 6504 englobe d’autres
travaux dans la zone de la gare (bâtiments de services à rénover, construction de deux bâtiments
pour accueillir le personnel du groupe SNCB, travaux d’infrastructure, etc.). La fiche de ce projet
indique qu’elle reprenait les « adaptations venant des dossiers gares et parkings d’origine ». Cette
partie du projet relative aux bâtiments de bureaux ou de service sera abandonnée faute de moyens
financiers169 (voir le point 2.6).
Fin 2010 170 , la SNCB a communiqué au SPF Mobilité un budget d’investissement largement inférieur au budget interne à ce moment-là, à savoir 123,91 millions d’euros2010 contre 196,86 millions
d’euros2010. Pour la version 2011 Q2, le SPF Mobilité demande des adaptations ; cette version fait
apparaître des diminutions de dépenses imposées pour respecter l’enveloppe attribuée pour
2011 (budget pour 2011 prévu dans le PPI 2008-2012). Concrètement, le budget d’investissement
rapporté diminue à 115,38 millions d’euros2011 au deuxième trimestre 2011 171, mais va plus que doubler
fin 2011 et atteindre 261,95 millions d’euros2011 (254,82 millions d’euros2010). Le SPF n’a posé aucune
question quant à cette augmentation. Dans le budget interne, il était question de 227,39 millions
d’euros2010 fin 2011.
Fin 2012, le budget total repris dans le rapportage au SPF (à savoir 247,26 millions d’euros2012 ou
243,57 millions d’euros2010) se rapprochait davantage du budget interne (227,86 millions d’euros2010).
La différence 172 entre les budgets d’investissement et le budget interne est liée aux travaux supplémentaires (rénovation des bâtiments de service, deux nouveaux bâtiments pour le personnel

167 Ce planning devrait être validé, selon la fiche, au cours du 2e semestre 2008.
168 La première fiche 2008 Q2 ne contient pas la justification du projet, sa délimitation, et ses risques et subdivisions.
169 La fiche 2010 Q4 informe que les bâtiments d’accueil du personnel du groupe repris dans le projet sont reportés ou mis
en attente. La version 2012 Q2 indique que les investissements prévus pour les bâtiments de bureaux et services, faute
de moyens suffisants dans les PPI, seront reportés au-delà de 2026. La version 2013 Q4 indique qu’une partie du budget
pour ces bâtiments est transférée sur un autre programme pour certains bâtiments réalisés à Cuesmes. À ce stade, seule la
construction d’un centre médical est liée à un budget pour le projet 6504.
170 En 2009, la SNCB avait aussi mentionné des budgets d’investissement avec, au quatrième trimestre, un budget de
195,45 millions d’euros2009 pour la gare et de 31,49 millions d’euros2009 pour les parkings. En 2009, Eurogare n’a pas actualisé
le budget interne, de sorte qu’il n’est pas possible de comparer.
171 Au premier trimestre 2011, seul un rapportage incomplet a été réalisé, sans budget actualisé.
172 La SNCB a expliqué la différence entre les budgets d’investissement et le budget interne au moyen d’une note rédigée le
8 septembre 2021 à la demande de la Cour des comptes.
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de la SNCB, travaux d’infrastructure, etc.) repris dans la fiche « 6504-Mons ». Eurogare avait déjà
retiré les bâtiments de service supplémentaires du budget interne en 2011, mais a continué à faire
rapport à ce sujet au SPF.
Pour la période 2008-2012, la Cour des comptes constate que le lien entre le PPI 2008-2012 et les
budgets d’investissement rapportés n’a pas été respecté. Les sociétés de chemins de fer avaient
dépassé l’enveloppe de 45,63 millions d’euros2008 inscrite dans le PPI dès fin 2007, avant même que
celui-ci n’entre effectivement en vigueur.
4.2.2.3 La méthode « type 1 et type 2 » (depuis 2013)
À partir de 2013, le système de suivi du SPF Mobilité évolue vers une nouvelle approche permettant
de délimiter plus clairement les projets nécessitant une attention particulière qui seront suivis
et contrôlés plus régulièrement et précisément. Ainsi, les investissements sont scindés en deux
catégories : une trentaine de projets prioritaires de « type 1 » et les autres projets de « type 2 ». Le
rapportage est également simplifié et automatisé.
Les budgets d’investissement rapportés s’élevaient à 260,36 millions d’euros2013 (246,59 millions
d’euros2010) fin 2013 et à 257,73 millions d’euros2014 173 (239,20 millions d’euros2010) fin 2014. Le budget interne d’Eurogare mentionnait respectivement 228,63 millions d’euros2010 et 235,50 millions
d’euros2010. Bien que la rénovation des bâtiments de service et les deux nouveaux bâtiments pour
le personnel de la SNCB aient disparu progressivement de la fiche « 6504-Mons » à partir de 2012,
Eurogare fait encore référence à ces travaux pour 2013 et 2014 pour expliquer la différence avec le
budget interne. Par conséquent, jusqu’en 2014, le SPF Mobilité ne disposait toujours pas d’une vue
précise de l’évolution (budgétaire) du projet de la gare de Mons.
À partir de 2015, le dossier de la gare de Mons, désormais référencé 2504.01 et géré par la SNCB, est
intégré dans les dossiers de type 1 et doit donc faire l’objet d’une plus grande attention de la part
du SPF. Les dossiers de type 1 font l’objet d’un rapportage trimestriel, les autres dossiers seulement
semestriel 174 .
Vu l’ampleur du projet à mettre en œuvre, la fiche de référence est peu détaillée. Les versions
successives sont plus précises et chacune est accompagnée d’un tableau récapitulatif permettant
d’appréhender facilement les évolutions survenues dans le dossier (planning et budget). La Cour
des comptes constate une amélioration du rapportage de la SNCB au fil des années. En effet, les
derniers rapports transmis par la SNCB sont plus détaillés et fournissent une meilleure image de
l’avancement du projet. Les derniers rapports permettent au SPF fournissent des données fiables
sur l’état d’avancement du chantier et sont une base suffisante pour poser des questions ciblées et
pertinentes à la SNCB.
La partie des travaux à charge d’Infrabel, désormais référencé I-03.02.020, sont classés en type 2 et font donc l’objet d’un suivi moins fréquent. Le document de référence du

173 Au quatrième trimestre 2014, la SNCB et Infrabel ont fait rapport séparément, à concurrence de respectivement 247,14 millions d’euros2014 et 10,59 millions d’euros2014.
174 La fiche de référence de la SNCB porte alors la référence 2504-01, toujours utilisée.
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15 avril 2015 se base sur le PPI 2013-2025 175 . Un nouveau document de référence a été édité
en octobre 2018 afin d’intégrer les nouvelles estimations budgétaires du PPI 2016-2020.
Les rapports transmis par Infrabel concernent en grande partie les travaux de nouvelle infrastructure des quais de la nouvelle gare, la pose des voies, le renouvellement des caténaires et la signalisation 176 . Infrabel fait état de report de travaux dus aux retards dans la construction de la passerelle.
Les rapports d’Infrabel établissent le lien entre les PPI et les dépenses effectuées pour le projet.
À partir de 2015, le rapportage au SPF et le budget interne d’Eurogare portent sur les mêmes
travaux, de sorte qu’il est possible d’effectuer une comparaison pertinente. La Cour des comptes
constate que le budget d’investissement de la SNCB et le budget interne d’Eurogare diffèrent.
L’écart maximal se situe au quatrième trimestre 2018 où le budget d’investissement est supérieur
de 7,11 % au budget interne d’Eurogare fin 2018. Les budgets d’investissement d’Infrabel et les
fiches budgétaires internes d’Eurogare diffèrent aussi systématiquement à partir de 2015 177. L’écart
le plus important se situe au quatrième trimestre 2020, où le budget d’investissement est inférieur
de 6,80 % au dernier budget interne de 2020. L’écart entre les deux sociétés de chemins de fer fluctue, sans suivre une logique particulière, tantôt au profit du budget d’investissement, tantôt en
faveur du budget interne. La SNCB attribue ces écarts au fait que certaines parties du budget qui
n’avaient pas encore été approuvées formellement en interne ont malgré tout été communiquées
pour fournir un état de la situation le plus actuel possible. En outre, le budget interne contient
aussi des éléments qui sont financés au moyen du budget d’exploitation (comme les réserves après
la faillite de Cordioli). Ces éléments ne font pas partie du rapportage au SPF dans le cadre des
dotations d’investissement 178 . Le SPF n’a pas de vue sur ces écarts.
La Cour des comptes constate que, malgré certaines différences, le rapportage au SPF et les
budgets internes concordent davantage à partir de 2015. Par ailleurs, le SPF a pu suivre l’évolution budgétaire de façon plus détaillée à partir de 2015 parce que les sociétés de chemins de fer
communiquent depuis lors le budget par marché (M1-M8). Depuis 2015, le SPF reçoit aussi tous
les trois mois pour la SNCB et tous les six mois pour Infrabel des actualisations pertinentes du
budget réalisé 179 . La description et la justification des évolutions budgétaires demeurent toutefois
insuffisantes.
Le SPF Mobilité indique qu’en ce qui concerne la qualité du rapportage, il est tributaire du gestionnaire de projet auprès des sociétés de chemins de fer et qu’il convient de prévoir une amélioration
structurelle pour pouvoir garantir un suivi poussé des projets. Dans le cadre de sa participation à
la rédaction de l’avis rédigé en 2019 par la cellule d’investissement ferroviaire, le SPF Mobilité et
Transports a émis une remarque générale sur la consistance et la transparence du rapportage des

175 Initialement, Infrabel n’avait pas communiqué de budget d’investissement pour la période 2015-2016, parce que le PPI
2016-2020 était encore en cours d’élaboration et que la société estimait que les budgets d’investissement antérieurs provenant du PPI 2013-2025 n’étaient pas suffisamment actuels. À la demande du SPF Mobilité, les budgets d’investissement
repris dans le plan d’investissement 2013-2025 ont finalement été communiqués pour la période 2015-2016.
176 Lors de l’adoption de la nouvelle méthode de rapportage en 2015, certains travaux menés à la gare de Mons par Infrabel
avaient déjà débuté depuis mai 2011.
177 À cet effet, il a été procédé pour chaque année à une comparaison entre les derniers budget d’investissements et les derniers budgets internes.
178 Dans le dernier budget interne d’Eurogare, le montant estimé s’élève à 11,16 millions d’euros2010.
179 De telles actualisations étaient déjà communiquées au cours de la période 2009-2014, mais sans isoler les coûts du projet
« gare de Mons » des travaux supplémentaires (rénovation des bâtiments de service, deux nouveaux bâtiments pour le
personnel de la SNCB, travaux d’infrastructure, etc.).
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sociétés ferroviaires. Le SPF insistait pour que le rapportage trimestriel soit cohérent avec le programme annuel en vigueur. Ce dernier devait être lui-même cohérent avec les règles budgétaires
et avec la vision pluriannuelle approuvée par le gouvernement fédéral. De plus, tout écart (entre
rapport trimestriel et programme annuel et entre programme annuel et PPI) devait être suffisamment justifié. Le SPF y indiquait également que les données reprises dans ces documents devaient
être « réconciliables de façon claire et simple, notamment par dossier/projet, par localisation et
par source de financement ».
4.2.2.4 Réunions de suivi et visites de chantier
La méthode actuelle prévoit au moins une réunion de suivi par an pour chaque projet de type 1.
Durant ces réunions, le chef de projet présente un état d’avancement général et répond aux questions transmises au préalable par le SPF Mobilité et Transports. En principe, ces questions portent
uniquement sur le dernier rapport. Entre début janvier 2016 et mi-juillet 2021, la gare de Mons a été
évoquée à huit reprises lors de réunions180 . La Cour des comptes constate que la norme d’au moins
une réunion annuelle a été respectée. Les questions préalables concernaient majoritairement les
problèmes de la charpente métallique, les litiges avec les différents entrepreneurs, les variations
budgétaires ainsi que les conséquences des divers aléas sur le planning. Ces réunions ont donné
l’occasion au SPF d’obtenir plus de détails que ceux présentés dans les rapports transmis par les
sociétés et de se concentrer sur des problèmes qui y sont généralement peu développés.
Depuis 2013, aucune norme concernant les visites sur le terrain n’a été fixée. La charge
de travail étant jugée trop importante par le SPF Mobilité et Transports, les visites
de chantier de la gare de Mons ont été peu nombreuses. Le SPF Mobilité fait état de
quatre visites : le 13 octobre 2011 (avant la nouvelle méthode de suivi), le 10 juin 2016, le
30 juin 2017 et le 12 octobre 2018. Les visites de 2011 et 2018 ont donné lieu à un rapport de visite
très succinct et les visites de 2016 et 2017, uniquement à des photographies.
La Cour des comptes estime que la norme d’une réunion annuelle pourrait être augmentée ainsi
que la fréquence des visites de chantier. Néanmoins, elle constate que le personnel du SPF affecté
au suivi des investissements ferroviaires reste limité 181 .
Dans sa réponse, le SPF Mobilité indique que la méthode de travail concernant les visites de chantier va être revue. Des objectifs de visite clairs vont être définis ; ceux-ci ainsi que les conclusions
des visites seront repris dans un rapport dont le modèle sera prédéfini. De plus, les visites de
chantier ont dû être réduites durant la crise sanitaire.

180 Les 20 janvier 2016, 10 mai 2016, 27 janvier 2017, 9 mai 2018, 7 novembre 2018, 8 novembre 2019, 30 juin 2020 et
2 juillet 2021.
181 Actuellement, six agents s’occupent du suivi de l’ensemble des investissements des sociétés ferroviaires (trois de chaque
rôle linguistique). En 2015, trois agents assuraient le suivi des investissements, contre six en avril 2014 (voir Cour des
comptes, Évaluation de la mise en œuvre des contrats de gestion conclus avec la SNCB, Infrabel et la SNCB-Holding, rapport en
exécution de la résolution de la Chambre des représentants du 23 juillet 2015, Bruxelles, janvier 2016, p.77, www.courdescomptes.be). Fin 2019, les agents affectés à cette tâche étaient à nouveau six : deux pour les 60 % d’investissements en
Flandre et quatre pour les 40 % d’investissements en Wallonie (voir Cour des comptes, Rénovation de la gare de GandSaint-Pierre – retards et dépassements de budget, rapport en exécution de la résolution de la Chambre des représentants du
25 avril 2019, Bruxelles, octobre 2020, p. 25, www.courdescomptes.be). Il faut préciser que certains investissements qui ne
peuvent être attribués à une région ne sont pas repris dans la clé de répartition (par exemple le matériel roulant). En outre,
le SPF Mobilité indique que les agents qui suivent les investissements ont une charge de travail similaire en ce qui concerne
le nombre de projet à suivre.
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4.2.3

Rapportage au ministre

Le SPF Mobilité et Transports rédige un rapport d’investissement trimestriel à l’intention du
ministre de tutelle.
Avant 2015, le rapportage au ministre se composait d’un tableau reprenant les différents projets
d’investissement auxquels était attribuée une appréciation dite «   feu vert - orange ou rouge »
(environ trois cents projets au total). Ces rapports se concentraient surtout sur les écarts importants dans le budget et dans le planning global.
Depuis, la mise en place du nouveau système de suivi en 2015, le rapportage est composé comme
suit 182 :
• résumé opérationnel (executive summary) : points d’attention et statistiques relatives au budget
annuel (notamment la ventilation par société de chemins de fer, par région et par source de
financement) ;
• suivi des projets dans leur ensemble (budget total et calendrier global) ;
• suivi des réalisations de l’année ;
• tableau récapitulatif contenant les étapes intermédiaires et les échéances finales par projet ;
• fiches relatives aux réunions de suivi (questions et réponses).
Ces rapports ne se concentrent pas exclusivement sur un projet en particulier. Néanmoins, le
dossier de la gare de Mons fait régulièrement l’objet d’un point d’attention dans le résumé.
Les évolutions et dépassements budgétaires sont régulièrement portés à l’attention du ministre.
Les fiches reprenant les questions discutées lors des réunions entre le SPF et les sociétés ferroviaires sont également annexées au courrier qui lui est adressé. Même s’il s’agit d’informations
limitées et peu détaillées, le ministre peut suivre l’évolution globale du projet et se servir de ces
documents pour poser des questions supplémentaires au SPF Mobilité et Transports.

182 Les trimestres impairs, le rapportage se limite aux projets de type 1 et ne comporte pas de résumé opérationnel. Celui-ci
a été ajouté à la demande de la cellule stratégique lors d’une réunion d’information sur la nouvelle méthode organisée en
2016. Le rapportage ne rend pas compte de la mesure dans laquelle les investissements contribuent à la réalisation des
missions de service public (voir aussi Cour des comptes, ibid., p. 78).
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Chapitre 5

Conclusions
À la demande du Parlement, la Cour des comptes a analysé la modernisation de la gare de Mons
depuis sa phase de conception (2004 à 2010) jusqu’à sa mise en œuvre (à partir de 2011). Elle a
également examiné la manière dont les investissements et moyens financiers alloués aux sociétés
ferroviaires ont été suivis par le SPF Mobilité et Transports ainsi que la part de ceux-ci réservée
à la gare de Mons. Cette conclusion générale vise à répondre aux points 2 à 6 de la demande du
Parlement à la Cour.

5.1

Conception du projet

Entre l’étude de faisabilité d’avril 2004, qui constitue le véritable point de départ de la modernisation et de l’aménagement du site et de la gare de Mons, et l’approbation de l’avant-projet
définitif en octobre 2011,  la Cour des comptes a reconstitué les principales étapes du processus de
conception du projet à l’aide des décisions adoptées par les organes de gestion d’Eurogare et de la
SNCB.  Il n’en demeure pas moins que la Cour n’a pas pu disposer de l’ensemble des documents
de travail et des études préparatoires justifiant chacune de ces étapes, ce qui lui aurait permis de
les contextualiser et ainsi de mieux les comprendre. Le caractère incomplet de la documentation
relative à la conception du projet ne permet donc pas à la Cour de garantir que celle-ci a fait l’objet
d’un suivi et d’un contrôle systématiques, ni d’une transparence suffisante.
Les actes matériels pour la passation du concours de projets et le marché de services d’architecture
ont été conformes à la législation relative aux marchés publics. La Cour des comptes constate
toutefois que la désignation du lauréat du concours est entachée de lacunes en termes de transparence, d’égalité de traitement et de mise en concurrence. En effet, le lauréat du concours a
préalablement participé à l’étude de faisabilité et a ainsi pu bénéficier d’un avantage de nature
à fausser la concurrence. Vu l’absence de communication à l’ensemble des candidats des informations échangées dans le cadre de cette étude, qui aurait permis de rétablir un équilibre entre
eux, la participation de ce candidat aurait dû être écartée. En outre, la Cour relève l’absence de
mention de l’enveloppe budgétaire pour le projet d’aménagement et les services d’architecture
dans le cahier spécial des charges et l’absence de critère d’attribution relatif au prix des honoraires
ou aux coûts du projet. Enfin, s’il est vrai qu’une négociation avec la lauréat du concours n’est pas
obligatoire, la Cour estime qu’il n’aurait pas été déraisonnable pour un projet d’une telle envergure
d’envisager une telle négociation pour éventuellement obtenir une amélioration des conditions de
l’offre, voire une réduction des tarifs.
Par ailleurs, la Cour des comptes relève que deux avenants au contrat d’architecture comportent
des indices du caractère substantiel des modifications apportées au marché initial qui auraient pu
justifier le lancement d’une nouvelle procédure de passation. Bien que l’avis de l’avocat sollicité
par Eurogare en décembre 2020, concernant la qualification des modifications apportées, conclut
que celles-ci ne comportent pas d’illégalité, la Cour n’en estime pas moins que les arguments
présentés en la circonstance n’ont pas pour effet d’invalider le caractère substantiel de ces modifications, à savoir principalement l’importance de l’incidence budgétaire et l’extension importante
des prestations.
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Les modifications successives apportées au projet au cours de sa conception ont conduit à des
augmentations significatives du budget estimé. Ainsi, entre l’étude de faisabilité de 2004 et
l’avant-projet définitif de 2011, le budget global est passé de 60,44 millions d’euros2010 à 222,84 millions d’euros2010.
L’augmentation du budget résulte essentiellement de l’abandon de la passerelle initialement envisagée au profit de la construction d’une gare-passerelle avec services intégrés. Le budget avec cette
construction s’élève en effet à 107,9 millions d’euros2010, contre un budget initial estimé à 38,4 millions d’euros2010, soit une augmentation de 181 %. Le choix de deux parkings souterrains plutôt que
d’un parking unique en surface, comme prévu à l’origine, a également fait passer le budget prévu
pour ce poste de 4,73 millions d’euros2010 à 43,41 millions d’euros2010, soit une augmentation de
818 %.
En ce qui concerne les délais de réalisation du projet, la Cour des comptes constate que ceux-ci
n’ont pas été étudiés de manière suffisamment précise, dans la mesure où ils ne paraissent pas
avoir constitué une priorité. Si le délai de réalisation a été maintenu à trois ans et demi entre
l’étude de faisabilité de 2004 et la rédaction du premier planning directeur de fin 2010, les reports
de planification n’ont pas manqué d’avoir un effet direct sur la date annoncée de fin des travaux,
qui passe de 2008 à 2014.

5.2

Exécution des travaux (à partir de 2011)

Les travaux ont commencé après l’approbation de l’avant-projet définitif en 2011. La mise en œuvre
se caractérise notamment par la passation et la conclusion de nombreux marchés publics. Le
chantier sera par ailleurs émaillé de plusieurs incidents d’exécution.
La SNCB a divisé le projet en plusieurs marchés publics. Ce choix répartit les risques de défaut
d’exécution sur plusieurs acteurs, mais il nécessite une coordination optimale entre les intervenants sur le chantier. Les défauts d’exécution dans certains marchés ont eu des conséquences
importantes sur l’exécution d’autres marchés (retard, indemnités, etc.). L’exécution du marché
relatif à la construction de la charpente métallique (M4.3) a été particulièrement difficile et a
eu un impact sur le coût du projet, qui ne peut néanmoins pas être quantifié avec exactitude.
Les défauts d’exécution de ce marché sont également à l’origine de l’allongement des délais de
réalisation.
Le projet de modernisation de la gare de Mons est toujours en cours d’exécution. Les marchés M1,
M2 et M3 sont terminés, alors que les marchés M4 à M7 sont en voie d’achèvement.
Au regard des principes de bonne gestion et de transparence qui s’imposent à un projet d’une telle
ampleur, la Cour des comptes constate qu’il n’existe pas de répertoire structuré et complet de la
documentation relative à la mise en œuvre du projet. La Cour n’est donc pas en mesure de garantir
l’exhaustivité et le suivi des éléments de faits et de motivations qui justifient toutes les phases de
cette mise en œuvre.
La réalisation du projet a par ailleurs demandé la collaboration de plusieurs acteurs, qui a été
officialisées dans différentes conventions. La Cour des comptes constate cependant que les outils
de concertation prévus dans celles-ci n’ont pas été activés.
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Le budget était estimé, en 2011, à 222,84 millions d’euros2010 (216,78 millions d’euros2011). En 2021, il
s’élève à 289,94 millions d’euros2010 (331,71 millions d’euros2021), soit une augmentation de 67,10 millions d’euros2010. Les fiches budgétaires ont été systématiquement actualisées, ce qui permet de
suivre les évolutions en la matière. La Cour des comptes souligne toutefois que la justification de
ces évolutions n’est pas suffisamment disponible. Pendant la phase de conception, la Cour constate
également que les montants que le bureau Santiago Calatrava LLC a facturés ne ressortent pas
clairement des estimations reprises dans les versions successives du budget. À partir de 2020, la
Cour considère que la gestion du budget s’est améliorée grâce à la communication par Eurogare
d’une fiche descriptive concernant les actualisations du budget. Cette fiche reste cependant succincte et ne contient pas de justification ou de motivation. Dans un souci de bonne gestion et de
transparence, la Cour considère que les modifications du budget auraient dû faire l’objet d’une
documentation exhaustive à l’appui des décisions qui ont eu un impact important sur le coût final
du projet.
Le dernier planning directeur indice W (novembre 2021) indique une fin des travaux prévue
en juillet 2023 ; soit un retard d’environ huit ans et demi par rapport au planning directeur de
référence (A). Initialement évaluée à trois ans et demi, la durée du chantier est désormais estimée
à environ douze années. La Cour des comptes souligne que la tenue stricte des délais pour la fin du
chantier est d’autant plus importante qu’une partie du financement de l’aménagement des abords
dépend de fonds européens conditionnés à la réalisation des travaux dans le délai convenu.  La
Cour constate que les retards et glissements de plannings sont majoritairement dus aux incidents
d’exécution liés à la construction de la charpente métallique et non à une élaboration ou à une
gestion déficientes des plannings d’exécution.
La Cour des comptes constate que la majorité des marchés publics conclus pour la modernisation de la gare de Mons ont fait l’objet d’une procédure de passation de marché public (dix-huit
marchés sur vingt-six, pour 98,4 % de la valeur totale d’attribution des marchés) et d’une mise
en concurrence (seize marchés sur vingt-six, pour 97,8 % de la valeur totale d’attribution des
marchés). Huit contrats ont été conclus sans procédure de marché ni mise en concurrence avec
un opérateur économique, à la suite de la résiliation du marché M4.3 pour la construction de la
charpente métallique et des abris de quais. Une motivation formelle figurait toutefois dans les
documents transmis.
La Cour des comptes n’a pas constaté de sous-estimation ou de surestimation manifeste et systématique des montants des marchés publics. Le total des montants des marchés attribués s’écarte
de + 3,88 % du total des montants estimés pour les marchés publics.
La passation du marché M4.3 (relatif à la construction de la charpente métallique de la gare passerelle et des abris de quais) et du marché M4.4 (relatif à la construction de la façade et de la
toiture de la gare et des abris de quais) ont été réalisées conformément à la législation relative
aux marchés publics. Un renforcement des critères de capacité financière et technique aurait sans
doute permis de fournir des garanties supplémentaires sur l’aptitude des firmes à exécuter des
travaux d’une telle envergure et complexité. Par ailleurs, la procédure a subi un ralentissement
après l’abandon d’une première procédure en raison des prix trop élevés et dans l’attente de l’équivalence de l’agréation du soumissionnaire choisi pour le M4.3.
L’exécution du marché M4.3 a connu plusieurs incidents qui ont fortement affecté le déroulement
des travaux et le respect des délais, conduisant la SNCB et Eurogare à conclure plusieurs nouveaux
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marchés et contrats afin de finaliser l’ouvrage et de poursuivre l’exécution des autres parties du
chantier. L’exécution du marché M4.4 a aussi connu quelques incidents, liés aux difficultés financières de l’adjudicataire. L’exécution problématique et l’annulation de plusieurs marchés publics
pour la construction de la charpente métallique (M4.3) ont indéniablement eu un impact sur le
coût du projet, mais celui-ci ne peut être quantifié avec exactitude.
La méthode de calcul des honoraires dus à Eurogare a été modifié à plusieurs reprises. Ces changements ont augmenté la complexité de ce calcul et n’ont pas amélioré la transparence y relative.

5.3

Attribution et suivi des budgets d’investissement

Les PPI successifs ne permettent pas un suivi continu, précis et cohérent des projets d’investissements, ni pour les sociétés ferroviaires qui éprouvent des difficultés à se projeter dans une planification budgétaire réaliste ni pour le SPF qui éprouve des difficultés à estimer la cohérence des
investissements entre les versions successives des PPI. La Cour des comptes estime que les PPI
doivent présenter une description détaillée et un périmètre délimité du projet afin d’informer
utilement le conseil des ministres.
La Cour des comptes constate que le rôle du SPF dans l’élaboration des PPI est limité à une consultation préalable. Une plus grande implication du SPF dans l’élaboration des PPI permettrait une
concertation sur des critères en vue d’arbitrer entre les investissements. En outre, cela permettrait
de développer une stratégie d’évaluation afin de s’assurer que les investissements respectent les
contraintes budgétaires fixées dans les PPI et les objectifs définis dans les contrats de gestion.
Les rapports concernant la gare de Mons envoyés par la SNCB au SPF depuis 2004 n’ont pas permis
un suivi exhaustif du projet (périmètre, budget et planning), surtout durant sa phase de conception. Néanmoins, depuis l’application de la nouvelle méthode en 2015, la Cour des comptes constate
que la qualité du rapportage s’est sensiblement améliorée, même si le SPF reste dépendant de la
précision et de l’exhaustivité des informations des sociétés ferroviaires.
La Cour des comptes relève que les données budgétaires à disposition du SPF n’ont pas toujours
permis un contrôle fiable de l’évolution des coûts de la modernisation de la gare de Mons. En effet,
lors de l’élaboration du projet, les données budgétaires étaient lacunaires et les données fournies
durant les travaux ne permettent pas toujours une réconciliation entre les budgets d’investissements annoncés et le budget d’exécution communiqué par la SNCB. Les variations de budget sont
souvent peu expliquées. Malgré l’amélioration du rapportage budgétaire depuis 2015, les budgets
d’investissement déclarés s’écartent toujours des budgets internes d’Eurogare. Le SPF ne reçoit
pas non plus d’explications sur les écarts.,
Le SPF a informé les ministres successifs des dépassements de planning, des variations budgétaires ainsi que des problèmes entourant la mise en œuvre du projet.
Le SPF Mobilité et Transports ne dispose pas d’outils de suivi des performances des investissements financés par la dotation aux sociétés ferroviaires. Pour les grands projets d’investissement
comme la gare de Mons, la Cour des comptes estime que des indicateurs de performance centrés
sur le respect des estimations initiales et sur les délais de réalisation peuvent être utiles au suivi
des projets.
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Annexe 1

Évolution de l’objet et du périmètre du projet d’aménagement
dans le temps (description et maquettes)

2001

Convention entre la SNCB et la Ville de Mons et concours pour l’aménagement du site
• Bâtiment de la gare existant maintenu, hors périmètre du projet
• Réaménagement et urbanisation de la zone entre le centre historique et le projet du site des Grands Prés, dont
•
•
•

2004

Étude de faisabilité de la modernisation de la gare par Eurogare (avec la participation
de deux architectes, dont le bureau Santiago Calatrava LLC)
• Bâtiment de la gare existant maintenu, à rénover et réaménager (accueil, services, travel center, conces•
•
•
•
•
•

2006

sions commerciales)
Création d'une nouvelle place côté Grands Prés (place des Congrès), en miroir à la place Léopold
Construction d'une passerelle pour piétons et vélos en une partie, de la place Léopold aux Grands Prés,
avec accès aux quais
Accès aux personnes à mobilité réduite via un ascenseur et deux escalators
Construction d'un pont franchissant la Haine et de voiries
Réaménagement de la place Léopold en faveur des zones affectées aux taxis et kiss & ride
Deux parkings paysagers pour voitures du côté place des Congrès, pour un total de 812 places (parking 1 :
283 places ; parking 2 : 529 places), et un parking paysager pour vélos et motos côté place Léopold (pour une
centaine de places)

Concours de projets (Eurogare) et désignation de l'architecte Santiago Calatrava LLC
• Bâtiment de la gare existant maintenu, à rénover et réaménager (accueil, services, travel center, conces-

•
•
•
•
•
•

2007

construction de logements collectifs et de bureaux pour la SNCB
Création d'une nouvelle place côté Grands Prés (place des Congrès), en miroir à la place Léopold
Construction d'une passerelle pour piétons et vélos en deux parties (au-dessus des quais pour relier les
deux places et au-dessus de la Haine), avec accès aux quais
Deux parkings paysagers : 1.000 places pour les voitures et 500 places pour les vélos

sions commerciales), dont les passages sous voies, mais hors périmètre des services d'architecture, sauf
rénovation et couverture des quais et renouvellement des équipements tels que salles d’attente chauffées, bancs, éclairage
Création d'une nouvelle place côté Grands Prés (place des congrès), en miroir à la place Léopold
Construction d'une passerelle pour piétons et vélos avec couverture partielle des quais et de la passerelle,
de la place Léopold aux Grands Prés, avec accès aux quais
Accès aux personnes à mobilité réduite via un escalier, un ascenseur et deux escalators
Pas de mention formelle de la construction d'un pont franchissant la Haine ni de voiries
Aspects d’intermodalité (transports en commun, taxis, dépose-minute, deux roues, etc.)
Un parking paysager pour voitures d'environ 800 places et un parking paysager pour vélos et motos côté place
Léopold (pour une centaine de places)

Premier avant-projet
• Bâtiment de la gare existant maintenu pour rénovation et passages sous-voies maintenus comme accès
•
•
•
•

secondaire, mais hors périmètre des services d’architecture, sauf rénovation des quais
Création d'une nouvelle place côté Grands Prés (place des congrès), en miroir à la place Léopold
Couverture plus large de la passerelle pour piétons et vélos
Construction d'un pont franchissant la Haine et de voiries (à charge de la Ville de Mons)
Un parking paysager pour voitures (environ 800 places) côté Grands Prés et un parking paysager pour vélos et
motos côté place Léopold (pour une centaine de places)
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2008

Second avant-projet
• Démolition du bâtiment de la gare existant
• Construction d’une nouvelle gare intégrée à la passerelle, et centrée sur la place Léopold
• Création d'une nouvelle place côté Grands Prés (place des congrès), en miroir à la place Léopold
• Quai bus des deux côtés, place Léopold et Grands Prés
• Construction d'un pont franchissant la Haine et de voiries (à charge de la Ville de Mons)
• Un parking paysager pour voitures (environ 800 places), côté Grands Prés et un parking paysager pour vélos et
motos côté place Léopold (pour une centaine de places)

2010

Février/mars 2010 : convention entre la SNCB, l'OTW et la Région wallonne
• Démolition du bâtiment de la gare existant
• Création d'une nouvelle place côté Grands Prés (place des congrès), en miroir à la place Léopold
• Construction d'une gare-passerelle multimodale avec cinq quais couverts (dont un quai mixte ferroviaire et
•

bus, un quai mixte bus/taxis/ dépose minute)
Un parking souterrain de 800 places à la place d'un parking paysager, directement relié au périphérique urbain
côté place Léopold et un parking vélos et motos de 150 places

Septembre 2010 : avant-projet soumis à l'étude d'incidence sur l'environnement
• Deux parkings souterrains d’environ 400 places chacun pour les voitures (sous la place Léopold et du côté
Grands Prés)

2011

Projet final soumis à permis unique
• Démolition du bâtiment de la gare existant
• Construction d'une gare-passerelle multimodale avec cinq quais couverts
• Gare de bus intégrée dans la gare ferroviaire (quai commun), quais taxis et dépose minute
• Aménagement d'espaces publics, notamment création d'une nouvelle place côté Grands Prés (place des
•
•

Congrès), en miroir à la place Léopold, construction d'une nouvelle voirie et d’un pont au-dessus de la Haine
Deux parkings souterrains pour un total de 862 places pour voitures : 496 places sous la place Léopold et 366
places sous la place des Congrès, du côté Grands Prés
Deux parkings vélos pour un total de 308 emplacements : 120 places non sécurisées et 96 places sécurisées
sous la place Léopold, 122 places du côté Grands Prés
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Maquettes et plans
Décembre 2004 : étude de faisabilité

Maquette du projet
d’aménagement du
site de la gare
Source :
« Aménagement du site
de la gare de Mons –
Étude de faisabilité »,
décembre 2004,
Eurogare et le bureau
Santiago Calatrava LLC

Plan de la situation
projetée –
stationnement
Source : « Aménagement
du site de la gare de Mons
– Étude de faisabilité »,
décembre 2004, Eurogare

Plan de la situation
projetée – accessibilité
aux quais
Source : « Aménagement
du site de la gare de Mons
– Étude de faisabilité »,
décembre 2004, Eurogare
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Mai 2006 : projet remis par Santiago Calatrava LLC dans le cadre du concours
de projets de la SNCB

Images du projet
d’aménagement proposé
par le bureau Santiago
Calatrava LLC
Source : « Concours
d’architecture Gare
de Mons, descriptif –
candidat n°3 – bureau
Santiago Calatrava
LLC », mai 2006, Eurogare

Octobre – novembre 2006 : présentation publique du projet du lauréat du concours Santiago
Calatrava LLC et contrat de services d’architecture conclu entre Eurogare et Santiago Calatrava
LLC

Images du projet
d’aménagement proposé
par le bureau Santiago
Calatrava LLC
Source : site internet
d’Eurogare (site mis hors
service)
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Mi-2007 : premier avant-projet

Maquette du premier
avant-projet du bureau
Santiago Calatrava LLC
Source : site internet
d’Eurogare (site mis hors
service)

Avril 2008 : second avant-projet (démolition du bâtiment de gare existant –
gare-passerelle)

Maquette du second
avant-projet du bureau
Santiago Calatrava LLC
Source : site internet
d’Eurogare (site mis hors
service)
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Septembre 2010 : avant-projet soumis à l’étude d’incidence sur l’environnement
(gare passerelle multimodale)

Maquette de l’avantprojet du bureau
Santiago Calatrava
LLC présenté à l’étude
d’incidence sur
l’environnement
Source : Présentation
« Santiago Calatrava
– Gare de Mons » du
2 septembre 2010,
Eurogare
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Plan et descriptif
de l’avant-projet
du bureau Santiago
Calatrava LLC présenté
à l’étude d’incidence sur
l’environnement
Source : Présentation
« Santiago Calatrava
– Gare de Mons » du
2 septembre 2010,
Eurogare

Schéma fonctionnel
de l’avant-projet
du bureau Santiago
Calatrava LLC présenté
à l’étude d’incidence sur
l’environnement
Source : Présentation
« Santiago Calatrava
– Gare de Mons » du
2 septembre 2010,
Eurogare

2010-2011 : modifications à l’avant-projet après l’étude d’incidence sur l’environnement

Maquette de l’avantprojet du bureau
Santiago Calatrava LLC
après l’étude d’incidence
sur l’environnement
Source : site internet
d’Eurogare (site mis hors
service)
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Septembre 2011 : projet final soumis à permis unique

Image 3D du projet final
du bureau Santiago
Calatrava LLC, soumis à
permis unique
Source : site internet
d’Eurogare (site mis hors
service)

Plan général
d’architecture (emprise
du projet) du projet
final du bureau Santiago
Calatrava LLC, soumis à
permis unique
Source : dossier permis
unique, document « DOOOOOO8A », Eurogare
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Annexe 2

Vue d’ensemble des données des marchés publics et
contrats relatifs à la modernisation de la gare de Mons
Objet

Entité
adjudicatrice

Adjudicataire

Date de
conclusion

M1

Aménagement du faisceau ferroviaire
dit « Aviation », transfert de la gare
provisoire de Liège à Mons

Infrabel

Duchêne

11/04/2011

3.526.469,18

euros2011

Terminé

M2

Démontage des voies en gare,
adaptation et rectification de voies,
équipement de la gare provisoire,
installation de la passerelle provisoire

Infrabel

SM
Duchêne-Lixon

08/12/2011

9.284.112,22

euros2011

Terminé

M3

Travaux extérieurs de signalisation et
de force motrice pour la concentration
de la cabine de signalisation

Infrabel

04/08/2011

2.573.316,00

euros2011

Terminé

M4

Travaux de modernisation des
infrastructures ferroviaires : le gros
œuvre béton, la charpente métallique,
les façades et les toitures de la gare et
des parkings

SNCB

Non attribué

Non
attribué

Non attribué

Non
attribué

Non
attribué

M5

Engins de levage - escaliers
mécaniques (lot 1) et ascenseurs (lot
2)

SNCB

Schindler

21/09/2016

5.486.038,04

euros2014

En cours
d’exécution

M6.1

Techniques spéciales HVAC et
électricité ainsi que revêtement
intérieur du caisson de la gare
passerelle

SNCB

Gemmo

29/05/2017

15.133.288,81

euros2015

En cours
d’exécution

M6.2

Second œuvre et parachèvements

SNCB

Non attribué

Non
attribué

Non attribué

Non
attribué

Non
attribué

M7

Aménagement des Places Léopold (y
compris ses tronçons adjacents) et des
Congrès, sises de chaque côté de la
gare multimodale de Mons

SNCB

SM TRBA-Wanty

04/06/2021

10.288.304,32

euros2020

En cours
d’exécution

THV DherteDe Waele

19/02/2013

58.100.000,00

euros2012

En cours
d’exécution

01/02/2013

5.980.422,68

euros2012

En cours
d’exécution

20/02/2013

34.108.972,51

euros2012

Résilié

13/12/2013

15.263.843,93

euros2012

En cours
d’exécution

113.453.239,12

euros2012

Référence

Yvan Paque

Montant d’attribution
( hors TVA)(1)

Statut

Division du marché M4 non attribué en quatre lots
M4.1

Construction de gros œuvre en béton
et infrastructures ferroviaires (hors
travaux caténaires)

SNCB

M4.2

Infrastructures caténaires en gare et
rectification de la courbe d’entrée en
gare de la Ligne 118

SNCB

M4.3

Construction de la charpente
métallique de la gare passerelle et des
abris de quais

SNCB

M4.4

Construction de la façade et de la
toiture de la gare et des abris de quais

SNCB

Duchêne

Cordioli

Laguna Belvis
Industrias

Total M4
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Référence

Objet

Entité
adjudicatrice

Date de
conclusion

Montant d’attribution
( hors TVA)(1)

05/08/2021

10.397.352,37

euros2020

En cours
d’exécution

THV Monument
HainautMonument
05/08/2021
VandekerckhoveAllard

10.430.877,19

euros2020

En cours
d’exécution

5.373.701,98

euros2020

En cours
d’exécution

26.201.931,54

euros2020

Adjudicataire

Statut

Division du marché M6.2 non attribué en trois lots

M6.2.1

Second œuvre et parachèvements –
menuiserie métallique, fourniture et
pose de châssis vitrés plats et courbes,
de portes vitrées et de revêtements
métalliques muraux

M6.2.2

Second œuvre et parachèvements
– revêtements muraux et de sols,
mobilier de gare et chapes

SNCB

M6.2.3

Second œuvre et parachèvements –
finitions et parachèvements divers

SNCB

SNCB

THV CimolaiCimolai
Holding-CS
Façades

Duchêne

05/08/2021
Total M6.2

Marchés et contrats pour l’achèvement des travaux faisant l’objet du marché M4.3 résilié
M4.3.A1

Inventaire
et
vérification
achèvement de la charpente
métallique

Eurogare

Pirson Montage

30/12/2015

2.788.536,53 euros2015

Terminé

M4.3.A2

Travaux de peinture en régie sur
tronçons 1 et 2

Eurogare

Monnaie

janvier
2016(2)

250.000,00

euros2016

Terminé

M4.3.A3

Récupération des pièces de charpente
et paiement des prestations déjà
réalisées

Eurogare

Ferrotec

10/02/2016

288.426,00

euros2016

Terminé

M4.3.A4

Paiement des prestations de peinture
déjà réalisées pour la charpente

SNCB

Monnaie

27/05/2016

287.646,81

euros2016

Terminé

M4.3.A5

Transport des pièces de charpente des
ateliers de Ferrotec

Eurogare

Tess

01/06/2016

30.100,00

euros2016

Terminé

M4.3.A6

Paiement des prestations de découpe,
pliage et soudage de pièces d’acier et
achèvement des prestations

Eurogare

Ceglia

18/07/2016

147.020,44

euros2016

Terminé

M4.3.A7

Travaux de fabrication et d’adaptation
de deux balancelles pour mise en
correspondance avec les défauts des
bacs de support et de montage

Eurogare

TMI

15/05/2017

96.451,00

euros2017

Terminé

M4.3.A8

Fabrication du solde des diagonales
principales de la galerie et leurs
accessoires

Eurogare

Ferrotec

25/07/2017

430.000,00

euros2017

Terminé

M4.3.A9

Travaux de mise en peinture
antirouille des pièces des tronçons 3 à
5 de la galerie

Eurogare

Monnaie

16/10/2017

940.140,00

euros2017

Terminé

Récupération des pièces métalliques
et paiement des prestations
d’assemblage et de soudure déjà
réalisées, contrôle des soudures des
pièces

SNCB

Vujovic

31/10/2017

43.500,00

euros2017

Terminé

M4.3.A10
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Objet

Entité
adjudicatrice

Adjudicataire

Date de
conclusion

Montant d’attribution
( hors TVA)(1)

Statut

M4.3.B

Achèvement des travaux de charpente
métallique de la galerie de la gare
passerelle hors auvents nord et sud et
abris de quais

SNCB

SM CIT Blaton/
BPC Hainaut/
CFE

14/11/2016

13.068.272,71

euros2016

Résilié(3)

M4.3.C

Construction métallique des auvents
de la gare passerelle et des structures
d’abris de quais

SNCB

Emesa

24/04/2018

12.987.576,42

euros2017

Résilié

21.972.957,09

euros2020

En cours
d’exécution

Référence

Marché pour l’achèvement des travaux faisant l’objet des marchés M4.3.B et M4.3.C résiliés
M4.3.D

Finalisation de la charpente métallique
de la gare passerelle et des abris de
quais

SNCB

Martifer

18/05/2020

Total
(1)
(2)
(3)

(4)

239.277.326,23(4)

euros

Le montant mentionné est celui repris dans la décision motivée d’attribution ou le contrat conclu à la date indiquée
La date exacte n’est pas connue. L’approbation (interne) et la commande de ces dépenses n’ont pas pu être fournies.
Le marché a été partiellement résilié. Les travaux pour la fourniture des avant-perrons et les travaux de résolution des
remarques d’Eurogare à la suite des états des lieux ont été poursuivis et réceptionnés.
Le montant total affiché constitue l’addition de tous les montants estimés d’attribution pour chaque marché ou contrat, à
la date de conclusion indiquée

Source : Cour des comptes à partir des données transmises par Infrabel, la SNCB et Eurogare

8.200.000,00

6.200.000,00

Yvan Paque

THV Dherte-De Waele

Duchêne

Cordioli

Pirson

Monnaie

Ferrotec

Monnaie

Tess

Ceglia

TMI

Ferrotec

Monnaie

Vujovic

THV CIT Blaton-BPC Hainaut-CFE

Emesa

Martifer

THV Laguna Belvis-Aluman

Schindler

Gemmo

THV Cimolai-Cimolai Holding-CS Façades

THV Monument Hainaut-Monument
Vandekerckhove-Allard

Duchêne

THV TRBA-Wanty

M3

M4.1

M4.2

M4.3

M4.3.A.1

M4.3.A.2

M4.3.A.3

M4.3.A.4

M4.3.A.5

M4.3.A.6

M4.3.A.7

M4.3.A.8

M4.3.A.9

M4.3.A.10

M4.3.B

M4.3.C

M4.3.D

M4.4

M5

M6.1

M6.2.1

M6.2.2

M6.2.3

M7

230.349.534,00

12.607.326,00

5.484.997,00

15.181.438,00

5.604.424,00

14.763.730,50

22.300.000,00

9.400.000,00

15.000.000,00

43.500,00

940.140,00

450.000,00

96.451,00

147.020,44

30.100,00

287.646,81

288.426,00

250.000,00

2.788.536,53

40.814.343,60

5.966.938,06

47.114.310,31

3.279.032,67

9.776.789,50

THV Duchêne-Lixon

M2

3.334.383,58

Estimation

Duchêne

Adjudicataire

M1

Marché

euro2020

euro2020

euro2020

euro2020

euro2014

euro2014

euro2012

euro2020

euro2017

euro2016

euro2017

euro2017

euro2017

euro2017

euro2016

euro2016

euro2016

euro2016

euro2016

euro2015

euro2012

euro2012

euro2012

euro2010

euro2011

euro2010

€ estimation

239.277.326,23

10.288.304,32

5.373.701,98

10.430.877,19

10.397.352,37

15.133.288,81

5.486.038,04

15.263.843,93

21.972.957,09

12.987.576,42

13.068.272,71

43.500,00

940.140,00

430.000,00

96.451,00

147.020,44

30.100,00

287.646,81

288.426,00

250.000,00

2.788.536,53

34.108.972,51

5.980.422,68

58.100.000,00

2.573.316,00

9.284.112,22

3.526.469,18

Attribution

euro2020

euro2020

euro2020

euro2020

euro2015

euro2014

euro2012

euro2020

euro2017

euro2016

euro2017

euro2017

euro2017

euro2017

euro2016

euro2016

euro2016

euro2016

euro2016

euro2015

euro2012

euro2012

euro2012

euro2011

euro2011

euro2011

€ attribution

3,88%

-18,39%

-2,03%

68,24%

26,80%

-0,32%

-2,11%

3,39%

-1,47%

38,17%

-12,88%

0,00%

0,00%

-4,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-16,43%

0,23%

23,32%

-21,52%

-5,04%

5,76%

Attribution/
Estimation

156.114.240,01

867.130,89

21.875,99

0,00

430.122,40

5.430.745,53

706.185,95

7.068.680,36

21.474.406,44

768.890,10

9.002.865,95

43.500,00

933.500,33

430.000,00

108.572,50

149.332,94

30.100,00

287.646,81

299.210,00

329.702,70

3.800.000,00

9.556.832,18

5.880.666,59

73.150.833,46

2.354.696,66

9.428.948,57

3.559.793,66

Paiements en €
- Attribution

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

€ attribution2

920.871,82

24.355,22

0,00

463.676,48

5.955.527,05

831.853,46

8.648.175,61

23.136.599,01

837.167,54

9.162.066,56

43.500,00

933.500,33

430.000,00

108.572,50

149.332,94

30.100,00

287.646,81

299.210,00

329.702,70

3.800.000,00

9.669.591,60

5.892.873,17

73.081.697,19

2.421.063,72

9.522.501,86

3.636.725,93

Paiements
en €
Statut du marché

814.800,74

Marché en cours - dépenses jusqu’à décembre 2021,
y compris la part de la Ville de Mons

0,00 Marché en cours - dépenses jusqu’à décembre 2021

1.727.994,97 Marché en cours - pas encore de dépense

0,00 Marché en cours - dépenses jusqu’à janvier 2022

1.944.957,74 Marché en cours - dépenses jusqu’à novembre 2021

467.413,25 Marché en cours - dépenses jusqu’à décembre 2021

2.258.341,77 Marché en cours - dépenses jusqu’à décembre 2021

0,00 Marché en cours - dépenses jusqu’à novembre 2021

0,00 Marché résilié

0,00 Marché résilié

0,00 Marché terminé

0,00 Marché terminé

0,00 Marché terminé

0,00 Marché terminé

0,00 Marché terminé

0,00 Marché terminé

0,00 Marché terminé

0,00 Marché terminé

0,00 Marché terminé

0,00 Marché terminé

9.836.695,63 Marché terminé

1.279.448,67 Marché en cours - dépenses jusqu’en août 2021

15.030.899,79 Marché en cours - dépenses jusqu’à octobre 2021

783.599,66 Marché terminé

1.851.542,63 Marché terminé

961.324,37 Marché terminé

Honoraires
Eurogare

4.397.376,26 160.616.311,50 36.957.019,22

53.740,93

2.479,23

0,00

33.554,08

518.780,80

125.667,51

1.579.495,25

1.662.192,57

68.277,44

430.789,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-256.964,86

11.727,21

-68.829,85

66.361,56

93.425,52

76.679,44

Révision des
prix

Données budgétaires des marchés publics et contrats relatifs à la modernisation de la gare de Mons
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Annexe 4

Réponse du ministre
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