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Chiffres clés

1 Budget du marché principal de construction

Malgré des surcoûts importants par rapport à son montant initial, le montant final du marché 
principal de construction reste inférieur au budget autorisé par l’Otan.
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CHIFFRES CLÉS 

1 BUDGET DU MARCHE PRINCIPAL DE CONSTRUCTION 

Malgré des surcoûts importants par rapport à son montant initial, le montant final du 
marché principal de construction reste inférieur au budget autorisé par l’Otan.  

 

2 AMPLEUR GLOBALE DU RETARD DU PROJET 

 

  

657.513.602

457.614.765

678.666.080

Montant final du marché
(hors révisions)

Montant initial du marché
(offre)

Budget autorisé par l'Otan en 2009
(hors révisions et  imprévus)

+199.898.837

-21.152.478

2 Ampleur globale du retard du projet

 
Le délai total est de 77 mois. 
Il correspond à la réception provisoire complète, qui est intervenue le 9 mars 2017. 
La réception définitive complète a eu lieu le 17 septembre 2020.

Planning initial
57 mois

Prolongations
20 mois
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3  Estimations, par l’équipe de gestion du projet, des surcoûts par marché (en millions 
d’euros et en pourcentage au 31/12/2019)

Le surcoût de l’ensemble des marchés gérés par la Défense s’élève à 257 millions d’euros (hors 
révisions des prix), soit 45 % de plus que le montant des offres approuvées. 

Pour le marché de construction, il s'élève à environ 199 millions d'euros, soit 44 % de plus que le 
montant de l'offre initiale.
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3 ESTIMATIONS, PAR L’EQUIPE DE GESTION DU PROJET, DES SURCOUTS PAR 
MARCHE (en millions d’euros et en pourcentage au 31/12/2019) 

Le surcoût de l’ensemble des marchés gérés par la Défense s’élève à 257 millions d’euros (hors 
révisions des prix), soit 45 % de plus que le montant des offres approuvées.  
Pour le marché de construction, il s’élève à environ 199 millions d’euros (soit 44 %), ce qui est 
excessif par rapport au montant de l’offre initiale. 

 

Pour les détails chiffrés, voir tableau 8 du point 6.3. 
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Pour les détails chiffrés, voir tableau 8 du point 6.3.
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Construction du nouveau 
siège de l’Otan –  
Rapport en fin de chantier
En 2004, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) a chargé la Belgique de gérer en son 
nom le projet de construction de son nouveau siège permanent à Bruxelles. La Cour des comptes 
a déjà publié deux rapports d’audit sur ce projet, en octobre 2008 et décembre 2014.

Malgré une rémunération par l’Otan de 3 % (22,9 millions d’euros) du coût réel des travaux, la 
Belgique a supporté un coût net de 2,4 millions d’euros pour gérer le projet. Il est principalement 
dû au financement d’un Project Management Team (PMT), une équipe constituée à la Défense 
pour diriger les études et travaux. Le calcul ne tient cependant pas compte des bénéfices 
politiques et économiques de l’implantation du siège de l’Otan à Bruxelles. 

Les marchés publics que la Défense a passés concernent principalement les études architecturales 
et prestations techniques, la démolition de l’ancien quartier roi Albert 1er, la construction 
des bâtiments principaux et des infrastructures communes (y compris l’aménagement 
de 24 délégations et le réseau informatique passif), l’équipement audiovisuel et le système de 
sécurité électronique. Vu l’ampleur du projet, des marchés de support ont, en parallèle, permis 
au PMT de s’entourer de bureaux externes (surveillance permanente des travaux, contrôle de 
stabilité, contrôle des coûts, gestion des documents).

Avancement des travaux et surcoûts du marché de construction principal

La Défense a attribué le marché de construction principal à BAM Alliance le 25 juin 2010. 
Diverses circonstances (conditions climatiques, modifications architecturales, etc.) en ont 
toutefois perturbé l’exécution. Elles ont conduit la Défense et l’entrepreneur à conclure plusieurs 
conventions prévoyant des prolongations de délais, des indemnités, des avances et de nouvelles 
méthodes de calcul de prix. Le marché principal a subi un retard de 20 mois sur le planning initial 
et un surcoût de 44 % par rapport au montant de l’offre.  

Plusieurs raisons expliquent ces surcoûts et retards. Certaines étaient imprévisibles et inévitables 
(intempéries et sujétions imprévues, etc.) ; d’autres étaient prévisibles et auraient majoré le coût 
initial si elles avaient été intégrées dès le départ (exigences exceptionnelles de sécurité, travaux 
supplémentaires à la suite de modifications ordonnées par l’Otan, anomalies et contradictions 
dans les documents du marché, etc.). Les perturbations liées à la mise en service tardive du 
réseau informatique actif (ANWI) par l’Otan ont également allongé les délais et entraîné des 
coûts supplémentaires.

Des raisons en partie imputables à l’entrepreneur général ont aussi été identifiées : problèmes 
de trésorerie, gestion des sous-traitants, prise en compte insuffisante des mesures de sécurité 
très strictes, finalisation tardive du planning amont, problèmes d’études, ressources humaines 
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insuffisantes, durée des opérations de réception, problèmes durant l’exécution de certaines 
prestations.

Les modifications au marché, comprises ou non dans les conventions d’indemnisation, ont été 
formalisées dans des décomptes, dont la Cour des comptes a examiné une sélection. Les moins 
importants ne permettent pas toujours de comprendre tous les éléments de fait à leur origine. Par 
contre, ceux relatifs à des montants plus significatifs sont accompagnés de justificatifs beaucoup 
mieux étayés. De nombreux décomptes résultent de lacunes, d’erreurs ou d’imprécisions dans les 
documents du marché. Si le caractère imprévisible de certaines modifications peut être contesté, 
la Cour constate que le PMT a mis en œuvre un contrôle des prix sérieux.

Enfin, le système de réceptions (contrôle de conformité aux règles de l’art et aux conditions 
du marché) mis en place est particulièrement complexe et a été modifié durant l’exécution du 
marché.

Avancement des travaux et surcoûts actés des autres marchés

La plupart des marchés de support ou directement liés à la réalisation du bâtiment ont dû 
être prolongés à la suite des prolongations du marché principal de construction. Ces dernières 
ont, en effet, entraîné la poursuite des missions de support jusqu’à la réception complète du 
marché principal le 17 septembre 2020. Il en va ainsi, par exemple, des prestations d’architecture 
et d’ingénierie, de la surveillance de la conformité et de la qualité d'exécution des travaux, du 
contrôle des coûts ou de la plate-forme informatisée de gestion des documents.

De même, la mise à disposition tardive des locaux ou du réseau informatique actif a retardé 
l’exécution des marchés d’acquisition et d’installation de l’équipement audiovisuel et du système 
de sécurité électronique.

Enfin, les modifications et travaux supplémentaires ont également accru le volume des 
prestations de support et, donc, la durée et le coût de ces marchés.  

Surcoûts et retards

Les retards dans l’exécution de grands travaux ne sont pas inhabituels, mais ont une incidence 
négative, en particulier sur les coûts. Le retard global du projet sur le planning initial est 
de 20 mois. Il concerne pour l’essentiel le marché de construction principal. Les autres marchés 
ont globalement subi le planning de celui-ci. 

Malgré le surcoût de 44  % du marché de construction principal par rapport à l’offre initiale, le 
montant final (657 millions d’euros, hors révisions des prix) reste inférieur au budget autorisé par 
l’Otan en 2009 (679 millions d’euros, hors révisions et hors imprévus fixés à 5 %). 

Pour les autres marchés (hors démolition), le budget autorisé par l’Otan en 2009 était 
de 165 millions d’euros (y compris révisions et imprévus). Malgré les surcoûts de 61 millions 
d’euros, le montant final de l’ensemble de ces marchés s’établit à 163 millions d’euros, y compris 
révisions et imprévus.
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Le montant initial, hors révisions des prix, de l’ensemble des marchés (montants des offres) était 
de 569 millions d’euros. Le montant final s’élève à 826 millions d’euros (+45,2  %), hors révisions 
des prix. Ce surcoût global de 257 millions d’euros résulte pour l’essentiel des montants repris 
dans les conventions d’indemnisation signées avec l’entrepreneur principal et des conséquences 
des prolongations de délais qui lui ont été accordées. De plus, le PMT estime que ces modifications 
étaient nécessaires et indissociables des caractéristiques du marché initial, sous peine de 
perturber son exécution de manière inacceptable. 

La Défense ayant passé les marchés au nom de l’Otan, ceux-ci ne sont pas soumis à la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne, qui encadre strictement les modifications essentielles 
d’un marché lors de son exécution. La Cour des comptes souligne néanmoins que, même si la 
jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer, de telles modifications affectent les principes 
de concurrence et d’égalité de traitement ainsi que celui du forfait, puisque le marché exécuté 
n’est plus celui soumis au jeu de la concurrence.

La pluralité des acteurs de la construction a également favorisé les retards et surcoûts. Le PMT a 
dû gérer et répercuter les contraintes de l’Otan (nombreuses modifications, exigences de sécurité 
extrêmement rigoureuses et retards critiques du marché ANWI). Il a aussi dû gérer l’exécution du 
marché principal par une entreprise générale qui a adopté une lecture stricte du cahier spécial des 
charges en sa faveur.

Conclusions et recommandations

La Défense a suffisamment maîtrisé les risques financiers que le projet impliquait pour l’État 
belge. Le retard global du projet est de 20 mois. Il correspond à la réception provisoire complète 
du marché principal de construction, qui est intervenue le 9 mars 2017. La réception définitive 
complète a eu lieu le 17 septembre 2020.

Malgré les surcoûts importants par rapport au montant initial de l’ensemble des marchés, le 
montant final de ces marchés reste globalement inférieur au budget autorisé par l’Otan en 2009. 
La Défense a par ailleurs mis en place un contrôle des prix effectif durant l’exécution du marché. 

Pour des projets aussi complexes, la Cour des comptes recommande d’éviter d’utiliser le prix 
comme seul critère d’attribution. D’autres critères ou conditions (liés, par exemple, à la qualité 
du suivi ou aux garanties de disponibilité des ressources) permettraient en effet de réduire 
les contraintes de rentabilité de l’entrepreneur qui peuvent influencer la bonne exécution des 
travaux.

Elle recommande également de mieux préparer les documents du marché et de fixer des 
clauses de réexamen claires, précises et univoques pour anticiper les difficultés résultant des 
modifications en cours d’exécution. 

Enfin, elle recommande de prévoir au besoin un mécanisme de responsabilisation des auteurs 
de projet ou d’envisager le recours à la formule du Design & Build. Cette formule permet de 
transférer, du pouvoir adjudicateur vers un adjudicataire unique, le risque lié à une conception 
inadéquate et de simplifier la phase de chantier.
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Dans sa réponse du 9 octobre 2020 au projet de rapport de la Cour, la ministre de la Défense 
estime que les conclusions sont positives pour le PMT et que les recommandations concordent 
avec la solution appliquée pour les grands projets actuels de la Défense.
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Abréviations fréquentes

ANWI Active Network Infrastructure (réseau informatique actif, marché géré 
par l’Otan)

AVI Audiovisual Infrastructure (marché d’équipement audiovisuel)

BAM Alliance Consortium adjudicataire du marché principal (construction, ESS et 
PNWI)

BMS Building Management System (système intégré de gestion du bâtiment 
qui fait partie du marché principal) 

CDT Concept Design Team (équipe auteur de projet pour le marché principal, 
le marché ESS et le marché AVI) 

CSCh Cahier spécial des charges

ESS Electronic Security System (marché relatif au système de sécurité 
électronique)

HQPO Headquarters Project Office (représente l’Otan et les nations dans le 
cadre du projet)

Iban International Board of Auditors for Nato (Collège international des 
auditeurs externes de l’Otan ou Collège international des commissaires 
aux comptes de l’Otan)

MoU Memorandum of Understanding, mémorandum d’entente signé par 
la Belgique et l’Otan le 8 décembre 2004 qui fixe les responsabilités, 
détermine les engagements mutuels, répartit les tâches et établit les 
méthodes de travail et les procédures de financement 

PMT Project Management Team (représente la Défense dans le cadre du 
projet)

PNWI Passive Network Infrastructure (réseau informatique passif, à savoir les 
câbles, gaines et canalisations du réseau actif ; fait partie du marché 
principal)
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Chapitre 1

Introduction et audits 
précédents
En 2004, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) a chargé la Belgique de gérer en 
son nom le projet de construction de son nouveau siège permanent à Bruxelles. La Belgique 
a signé à cet effet un mémorandum d’entente (MoU) avec l’Otan le 8 décembre 2004. Le 
marché principal de travaux portait sur la construction de cinq bâtiments et l’aménagement 
des abords.

La Cour des comptes et l’International Board of Auditors for Nato ont déjà réalisé plusieurs 
audits, dont les contours sont expliqués dans ce chapitre.

Ce rapport final s’attache ensuite, dans son chapitre 2, à rappeler la répartition des tâches 
et des coûts entre l’Otan et la Défense ainsi qu’à déterminer le coût final supporté par la 
Belgique.

Le chapitre 3 reprend la chronologie des marchés passés par la Belgique.

L’avancement des travaux et les surcoûts actés du marché de construction principal font 
l’objet du chapitre 4. L’évolution des coûts et des délais y est retracée à travers l’analyse 
des conventions conclues entre BAM Alliance et la Défense durant l’exécution du marché. 
Les raisons principales des surcoûts sont développées ainsi que la formalisation de ceux-ci 
et des prolongations. L’examen d’un échantillon de décomptes complète l’analyse. Enfin, 
l’explication du mécanisme de réceptions du marché récapitule les prolongations de délai.

L’évolution des coûts et des délais est examinée au chapitre 5 pour les autres marchés, 
essentiellement de support, sous l’angle des conventions conclues en cours d’exécution. 

Le chapitre 6 synthétise les retards et surcoûts pour l’ensemble des marchés gérés par la 
Belgique. Le chapitre 7 évoque les conditions qui ont favorisé les retards et surcoûts. Le  
chapitre 8 conclut et formule quelques recommandations.

1.1 Audits de la Cour des comptes

1.1.1 Plan pluriannuel d’audit
Dès 2006, la Cour des comptes a établi un plan d’audit pluriannuel pour le projet de 
construction du nouveau siège permanent de l’Otan. Ce plan prévoyait de faire rapport au 
début du projet de construction, à mi-parcours et à la fin du chantier. La Cour des comptes 
a publié ses deux premiers rapports d’audit en octobre 2008 et décembre 2014. 
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Dans son premier rapport1, avant la passation du marché principal de travaux, la Cour 
avait évalué, d’octobre 2007 à avril 2008, la manière dont la Défense s’était organisée pour 
respecter l’ensemble de ses obligations à l’égard de l’Otan et maîtriser les risques financiers 
que le projet implique pour l’État belge.

Dans son deuxième rapport d’audit à mi-parcours de la construction2, elle faisait le point 
sur la situation du projet sur la base de l’examen des 30 premiers états d’avancement de 
l’entrepreneur principal BAM Alliance et des deux premières conventions d’ indemnisation 
conclues avec celui-ci3. 

Avec la fin attendue du chantier, la Cour des comptes prévoyait un audit final dès 2016. Elle 
n’a pas pu respecter cette échéance, puisque la construction du siège ne s’est pas achevée 
dans les délais. Le rapport final poursuivait les objectifs suivants :

• déterminer le coût final supporté par la Belgique pour cette mission ;
• examiner les conventions d’indemnisation des marchés principaux et des marchés de 

support depuis l’audit à mi-parcours ainsi que les réceptions accordées ;
• examiner l’impact des prolongations de délais et indemnités du marché principal de 

travaux sur les marchés de support (essentiellement prestations d’architecture et 
d’ingénierie) ;

• évaluer le coût du bâtiment pour les marchés gérés par la Belgique ;
• tenter de déterminer l’origine des retards et des surcoûts.

1.1.2	 Influence	du	déroulement	du	chantier	sur	la	réalisation	de	l’audit	final
D’importants problèmes de mise en route du système ANWI4 (Active Network Infrastructure 
ou réseau informatique actif), dont l’Otan gérait le marché, ont retardé la réception de 
certains marchés gérés par la Belgique et qui dépendent de ce système. 

Ces problèmes ont même postposé la réalisation de certains travaux après l’octroi des 
réceptions. Par exemple, le bon fonctionnement du BMS5 (Building Management System), 
nécessaire pour accomplir certaines formalités conditionnant l’octroi des réceptions (par 
exemple, les tests de sécurité incendie), dépend de la stabilité du système ANWI, qui n’a pas 
été acquise dans les délais.

1 Cour des comptes, 165e Cahier, Volume I, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2008, p. 587 
et suiv., www.courdescomptes.be.

2 Cour des comptes, Construction du nouveau siège de l’Otan ‐ rapport à mi‐parcours, rapport à la Chambre des 
représentants, Bruxelles, novembre 2014, 31 p., www.courdescomptes.be.

3 Cinq conventions d’indemnisation ont été conclues, la deuxième n’étant d’ailleurs qu’une indemnisation provisoire 
de l’incontestablement dû, avant l’examen approfondi des réclamations de l’entrepreneur ayant abouti à la 
convention 3 définitive.

4 Ce marché a été exécuté par Lockheed Martin/Leidos et comprenait la mise à disposition d’un réseau informatique, 
des serveurs et des capacités de stockage, nécessaires à la mise en œuvre de ESS (marché 0PA001 Electronic 
Security System réalisé par SPC), AVI (marché 0PA002 Audiovisual Infrastructure réalisé par TAVN) et BMS (inclus 
dans le marché 7 PA003 réalisé par BAM Alliance). 

5 Le BMS est un système de gestion du bâtiment pleinement intégré qui permet le contrôle et la gestion du chauffage, 
de la ventilation, des systèmes de lutte contre l’incendie et de consommation d’énergie. Il fait partie du marché 
principal, mais sa mise en œuvre nécessite un réseau ANWI en état de fonctionnement.

https://www.ccrek.be/Docs/165e_c_obs_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.courdescomptes.be
https://www.ccrek.be/docs/2014_38_OTAN.pdf
https://www.courdescomptes.be
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À la signature du marché principal avec BAM Alliance, le planning était le suivant :

• Début des travaux :  18 octobre 2010
• Délai :  57 mois
• Réception provisoire :  17 juillet 2015
• Transfert :  17 août 2015

En raison de divers éléments, de nouvelles formes de réception et de nouveaux délais ont été 
convenus lors de la signature de la convention n° 4 :

• Réception provisoire principale :  30 septembre 2016
• Réception provisoire complète :  31 octobre 2016

Toutefois, ces nouveaux délais ont dû être adaptés et le planning a été modifié :

• Réception provisoire principale :  30 novembre 2016
• Réception provisoire complète :  9 mars 2017
• Signature transfert Otan :  21 mars 2017
• Transfert effectif6 :  27 mars 2017
• Cérémonie de transfert (à huis clos) :  31 mars 2017
• Cérémonie officielle (sommet de l’Otan) : 25 mai 2017

Ces réceptions et événements n’ont pas mis fin aux travaux, puisque des travaux post-
réception ont encore eu lieu, principalement :

• des travaux qui nécessitaient la mise au point du BMS ;
• des travaux postposés à la demande de l’Otan7 ;
• des travaux du parking ouest ;
• des plantations ; 
• l’exploitation des installations techniques entre les réceptions provisoire et définitive ;
• des Service Requests (adaptations diverses réalisées à la demande de l’Otan pendant la 

période de garantie).

L’audit a dès lors été postposé pour disposer de données actualisées et (quasi) définitives. La 
situation financière ne sera toutefois définitive que lorsque le collège des commissaires aux 
comptes de l’Otan (International Board of Auditors for Nato, ci-après l’« Iban »8) aura délivré 

6 À l’exception des systèmes qui dépendent de l’ANWI.
7 Ces travaux concernent des modifications demandées par l’Otan (délégation Monténégro, câblages 

supplémentaires) en cours d’exécution, qui ont été postposées jusqu’après la réception provisoire pour ne pas 
retarder le planning.

8 L’Iban est l’organe indépendant chargé de l’audit externe des comptes de l’Otan. Sa mission principale consiste 
à fournir au Conseil de l’Atlantique Nord et aux gouvernements des pays membres de l’Otan l’assurance que les 
fonds communs ont été utilisés pour le règlement de dépenses autorisées.



20

le certificat d'acceptation financière définitive (Certificate of Final Financial Acceptance ou 
Coffa)9, à savoir probablement en 2021. 

1.1.3	 Méthode	et	procédure	contradictoire	
L’audit de la Cour des comptes a été réalisé sur la base d’entretiens avec les responsables 
de l’équipe de gestion du projet (ci-après le « PMT »), d’une analyse documentaire et de la 
vérification des pièces des dossiers. La Cour a ensuite complété son examen par une analyse 
d’une sélection de décomptes10 relatifs au marché principal de travaux, représentatifs des 
enjeux financiers et des différentes disciplines11.

Malgré ses effectifs réduits, le PMT a collaboré pleinement et de manière constructive à la 
bonne fin des travaux d’audit.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Cour des comptes a transmis son projet de 
rapport, intégrant les remarques de la Défense, au ministre chargé de la Défense et au chef 
de la Défense, le 9 septembre 2020. 

La ministre a répondu le 9 octobre 2020. Dans sa réponse (voir annexe), elle estime que les 
conclusions du projet de rapport sont positives pour le PMT et que les recommandations 
concordent avec la solution appliquée pour les grands projets actuels de la Défense.

1.2 Audit de l’International Board of Auditors for Nato

L’Iban a également réalisé deux audits, dont les versions définitives datent des 
30 novembre 2012 et 26 septembre 201412. Le champ d’application des audits menés par la 
Cour des comptes et de ceux menés par l’Iban est différent.

Concernant le projet de construction, l’Iban avait constaté un contrôle étroit de l’exécution 
du projet par le comité des représentants permanents adjoints, par la Cour des comptes et 
par lui-même. Il avait décidé, à ce stade, de ne pas procéder à un audit complet13. Il avait 
cependant signalé que la mise en œuvre du système d’ integrated building management 
comportait des risques14 :

9 Le Coffa est délivré lorsque toutes les conditions ci-après sont réunies : 
• le projet est techniquement et financièrement achevé et il a été présenté pour l'audit en tant que tel ;
• le projet a fait l'objet d'une inspection technique et d'une réception officielle ;
• le montant des dépenses jugées admissibles à une prise en charge par l'Otan ne dépasse pas les autorisations 

financières accordées ;
• il n’y a aucune observation à formuler ou le pays hôte a souscrit aux observations au moment du travail effectué 

sur place.
10 Voir point 4.6.2 de ce rapport.
11 Les disciplines sont les différents types de prestation technique qui structurent le marché de construction : 

architecture, équipements d'entretien, voiries et égouttage, démolitions, électricité, protection incendie, HVAC, 
plomberie, etc.

12 Otan, Conseil de l’Atlantique Nord, Rapport spécial du collège international des commissaires aux comptes de l’Otan 
à l’intention du conseil sur l’avancement de la transition vers le nouveau siège de l’Otan, document C-M(2015)0072-
AS1, octobre 2015, 43 p., www.nato.int. 

13 Conclusion 4.4 du rapport du 30 novembre 2012.
14 Point 3.3.4 du rapport du 30 novembre 2012.

https://www.nato.int/issues/iban/performance_audits/151104-transition-new-hq-fr.pdf
https://www.nato.int/issues/iban/performance_audits/151104-transition-new-hq-fr.pdf
https://www.nato.int
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« Intégration du risque systémique. Le plan pour une gestion des bâtiments et un système 
totalement intégrés est ambitieux. De nombreux nouveaux systèmes, matériels et logiciels 
d'application devront être testés. Ceux-ci doivent être conformes aux politiques de l'Otan. 
Le HQPO atténue ce risque en incorporant dans le contrat du réseau informatique actif 
l'obligation de fournir une installation de test et d' intégration avant le déménagement. » 
[traduction]

Lors du second audit de 2014, l’Iban s’était intéressé aux coûts comparés de fonctionnement 
et de maintenance de l’ancien bâtiment et du nouveau. Il avait également formulé trois 
recommandations relatives à la transition entre les deux bâtiments15.

La Cour relève que l’Iban a également consacré plusieurs rapports d’audit à la vérification 
des états financiers du projet de nouveau siège de l’Otan pour les exercices 2017, 2016 et 
201516. L’Iban a émis une opinion sans réserve sur les états financiers ainsi que sur la 
conformité pour l’exercice 2017 et une opinion avec réserve sur les états financiers ainsi que 
sur la conformité pour les exercices 2015 et 2016. Pour l’essentiel, les observations de l’Iban 
concernent le secrétariat international (SI) de l’Otan. 

15 Le collège recommande à l’Otan :
1. de mettre davantage l’accent sur l’établissement d’estimations plus complètes et actualisées des coûts 

O&M (fonctionnement et maintenance) et d’estimations détaillées concernant le budget du programme de 
transition ;

2. d’assurer un encadrement approprié et une gouvernance ferme de la transition ;
3. de mettre les plans et les priorités en phase avec les principes de gestion de projet généralement admis :

a. Le plan doit être approuvé en temps voulu.
b. Le plan doit être doté de ressources suffisantes.
c. Le plan doit définir un calendrier précis.
d. Le plan doit être mis à jour régulièrement pour montrer les progrès réalisés et les manquements constatés.

16 Otan, Rapports du collège international des commissaires aux comptes de l'Otan sur la vérification des états financiers 
relatifs au projet de nouveau siège de l'Otan, note PDN (2019)0006, www.nato.int.

https://www.nato.int/issues/iban/financial_audits/2017-2016-2015-nnhq-fr.pdf
https://www.nato.int/issues/iban/financial_audits/2017-2016-2015-nnhq-fr.pdf
https://www.nato.int
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Chapitre 2

Répartition des tâches et 
des coûts entre l’Otan et la 
Défense
2.1 Mémorandum d’entente

La Belgique et l’Otan ont signé un mémorandum d’entente (memorandum of understanding 
ou MoU) le 8 décembre 200417. Il fixe les responsabilités de l’État belge vis-à-vis de l’Otan, 
détermine les engagements mutuels, répartit les tâches et établit les méthodes de travail et 
les procédures de financement. 

Ce mémorandum prévoit l’obligation, à la charge de la Défense, de constituer, pour la durée 
du projet, un Project Management Team (PMT) chargé de diriger les études et travaux. Au 
plus fort du chantier, ce PMT se composait de 37 personnes. 

Moyennant une rémunération (dépenses administratives nationales ou DAN) de 3 % du 
coût réel des travaux dont elle prenait la gestion en charge, la Belgique a accepté la direction 
du chantier. Elle pouvait choisir entre 5 %18 du coût des travaux (les imprévus et les missions 
d’architecture et d’ ingénierie restant alors à sa charge) ou 3 % du coût des travaux (les 
imprévus et missions d’architecture et d’ ingénierie, énumérés dans l’annexe au MoU, 
restant dans cette option à la charge de l’Otan). Elle a opté pour le choix qui s’est avéré le 
plus avantageux19, à savoir les 3 %.

Dans ce cadre, la Belgique a géré les principales missions suivantes :

• la démolition de l’ancien quartier roi Albert ;
• les missions d’architecture, de conception et de consultance ;
• la construction (y compris l’aménagement de 24 délégations et le réseau informatique 

passif) ;
• le système de sécurité électronique ;
• l’équipement audiovisuel.

17 L’Otan était représentée par le Headquarters Project Office (HQPO). Seul l’acronyme Otan sera utilisé pour faciliter 
la lecture de la suite de ce rapport.

18 Taux habituel accordé à la nation hôte dans le cadre des projets NSIP (NATO Safety Investment Program ou 
programme Otan d’investissement au service de la sécurité).

19 Voir point 2.3 de ce rapport.
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L’Otan a, pour sa part, pris en charge :

• la sécurisation du chantier ;
• les raccordements aux viabilités extérieures (eau, gaz, électricité) ;
• le réseau informatique actif (marché ANWI) ;
• l’ameublement ;
• l’aménagement de quatre délégations nationales par les pays concernés (Canada, États-

Unis, France et Royaume-Uni) ;
• la transition et le déménagement.

2.2 Mécanisme d’avances

En vertu du MoU, l’Otan a mis à la disposition de la Belgique, sur un compte financier belge, 
des avances pour payer les factures découlant de l’exécution du MoU. Si la comparaison 
entre les avances faites par l’Otan à la Belgique et le total des paiements effectués par celle-
ci faisait apparaître un excès d’avances, celui-ci devait être restitué à l’Otan.

Au terme du projet, il appartiendra à la Belgique d’établir le total (lorsque plus aucune 
facture ne sera attendue) des montants qu’elle a payés en application du MoU. Dans ce 
cadre, le PMT estime que la justification à l’Otan des montants payés par la Belgique s’est 
faite au cours de l’exécution du projet, puisque l’Otan a systématiquement reçu deux copies 
de toutes les factures payées. Pour réaliser le relevé comparatif, un accord final préalable 
des deux parties sur le montant total des avances versées à la Belgique par l’Otan devra 
encore intervenir20. Sur la base de ses calculs, le PMT constate qu’une restitution partielle 
des avances sera nécessaire. Il appartient cependant encore au PMT et à l’Otan de mettre 
au point la procédure pratique à suivre pour établir le relevé, ce à quoi ils se sont employés 
en 2020. Au 30 novembre 2020, la procédure n’était pas encore finalisée, car des paiements 
devaient encore être effectués pour deux marchés et une procédure en justice n’a été 
officiellement terminée qu’en octobre 202021.

2.3 Coût supporté par la Belgique pour cette mission

Le montant que la Belgique a reçu pour diriger les études et travaux22 correspond à 3 % 
du coût des marchés de travaux hors imprévus (voir point 2.1)23 et s'élève à 22,9 millions 
d’euros. 

20 Selon les données du PMT, le total des avances s’élève à 853,3 millions d’euros au 31 décembre 2019.
21 Dossier Jacbo : demande d’indemnisation du sous-traitant chargé de réaliser les pieux de fondation. L’affaire a été 

clôturée par un jugement du 28 mai 2020 (expédition du 9 octobre 2020) du tribunal de l’entreprise de Bruxelles qui 
ratifie l’accord des 18 parties portant désistement d’action.

22 Ce montant ne doit pas être confondu avec le montant de la contribution belge aux coûts de construction, à savoir 
3,8 % du montant total du projet ou environ 45,6 millions d’euros.

23 D’une part, ce montant est calculé uniquement par référence au montant des marchés de travaux et non des autres 
marchés figurant dans l’annexe au MoU et, d’autre part, la Belgique a été dispensée du paiement des DAN pour 
ce qui concerne le Fit Out de sa zone (c’est-à-dire l’aménagement des espaces intérieurs des diverses délégations) 
pour ce projet. 



CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIÈGE DE L’OTAN – RAPPORT EN FIN DE CHANTIER / 25

Le coût global de la gestion du projet, à savoir essentiellement le coût du PMT, est 
estimé à 25,3 millions d’euros au 31 décembre 2019. Le coût net pour la Belgique est donc 
de 2,4 millions d’euros. 

Depuis mai 2019, plus aucun personnel n’est affecté spécifiquement au fonctionnement du 
PMT, même si du personnel de la Défense continue d’assurer le suivi relatif à la clôture 
financière et administrative du projet. La Défense estime toutefois que le coût de ce suivi 
est marginal au regard du coût global du projet24. 

Enfin, ce coût ne prend pas en compte la valeur de la mise à disposition par la Belgique du 
terrain sur lequel le nouveau siège est construit, le quartier roi Albert 1er. Ce site compte 
quelque 39 hectares situés de l’autre côté du boulevard Léopold III, face à l’ancien siège de 
l’Otan. En vertu de la convention du 21 novembre 200225, la Défense a cependant récupéré 
la pleine jouissance des terrains de l’ancien siège, d’une superficie totale de 39 hectares 
également. L’estimation des valeurs vénales respectives des terrains est difficile à établir. 
Toutefois, le prix du mètre carré peut être évalué à 312,5 euros tant pour l’ancien que pour 
le nouveau siège26.

L’ importance du coût supporté par la Belgique doit cependant être relativisée :

• Ce coût est moins élevé que celui qu’elle aurait supporté si elle avait opté pour une 
rémunération de 5 % en devant supporter le coût des marchés relatifs aux missions 
d’architecture et d’ingénierie. Elle aurait alors dû financer 93,3 millions d’euros 
supplémentaires27.

• Les bénéfices politiques et économiques pour la Belgique de l’implantation du siège de 
l’Otan à Bruxelles doivent être pris en considération.

La Cour des comptes conclut que la Défense a suffisamment maîtrisé les risques financiers 
que le projet impliquait pour l’État belge.

24 La Défense estime les coûts directs du personnel ayant assuré le suivi depuis mai 2019 à maximum 40.000 euros.
25 Convention entre le royaume de Belgique et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord relative à la concession 

à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles 
infrastructures du siège permanent de cette organisation, signée à Prague le 21 novembre 2002.

26 Il s’agit de l’estimation, à laquelle le comité fédéral d’acquisition a participé, pour les zones rétrocédées, mais qu’on 
peut raisonnablement étendre aux zones du nouveau siège vu leur proximité géographique.

27 En effet, les marchés relatifs aux missions d’architecture et d’ingénierie (études architecturales, surveillance, 
consultants, etc.) hors DAN, atteignent un total provisoire de 108.562.323 euros fin janvier 2020. Or, les 2 % 
supplémentaires que la Belgique aurait perçus sur le montant des travaux (y compris Electronic Security System et 
Audiovisual Infrastructure) représentent 15.244.287 euros. 
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Chapitre 3

Chronologie des marchés 
passés par la Belgique
Les marchés principaux, directement liés à la réalisation du bâtiment, sont à distinguer 
des marchés de support, qui ont permis au PMT de s’entourer de bureaux externes pour 
l’aider à diriger les études et travaux. La charge financière de l’ensemble des marchés repose 
néanmoins sur l’Otan28. Ils sont cités dans l’ordre chronologique de passation29.

Tableau 1 –  Marchés principaux

Marchés Référence Adjudicataires
Montant initial de 
l’offre (en millions 

d’euros)

Marché d’études 
architecturales et de 
prestations techniques

4PA001 CDT (Concept Design 
Team) composé des 
bureaux d’études Som 
et Assar

46,1

Marché de démolition30 
de l’ancien quartier 
roi Albert 1er

6PA008 De Meuter/Interbuild/
CEI-De Meyer

9,3

Marché de construction 
principal

7PA003 BAM Alliance 457,6

Marché d’équipement 
audiovisuel (AVI)

0PA002 TAVN 26,4

Marché relatif au système de 
sécurité électronique (ESS)

0PA001 Siemens-Putman 16,9

Source : Cour des comptes sur la base des données transmises par le PMT

28 Par exception, 638.805 euros, correspondant aux opérations de désamiantage et de dépollution du site, ont été 
directement pris en charge par la Belgique.

29 Sauf mention contraire, les montants repris dans les chapitres 3 et suivants sont mentionnés hors taxe sur la valeur 
ajoutée.

30 La convention entre le royaume de Belgique et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord relative à la concession 
à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles 
infrastructures du siège permanent de cette organisation, signée à Prague le 21 novembre 2002, indique que les 
bâtiments érigés sur ce terrain seront démolis aux frais de l'Otan.



28

Tableau 2 –  Marchés de support

Marchés Référence Adjudicataires
Montant initial de 
l’offre (en millions 

d’euros)

Marché pour la surveillance 
permanente des travaux 

6PA004 SNC-Lavalin 6,8

Marché pour le contrôle de 
stabilité

5PA001 Socotec 1,9

Marché pour le contrôle des 
coûts

5PA002 ACG 3,2

Marché de mise à disposition 
d’une plate-forme 
informatisée de gestion des 
documents

7PA010 Think project 0,6

Source : Cour des comptes sur la base des données transmises par le PMT

Seuls les marchés de support les plus importants sont examinés dans ce rapport. 

D’autres marchés annexes, de moindre ampleur, ont également été conclus pour moins 
de 800.000 euros : 

• études géotechniques (176.152 euros) ;
• études d’impact sur l’environnement (85.208 euros) ;
• Legal Consultancy (194.701 euros) ;
• Site/Plant Laboratory Tests (37.458 euros) ;
• topographie (12.317 euros) ;
• consultants spécialisés (7.572 euros) ;
• Mock Up -Test résistance à l’explosion (266.543 euros).
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Chapitre 4

Avancement des travaux et 
surcoûts actés du marché de 
construction principal
4.1 Contexte

La Défense a attribué le marché principal 7PA003 à la société momentanée BAM Alliance 
par décision motivée du 25 juin 2010. Outre la construction de trois bâtiments (siège de 
l’Otan, centre du personnel et bâtiment technique) et des infrastructures communes ainsi 
que l’aménagement des abords, ce marché intègre la réalisation du réseau informatique 
passif (PNWI) et les travaux d’aménagement de 24 des 28 délégations31. Sa réalisation 
conditionne l’exécution des marchés AVI et ESS (voir point 5.2 et point 5.3) et la délivrance 
du bâtiment à l’Otan.

4.2 Examen des conventions

Diverses circonstances, déjà identifiées dans l’audit à mi-parcours, ont perturbé l’exécution 
du marché principal : les conditions climatiques de l’hiver 2012-2013, les modifications 
architecturales nécessitant des travaux supplémentaires, les quantités manquantes, les 
prescriptions de sécurité supérieures à celles initialement prévues, le besoin imprévu d’un 
logiciel supplémentaire de modélisation des bâtiments (BIM), etc. 

Leur indemnisation a conduit la Défense à signer avec BAM Alliance trois conventions 
prévoyant des prolongations de délais, des indemnités, des avances et de nouvelles méthodes 
de calcul de prix. La fin des travaux, le transfert à l’Otan et le déménagement de celui-ci, 
initialement prévus à l’été 2015, ont ainsi été reportés au printemps 2017. Ces échéances 
n’ont cependant été qu’en partie respectées.

Depuis l’audit à mi-parcours, de nouvelles demandes de modifications adressées par l’Otan 
au PMT et les difficultés liées à la mise au point du réseau informatique actif ANWI (sous la 
responsabilité de l’Otan) ont amené de nouvelles perturbations.

Outre les transactions passées dans le cadre des marchés annexes et de support (voir 
tableau 2), deux nouvelles conventions ont ainsi été négociées entre BAM Alliance et la 
Défense pour prendre en compte ces événements. La dernière a été signée le 13 octobre 201732. 

31 Hors Monténégro, devenu membre de l’Otan le 5 juin 2017.
32 Outre ces conventions, neuf avenants ont été signés, dont le dernier le 19 décembre 2018. Il porte sur les modalités 

d'octroi de la réception définitive et les périodes de garantie, la résolution des problèmes d’échangeurs à plaques 
des groupes de ventilation, la réception après réglage et la réception définitive du BMS.
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Les deux premières conventions ont déjà été analysées lors de l’audit à mi-parcours. 
À l’époque, la deuxième n’était toutefois qu’une transaction provisoire accordant une 
prolongation de délai, contenant de nouvelles règles de fixation des prix et prévoyant de 
payer à l’entrepreneur des sommes incontestablement dues. Le solde devait être calculé et 
payé avec la convention définitive n° 3.

4.2.1 Convention n° 1 du 23 octobre 2012
En voici, pour rappel33, les principaux éléments : 

• Indemnité : 13 millions d’euros.
• Prolongation de délai : 5 mois et 8 jours (transfert à l’Otan prévu au 25 décembre 2015).
• Champ d’application : tous les problèmes connus jusqu’au 30 juin 2012 (sauf les travaux 

supplémentaires non encore chiffrés et les problèmes techniques dont l’impact n’était 
pas connu).

4.2.2 Convention provisoire n° 2 du 24 mars 2014
En voici, pour rappel34, les principaux éléments :

• Indemnité (incontestablement dû) : 14,7 millions d’euros.
• Prolongation de délai : transfert à l’Otan prévu en juillet 201635.
• Fixation de nouvelles règles de calcul des prix qui, dans de nombreux cas et au titre 

de la culpa in contrahendo (faute dans la passation d’un contrat), vont entraîner des 
modifications de prix en cas de dépassement important des quantités forfaitaires 
initialement prévues, voire transformer des postes forfaitaires en postes à quantité 
présumée ou contre remboursement36.

• Engagement des parties à collaborer au dénouement du litige avec l’objectif commun 
d’aboutir à un accord (signature de la convention n° 3) au plus tard fin septembre 2014. 
Dans ce but, l’entrepreneur s’oblige à ne pas arrêter les travaux et à ne pas les ralentir 
jusqu’à cette date (article 5 de la convention) et à ne pas engager d’action judiciaire contre 
le pouvoir adjudicateur, à moins d’y être contraint par un tiers ou pour des problèmes 
relatifs à la sécurité.

• Engagement du pouvoir adjudicateur de veiller à ce que toutes les informations 
nécessaires pour établir les plans d’exécution soient rendues disponibles et les modalités 
liées à la sécurité entièrement clarifiées.

• Un groupe de travail conjoint a été mis sur pied pour « assurer la mise au point coordonnée 
de l’ensemble des études nécessaires à la bonne mise à l’exécution du projet, qu’elles soient 
de conception ou relatives aux plans d’exécution » (article 6 de la convention).

La convention n° 2 et la convention n° 3 qui y est intimement liée ont eu un coût très 
important. Pour le PMT, elles ont cependant permis, à un moment critique de l’avancement 
de l’entreprise, de trouver une solution négociée sans que le chantier soit ralenti par 
l’ inaction de l’entrepreneur.

33 Voir point 2.1 du rapport à mi-parcours.
34 Voir point 4.2.3 du rapport à mi-parcours.
35 Prolongation de 4,5 mois à laquelle s’ajoute une prolongation de 72 jours pour les intempéries.
36 Voir points 4.2 et 4.3 du rapport à mi-parcours. La culpa in contrahendo vise des erreurs tellement importantes, 

ici en particulier dans l’estimation de postes à forfait figurant dans le cahier des charges, qu’elles constituent une 
faute dans la passation d’un contrat.

https://www.courdescomptes.be/docs/2014_38_OTAN.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2014_38_OTAN.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2014_38_OTAN.pdf
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4.2.3 Convention n° 3 du 2 décembre 2014
Cette convention couvre tous les faits connus jusqu’au 30 septembre 2014, qui concernent 
les requêtes que l’entrepreneur a introduites par sa lettre du 29 novembre 2013, complétée 
par ses courriers des 9 et 11 décembre 2013 et 8 janvier 2014. Le total des prétentions de 
l’entrepreneur était de 245 millions d’euros. 

Vu l’état d’avancement du chantier, elle couvre également toute erreur, toute omission 
ou tout conflit détecté au niveau des documents du marché (article 5 de la convention). 
Comme le délai écoulé depuis le début des travaux (plus de quatre ans) suffit pour permettre 
d’ identifier toutes les éventuelles erreurs dans les documents du marché, il ne sera plus 
possible à l’entrepreneur d’en invoquer après la signature de la convention.

L’article 2.1 de cette convention précise ainsi que : 

 « Les parties conviennent d’une indemnisation ferme et définitive de 76.245.748 euros 
couvrant aussi bien les coûts directs que les coûts indirects. Le montant de l’indemnisation 
se décompose en : 
• 66.873.444 euros pour la partie couvrant la période allant jusqu’au 30 septembre 2014 ;
• 9.372.304 euros pour la partie couvrant la période allant du 1er octobre 2014 au 30 juin 2016.

L’ indemnisation comprend les montants acceptés et déjà payés dans le cadre de la 
convention 2 ainsi que les montants faisant l’objet de certains décomptes travaux. Une 
situation détaillée des montants indemnisés est reprise en annexe B. Les montants 
constituant l’ indemnisation sont révision comprise. Le paiement est effectué pour solde de 
tout compte. À l’exception des travaux supplémentaires et des propositions de décompte 
qui n’ont pas encore fait l’objet de décompte, les parties reconnaissent irrévocablement que 
par ce paiement, elles n’ont plus rien à se réclamer mutuellement concernant la requête aux 
points D et E du préambule (voir supra début du titre convention n° 3). Tous les faits connus 
jusqu’au 30 septembre 2014 et les conséquences en résultant, dont entre autres les points 
figurant dans la liste en annexe C, sont couverts par la présente convention. »

L’annexe B prévoit en effet que l’ indemnisation de BAM Alliance couvre essentiellement 
les frais indirects (augmentation des frais généraux de siège et de chantier) de 45,2 millions 
d’euros. Elle couvre l’augmentation de délai de sept mois (entre le 30 juin 2012 et le 
30 novembre 2013), un report d’activités entre le 30 novembre 2013 et le 30 septembre 2014 et 
un report supplémentaire d’activités pour les corps de garde et le staff center, le renfort et la 
prolongation des équipes d’études et d’exécution ainsi que les exigences complémentaires 
dans le domaine de la sécurité.

BAM Alliance reçoit également une indemnisation (3,3 millions d’euros) de certains de ses 
frais directs pour une série non exhaustive de six événements bien précisés dans l’annexe B.

De plus, ses sous-traitants sont indemnisés à concurrence de 19,8 millions d’euros pour des 
coûts indirects et de 8,0 millions d’euros pour les coûts d’une série limitée d’événements 
énumérés aux appendices 2 à 10 de l’annexe B de la convention n° 3.
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Tableau 3 –  Frais couverts par la convention n° 3 (en euros)

Type de frais Montant

Frais indirects BAM 45.160.405 

Frais directs BAM 3.349.813 

Frais indirects sous-traitants 19.767.694 

Frais directs sous-traitants 7.967.846 

Total 76.245.748 

Source : appendices 2 à 10 de l’annexe B de la convention n° 3 entre l’État belge et BAM Alliance

Le montant total de ce tableau correspond à celui figurant à l’article 2 de la convention n° 3. 
Toutefois, contrairement à ce que l’« indemnisation ferme et définitive de 76.245.748 euros 
couvrant aussi bien les coûts directs que les coûts indirects » semble indiquer, le total 
indemnisé, lié aux requêtes de fin 2013, doit être augmenté des coûts directs découlant des 
dispositions de la convention n° 2, présentés dans le tableau suivant.

Tableau 4 –  Autres coûts indemnisés en application des conventions n° 2 et n° 3 (en euros)

Coûts indemnisés Montant

Décompte EFA - Louvres(1) 2.309.663

Mise en œuvre du BIM(2) 3.748.114

Décompte établi culpa in contrahendo(3) 2.103.499

Règlement autres décomptes EFA 712.695

Total 8.773.971
(1)  European Facade Alliance : important sous-traitant de BAM chargé de réaliser les façades (Louvres signifie persien-

nes en anglais).
(2)  Building Information Modeling ou modélisation (électronique) des informations de la construction : utilisation d’une 

représentation numérique partagée d’un actif bâti pour faciliter les processus de conception, de construction et 
d’exploitation de manière à constituer une base fiable permettant les prises de décision (NF CEN ISO 19650).

(3)  La culpa in contrahendo vise des erreurs tellement importantes qu’elles constituent une faute dans la passation d’un 
contrat.

Source : appendices 2 à 10 de l’annexe B de la convention n° 3 entre l’État belge et BAM Alliance

Le total des sommes reprises dans les deux tableaux s’élève à 85,1 millions d’euros. Il comprend 
tous les frais indirects et une série de coûts directs précisés dans les conventions n° 2 et 
n° 3 ainsi que dans leurs annexes.

À la demande de l’Otan et des nations, le PMT a dressé un tableau détaillant l’origine de ces 
surcoûts37. Son total correspond aux montants ci-dessus.

37 PMT-Cour des comptes, réunion du 17 février 2015, tableau n° 22 de la présentation.
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Tableau 5 –  Origine des surcoûts indemnisés en application de la convention n° 3 selon le PMT (en 
millions d’euros)

Montant demandé Montant accordé

Prolongation des délais 84,499 42,838(*)

Études et modifications 38,843 9,275

Sécurisation du site 78,083 12,185

Travaux et services supplémentaires 45,564 20,191

Total 246,720 85,120
(*) Ce montant est plus important que celui accordé suite à la convention n° 1 (13,0 millions d’euros), parce que les inter-
ruptions indemnisées par les conventions n° 2 et n° 3 sont intervenues à un moment plus critique du chantier.

Source : PMT, tableau n° 22 de la présentation du 17 février 2015

L’ indemnité pour prolongation de délais couvre l’augmentation des frais généraux de 
siège et de chantier, induite par cette prolongation, ainsi que les frais financiers. Ce sont 
des postes purement indemnitaires, qui n’apportent pas de plus-value au résultat final et 
n’ont pas nécessité de prestations supplémentaires. Il s’agit seulement de couvrir les pertes 
causées par des délais plus longs qu’ initialement prévu.

Les frais prévus pour les modifications au projet concernent les prestations supplémentaires 
(surencadrement et ré-études) liées aux nombreuses modifications successives du projet. Il 
y a des prestations supplémentaires, mais, en principe, sans que la valeur finale du bâtiment 
s’en trouve augmentée. 

Il a été admis que les exigences de sécurisation du site demandées par l’Otan dépassaient 
les spécifications de sécurité fixées à la signature du contrat par l’annexe H. Comme ces 
montants doivent compenser les pertes qu’entraînent les lourdeurs des procédures de 
sécurité, le montant accordé pour ce poste est purement indemnitaire. Il ne procure aucune 
valeur supplémentaire au projet finalement réalisé.

Le quatrième poste du tableau concerne des travaux et des services supplémentaires qui 
sont en partie susceptibles d’apporter une plus-value à l’ensemble de la construction.

4.2.4 Convention n° 4 du 4 octobre 2016
Cette convention prévoit un nouveau planning directeur38. Elle modifie ensuite les 
modalités prévues au CSCh en créant un nouveau type de réception : la réception provisoire 
« principale » des bâtiments, qu’elle fixe au 30 septembre 201639. La réception provisoire 
complète prévue dans le CSCh est, quant à elle, attendue pour le 31 octobre 2016.

Cette convention n’envisage pas d’ indemnités, ni d’amendes ni de frais. Des coûts 
supplémentaires sont cependant à prévoir :

• Les nouveaux prix ne sont plus des prix forfaitaires résultant du jeu de la concurrence, 
mais des prix à remboursement, c’est-à-dire obtenus à partir d’une décomposition des 

38 À noter que les nouveaux délais convenus n’ont pas été tenus.
39 Ce qui revient dans les faits à prolonger le chantier de deux mois.
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éléments du prix de revient majoré d’un pourcentage pour frais généraux et bénéfice. 
Ainsi, pour les travaux supplémentaires postérieurs au 30 septembre 2014, les prix 
déterminés sur la base de la décomposition du prix de revient seront majorés de 11,3 % 
pour les frais généraux de chantier et de 9 % sur l’ensemble obtenu pour les frais généraux 
de siège et le bénéfice. Ces nouveaux prix seront utilisés pour les décomptes.

• Une indemnisation suite à l’évolution de l’indice des matériaux de la formule de révision 
que l’entrepreneur ne pourrait pas répercuter auprès de ses fournisseurs et de ses sous-
traitants.

4.2.5 Convention n° 5 du 13 octobre 2017
Cette convention ne prévoit ni indemnités ni amendes (sauf pour les travaux extérieurs). 
Elle consacre l’accord de BAM Alliance pour l’exécution de travaux prévus au CSCh après 
la réception.

Elle comporte également des tests complémentaires de régulation.

Enfin, un nouveau schéma de levée du cautionnement est fixé : 25 % à la réception provisoire 
au lieu de 40 %, 10 % après solde des remarques incendie et 10 % après levée de remarques 
diverses, 55 % à la réception définitive.

4.3 Évolution du coût

Pour le marché de construction confié à la Belgique, le budget autorisé par l’Otan  
en 2009 était de 679 millions d’euros (hors révisions et hors imprévus). Cette autorisation 
était basée sur l’estimation du Concept Design Team (CDT), confirmée par une estimation 
indépendante du consultant ACG. Malgré les surcoûts importants (199 millions d’euros) par 
rapport au montant initial du marché (458 millions d’euros), le montant final du marché 
(657 millions d’euros, hors révisions) reste inférieur au budget autorisé.

Graphique 1 –  Comparaison entre le budget autorisé, le montant de l’offre et le montant final des 
prestations relatives au marché principal de construction du siège de l’Otan (en euros)
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30 septembre 2014, les prix déterminés sur la base de la décomposition du prix de 
revient seront majorés de 11,3 % pour les frais généraux de chantier et de 9 % sur 
l’ensemble obtenu pour les frais généraux de siège et le bénéfice. Ces nouveaux 
prix seront utilisés pour les décomptes. 

 Une indemnisation suite à l’évolution de l’indice des matériaux de la formule de
révision que l’entrepreneur ne pourrait pas répercuter auprès de ses fournisseurs
et de ses sous-traitants.

Source : Cour des comptes sur la base des données du PMT 
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Pour connaître le coût total réel de ce marché, il faut ajouter au montant final du marché 
hors révisions le coût de l’application des formules de révisions de prix, à savoir 42 millions 
d’euros. Le marché de construction se monte alors à 699 millions d’euros. S’ il est utile de 
connaître ce montant, le coût des formules de révisions de prix doit uniquement refléter la 
fluctuation objective des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux. En d’autres termes, il 
ne doit pas intervenir dans la comparaison objective du montant de l’offre et du montant 
final du marché. 

Les graphiques suivants montrent l’évolution du total annuel des paiements.

Graphique 2 –  Évolution du coût annuel des prestations relatives au marché principal de construction 
du siège de l’Otan (en euros, total par année de paiement)
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Ce graphique montre que l’évolution du coût des travaux n’est pas linéaire, mais comporte 
un point culminant qui correspond à la période la plus critique du chantier, lors de laquelle 
un arrêt de celui-ci est très problématique (de 2013 à 2015). C’est à cette époque que les 
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Graphique 3 – Évolution du coût cumulé des prestations relatives au marché principal de construction 
du siège de l’Otan (en euros)
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Graphique 3 – Évolution du coût cumulé des prestations relatives au marché principal de construction du siège de 
l’Otan (en euros) 

Source : Cour des comptes sur la base de tableaux détaillés transmis par le PMT en mars 2020 

Comme le graphique 2, ce graphique 3 montre que le rythme des travaux suit plutôt une 
courbe en forme de S, car un projet de construction connaît des rythmes d’exécution 
différents en fonction de l’état d’avancement du chantier : 

• Au début, le rythme est lent et résulte de la mise en route du chantier. 

• Ensuite, le rythme est plus intensif et correspond à la construction du gros oeuvre 
et du second œuvre, c’est-à-dire l’exécution des postes les plus onéreux. 

• En fin du chantier, en période de finition, le travail est important, mais peu valorisé41. 

4.4 Raisons des surcoûts 

4.4.1 Raisons non imputables à l’entrepreneur général 

La Cour des comptes a identifié une partie des causes des surcoûts et retards, dans le rapport 
d’audit à mi-parcours de la construction, notamment à l’occasion de l’examen de la première 
convention signée avec BAM Alliance42, à savoir : 

• des événements imprévisibles, comme les intempéries exceptionnelles de l’hiver 
2010-2011 ; 

• des sujétions imprévues (découverte de bombes sur le site, taux d’humidité de la 
couche supérieure du sol, ampleur des bancs de grès et de pierres de sable sous la 

                                                           
41 Voir point 5.1 du rapport à mi-parcours. 
42 Voir point 2.1.3 du rapport à mi-parcours. 

Mise en route du chantier 

Construction du gros œuvre 

Finition 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

La construction a connu des rythmes d'exécution différents 
en fonction de l'avancement du chantier.

Études et mise en route du chantier 

Exécution du gros-œuvre 

Finitions et équipements 

Source : Cour des comptes sur la base de tableaux détaillés transmis par le PMT en mars 2020

Comme le graphique 2, ce graphique 3 montre que le rythme des travaux suit plutôt une 
courbe en forme de S, car un projet de construction connaît des rythmes d’exécution 
différents en fonction de l’état d’avancement du chantier :

• Au début, le rythme est lent et résulte de la mise en route du chantier.
• Ensuite, le rythme est plus intensif et correspond à la construction du gros oeuvre et du 

second œuvre, c’est-à-dire l’exécution des postes les plus onéreux.
• En fin du chantier, en période de finition, le travail est important, mais peu valorisé40.

4.4 Raisons des surcoûts

4.4.1 Raisons non imputables à l’entrepreneur général
La Cour des comptes a identifié une partie des causes des surcoûts et retards dans le rapport 
d’audit à mi-parcours de la construction, notamment à l’occasion de l’examen de la première 
convention signée avec BAM Alliance41, à savoir :

• des événements imprévisibles, comme les intempéries exceptionnelles de l’hiver 
2010-2011 ;

• des sujétions imprévues (découverte de bombes sur le site, taux d’humidité de la couche 
supérieure du sol, ampleur des bancs de grès et de pierres de sable sous la première 
couche de sol et problèmes pour définir la capacité portante des pieux de fondation vu 
l’hétérogénéité du sol) ;

• des faits imputables au maître d’œuvre (État belge) ou au bureau d’études (anomalies et 
contradictions dans les plans et le cahier des charges) ;

40 Voir point 5.1 du rapport à mi-parcours.
41 Voir point 2.1.3 du rapport à mi-parcours.

https://www.courdescomptes.be/docs/2014_38_OTAN.pdf
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• des modifications, intervenues à la demande de l’Otan, dans la disposition de la moitié 
des bureaux, l’agencement du centre médical et la relocalisation des délégations 
partenaires pour la paix ; celles-ci ont changé un grand nombre de plans.

Le rapport à mi-parcours faisait également état des revendications que l’entrepreneur 
principal avait formulées le 29 novembre 2013. En effet, ce dernier demandait une nouvelle 
indemnité, qu’ il justifiait par un ensemble de faits et circonstances (regroupés en cinq 
catégories) qui, selon lui, auraient perturbé et influencé très négativement l’exécution du 
marché42 :

1. les problèmes relatifs au projet contractuel ;
2. la gestion déficiente du marché par le pouvoir adjudicateur (gestion non 

contractuelle des modifications et de la documentation, trop grande sévérité dans 
l’approbation des documents, manque de réactivité dans la prise de décision, 
extension abusive du principe de l’obligation de résultat, application contestée du 
principe du forfait, information incorrecte du soumissionnaire sur l’étendue de ses 
obligations de nature à constituer une faute dans la passation du contrat dans le 
chef du maître d’ouvrage43) ;

3. les nombreuses modifications du projet, du fait de l’Otan, mais aussi des nations ;
4. les exigences de sécurité supérieures aux prescriptions du cahier spécial des 

charges44;
5. les conditions climatiques anormales de l’hiver 2012 et du printemps 2013.

En acceptant de prolonger à nouveau les délais et de rémunérer des coûts supplémentaires 
pour la mise en œuvre des mesures de sécurisation du site, le pouvoir adjudicateur a 
partiellement pris en compte ces demandes dans la convention n° 3.

La Cour des comptes et l’Iban avaient également relevé le coût induit des nombreuses 
modifications du projet, ordonnées à l’entrepreneur et, donc, la nécessité de les limiter :

« Il faut cependant relever l’ importance des modifications ordonnées à la demande de l’Otan 
(change requests). De tels changements ne peuvent qu’entraîner des surcoûts et des délais 
supplémentaires. »45

« HQPO a également noté qu' à mesure que le projet avance, il est de plus en plus difficile 
d' intégrer les changements, en partie à cause d'une capacité de conception réduite, car les 
consultants en conception passent des questions de conception au suivi de la construction. 
Cela nécessite une négociation entre HQPO et le constructeur via le PMT et affectera les 
coûts et le calendrier. Certaines demandes de changement ont déjà été accusées de faire 
partie des perturbations qui ont conduit au retard de 4 mois. Au fil du temps, HQPO filtre de 
plus en plus et parfois limite les demandes de changement. »46 [traduction]

42 Point 4.2.2 du rapport à mi-parcours.
43 Le terme « culpa in contrahendo » désigne ce type de faute. En l’occurrence, il s’agit d’erreurs très importantes dans 

l’estimation des postes à forfait.
44 Annexe H du cahier spécial des charges, qui fixe contractuellement les mesures de sécurité.
45 Point 6.1 du rapport à mi-parcours.
46 Point 3.3.4 du rapport de l’Iban du 30 novembre 2012.

https://www.courdescomptes.be/docs/2014_38_OTAN.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2014_38_OTAN.pdf
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La Cour constate néanmoins que le nombre de demandes de modifications (change requests) 
a de nouveau augmenté à partir de 2015. Les recommandations, tant de la Cour des comptes 
que de l’Iban, sur ce point ont donc eu peu d’ impact.  

Par ailleurs, les retards critiques rencontrés lors de l’exécution du marché ANWI (prise en 
charge des salles serveurs, problèmes de connectivité, gestion du réseau) ont provoqué des 
retards considérables pour le marché de BAM Alliance (et pour les marchés AV et ESS), en 
particulier sur les travaux PNWI à réaliser par BAM Alliance. La fin de chantier a donc été 
fortement perturbée, alors que, d’un point de vue architectural, le bâtiment était terminé.

Se fondant sur les conséquences au niveau des délais des conventions conclues avec BAM 
Alliance et des retards du marché ANWI, les prestataires assurant la consultance pour le 
PMT ont demandé, à juste titre, l’ indemnisation des prolongations de délai de leur marché 
respectif.

4.4.2 Raisons partiellement imputables à l’entrepreneur général
Outre les justifications reprises dans les conventions précitées, les causes principales 
probables des retards pour le marché de construction ont été identifiées par ACG, le 
prestataire chargé du contrôle des coûts47, et le PMT. Elles se synthétisent comme suit.

4.4.2.1 Problèmes de trésorerie
L’entrepreneur général a connu des problèmes de trésorerie, en raison notamment de ses 
prix très compétitifs (200 millions d’euros sous l’estimation)48, ce qui a eu une incidence 
sur le planning :

• obligation pour l’entrepreneur général de trouver des solutions technico-administratives 
pour équilibrer son budget (retard dans l’élaboration des dossiers d’exécution, dans 
l’approbation des dossiers techniques, etc.) ;

• retard dans la désignation de sous-traitants (négociation financière plus longue) ;
• vu la faible marge financière, propension des sous-traitants à se limiter strictement à 

leur contrat ; toutes les limites d’entreprises non clairement couvertes par les contrats 
de sous-traitance ont occasionné des discussions, des retards et des difficultés à mettre 
en œuvre les ressources nécessaires ;

• encadrement limité des sous-traitants par l’entrepreneur général ;
• pression administrative et judiciaire de l’entrepreneur général, enclin à ralentir ou 

arrêter les travaux si une solution aux problèmes rencontrés n’était pas trouvée durant 
l’exécution49 (alors que de telles réclamations visant à l’indemnisation peuvent être 
introduites ultérieurement). 

À titre de conséquence probable de ses prix très compétitifs, l’entrepreneur général a 
témoigné, durant l’exécution du marché, d’une propension à interpréter strictement les 
documents du marché. Malgré la rigueur du pouvoir adjudicateur, des imprécisions et 

47 AGC, Avis : rapport Final Phase E : Planning ‐ ACG – Contrôle budgétaire et planning ‐ 5PA002 – New Nato Headquarters 
NU‐02‐E‐XX‐XX‐A05‐005‐XX‐02, 17 juillet 2017.

48 Dans son rapport d'audit à mi-parcours, la Cour des comptes estimait que la modicité de l’offre par rapport à 
l’estimation ne permettait toutefois pas de conclure à des prix anormaux au regard des clauses administratives du 
marché.

49 Demande de dommages-intérêts et de révision du marché du 29 novembre 2013 (document 2825 ACO / eta).

https://www.courdescomptes.be/docs/2014_38_OTAN.pdf


CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIÈGE DE L’OTAN – RAPPORT EN FIN DE CHANTIER / 39

des contradictions existent dans les documents de ce marché d’une grande complexité. 
Du nombre et de la portée de celles-ci résultent des adaptations et des modifications 
susceptibles de faire l’objet de requêtes en indemnisation financièrement avantageuses 
pour l’entrepreneur général. 

4.4.2.2 Encadrement et gestion des sous-traitants
L’encadrement nécessaire des sous-traitants par l’entrepreneur général en début de 
chantier a été sous-estimé par rapport à l’ampleur du projet, ce qui a entraîné un manque 
de préparation et de coordination du projet pendant plus de deux ans et une planification 
insuffisante (tant en étude qu’en exécution). Par la suite, l’entrepreneur général a renforcé 
significativement son encadrement. 

4.4.2.3	 Impacts	des	Construction	Security	Specifications
La question générale des contrôles de sécurité sur le site était abordée dans les documents 
du marché (annexe H au cahier spécial des charges), mais aucune entreprise ne semblait 
véritablement préparée à l’application très stricte de ces contrôles par les services de l’Otan. 
Ceci s’est traduit par des retards divers d’accès au site ou à certaines zones (habilitations 
de sécurité obtenues tardivement, escortes, contrôles très stricts des fournitures par le 
responsable de la sécurité du site dépendant de l’Otan, etc.). 

La responsabilité de l’entrepreneur général n’est cependant que partielle. Le PMT a 
également été surpris par l’application pratique de certaines règles et par une mise en œuvre 
extrêmement rigoureuse des contrôles50, en grande partie imprévisibles. Les problèmes de 
sécurité ont été largement résolus par la convention n° 3.

4.4.2.4 Planning amont, préparation et coordination des études d’exécution
Le planning amont complet a seulement été achevé début 2012, soit un an et demi après 
la notification du marché. La lenteur de cette mise en route a entraîné des retards dans 
la transmission des documents d’exécution et l’envoi tardif par l’entrepreneur général de 
nombreuses demandes de clarifications techniques (technical requests/queries).

La responsabilité de l’entrepreneur général n’est cependant que partielle. Certains retards 
d’approbation ou de réponse du PMT et/ou de la CDT et certaines demandes de modifications 
générées par l’Otan ont pu contribuer à ces retards.

4.4.2.5 Problèmes d’études 
Les études et mises au point d’exécution ont pris du retard concernant la toiture courbe, 
les façades, la protection incendie, les portes et le BMS (Building Management System). La 
responsabilité de l’entrepreneur général n’est cependant que partielle. Certains bâtiments 
spécifiques et certaines zones ont souffert d’un manque de coordination des auteurs de 
projet. Les modifications demandées par l’Otan ont également affecté le planning du 
projet51. 

50 À titre d’exemple, des éléments habituellement vendus au kilogramme, tels que des clous ou des vis, devaient 
être déclarés en nombre de pièces, ce qui augmentait significativement le temps de contrôle. De façon générale, 
l’obligation de déclarer à l’avance tous les matériaux jusqu’aux plus petites pièces a significativement diminué la 
flexibilité de l’organisation du travail.

51 Afin de pallier ce problème, certaines modifications demandées par HQPO ont été exécutées en « travaux 
postposés », c’est-à-dire à réaliser par les adjudicataires après les réceptions provisoires.
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4.4.2.6 Manque de ressources humaines 
Un manque quasi récurrent de ressources humaines (constaté tant dans le journal des 
travaux, les rapports mensuels de planning, les rapports de réunion d’exécution ou de 
réunion plénière) a été observé auprès de l’entrepreneur général et de ses sous-traitants. 
Il peut trouver son origine dans le choix de sous-traitants ne disposant pas de la capacité 
requise en personnel, dans la difficulté d’obtenir les habilitations sécurité, dans des 
difficultés de trésorerie, etc. Il a reporté le début d’activité et a ralenti l’exécution.

4.4.2.7 Gestion des opérations de réception et transmission des dossiers as built52

Les opérations de réception, contrôles statiques et tests fonctionnels ont démarré avec 
plus de six mois de retard et ont duré plus longtemps que prévu. Ces retards résultent 
principalement :

• d’une préparation et d’une coordination insuffisantes de ces opérations ;
• de problèmes de qualité de certains travaux ou d’une insuffisance de contrôle interne de 

la part de l’entrepreneur général ;
• d’un suivi insuffisant, par l’entrepreneur général, des remarques émises tant en cours de 

chantier que lors des diverses opérations de réception.

La responsabilité de l’entrepreneur général n’est cependant que partielle. Les retards sont 
en effet aussi en partie imputables à l’absence de moyens de communication performants 
sur le chantier (absence de l’ANWI) et à la disponibilité tardive du BMS pour réaliser les 
tests de mise en service des installations techniques (retard de disponibilité de l’ANWI).

Toutefois, l’entrepreneur général a également pris du retard dans la transmission des 
dossiers as built finaux en raison, d’une part, du manque d’anticipation de la charge de 
travail et de la disponibilité de ressources et, d’autre part, de discussions sur la composition 
détaillée des dossiers.

4.4.2.8 Problèmes durant l’exécution de certaines prestations par l’entrepreneur 
général

Bien que les travaux répondent globalement aux normes de qualité fixées dans les 
documents du marché, des problèmes rencontrés dans l’exécution de certaines prestations 
par l’entrepreneur général ont contribué à d’ importants retards : 

• étanchéité des façades : corrections nécessaires suite aux infiltrations dans certaines 
zones ;

• resserrage RF (résistance au feu) et cantonnement des fumées : difficulté de trouver du 
matériel certifié pour protéger de la propagation du feu certains passages de cloisons par 
des tuyaux de grand diamètre, corrections/réparations nécessaires des resserrages suite 
aux dégâts occasionnés par certains sous-traitants de BAM Alliance ou d’entreprises 
simultanées après réalisation initiale, etc. ;

• suivi du bordereau des portes : diverses corrections rendues nécessaires soit à cause 
d’erreurs dans le bordereau contractuel pour les portes, soit à cause de problèmes de 

52 Le dossier as built reprend toutes les informations concernant le bâtiment (plans, fiches techniques, procès-
verbaux, etc.) tel qu'il a été construit (ou rénové), en ajoutant les modifications intervenues au cours du chantier 
par rapport au dossier initial. 
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coordination ou de mauvaise exécution (inversion du sens d’ouverture, mauvais type de 
porte, tubage et blochet manquants, etc.) ;

• dégradations et vandalisme divers.

4.5	 Réceptions	du	marché	de	construction

Dans tout marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur doit contrôler la conformité 
aux règles de l’art ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux exécutés. 
Le constat qui résulte de ce contrôle est qualifié de « réception ». 

Le système de réceptions mis en place pour le marché de construction principal s’avère 
particulièrement complexe. Vu l’ampleur du projet, plusieurs types de réception sont en 
effet prévus53 :

• Les réceptions techniques préalables et a posteriori visent à vérifier que les produits à 
mettre en œuvre, les travaux effectués, les fournitures à livrer ou livrées, ou les services 
prestés répondent aux conditions du marché.

• Les réceptions provisoires partielles (RPi) sont octroyées après l’exécution des travaux 
de chacune des parties ou phases faisant l’objet d’un délai d’exécution partiel. Des délais 
d’exécution partiels ont été prévus en fonction des zones du projet54 afin de pouvoir 
procéder progressivement au transfert à l’Otan (et indirectement aux nations) et de leur 
permettre d’entamer leurs aménagements.  

• Une réception provisoire complète (RPC) est octroyée après la dernière réception 
provisoire partielle (RPi). Contrairement à ce que l’adjectif « complète » peut laisser 
penser, cette réception est indépendante des réceptions provisoires particulières (RPPi) 
définies ci-après. La RPC peut donc être octroyée, alors que ces RPPi ne le sont pas 
encore. Cette situation est justifiée par la nature particulière des prestations visées par 
les RPPi.

• Les réceptions provisoires particulières (RPPi) concernent l’engazonnement, les 
plantations, la démolition des infrastructures de la zone A2-A12 (et travaux consécutifs), 
les réceptions provisoires spécifiques « après réglage HVAC-BMS » et la réception 
provisoire des prestations d’exploitation et garantie totale des installations techniques.

• Une réception définitive (RD) est octroyée à l’expiration des deux ans de garantie prenant 
cours à la date de réception provisoire complète. Elle marque l’achèvement du marché.

Durant l’exécution du marché, un type de réception supplémentaire a été créé par 
l’article 3 de la convention n° 4. Une réception provisoire principale (RPPr) est effectuée 
lorsque la « majorité des ouvrages » est terminée. Elle est notamment le point de départ de 
la garantie décennale55 et permet la libération de 35 % du cautionnement.

53 Article 16 des clauses administratives du CSCh.
54 Article 8.3.2 de l’annexe C des clauses générales du CSCh.
55 Aux termes de la convention n° 4, la RPPr est le point de départ de :

• la garantie décennale, sauf pour le bâtiment Common Infrastructure pour lequel cette garantie démarre à la 
RPC ;

• la période de garantie de deux ans, telle qu’adaptée par la convention n° 3 pour les gros équipements 
techniques ;

• la période des prestations de l’annexe K du CSCh.
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Une telle modification est incontestablement à l’avantage de l’entrepreneur général, 
puisque le maintien des dispositions initiales du CSCh aurait entraîné un point de départ 
de la garantie décennale plus tardif ainsi qu’une libération plus tardive du cautionnement. 
Le PMT justifie la création de cette RPPr par son inclusion dans un ensemble de concessions 
réciproques dans le cadre des négociations en cours d’exécution et par des motifs d’équité56. 

Par ailleurs, des réceptions provisoires particulières (RPPi) supplémentaires par rapport à 
celles prévues au CSCh ont été ajoutées pour certains travaux (aménagements extérieurs57), 
permettant d’octroyer la réception provisoire complète (RPC), alors que ces RPPi ont eu lieu 
par la suite.

La RPC a eu lieu le 9 mars 2017, soit 20 mois plus tard que l’échéance prévue au CSCh 
(17 juillet 2015). Une RPPr a cependant été accordée dès le 30 novembre 2016. Des RPPi sont 
néanmoins encore intervenues après ces dates. 

La réception définitive complète, qui devait intervenir le 9 mars 2019, deux ans après la 
réception provisoire complète, a été accordée le 17 septembre 202058. Elle accuse ainsi 
un retard de plus de dix-huit mois59. Une réception définitive principale60, de nature 
conventionnelle, a cependant été accordée le 30 novembre 2018 sans retard par rapport aux 
deux ans de garantie prévus dans la convention n° 4. 

56 À savoir ne pas empêcher le commencement de la garantie décennale et la libération d’une partie du cautionnement, 
alors que la majorité des ouvrages est terminée et en état d’être exploitée.

57 Appelés « External Works » et subdivisés en travaux relatifs au parking ouest et aux travaux hors parking ouest.
58 Le PMT considère qu’en vertu de l’avenant n° 9, la dernière réception définitive spécifique, accordée 

le 17 septembre 2020, vaut réception définitive complète de la totalité du marché. 
59 En raison du délai nécessaire à l’adjudicataire pour donner suite aux  remarques mentionnées  en annexes B1 et 

B2 de l'avenant n° 9. 
60 Cette réception définitive principale vaut également comme :

• seconde réception provisoire prévue au cahier des charges type 105 – réception provisoire « après réglage 
HVAC-BMS  » ;

• réception provisoire et définitive des prestations de l’annexe K du CSCh ;
• échéance de la période de garantie de deux ans, telle qu’adaptée par la convention n° 3 pour les gros équipements 

techniques, à l’exception des installations reprises dans l’avenant administratif n° 9 et de la période d’exécution 
des prestations de l’annexe K du CSCh.
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Tableau 6 –  Résumé(1) des réceptions provisoires du marché de travaux

Type de réception provisoire
Dates de réception 

provisoire prévues au 
cahier des charges

Dates de réception 
provisoire réelles

Retard  
(en mois)

RPi Common infrastructure 17 juin 2015 18 janvier 2017 19

RPPi - BMS 17 juillet 2015 4 mai 2018 34

RPPi - Engazonnements 17 mars 2016 23 octobre 2017 20

RPPi - Plantations 17 mars 2016 1er septembre 2017 18

RP Partielle EW
Hors parking ouest

17 mai 2015 22 mars 2017 23

RPi External Works de la zone 
parking ouest

17 mai 2015 11 mai 2017 24

RP principale Sans objet(2) 30 novembre 2016 Sans 
objet(3)

RP complète 17 juillet 2015 9 mars 2017 20

(1)  Le PMT a transmis un tableau plus complet reprenant l ’ensemble des réceptions, y compris les réceptions particu-
lières et partielles, à la Cour des comptes.

(2)  Ce type de réception n’était pas prévu au CSCh.

(3)  Ce type de réception n’étant pas prévu au CSCh, il ne peut pas être question de calculer un retard par rapport à 
celui-ci. En revanche, deux mois de retard ont été observés par rapport à la date planifiée dans la convention n° 4 du 
30 septembre 2016.

Source : Cour des comptes sur la base des données transmises par le PMT (au 3 avril 2020)

Tableau 7 –  Résumé des réceptions définitives du marché de travaux

Type de réception 
définitive

Dates de réception 
définitive planifiées

Dates de réception 
définitive réelles

Retard  
(en mois)

Common Infrastructure Idem RD principale et 
complète

Idem RD principale et 
complète

Idem RD 
principale et 
complète

BMS 3 mai 2020 30 mai 2019 -

Engazonnements 23 octobre 2019 22 octobre 2019 -

Plantations 1er septembre 2019 31 août 2019 -

External Works hors 
parking ouest

Idem RD principale et 
complète

Idem RD principale et 
complète

Idem RD 
principale et 
complète

External Works de la zone 
parking ouest

Idem RD principale et 
complète

Idem RD principale et 
complète

Idem RD 
principale et 
complète

RD principale 30 novembre 2018 30 novembre 2018 -

RD complète 9 mars 2019 17 septembre 2020 18 mois

Source : Cour des comptes sur la base des données transmises par le PMT (au 3 avril 2020 – actualisation 
au 10 décembre 2020)
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4.6 Formalisation des surcoûts et des prolongations 

4.6.1 Décomptes et conventions 
Le décompte61 est un document établi par le pouvoir adjudicateur. Il permet d’adapter le 
métré récapitulatif62 d’un marché de travaux (ou l’ inventaire d’un marché de fournitures ou 
de services) en arrêtant les quantités réelles mises en œuvre en cas de marché ou de poste 
à bordereau de prix63 ou les quantités nouvelles résultant des modifications apportées au 
marché et les prix convenus ou révisés qui en découlent. 

Les décomptes ou les conventions d’ indemnisation sont pratiquement inhérents aux 
marchés publics de travaux. Dans le cadre de projets aussi complexes que la construction 
du nouveau siège de l’Otan, les modifications des plans originaux ou des modalités de mise 
en œuvre en cours d'exécution sont souvent inévitables et même parfois souhaitables pour 
apporter certaines améliorations techniques.  

Le marché principal de construction a connu de nombreuses modifications qui ont entraîné 
un surcoût global significatif dont les raisons ont été détaillées au point 4.4 et dont les 
conséquences sont examinées au chapitre 6.

4.6.2	 Examen	d’un	échantillon	de	décomptes
La Cour des comptes a examiné plusieurs décomptes de moindre importance64. Elle en 
conclut que les quantités de travaux ou de fournitures sont clairement identifiées ainsi 
que l’ incidence sur le prix. Par ailleurs, tant l’ordre à l’origine de la modification que le 
décompte sont approuvés par le directeur du PMT. Ces documents ne permettent toutefois 
pas de comprendre tous les éléments de fait à l’origine de ces décomptes.

61 Article 2, 18°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics pour les marchés régis par la nouvelle réglementation en vigueur  
au 1er juillet 2013.

 La définition du décompte n’existait pas en tant que telle dans l’ancienne réglementation appliquée pour les 
marchés examinés et la Défense réservait l’appellation « décompte » aux modifications proprement dites et non 
au jeu des quantités présumées (dans ce dernier cas, les quantités réellement mises en œuvre figuraient dans un 
« compte »).

62 Document d’un marché de travaux qui fractionne les prestations en postes et précise, pour chacun, la quantité ou 
le mode de détermination du prix. 

63 Dans tel marché ou poste, les prix unitaires sont forfaitaires et les quantités, pour autant qu’elles soient déterminées 
pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base 
des quantités effectivement prestées.

64 7PA003 n° 530 (tableaux divisionnaires du bâtiment SW4) pour 16.345,25 euros, 7PA003 n° 636 (rehaussement 
des clôtures) pour 13.490,73 euros, 7PA003 n° 199 (crépines d’eau pluviale supplémentaires sur les toitures 
vertes) pour 9.376,02euros, 7PA003 n° 743 (aménagement d’une plate-forme pour les journalistes à l’extérieur 
du bâtiment) pour 26.837,74 euros, 7PA003 n° 775 (pose de tôles de recouvrement des joints de dilatation du  
bâtiment II) pour 8.370,13 euros.
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La Cour a examiné plusieurs décomptes relatifs à des montants plus significatifs65. Ces 
décomptes ont été soumis à l’Inspection des finances66 et sont accompagnés de notes 
justificatives beaucoup mieux étayées. 

De manière générale, de nombreux décomptes comportant des variations de quantités, 
voire des modifications dans les techniques finalement mises en œuvre résultent de 
lacunes, d’erreurs ou d’ imprécisions dans les documents du marché. Ces deux exemples 
sont révélateurs :

• Le système de désenfumage en cas d’incendie, prévu par le cahier des charges, s’est avéré, 
après plusieurs simulations, insuffisant pour évacuer les fumées dans certaines zones du 
bâtiment. Il a donc fallu placer des rideaux de cantonnement de fumée automatiques, 
des ventilateurs supplémentaires et procéder à des adaptations architecturales pour 
949.196,55 euros.

• La protection incendie du toit du centre de conférence, telle que décrite dans les études 
et le cahier des charges, était quasi impossible à réaliser. Non chiffrée, elle ne répondait 
pas aux besoins ni aux obligations légales et réglementaires. Des solutions techniques 
différentes ont donc dû être mises en œuvre pour 3,5 millions d’euros, répartis sur 
plusieurs décomptes.

Si le caractère imprévisible d’un certain nombre de modifications peut être contesté, un 
contrôle des prix sérieux a en revanche été mis en œuvre dans la plupart des décomptes 
examinés. Il s’est avéré d’autant plus crucial que, selon le consultant ACG chargé du contrôle 
des prix, les propositions de décomptes introduites par l’entrepreneur général revêtaient 
souvent un caractère excessif (tant en nombre - près de 2.500 propositions de décomptes - 
qu’en montant).

 

65 7PA003 n° 428-Rev1 (modification de l’épaisseur du granit des dalles) pour 600.581,27 euros ; 7PA003  
n° 92-Rév1/Complément (frais d’études supplémentaires suite à la modification des assemblages des charpentes 
des toitures) pour 81.002,08 euros ; 7PA003 n° 901 (annexe K – Valorisation de la maintenance des équipements 
supplémentaires et requête suite aux problèmes d’accès) pour 1.657.237,31 euros ; 7PA003 n° 312 (modification du 
désenfumage du bâtiment Common infrastructure) pour 949.196,55 euros ; 7PA003 n° 251 Rév1 (compartimentage 
incendie de la salle NAC) pour 1.079.868,14 euros.

66 Tous les décomptes de plus de 67.000 euros sont soumis à l’Inspection des finances (protocole du 1er mai 2000 entre 
le ministre du Budget et le ministre de la Défense portant sur certaines modalités d’exercice du contrôle 
administratif et budgétaire au ministère de la Défense nationale). 





CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIÈGE DE L’OTAN – RAPPORT EN FIN DE CHANTIER / 47

Chapitre 5

Avancement des travaux et 
surcoûts actés des autres 
marchés
5.1	 Marché	 d’études	 architecturales	 et	 de	 prestations	 techniques	 –	

4PA001

5.1.1 Contexte 
Conclu le 17 décembre 2004 avec la CDT (à savoir le bureau d’architecture et d’ ingénierie 
composé par le consortium Som-Assar, lauréat du concours ICB 2001/04 organisé par 
l’Otan), le contrat d’études architecturales comportait cinq phases :

A. Esquisses, établissement du planning, estimation du budget et des coûts ;
B. Avant-projet (études sommaires) ;
C. Projet (études détaillées) ;
D. Analyse des offres et attribution du marché ;
E. Suivi et analyses techniques après attribution du marché de construction.

5.1.2 Évolution des coûts et des délais
Les cinq phases ont été réalisées. Le montant initial du marché était de 46,1 millions 
d’euros67 (hors révisions). Fin janvier 2020, le total des paiements atteignait 89,8 millions 
d’euros (révisions comprises).

5.1.2.1 Première prolongation
Une première prolongation du délai d’exécution du marché a été introduite par l’avenant n° 16, 
signé le 13 décembre 2011. En effet, le délai d’exécution du marché de construction ayant 
été porté à 57 mois68 au lieu des 48 prévus dans le MoU, il était nécessaire de prolonger de 
manière similaire le délai du marché d’études architecturales et de prestations techniques.

5.1.2.2 Deuxième prolongation
Ensuite, un avenant a été signé pour prendre en compte les prolongations de délais accordées 
à l’entrepreneur principal (BAM Alliance). Une prolongation de l’entreprise de travaux 
prolonge en effet automatiquement la mission d’auteur de projet (prestations d’architecture 
et d’ ingénierie). Pendant ces prolongations, le bureau d’études doit effectuer le suivi et les 

67 Les marchés d’études architecturales et de prestations techniques, de surveillance, de contrôle des coûts, de 
contrôle qualité ont été conclus sans fixer les montants des marchés, parce que ces montants  seraient déterminés 
en fonction de ceux des marchés de travaux, passés ultérieurement. Les montants évoqués correspondent donc 
aux estimations et non à un montant total figurant dans les offres.

68 Ce délai a été déterminé sur la base d’une étude d’optimalisation et repris aux documents du marché de 
construction.
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études techniques y relatives ainsi que les prestations de coordination de sécurité et de 
santé correspondantes, et ce, jusqu’à la réception définitive.

L’avenant n° 22, signé le 16 juillet 2015, vise les prolongations de délai de 11 mois accordées 
à BAM Alliance par les conventions n° 1, n° 2 et n° 3. Cet avenant (article 1) débute par une 
renonciation réciproque. D’une part, le consortium Som-Assar renonce à l’égard du pouvoir 
adjudicateur à toute requête en indemnisation pour ses prestations supplémentaires pour 
les périodes couvertes par l’avenant. D’autre part, le pouvoir adjudicateur renonce à toute 
amende, à toute constatation de manquements, à toute pénalité ou indemnité subséquente.

L’article 2 a trait aux nouveaux honoraires convenus. Il dispose qu’« en dérogation, s’ il 
échet, au contrat 4PA001 et, plus particulièrement, à ses articles 3.7.4.8 et 3.8.2, la CDT sera 
rémunérée pour la prolongation du délai d’exécution de chantier, conformément au tableau 
repris en annexe 3 ».

Les dispositions initiales du marché prévoient en effet que « la CDT n’aura droit à aucun 
supplément d’ honoraires si, en cours d’exécution, la durée globale des travaux est prolongée 
du fait de retards dus aux entrepreneurs ou au PA et si ces retards globaux cumulés n’excèdent 
pas 3 mois ».  

La Cour estime que cette disposition implique qu’en cas de prolongation de plus de trois mois 
du délai d’exécution, les trois premiers mois de la prolongation doivent être neutralisés pour 
calculer l’ indemnisation. Or, l’avenant n° 22 précité prévoit un supplément d’honoraires 
pour toute la durée de la prolongation, y compris ces trois premiers mois. Pour la Cour, la 
décision d’ indemniser les trois premiers mois n’a pas été suffisamment motivée. 

Les tableaux annexés à l’avenant n° 22 détaillent, mois par mois, les forfaits accordés sur 
la base du taux contractuellement prévu (3,2445 % pour la phase E). L’article 3.7.4.6 des 
clauses initiales du marché prévoit que « les honoraires des travaux ordinaires concernant 
la phase E (suivi et études techniques après la phase d’attribution des marchés) sont payés 
séparément pour chaque mission partielle par acomptes conformément à un calendrier 
de facturation approuvé par le PA et lié à l’exécution des marchés (sans tenir compte des 
prestations supplémentaires) ». L’article 2 de l’avenant n° 22 précise cependant que la 
CDT « sera rémunérée pour la prolongation du délai d’exécution de chantier conformément 
aux tableaux repris en annexe 3 ». Les prolongations de délais n’entraînent pas d’office de 
prestations supplémentaires, mais elles impliquent nécessairement la présence plus longue 
du personnel. Ce sont ces frais qui sont introduits dans le nouveau calendrier de facturation, 
approuvé par les deux parties.

L’annexe 3 de l’avenant n° 22 porte le nouveau total des honoraires payés pour la phase E 
à 29,3 millions d’euros au lieu de 24,3 millions d’euros, soit un surcoût de 5,0 millions 
d’euros pour une prolongation de délai de onze mois.

5.1.2.3 Troisième prolongation
L’avenant n° 25, signé le 2 février 2017, prend en compte les nouvelles dates de réception, 
prévues à la convention n° 4 passée avec BAM Alliance (30 septembre 2016 pour la réception 
provisoire principale et 31 octobre 2016 pour la réception provisoire complète). Il prolonge 
donc le délai de six mois supplémentaires.
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Cet avenant reprend des dispositions similaires à l’avenant n° 22 concernant la renonciation 
réciproque et les nouveaux honoraires convenus.

Les articles 2.1 et 2.2 de l’avenant n° 25 prévoient que la CDT sera rémunérée pour la 
prolongation de six mois de sa mission relative au marché principal (du 1er juillet 2016 au 
31 décembre 2016) à hauteur de 241.833 euros69 par mois (annexe 3 de l’avenant).

Ce montant doit être majoré des rémunérations relatives à la coordination de sécurité et de 
santé des travaux du marché principal, au suivi des travaux et à la coordination de sécurité 
du marché audiovisuel (AVI) et du système de sécurité électronique (ESS), soit 56.657 euros 
au total. Chaque mois du second semestre 2016 aura donc coûté 298.490 euros pour ce 
marché.

Du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, la rémunération de la CDT pour le suivi des travaux 
n’est plus basée sur une rémunération mensuelle forfaitaire, mais bien sur une rémunération 
en régie selon le tarif établi en annexe 1 de l’avenant n° 1670.

En définitive, la planification mensuelle des paiements, résumée dans des tableaux 
de paiement depuis le début du chantier, a été complétée par les tableaux annexés aux 
avenants n° 22 et n° 25 pour tenir compte des mois de prolongation.

La réception provisoire du marché a été accordée en même temps que la réception provisoire 
des travaux de construction. Quant à la réception définitive du marché, elle a été accordée 
le 2 septembre 2020. 

5.2	 Marché	AVI	(équipement	audiovisuel)	–	0PA002

5.2.1 Contexte
Ce marché a pour objet l’acquisition et l’ installation de l’équipement des salles de 
conférences en moyens audiovisuels pour projection, équipement des cabines de traduction 
et service de diffusion radiotélévision. Il a été notifié le 2 mai 2013 à la société momentanée 
TAVN. Les travaux n’ayant pas encore commencé lors de l’audit à mi-parcours, seul l’examen 
de la passation de ce marché par la procédure International Competitive Bidding (ICB), dans 
la variante Best Value Procedure71 (BVP), a été effectué alors.

L’avis de marché concernant le marché AVI avait été transmis aux ambassades des 
États membres de l’Otan, le 7 septembre 2010 et publié au Bulletin des adjudications 

69 Pour fixer ce montant, le pouvoir adjudicateur a considéré que les opérations de réception continueraient à se 
dérouler à une cadence similaire à celle prévue dans l’avenant n° 22. Par contre, le volume des travaux restant 
à réaliser étant fortement diminué, le suivi de l’exécution des travaux nécessitait moins de ressources. Il a donc 
estimé qu’une équipe moyenne devait être maintenue en place durant cette période. 

 La rémunération mensuelle moyenne de l’équipe CDT (307.500 euros) pour la durée initiale du marché a servi de 
base à la négociation. Celle-ci a abouti au maintien de l’équipe pendant six mois avec une réduction du prix de 10 % 
(mais pour un prix équivalent à cinq mois) et à la rémunération des prestations propres à la période de garantie pour 
deux mois (à partir de novembre 2016) pour un montant mensuel de 34.739 euros.

70 Soit un taux horaire de 300 euros pour un directeur/partenaire, 200 euros pour un directeur/partenaire associé, 
150 euros pour un associé, 120 euros pour un architecte/ingénieur principal, 90 euros pour un architecte/ingénieur 
et 75 euros pour un architecte/ingénieur junior.

71 Soit une procédure proche de l’appel d’offres restreint.
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le 10 septembre 2010. Le ministre de la Défense a signé la décision motivée d’attribution 
le 25 mars 2013. Elle a été notifiée le 2 mai 2013 à la société Televic.

Le délai d’exécution était fixé à 30 mois ouvrables et le prix initial (hors contrat 
d’entretien) à 26,4 millions d’euros. Une cession de marché a été autorisée par l’avenant 
n° 5 du 1er décembre 2015. Televic NV et Televic Audiovisual NV, constituant la société 
momentanée TAVN, ont cédé le marché aux sociétés Televic Conference NV et Televic 
Audiovisual NV, tout en gardant la dénomination TAVN72. Le PMT s’est assuré que la 
nouvelle société momentanée conservait la capacité technique et financière nécessaire à la 
bonne exécution du marché.

5.2.2 Évolution des coûts et des délais
Le délai d’exécution du marché AVI dépendait, d’une part, de la mise à disposition par 
BAM Alliance des salles de réunions, des locaux de traduction, des locaux, régie, etc., dans 
lesquels du matériel audiovisuel devait être installé. Il dépendait, d’autre part, de la mise à 
disposition des installations ANWI qui lui étaient nécessaires. Les retards dans ces mises à 
disposition ont entraîné la négociation de plusieurs conventions.

5.2.3 Examen des conventions

5.2.3.1 Convention n° 1
Ce marché a fait l’objet d’une convention n° 1 signée le 20 décembre 2016 par TAVN et 
le 2 février 2017 par le pouvoir adjudicateur. En effet, à la suite des prolongations de 
délai accordées à l’entrepreneur principal BAM Alliance, les parties ont convenu d’une 
prolongation de délai de quatorze mois pour le marché AVI. Elles se sont également 
accordées sur une indemnisation ferme et définitive de 2,2 millions d’euros (versée en 2017), 
couvrant aussi bien les coûts directs que les coûts indirects de la prolongation de délai.

Le paiement, révision comprise, a été fait pour solde de tout compte. Par ce paiement et 
sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3B de la convention, les parties reconnaissent 
irrévocablement n’avoir plus rien à se réclamer. L’article 3 B exclut de l’ indemnisation :

• les faits et circonstances imprévisibles survenus après le 20 décembre 2016 et leurs 
conséquences ;

• les travaux supplémentaires qui sont le résultat de la postposition du planning (lié à 
l’indisponibilité d’un réseau informatique fiable, en raison des retards dans la mise au 
point de l’ANWI) ;

• les travaux supplémentaires ordonnés par le pouvoir adjudicateur qui n’ont pas encore 
fait l’objet de décomptes des travaux.

L’ indemnisation n’est donc que partielle : si les conséquences de la prolongation de délai de 
quatorze mois sont couvertes jusqu’au 20 décembre 2016, les travaux supplémentaires non 
encore repris dans les décomptes ne le sont pas, en particulier ceux non encore identifiables 
et chiffrables qui sont liés à l’ indisponibilité d’un réseau informatique fiable (ANWI). De 

72 Cette cession résulte du souhait de mieux organiser et de mieux orienter les activités du groupe Televic en fonction 
des disciplines concernées, en l’occurrence l’audiovisuel pour ce marché.
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plus, les perturbations postérieures au 20 décembre 2016 ne sont pas couvertes, alors que les 
travaux se sont poursuivis en 201773.

Outre le coût financier de cette convention, le retard a eu pour conséquence de diminuer la 
période de garantie. L’article 5 de la convention prévoit, en effet, que « l’ incidence du report 
de la réception provisoire entraîne une adaptation de la période de la garantie contractuelle 
de deux ans, à savoir une diminution de douze mois. La garantie des installations qui seront 
réceptionnées provisoirement le 31 mars 2017 prendra ainsi fin le 1er avril 2018 ».

5.2.3.2 Convention n° 2
Cette convention signée le 26 septembre 2017 prévoit les éléments suivants :

• prolongation du délai d’exécution pour quatre mois ;
• exécution de certains travaux après la réception provisoire complète ;
• indemnisation ferme et définitive selon le même schéma que la convention n° 1 de 

476.547 euros pour les coûts directs et indirects de la prolongation de délai ainsi 
qu’une indemnisation pour le report d’activités dans le Common Infrastructure de 
125.385 euros pour les travaux du Basement Function, ainsi que les prestations exécutées 
en septembre et octobre 2017 (suite à la postposition de planning liée à l’indisponibilité 
du réseau IT fiable) et 106.872 euros pour les prestations supplémentaires, à la suite de la 
reprise de tâches de reprogrammation, soit 708.805 euros au total ;

• fin de la période de garantie sur l’équipement au 1er avril 2019 (voir convention n° 1), 
mais les défauts d’installation, de programmation ou de configuration relevant de la 
responsabilité de l’adjudicataire restent couverts jusqu’au 31 juillet 2019.

La réception provisoire du marché a eu lieu le 31 juillet 2017. La prolongation de 18 mois 
par rapport au planning initial résulte d’événements externes à l’adjudicataire, comme le 
précisent les conventions d’ indemnisation précitées. 

La réception définitive du marché était prévue le 31 juillet 2019. Elle a eu lieu à cette date, 
sauf concernant les prestations découlant de la levée des remarques74 et la prolongation de 
la garantie (§  1 à 5 du procès-verbal de réception définitive partielle du 31 juillet 2019). La 
réception définitive complète a été accordée le 31 mars 2020.

Les prestations résiduaires étaient accessoires au regard de l’ampleur du marché dont les 
installations étaient déjà utilisées par l’Otan. L’ important délai nécessaire pour lever les 
remarques s’explique par les éléments suivants :

• disponibilité limitée des salles pour pouvoir y travailler ;
• autres priorités des deux parties (Otan et TAVN) vu que les salles étaient déjà en 

utilisation (organiser et entretenir le bon fonctionnement des salles) ;
• disponibilité limitée des sous-traitants de TAVN et des personnes capables d’intervenir 

73 Les avenants n° 9 et 11 signés avec la société de surveillance SNC-Lavalin prenaient d’ailleurs en compte la nécessité 
de poursuivre le contrôle des marchés AVI et ESS jusqu’à la fin de 2017. 

74 Lors de la rédaction d’un procès-verbal de réception, le pouvoir adjudicateur peut formuler des remarques ou des 
réserves. La levée de celles-ci est le constat ultérieur par ce pouvoir adjudicateur qu’une réponse ou une solution 
satisfaisante ont été apportées à celles-ci.
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sur les installations pour résoudre des problèmes spécifiques ;
• problèmes avec les réseaux informatiques de l’Otan ;
• accès limité de TAVN aux serveurs et au réseau de l’Otan, une coordination avec NCIA 

étant nécessaire ;
• disponibilités des parties afin de vérifier ensemble les interventions et lever les 

remarques.

5.3	 Marché	ESS	(système	de	sécurité	électronique)	–	0PA001

5.3.1 Contexte
Ce marché a été notifié le 5 mars 2013 à la société momentanée Siemens-Putman. Son 
objet porte principalement sur les systèmes de contrôle d’accès, de vidéosurveillance et de 
détection d’ intrusion. Comme pour le marché AVI, seule la passation du marché ESS a été 
examinée lors de l’audit à mi-parcours. Le marché a également été passé par la procédure 
International Competitive Bidding (ICB) dans la variante Best Value Procedure (BVP).

L’avis de marché concernant l’ESS a été transmis aux ambassades des États membres de 
l’Otan le 16 août 2010 et publié au Bulletin des adjudications le 20 août 2010. Le 31 janvier 2013, 
le ministre de la Défense signait la décision motivée d’attribuer le marché (engagement de 
19,1 millions d’euros pris le 5 mars 2013). Le début des travaux était fixé au 6 mai 2013 et 
le délai d’exécution était de 32 mois de calendrier, soit une fin prévisible des travaux  
au 6 janvier 2016.

5.3.2 Évolution des coûts et des délais
Le délai d’exécution du marché ESS dépendait du délai d’exécution du marché de BAM 
Alliance ainsi que de la mise à disposition de l’entreprise des installations ANWI qui lui 
étaient nécessaires pour pouvoir terminer son marché. Les retards encourus ont entraîné la 
négociation de plusieurs conventions.

5.3.3 Examen des conventions

5.3.3.1 Convention n° 1
Une première convention a été signée le 5 octobre 2016. Les parties y conviennent d’une 
double prolongation de délai et d’une indemnisation partielle.

Ainsi, le délai total de l’entreprise a été prolongé :

a) d’un premier délai de 7,8 mois de calendrier, se terminant le 31 août 2016 (à la suite 
de la prolongation du délai d’exécution de l’entreprise de construction du bâtiment 
jusqu’au 30 juin 2016) ;

b) d’un second délai de trois mois de calendrier, se terminant le 30 novembre 2016 (à 
la suite de la prolongation du délai d’exécution de l’entreprise de construction du 
bâtiment jusqu’au 30 septembre 2016).

La réception provisoire, hors Common Infrastructure, a été accordée le 30 novembre 2016, 
mais des travaux restaient à exécuter après celle-ci. Un planning était annexé à la convention, 
mais il était susceptible de varier en fonction de l’avancement des travaux du bâtiment et 
des progrès dans la mise en œuvre de l’ANWI.
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Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur a versé en 2016, à titre d’ indemnisation, les sommes 
suivantes à l’entrepreneur :

• 744.834,44 euros à titre d’indemnisation des conséquences de la première prolongation 
du délai d’exécution jusqu’au 31 août 2016 ;

• 309.693,96 euros à titre d’indemnisation de l’incontestablement dû pour la perte de 
productivité liée aux perturbations de l’exécution de travaux et de son programme 
d’activité75 ;

• 174.220,88 euros pour l’indemnisation des pertes de rendement et des prestations 
complémentaires causées par la mise à disposition partielle et tardive de l’ANWI  
(du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016).

Ces paiements (1,2 million d’euros au total) sont effectués pour solde de tout compte, excepté 
pour les postes mentionnant seulement le paiement d’un incontestablement dû et pour les 
travaux supplémentaires qui n’ont pas encore fait l’objet d’un ordre ou d’un décompte.

Les sommes précitées ne constituent donc qu’une indemnisation partielle. En effet, 
l’ indemnisation de la seconde prolongation a fait l’objet d’un accord séparé (convention n° 2). 
De plus, les conséquences des faits et circonstances imprévisibles au sens de l’article 16 du 
cahier général des charges, postérieurs au 31 mai 2016, n’entrent pas dans le cadre de la 
transaction. 

Enfin, l’ajournement de la réception provisoire complète entraîne une modification de la 
période de garantie de deux ans. La période de garantie de tous les équipements commence 
après la réception provisoire et s’est donc terminée le 1er avril 2018. 

5.3.3.2 Convention n° 2
Une deuxième convention a été signée le 4 septembre 2017. Cette convention accorde à 
l’entrepreneur une indemnisation de 2,1 millions d’euros et prévoit une prolongation de 
délai de cinq mois jusqu’au 28 avril 2017, date de la réception provisoire. 

L’ indemnisation est constituée de trois postes versés en 2017 :

• 1,0 million d’euros en raison de la prolongation totale de délai de huit mois ;
• 943.448,40 euros à titre d’indemnisation pour pertes de rendement ;
• 135.652,80 euros à titre d’indemnisation pour perte de rendement et travaux 

supplémentaires causés par la disponibilité tardive et incomplète de l’ANWI  
du 1er juin 2016 au 16 juin 2017.

La réception provisoire du marché, prévue le 5 janvier 2016, a finalement eu lieu 
le 28 avril 2017. Cette prolongation de 16 mois par rapport au planning résulte d’événements 
externes à l’adjudicataire, comme le précisent les conventions d’ indemnisation. La réception 
définitive du marché a eu lieu comme prévu le 28 avril 2019.

75 L’entrepreneur estime sa perte de rendement à 25 %, alors que le pouvoir adjudicateur la chiffre à 12,5 %. C’est sur 
cette base que l’incontestablement dû a été calculé. 
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5.4	 Marché	de	surveillance	−	6PA004

5.4.1 Contexte
Le marché pour la surveillance permanente des travaux relatifs à la construction du nouveau 
siège de l’Otan a été conclu le 25 avril 2008 avec la société Coppée-Courtoy, dont les droits ont 
été repris par la société SNC-Lavalin. Il comprend notamment le contrôle de la conformité et 
de la qualité d'exécution des travaux surveillés par rapport aux prescriptions contractuelles, 
aux documents approuvés et aux règles de l'art, le contrôle de la conformité des matériaux 
destinés à être mis en œuvre, le contrôle de l' implantation et des dimensionnements des 
ouvrages, etc. 

5.4.2 Évolution des délais et des coûts
Ce marché a fait l’objet de quatre avenants importants (sur un total de douze avenants) 
destinés à prendre en compte les prolongations de délai.

Alors qu’à l’origine, les travaux étaient censés commencer début 2009 pour se terminer 
en 2013, les prolongations de délai de construction ont très tôt affecté la réalisation de la 
mission de la société SNC-Lavalin. Les avenants n° 9 (prise en considération de l’allongement 
de onze mois du délai d’exécution du marché de construction, passant de 57 à 68 mois) 
et n° 11 (réception provisoire complète du marché de construction, mais poursuite de la 
surveillance des marchés ESS et AVI) ont formalisé l’extension de la période de surveillance76.

Lorsque le marché de surveillance a été conclu (en avril 2008), le but était de réaliser le 
marché principal de construction en 48 mois. Ce délai ayant été jugé irréaliste et coûteux 
par le PMT, le marché principal de construction a été conclu sur la base d’une réalisation 
en 57 mois. Il a fallu dès lors adapter le contrat de surveillance à cette circonstance 
nouvelle. Une augmentation du taux d’honoraires a ainsi été formalisée par un avenant77. 
Celui-ci prévoit que le taux global d’honoraires appliqué sur le montant principal des 
marchés surveillés est porté de 0,9800 % à 0,9800 % multiplié par 57/48, soit 1,16375 %. 
L’augmentation du taux d’honoraires est donc obtenue à partir d’une simple règle de trois, 
en multipliant l’ancien taux par une fraction dont le numérateur est le nouveau délai et le 
dénominateur l’ancien délai. 

L’ importance ainsi accordée aux délais dans le calcul des honoraires sera confirmée lors de 
la signature, le 4 avril 2014, de l’avenant n° 6 qui fait suite à une nouvelle augmentation du 
délai accordé à l’entrepreneur principal, porté à 61 mois et 8 jours78. En effet, l’article 13.6 du 
cahier spécial des charges initial relatif à « l’augmentation du délai d’exécution ou retard dans 
l’exécution des missions partielles et du présent marché » y est remplacé par une disposition 
nouvelle : 

« En cas d’augmentation de la durée d’exécution du marché surveillé, quelle que soit 
l’origine de cette prolongation, les honoraires de SNC-Lavalin seront augmentés de façon 
proportionnelle au délai, sans tenir compte de la valeur des prestations exécutées par 
l’entrepreneur conformément à l’article 13.9. »

76 Modification de l’article 13.5.2.2 du cahier spécial des charges, fixant le délai d’exécution du marché.
77 Article 9 de l’avenant n° 3, signé par le ministre de la Défense le 9 novembre 2012.
78 Convention n° 1 avec BAM Alliance - voir rapport à mi-parcours.

https://www.courdescomptes.be/docs/2014_38_OTAN.pdf
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L’article 16.6.2 du cahier spécial des charges (tel que modifié par l’avenant n° 6) prévoit en 
outre qu’ il ne sera pas tenu compte, pour le calcul des honoraires, des comptes et décomptes 
établis dans le cadre des marchés surveillés. Seules les modifications importantes (par 
exemple, la construction d’une nouvelle aile) interviendront dans le calcul des honoraires.

Aux termes de l’article 13.9 (tel que modifié par l’avenant n° 6) du cahier spécial des charges, 
le montant des honoraires de SNC-Lavalin pour les marchés initiaux (sans égard aux 
décomptes) est obtenu comme suit :  

Montant des honoraires =  montant du marché à surveiller jusqu’ à la réception provisoire  
x taux d’ honoraire x budget plafond79/montant de l’offre

Appliquée en valeur de septembre 2007 à la surveillance du marché principal de construction, 
cette formule donne le résultat suivant : 

438.035.925 x 1,16375 % x (575.725.179/443.522.346) = 6,6 millions d’euros

Des calculs forfaitaires semblables doivent être réalisés pour évaluer les honoraires de 
surveillance des marchés ESS (185.525 euros) et AVI (290.217 euros).

Par ailleurs, le versement de ces sommes a été linéarisé, puisqu’un montant identique est 
versé chaque mois indépendamment des réalisations effectives. Ainsi, l’article 13.9.1 ii fixe, 
sur la base de ces principes et du montant global, un honoraire de base journalier moyen 
(valeur septembre 2007) de 3.806,22 euros pour le marché BAM, de 190,08 euros pour le 
marché ESS et de 317,17 euros pour le marché AVI.

Le montant mensuel moyen (sur la base de 30,5 jours/mois) est donc de 116.089,86 euros 
(annexe B de l’avenant n° 9) pour la surveillance du marché BAM Alliance, de 5.797,56 euros 
pour celle du marché ESS et 9.673,91 euros pour celle du marché AVI.

Les avenants n° 9 et 11 ont encore modifié l’article 13.9. Il prévoit désormais que les montants 
journaliers ci-dessus ne seront liquidés que jusqu’à la fin du mois 61 (octobre 2015). 

Comme les tableaux des paiements de l’annexe b de l’avenant n° 9 le montrent, les 
prolongations de délais entre juin et octobre 2015 ont coûté 464.359,44 euros pour la 
surveillance du marché BAM Alliance, 23.190,24 euros pour celle du marché AVI et 
38.695,64 euros pour celle du marché ESS. 

Au total, la rémunération de SNC-Lavalin au terme du mois 61 s’élève à 7.530.806,25 euros, 
montant qui se décompose entre le marché principal de construction (7.101.481,44 euros), le 
marché ESS (168.129,24 euros) et le marché AV (261.195,57 euros).

79 L’Otan a imposé un budget plafond global pour l'exécution du projet. Il s'applique à l'ensemble des travaux de 
construction du nouveau siège, surveillés dans le cadre du marché attribué à SNC-Lavalin. Dans le cadre de 
l’application de l’avenant n° 6, le budget alloué à la démolition et à l’audiovisuel n’est pas pris en compte dans la 
formule appliquée au marché principal de construction, ce qui donne un budget plafond de 575.725.179 euros. Le 
ratio budget plafond/montant de l’offre permet de compenser la différence entre l’estimation des travaux réalisée 
par le pouvoir adjudicateur et la réalité du marché à l'ouverture des offres.
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Par la suite, une rémunération en régie a été appliquée (à l’heure et non sur la base d’un 
pourcentage du marché) vu la diminution de la charge de travail et de la présence du 
personnel de SNC-Lavalin. Toutefois, le principe d’une mensualisation des honoraires a été 
maintenu.

Les paiements pour prestations effectuées ont été réalisés sur la base d’une « situation 
théorique »80 qui fixe a priori pour chaque mois le nombre d’heures de base prestées. Ce 
tableau, qui couvre la période de novembre 2015 (mois 62) à décembre 2017 (mois 87)81, n’est 
que provisoire et les prestations réellement effectuées par SNC-Lavalin sont enregistrées 
mois par mois (par le PMT sur la base des justificatifs transmis par SNC-Lavalin).

Pour respecter le principe du service fait et accepté, le solde entre les heures réellement 
prestées et les heures payées (2,9 millions d’euros pour les mois 62 à 87) a fait l’objet d’un 
calcul de régularisation. Il apparaît en effet qu’au 30 juin 2017, 930,6 heures non encore 
prestées (42.370,30 euros) avaient déjà été rémunérées.

Pour y remédier, le PMT a suspendu ses paiements à SNC-Lavalin à partir de juillet 2017, 
même si la société a continué à produire ses factures mensuelles jusqu’à la fin contractuelle 
de sa mission.

Par la suite, une refacturation globale et une compensation entre les créances respectives 
ont permis de régler définitivement les engagements des deux parties.  

5.4.3 Fixation des surcoûts
Les surcoûts peuvent difficilement être établis. En effet, d’une part, l’adaptation du taux de 
rémunération de SNC-Lavalin résulte au moins en partie d’un planning initial d’exécution 
des travaux trop optimiste. D’autre part, le montant des prestations complémentaires 
commandées hors forfait initial (par exemple, quand il a fallu reproduire la surveillance de 
travaux déjà effectués, mais à refaire) n’est pas connu précisément. 

Au 31 décembre 2019, le PMT avait néanmoins estimé le total du marché de surveillance 
à 11,9 millions d’euros, alors que le montant initial était de 6,8 millions d’euros. L’ importance 
de la différence (près de 75 % des prévisions initiales) n’est pas fondée uniquement sur une 
plus grande charge de travail, mais surtout sur la prolongation des délais qui a entraîné une 
présence plus longue du personnel de terrain. Compte tenu des connaissances accumulées 
depuis son lancement, ce personnel peut d’ailleurs être considéré comme la mémoire du 
chantier, qui permet notamment de faciliter l’examen des requêtes des entrepreneurs par 
le PMT. 

Les réceptions – provisoire et définitive - du marché sont alignées sur les dates prévues pour 
les marchés surveillés (construction, AVI et ESS - voir point 5.2 et point 5.3).  

80 Voir annexe A de l’avenant n° 9. À noter que cette annexe a été adaptée à de nombreuses reprises. 
81 Les périodes ultérieures (à savoir du 1er janvier 2018 au 21 mars 2018 – date de la réception provisoire complète) 

sont couvertes par l’avenant n° 12 qui prévoit un mécanisme similaire.



CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIÈGE DE L’OTAN – RAPPORT EN FIN DE CHANTIER / 57

5.5	 Autres	marchés	de	support	et	marché	de	démolition	

Au 31 décembre 2019, le PMT a estimé le montant total de ces marchés à :

• 2,4 millions d’euros pour le marché de contrôle de stabilité (5PA001), contre un montant 
initial, attribué à Socotec, de 1,9 million d’euros ; 

• 5,2 millions d’euros pour le marché de contrôle des coûts (5PA002), contre un montant 
initial, attribué à ACG, de 3,2 millions d’euros ; 

• 1,3 million d’euros pour le marché de mise à disposition d’une plate-forme informatisée 
de gestion des documents (7PA010), contre un montant initial, attribué à Think Project, 
de 0,6 million d’euros ;

• 10,2 millions d’euros pour le marché de démolition de l’ancien quartier roi Albert 
(6PA008), contre un montant initial, attribué à De Meuter/Interbuild/CEI-De Meyer,  
de 9,3 millions d’euros.

Les réceptions – provisoire et définitive – des trois premiers marchés sont alignées sur les 
dates prévues pour le marché de construction (voir point 5.1). Les réceptions – provisoire 
et définitive – du marché de démolition étaient prévues respectivement le 4 juillet 2008 et 
le 3 juillet 2009 et ont eu lieu à ces dates. 

5.6	 Évolution	du	coût	des	autres	marchés	examinés

Pour les autres marchés que le marché principal de construction (et la démolition de l’ancien 
quartier roi Albert82), le budget autorisé par l’Otan en 2009 était de 165 millions d’euros 
(y compris révisions et imprévus)83. Contrairement à la méthode retenue pour le marché 
principal de construction, qui distingue le montant de base et les imprévus et révisions, 
le budget de ces marchés annexes ou de support inclut le coût des imprévus et révisions. 
Pour ces marchés, seuls les montants incluant le coût des imprévus et révisions sont donc 
comparables.  

Malgré les surcoûts importants (61 millions d’euros) par rapport au montant initial des 
marchés (102 millions d’euros), le montant final de l’ensemble de ces marchés (163 millions 
d’euros, y compris révisions et imprévus) reste inférieur au budget autorisé.

82 La situation du marché de démolition est particulière, car 638.805 euros, correspondant aux opérations de 
désamiantage et de dépollution, ont directement été pris en charge par la Belgique et non par l’Otan. Le 
montant final des travaux, y compris de désamiantage et de dépollution, s’élève à 10.228.171 euros, dont seuls 
9.589.365 euros sont payés par l’Otan. Le budget autorisé par l’Otan étant de 13.959.194 euros, une partie 
du solde (2.622.499 euros) a été transférée sur le budget du marché principal de construction et l’autre partie 
(1.747.329 euros) a été récupérée par l’Otan. 

83 Otan, Long Term Programme Budget 2010‐2015, chapitres 3 et 4, document DPRHQB-D(2009)0002 du 9 juillet 2009, 
appendix 1, annexe 1 ; projet de budget 2010 du 27 août 2009, annexe 8, document BC-D(2009)0016. 
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Graphique 4 –  Comparaison entre le budget autorisé, le montant des offres et le montant final des 
autres marchés (en euros, révisions et imprévus compris)
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Ce graphique montre deux sommets dans les dépenses relatives aux marchés autres que le 
marché principal de construction. Le premier correspond aux années 2007 et 2008, durant 
lesquelles le marché de démolition a notamment été exécuté. Les dépenses relatives au 
marché de prestations architecturales ont également été élevées en raison de l’élaboration 
du CSCh du marché de construction, pour lequel la CDT a été très sollicitée.
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Le second sommet correspond aux années 2016 et 2017, soit peu après le pic relatif aux 
travaux. Ce n’est en effet qu’après que la majorité des ouvrages soit réalisée que l’équipement 
audiovisuel et le système de sécurité électronique peuvent être mis en place par les 
adjudicataires de ces marchés.
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Chapitre 6

Synthèse des retards et 
surcoûts
6.1 Ampleur globale des retards

Les retards dans l’exécution de grands travaux ne sont pas inhabituels. Ils ont néanmoins 
généralement une incidence négative sur la mise à disposition des infrastructures concernées 
et entraînent des surcoûts. Ils peuvent être imputables aux opérateurs économiques ou à 
l’adjudicateur. 

Le retard global du projet est de 20 mois. Ce retard correspond à la réception provisoire 
complète du marché principal de construction, qui est intervenue le 9 mars 2017. La 
réception définitive complète a eu lieu le 17 septembre 2020.  

Il faut distinguer le marché de construction - qui a objectivement subi des retards - des 
autres marchés qui ont globalement subi le planning du marché de construction. Les raisons 
des retards principaux respectifs sont explicitées aux chapitre 4 et chapitre 5.

6.2	 Évolution	des	coûts	de	l’ensemble	des	marchés	gérés	par	la	Belgique

Le montant initial, hors révisions des prix, de l’ensemble des marchés (montants des 
offres) était de 569 millions d’euros. Leur montant final s’élève à 826 millions d’euros, hors 
révisions (+45,2  %).

Graphique 6 –  Comparaison entre le montant des offres et le montant final des prestations relatives 
à l’ensemble des marchés gérés par la Belgique (en euros) 
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Pour connaître le coût total réel de ces marchés, il faut ajouter le coût de l’application des 
formules de révisions de prix, à savoir 47 millions d’euros, ce qui porte l’ensemble des 
marchés à 873 millions d’euros. S’ il est utile de connaître ce montant, le coût des formules 
de révision de prix doit uniquement refléter la fluctuation objective des coûts de la main-
d’œuvre et des matériaux. En d’autres termes, il ne doit pas intervenir dans la comparaison 
objective du montant des offres et du montant final des marchés. 

Les graphiques suivants montrent l’évolution du total annuel des paiements. Ils illustrent 
la réalité déjà constatée au point 4.3, à savoir que le coût des travaux n’est pas linéaire, 
mais comporte un point culminant. Ce dernier correspond à la période la plus critique du 
chantier, lors de laquelle un arrêt de celui-ci est très problématique (de 2013 à 2015). Comme 
évoqué au point 5.6, les marchés autres que le marché principal de travaux évoluent en 
fonction de leur rôle dans le projet global. Ainsi, le marché de démolition et le marché 
d’études architecturales et de prestations techniques atteignent leur pic dans les années 
2007-2009, avant la construction. Par contre, les marchés d’équipement audiovisuel et le 
système de sécurité électronique ne peuvent être lancés qu’une fois la majorité des ouvrages 
réalisée. Le graphique 7 montre aussi le caractère central et prédominant du marché 
principal de construction.

Graphique 7 –  Évolution du coût annuel des prestations relatives à l’ensemble des marchés gérés par 
la Défense dans le cadre de la construction du nouveau siège de l’Otan (en euros, par 
année de paiement)
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Ces diverses indemnisations concernent aussi bien des coûts indirects (frais de siège et de 
chantier) que certains coûts directs détaillés dans les documents transactionnels. 

Déterminer l’ensemble de ces surcoûts demanderait d’examiner les 939 décomptes 
approuvés pour en vérifier le total de façon exhaustive, ce qui n’est pas envisageable en 
raison des moyens humains nécessaires. Les montants du tableau suivant correspondent 
dès lors aux estimations du PMT par marché.

Tableau 8 –  Estimations, par le PMT, des surcoûts par marché (en millions d’euros au 31 décembre 2019)

Marchés et références Offre

Montant 
payé à 

la fin du 
marché(1)

Suppléments 
(imprévus et 
indemnités) 
hors révision 

de prix

Augmentation du 
marché par rapport 

à l'offre(2)

Marché d’études 
architecturales et de 
prestations techniques (CDT)  
- 4PA001

46,1 89,8 41,9 91 %

Marché pour la surveillance 
permanente des travaux  
(SNC-Lavalin) - 6PA004

6,8 11,9 3,6 53 %

Marché pour le contrôle de 
stabilité (Socotec) - 5PA001

1,9 2,4 0,4 21 %

Marché pour le contrôle des 
coûts (ACG) - 5PA002

3,2 5,2 1,8 58 %

Marché de démolition de 
l’ancien quartier roi Albert 
- 6PA008 

9,3 10,2 0,6 6 %

Marché de construction 
principal (BAM Alliance)  
- 7PA003

458 700 199,5 44 %

Marché relatif au système de 
sécurité électronique (ESS)  
- 0PA001

16,9 21,7 4,6 27 %

Marché d’équipement 
audiovisuel (AVI) - 0PA002

26,4 31 4,4 16 %

Marché de mise à disposition 
d’une plate-forme informatisée 
de gestion des documents (TP) 
- 7PA010

0,6 1,3 0,6 108 %

(1)  Montants enregistrés au 31 décembre 2019. Il s ’agit du total payé, y compris les montants résultant des révisions 
de prix.

(2)  Pour comparer objectivement les fluctuations, le pourcentage ne tient pas compte des montants résultant des ré-
visions de prix qui s ’appliquent en fonction de formules prédéfinies censées ne refléter que la fluctuation objective 
des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.

Source : Cour des comptes sur la base des données transmises par le PMT 

Le surcoût global de 257 millions d’euros (décomptes et conventions d’ indemnisation 
compris ; hors révisions de prix) issu des modifications représente 45 % du montant des 
marchés attribués initialement (569 millions d’euros). Le PMT estime que les modifications 
étaient nécessaires dès lors que leur exécution ne pouvait, en pratique, être isolée du 
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marché initial et réalisée par une autre entreprise sans perturber de manière inacceptable 
l’exécution du marché initial. Les raisons de ces modifications sont détaillées aux chapitre 4 
et chapitre 5. 

Malgré ces surcoûts importants par rapport au montant initial de l’ensemble des marchés, 
le montant final de ces marchés reste globalement inférieur au budget autorisé par l’Otan.

La Cour rappelle néanmoins que les modifications en cours d’exécution de marché affectent 
les principes de concurrence et d’égalité de traitement (le marché exécuté n’est plus 
exactement celui soumis au jeu de la concurrence) ainsi que celui du forfait. 

Ces modifications sont strictement encadrées par la réglementation belge et la jurisprudence 
de la Cour de justice84. Il est ainsi interdit d'apporter des modifications essentielles au 
marché au cours de son exécution. Si les modifications apportées au cours de l'exécution 
d'un marché public de travaux s'écartent considérablement des dispositions du marché 
initial, elles constituent en principe un nouveau marché pour lequel le pouvoir adjudicateur 
doit lancer une nouvelle procédure d'attribution. 

Les marchés que le PMT a passés au nom de l’Otan ne sont toutefois pas soumis à ces règles. 
Le risque juridique était donc limité. L’ impact financier des modifications est cependant 
substantiel.

Comme les prolongations de délais d’exécution, les surcoûts constatés dans les marchés de 
support sont essentiellement liés aux conséquences du retard et des surcoûts du marché 
principal de construction. 

84 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt C-454/06 du 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH,  
www.curia.europa.eu.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=69189&doclang=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=174426&doclang=fr


CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIÈGE DE L’OTAN – RAPPORT EN FIN DE CHANTIER / 65

Chapitre 7

Conditions ayant favorisé les 
retards et surcoûts
7.1 Pluralité d’acteurs

La pluralité des acteurs de la réalisation du projet de construction du nouveau siège de 
l’Otan et l’ interaction entre les marchés que chacun d’eux a gérés ont vraisemblablement 
favorisé les retards et surcoûts. En effet, malgré un MoU permettant de respecter les intérêts 
des parties prenantes, le PMT s’est trouvé dans une position difficile et complexe, au centre 
d’ intérêts divergents. 

D’une part, il a dû gérer et répercuter les nombreuses modifications demandées par l’Otan 
et indirectement par les nations. Les contraintes de sécurité extrêmement rigoureuses et 
inhabituelles, imposées par l’Otan, ont également dû être intégrées dans la gestion du 
chantier. Enfin, les retards critiques du marché ANWI, géré par l’Otan85, ont provoqué 
des retards significatifs dans le marché exécuté par l’entrepreneur général, en particulier 
dans les travaux pour le BMS, la régulation automatique des techniques spéciales, 
l’automatisation des installations anti-incendie, des systèmes de monitoring et du PNWI. 
Agissant au nom et pour compte de l'Otan, la Défense (et, en particulier, le PMT en tant que 
service dirigeant) n’avait pas la même autonomie d’action et de décision qu’un « pouvoir 
adjudicateur ordinaire ». 

D’autre part, le PMT a dû gérer l’exécution d’un marché d’une ampleur exceptionnelle par 
une entreprise générale qui a adopté une lecture stricte du cahier spécial des charges en sa 
faveur.

7.2	 Critère	du	prix	et	documents	du	marché

Dans un rapport du 17 juillet 2017, le prestataire chargé du contrôle des prix relève deux 
éléments importants qui ont favorisé les retards et surcoûts dans la construction du nouveau 
siège de l’Otan86 :

• les montants très bas des offres reçues pour le marché principal, favorisés par l’utilisation 
du prix comme seul critère, qui aurait dû amener à anticiper davantage l’attitude de 
l’adjudicataire pendant la phase d’exécution dans le but d’assurer la rentabilité du 
chantier ; 

• les problèmes de qualité relevés dans les documents de ce marché.

85 La Cour des comptes n’était donc pas habilitée à auditer ce marché.
86 AGC, Avis : rapport Final Phase E : Planning ‐ ACG – Contrôle budgétaire et planning ‐ 5PA002 – New Nato Headquarters 

NU‐02‐E‐XX‐XX‐A05‐005‐XX‐02, 17 juillet 2017.
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Concernant l’utilisation du seul critère du prix, le PMT indique que l’utilisation de la 
procédure International Competitive Bidding était imposée par l’Otan. Selon cette procédure, 
le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant. Le seul critère d’attribution du 
marché est donc le montant de l’offre.

Concernant les problèmes de qualité (anomalies et contradictions dans les plans et le 
cahier des charges), le PMT souligne que de tels manquements dans les documents du 
marché lui paraissent inévitables dans un marché aussi complexe et important. Selon 
lui, l’établissement d’un cahier spécial des charges de cette importance sans lacunes est 
illusoire, même en prolongeant la durée de son élaboration et en retardant l’attribution.

La Cour des comptes prend acte de ces réponses.
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Chapitre 8

Conclusions et 
recommandations
8.1 Conclusions

La Défense a suffisamment maîtrisé les risques financiers que le projet impliquait pour 
l’État belge.

Tant à la date du transfert effectif (27 mars 2017) qu’au moment de la cérémonie officielle 
(25 mai 2017), le bâtiment, quasiment terminé du point de vue architectural, n’était qu’en 
partie fonctionnel.

Les surcoûts pour l’ensemble des marchés gérés par la Défense s’élèvent à 257 millions 
d’euros (hors révisions des prix), soit 45 % de plus que le montant des offres approuvées. 
Pour le marché de construction, ils s’élèvent à environ 199 millions d’euros, soit 44 % de 
plus que le montant de l’offre initiale. 

Le retard global du projet est de 20 mois. Ce retard correspond à la réception provisoire 
complète du marché principal de construction, qui est intervenue le 9 mars 2017. La 
réception définitive complète a eu lieu le 17 septembre 2020. Les raisons de ces surcoûts 
et retards sont diverses. Certaines étaient imprévisibles et inévitables (principalement les 
intempéries et les sujétions imprévues) ; d’autres étaient prévisibles et auraient majoré le 
coût initial si elles avaient été intégrées dès le départ (par exemple, les dépenses de sécurité 
et travaux supplémentaires).

Par ailleurs, les nombreuses modifications ordonnées (souvent pour des raisons politiques 
ou en raison de l’évolution des besoins résultant de l’ampleur et la durée du chantier) et les 
perturbations liées à la mise en service tardive du réseau informatique actif (ANWI) ont 
allongé les délais et entraîné des coûts supplémentaires.

Malgré les surcoûts importants par rapport au montant initial du marché de construction, 
le montant final (657 millions d’euros, hors révisions des prix) demeure inférieur au budget 
autorisé par l’Otan en 2009 (679 millions d’euros, hors révisions et hors imprévus fixés 
à 5 %)87. De plus, la Défense a mis en œuvre un contrôle des prix effectif durant l’exécution 
du marché. 

87 Cette autorisation était basée sur l’estimation de la CDT, confirmée par une estimation indépendante du 
consultant ACG.   
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8.2 Recommandations

Sur la base des considérations développées au point 7.2, la Cour des comptes recommande 
à la Défense, dans la mesure du possible, lors de l’élaboration des documents relatifs à des 
projets de complexité et d’ampleur très élevées : 

• de prendre en considération non seulement le prix, mais également d’autres critères 
ou conditions (liés, par exemple, à la qualité du suivi ou aux garanties de disponibilité 
des ressources) ; la Défense ne pouvait pas appliquer ces critères pour le projet examiné 
compte tenu de la procédure imposée par l’Otan ; cette recommandation revêt cependant 
un caractère transversal et général pour tous les grands projets futurs de la Défense ou 
d’autres pouvoirs adjudicateurs ;

• de préparer de manière approfondie et minutieuse les documents du marché afin de 
s’assurer d’une maîtrise suffisante de son exécution ;

• de mentionner, dans les documents du marché, des clauses de réexamen claires, précises 
et univoques, pour encadrer les modifications substantielles aux marchés en cours 
d’exécution ;

• de prévoir au besoin :

• un mécanisme de responsabilisation des auteurs de projet (par exemple, un bonus-
malus sur la base du nombre de décomptes admissibles liés à des omissions ou 
manquements du bureau d’études) ;

• ou le recours à la formule du Design & Build, qui consiste à confier à un groupement 
d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur la conception architecturale 
et l'exécution des travaux ; la formule permet de transférer, du pouvoir adjudicateur 
vers le groupement d’opérateurs, le risque lié à une conception inadéquate et de 
simplifier la phase de chantier ; elle peut néanmoins comporter des inconvénients et 
nécessite dès lors un encadrement suffisant ; elle peut, par exemple, s’accompagner 
de l’intervention d’un architecte-conseil du pouvoir adjudicateur pour contrôler 
l’exécution de l’ouvrage et pour les opérations de réception ; le but est de protéger le 
pouvoir adjudicateur et de renforcer sa position88.

88 Philippe Flamme & Olivier Bastin, Projets publics d’architecture. Vademecum, Bruxelles, 2014, p. 94 et suiv.,  
http://urbanisme.irisnet.be.

http://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-projets-publics-darchitecture/view
http://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-projets-publics-darchitecture/view
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Réponse de la ministre de la Défense 

(traduction)

Royaume de Belgique
Ministre de la Défense

À l’attention de M. Philippe ROLAND
Premier Président
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 BRUXELLES

Votre lettre du Votre référence Notre référence Date

9 septembre 2020 Lettre Cour des comptes
A5-3.713.464-L1

MOD/ATS5/RB/20-3558 9 octobre 2020

Projet	de	rapport	d’audit	final	de	la	Cour	des	comptes	concernant	la	construction	du	
nouveau	siège	de	l’Otan

Monsieur le Premier Président,

Votre lettre du 9 septembre 2020 portant la référence A5-3.713.464-L1, par laquelle la Cour des 
comptes transmet son projet de rapport relatif à l’achèvement de la construction du nouveau 
siège de l’Otan, a retenu toute mon attention.

Les conclusions du rapport sont positives pour la gestion de projets belge et les 
recommandations concordent avec la solution actuellement appliquée aux projets de grande 
envergure. Je ne souhaite dès lors pas ajouter de commentaire au projet de rapport.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma considération 
distinguée.

Ludivine DEDONDER
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