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La gestion des chantiers en
voirie en Région de
Bruxelles-Capitale
La Cour des comptes a audité la gestion des chantiers en voirie en Région de Bruxelles-Capitale
auprès de trois acteurs importants – Bruxelles Mobilité, la Société de transports intercommunaux
de Bruxelles (Stib) et Beliris – pour s’assurer que les chantiers sont planifiés, gérés et coordonnés
de manière adéquate. Chaque année, 120.000 chantiers, dont 4.000 de grande importance, se
déroulent en Région de Bruxelles-Capitale.

Planification
La planification adéquate d’un chantier est un facteur indispensable à la maîtrise des coûts et des
délais lors de l’exécution de celui-ci. Pour être adéquate, cette planification doit se fonder sur une
bonne connaissance préalable de l’état des réseaux de surface et de sous-sol.
La Cour des comptes a constaté que la connaissance de l’état du réseau est disparate au sein de
Bruxelles Mobilité. Ainsi, les ouvrages d’art font l’objet d’inspections régulières contrairement
au réseau de voiries régionales. En outre, l’état du sous-sol des voiries ainsi que du réseau
d’égouttage n’est pas connu.
Par contre, le réseau de tram fait l’objet d’une surveillance continue par la Stib. Les résultats de
ce suivi sont utilisés pour élaborer le plan de rénovation des voies, le plan quinquennal Voies.

Gestion
Si Beliris et la Stib utilisent une approche des dossiers par projet, Bruxelles Mobilité, quant à
elle, utilise une approche par métier. En conséquence, aucun acteur de l’administration n’a
une connaissance de l’historique complet d’un dossier ou une supervision globale de celui-ci.
Depuis les travaux d’audit, Bruxelles Mobilité utilise la méthode « Project Management Office
(PMO) », afin d’assurer un suivi par projet.
De plus, la Cour des comptes a constaté que les marchés publics sont attribués sur le seul critère
du prix. Elle estime que, dans certains cas, il est utile d’inclure un critère supplémentaire, par
exemple lié aux délais d’exécution, de manière à augmenter la concurrence entre les opérateurs
économiques, limiter les risques d’entente entre ceux-ci et responsabiliser l’adjudicataire.
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Exécution
La Cour des comptes a examiné un échantillon de dossiers auprès de chacun des audités. Elle
constate que la tenue des dossiers est inégale. Si Beliris et la Stib remplissent globalement les
différentes obligations de suivi, il n’en est pas de même au sein de Bruxelles Mobilité où plusieurs
manquements ont été régulièrement constatés.
Au sein de Bruxelles Mobilité, ni les délais ni les coûts des chantiers ne sont maîtrisés. Pour
Beliris, les coûts sont maîtrisés, mais il n’en est pas toujours de même pour les délais. Quant à la
Stib, ces deux aspects sont maîtrisés.
La Cour des comptes relève également des bonnes pratiques, comme l’analyse de type « retour
sur expérience » au sein de Beliris et de la Stib.

Coordination
La coordination des chantiers est un élément essentiel d’une politique visant à limiter les impacts
sur les riverains et la mobilité.
La Cour des comptes a constaté de nombreuses difficultés, tant dans la coordination interne
du chantier que dans la coordination spatiale et temporelle. Certains objectifs poursuivis par la
législation en vigueur ne sont pas rencontrés. De plus, elle estime que le fonctionnement actuel
de la commission de coordination des chantiers est à revoir afin d’en améliorer l’efficience, en
revoyant, par exemple, la répartition des missions entre la commission et l’administration.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

Le plan régional de mobilité1 « Good Move » pour la période 2020-20302, approuvé le
5 mars 2020 par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale constate que « le réseau
routier souffre […] d’une congestion généralisée, ce qui impacte directement l’ensemble des
usagers, en ce compris le transport public de surface mais également les professionnels de la
distribution urbaine ou les services de secours ». Cette congestion est à l’origine de l’apparition
d’embouteillages à la moindre entrave à la circulation. En 2017, des experts de la cellule
stratégique du ministre fédéral de l’Économie ont évalué la facture des embouteillages à
Bruxelles à plus de 100 millions d’euros par an3.
Parmi les entraves à la circulation, on trouve les nombreux chantiers en voirie à Bruxelles,
y compris les chantiers non programmés devenus urgents en raison de l’effondrement de
la voirie ou de l’ instabilité d’un tunnel. Chaque année, 120.000 chantiers, dont 4.000 de
grande importance, se déroulent en Région de Bruxelles-Capitale4.
Les médias et les parlementaires font régulièrement état de chantiers qui semblent stagner.
Les commerces de proximité et l’ horeca déclarent régulièrement souffrir de l’ inaccessibilité
de leur quartier en raison de chantiers longs ou successifs.
L’ordonnance du 3 juillet 2008 abrogée et remplacée par l’ordonnance du 3 mai 2018 relative
aux chantiers en voirie impose la coordination des chantiers5. Elle impose également, pour
les voiries régionales et les voiries communales présentant un intérêt manifeste pour la
circulation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un avis préalable de la
commission de coordination des chantiers.

1
2
3
4
5

Ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses
dispositions ayant un impact en matière de mobilité.
Successeur des plans de mobilité Iris (1998) et Iris II (2010).
Publication de l’Écho et de l’agence Belga du 18 octobre 2017.
Présentation de la nouvelle ordonnance par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics à la commission de
l’Infrastructure du Parlement bruxellois.
Voir le chapitre 4 Coordination des chantiers.
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La gestion des chantiers en Région de Bruxelles-Capitale fait intervenir de nombreux
impétrants6 :
•
•
•
•

les gestionnaires de voirie communaux et régional7 ;
Beliris ;
la Stib ;
les concessionnaires (Vivaqua, Sibelga, opérateurs télécom, etc.).

Par ailleurs, les gestionnaires8 de voirie doivent autoriser les chantiers (emprise, délai,
déviation, etc.), le cas échéant, sur avis de la commission de coordination des chantiers9.

1.2

Les acteurs

1.2.1
Bruxelles Mobilité
Bruxelles Mobilité est la direction générale du service public régional de Bruxelles en
charge de la mobilité et des infrastructures de transport : voiries régionales (tunnels, ponts
et viaducs compris), stations de métro et lignes de métro.
Suite au rapport de la commission spéciale Tunnels10 et aux résultats d’un audit externe, le
gouvernement a décidé de réformer l’ intégralité du fonctionnement de Bruxelles Mobilité11
et de mettre en œuvre12 un plan de transition, « route 66 »13. Dans ce cadre, un nouvel
organigramme a été approuvé au début de l’année 2020. Ce dernier se base sur une analyse
des rôles et des processus. La réorganisation des services est en cours.
1.2.2
Beliris
Beliris est la concrétisation d’une collaboration entre l’État fédéral et la Région de BruxellesCapitale, créée par un accord de coopération14 en 1993. Le treizième avenant15, publié
le 17 octobre 2018, contient les initiatives pour 2018 et 201916. Le comité de coopération,
où siègent actuellement quatre ministres fédéraux et quatre ministres du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, s’accorde sur un programme d’ investissements par
consensus. Un comité de coordination est chargé d’en réaliser le suivi. Les projets17 sont

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

L’article 2, 6°, de l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique définit le terme « impétrant »
de la façon suivante : « Toute personne qui a l’intention d’exécuter, exécutant ou ayant exécuté un chantier ou pour le
compte de laquelle un chantier va être, est ou a été exécuté. »
En ce compris Bruxelles Mobilité.
L’appellation de gestionnaire de voirie était celle en vigueur dans les dossiers examinés sur la base de l’ordonnance
de 2008. L’ordonnance de 2018 remplace cette appellation par celle d’ « administrateur de voirie ».
Ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie.
Adopté par le Parlement le 29 avril 2016.
Le 16 février 2017.
Le 31 mars 2017.
En référence à 66 pistes d’amélioration.
Accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à
certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.
Un avenant est une convention annexée à l’accord initial dans laquelle sont définis, pour une période donnée, les
différentes interventions qui seront réalisées et les budgets qui y seront affectés.
Depuis les travaux d’audit, un quatorzième avenant a été signé le 8 juillet 2021 avec la programmation pour les
années 2020 à 2022.
De construction, rénovation ou restauration.
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variés : mobilité, logements sociaux, espaces verts, revitalisation des quartiers, culture,
patrimoine, infrastructures sportives, etc.
1.2.3
Stib
La Société des transports intercommunaux de Bruxelles est un organisme d’ intérêt
public de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle est chargée essentiellement de la gestion
des transports publics (métro, tramway et bus) et des investissements dans les voies de
tramway, la signalisation et les arrêts des tramways et des bus en voirie, la construction de
stations et de lignes de métro.
1.2.4
Commission de coordination des chantiers (CCC)
La commission a été instituée par l’ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à
l’organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale. Ses missions
actuelles, conférées par l’ordonnance du 3 mai 201818, sont entre autres de :
•
•
•
•
•

tenir à jour le registre des impétrants institutionnels ;
rendre un avis sur les demandes d’autorisation d’exécution de chantiers19 ;
veiller à la mise en place, au fonctionnement et à la mise à jour du système informatique
Osiris20 ;
formuler des observations, présenter des suggestions ou proposer des directives
générales quant à toute question relative aux chantiers ;
proposer les zones d’hyper-coordination21.

La commission se réunit au minimum une fois par semaine et se compose de représentants
de la Région, des communes, des zones de police, de la Stib et des autres gestionnaires de
réseaux. Le président est désigné par le gouvernement régional et le secrétariat est assuré
par la direction de la coordination des chantiers.
Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité précise que, pour la période allant du
1er avril 2019 au 31 janvier 2020 :
•
•

2.472 demandes d’autorisation ont été examinées en séance ordinaire de la CCC ;
3.698 autorisations ont été délivrées par les communes sans intervention de la CCC.

En termes de nombre de dossiers, sur ce total de 6.170 dossiers, ce sont donc 60 % de ceux-ci
qui ont été traités par les communes, sans intervention régionale.

18 Article 5.
19 Le dossier de demande d’autorisation d’exécution de chantier est soumis à l’avis de la commission lorsque le
chantier est situé, en tout ou en partie :
1° sur une voirie régionale ;
2° sur une voirie communale présentant un intérêt régional manifeste en termes de mobilité ou sur laquelle circule
une ligne de transport en commun importante ;
3° dans une zone d’hyper-coordination (article 32 de l’ordonnance du 03 mai 2018).
20 Osiris : plateforme via laquelle les autorisations et accords doivent être demandés.
21 Voir le chapitre 4 Coordination des chantiers.
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1.3

Normes

L’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie imposait plusieurs obligations
à l’exécution d’un chantier en Région de Bruxelles-Capitale telles que :
•
•
•

l’obligation de programmation et de coordination des chantiers ;
l’interdiction d’exécution d’un nouveau chantier durant trois ans au même endroit ;
des états des lieux préalables au chantier et à la clôture de celui-ci.

Cette ordonnance a été abrogée pendant les travaux d’audit avec l’entrée en vigueur,
le 1er octobre 2019, de l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique et
de l’ensemble des dispositions de son arrêté d’exécution du 4 avril 2019.
Les ajouts principaux sont l’ instauration d’une programmation à long terme, l’extension de
la marge de manœuvre de la commission de coordination des chantiers, la centralisation
de toutes les informations de la banque de données Osiris, un renforcement des obligations
d’ information, une réorganisation du travail sur les chantiers pour en limiter la durée, ou
encore l’ introduction d’un régime d’ indemnisation des commerçants en cas de chantier
exceptionnel et la création des zones d’ hyper-coordination.
Bruxelles Mobilité, la Stib et Beliris confient leurs chantiers à des entrepreneurs. Les règles
de désignation de ces derniers et d’exécution des travaux sont dès lors régies par l’ensemble
de la règlementation relative aux marchés publics, à savoir :
•
•
•
•

1.4

les lois des 15 juin 2006 et 17 juin 2016 ;
les arrêtés royaux des 15 juillet 2011 et 18 avril 2017 (passation dans les secteurs classiques) ;
les arrêtés royaux des 16 juillet 2012, 24 juin 2013 et 18 juin 2017 (passation dans les
secteurs spéciaux dont relève la Stib) ;
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux règles générales d’exécution.

Périmètre, thèmes et questions d’audit

1.4.1
Périmètre
Sur la période 2016-2018, Beliris a été en charge de plusieurs chantiers en voirie pour un
montant global engagé de plus de 40 millions d’euros, la Stib pour plus de 25 millions d’euros
et Bruxelles Mobilité pour plus de 140 millions d’euros. Afin d’avoir une vue d’ensemble la
plus complète possible, la Cour des comptes a décidé de procéder à un audit transversal de
ces trois organismes22.
L’audit a pour objectif d’évaluer la gestion des chantiers – notamment du point de vue
des délais et de leur impact sur les usagers – en Région de Bruxelles-Capitale, depuis leur
programmation jusqu’ à leur exécution. Le périmètre de l’audit inclut la coordination des
chantiers telle que prévue par l’ordonnance du 3 juillet 2008 abrogée et remplacée par
l’ordonnance du 3 mai 2018.

22 La Cour des comptes n’est pas compétente pour mener des audits auprès des communes.
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1.4.2
Thèmes et questions d’audit
Les travaux d’audit ont été réalisés autour de trois thèmes et trois questions d’audit
principales :
•
•
•

1.5

La planification des chantiers : « Les chantiers en voirie sont-ils planifiés et élaborés de
manière adéquate ? »
La réalisation des chantiers : « La réalisation des chantiers en voirie est-elle maîtrisée ? »
La coordination des chantiers : « La coordination des chantiers est-elle efficace et
efficiente ? »

Méthode d’audit

Afin d’analyser les processus et les outils mis en œuvre par les trois entités pour gérer
les chantiers en Région de Bruxelles-Capitale, les méthodes d’audit ont conjugué les
entretiens avec les différents acteurs concernés, la corroboration de certaines informations
par l’analyse documentaire, l’examen des outils et de leur utilisation et la mise à jour de
données statistiques.
En outre, une sélection de 35 chantiers en voirie23 a fait l’objet d’une analyse24. Cet échantillon
orienté a été sélectionné sur la base des critères suivants :
•
•

l’importance des budgets et des délais ;
les chantiers communs Stib-Beliris ou Stib-Bruxelles Mobilité pour lesquels le
remplacement des voies de tramway s’insérait dans un projet de réaménagement plus
vaste de l’espace public.

L’équipe d’auditeurs a également assisté à deux séances25 de la commission de coordination
des chantiers. De plus, la Cour a également examiné la coordination particulière des
35 chantiers audités, en ce compris les échanges et avis de la commission.
Les travaux d’audit ont eu lieu entre les mois d’avril 2019 et de janvier 2020.

1.6

Communication des résultats de l’audit

Les constatations et recommandations résultant de ces différents travaux ont été
présentées dans un avant-projet de rapport soumis le 12 novembre 2020 pour commentaires
à Bruxelles Mobilité, à la Stib et à Beliris. Ceux-ci ont transmis leurs observations à la Cour
respectivement les 11, 8 et 9 décembre 2020. Il en a été tenu compte dans le projet de rapport.
Ce projet de rapport a ensuite été transmis le 10 mars 2021 à la ministre fédérale des
Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre

23 Pour Bruxelles Mobilité, il s’agit de chantiers en voiries régionales y compris les tunnels, ponts et viaducs. Pour la
Stib, il s’agit de chantiers de remplacement des voies de tramway.
24 Sur un total de 113 chantiers déclarés par les opérateurs (74 pour Bruxelles Mobilité, 14 pour Beliris et 25 pour la
Stib) sur la période 2016-2018.
25 Les 3 et 24 juillet 2019. L’objectif de ces visites était d’observer le fonctionnement global de la commission. Les
ordres du jour étaient suffisamment variés et comprenaient des chantiers durant les vacances scolaires, des
chantiers en préparation pour la rentrée et la gestion des chantiers dans le quartier de la Foire du Midi.
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la pauvreté et de Beliris ainsi qu’ à la ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la
Sécurité routière du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans sa réponse du 14 avril 2021 26, la ministre fédérale des Pensions et de l’Intégration
sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
souligne que la stratégie de développement 2020-2025 de Beliris comporte des réponses aux
différentes inquiétudes de la Cour et qu’elle sera vigilante au suivi des réponses que Beliris
apportera aux constats et recommandations de la Cour.
Dans sa réponse du 1er avril 2021 27, la ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de
la Sécurité routière du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale émet plusieurs
commentaires concernant certains constats et recommandations du rapport et sur la
méthode d’audit.
La Cour des comptes constate que la réponse de la ministre ne porte que sur une partie de
l’audit, à savoir la coordination des chantiers et, plus spécifiquement, la commission de
coordination des chantiers.
Pour l’essentiel, cette réponse reprend les remarques déjà formulées par la commission de
coordination des chantiers par l’ intermédiaire du directeur général de Bruxelles Mobilité.
Ces observations ont déjà fait l’objet d’une analyse par la Cour qui en a tenu compte dès la
rédaction du projet de rapport qui a été soumis à la ministre.
Dans sa réponse, la ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière
du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relève le fait que les parties prenantes
consultées par la Cour des comptes ne sont plus mentionnées dans le rapport et que les
raisons du choix de ces dernières n’y sont pas expliquées. À cet égard, la Cour souligne que
leur consultation a été purement informative et que leur choix visait à couvrir l’ensemble
des types d’ intervenants dans le processus. La liste de ces contacts avait été mentionnée
par transparence dans le rapport provisoire destiné à l’administration mais n’a plus été
reproduite par la suite dans la mesure où aucun constat d’audit ni conclusion ne sont basés
sur ces rencontres.
La ministre relève en outre que la Cour des comptes s’est limitée à intégrer des modifications
formelles, sans jamais revoir son analyse sur le fond ou sans expliquer pourquoi les observations
formulées n’ont pas modifié son analyse. À cet égard, la Cour précise que le bien-fondé de
tous les éléments a été analysé et que seuls les éléments de nature à modifier le rapport ou à
éclairer le propos ont été mentionnés dans le rapport, qui ne doit pas contenir des éléments de
motivation formelle. Il s’agit également de préserver le caractère lisible du rapport.
Enfin, la Cour des comptes relève un élément nouveau mis en avant par la ministre : le
manque de moyens humains et matériels mis à disposition du secrétariat permanent de la
commission de coordination des chantiers par le gouvernement bruxellois. À ce propos, il
convient d’ indiquer que l’audit recommande de revoir les missions et le fonctionnement de
la commission de coordination des chantiers et de son secrétariat permanent.

26 Cette réponse figure en annexe 2 au présent rapport.
27 Cette réponse figure en annexe 1 au présent rapport.
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Chapitre 2

Planification des travaux
Toute gestion d’un réseau nécessite d’avoir une bonne connaissance de son état physique. Il
en est ainsi d’un réseau de voiries ou de transport. La question de la connaissance de l’état
du réseau est essentielle pour planifier les travaux et limiter les interventions urgentes.
La planification des chantiers à moyen terme permet une meilleure préparation de ceuxci28 et est indispensable à leur coordination, tant spatiale que temporelle, à l’échelle de
la Région. Cette planification ne peut être efficace et efficiente que si l’état du réseau est
connu ; l’administration doit être à même de connaître où et quand le réseau doit faire
l’objet d’une maintenance29.
A fortiori, on évite ainsi les situations urgentes telles que les effondrements de chaussée qui
réclament une intervention immédiate souvent coûteuse30 et mettent à mal la mobilité31.
Pour le présent chapitre, seuls sont directement concernés Bruxelles Mobilité et la Stib,
Beliris n’étant pas gestionnaire d’un réseau.

2.1

Bruxelles Mobilité

La Cour des comptes constate une forte disparité entre la qualité de la connaissance de
l’état physique des ouvrages d’art32 et celle du réseau de voiries régionales.
En raison des incidents qui ont provoqué la fermeture inopinée de tunnels et ont abouti à
la mise en place de la commission spéciale parlementaire sur l’état des tunnels bruxellois,
les ouvrages d’art font l’objet d’ inspections régulières basées sur une gestion du risque
d’ indisponibilité des ouvrages. Les inspections ne sont pas encore globales dans le sens où
elles ne concernent pas de manière systématique l’ensemble des éléments33 de l’ouvrage.
L’état des ouvrages est cadastré sous la forme d’une base de données des ouvrages d’art
pouvant mener si nécessaire à une surveillance intensifiée, à une maintenance renforcée ou
encore à des réparations plus importantes. Sur la base de ces inspections, le gouvernement
arrête un plan pluriannuel d’ investissements pour les tunnels et un autre pour les ponts et
viaducs.
Par contre, le réseau de voiries régionales ne fait plus l’objet d’ inspections régulières et
la connaissance de l’état du réseau se fonde pour l’essentiel sur les informations et les

28 Cette préparation doit permettre de restreindre les coûts et les délais.
29 Qu’il s’agisse d’un entretien ou d’un remplacement.
30 La mise à disposition totalement imprévue de moyens tant humains que matériels par l’adjudicataire représente en
général un surcoût.
31 Étant donné que, par définition, le chantier urgent non prévu n’a pas pu faire l’objet d’une coordination.
32 Tunnels, ponts et viaducs.
33 Qu’il s’agisse du génie civil ou de l’électromécanique.
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incidents signalés via l’application mobile et le site internet « Fix my street »34. Un contrôle
basé uniquement sur les incidents signalés par les usagers est insuffisant, notamment car il
s’agit pour l’essentiel d’éléments visibles en surface.
La Cour des comptes constate un manque de connaissance de l’état du sous-sol des voiries
régionales, aggravé par l’ ignorance de l’état d’une bonne partie du réseau d’égouttage. Le
risque d’assister à des effondrements de voiries à l’avenir n’est pas négligeable.
Elle recommande, d’une part, de mettre en place une inspection régulière des voiries
régionales, fondations comprises, et, d’autre part, d’établir un cadastre de tous les éléments
en sous-sol.
La Cour estime que la réorganisation prévue des services de Bruxelles Mobilité35 qui
consistera à séparer, d’une part, les directions chargées des inspections et des entretiens,
et, d’autre part, les directions chargées des projets de constructions et de maintenances
extraordinaires des voiries et des ouvrages d’art, permettra d’améliorer la connaissance
de l’état du réseau36. Le travail d’ inspection et d’entretien devra alimenter les plans
d’ investissements.
Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité souscrit aux recommandations de la Cour. Cette
administration ajoute que la direction Gestion et Inspection a mis en place deux cellules
d’ inspections, l’une des voiries et l’autre des ouvrages d’art, et qu’un plan pluriannuel
d’ investissement (PPI) Voiries est en cours d’élaboration. Une cellule d’« Asset Management »
est également mise en place au sein du service « Maintain » pour la gestion et la connaissance
des actifs gérés par Bruxelles Mobilité.
À ce stade, la dynamique mise en place ne tient pas encore compte du relevé des éléments
en sous-sol, car un ensemble de gestionnaires tiers doivent collaborer à l’élaboration
du cadastre. L’intérêt de croiser les données concernant l’état des installations de
principalement Vivaqua (égouts, raccordements) et Sibelga (gaz et électricité) est
indéniable, mais n’est pas encore organisé. En ce qui concerne l’inspection du réseau piéton,
Bruxelles Mobilité explique collaborer avec le Centre de recherche routière (CRR) afin de
transposer la démarche concernant le réseau carrossable au traitement du réseau piéton.
Des inspections régulières sont programmées pour le réseau cyclable. Quant au réseau
pluvial, une stratégie d’inspection a été établie privilégiant l’inspection des points bas, des
zones inondables et des voiries situées sur le lit de l’ancien réseau de ruissellement naturel.
Avec la mise en place de l’inspection régulière du réseau pluvial, le risque d’effondrement
lié à celui-ci devrait progressivement se réduire.

34 Il s’agit d’une plateforme développée à l’initiative de Bruxelles Mobilité qui permet aux citoyens et aux
administrations de signaler des incidents dans l’espace public.
35 Voir le plan de transition « route 66 » point 1.2 Les acteurs.
36 Lorsqu’une même direction est chargée des inspections, des entretiens et des constructions, elle doit définir les
priorités en matière d’allocation des ressources. Dans ce cas, les inspections font souvent l’objet d’une priorité
faible.
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2.2

Stib

La longueur totale d’axe de tramway était de 147 kilomètres en 202037, soit 294 kilomètres
de voies simples. L’état du réseau fait l’objet d’une surveillance continue par la Stib vu les
risques de déraillements et leurs conséquences tant sur le maintien du service de transport
que sur la sécurité38.
Les rails subissent non seulement une usure par frottement avec les roues des tramways,
mais aussi un phénomène de corrosion électrolytique liée au courant de retour 39. Les rails
en ligne droite ont une durée de vie d’une trentaine d’années ; elle est plus courte pour les
courbes et les aiguillages.
Ainsi, la Stib prévoit de remplacer environ 15 kilomètres de voies simples par an dans le
cadre du plan quinquennal Voies. Ce plan est mis à jour tous les six mois.
Ces dernières années, l’objectif annuel de 15 kilomètres de voies simples remplacés n’a
pas pu être respecté40 et ce, en raison des difficultés à obtenir les autorisations et permis
nécessaires41. Outre les risques liés à la sécurité, cette insuffisance de la maintenance oblige
la Stib à effectuer de multiples interventions pour réparer les parties les plus abîmées du
rail. Ces interventions sont souvent faites de nuit ou le week-end pour limiter les coupures
d’exploitation.
La Cour des comptes recommande à la Stib et au gouvernement régional de tout mettre en
œuvre pour respecter le plan quinquennal Voies, d’une part en entamant les démarches
préparatoires au plus tôt, et, d’autre part, en prévoyant une date limite de décision pour le
gestionnaire de la voirie quant à la rénovation d’autres pans de celle-ci42.
Dans sa réponse, la Stib mentionne que son ambition est clairement de préparer les
chantiers en amont. Pour ce faire, elle est passée d’un plan quinquennal à un plan décennal.
Il lui semble néanmoins compliqué à son niveau de prévoir une date limite de décision pour
le gestionnaire de voirie. Dès qu’ il y a un souhait de renouvellement des voies, ce dernier
entame de son côté une réflexion quant à l’opportunité de refaire la voirie de façade à façade.

2.3

Beliris

Beliris exécute les initiatives décidées par son comité de coopération. Il n’est dès lors pas
de son ressort de réaliser un cadastre de l’existant. Néanmoins, l’état physique du réseau
a un impact sur les différents travaux envisagés et, par conséquent, sur les termes des
37 Statistiques 2020 de la Stib.
38 Sécurité du personnel de la Stib, des voyageurs et des autres usagers de la voirie.
39 Les caténaires étant chargées positivement et les voies négativement, elles forment un dipôle qui fournit au
tramway la puissance électrique nécessaire à son exploitation. La présence d’un courant dans les voies donne
naissance à ce que l’on appelle des « courants vagabonds » qui accélèrent la corrosion des métaux. Afin de limiter
ces courants, les rails sont équipés d’isolants électriques.
40 Soit 7 kilomètres en 2018 et 11 kilomètres en 2019.
41 Qu’il s’agisse des permis d’urbanisme ou de la coordination avec les autres impétrants.
42 Le changement des voies de tramway à l’identique ne nécessite pas de permis d’urbanisme contrairement à une
modification plus importante de la voirie. Il faut donc définir très tôt dans le processus d’élaboration du projet le
niveau de la rénovation envisagée.
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cahiers des charges. Les travaux sont planifiés dès que les faisabilités technique, financière
et administrative sont garanties.
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Chapitre 3

Réalisation des chantiers
3.1

Organisation des services et de l’appui administratif

3.1.1
Bruxelles Mobilité
En conséquence de la refonte de l’organigramme, les dossiers de construction et de travaux
concernant les ouvrages d’art qui relevaient auparavant de la DGE43 dépendent désormais
de la direction Projets d'ouvrages d’art.
Les dossiers concernant les travaux en voiries régionales44 font l’objet d’une répartition
entre la direction Projets des voiries (DPV) et la direction Infrastructures des transports
publics (DITP), répartition parfois basée sur le seul critère des ressources disponibles45. La
DITP se compose pour l’essentiel d’agents détachés de la Stib et a pour mission de garantir
la maîtrise générale de l’étude, l’exécution et la maintenance des ouvrages d’art et leurs
équipements afin de promouvoir les transports publics urbains exploités par la Stib.
La Cour des comptes a constaté que la DITP utilise, pour les travaux de voiries, les procédures
de passation des marchés publics réservées aux secteurs spéciaux. Si la règlementation
réservée aux secteurs spéciaux 46 s’applique aux activités de la Stib et aux marchés de travaux
liés par exemple à la construction du métro47, le fait qu’une ou plusieurs lignes de bus de
la Stib empruntent une voirie régionale ne suffit pas à faire passer les travaux sur cette
voirie sous la législation des secteurs spéciaux. Les travaux de voiries examinés dans le
cadre de l’audit relèvent de la législation des secteurs classiques48. La Cour recommande
que l’administration chiffre l’ importance financière des postes qui relèvent des secteurs
classiques et ceux des secteurs spéciaux avant de qualifier le marché en conséquence49.
Dans le cadre de la réorganisation en cours au sein de Bruxelles Mobilité, la Cour des comptes
recommande de réserver l’ensemble des travaux de voiries à la DPV et de charger la DITP
des travaux qui nécessitent réellement une coordination avec la Stib, en tant qu’exploitant
du réseau, afin de s’assurer de répondre au mieux à ses besoins50.

43 Direction Gestion et Entretien, composée d’une cellule Génie civil et d’une cellule Électromécanique.
44 Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité souligne que la DITP se charge de l’ensemble des projets de voirie en lien avec
le transport public tramway et bus en voirie communale.
45 À titre d’exemple, les travaux de voiries jouxtant le nouveau site propre de la ligne de tramway 9 ont été exécutés
par la DITP alors que les travaux de voiries du boulevard de la Woluwe jouxtant le site propre de la ligne de tramway
8 ont été exécutés par la DPV. Les travaux des deux sites propres des tramways ont été exécutés par la Stib dans le
cadre de chantiers coordonnés.
46 Titre III de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
47 Article 99 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
48 Pour les travaux de voiries jouxtant les nouveaux sites propres des tramways 8 et 9, la DITP a fait usage de la
législation des secteurs spéciaux alors que la DPV a fait usage de la législation des secteurs classiques.
49 Article 73, § 1er, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et articles 22 et 104 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
50 Particulièrement pour les travaux liés au réseau sous-terrain (tunnels et stations pour les métros et prémétros).
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Les dossiers sont gérés par une équipe composée d’un chef de projet et d’un (ou plusieurs)
contrôleur(s) de chantier. Toutes les directions de Bruxelles Mobilité peuvent faire appel à la
direction Support, qui apporte un appui administratif, juridique et comptable, à l’exception
de la DITP qui dispose de son propre service de support interne. Le support administratif
et juridique en matière de marchés publics est facultatif, en fonction des besoins du chef
de projet. À l’ inverse, la direction Support gère toutes les questions de comptabilité, en
particulier les liquidations des factures. Les états d’avancement sont approuvés par le chef
de projet, tandis que les demandes indemnitaires de l’adjudicataire, comme les intérêts de
retard, sont traitées directement par la direction Support sans que le chef de projet soit
systématiquement averti. Les dossiers font l’objet d’une approche par métier et non par
projet, ce qui a pour conséquence qu’aucun acteur de l’administration n’a la connaissance
de l’ historique complet d’un dossier ou une supervision globale.
La Cour des comptes recommande de mettre en place une approche des dossiers par projet
permettant au chef de projet d’avoir une vue intégrale et intégrée51.
Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité signale qu’elle utilise désormais la méthodologie
« Project Management Office (PMO) » afin d’assurer un suivi par projet et non par métier.
Une approche du projet basée sur le « Total Cost of Ownership (TCO) », à savoir un coût
intégral, pourrait s’avérer utile pour en limiter les coûts.
3.1.2
Beliris
Au sein de Beliris, les dossiers font l’objet d’une approche par projet. Une équipe de
minimum quatre collaborateurs est assignée à chaque projet :
•
•
•
•

un chef de projet ;
un juriste ;
un gestionnaire financier ;
un (ou plusieurs) contrôleur(s).

Les services de support sont donc directement intégrés à l’équipe chargée du projet.
3.1.3
Stib
Les chantiers de voies de tramway font l’objet d’une approche par projet permettant au
chef de projet de connaître l’ historique de celui-ci. Une coordination interne très étroite
entre les différentes équipes chargées des voies, des lignes aériennes, de l’électricité et de
la signalisation en surface permet au chef de projet d’avoir en plus une vue d’ensemble du
projet.
Le support juridique et financier est régi par des procédures internes.

51 Voir, par exemple, ce qui se fait chez Beliris au point 3.1.2 Beliris.
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3.2

Étude des projets et passation des marchés publics

Les études de conception des ouvrages d’art, celles qui portent sur leurs équipements
électromécaniques ou le réaménagement de voiries, y compris celles relatives à l’entretien
extraordinaire, comprennent la réalisation de l’avant-projet, des calculs de structure,
l’établissement des plans, la rédaction des clauses techniques du cahier spécial des charges,
des métrés et des estimations ainsi que la rédaction de certaines clauses administratives
spécifiques.
Si le projet vise une reconstruction à l’ identique, il ne nécessite pas de permis d’urbanisme.
Par contre, si le projet consiste en un réaménagement de l’espace public, il est nécessaire
d’ introduire une demande de permis d’urbanisme conformément au code bruxellois
d’aménagement du territoire (Cobat).
La Cour des comptes a constaté dans plusieurs chantiers examinés que la procédure
d’attribution du marché public de travaux était lancée alors que la procédure d’obtention du
permis d’urbanisme n’était pas terminée. Plusieurs marchés publics ont ainsi été attribués
avant l’obtention du permis d’urbanisme et la date de commencement des travaux postposée
au-delà des délais prévus par la législation des marchés publics52. Outre la position de force
pour l’adjudicataire, ce retard dès l’entame des travaux de la seule responsabilité du pouvoir
adjudicateur comporte des risques :
•
•

les conditions économiques ne correspondent plus nécessairement à celles qui
prévalaient lorsque l’adjudicataire a établi son offre53 ;
l’adjudicataire peut rencontrer des difficultés pour mettre à disposition les moyens
nécessaires54.

Par ailleurs, les conditions éventuelles liées au permis d’urbanisme peuvent avoir une
incidence non négligeable sur le projet et donc sur le cahier des charges du marché de
travaux. En conséquence, en cas d’attribution du marché antérieure à l’obtention du permis,
des décomptes à charge de l’administration et éventuellement une prolongation des délais55
pourront être observés.
La Cour des comptes recommande que les pouvoirs adjudicateurs soient en possession des
autorisations requises en vue de l’exécution du chantier avant le lancement de la procédure
de passation du marché public et, à tout le moins, avant l’attribution de celui-ci56, en
particulier en ce qui concerne les permis d’urbanisme. En ce qui concerne les autorisations

52 Article 76 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux règles générales d’exécution.
53 S’il y a détérioration, l’adjudicataire pourra réclamer des indemnités ; s’il y a amélioration, ce sera au seul bénéfice
de l’adjudicataire.
54 En effet, l’administration ne peut attendre de l’adjudicataire qu’il reste sans chantier à exécuter. Le risque est
donc élevé que l’adjudicataire ait conclu d’autres contrats dont l’exécution nécessite une part des ressources de
l’entreprise au moment où le chantier pourra enfin commencer.
55 Lors d’une modification au marché en cours d’exécution, l’adjudicataire peut non seulement demander une
modification du prix mais également un délai supplémentaire pour terminer le chantier.
56 Le pouvoir adjudicateur garde dans ce cas la possibilité de mettre fin à la procédure et d’en relancer une nouvelle.
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de chantier, la Cour recommande de prendre le maximum d’assurance sur les contraintes
pour éviter des modifications de marché ultérieures, souvent coûteuses en temps et en
moyens.
3.2.1
Bruxelles Mobilité
Les études des projets sont soit exécutées en interne dans les directions de Bruxelles
Mobilité, soit externalisées auprès de bureaux d’études. Le choix dépend de la complexité
des projets, des ressources disponibles en interne, des exigences du « bouwmeester – maître
architecte »57 ou du gouvernement58.
De même, les clauses techniques59 des cahiers des charges peuvent être établies, le cas
échéant, par le bureau d’études. Les clauses administratives, quant à elles, sont établies par
l’administration.
La Cour des comptes constate que pour certains projets60, Bruxelles Mobilité a recours à
des marchés sujets à commandes existants. Ce type de marché public de travaux convient
parfaitement pour l’entretien et les petites réparations ou un ré-asphaltage, mais pas pour
un chantier visant la réfection complète d’une voirie. Les offres pour les marchés sujets
à commandes sont établies sur la base d’une multitude de chantiers courts et non pour
un ou deux chantiers de plusieurs mois. Suivant les principes d’économie et d’efficience,
les grands chantiers doivent faire l’objet d’une mise en concurrence spécifique sur pied
d’un cahier des charges adapté. En outre, la Cour a constaté que les dossiers ne reprennent
pas le bon de commande fixant le montant de la commande et le délai d’exécution, ce qui
signifie que les chantiers démarrent sans autre balise que les prix repris au métré de l’offre
de l’adjudicataire.
La Cour des comptes recommande de réserver les marchés sujets à commandes aux travaux
d’entretien de voiries tels que de petites réparations ou un ré-asphaltage. Lorsqu’ il s’agit
d’une maintenance extraordinaire ou d’une démolition-reconstruction, elle recommande
de passer un marché de travaux spécifique.
Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité indique que, pour des marchés importants, elle passe
systématiquement par des marchés spécifiques. Pour des marchés de plus faible ampleur,
les délais entre l’obtention du permis et l’approbation des plans par les communes et la
réalisation programmée du chantier ne permettent pas toujours de recourir à des marchés
spécifiques pour lesquels les durées des procédures sont très longues. Dans ce cas, le marché
sujet à commandes peut s’avérer utile.
La Cour des comptes insiste pour que des balises claires soient arrêtées pour le recours
aux marchés sujets à commandes. Les délais des procédures ou la flexibilité budgétaire ne
peuvent justifier à eux seuls le choix d’une procédure de passation de marché public.

57 Le bouwmeester – maître architecte (BMA) est désigné par le gouvernement bruxellois pour veiller à la qualité
architecturale en Région de Bruxelles-Capitale. Ses services sont logés au sein du Bureau bruxellois de la
planification (organisme doté de la personnalité juridique créé par l’ordonnance du 29 juillet 2015). Il s’exprime par
voie d’avis.
58 Notamment en cas d’appel à projets.
59 Descriptifs, métrés.
60 Chantier du boulevard Général Jacques ou la rénovation des ponts.
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3.2.2
Beliris
Beliris est en charge de projets de réaménagement de l’espace public de grande ampleur
qui nécessitent de faire appel à des bureaux d’études externes qui établiront également les
plans, métrés et clauses techniques des cahiers des charges.
Les clauses administratives sont, quant à elles, établies par Beliris.
3.2.3
Stib
La Stib a son propre bureau d’études en interne. L’étude des projets peut toutefois être au
moins partiellement externalisée lorsque la pose des voies de tramway s’ intègre dans un
projet de réaménagement global de la voirie piloté par Beliris ou par Bruxelles Mobilité.
Dans ce cas, le bureau d’études mandaté propose également le profil des voies de tramway.
La pose de voies de tramway est soumise à la législation des marchés publics pour les
secteurs spéciaux. Partant, la Stib fait usage, pour ses marchés de travaux, de la procédure
par adjudication restreinte à la suite d’un système de qualification61 : les entreprises –au
niveau européen –peuvent se déclarer intéressées par les marchés à venir. La Stib enverra
alors les appels d’offre à chacune d’entre elles pour autant qu’elle réponde aux critères de
qualification.
3.2.4
Estimation des budgets et des délais
En ce qui concerne l’estimation des budgets et des délais, les trois entités auditées procèdent
par comparaison avec des chantiers antérieurs similaires.
La Cour des comptes recommande de comparer ce qui se fait chez d’autres pouvoirs
adjudicateurs, la seule comparaison avec ses propres chantiers antérieurs n’étant pas
propice à une amélioration des résultats.
La Cour des comptes recommande la création, au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale,
d’une banque de données officielle62 reprenant, pour chaque poste d’un métré de travaux
de voirie, une fourchette de prix conforme au marché. Ce bureau des prix63 améliorera
la transparence des prix remis par les soumissionnaires pour l’ensemble des pouvoirs
adjudicateurs concernés. Les prix ainsi définis pourront également servir dans le cadre de
la vérification des prix64.
Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité confirme que la création d’un « bureau des prix »
devrait permettre de mieux maîtriser les surcoûts éventuels.
Pour sa part, Beliris tient une banque de données centralisée avec tous les prix unitaires et
est disposé à les partager avec les pouvoirs adjudicateurs de la Région.

61 Article 148 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
62 Banque de données à l’usage des pouvoirs adjudicateurs. Il est à noter que la Stib a déjà sa propre base de données
des prix pour ses marchés dans les secteurs spéciaux.
63 Pour information, en Région wallonne, il existe un tel bureau des prix consulté lors de l’utilisation de l’application
MAO (métré assisté par ordinateur) ou du cahier des charges type « Qualiroutes ».
64 Articles 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques.
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Quant à la Stib, elle envisage de se concerter avec De Lijn et les TEC à ce sujet.
La Cour des comptes constate que les marchés publics de travaux de voiries examinés sont
attribués sur le seul critère du prix65, ce qui fait reposer toute erreur dans l’estimation du
délai nécessaire pour le chantier sur la seule administration. Cela limite aussi la mise en
concurrence au seul paramètre du prix. C’est ainsi que dans un des dossiers examinés,
l’adjudicataire a laissé le chantier en suspens pendant trois mois tout en ayant réussi à
le terminer dans le délai imparti. Une mise en concurrence du délai d’exécution aurait
sans doute permis de révéler la mauvaise estimation du délai nécessaire au chantier. Une
évaluation des offres basée sur le seul critère du prix nécessite aussi que le cahier des
charges soit très précis, faisant une fois de plus reposer les éventuelles erreurs sur le pouvoir
adjudicateur. L’adjudicataire se trouve dans la situation confortable d’une obligation
essentiellement de moyens et non de résultats.
La Cour des comptes recommande que l’attribution des marchés publics de travaux de
voiries se fasse sur le critère prépondérant du prix, et qu’ il soit envisagé, dans certains cas,
d’ inclure l’un ou l’autre critère supplémentaire, par exemple lié aux délais d’exécution66,
de manière à augmenter la concurrence entre les opérateurs économiques, à limiter les
risques d’entente entre ceux-ci et à responsabiliser l’adjudicataire67. La Cour recommande
également d’analyser la possibilité d’ inclure des bonifications liées aux délais d’exécution.
Enfin, la Cour des comptes recommande de privilégier des délais de chantiers fixés en
jours de calendrier. Un délai en jours de calendrier fixe une date de fin de chantier imposée
facilitant la coordination et permettant une meilleure communication aux usagers, riverains
et commerçants.
Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité mentionne partager l’avis de la Cour d’ inclure un
critère supplémentaire de délai. Toutefois, elle précise que ce critère doit être utilisé avec
précaution, car il pourrait conduire à des lacunes. En outre, elle estime qu’ il n’est pas
réaliste de privilégier des délais fixés en jours de calendrier, car ceux-ci ne tiennent pas
compte d’autres éléments tels que les intempéries, les consignes de police et les décisions
des bourgmestres.
Pour sa part, Beliris a entrepris des actions en vue d’améliorer les processus en matière de
délai d’exécution depuis la réalisation de l’audit. Il a envisagé à plusieurs reprises d’ inclure
un critère lié aux délais mais ne l’a cependant jamais retenu pour plusieurs raisons. Parmi
celles-ci, le fait que l’entrepreneur, pour faire son offre, se base sur des hypothèses qui
ne peuvent être vérifiées que lorsque l’autorisation a été délivrée par la commission
de coordination des chantiers, c’est-à-dire après la notification du marché. Quant à la
recommandation de prévoir des délais en jours de calendrier plutôt qu’en jours ouvrables,
il s’agit d’une mesure déjà appliquée mais, ajoute Beliris, à envisager avec précaution dans
la mesure où, spécialement pour les travaux en plein air, l’ influence des intempéries a un
impact non négligeable sur le rythme de l’exécution par l’entreprise.

65 Procédure d’adjudication dans l’ancienne terminologie de la législation relative aux marchés publics.
66 Ou encore à la qualité.
67 Le calcul des amendes pour retard peut être plus sévère conformément à l’article 86 de l’arrêté royal du
14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.
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Quant à la Stib, elle rappelle que ses cahiers des charges contiennent toujours une date de
début et une date de fin et que les délais peuvent être affectés par des demandes extérieures.

3.3

Exécution des chantiers

3.3.1
Méthode
Cet audit se penche sur la planification, la réalisation et la coordination des chantiers en
voirie. Il ne s’agit ni d’un audit de légalité, ni d’un audit de régularité des marchés publics.
Du point de vue de l’analyse de l’ impact des chantiers, les dépassements de délais et/ou
de budget ressortent de la comparaison entre la situation finale et celle prévue lors de
l’attribution, sans tenir compte des délais et/ou budgets supplémentaires acceptés par le
pouvoir adjudicateur.
Les dépassements de budget ont été considérés comme importants lorsqu’ ils sont supérieurs
à 100.000 euros ou qu’ ils représentent une augmentation de plus de 10 %.
Lorsque les administrations ont apporté des explications quant aux dépassements, les
causes principales sont reprises dans le présent rapport.
3.3.2
Bruxelles Mobilité
La Cour des comptes a examiné un échantillon de quatorze chantiers, parmi lesquels six
chantiers pour un délai total fixé initialement de 1.015 jours ouvrables (47 mois) et quatre
chantiers pour un délai total de 2.246 jours de calendrier (74 mois). La Cour n’a pas pu
identifier le délai d’exécution fixé initialement à l’entrepreneur pour trois chantiers et le
délai d’exécution réel pour un chantier.
Six chantiers en jours ouvrables
Le délai total d’exécution est de 1.336 jours ouvrables, ce qui représente 321 jours (15 mois)
supplémentaires par rapport aux délais fixés, soit un dépassement de 32 %. Les délais n’ont
été respectés que pour deux chantiers.
Parmi les quatre chantiers n’ayant pas respecté les délais initialement prévus, les deux
suivants ont connu un dépassement important des délais :
•

•

Chaussée d’Ixelles : dépassement de 136 jours ouvrables (82 %) en raison de nombreux
conflits avec d’autres chantiers et de certaines demandes liées aux périodes de soldes
par exemple.
Avenue de l’Exposition (voirie longeant la nouvelle ligne de tramway 9) : dépassement
de 155 jours ouvrables (70 %).

Quatre chantiers en jours de calendrier
Le délai total d’exécution est de 2.924 jours de calendrier, ce qui représente 678 jours
(22 mois) supplémentaires par rapport aux délais fixés, soit un dépassement de 30 %. Les
délais n’ont été respectés que pour un chantier.
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Les chantiers suivants n’ont pas respecté les délais initialement prévus :
•
•
•

Boulevard de la Woluwe : dépassement de 290 jours (40 %) en raison d’une annulation
du permis d’urbanisme.
Avenue de Jette et place Reine Astrid (voirie longeant la nouvelle ligne de tramway 9) :
dépassement de 147 jours (38 %).
Avenue Roosevelt : dépassement de 250 jours (68 %) à la suite de conflits avec d’autres
chantiers dont celui de l’avenue de la Forêt, de retards dans les travaux des impétrants et
d’un problème de livraison des matériaux.

Respect du budget initial
En ce qui concerne les budgets, les données disponibles au niveau de l’administration n’ont
pas permis à la Cour d’établir le montant initial pour deux chantiers. Les douze chantiers
restants ont été attribués pour un montant total de 86,5 millions d’euros. Le montant total
des chantiers après exécution est de 118,1 millions d’euros, soit une augmentation de 37 %.
Les chantiers suivants ont connu un dépassement de budget important :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rue Van Oost : dépassement de 470.000 euros (88 %) suite au report du chantier.
Boulevard Général Jacques : dépassement de 750.000 euros (27 %). Il s’agissait d’un
marché à commandes.
Boulevard de la Woluwe : dépassement de 6.650.000 euros (58 %) (voir le dépassement
de délai ci-dessus).
Chaussée d’Ixelles : dépassement de 760.000 euros (11 %) (voir le dépassement de délai
ci-dessus).
Avenues de l’Arbre Ballon et du Laerbeek (voirie longeant la nouvelle ligne de tramway 9) :
dépassement de 6.810.000 euros (135 %) en raison d’un report d’un an du début des
travaux et de modifications et ajouts de postes non prévus au cahier des charges.
Avenue de l’Exposition (voirie longeant la nouvelle ligne de tramway 9) : dépassement de
2.592.065 euros (66 %) (voir ci-dessus).
Avenue de Jette et place Reine Astrid (voirie longeant la nouvelle ligne de tramway 9) :
dépassement de 1.440.000 euros (29 %).
Tunnel Porte de Hal : dépassement de 3.510.000 euros (11 %). Il s’agit d’un chantier
spécifique faisant appel à des techniques spéciales.
Avenue Roosevelt : dépassement de 3.600.000 euros (51 %) (voir dépassement de délai
ci-dessus).
Viaduc 33 et Pont 30 (deux phases) : dépassement de 5.070.000 euros (49 %) en raison de
modifications en cours de chantier.

Les dépassements de délais et de budgets sont pour partie liés : certaines modifications du
marché entraînent à la fois une modification de prix et l’ajout d’un délai. Un dépassement
de délai impliquera quant à lui des dépenses supplémentaires en sécurisation, frais
d’ installation, d’encadrement et frais généraux du chantier. En outre, les décomptes ne sont
pas toujours établis immédiatement, mais parfois reportés en fin de chantier ou jusqu’au jour
où l’on dispose de crédits en engagement suffisants pour honorer les états d’avancement.
Dès lors, l’augmentation des coûts du chantier n’apparaît pas immédiatement aux agents
chargés du contrôle budgétaire, alors qu’ il s’agit d’une partie importante du contrôle interne
de l’administration.
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L’examen des dossiers révèle que :
•

•

•

•

Les journaux des travaux ne sont pas remplis avec la rigueur nécessaire : certains journaux
mélangent plusieurs chantiers d’un même adjudicataire ou reprennent plusieurs jours
sur une même page, ce qui ne permet pas le contrôle approprié des chantiers.
La procédure de vérification des états d’avancement n’est pas documentée : les pièces
entrantes reprenant les demandes de l’adjudicataire et fixant le début des délais de
paiement ne sont pas conservées.
Les marchés publics de travaux sujet à commandes ne font pas l’objet d’un suivi
administratif adéquat : les journaux de chantiers mélangent tant les chantiers que les
états d’avancement, le montant de la commande et le délai d’exécution accordé ne sont
pas définis lors de l’émission du bon de commande (généralement absent des documents
au dossier) ou de l’ordre de commencer les travaux. Dès lors, la maîtrise du chantier est
compromise et le contrôle interne de l’administration est rendu inopérant.
Tous les chantiers ne font pas l’objet d’une visite de contrôle quotidienne.

Le suivi et le contrôle effectifs des chantiers par l’administration varient suivant les
dossiers : certains chantiers font l’objet de procès-verbaux en raison de constats de
carence alors que pour d’autres chantiers, les carences sont signalées exclusivement lors
des réunions de chantiers. Les dépassements de délais ne font pas l’objet de sanctions.
L’administration indique user des sanctions avec parcimonie pour rester en bons termes
avec les adjudicataires.
Enfin, certains chantiers ont fait l’objet d’une demande d’accélération des travaux par
l’administration, moyennant un supplément pécuniaire accordé à l’adjudicataire pour la
mise à disposition d’équipes additionnelles. Dans certains cas, l’accélération du chantier
sert en partie à récupérer un retard accumulé. Sans un suivi approprié, qui est actuellement
absent, il est difficile d’établir le caractère justifié ou pas de ces suppléments.
Les chantiers ne font pas systématiquement l’objet d’une évaluation68 afin de repérer les
raisons des éventuels manquements et/ou dépassements.
La Cour des comptes recommande d’enregistrer soigneusement toutes les données liées aux
chantiers dans les journaux de chantier, d’assurer un meilleur archivage des documents via
une base de données numérique69, d’assurer la présence quotidienne d’un contrôleur sur
chaque chantier, d’établir les décomptes au moment de la commande des modifications
auprès de l’adjudicataire, de procéder à un retour sur expérience à la fin des chantiers avec
une attention particulière aux chantiers ayant bénéficié d’une accélération et d’appliquer
les sanctions prévues au cahier des charges en cas de manquement.
Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité signale qu’un plan de recrutement est nécessaire afin
d’assurer la présence quotidienne de contrôleurs sur tous les chantiers.

68 Analyse du type « retour sur expérience ».
69 Voir le point 3.3.3 Beliris.
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3.3.3
Beliris
La Cour des comptes a examiné un échantillon de neuf chantiers pour un délai total fixé
de 1.645 jours ouvrables (76 mois) et un montant total attribué de 23,8 millions d’euros.
Le délai total d’exécution est de 2.076 jours ouvrables, ce qui représente 431 jours (20 mois)
supplémentaires par rapport aux délais fixés, soit un dépassement de 26 %. Les délais n’ont
été respectés que pour deux chantiers.
Les chantiers suivants n’ont pas respecté les délais initialement prévus :
•
•
•

•
•

Porte de Ninove : dépassement de 124 jours ouvrables (43 %) à la suite de retards dans les
travaux des impétrants et de nombreux problèmes dans la coordination des chantiers.
Quartier européen – Eastman : dépassement de 43 jours ouvrables (22 %) à la suite d’un
conflit avec un chantier du Parlement européen.
Place Jourdan : dépassement de 88 jours ouvrables (44 %) en raison d’une sousestimation du délai du chantier, de problèmes dans l’approvisionnement de matériaux et
de l’utilisation de la place pour le stationnement des véhicules officiels lors des sommets
européens.
Rue Fontainas : dépassement de 58 jours ouvrables (36 %) en raison de retards dans
l’octroi des autorisations de chantier et de nombreux actes de vandalisme.
Parc – Alsemberg : dépassement de 106 jours ouvrables (54 %) à la suite de retards
dans les travaux préalables des impétrants, de problèmes de coordination avec d’autres
chantiers et de nombreux actes de vandalisme.

Le montant total des chantiers est de 19 millions d’euros, soit une réduction de 10 % par
rapport à l’estimation. Seul le chantier Fontainas a connu un dépassement important
de 360.000 euros (12 %).
Le management a confirmé que le respect des délais n’était pas la priorité contrairement au
contrôle des coûts.
L’ensemble des documents liés aux chantiers sont numérisés dans une base de données.
La fréquence de mise à jour de celle-ci dépend de l’équipe en charge du chantier. Les
documents manquants ont pu être fournis rapidement.
L’administration procède à un suivi et à un contrôle effectifs des chantiers. Les
manquements font l’objet de procès-verbaux de carence. Les dépassements de délais ne font
pas nécessairement l’objet de sanctions. L’administration indique appliquer des sanctions
avec parcimonie pour rester en bons termes avec l’adjudicataire.
Les chantiers font l’objet d’une analyse du type « retour sur expérience » afin de repérer les
raisons des éventuels manquements et/ou dépassements.
La Cour des comptes recommande d’uniformiser le suivi des chantiers entre les diverses
équipes et d’appliquer les sanctions prévues au cahier des charges en cas de manquement.
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La base de données numérique pourrait être améliorée par des alertes en cas de fichiers
manquants70 et/ou une fonctionnalité de workflow.
Dans sa réponse, Beliris mentionne qu’ il est souvent compliqué d’ identifier la cause
et l’origine d’un retard et que, par conséquent, l’application d’amendes est complexe et
discutable. Pour deux des chantiers pour lesquels la Cour a identifié un dépassement
de délai, Beliris juge celui-ci partiellement imputable aux carences de l’entrepreneur et
envisage d’appliquer des amendes de retard. Il signale que la base de données numérique
a été améliorée par la mise en service, en mars 2020, de différents modules de gestion
documentaire. De plus, Beliris confirme que le respect des délais d’exécution est repris
comme un des objectifs de sa stratégie de développement pour les années 2020 à 2025.
3.3.4
Stib
Les adjudicataires de la Stib sont des entreprises spécialisées dans la pose de voies ferrées.
Dans le cadre des travaux sur voies, une coupure d’une ligne de tramways empêche
l’exploitation du réseau. La Stib fait du respect des délais une priorité et fixe dans les cahiers
des charges les dates de commencement et de fin des travaux sur les voies.
La Cour des comptes a examiné un échantillon de douze chantiers pour un délai total fixé
de 1.936 jours de calendrier (64 mois) et un montant total attribué de 15,2 millions d’euros.
Le délai total d’exécution est de 2.176 jours de calendrier soit 240 jours supplémentaires par
rapport aux délais fixés (huit mois), soit un dépassement de 12 % : quatre chantiers ont été
terminés en avance, quatre chantiers dans les temps et quatre en retard. Pour deux tiers de
l’échantillon, les délais ont donc été respectés.
Les chantiers suivants n’ont pas respecté les délais initialement prévus :
•
•
•
•

Boulevard de la Woluwe (extension de la ligne 94) : dépassement de 182 jours (43 %) à la
suite d’une annulation du permis d’urbanisme.
Ligne 9 (Ancienne Barrière jusqu’au Centenaire) : dépassement de 35 jours (32 %) à la
suite d’un retard des travaux de Bruxelles Mobilité (pilote du chantier).
Rue Léon Théodor : dépassement de 82 jours (130 %) en raison de travaux des impétrants
plus importants que prévus (conduite de gaz à déplacer).
Avenue de la Forêt : dépassement de 56 jours (48 %) expliqué par un conflit d’autorisations
de chantier avec le chantier de l’avenue Roosevelt à proximité (Bruxelles Mobilité).

70 Par exemple, en cas de retard important dans l’encodage des journaux des travaux et des états d’avancement.
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Le montant total des chantiers est de 15,1 millions d’euros, soit une diminution de 1 %,
mais avec de fortes disparités entre les chantiers. Les chantiers suivants ont connu un
dépassement de budget important :
•

•
•
•
•

Porte de Ninove : dépassement de 130.000 euros (8 %) à la suite du retard du chantier de
Beliris (pilote). Ce dernier a provoqué un retard du démarrage du chantier de la Stib, qui
a intensifié son chantier pour maintenir la date de fin.
Rue Van Oost : dépassement de 100.000 euros (19 %) dû au report du chantier de près
d’un an pour annulation de permis d’urbanisme.
Ligne 9 (Centenaire jusqu’à Simonis) : dépassement de 170.000 euros (15 %) en raison de
travaux complémentaires.
Ligne 9 (terminus de Simonis) : dépassement de 200.000 euros (58 %) en raison d’une
modification au niveau des joints isolants posés de nuit.
Rue Léon Théodor : dépassement de 70.000 euros (13 %) (voir dépassement de délai cidessus).

L’examen des dossiers a révélé qu’une proportion importante des journaux des travaux
ne sont pas remplis avec toute la rigueur nécessaire. Ils manquent pour quatre chantiers
examinés.
Néanmoins, les chantiers font manifestement l’objet d’un suivi et d’un contrôle étroit par
la Stib, même si les documents qui devraient en attester ne sont pas toujours disponibles
ou conservés. Les carences éventuelles font l’objet d’une correction immédiate sur chantier
par l’adjudicataire. Il n’y a donc pas de procès-verbaux de carence ni de sanctions.
Les chantiers font l’objet d’une analyse du type « retour sur expérience » afin de repérer les
raisons des éventuels manquements et/ou dépassements.
La Cour des comptes recommande de soigneusement enregistrer toutes les données liées aux
chantiers dans les journaux de chantier et d’assurer un meilleur archivage des documents
du chantier via une base de données numérique71.
Dans sa réponse, la Stib déclare envisager de passer à un système numérique.

71 Voir le point 3.3.3 Beliris.
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Chapitre 4

Coordination des chantiers
La coordination des chantiers est un élément essentiel d’une politique visant à limiter les
impacts sur les riverains et sur la mobilité.
La coordination doit s’envisager sous trois aspects :
•
•
•

une coordination interne au chantier entre les différents impétrants et entrepreneurs ;
une coordination temporelle afin d’éviter que plusieurs chantiers ne se suivent à un
même endroit, provoquant des ouvertures et fermetures successives de la voirie ;
une coordination spatiale afin de permettre le report des déplacements entravés et éviter
qu’un quartier ne se retrouve avec une mobilité perturbée à l’excès pour les usagers.

L’ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l’organisation des chantiers en
voie publique en Région de Bruxelles-Capitale disposait dans son article 3 qu’« aucun travail
ne peut être entamé sur, sous ou au-dessus de la voie publique sans coordination préalable dans
le temps et l’espace par les gestionnaires de la voie publique ». Cette ordonnance a été abrogée
et remplacée par l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie qui, outre la
coordination, impose de transmettre via Osiris une programmation des chantiers à venir et
interdit tout nouveau chantier au même endroit pour un délai de trois ans72. Cette dernière
ordonnance a également été abrogée et remplacée par l’ordonnance du 3 mai 2018 relative
aux chantiers en voirie publique, qui consiste essentiellement en une mise à jour tenant
compte de l’expérience acquise durant la période d’application de l’ordonnance de 2008.
Néanmoins, le principe de l’ hyper-coordination73 est ajouté et la règlementation instaurant
l’ indemnisation des commerçants est intégrée.
L’exposé des motifs de l’ordonnance du 3 mai 2018 reprend les objectifs suivants :
•
•
•
•

réduire les désagréments dus aux chantiers (chantiers courts et moins d’impact) ;
bien encadrer et contrôler l’aménagement du chantier ;
anticiper et coordonner les nombreuses interventions pour éviter les réouvertures de la
voirie ;
prendre en compte la sécurité, la fluidité du trafic et l’accessibilité des usagers.

La Cour des comptes constate que la notion d’ hyper-coordination recouvre pour une part,
l’obligation antérieure de programmation à moyen terme et d’autre part, institue des zones
d’ hyper-coordination qui, pour l’essentiel, recouvrent un périmètre plus important avec
une implication plus grande de la commission de coordination des chantiers. La nouvelle
règlementation ajoute dès lors une strate administrative sans évaluation de la nécessité et/
ou de la pertinence des processus déjà en place.

72 Sauf urgence dûment motivée.
73 Titre II du livre 2 de l’ordonnance du 3 mai 2018.
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4.1

Coordination interne au chantier

Conformément à la règlementation74, les impétrants institutionnels doivent coordonner
leurs chantiers : l’ impétrant qui souhaite programmer un chantier doit faire un appel à
coordination en vue d’ inclure dans le chantier les travaux que d’autres impétrants doivent
exécuter dans la même zone. Un chantier en voirie en Région de Bruxelles-Capitale nécessite
donc souvent la coordination de plusieurs maîtres d’ouvrage et de plusieurs entreprises.
La Cour des comptes constate qu’ il y a très régulièrement des difficultés dans la coordination.
Ainsi, les travaux des divers entrepreneurs peuvent entrer en conflit et tout manquement
d’un entrepreneur a un impact sur la suite du chantier. L’ impétrant-pilote est le responsable
de la coordination de l’ensemble des impétrants vis-à-vis du gestionnaire de voirie et de
la commission de coordination des chantiers75, mais il est réduit à n’être qu’un pilote
administratif, car aucun outil règlementaire ne lui permet de réellement piloter l’exécution
du chantier coordonné. Les deux outils règlementaires que sont la responsabilité solidaire
des impétrants76 et les mesures d’office par l’administrateur 77 de la voirie à l’encontre d’un
impétrant défaillant ne sont pas à disposition de l’ impétrant-pilote et n’améliorent pas
directement et immédiatement la coordination au sein de chantiers coordonnés. Le premier
outil, qui facilite pourtant la sanction des manquements par le fonctionnaire sanctionnateur
n’a pas pour conséquence d’améliorer l’ implication individuelle des impétrants coordonnés.
Au contraire, il dilue la responsabilité. Le second outil ne sera activé qu’en ultime recours et
demande une préparation juridique en amont.
La Cour des comptes recommande d’améliorer le cadre en vigueur afin que l’ impétrantpilote ne soit plus bloqué dans l’exécution des missions de coordination par l’ inaction d’un
ou de plusieurs autres impétrants.

4.2

Coordination spatiale et temporelle des chantiers

La mise en place d’une commission de coordination des chantiers chargée de remettre un
avis sur tous les chantiers d’une certaine importance a permis d’ instaurer le principe même
d’une coordination indispensable entre tous les acteurs.
Néanmoins, la Cour des comptes constate que plusieurs objectifs repris dans l’exposé des
motifs de l’ordonnance du 3 mai 2018 ne sont pas rencontrés.

74 Article 24 de l’ordonnance du 3 mai 2018 et article 15 de l’ordonnance du 3 juillet 2008.
75 Article 29 de l’ordonnance du 3 mai 2018 : « […] les impétrants-coordonnés désignent en leur sein celui qui sera
chargé d’introduire, en leur nom collectif, la demande d’autorisation de chantier […]. L’impétrant désigné est appelé
l’impétrant-pilote […] », à lire en combinaison avec l’article 54 de la même ordonnance.
76 Article 55 de l’ordonnance du 3 mai 2018.
77 Article 69 de l’ordonnance du 3 mai 2018. Notons que l’article 69 fait partie du livre III, comme l’article 54 qui
dispose que « sauf mention contraire, les obligations mises à la charge de l’impétrant par le présent Livre sont, en cas
de chantier coordonné, à charge de l’impétrant-pilote ». Or, les mesures d’office se font à charge et aux frais, risques
et périls de l’impétrant. La question se pose de savoir s’il s’agit de l’impétrant défaillant (la charge de la preuve
reposant sur l’administrateur), de l’impétrant-pilote, ou de tous les impétrants solidairement responsables.
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4.2.1

Réduire les désagréments dus aux chantiers (chantiers courts et moins
d’impact)
Cet objectif n’est pas rencontré. En effet, il ressort de l’examen de l’échantillon de chantiers
que la politique de coordination mise en place consiste à diviser les chantiers en de
nombreuses phases qui constituent chacune une sorte de mini-chantier 78. Chaque phase
doit faire l’objet d’une autorisation. Ce phasage a pour conséquence d’allonger le délai des
chantiers et d’en augmenter le coût. En effet, chaque phase nécessite d’adapter la sécurisation
du chantier. De plus, la multiplication des phases rigidifie l’exécution des travaux. La
position de l’adjudicateur dans la relation contractuelle est affaiblie, l’adjudicataire ayant
plus une obligation de moyens que de résultats. En effet, plus les conditions dans lesquelles
le chantier doit être exécuté sont rigides et précises, plus l’adjudicataire peut se retrancher
derrière ces conditions pour justifier les éventuels manquements ou augmentations de prix.
Dans leurs réponses, Bruxelles Mobilité et la ministre soulignent que :
•

•

•

La notion de phase est cardinale pour réduire les désagréments dus aux chantiers, en
ce qu’elle sert de base à l’obligation de communiquer en temps réel sur l’évolution de
l’emprise du chantier sur la voirie.
La notion de phase est directement liée à la manière dont le chantier est organisé, et non
à une volonté de la commission de coordination des chantiers ou des administrateurs de
voirie de « diviser les chantiers ».
La notion de phase n’impose pas de devoir demander une autorisation pour chacune de
celles-ci.

La Cour des comptes recommande à Bruxelles Mobilité de communiquer en ce sens auprès
des impétrants, car les impétrants audités, en ce compris Bruxelles Mobilité, ne considèrent
pas le phasage comme une organisation interne du chantier mais bien comme une obligation
liée aux autorisations.
4.2.2

Anticiper et coordonner les nombreuses interventions pour éviter les
réouvertures de la voirie
L’ interdiction de tout nouveau chantier pendant une période de trois ans telle que reprise à
l’article 67 de l’ordonnance du 3 mai 2018 est respectée79. Les interventions sont coordonnées
pour peu qu’elles entrent dans le champ d’application de l’ordonnance. Plusieurs chantiers
examinés ont souffert d’ interférences avec des chantiers hors voirie80 qui nécessitaient le
passage de camions et d’engins de chantiers obligeant le maître d’ouvrage à maintenir un
accès non prévu, à modifier le phasage du chantier voire à reporter une partie des travaux81.
4.2.3
Prendre en compte la sécurité, la fluidité du trafic et l’accessibilité des usagers
De manière générale, la sécurité et l’accessibilité des usagers, notamment des cyclistes et
des piétons, est assurée. Par contre, si une certaine fluidité du trafic est assurée au sein de
chaque chantier, elle n’est en revanche pas assurée à l’échelle du quartier, de la commune
ou de la Région. La Cour des comptes constate un manque de coordination spatiale et

78
79
80
81

Chaque phase consiste, par exemple, en travaux sur une partie seulement de la voirie.
Cette interdiction n’est pas absolue.
Destruction, construction d’immeubles ou gros travaux de rénovation sur un immeuble existant.
Les chantiers de la chaussée d’Ixelles et de l’avenue Roosevelt ont subi ce genre d’interférences.
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temporelle des chantiers. Ainsi, le chantier de l’avenue de la Forêt à Ixelles a été autorisé
alors que le chantier de l’avenue Roosevelt voisine était en cours. Ces chantiers sont venus
s’ajouter à ceux de l’avenue Buyl et du boulevard Général Jacques, ce qui a eu au final un
impact défavorable important, de 2017 à 2018, sur la fluidité du trafic du sud de la commune
d’Ixelles. De même, en 2018, les chantiers du tunnel de la porte de Hal, de la porte de Ninove
et de la chaussée d’Ixelles ont fortement perturbé la mobilité des usagers sur une partie
importante de la Petite Ceinture.
La Cour des comptes considère que ces difficultés sont la conséquence du fait que la
direction chargée de la coordination des chantiers de Bruxelles Mobilité et la commission de
coordination des chantiers coordonnent davantage chaque chantier plutôt que l’articulation
des différents chantiers.
Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité souligne que c’est précisément ce genre de problèmes
que le mécanisme de l’ hyper-coordination ambitionne de solutionner. Elle signale par
ailleurs, qu’entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, 149.406 analyses spatiales82 ont été
effectuées.
Bruxelles Mobilité rappelle également l’ importance de l’article 8 de l’arrêté d’exécution
du 4 avril 2019 qui impose aux administrateurs de voirie de charger dans le système
informatique Osiris :
•
•
•
•
•
•
•

les autorisations et les concessions de voirie ;
les permis et les concessions de stationnement ;
les réservations de stationnement ;
les autorisations de travail de nuit ;
les ordonnances de police limitant ou interdisant la circulation en voirie ;
les règlements complémentaires sur la circulation routière ;
toute décision imposant le respect d’itinéraires automobiles.

4.3

Commission de coordination des chantiers

Le titre III de l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique crée la
commission de coordination des chantiers.
Elle se compose de 25 membres83 :
•
•
•
•

neuf membres représentant la Région84 ;
un membre représentant la Stib85 ;
un membre représentant l’Agence régionale pour la propreté ;
six membres représentant les communes de la Région de Bruxelles-Capitale86 ;

82
83
84
85
86

Qui prennent en considération les interactions possibles entre les chantiers exécutés concomitamment.
Article 6 de l’ordonnance.
Cinq ont voix délibérative.
Avec voix délibérative.
Proposés par Brulocalis et ayant voix délibérative. Brulocalis, l’association de la ville et des communes de la Région
de Bruxelles-Capitale, est une ASBL dont la mission est d’être au service des pouvoirs locaux de la Région de
Bruxelles-Capitale. Elle a été créée et est gérée par eux.
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•
•

six membres représentant les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale ;
deux membres représentant le Conseil des gestionnaires de réseaux de Bruxelles ;

Elle a entre autres pour missions87 :
•
•
•
•
•
•
•
•

de tenir à jour le registre des impétrants institutionnels ;
de rendre un avis sur les demandes d’autorisation d’exécution de chantier ;
de veiller au fonctionnement du système informatique88 ;
d’organiser la conciliation ;
de formuler des observations, de présenter des suggestions ou de proposer des directives
générales quant à toute question relative aux chantiers ;
de proposer les zones d’hyper-coordination ;
de traiter les demandes de levée de l’interdiction de nouveaux chantiers pendant trois ans ;
de déterminer les carrefours stratégiques pour lesquels une présence policière est
souhaitée.

Rendre un avis sur les demandes d’autorisation d’exécution de chantier89 impose à la
commission de se réunir une fois par semaine au minimum. L’économie et l’efficience d’un
tel processus méritent d’être examinés dès lors qu’ il a un coût important tant en termes de
mobilisation de personnes (25 membres de la commission, plus le personnel du secrétariat
permanent qui assiste celle-ci) qu’en termes de frais de fonctionnement (jetons de présence,
etc.).
Par ailleurs les membres de la commission n’ayant pas pour mission d’effectuer les tâches
dévolues aux architectes, aux ingénieurs ou aux entrepreneurs, la Cour des comptes
considère qu’ il est peu pertinent qu’ ils interviennent en donnant un avis sur chaque phase
de chaque chantier.
La Cour des comptes recommande d’une part d’envisager une révision de la composition
de la commission afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité du processus de gestion des
chantiers en voirie. D’autre part, elle recommande de modifier fortement la compétence et
les missions de la commission de coordination des chantiers en concentrant celles-ci sur
trois aspects fondamentaux :
•

•
•

établir une programmation pluriannuelle des chantiers mise à jour périodiquement,
reprenant l’emprise et la durée des chantiers et définissant les zones d’hyper-coordination
ainsi que les carrefours stratégiques ;
formuler des observations, émettre des suggestions ou proposer des directives générales
quant à toute question relative aux chantiers ;
organiser la conciliation et traiter les demandes de levée de l’interdiction d’exécution de
chantier.

87 Article 5 de l’ordonnance.
88 Osiris.
89 Y compris toutes les phases et toutes les modifications.
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La tenue du registre des impétrants institutionnels, l’émission d’avis sur les demandes
d’autorisation d’exécution de chantier et la gestion du système informatique doivent relever
de la gestion administrative de Bruxelles Mobilité.
Dans cette optique, les demandes d’autorisation de chantiers qui respecteraient la
programmation pluriannuelle ainsi établie devraient pouvoir bénéficier d’une certaine
automatisation permettant au maître d’ouvrage d’être réellement maître de son chantier.
Afin que ces derniers et les entrepreneurs disposent d’un cadre stable et prévisible, il
s’ indiquerait de compléter le cadre légal ou réglementaire par quelques obligations –
peut-être supplétives90 – auxquelles seraient soumis les chantiers en termes de réduction
des désagréments, d’encadrement, d’aménagement, de sécurité, de fluidité du trafic et
d’accessibilité des usagers91. Il s’ indiquerait également d’entamer une réflexion quant à une
intensité minimum du travail sur chantier92 ainsi que sur un périmètre dans lequel aucun
autre chantier d’ importance ne peut avoir lieu en même temps93, tenant compte du type de
chantiers et de la classe de la voirie.
La Cour des comptes recommande que les missions de la commission de coordination
des chantiers évoluent d’un contrôle a priori, inefficient, non économe et d’une lourdeur
administrative disproportionnée vers un contrôle a posteriori.
Dans sa réponse, Bruxelles Mobilité mentionne que la suggestion de revoir la composition
de la commission de coordination des chantiers peut se comprendre sur le plan numérique.
Il est peut-être possible de maintenir le niveau de qualité des échanges entre membres en
réunion et des avis qui en découlent en réduisant le nombre de membres.
Elle précise également que l’essentiel des missions qui, légalement, sont attribuées à la
commission de coordination des chantiers sont, dans la pratique, assumées par son
secrétariat.
Enfin, Bruxelles Mobilité signale que la recommandation de la Cour, visant à faire bénéficier
d’une certaine automatisation les demandes d’autorisation de chantiers qui respectent la
programmation ainsi établie, va dans le sens de la procédure exceptionnelle récemment – et
temporairement – mise en place par l’arrêté du gouvernement bruxellois de pouvoirs spéciaux
n° 2020/034 du 11 juin 2020 instituant un régime exceptionnel en matière d’autorisations
d’exécution de chantier en voirie publique. Dans le cadre de cette disposition, un système
d’autorisations standardisées est appliqué. La pérennisation de ce régime exceptionnel, via
une modification de l’ordonnance et de son arrêté d’exécution, est sans doute une piste
intéressante pour donner suite à la recommandation précitée de la Cour des comptes.

90 Le cahier des charges pourrait reprendre, le cas échéant, le cadre règlementaire particulier prévu dans la
programmation pluriannuelle.
91 L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l’ordonnance du
3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique liste déjà de nombreuses obligations auxquelles sont soumis
les chantiers.
92 L’article 39 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l’ordonnance
du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique impose des horaires de travail minimum. Toutefois, travailler
le double d’heures avec la moitié des ouvriers n’accélère pas le chantier.
93 À l’exception d’interventions nécessitées par l’urgence.
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Dans sa réponse, la ministre confirme que, depuis l’envoi des observations sur l’avantprojet de rapport, un consensus est intervenu au sein de la commission de coordination
des chantiers pour travailler sur une modification de l’ordonnance de 2018 et de son arrêté
d’exécution de 2019. Concrètement, il s’agit d’ intégrer durablement dans l’ordonnance
la procédure exceptionnelle mise en place par l’arrêté du gouvernement bruxellois de
pouvoirs spéciaux n° 2020/034 du 11 juin 2020 instituant un régime exceptionnel en matière
d’autorisations d’exécution de chantier en voirie publique. L’analyse qui a été faite, fin 2020,
de cette procédure exceptionnelle a mené au constat que le délai moyen de délivrance des
autorisations entrant dans le champ d’application de l’arrêté de pouvoirs spéciaux a été
divisé par trois en comparaison avec les résultats de la procédure ordinaire.
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Chapitre 5

Conclusions et
recommandations
5.1

Bruxelles Mobilité

Les travaux d’audit ont abouti au constat que la gestion des chantiers en voirie par Bruxelles
Mobilité ne permet d’en maîtriser ni les délais, ni les coûts. Ceci est dû à la fois à une
mauvaise connaissance de l’état du réseau, à une mauvaise préparation des dossiers et à de
nombreuses faiblesses dans le suivi de l’exécution des chantiers.
À la suite des incidents qui ont provoqué la fermeture inopinée de tunnels, les ouvrages d’art
font l’objet d’ inspections régulières qui nourrissent les plans pluriannuels d’ investissement.
Par contre, le réseau de voiries régionales ne fait plus l’objet d’ inspections régulières et la
connaissance de l’état du réseau se base pour l’essentiel sur les informations et les incidents
signalés via l’application mobile et le site internet « Fix my street ». Enfin, le manque de
connaissance de l’état du sous-sol des voiries régionales est aggravé par l’ ignorance de l’état
d’une bonne partie du réseau d’égouttage. La Cour des comptes recommande, d’une part,
de mettre en place une inspection régulière des voiries régionales, fondations comprises,
et d’autre part, d’établir un relevé complet des éléments en sous-sol. La Cour estime à
ce propos que la réorganisation prévue des services de Bruxelles Mobilité qui consistera à
séparer, d’une part, les directions chargées des inspections et des entretiens et, d’autre part,
les directions chargées des projets de constructions et de maintenances extraordinaires des
voiries et des ouvrages d’art, permettra d’améliorer la connaissance de l’état du réseau.
La Cour des comptes constate que les dossiers concernant les travaux en voirie régionale
font l’objet d’une répartition entre la DPV et la DITP parfois basée sur le seul critère des
ressources disponibles. Par ailleurs, les dossiers font l’objet d’une approche par métier et
non par projet, ce qui a pour conséquence qu’aucun acteur de l’administration n’a une
connaissance de l’ historique complet ou de supervision globale d’un dossier.
Les travaux de voiries examinés durant l’audit relèvent des secteurs classiques pour la
passation des marchés publics. Toutefois, la DITP fait usage des dispositions du cadre
législatif réservées aux secteurs spéciaux. La Cour recommande que l’administration chiffre
l’ importance financière des postes qui relèvent des secteurs classiques et ceux des secteurs
spéciaux avant de qualifier ses marchés en conséquence.
Pour certains projets, Bruxelles Mobilité recourt à des marchés sujets à commandes
existants. Ce type de marché public de travaux ne convient pas aux grands chantiers. En
outre, les dossiers ne reprennent pas le bon de commande effectif fixant le montant de la
commande et le délai d’exécution, ce qui signifie que les chantiers démarrent sans balise. La
Cour des comptes recommande de réserver les marchés sujets à commandes pour les travaux
d’entretien de voiries, tels que de petites réparations ou un ré-asphaltage, et de passer un
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marché de travaux spécifique lorsqu’ il s’agit de chantiers d’ importance. Par ailleurs, des
balises claires doivent être arrêtées pour le recours aux marchés sujets à commandes, les
délais des procédures ou la flexibilité budgétaire ne pouvant justifier à eux seuls le choix
d’une procédure de passation de marché public.
L’examen des dossiers a révélé des carences dans le suivi administratif de l’exécution des
marchés. Les dépassements de délais ne font pas l’objet de sanctions, et tous les chantiers
ne font pas l’objet d’une visite de contrôle quotidienne.
La Cour des comptes recommande dès lors :
•
•
•

de profiter de la réorganisation des services en cours pour mettre en place une approche
des dossiers par projet permettant au chef de projet d’avoir une vue intégrale et intégrée ;
de réserver l’ensemble des travaux de voiries à la direction en charge des projets de
voirie ;
de charger la DITP des travaux qui nécessitent un savoir-faire technique particulier et
une coordination forte avec la Stib, en tant qu’exploitant du réseau.

Enfin, la Cour des comptes recommande :
•
•
•
•
•

d’enregistrer toutes les données liées aux chantiers dans les journaux de chantier ;
d’assurer un meilleur archivage des documents du chantier via une base de données
numérique94 ;
d’assurer la présence quotidienne d’un contrôleur sur chaque chantier ;
d’établir les décomptes au moment de la commande des modifications auprès de
l’adjudicataire ;
de procéder à une évaluation à la fin des chantiers.

5.2

Beliris

Les travaux d’audit ont abouti au constat que la gestion des chantiers en voirie par Beliris
ne permet pas d’en maîtriser les délais, mais qu’ il y a par contre une bonne maîtrise des
coûts. Ceci est dû pour partie au plan de management 2015-2020 axé sur la maîtrise de ces
derniers.
La Cour observe certaines carences dans le suivi de l’exécution des chantiers. Si l’ensemble
des documents liés aux chantiers sont numérisés dans une base de données, le taux de mise
à jour de celle-ci dépend par contre de l’équipe en charge du chantier. L’administration
procède à un suivi et un contrôle effectifs des chantiers, mais les dépassements de délais ne
font pas systématiquement l’objet de sanctions.
La Cour des comptes recommande d’uniformiser le suivi des chantiers entre les diverses
équipes. La base de données numérique pourrait être améliorée par des alertes en cas de
fichiers manquants et/ou une fonctionnalité de workflow.

94 Voir ce qui se fait chez Beliris (point 3.3.3 Beliris).
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5.3

Stib

Les travaux d’audit ont abouti au constat que la gestion des chantiers des voies de tramways
en voirie par la Stib permet d’en maîtriser les délais et les coûts. Ceci est dû à la fois à
une très bonne connaissance de l’état du réseau et à un suivi de près de l’exécution des
chantiers. Néanmoins, certaines lacunes ont été observées dans la conservation des pièces
des dossiers.
L’état du réseau des voies de tramways fait l’objet d’une surveillance continue par la Stib vu
les risques de déraillements et leurs conséquences tant en termes de maintien du service
de transport qu’en termes de sécurité. La Stib prévoit de remplacer environ 15 kilomètres
de voies simples par an dans le cadre du plan quinquennal Voies. Néanmoins, ces dernières
années, ce taux de remplacement n’a pas pu être respecté.
La Cour des comptes recommande à la Stib et au gouvernement régional de tout mettre en
œuvre pour respecter le plan quinquennal Voies, d’une part en entamant les démarches
préparatoires au plus tôt, et d’autre part en prévoyant une date limite de décision pour le
gestionnaire de la voirie quant à la rénovation d’autres pans de celle-ci jouxtant les voies à
remplacer.
La Cour des comptes recommande de soigneusement enregistrer toutes les données liées aux
chantiers dans les journaux de chantier et d’assurer un meilleur archivage des documents
du chantier via une base de données numérique95.

5.4

Conclusions transversales

La Cour des comptes a constaté à plusieurs reprises dans les chantiers examinés que la
procédure d’attribution du marché public de travaux était lancée alors que la procédure
d’obtention du permis d’urbanisme n’était pas terminée. Plusieurs marchés publics ont
été attribués avant l’obtention de celui-ci, ce qui a eu pour conséquence de postposer le
commencement des travaux au-delà du délai prévu par le cadre réglementaire96. Outre
qu’ il octroie position de force à l’adjudicataire, ce retard, qui est de la seule responsabilité
du pouvoir adjudicateur, induit des risques en termes de délais et de coûts. Par ailleurs,
les exigences prévues au permis d’urbanisme peuvent avoir une incidence non négligeable
sur le projet. La Cour des comptes recommande dès lors que les pouvoirs adjudicateurs
soient en possession des autorisations requises en vue de l’exécution du chantier avant
l’attribution du marché public, en particulier des permis d’urbanisme. En ce qui concerne
les autorisations de chantier, la Cour recommande de prendre le maximum d’assurance sur
les contraintes pour éviter des modifications de marché ultérieures, souvent coûteuses en
temps et en moyens.
En ce qui concerne l’estimation des budgets et des délais, les trois entités auditées se basent
sur une comparaison avec leurs propres chantiers antérieurs similaires. Cette méthode n’est
pas propice à l’amélioration des résultats. La Cour des comptes recommande d’étendre la
comparaison des procédures actuelles avec les pratiques d’autres pouvoirs adjudicateurs.

95 Voir ce qui se fait chez Beliris (point 3.3.3 Beliris).
96 Article 76 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux règles générales d’exécution des marchés publics.
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La Cour des comptes recommande également la création au niveau de la Région de BruxellesCapitale d’une banque de données officielle reprenant une fourchette de prix conforme au
marché pour chaque poste d’un métré de travaux de voirie.
Elle recommande encore que l’attribution des marchés publics de travaux de voiries se
fasse sur le critère prépondérant qu’est le prix ainsi que, dans certains cas, d’ inclure un
critère supplémentaire par exemple lié aux délais d’exécution97, de manière à augmenter la
concurrence entre les opérateurs économiques, limiter les risques d’entente entre les ceuxci et responsabiliser l’adjudicataire. Elle recommande également d’analyser la possibilité
d’ inclure des bonifications liées aux délais d’exécution.
Enfin, la Cour des comptes recommande de privilégier des délais de chantiers fixés en
jours de calendrier98. Un délai en jours de calendrier détermine une date précise de fin
de chantier99, ce qui facilité la coordination et permet une meilleure communication aux
usagers, riverains et commerçants.

5.5

Coordination des chantiers

Les travaux d’audit ont abouti au constat que plusieurs objectifs repris dans l’exposé des
motifs de l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique ne sont pas
rencontrés.
La Cour des comptes constate qu’ il y a régulièrement des difficultés dans la coordination :
les travaux des divers entrepreneurs peuvent entrer en conflit et tout manquement
d’un entrepreneur perturbe la suite du chantier. L’ impétrant-pilote est le responsable
de la coordination de l’ensemble des impétrants vis-à-vis du gestionnaire de voirie et
de la commission de coordination des chantiers, mais il est réduit à n’être qu’un pilote
administratif, car aucun outil règlementaire ne lui permet de réellement piloter l’exécution
du chantier coordonné.
Elle recommande d’améliorer le cadre en vigueur, afin que l’ impétrant-pilote ne soit plus
bloqué dans l’exécution des missions de coordination par l’ inaction éventuelle des autres
impétrants.
De manière générale, la sécurité et l’accessibilité des usagers notamment des cyclistes
et des piétons sont assurées. Par contre, si une certaine fluidité du trafic est assurée au
sein et à proximité de chaque chantier, elle n’est pas assurée à l’échelle du quartier, de
la commune ou de la Région. La Cour des comptes constate un manque de coordination
spatiale et temporelle des chantiers. Cette situation découle du fait que la direction chargée
de la coordination des chantiers de Bruxelles Mobilité et la commission de coordination des
chantiers coordonnent davantage chaque chantier plutôt que l’articulation des différents
chantiers. En outre, rendre un avis sur les demandes d’autorisation d’exécution de chantier

97 Ou encore à la qualité.
98 Comme le fait déjà la Stib.
99 Dans le cadre d’un délai fixé en jours ouvrables, ce dernier est augmenté des jours chômés pour cause d’intempéries
difficilement prévisibles d’une part et pouvant faire l’objet de discussions entre adjudicateur et adjudicataire
d’autre part.
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impose à la commission – qui comporte 25 membres – de se réunir une fois par semaine au
minimum. Ceci n’est ni efficient, ni économe, ni raisonnable.
La Cour des comptes recommande d’envisager une révision de la composition et des
compétences de la commission, visant à la recentrer sur les thèmes suivants :
•

•
•

établir une programmation pluriannuelle des chantiers mise à jour périodiquement
et reprenant l’emprise et la durée des chantiers et définissant les zones d’hypercoordination ainsi que les carrefours stratégiques ;
formuler des observations, présenter des suggestions ou proposer des directives
générales quant à toute question relative aux chantiers ;
organiser la conciliation et traiter les demandes de levée de l’interdiction d’exécution de
chantier.

La tenue du registre des impétrants institutionnels, l’émission d’avis sur les demandes
d’autorisation d’exécution de chantier et la gestion du système informatique pourraient
relever exclusivement de la gestion administrative de Bruxelles Mobilité.
La Cour des comptes recommande que la réglementation reprenne toutes les obligations
auxquelles sont soumis les chantiers en termes de réduction des désagréments,
d’encadrement, d’aménagement, de sécurité, de fluidité du trafic, d’accessibilité des usagers,
d’ intensité minimum du travail sur chantier ainsi que le périmètre dans lequel aucun autre
chantier ne peut avoir lieu en même temps tenant compte du type de chantier et de la classe
de la voirie.
Dans sa réponse, la ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale précise qu’elle ne comprend pas comment
la prise de connaissance de l’arrêté du 4 avril 2019 et des obligations qu’ il impose « en
termes de réduction des désagréments, d’encadrement, d’aménagement, de sécurité, de
fluidité du trafic et d’accessibilité des usagers » peut ne pas avoir mené à une modification
de recommandation. À cet égard, la Cour des comptes indique qu’elle n’a aucunement
remis en cause la précision des nouvelles dispositions. La recommandation doit être lue
dans le contexte de la révision du rôle de la commission qui nécessiterait une vérification
de la complétude de la réglementation quant aux obligations auxquelles sont soumis les
chantiers.
Enfin, la Cour des comptes recommande de passer d’un contrôle a priori qui est inefficient,
non économe et d’une lourdeur administrative disproportionnée, à un contrôle a posteriori
des chantiers100.

100 Ce qui ne fait pas obstacle à l’enregistrement préalable du chantier dans la plateforme de coordination Osiris ni à la
nécessité d’obtenir une autorisation du gestionnaire de la voirie.

Organisation –
Bruxelles Mobilité

3.2.1

Pour certains projets, Bruxelles Mobilité procède par commande
sur des marchés sujets à commandes. Ce type de marché public
de travaux convient parfaitement pour l’entretien et les petites
réparations ou un ré-asphaltage, mais pas pour un chantier visant la
réfection complète d’une voirie.
Les dossiers ne reprennent pas le bon de commande effectif fixant
le montant de la commande et le délai d’exécution, ce qui signifie
que les chantiers démarrent sans balises autres que les prix repris au
métré de l’offre de l’adjudicataire.

3.1.1

3.1.1

Les dossiers concernant les travaux en voiries régionales font l’objet Réserver l’ensemble des travaux de voiries à la direction en
d’une répartition entre la DPV et la DITP parfois basée sur le seul charge des projets de voirie.
critère des ressources disponibles.
Charger la DITP des travaux qui nécessitent réellement une
coordination avec la Stib.

Les dossiers font l’objet d’une approche par métier et non par projet, Mettre en place une approche des dossiers par projet plutôt
ce qui a pour conséquence qu’aucun acteur de l’administration n’a la que par métier.
connaissance de l’historique complet d’un dossier ou une supervision
globale de celui-ci.

Arrêter des balises claires pour le recours aux marchés sujets à
commandes.
Réserver les marchés sujets à commandes pour les travaux
d’entretien de voiries.
Passer un marché de travaux spécifique lorsqu’il s’agit
d’une maintenance extraordinaire ou d’une démolitionreconstruction.

3.1.1

La DITP utilise, pour les travaux de voiries, les procédures de passation Chiffrer l’importance financière des postes qui relèvent des
des marchés publics réservées aux secteurs spéciaux.
secteurs classiques et ceux des secteurs spéciaux avant de
qualifier le marché en conséquence.

Marchés publics –
Bruxelles Mobilité

2.2

Ces dernières années le taux annuel de 15 kilomètres de voies simples Respecter le plan quinquennal Voies, d’une part en entamant
remplacés n’a pas pu être respecté, et ce en raison des difficultés pour les démarches préparatoires au plus tôt, et d’autre part en
obtenir les autorisations et permis nécessaires.
prévoyant une date limite de décision pour le gestionnaire de la
voirie quant à la rénovation d’autres pans de la voirie jouxtant
les voies.

2.1

Référence

Connaissance
du réseau et
planification des
travaux – Stib

Recommandations

Disparité entre la qualité de la connaissance de l’état physique des Mettre en place une inspection régulière des voiries régionales,
ouvrages d’art et celle du réseau de voiries régionales. Le réseau fondations comprises.
de voiries régionales ne fait plus l’objet d’inspections régulières et Établir un cadastre de tous les éléments en sous-sol.
la connaissance de l’état du réseau se base pour l’essentiel sur les
informations et les incidents signalés via l’application mobile et le site
internet « Fix my street ».
Manque de connaissance de l’état du sous-sol des voiries régionales.

Constatations

Connaissance
du réseau et
planification
des travaux –
Bruxelles Mobilité

Points audités

Tableau récapitulatif des principaux points d’attention
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Exécution des
chantiers –
Bruxelles Mobilité

Manquements dans les dossiers examinés.

3.2.4

Privilégier des délais de chantiers fixés en jours de calendrier.

3.3.2

3.2.4

Analyser la possibilité d’inclure des bonifications en cas de
réduction des délais.
Enregistrer toutes les données liées aux chantiers dans les
journaux de chantier.
Assurer un meilleur archivage des documents du chantier via
une base de données numérique.
Assurer la présence quotidienne d’un contrôleur sur chaque
chantier.
Établir les décomptes au moment de la commande des
modifications auprès de l’adjudicataire.
Procéder à une évaluation à la fin des chantiers.
Appliquer les sanctions prévues au cahier des charges en cas de
manquement.

3.2.4

Attribuer les marchés publics de travaux de voiries sur le critère
prépondérant qu’est le prix, et envisager, dans certains cas,
d’inclure un critère supplémentaire par exemple lié aux délais
d’exécution

3.2.4

Créer une banque de données officielle des prix au niveau de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Les marchés publics de travaux de voiries sont attribués sur le seul
critère du prix ce qui fait reposer l’estimation du délai nécessaire pour
le chantier sur la seule administration et limite la concurrence au seul
paramètre du prix.

3.2.4

En ce qui concerne l’estimation des budgets et des délais, les trois Estimer les budgets et les délais des chantiers en examinant
entités auditées procèdent uniquement par comparaison avec des également ce qui se fait chez d’autres pouvoirs adjudicateurs.
chantiers antérieurs similaires.

3.2

Référence

Estimation des
budgets et délais
– Tous

Recommandations

Dans plusieurs chantiers examinés, la procédure d’attribution Disposer des autorisations requises en vue de l’exécution du
du marché public de travaux était lancée alors que la procédure chantier avant le lancement de la procédure de passation du
d’obtention du permis d’urbanisme n’était pas terminée.
marché public et, à tout le moins, avant l’attribution de celui-ci,
notamment en ce qui concerne les permis d’urbanisme.
En ce qui concerne les autorisations de chantier, prendre le
maximum d’assurance sur les contraintes pour éviter des
modifications de marché ultérieures.

Constatations

Permis
d’urbanisme –
Tous

Points audités
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Difficultés dans la coordination : les travaux des divers entrepreneurs Améliorer le cadre en vigueur afin que l’impétrant-pilote ne soit
peuvent entrer en conflit et tout manquement d’un entrepreneur plus bloqué dans l’exécution des missions de coordination par
perturbe la suite du chantier. L’impétrant-pilote est le responsable de l’inaction d’un ou plusieurs autres impétrants.
la coordination de l’ensemble des impétrants vis-à-vis du gestionnaire
de voirie et de la commission de coordination des chantiers, mais
il est réduit à n’être qu’un pilote administratif, car aucun outil
règlementaire ne lui permet de réellement piloter l’exécution du
chantier coordonné.

Plusieurs objectifs repris dans l’exposé des motifs de l’ordonnance Envisager une révision de la composition de la commission
du 3 mai 2018 ne sont pas rencontrés. La direction chargée de la ainsi que de ses compétences et missions.
coordination des chantiers de Bruxelles Mobilité et la commission de
coordination des chantiers coordonnent davantage chaque chantier
plutôt que l’articulation des différents chantiers.

Coordination
interne du
chantier

Coordination
spatiale et
temporelle des
chantiers

Encadrement
Les demandes d’autorisation de chantiers qui respectent
réglementaire des la programmation établie ne bénéficient d’aucune facilité.
chantiers
La réglementation est lacunaire en matière d’encadrement des
chantiers : elle ne reprend pas l’ensemble des obligations auxquelles
devraient être soumis les chantiers, par exemple l’imposition d’une
intensité minimum de travail sur un chantier et laisse une grande
marge de manœuvre à la commission de coordination des chantiers.

Manquements dans les dossiers examinés.

Exécution des
chantiers – Stib

Faire bénéficier les demandes d’autorisation de chantiers
qui respectent la programmation établie d’une certaine
automatisation.
Compléter la réglementation relative aux obligations auxquelles
sont soumis les chantiers en vue de cette automatisation.
Charger Bruxelles Mobilité de l’accompagnement, du contrôle
et des sanctions ou demandes de correction en cas de nonobservation de la réglementation.

Enregistrer toutes les données liées aux chantiers dans les
journaux de chantier.
Assurer un meilleur archivage des documents du chantier via
une base de données numérique.

Uniformiser le suivi des chantiers entre les diverses équipes.
Appliquer les sanctions prévues au cahier des charges en cas de
manquement.
Améliorer la base de données numérique par des alertes en cas
de fichiers manquants et/ou une fonctionnalité de workflow.

Manquements dans les dossiers examinés.

Exécution des
chantiers – Beliris

Recommandations

Constatations

Points audités

4.3

4.2

4.1

3.3.4

3.3.3

Référence
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Annexe 1
Réponse de la ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Annexe 2
Réponse de la ministre fédérale des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes
handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
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Annexe 3
Liste des chantiers audités

Bruxelles Mobilité
Année

Direction

Chantiers

2016

DITP

Rue Van Oost

2015

DPV

Avenue d’Auderghem

2016

DGE

Pont 98

2016

DITP

Avenue Buyl

2016

DPV

Boulevard Général Jacques

2016

DPV

Boulevard de la Woluwe (L8)

2017

DPV

Chaussée d’Ixelles

2015

DITP

L9 Arbre Ballon Laerbeek CSC 1376

2017

DITP

L9 Expo CSC 1388

2017

DITP

L9 Rue du Miroir Jette CSC 1389

2017

DGE

Porte de Hal

2017

DPV

Avenue Roosevelt

2015

DGE

Viaduc 33 Pont 30 Phase 1

2016

DGE

Viaduc 33 Pont 30 Phase 2

Beliris
Année

Chantiers

2016

Avenue Plasky à Schaerbeek

2016

Porte de Ninove

2015

Abords Schuman à Bruxelles

2017

Liaison Wavre-viaduc Ixelles

2017

Eastman

2017

Place Jourdan / rue Froissart

2017

Rue Fontainas

2018

Sceptre lot 3

2015

Parc – Alsemberg
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Stib
Année

Chantiers

2016

Boulevard de la Woluwe (Tervuren à Heymans) - Extension ligne 94

2016

Place Paul Janson

2016

Porte de Ninove

2016

Rue Van Oost (Pavillon à Verboeckhoven)

2017

Carrefour Boulevard Général Jacques – Avenue Buyl – Avenue de l’Hippodrome

2017

Ligne 9 (Ancienne barrière jusque Centenaire)

2017

Ligne 9 (Centenaire à Simonis)

2017

Ligne 9 Terminus Simonis

2017

Rue Léon Théodor (place Reine Astrid)

2017

Rue de Fiennes

2018

Avenue de la Forêt (Val de la Futaie – Chaussée de la Hulpe)

2018

De Wand (complexe)

Ce rapport est disponible uniquement en version électronique,
en français et en néerlandais, sur www.courdescomptes.be.

dépôt légal

D/2021/1128/34
prépresse

Imprimerie centrale de la Chambre des représentants
photo de couverture

Shutterstock
adresse

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
tél.

+32 2 551 81 11

www.courdescomptes.be

