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Liste des abréviations et symboles

AATL Administration de l’aménagement du territoire et du logement

AB Allocation de base

AED Administration de l’équipement et des déplacements

BFP Bureau fédéral du plan

BTEX Benzène, toluène, ethylbenzène, xylènes

CCT 2000 Cahier des charges type 2000

CGC Cahier général des charges

Cnudci Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

COBAT Code bruxellois de l’aménagement du territoire

CSC Cahier spécial des charges

CSF Conseil supérieur des Finances

ERM Environmental Resources Management

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques

IBDE Intercommunale bruxelloise de distribution d’eau

IBGE Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement

Intosai Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle 

OIP Organisme d’intérêt public

ORBEM Offi ce régional bruxellois de l’emploi

OVH Oxydation par voie humide

PPP Partenariat public-privé

SIAMU Service d’incendie et d’aide médicale urgente
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Introduction

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre d’un examen global du marché de 
concession relatif à la conception, la construction et l’exploitation pendant 20 ans 
de la station d’épuration des eaux usées située au nord de Bruxelles et du collec-
teur de la rive gauche du canal de Willebroek. Il constitue la seconde phase d’un 
contrôle progressant en fonction de l’état d’avancement du marché.

Pour rappel, la décision de recourir à un marché de concession remonte à 1994. 
Après trois années de préparation menée en collaboration avec divers experts, la 
publication de l’avis de marché fi n 1997 et une procédure de sélection puis d’attri-
bution incluant une phase de négociation, le marché a été attribué le 15 mai 2001 
au groupement Aquiris, dont l’actionnaire principal à l’époque était la société 
française Vivendi.

Le prix de ce marché consiste en un montant forfaitaire, payable en 20 annuités 
et formé de deux parties : l’une, relative au coût des travaux est fi xe et non révi-
sable ; l’autre, révisable, représente les coûts d’exploitation des ouvrages. Ce prix 
n’est dû que lorsque les performances contractuelles sont atteintes ; la première 
annuité sera payée un an après l’admission provisoire des ouvrages, soit en 2007.

L’annuité proposée par Aquiris s’élève à 42.083.773 euros HTVA, valeur à la date 
de l’ouverture des offres, le 17 novembre 19991.

Les modalités de paiement de ce prix sont modifi ées par la décision de payer, en 
une fois et séparément, le montant relatif au coût du collecteur de la rive gauche 
(62.961.546 euros HTVA), à la date d’admission provisoire des installations. 
Cette modifi cation du contrat, formalisée par l’avenant n° 1 du 19 décembre 2001, 
permet une réduction de l’annuité de 5.383.634 euros HTVA.

1  Objet et conclusions du précédent rapport de la Cour des 
comptes

Dans un premier rapport2, la Cour des comptes a examiné la légalité et la régula-
rité de la procédure d’attribution du marché. Elle a également analysé les recours 
introduits par les soumissionnaires évincés et du mécanisme de fi nancement de 
l’ensemble du projet. Ce rapport a été transmis au Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale le 8 octobre 2003, après avoir fait l’objet d’une procédure 
contradictoire avec l’administration et le ministre chargé de la Politique de l’Eau.

Ce rapport a permis d’aboutir aux principales conclusions suivantes :

La procédure d’attribution a été organisée et gérée dans le respect des 
normes applicables par la Direction de l’eau de l’AED.

L’analyse des offres, menée en parallèle avec les résultats des négociations, 
a été correctement effectuée.

La décision d’attribution, examinée sur la base de l’ensemble des pièces 
du dossier, est conforme à la législation sur les marchés publics et à la 

•

•

•

1 Le prix n’est pas fi xe ; il varie en raison, d’une part, du caractère proportionnel d’une partie du coût 
de l’exploitation (en fonction de la charge polluante éliminée et des volumes traités) et, d’autre 
part, de l’évolution du coût de la main-d’œuvre et des prix à la production industrielle, pendant les 
20 années de l’exploitation.

2 Cour des comptes, La station d’épuration Nord à Bruxelles, Attribution et fi nancement du marché 
de concession, octobre 2003.
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procédure du contrôle administratif et budgétaire. Elle a fait l’objet d’une 
motivation adéquate.

La transparence budgétaire a été jugée insuffi sante, vu l’absence, au bud-
get de la Région, de la charge correspondant aux futures annuités et du 
scénario de fi nancement faisant intervenir un organisme d’intérêt public3.

La modifi cation apportée au contrat de concession par l’acquisition anticipée 
du collecteur a conduit à une réduction du coût total de l’annuité. Elle n’a 
pas porté atteinte à l’égalité de traitement des soumissionnaires et n’a pas 
affecté les droits d’autres candidats potentiels. 

Le mécanisme de fi nancement du marché repose en partie sur un plan d’épar-
gne à constituer au sein d’un organisme d’intérêt public, alors que, moyen-
nant le respect des hypothèses ayant servi de base au plan de fi nancement, 
les moyens annuels apparaissaient suffi sants pour le paiement de l’annuité. 
Une réévaluation du scénario de fi nancement a été recommandée.

Ces conclusions ont été commentées par un membre de la Cour des comptes en 
commission de l’Environnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
en date du 18 novembre 2003.

2 Objet du présent rapport 

Ce second rapport porte sur une période se situant entre la décision d’attribution 
du marché et la fi n d’une première phase des travaux de construction, englobant 
notamment les excavations et l’assainissement du sol.

Il comprend d’abord un exposé et une analyse de l’exécution des obligations pré-
vues au CSC : la constitution de la société dédiée, la mise à disposition des ter-
rains, l’obtention des autorisations et permis nécessaires à la réalisation des 
ouvrages, les études générales et les travaux préparatoires, etc. (chapitre 1).

Il contient ensuite un examen de deux aspects nouveaux : l’avenant n° 2 au contrat 
de concession et les travaux supplémentaires d’assainissement du site qui ont eu 
des conséquences en termes de délai et de coût (chapitres 2 et 3).

Enfi n, le rapport a également pour objet de réexaminer le mécanisme de fi nancement 
et de l’actualiser en fonction des nouvelles données fi nancières et budgétaires 
(chapitre 4).

3 Méthodologie de contrôle

Le contrôle s’est effectué en étroite collaboration avec l’administration au sein de 
la Direction de l’eau de l’AED. Il a en outre nécessité de nombreux contacts avec 
les membres du cabinet ministériel chargé de la Politique de l’Eau, l’IBGE, les 
membres du Vlaams Kenniscentrum publiek-private samenwerking4 en Belgique 
et son homologue néerlandais.

Sauf indication contraire, l’étude se fonde sur les données disponibles au 1er avril 
2005.

•

•

•

3 Sur ce point, la situation a depuis lors évolué favorablement (cf. infra chapitre 4).
4 Centre créé par le décret de la Communauté fl amande du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-

privé.
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4 Procédure contradictoire

Un débat contradictoire a eu lieu tant avec l’administration5 qu’avec le cabinet de 
la ministre chargée de la Politique de l’Eau6.

Le présent rapport tient compte des points de vue échangés. 

La réponse de la ministre, transmise à la Cour par dépêche du 22 mai 2006, est 
publiée en annexe au présent rapport.

5  Aperçu général du concept et des modes de partenariat public-
privé

5.1 Le concept de partenariat public-privé (PPP)

Les partenariats public-privé, fréquents au niveau international, sont un mode de 
réalisation de projets d’envergure relatifs à des infrastructures destinées à la 
satisfaction du service public, dans des domaines aussi variés que la circulation 
des personnes et des marchandises, les soins de santé, la sécurité, l’éducation, 
l’épuration des eaux, etc.

Le succès du concept s’explique, dans un contexte d’accentuation du rôle régula-
teur des autorités publiques, à la fois par le besoin de fi nancement des pouvoirs 
publics confrontés au respect des normes d’endettement et par la volonté de 
bénéfi cier du savoir-faire du secteur privé.

La possibilité de recourir aux partenariats en raison de leur effet sur le défi cit et la 
dette publics a amené l’Offi ce statistique des Communautés européennes (Eurostat) 
à donner une orientation claire concernant leur traitement dans les comptes natio-
naux et leur impact sur les données du secteur des administrations publiques7.

Ce succès est à l’origine d’initiatives récentes destinées à encourager, faciliter et 
maîtriser la conception et l’exécution de ces contrats. Ainsi, l’organisation inter-
nationale des institutions supérieures de contrôle (Intosai) a conçu des orientations 
sur le contrôle des fi nancements et des risques liés à ces partenariats8, tandis 
que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(Cnudci) a élaboré, à l’intention des Etats, un guide sur le projet d’infrastructures 
à fi nancement privé9. En outre, la Commission européenne a publié un Livre vert  
sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et 
des concessions10 qui, dans la foulée du Guide pour des partenariats réussis11, 

5 Avant-projet de rapport transmis le 29 septembre 2005. L’administration a répondu par lettre du 
1er décembre 2005.

6 Projet de rapport envoyé le 9 février 2006 à la ministre compétente. A l’initiative de celle-ci, une 
rencontre a eu lieu au cabinet ministériel le 25 avril 2006.

7 Décision 18/2004 du 11 février 2004 (http://epp.eurostat.cec.eu.int/). L’Eurostat recommande que 
les actifs liés à un partenariat soient classés comme des actifs non publics si deux conditions sont 
réunies : le partenaire privé supporte le risque de construction, et au moins l’un des deux risques 
suivants : celui de disponibilité ou celui lié à la demande.

8 Directives sur les meilleures pratiques pour le contrôle des fi nancements public-privé et des 
concessions, octobre 2001 et Directives sur les meilleures pratiques pour l’audit du risque dans 
des partenariats publics/privés, octobre 2004, Intosai, Groupe de travail sur le contrôle de la pri-
vatisation.

9 Guide législatif de la Cnudci sur les projets d’infrastructure à fi nancement privé, Nations Unies, 
New York, 2001 (http://www.uncitral.org).

10 Bruxelles, le 30 avril 2004, COM(2004) 327, fi nal.
11 Guidelines for successful public-private partnerships, rédigé à l’initiative de la Direction générale 

de la politique régionale de la Commission européenne en mars 2003.



10 La station d’épuration de Bruxelles-Nord – Cour des comptes, octobre 2006

ouvre le débat sur l’application, voire l’adaptation, du droit communautaire. Ce droit 
vient d’ailleurs de consacrer une nouvelle procédure de passation de marché, le 
dialogue compétitif12, qui s’appliquerait surtout aux marchés particulièrement 
complexes, lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de défi nir les 
moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage juri-
dique et fi nancier du projet.

En Belgique, la réglementation des marchés publics n’a pas été adaptée, à ce jour, 
pour tenir compte des spécifi cités de ce type de contrat13. Par contre, il convient 
d’observer l’essor que le concept de partenariat a pris en Région fl amande depuis 
l’adoption du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé14. Ce décret 
vise à stimuler et à faciliter les initiatives de partenariat tout en tenant compte
de la diversité de ces projets15. Dans ce but, il tend à réduire l’insécurité juridique 
inhérente à ce concept par l’adoption d’une description normative et par l’inter-
vention facultative d’un Centre de connaissance16. Ce dernier est appelé à deve-
nir un outil de coordination et de gestion de la connaissance acquise en matière 
de partenariat17, afi n de sauvegarder la cohérence de la politique suivie. Il devrait 
aussi permettre au secteur public de négocier avec le secteur privé sur un pied 
d’égalité.

Si le partenariat n’est nouveau ni au niveau international ni dans le contexte 
belge, qui connaissent les marchés de concessions de travaux ou de services 
ainsi que les marchés de promotion, ce qui fait l’originalité des formes complexes 
de PPP développées aujourd’hui, c’est la dimension fi nancière. Les prêteurs 
deviennent des acteurs essentiels dans leur mise en œuvre (essentiellement dans 
l’allocation des risques, clé de voûte des contrats). C’est notamment cette nou-
velle dimension qui n’est pas encore appréhendée totalement dans les réglemen-
tations nationales, particulièrement en Belgique.

5.2 Les formes de partenariat

Les diverses formes de partenariat présentent certaines caractéristiques commu-
nes telles que18 :

un objectif commun d’intérêt général ;

des contrats portant à la fois sur des marchés de travaux, de fournitures et 
de services et couvrant tant la conception, le fi nancement, la réalisation que 
l’exploitation et la maintenance ;

•

•

12 Conformément à la défi nition donnée par l’article 1er, 11. c) de la directive 2004/18/ CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 31 mars 2004, « le dialogue compétitif est une procédure à laquelle 
tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur 
conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou 
plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les 
candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre ».

13 En France, une ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats (ordonnance n° 2004-
559) facilite désormais la conclusion de tels contrats.

14 MB, 19 septembre 2003.
15 Cf. D’HOOGHE, D. L’organisation des partenariats public-privé (PPP) l’expérience de la Flandre, 

actes du colloque : Les partenariats public-privé: un défi  pour le droit des services publics, orga-
nisé le 19 novembre 2004 par les Facultés universitaires Saint-Louis, La Chartre, Bruxelles, 2005, 
p. 164. 

16 Le Vlaams Kenniscentrum PPS, cf. supra 0.3.
17 Plusieurs pays européens disposent déjà de semblables outils de coordination et de promotion de 

partenariats qui visent à diffuser les « bonnes pratiques » en la matière.
18 Cf. l’avis et les réponses des autorités belges aux questions posées par le Livre vert (Doc.COM 

(2004) 327, fi nal) de la Commission européenne : http://europa.eu.int.com/internal-market/public 
 procurement/ppp-fr.htm.
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une longue durée ;

un appel à la créativité et à l’innovation ;

un fi nancement, au moins partiel, par le secteur privé ;

un partage des risques, responsabilités et avantages.

Le Livre vert précité distingue ainsi deux grands modèles de partenariat : de type 
contractuel et de type institutionnalisé. Les premiers se fondent sur des liens exclu-
sivement conventionnels, tandis que les seconds impliquent une collaboration au 
sein d’une entité distincte (société mixte).

Parmi les partenariats contractuels, deux types de montages sont distingués en 
fonction du lien existant entre le partenaire privé et l’usager fi nal. Le montage est 
qualifi é de « modèle concessif », d’inspiration française, lorsque la rémunération du 
partenaire privé consiste en redevances perçues directement sur les usagers du 
service, et de « modèle PFI19 » en cas de rémunération du partenaire privé par des 
paiements du partenaire public.

Il convient cependant de préciser que la notion de concession de travaux publics 
englobe, tant au niveau européen20 que belge21, les deux modèles de partenariat 
de type contractuel, puisque la contrepartie des travaux consiste soit uniquement 
dans le droit d’exploiter l’ouvrage, en se faisant rémunérer par l’utilisateur fi nal 
(modèle concessif), soit dans ce droit assorti d’un prix payé par le pouvoir public, 
indépendamment de la demande (modèle PFI).

On observe donc un certain regain d’intérêt pour une fi gure juridique presque 
oubliée, celle de la concession de service public. Cette technique largement utili-
sée par le passé22 était tombée en désuétude au début du XXe siècle. En effet,
à l’exception de quelques cas relevant de l’initiative d’autorités locales, l’unique 
exemple récent de concession de travaux public antérieur à celui de la station 
d’épuration de Bruxelles-Nord (STEP Nord) est celui du tunnel Liefkenshoek à 
Anvers23.

En 1994, au moment de la conception du marché de la station Nord, l’autorité 
régionale bruxelloise et son administration ont conçu un montage qui relève 
essentiellement du modèle PFI et du type BOOT24. Celui-ci présente aussi la 
particularité de prévoir la constitution d’une société de projet chargée de prendre 
la succession des adjudicataires en vue d’assumer l’ensemble des droits et obli-
gations du concessionnaire.

•

•

•

•

19 Private Finance Initiative, un programme du Gouvernement britannique visant la modernisation des 
infrastructures publiques moyennant le recours au fi nancement privé.

20 Directive 93/37 CEE, article 1er, d), et Directive 2004/18/CE, article 1er, 4.
21 Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de four-

nitures et de services, article 24.
22 Déjà utilisée pour la construction et l’exploitation du canal de Craponne (1554), cette technique 

avait aussi servi en Belgique pour la construction des lignes de chemin de fer, dont celui Anvers-
Gand (1843), de plusieurs lignes de chemins de fer vicinaux (à partir de 1875) et de concessions 
de télégraphes et de téléphones. Cf. VAN GARSSE, S., De concessive techniek : oud en nieuw 
instrument van PPS, in Publiek-Private samenwerking, Die Keure, Brugge, 2004.

23 Exemple plutôt négatif : après avoir donné lieu à de nombreux travaux supplémentaires critiqués 
par la Cour des comptes, la concession s’est terminée anticipativement par le transfert à la Région 
fl amande des actions de la société d’exploitation. Cf. Cahiers de la Cour des comptes de 1991-1992 
à 1998-1999.
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Figure 1 – PPP Station Nord
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Chapitre 1
L’exécution des obligations prévues au contrat

Il s’agit, à ce stade de réalisation du contrat de concession, de décrire en premier 
lieu la mise en œuvre des dispositions contractuelles relatives à la société dédiée. 
Ces dispositions comprennent la constitution de la société, l’évolution de son 
actionnariat, les principes de son fonctionnement, notamment, par la création 
d’associations momentanées, ainsi que les dispositions permettant au concédant 
d’en contrôler l’activité (1.1). Il s’agira ensuite d’examiner la mise à disposition de 
terrains nécessaires à la construction de la station et du collecteur (1.2), l’obten-
tion par le concessionnaire des permis et autorisations administratives requis 
pour la construction et l’exploitation de la station (1.3), la réalisation des études 
et plans indispensables à la construction des ouvrages (1.4), la souscription des 
assurances couvrant la responsabilité du concessionnaire (1.5), la mise en œuvre 
de la clause sociale (1.6), les modalités de contrôle technique du concédant (1.7) 
ainsi que l’état d’avancement des travaux (1.8). L’analyse de la Cour des comptes 
sur l’ensemble de ces données est présentée de manière distincte (1.9).

1 Société dédiée

1.1 La constitution de la société dédiée

Obligation contractuelle

Conformément au CSC25, le concessionnaire devait constituer, dans les deux 
mois de la notifi cation de l’attribution du marché, une « société exclusivement 
dédiée à l’exécution du contrat de concession », prenant la forme d’une société 
anonyme de droit belge et établissant son siège social en Belgique.

La société dédiée (Special Purpose Vehicle, SPV) est une fi gure fréquente des 
formes de collaboration public-privé. Elle constitue le cœur des contrats de parte-
nariat et joue un rôle qui varie d’un projet à l’autre26.

Exécution

Le groupement adjudicataire Aquiris a constitué la société dédiée, dénommée 
Aquiris SA, par acte notarié du 6 août 2001, soit dans le délai prescrit27 ; son siège 
social a été fi xé à Bruxelles.

Le capital social, fi xé à 19.950.000 euros, a été entièrement souscrit et libéré. 
Les statuts permettent au conseil d’administration de l’augmenter pour un montant 
qui ne peut excéder 25 millions d’euros.

24 Build-Own-Operate-Transfer. Il est en effet d’usage de décrire l’objet des montages de partenariat, 
voire leur succession dans le temps, par une série d’acronymes anglais sans que l’on puisse en tirer 
une conclusion sur les procédures d’attribution utilisées, le mode de rémunération, etc. : BOT (Build-
Operate-Transfer) ; BTO (Build-Transfer-Operate) ; BROT (Build-Rent-Operate-Transfer) ; ROT 
(Refurbish-Operate-Transfer) ; MOO (Modernize-Operate-Own) ; DBFO (Design-Build-Finance-
Operate) ; DBFM (Design-Build-Finance-Maintain). Par contre, ces éléments sont susceptibles, 
selon les cas, d’infl uencer la répartition de risques et, par conséquent, la bancabilité du montage.

25 Article 1.2.2.2.
26 Elle peut notamment prendre la forme d’une société mixte ou celle d’une fi liale d’investisseurs 

publics et privés.
27 La notifi cation de l’attribution du marché a eu lieu le 26 juin 2001.
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1.2 L’actionnariat de la société dédiée

Obligation contractuelle

Dès le stade de la sélection, les candidats étaient tenus de préciser les différents 
partenaires appelés à constituer la société dédiée ainsi que leur poids respec-
tif pour un total d’au moins 70 % de l’actionnariat. Par la suite, la composition du 
groupement soumissionnaire et la participation respective de ses membres
au capital de la société dédiée devaient être conformes à ce dossier de candi-
dature.

Le CSC prévoit toutefois que des modifi cations de l’actionnariat sont autorisées 
moyennant l’accord écrit et préalable du concédant28. De telles modifi cations sont 
intervenues entre le stade de la décision de sélection et celui de l’attribution. 
Elles ont été approuvées par le concédant.

Exécution

Depuis la constitution de la société dédiée, de nouvelles modifi cations sont appa-
rues. Le tableau suivant présente l’évolution de la composition de l’actionnariat.

Tableau 1 – Evolution de l’actionnariat de la société dédiée

Rôle Offre Constitution 27/06/0229

Veolia30 Water 
Systems31

Conception, équipe-
ments et exploitation

36,5 % 37 % 37 %

Marubeni Expérience dans les 
contrats BOOT

20 % 19 % 0 %

Veolia Water32 Financement 36,5 % 37 % 59 %

Denys Collecteur 1 % 1 % 1 %

Dalkia33 Entretien bâtiments 1 % 1 % 1 %

Vinci Construction 
Grands Projets34

Génie civil 0,5 % 0,5 % 0 %

Bâtiments et Ponts 
Constructions

Génie civil 0,5 % 0,5 % 0 %

M. Delens Génie civil 0,5 % 0,5 % 0 %

Van Rymenant Génie civil 0,5 % 0,5 % 0 %

Sade Collecteur 0,5 % 0,5 % 0 %

Sodraep Collecteur 0,5 % 0,5 % 0 %

28 Reprenant ce principe, les statuts de la société dédiée soumettent la cession d’actions à un double 
agrément préalable, l’un émanant de la Région, l’autre de l’assemblée générale. Pour les cessions 
entre actionnaires ou en faveur des sociétés membres d’un groupe dont l’actionnaire fait partie, 
l’autorisation de la Région suffi t.

29 Date d’acceptation par le ministre d’une nouvelle demande de modifi cation d’actionnariat.
30 Veolia est la nouvelle appellation de Vivendi Environnement.
31 La société OTV (leader du projet au stade de la sélection et de l’offre) a cédé, en 2001, ses droits 

et obligations à Veolia Water Systems.
32 La Compagnie Générale des Eaux a procédé à un changement de dénomination sociale pour deve-

nir Vivendi puis Veolia dont Veolia Water fait partie.
33 La société Montenay a changé de dénomination pour devenir Dalkia au sein du groupe Veolia 

Environnement.
34 La société Campenon Bernard SGE a changé de dénomination sociale en 2001 suite à la création 

du groupe Vinci. Vinci Construction Grands Projets est l’une des entités de Vinci Construction.
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D’importantes modifi cations de l’actionnariat ont eu lieu sous forme de cession 
d’actions au profi t de Veolia Water. Elles ont toutes été approuvées par le
concédant. La plus importante concerne le départ du groupe japonais Marubeni 
qui détenait, au stade de la constitution de la société dédiée, 19 % des actions.
Marubeni a justifi é son retrait du projet par le fait qu’il ne pouvait plus honorer 
son engagement de souscrire aux augmentations de capital prévues sur le plan 
fi nancier. Les autres modifi cations concernent le départ de six sociétés dont la 
participation était minime (0,5 % chacune).

La société dédiée est donc constituée pour l’essentiel des sociétés françaises 
Veolia Water Systems (conception et exploitation) et Veolia Water (fi nancement)35 
ainsi que, pour une moindre mesure, des sociétés belges Dalkia36 (entretien), Jan 
De Nul (génie civil de la station) et Denys (collecteur).

1.3 Le fonctionnement de la société dédiée

Obligation contractuelle

Le CSC laisse une grande liberté de fonctionnement à la société dédiée. Conformé-
ment aux usages, le groupement Aquiris a prévu dans son offre de confi er la respon-
sabilité de chaque phase de la réalisation et de l’exploitation à un groupement de 
professionnels mieux à même de maîtriser le risque. La société Aquiris prendra elle-
même en charge l’obtention des permis et autorisations, la conception architectu-
rale des ouvrages et la mise en place des systèmes de qualité, tandis qu’elle confi era 
le contrat de conception-construction des ouvrages à une association momentanée 
de constructeurs et le contrat d’exploitation à une société dirigée par OTV.

Un contrat préliminaire de construction a été conclu en novembre 1999, avant 
l’ouverture des offres, entre Aquiris et une association momentanée composée 
d’une partie des membres de l’époque (OTV, SNC Campenon Bernard SGE, Sade, 
Bâtiments et Ponts Constructions, Maurice Delens, Van Rymenant, Denys et 
Sodraep). Ce contrat a pour objet de défi nir les principes du contrat défi nitif qui 
sera conclu en cas d’attribution du marché à Aquiris.

La société dédiée n’a pas de rôle opérationnel mais elle est, en tant que cocontrac-
tant du concédant, seule responsable de l’exécution des obligations imposées par 
le contrat de concession ; il s’agit donc essentiellement d’une structure de contrôle 
de la bonne exécution des contrats susmentionnés.

Exécution

Selon les informations portées à la connaissance de la Cour des comptes, l’asso-
ciation momentanée de construction a été constituée entre deux des dix sociétés 

35 Dans sa réponse précitée du 1er décembre 2005, l’administration a signalé que les activités de la 
société Veolia Water Systems sont concentrées sur la conception et la réalisation des stations 
d’épuration, l’activité d’exploitation étant normalement du ressort de la société Veolia Water ; c’est 
dans ce sens que 350 actions de Veolia Water systems représentant 35 % du capital ont été 
cédées à Veolia Water avec l’autorisation de la Région du 17 octobre 2005.

36 Membre de Dalkia international, fi liale de Veolia Environnement.

Rôle Offre Constitution 27/06/02

Jan De Nul Génie civil (y compris 
assainissement)

2% 2 % 2 %

Total 100 % 100 % 100 %
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signataires du contrat préliminaire de construction (OTV et Denys37) et l’entre-
prise Jan De Nul dont l’arrivée dans la société dédiée est postérieure à ce 
contrat.

Les rapports entre Aquiris et l’association momentanée de construction seraient 
toujours régis par ce contrat préliminaire de construction de novembre 1999.
En effet, le contrat défi nitif qui devait préciser les obligations des parties, n’aurait 
pas été signé, faute d’accord sur des points tels que la forme de la garantie 
devant être fournie par la société momentanée, la procédure de réclamation et la 
possibilité d’intenter une action en responsabilité contre Aquiris.

La Région ayant marqué son accord sur la demande d’Aquiris d’assurer elle-même 
l’exploitation de la station en lieu et place d’OTV, il n’y aura pas de contrat d’ex-
ploitation38.

1.4 Le contrôle de la société dédiée par le concédant

Obligation contractuelle

Le CSC stipule que le pouvoir concédant doit disposer d’au moins deux mandats 
d’administrateur au sein de la société dédiée et d’au moins un représentant au 
sein de chaque organe d’administration, de gestion ou de contrôle de la société. 
Il doit recevoir tout document ou information transmis par la société à ses action-
naires, ses administrateurs, les membres des organes susmentionnés et ses com-
missaires réviseurs.

Les statuts prévoient la création de trois comités consultatifs (le comité scien-
tifi que, le comité de voisinage et le comité de coordination des collecteurs) au 
sein desquels la Région disposera d’au moins un mandat, et le contrôle des 
comptes par des commissaires39 auprès desquels la Région peut se faire repré-
senter par une personne désignée à cet effet et dotée des mêmes pouvoirs 
d’investigation.

Exécution

Les deux administrateurs représentant le concédant ont été désignés40. Il n’existe 
pas de disposition statutaire spécifi que les concernant41. Il s’agit des deux princi-
paux fonctionnaires chargés de la gestion du dossier : le directeur de la Direction 
de l’eau et l’inspecteur général de la Division de l’Equipement.

Un membre du cabinet ministériel chargé de la Politique de l’Eau assiste égale-
ment, en tant qu’observateur, aux réunions du conseil d’administration.

Par contre, la Région ne participe pas aux comités consultatifs, ni au contrôle des 
comptes.

37 Les autres sociétés ont disparu du groupement, cf. supra 1.1.2.
38 Réponse précitée de l’administration.
39 Nommés parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
40 La désignation des administrateurs régionaux semble avoir été réalisée initialement par une simple 

décision ministérielle. Le 3 février 2005, lors de la signature des conventions relatives aux modalités 
d’exécution de l’avenant n° 1 et de la convention relative au surcoût de l’assainissement (cf. infra 
chapitre 3), leur mandat a été confi rmé par le Gouvernement.

41 Tout comme les autres administrateurs, leurs prestations donnent lieu à des jetons de présence et 
l’assemblée générale dispose de la possibilité de les révoquer à tout moment.
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2 Mise à disposition des terrains

2.1 Les terrains composant le site de la station d’épuration

Obligations réglementaires et contractuelles 

Les terrains composant le site de la station d’épuration consistent en un ensemble 
de parcelles, en partie construites, situées entre l’avenue de Vilvorde, la chaussée 
de Buda, la digue du Canal et les installations de la société Esso. Cet ensemble 
est traversé par la Senne.

Ces parcelles représentent, selon le cadastre, une superfi cie totale de 9 ha 47 a 
39 ca.

La Région de Bruxelles-Capitale en a acquis la propriété de 1981 à 1999, pour un 
prix total de 10.346.885 euros (417.292.298 francs).

La réglementation des marchés publics42 prévoit que les terrains affectés à
l’exploitation d’une concession sont frappés, pour la durée du contrat, d’un droit 
de superfi cie au bénéfi ce du concessionnaire, ce qui confère à celui-ci la pleine 
propriété de l’ouvrage jusqu’à l’expiration de la concession. A la fi n de celle-ci, 
le droit de propriété sur cet ouvrage ainsi que sur les constructions nécessai -
res à la concession, édifi ées par le concessionnaire, est transmis au concé-
dant, libre de tous droits réels quelconques et sans aucune indemnité. Le fait 
d’être propriétaire de la station pendant toute la durée de la concession et d’y 
exercer une activité lucrative pourrait impliquer pour le concessionnaire l’obliga-
tion de supporter le précompte immobilier. Cependant, considérant que l’affec-
tation de la station au service public pourrait constituer une cause d’exonération, 
la Région a demandé aux soumissionnaires de ne pas tenir compte de cette 
charge43.

Le CSC précise en outre que le terrain est remis au concessionnaire dans l’état 
où il se trouve, avec toutes ses servitudes et sans garantie de contenance ni 
d’exclusion de vices apparents ou cachés. Par ailleurs, le CSC impose la passation 
de l’acte de cession du droit de superfi cie dans les quatre mois de la constitution 
de la société dédiée et sous la condition suspensive de l’obtention des permis 
nécessaires à la réalisation des ouvrages. Il donne au concessionnaire, dès la 
notifi cation de la décision d’attribution, un droit d’accès au terrain pour réaliser 
les études, sondages, essais et, moyennant obtention des permis nécessaires et 
accord préalable de l’administration, les travaux préparatoires (démolition, terras-
sement, traitement des sols).

Exécution

L’acte constitutif du droit de superfi cie a été passé par acte notarié du 20 novem-
bre 2001, soit 3,5 mois après l’acte constitutif de la société dédiée. Le délai prescrit 
a donc été respecté.

Le droit de superfi cie ne fait l’objet d’aucun prix ni redevance.

42 Article 31 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics.

43 Cf. la décision d’attribution, p. 14.
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2.2 Les terrains extérieurs au site de la station

Obligations contractuelles

Le CSC prévoit que le concessionnaire doit proposer à l’administration le tracé du 
collecteur et des ouvrages annexes et les conditions du raccordement du collecteur 
de la Woluwe. Afi n de pouvoir disposer des terrains nécessaires à l’installation de 
ces ouvrages, le concessionnaire doit lui-même obtenir les autorisations. Si les 
terrains appartiennent à l’Etat, la Région, la Province ou la Commune, le conces-
sionnaire peut solliciter leur mise à disposition en vertu de la loi44. Si les terrains 
appartiennent à d’autres personnes, le concessionnaire doit obtenir auprès des 
personnes habilitées et à titre perpétuel, les autorisations nécessaires pour placer 
et entretenir les canalisations. A défaut d’obtenir ces autorisations, le concédant 
procède à l’expropriation des sous-sols des terrains aux frais du concessionnaire.

Le CSC prévoyait initialement que la propriété des canalisations et installations 
relatives au collecteur appartenait au concessionnaire pendant la durée de la 
concession et était transférée au concédant, au terme du contrat, aux mêmes condi-
tions que celles prévues pour les ouvrages sur le site. L’avenant n° 1 du 19 décem-
bre 2001 a modifi é ces dispositions en offrant la possibilité au pouvoir concédant 
d’acheter anticipativement le collecteur45.

Exécution

Le tracé du collecteur, qui se situe en grande partie sous la voirie régionale, et 
l’obtention des autorisations nécessaires ne semblent avoir donné lieu à aucune 
diffi culté majeure46.

3 Obtention des permis et autorisations

3.1 Les obligations contractuelles

Le CSC prévoit que l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention des 
permis est à la charge exclusive du concessionnaire.

Parmi les documents constitutifs de l’offre, le CSC impose notamment une note 
préparatoire à l’étude d’incidences ainsi qu’une indication du délai des études 
générales avec le phasage des demandes de permis d’environnement, de permis 
d’urbanisme et d’autorisation de chantier sur la voirie. Ce délai ne peut toutefois 
pas dépasser 24 mois, à dater de la notifi cation à l’adjudicataire de l’approbation 
de son offre47.

3.2 La réglementation et la procédure choisie

La construction de la station d’épuration requiert l’obtention d’un permis d’urbanisme 
conformément à l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 

44 Loi du 17 janvier 1938 réglant l’usage par les autorités publiques, associations de communes et 
concessionnaires de services publics ou d’utilité publique, des domaines publics de l’Etat, des 
Régions, des provinces et des communes pour l’établissement et l’entretien de canalisations et 
notamment des canalisations d’eau et de gaz.

45 L’analyse de cet avenant fi gure dans le rapport précédent de la Cour des comptes, p. 57 et ss.
Cf. également infra chapitre 4.2.

46 Cf. le courrier de la Région du 25 novembre 2002 autorisant Aquiris à débuter les travaux prépara-
toires du collecteur « au vu des autorisations jointes ».

47 Cf. l’article 28.4 du CSC.
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organique de la planifi cation et de l’urbanisme48 et, du fait de son exploitation, 
d’un permis d’environnement régi par l’ordonnance de la Région de Bruxelles-
Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Par contre, seul un 
permis d’urbanisme est requis pour la réalisation du collecteur.

Les deux réglementations mettent en place des procédures faisant intervenir 
divers acteurs : principalement l’IBGE et l’AATL pour la délivrance respectivement 
du permis d’environnement et du permis d’urbanisme, et, en cours de procédure, 
la commune, un comité d’accompagnement et la commission de concertation ter-
ritorialement compétente. L’ordonnance relative au permis d’environnement dis-
tingue différentes procédures selon le type de classe auquel l’installation concer-
née appartient. Les réglementations prévoient des modalités particulières pour 
l’introduction de demandes de permis pour des projets mixtes, c’est-à-dire des 
projets qui requièrent à la fois un permis d’environnement et un permis d’urba-
nisme, ce qui est le cas en l’espèce. Ces modalités visent à rendre simultanées 
les phases identiques des deux procédures, telles que la demande de permis, la 
soumission des demandes pour avis aux personnes ou services à consulter lors-
qu’ils sont communs, le respect des mesures particulières de publicité. Commune 
aux deux procédures, une étude d’incidences doit comporter de nombreuses don-
nées quant à la justifi cation et la description du projet, les conséquences du chan-
tier sur les aspects environnementaux et urbanistiques, les méthodes d’analyses, 
les mesures visant à réduire ou à éviter les incidences négatives, etc.

Les demandes de permis d’urbanisme et de permis d’environnement peuvent être 
précédées d’une demande de certifi cats. Ceux-ci déterminent les conditions de 
base des travaux à réaliser et les conditions générales destinées à réduire ou à 
éviter les nuisances.

En l’espèce, du point de vue de la réglementation relative au permis d’environnement, 
la mise en place d’une station d’épuration relève de la classe I A, rubrique 22149, 
classe pour laquelle le dispositif est le plus contraignant.

Le groupement Aquiris a fait le choix, dès le stade de l’offre et en ce qui concerne 
la station, d’une procédure basée sur la demande de certifi cat préalablement au 
permis.

En outre, lors de la première réunion du comité d’accompagnement, il s’est révélé 
judicieux, afi n de permettre un démarrage rapide du chantier de dépollution, de 
séparer la demande du permis pour l’assainissement du site, de celle du permis 
d’environnement. Ces travaux ont donc fait l’objet d’une demande de permis 
d’environnement distincte (cf. infra 3.4).

Les autorisations à obtenir étaient les suivantes :

un certifi cat d’urbanisme pour la station ;

un permis d’urbanisme pour la station ;

un permis d’urbanisme pour le collecteur ;

•

•

•

48 Désormais cette ordonnance s’intègre dans le Code bruxellois de l’aménagement du territoire 
(COBAT), établi par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 
et ratifi é par une ordonnance du 13 mai 2004. Il s’agit d’une codifi cation mettant en concordance 
l’article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urba-
nisme, l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planifi cation et de l’urbanisme, l’ordonnance 
du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, l’ordonnance du 18 juillet 2002 
relative au droit de préemption et l’ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et 
à la réaffectation des sites d’activité inexploités.

49 Cf. l’arrêté du Gouvernement du 22 avril 1999 fi xant la liste des installations de classe I A visée à 
l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement.
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un certifi cat d’environnement pour la station ;

un permis d’environnement pour la station ;

un permis d’environnement pour l’assainissement du sol.

De plus, afi n de réaliser les travaux préparatoires nécessaires, Aquiris devait 
obtenir un permis d’urbanisme pour la démolition des bâtiments existants sur le 
site et, vu la présence d’amiante, un permis d’environnement pour les travaux de 
décontamination de celle-ci. Enfi n, le chantier relatif à la réalisation du collecteur 
nécessitait l’obtention d’une autorisation de réaliser des travaux sur la voirie.

3.3 Les certifi cat et permis d’urbanisme

En ce qui concerne la station, la procédure s’est déroulée du 14 novembre 2001 
(date de l’accusé de réception de la demande de certifi cat) au 10 juin 2003 (date 
de la délivrance du permis d’urbanisme). Les conditions particulières imposées 
par le permis sont accessoires (se conformer à divers plans, à l’avis du SIAMU et 
du Port de Bruxelles, contacter divers services tels que l’IBDE, Belgacom, Sibelga 
avant le début des travaux, etc.).

Le permis d’urbanisme relatif à la construction de l’émissaire rive gauche a été 
délivré par le fonctionnaire délégué50, le 24 juin 2002, au terme d’une procédure 
étalée sur 6 mois. Les conditions imposées sont habituelles (respect de divers plans, 
du règlement régional d’urbanisme et des exigences de la commune en matière 
de travaux de voirie et de raccordement).

Le permis d’urbanisme relatif aux travaux de démolition des bâtiments existants 
sur le site a été délivré par le fonctionnaire délégué le 18 mars 2002. Il a été accordé 
aux conditions, notamment, d’obtenir un permis d’environnement pour l’enlève-
ment de l’amiante et de limiter les travaux de démolition aux structures hors sol, 
l’enlèvement des fondations devant faire l’objet d’une demande de permis d’envi-
ronnement pour l’assainissement du sol.

3.4 Les certifi cat et permis d’environnement

Le permis d’environnement relatif aux travaux de désamiantage a été délivré par 
le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles le 28 février 2002, 
moyennant le respect de diverses prescriptions afférentes à la méthode d’enlève-
ment de l’amiante, à l’organisation du chantier, au bruit, etc.

Sur la base d’un certifi cat d’environnement délivré par l’IBGE le 7 février 2003, 
Aquiris a introduit une demande de permis d’environnement, lequel a été octroyé 
par l’IBGE le 2 juin 2003. Ce permis fi xe de nombreuses conditions générales et 
techniques d’exploitation de la station (relatives au traitement de l’eau, des déchets, 
des boues, aux odeurs, à la mobilité, à la sécurité, au bruit, au suivi de chantier, etc.) 
y compris la fourniture à l’IBGE de nombreux documents.

Conformément à la réglementation, il est octroyé pour 15 ans. Au terme de cette 
période, il peut être renouvelé une fois pour la même période.

Le permis prévoit que les installations doivent être mises en place ou en activité 
dans un délai de deux ans (prorogeable pour un an) à dater de la délivrance, soit 
au maximum pour le 1er juin 2006.

•

•

•

50 Lorsque la demande concerne des actes et travaux d’utilité publique, le permis est délivré par le 
fonctionnaire délégué (article 139 de l’ordonnance organique de la planifi cation et de l’urbanisme 
remplacé par l’article 175 du COBAT).
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Ce permis a fait l’objet d’un recours introduit par Aquiris le 7 juillet 2003 devant 
le Collège d’environnement51. La contestation porte sur le classement, par l’IBGE, 
de la station d’épuration en activité « IPPC »52, telle que défi nie par la directive 
96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution. Ce classement implique un contrôle annuel de 
différents polluants atmosphériques ou de l’eau et une utilisation des « meilleures 
techniques disponibles ». C’est ce dernier point qui inquiète la société Aquiris car 
il pourrait entraîner l’obligation de réaliser à l’avenir des aménagements techniques 
coûteux.

Par une décision du 16 septembre 2003, le Collège d’environnement a déclaré
le recours fondé en considérant que le traitement des boues est indissociable du 
processus global d’épuration des eaux, lequel est exclu du champ d’application de
la directive IPPC. Cette décision a été contestée par l’IBGE, qui considère que le 
traitement des boues est indépendant de la fi lière eau. L’IBGE a, dès lors, introduit 
un recours devant le Gouvernement contre la décision du Collège d’environnement53. 
Mais, par un arrêté du 20 novembre 2003, le Gouvernement a déclaré ce recours 
irrecevable pour cause de manque d’intérêt dans le chef de l’IBGE, estimant que les 
conditions du permis n’ont pas été modifi ées par la décision attaquée.

Enfi n, le permis d’environnement relatif au chantier d’assainissement a été délivré 
par l’IBGE le 24 décembre 2002. Ce permis fait l’objet d’un exposé spécifi que
(cf. infra 3.3).

4 Etudes et plans

4.1 L’obligation contractuelle

En l’espèce, le marché de concession porte notamment sur la conception des 
ouvrages. Le CSC impose dès lors de nombreuses études sur les plans technique, 
fi nancier, urbanistique, environnemental, etc. Certaines devaient être jointes à 
l’offre, d’autres doivent être transmises au concédant dans un délai maximum de 
24 mois à dater de la notifi cation du marché, délai qui a été réduit de deux mois 
dans l’offre d’Aquiris. Il s’agit :

des études générales (dossiers de demande de certifi cats et de permis 
d’urbanisme et d’environnement, études hydrauliques, planning d’étude, 
planning prévisionnel des travaux, planning fi nancier, schéma directeur de 
la qualité et plans d’assurance qualité54) ;

des études d’exécution de la station d’épuration (génie civil, équipements 
et électricité) ;

des études d’exécution de l’émissaire rive gauche.

4.2 L’exécution

Le délai contractuel a été respecté : le dossier a été présenté le 29 avril 2003 et 
déclaré complet par l’administration le 25 mai 2003, moyennant quelques remarques 

•

•

•

51 Institution bruxelloise qui, conformément à l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’envi-
ronnement, connaît des recours dirigés contre les décisions de l’autorité compétente en matière 
d’octroi de permis d’environnement.

52 Integrated pollution prevention and control, cette notion recouvre les installations pour l’élimination 
des déchets non dangereux.

53 Recours fondé sur l’article 81 de l’ordonnance précitée du 5 juin 1997.
54 Sur ces deux derniers points, cf. infra 1.7.
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du consultant technique. A cette même date, le concessionnaire a été autorisé à 
entamer la réalisation des ouvrages55. 

5 Assurances

5.1 Les obligations réglementaires et contractuelles

L’article 36 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles généra-
les d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics prévoit 
notamment que le concessionnaire souscrit à ses frais les polices d’assurance 
imposées par le CSC et fait assurer de même la responsabilité décennale des 
entrepreneurs et architectes. Une copie conforme de ces polices doit être produite 
avant d’entamer les travaux.

Ces polices d’assurance doivent comporter une clause engageant les compagnies 
d’assurances à informer le concédant de toute suspension ou résiliation de ces 
polices, ainsi qu’une clause aux termes de laquelle tous dédommagements dans 
le chef des garants appartiennent directement au patrimoine du pouvoir adjudica-
teur ou du tiers préjudicié, dès l’instant où ils sont dus par l’assureur.

Le CSC reproduit intégralement ces dispositions en y ajoutant l’obligation pour le 
concessionnaire de souscrire à ses frais56 : 

« une police d’assurance responsabilité civile d’exploitation couvrant éga-
lement les risques d’explosion, de pollution, de tout mouvement de sol et 
les troubles anormaux de voisinage (article 544 du Code civil) » ;

« ainsi qu’une police d’assurances tous risques chantier ».

Le CSC indique également que toutes les polices doivent couvrir la responsabilité 
du concédant et prévoir un abandon de recours contre celui-ci.

Les dispositions précitées du CSC sont complétées par l’avenant n° 2 du
1er avril 200357, de manière à préciser que les dédommagements visés appartiennent 
directement au patrimoine de la personne qui subit le préjudice et à concurrence 
de celui-ci.

5.2 L’exécution

Le 8 décembre 2003, l’administration dressait un procès-verbal de non-transmis-
sion des polices d’assurance souscrites avant le début des travaux.

Le concessionnaire y a répondu58 en expliquant qu’une police tous risques chantier 
avait fait l’objet d’une note de couverture et que la formalisation de la police 
complète, postposée en raison des modifi cations apportées au volume des travaux 
par la question de l’assainissement, était imminente.

En mai 2004, l’administration a effectivement reçu une copie de cette police inti-
tulée General building, operate and transfer policy et datée du 20 octobre 200359. 

•

•

55 Cette autorisation est cependant assortie d’observations reprenant, notamment, les remarques du 
consultant technique n’ayant pas, à ce moment, reçu de réponses complètes. 

56 Article 1.2.5.
57 Cf. infra chapitre 2.
58 Courrier du 10 décembre 2003.
59 Le preneur d’assurance est bien Aquiris. Le contrat préliminaire de construction (cf. supra 1.3) trans-

fère le coût des assurances à la charge de l’association momentanée de construction tout en réservant 
à Aquiris le droit de négocier et de souscrire les polices avec l’accord de l’association momentanée.
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Elle couvre la construction, la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, y compris 
les troubles de voisinage, les risques de retard dans la construction, le dommage 
aux installations y compris la machinerie, les risques d’interruption de l’exploita-
tion, les risques de transport et les retards découlant des risques de transport60.

Le contrat cite, parmi les assurés, la Région et les prêteurs et, notamment, les ingé-
nieurs et architectes qui interviennent dans la réalisation du projet.

Par contre, le contrat ne prévoit ni la responsabilité décennale des entrepreneurs 
et architectes61, ni une clause engageant la compagnie d’assurances à informer la 
Région de toute suspension ou résiliation, ni le transfert direct des indemnisa-
tions au patrimoine du pouvoir adjudicateur ou du tiers préjudicié. De même, les 
risques de pollutions semblent être exclus de la police couvrant l’exploitation.

L’effi cacité du contrat d’assurance, tant pour l’étendue de son champ d’applica-
tion qu’en fonction des franchises prévues, risque d’être mise à l’épreuve dans le 
cadre d’une procédure judiciaire en cours. En effet, treize parties requérantes 
prétendent que suite aux travaux de construction de la station, des affaissements 
de sol se sont produits, entraînant des dégâts à leurs immeubles62. Aquiris, les trois 
membres de la société momentanée de construction, la Région ainsi que l’assureur 
d’Aquiris sont à la cause.

6 Clause sociale

6.1 L’obligation contractuelle

Conformément au point 1.2.2.10 du CSC, le concessionnaire s’est engagé à 
occuper lui-même ou à faire occuper par ses entrepreneurs et leurs sous-trai-
tants, des personnes peu qualifi ées et demandeuses d’emploi, défi nies comme 
stagiaires.

L’obligation contractuelle porte sur l’engagement et la guidance de stagiaires à 
concurrence de 900 hommes/mois durant la phase de construction et de 2 sta-
giaires durant la phase d’exploitation.

L’administration est informée des contrats d’occupation conclus avec les stagiai-
res et de tout changement qui interviendrait dans leur situation. Elle peut se faire 
assister par l’ORBEM afi n de contrôler le respect de ces engagements.

Toute contravention aux obligations de la clause sociale donne lieu à une pénalité 
de 5000 euros par homme/mois non presté63.

6.2 L’exécution

Il découle des courriers échangés entre Aquiris et l’administration en mai et juin 
2004, que celle-ci a autorisé l’utilisation des critères d’application de la clause 

60 Les montants assurés sont, notamment, de 236.235.006 euros pour la construction, de 5.000.000 euros 
pour la responsabilité civile vis à vis des tiers et de 236.235.006 euros pour les risques d’exploi-
tation. L’indemnisation prévue comporte plusieurs limites générales ou par catégorie, en terme de 
montant, de type d’événement ou de la nature de la dépense engendrée par le dommage.

61 Une disposition du contrat préliminaire de construction (cf. supra 1.3) stipule que l’association 
momentanée de construction assume vis-à-vis d’Aquiris la responsabilité décennale légale et 
qu’elle s’assurera contre ce risque.

62 Conformément aux clauses techniques du CSC, Aquiris avait fait établir, avant le début des tra-
vaux, un état des lieux contradictoire des immeubles entourant le site de la station.

63 Article 20, § 4bis, du CSC.
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sociale défi nis par l’ORBEM et repris dans le cahier des charges type 2000 (CCT 
2000)64, plus souples que les critères prévus au CSC relatif au marché de conces-
sion. Cette souplesse a permis l’engagement de 59 stagiaires dont les prestations 
représentaient, fi n janvier 2005, 436 hommes/mois. Ce chiffre se situe au-delà 
de ce que le tableau prévisionnel prévoit et indique, par conséquent, le respect de 
la clause sociale dans son aspect quantitatif.

7 Modalités du contrôle technique du concédant

7.1 Les obligations contractuelles

Le CSC prévoit que le concédant doit recevoir toutes les informations ou docu-
ments afférents au contrat, qu’il peut les vérifi er sur place et assister à toutes les 
réceptions techniques et essais, sans que son implication ne libère le concession-
naire de sa responsabilité. Le concessionnaire est tenu de répondre à toute 
demande de renseignements émanant du concédant.

A côté de ce contrôle dont les modalités précises ne sont pas défi nies, le CSC 
prévoit un accord exprès et préalable du concédant pour :

le démarrage de la réalisation des ouvrages, dans les deux mois de la 
remise des dernières études générales65 ;

le tracé pour l’installation du collecteur de la rive gauche et des ouvrages 
annexes et les conditions du raccordement du collecteur de la Woluwe66 ;

tout document qui impliquerait une dérogation ou une modifi cation des obli-
gations contractuelles67 ;

toute sous-traitance68 ;

l’admission provisoire et l’admission défi nitive des installations69.

Les clauses techniques du CSC comprennent également quelques dispositions 
relatives au contrôle du concédant. Ainsi, tous les ouvrages et équipements doi-
vent faire l’objet de contrôles et essais ; les programmes y relatifs (prévisionnels 
et réalisés) doivent être transmis chaque mois à l’administration70, de même que 
les procès-verbaux de tous les essais effectués en usine.

Un système de qualité édicté sur la base de normes internationales71 est égale-
ment imposé au concessionnaire72. Il a pour objet de défi nir les limites des pres-
tations et des responsabilités de chaque entité et les modes de communication 

•

•

•

•

•

64 Elaboré, à l’origine, à la demande du secrétaire d’Etat bruxellois chargé des Travaux publics, ce 
document a la vocation de servir de modèle pour les marchés relatifs à la voirie de la Région, des 
organismes d’intérêt public régionaux et des communes. Toutefois, il n’existe aucune norme juridi-
que qui rende son utilisation obligatoire. Les clauses administratives en ont été améliorées par un 
texte approuvé par le Gouvernement en date du 14 juin 2001, qui recommande de s’y référer pour 
tous les travaux de voirie à effectuer sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

65 Article 28.4 du CSC.
66 Point 1.2.3.4 du CSC.
67 Article 4, § 2, du CSC.
68 Article 10, § 1er, du CSC.
69 Article 19, § 1er, du CSC.
70 Programme fonctionnel, contrôles, épreuves et essais, p. 2.
71 Normes ISO 9001 « Système de qualité – Modèle pour l’assurance de la qualité en conception, 

développement, production, installation et prestations associées », ISO 9004-1 « Management de la 
qualité et éléments de système qualité – Lignes directrices » et ISO 9004-2 « Gestion de la qualité 
et éléments du système qualité – Lignes directrices pour les services ».

72 Clauses techniques du CSC, Programme fonctionnel, Plan de gestion de la qualité, p. 1 à 11.
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entre les entités, et d’assurer, à l’égard du concédant, la transparence et la traça-
bilité des actions du concessionnaire. Ce dernier est tenu d’organiser un système 
interne d’évaluation et de contrôle des processus en matière de qualité pendant 
toute la durée du contrat.

Les cas de non-conformité sont classés en trois niveaux : ceux qui ne contrevien-
nent pas au CSC sont directement traités par le concessionnaire qui en informe 
le concédant ; ceux qui sont en violation du CSC mais pour lesquels la solution 
apportée par le concessionnaire permet de retrouver le cadre contractuel du mar-
ché (le concessionnaire doit les soumettre pour observation au concédant avec la 
mesure apportée) ; et enfi n ceux qui ne permettent pas de mesures correctrices. 
Dans ce dernier cas, une acceptation formelle du concédant est nécessaire pour 
mettre en œuvre les travaux concernés.

Pour le surplus, les modalités de contrôle de l’administration, en ce compris le 
transfert de know-how du concessionnaire au concédant, ont été érigées en critère 
d’attribution. Celui-ci n’a néanmoins pas donné lieu à de grands développements 
dans les offres déposées.

7.2 L’exécution

Le fonctionnaire dirigeant, à qui le CSC confi e le contrôle du suivi des obligations 
du soumissionnaire, est le directeur de la Direction de l’eau de l’AED. Pour la 
réalisation de sa mission, il est assisté du consultant technique recruté dès la 
conception du marché73. Le travail effectué par celui-ci est qualifi é de très satis-
faisant par l’administration.

Le contrôle est mis en œuvre sur le terrain par le biais de fréquentes visites de 
chantier et de réunions mensuelles sur place en présence du concédant, du 
consultant technique, de représentants d’Aquiris et de représentants des mem-
bres de l’association momentanée de construction. Il a abouti dans certains cas
à adresser à Aquiris des procès-verbaux de constats, de type administratif ou 
technique.

Il est aussi effectué sur la base des nombreux documents prévus au CSC de 
manière générale et dont la liste est arrêtée par l’administration lors de chaque 
réunion mensuelle. Des ingénieurs de l’administration assistent également aux 
réceptions, épreuves et essais de travaux de génie civil et d’équipement. 

A côté de ce contrôle du concédant, Aquiris effectue un contrôle interne, en toute 
transparence, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de la qua-
lité imposé par le CSC. Les résultats de celui-ci sont régulièrement communiqués 
au concédant, en particulier les cas de non-conformité par rapport à l’offre ou
au CSC, dénoncés spontanément par Aquiris. Les cas de non-conformité par 
rapport à l’offre mais avec respect du CSC sont fréquents. Ils donnent lieu à des 
actions correctrices, le tout faisant l’objet de fi ches descriptives mises à disposition 
du concédant. Quelques cas de non-conformité par rapport au CSC sont appa-
rus ; ils ont été réglés avec l’accord du concédant. Le plus important a concerné 
les tassements de l’ouvrage de traitement biologique qui excédaient les valeurs-
limites fi xées par le CSC et qui ont nécessité des mesures destinées à en com-
penser les effets notamment sur la stabilité des ouvrages.

73 Le contrat conclu avec le consultant technique portait non seulement sur l’élaboration du CSC et 
l’assistance dans l’attribution du marché, mais également sur un suivi technique dans la phase de 
conception et de réalisation des ouvrages. Cf. Cour des comptes, La station d’épuration Nord à 
Bruxelles, op. cit., p. 13.
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8 Etat d’avancement des travaux

Le CSC ne fi xe pas le délai de construction des ouvrages, qui devait être déter-
miné par le soumissionnaire dans son offre. Aquiris s’est engagé à démarrer les 
travaux (station et collecteur) le 26 juin 2003 et à les réaliser dans un délai de
31 mois, soit pour le 26 janvier 2006. Conformément à l’offre, les travaux ont 
débuté le 26 juin 2003.

En mai 2005, les travaux relatifs à l’exécution du collecteur de la rive gauche sont 
réalisés à concurrence de 85 %, avec une avance de 1,5 mois par rapport au plan-
ning de l’offre, qui prévoit leur fi n en janvier 2006. Les travaux de génie civil de la 
station sont réalisés à concurrence de la même proportion et les équipements 
sont en cours de réception, livraison et installation. Par rapport au nouveau délai 
global de réalisation des travaux, reporté de 8,25 mois suite au complément d’as-
sainissement du site74 (fi n de construction en octobre 2006 et essais jusqu’en 
mars 2007), les prévisions sont respectées, malgré un problème persistant de 
fi ssuration du béton utilisé pour la construction des bassins. Ce problème a donné 
lieu à une procédure judiciaire entre les fournisseurs du béton et l’entrepreneur 
des travaux lequel a appelé à la cause les deux autres membres de la société 
momentanée de construction, deux bureaux d’études concernés, le concessionnaire 
et la Région. La procédure est en cours.

Par contre, la réalisation du collecteur de la Woluwe, gérée par la Région fl amande, 
a pris du retard. Ces travaux ne font pas partie du marché de concession mais 
doivent permettre d’amener vers la station Nord les eaux usées provenant du 
sous-bassin75 de la Woluwe.76 Ce collecteur ne sera vraisemblablement pas ter-
miné au moment de la mise sous eau de la station. En effet, en juillet 2005, la 
procédure d’attribution du marché était en cours et le planning prévoyait la fi n 
des travaux pour mars 2007.

9 Analyse

9.1 La société dédiée, élément-clé du contrat BOOT de la station Nord

Notion

Dans le cadre de la concession de la station Nord, la société dédiée est une 
société privée de projet qui concrétise l’apport du capital des partenaires privés 
tout en permettant de limiter les risques économiques et fi nanciers des investis-
seurs.

La motivation des choix opérés au niveau du CSC parmi les différents modes 
d’organisation et de fi nancement possibles du projet, ainsi que les conséquences 
notamment juridiques, fi nancières et budgétaires qui en découlent, n’a pas été 
consignée dans un document.

74 Cf. infra chapitre 3.
75 Le bassin de la Senne à Bruxelles comprend trois sous-bassins : le sous-bassin Sud dont les eaux 

sont épurées par la station Sud, les sous-bassins Nord et de la Woluwe dont les eaux seront trai-
tées par la station Nord.

76 La Région fl amande et la Région de Bruxelles-Capitale ont convenu, par une convention du 12 décem-
bre 1990, que les eaux d’égout du bassin de la Woluwe seront amenées vers le site de la future 
station Nord et que ces travaux seront réalisés en même temps que la construction de la station 
(convention concernant la réalisation de l’infrastructure nécessaire pour l’épuration des eaux et la 
répartition du coût des travaux pour l’assainissement des bassins de la Senne et de la Woluwe en 
zone bruxelloise y compris les frais de fonctionnement et de traitement des boues).
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Pour le concédant, la société dédiée présente, en général, l’avantage d’avoir un 
interlocuteur unique qui n’a aucune autre activité que l’objet de la concession.

Pour les investisseurs privés, cette technique permet de limiter les apports de 
fonds propres par une valorisation du savoir-faire des sponsors, de réduire les 
risques et de séparer les engagements fi nanciers de la société dédiée de ceux 
des actionnaires.

La responsabilité limitée des promoteurs peut être considérée comme un élément 
diminuant le coût de la concession. Elle a cependant l’inconvénient d’augmenter 
le risque des prêteurs.

Le recours à une structure juridique qui reprend les droits et obligations des sou-
missionnaires d’un marché public nécessite, en outre, la mise en place d’un méca-
nisme permettant, d’une part, le transfert effectif de ces droits et obligations et, 
d’autre part, la conservation des garanties offertes par les soumissionnaires.

Fonds propres de la société dédiée 

Il découle du mode de fi nancement retenu que la proportion des capitaux propres 
de la société dédiée par rapport aux montants empruntés est déterminante pour 
la répartition des risques entre les actionnaires privés et les prêteurs.

En l’espèce, la capacité fi nancière du groupement et de chacun de ses membres 
– leur aptitude à prendre en charge le montage institutionnel et fi nancier – était 
un critère de sélection. Quant à l’économie générale de la concession, elle fi gurait 
parmi les critères d’attribution.

Le CSC,77 qui impose la constitution d’une société dédiée, laisse aux soumission-
naires la liberté d’en fi xer le capital, tout en exigeant une garantie (caution)78 
minimale de 12,4 millions d’euros répartis entre les membres du groupement sou-
missionnaire au prorata de leur participation dans le capital social de la société 
dédiée.

Les soumissionnaires sont cependant tenus de produire les engagements fermes 
et défi nitifs de tiers en vue du fi nancement de la construction des ouvrages et de 
leur exploitation.

Du fait que les soumissionnaires n’ont pas proposé d’augmenter la garantie des 
actionnaires, le capital d’Aquiris (19,95 millions d’euros) ne représente que 7,7 % 
du montant des investissements prévus (260 millions d’euros). La Cour des comp-
tes ne peut évaluer l’importance relative de cet élément sur la bancabilité du 
projet. D’une part, le ratio des fonds propres doit être examiné par rapport à une 
multitude de facteurs tenant à la fois du contrat, des contractants et du contexte 
international, d’autre part, les avis des spécialistes divergent et laissent une place 
à l’appréciation au cas par cas79. 

Quant à la caution contractuelle, aucune offre n’en a augmenté le montant. En 
outre, étant donné que la mise en œuvre de cette sûreté n’exige aucune mesure 

77 Article 28.5.
78 Cette garantie couvre de manière inconditionnelle l’exécution de tous les engagements de la société 

dédiée jusqu’à la fi n de la concession.
79 Cf. PLUCHART, J.-J., L’ingénierie fi nancière de projet, Editions d’Organisation, Paris, 2000, p. 120 

et s. 
 CORCHIA, D., et BENICCHOU, I., Le fi nancement de projets, Editions ESKA, Paris, 1996, p. 160, 

indiquent un ratio de 15 à 20 % pour le secteur de production d’électricité, du traitement de l’eau et 
des déchets.
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d’exécution particulière, il convient de considérer que chacun des actionnaires de 
la société dédiée s’est engagé vis-à-vis de la Région pour le montant de 12,4 mil-
lions d’euros, au prorata de sa participation au capital. Cette situation est cepen-
dant susceptible d’être modifi ée par les contrats passés entre actionnaires. Ainsi, 
le contrat préliminaire de construction80 prévoit à charge de l’association momen-
tanée une garantie de parfait achèvement des ouvrages et équipements pendant 
une période de 12 mois à compter de l’admission défi nitive des installations. Cette 
garantie est notamment couverte par une caution de bonne fi n d’un montant de 
10 % du contrat qui se réduit à 5 % après l’admission provisoire des installations.

Modifi cation de l’actionnariat de la société dédiée

L’actionnariat de la société dédiée a évolué entre les stades de la sélection, de 
l’attribution et de l’exécution du contrat. Les modifi cations ont consisté dans le 
départ de plusieurs sociétés (dont un groupement fi nancier japonais qui détenait, 
au moment de la constitution de la société dédiée, 19 % du capital) et la reprise 
de leurs titres par l’actionnaire principal Veolia. Ces évolutions, naturelles sur le 
plan économique, ont été réalisées dans le respect des dispositions du CSC et 
n’ont pas affecté les engagements du concessionnaire.

« Filialisation » de la société dédiée

Cette fi lialisation ou sous-traitance a pour but de permettre à la société dédiée de 
ne pas avoir à assumer seule tous les risques du projet en en reportant certains 
sur les cocontractants qui, en raison de leur spécialisation, sont aptes à mieux les 
assumer (contrats back to back). Il s’agit d’une ultime répartition de risques, 
essentielle dans le cadre du fi nancement81 et de la réussite de tels projets.

Aucun des contrats destinés à fi naliser cette organisation interne n’a été signé à 
ce jour. La construction de la station et du collecteur repose sur un contrat préli-
minaire, joint à l’offre d’Aquiris, qui se contente d’énoncer des principes et qui a 
la particularité d’être conclu avec une association momentanée dont l’essentiel 
des membres se sont retirés du contrat tandis que le principal constructeur ne s’y 
trouve pas.

Néanmoins, l’association momentanée de construction réalise les travaux et sem-
ble donner satisfaction à l’ensemble des obligations imposées par le contrat de 
concession. L’absence d’un véritable contrat de construction pourrait toutefois ne 
pas être totalement étrangère aux diffi cultés redoutées au niveau du bouclage 
fi nancier (cf. infra 2.3.2).

Contrôle de la société dédiée par la représentation du concédant en son sein

Depuis la notifi cation du marché et, par conséquent, la formation du contrat de 
concession, les dispositions du CSC, y compris celle imposant la présence de 
deux administrateurs désignés par la Région, ont acquis un caractère contractuel.

La question est dès lors de savoir s’il y a une objection juridique à ce que des 
postes d’administrateurs soient attribués à des tiers par rapport aux actionnaires 

80 Cf. supra 1.3.
81 « Les prêteurs portent un soin particulier à l’analyse des contrats de construction, des contrats 

d’approvisionnement et des contrats de vente. » Cf. TOLEDO, A.-M. et LIGNIERES, P. Le fi nance-
ment de projet, Editions Joly, Paris, 2002, p. 70.
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de la société. Aucune disposition légale ne semble interdire que les statuts d’une 
société permettent à un tiers de disposer de représentants au sein des organes 
de gestion ou de contrôle de cette société82. Concernant plus particulièrement la 
désignation d’administrateurs par l’assemblée générale, le Code des sociétés 
autorise les conventions entre actionnaires portant sur l’exercice du droit de vote, 
pour autant que ces conventions soient limitées dans le temps et justifi ées par 
l’intérêt social à tout moment83. Il découle de ce qui précède que la présence 
d’administrateurs publics au sein de la société dédiée n’est pas illégale en soi.

Une question de compatibilité fonctionnelle se pose par contre entre, d’une part, 
la fonction d’administrateur, qui implique une responsabilité de l’exécution du 
mandat reçu et des fautes commises dans la gestion, tout en assumant une res-
ponsabilité solidaire envers la société et les tiers84, et, d’autre part, le rôle de 
contrôleur chargé de défendre l’intérêt de la Région85, qui est attribué aux repré-
sentants du concédant.

Les administrateurs publics en question étant, en l’espèce, des hauts fonction-
naires directement chargés de la gestion du dossier de la station Nord au sein de 
l’administration, cette situation particulière a pour effet, à la fois, de rendre le 
contrôle public plus effi cace et d’accroître l’incompatibilité fonctionnelle.

Quoi qu’il en soit, la Cour des comptes a pu observer à travers les procès-
verbaux du conseil d’administration qui lui ont été communiqués que, dans la 
pratique, les administrateurs publics se montrent attentifs à éviter les situations 
d’incompatibilité. Nombreux sont en effet les cas où les administrateurs publics 
invoquent l’article 523 du Code des sociétés86 en s’abstenant de participer à la 
prise de décisions délicates.

Compte tenu de la relation de base fondée sur un contrat « performantiel », créant 
des obligations de résultat à charge du concessionnaire et nécessitant de ce fait 
une vigilance accrue de la part des prêteurs et des assureurs, il semble souhaita-
ble d’éviter de faire endosser au concédant des responsabilités, en contradiction 
avec la philosophie de base de la concession, qui découleraient de la confusion 
des rôles résultant de la présence des administrateurs régionaux.

Un contrôle exercé par des observateurs ne participant pas à la prise de décision 
aurait sans doute été une solution plus adéquate. Or, à l’heure actuelle, ce système 
ne s’applique à la société dédiée que sur la base d’une tolérance et se superpose 
à la présence d’administrateurs régionaux.

9.2 La mise à disposition de terrains

Le régime de la domanialité publique, qui vise à protéger des emprises des parti-
culiers certains biens de l’administration, est souvent considéré comme un obsta-
cle à la rentabilisation de ce domaine ou à la mise en gage des ouvrages réalisés 
dans le cadre d’un partenariat public-privé.

82 La Région de Bruxelles-Capitale ne possède pas de législation défi nissant les droits et obligations 
de l’administrateur public comparable au décret wallon du 12 février 2004 relatif au statut de l’ad-
ministrateur public.

83 Article 551, § 1er, du Code des sociétés.
84 Articles 527 et 528 du Code des sociétés.
85 Les statuts n’apportent aucune restriction aux pouvoirs des administrateurs publics et n’opèrent 

aucune répartition de tâche entre administrateurs.
86 Cette disposition règle les cas où un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt 

opposé de nature patrimoniale à une décision relevant du conseil d’administration.
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C’est précisément pour créer un cadre facilitant les partenariats que le décret de 
la Communauté fl amande du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé 
autorise la constitution de droits réels sur les biens immeubles appartenant au 
domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne soient pas manifes-
tement incompatibles avec la destination de ces biens.

De même, l’article 31 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, qui prévoit 
la désaffectation du terrain visé par la concession, suivie de l’octroi d’un droit de 
superfi cie au bénéfi ce du concessionnaire, relève d’une volonté de conciliation de 
l’affectation au service public avec la domanialité privée.

Dans le cas de la concession de la station d’épuration de Bruxelles-Nord, la Région 
s’est contentée d’appliquer la réglementation précitée sans bénéfi cier d’un régime 
de faveur censé être créé pour les concessions. 

D’une part, l’absence de tout acte de désaffectation s’explique par le fait que le 
site de la station n’a jamais été considéré comme faisant partie du domaine 
public. Paradoxalement, c’est après la réalisation de la station qu’il sera question 
d’un bien spécialement aménagé en vue du service public d’épuration des eaux, 
susceptible de faire partie du domaine public.

D’autre part, l’octroi du droit de superfi cie qui a été réalisé conformément à la 
réglementation précitée, ne semble pas non plus avoir conduit à la valorisation 
des biens qui sont temporairement la propriété du concessionnaire. En effet, ces 
biens n’ont pas fait l’objet d’une sûreté réelle dont la réalisation se heurterait au 
principe de la continuité du service public.

9.3 L’obtention des permis et autorisations dans des délais raisonnables

L’obtention des autorisations et permis a nécessité, de la part du groupement 
Aquiris, la participation à de nombreuses réunions (avec le comité d’accompagne-
ment et l’IBGE) et la réalisation de rapports complémentaires demandés par 
l’IBGE. Les délais prévus dans l’offre d’Aquiris87 pour la délivrance des permis n’ont 
pu être tenus, mais le délai global de 24 mois imposé par le CSC a été respecté.

Dans cette procédure, le rôle de la Direction de l’eau de l’AED consistait à 
approuver, avant leur introduction auprès des autorités compétentes, les dossiers 
de demande de permis88. Cette procédure prévue au CSC n’a pas été respectée ; 
le dossier, dont l’élaboration était suivie par l’administration (notamment par sa 
participation au comité d’accompagnement de l’étude d’incidence), n’a pas été 
formellement soumis à son approbation.

Les différents acteurs dont l’avis a été sollicité (commune, commission de concer-
tation, comité d’accompagnement, Port de Bruxelles, Direction de l’eau et Direc-
tion des voiries de l’AED, AATL) ont remis des avis favorables sous diverses 
conditions, à l’exception du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de 
Bruxelles concernant le permis d’assainissement (cf. infra chapitre 3).

La date ultime fi xée par le permis d’environnement pour la mise en service des 
installations (1er juin 2006) ne devrait pas poser de problème. Selon l’IBGE89, le 
fait de débuter de façon signifi cative la construction des installations ou des bâti-
ments servant à les abriter, peut être considéré comme le début de l’exploitation 

87 L’offre prévoyait que les permis d’environnement et d’urbanisme seraient délivrés respectivement 
pour les 26 mars et 26 avril 2003.

88 Article 28.4. du CSC.
89 Courrier du 23 juin 2003 accompagnant la réponse précitée de l’administration.



La station d’épuration de Bruxelles-Nord – Cour des comptes, octobre 2006 31

au sens de l’article 59, § 2, de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis 
d’environnement.

9.4 La portée des assurances souscrites par rapport aux impositions du CSC

Le contrat d’assurance souscrit par Aquiris ne contient pas certaines clauses exi-
gées par le CSC : la responsabilité décennale des entrepreneurs et architectes, 
l’engagement de la compagnie d’assurances d’informer la Région de toute suspen-
sion ou résiliation du contrat d’assurance et le transfert direct des indemnisations 
au patrimoine du pouvoir adjudicateur ou du tiers préjudicié. Par ailleurs, les ris-
ques de pollution semblent être exclus de la police couvrant l’exploitation.

Le contrat d’assurance doit donc être complété en vue de le rendre conforme
au CSC.

9.5 Le respect de la clause sociale

Les dispositions du CSC ont été partiellement modifi ées par l’administration qui 
a autorisé le concessionnaire à utiliser les conditions d’application de la clause 
sociale telles que prévues par le CCT 2000.

Les dispositions de ce CCT sont plus souples que celles du CSC de la concession, 
notamment au sujet de la qualité et de la désignation des stagiaires. En effet, les 
stagiaires du CCT 2000 sont des demandeurs d’emplois, « munis d’une formation 
professionnelle qualifi ante » dans un des métiers de la construction, acquise au 
terme d’un parcours individuel d’insertion suivi par l’ORBEM, alors que le CSC 
de la concession les défi nit par une exigence négative de diplôme90.

Compte tenu du lien étroit qui existe entre la politique régionale d’emploi mise en 
œuvre à l’intervention de l’ORBEM et la conception des clauses sociales, la Cour 
des comptes est d’avis qu’il ne peut être reproché à l’administration d’avoir modi-
fi é le marché postérieurement à sa conclusion.

Quant à la vérifi cation du respect de la clause sociale, elle ne pourra être effec-
tuée, sur le plan de la comptabilisation des prestations des stagiaires, qu’au terme 
des travaux de construction. En attendant, la réalité sur le terrain est conforme 
au tableau prévisionnel des prestations à réaliser par des stagiaires.

9.6 La réalisation des études et des travaux conformément aux prévisions

Les études générales et les plans d’exécution de la station et du collecteur, impo-
sés par le CSC, ont été réalisés dans le délai contractuel. Ils ont été approuvés 
par le concédant.

En mai 2005, les travaux de réalisation du collecteur et de la station (génie civil 
et équipements) suivent globalement le planning. Ce dernier a été reporté pour
la station de 8,25 mois en raison des travaux complémentaires d’assainissement 
(cf. infra chapitre 3).

9.7 Le contrôle technique du marché par le concédant

Le marché de concession, caractérisé par le transfert de risques et responsabili-
tés vers le concessionnaire ainsi que le caractère performantiel du CSC, implique 

90 Personnes n’ayant pas obtenu de diplôme d’enseignement secondaire supérieur ou tout autre diplôme 
équivalent.
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des modalités de contrôle différentes de celles pratiquées dans les marchés publics 
traditionnels. L’administration l’a bien compris : elle a, d’une part, érigé cette 
question en critère d’attribution91 et, d’autre part, prévu dans le CSC des clauses 
qui lui permettent de recevoir toutes les informations voulues et de suivre tous 
les travaux sans décharger le concessionnaire de sa responsabilité.

Dans la pratique, l’administration, assistée d’un expert technique externe, a mis 
en place un contrôle régulier et approfondi du marché de concession dans sa 
phase de conception et de réalisation des ouvrages, tant sur le terrain que sur piè-
ces. Les facultés d’intervention prévues au CSC ont été largement utilisées, 
notamment en ce qui concerne les réceptions et essais par catégorie de travaux 
et d’équipement.

Ce suivi a pu s’appuyer sur un système de contrôle de la qualité, peu connu en 
Belgique, mais imposé au concessionnaire par le CSC. Ce système, géré par 
Aquiris, a démontré jusqu’à présent son effi cacité : la plupart des diffi cultés ont 
été dénoncées spontanément et en temps opportun par les membres de la société 
dédiée.

91 Cette piste n’a néanmoins pas donné les résultats escomptés. Ce critère n’a pas fait l’objet de déve-
loppements intéressants.
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Chapitre 2
L’avenant n° 2 du 1er avril 2003 au contrat de concession

Dès février 2002, le concessionnaire a signalé à la Région sa volonté de renégo-
cier certaines dispositions administratives du CSC afi n de rendre le dossier 
acceptable (« bancable ») auprès de ses prêteurs. A l’issue de longues discussions 
comportant un risque de rupture, les parties ont approuvé un avenant permettant 
la poursuite de l’exécution du contrat de concession.

Après un bref historique des revendications (2.1), la question est traitée par un 
exposé du contenu de l’avenant (2.2), suivi de l’analyse de la Cour des comp-
tes (2.3).

1 Historique de la demande de modifi cation du contrat

Neuf mois après l’attribution du marché, le concessionnaire a fait parvenir à la 
Région un document reprenant les points des conditions administratives du CSC 
qu’il souhaitait renégocier92. Les revendications, présentées par Aquiris comme 
une exigence des prêteurs potentiels, concernaient de nombreuses dispositions, 
telles que la résiliation du contrat, en ce compris l’insertion de droits pour les 
prêteurs, la force majeure, les réceptions, les réclamations et requêtes, les modifi -
cations apportées au marché, la garantie décennale, les paiements, les obligations 
du concessionnaire jusqu’à la réception et la prise de possession par le pouvoir 
adjudicateur.

Au terme de discussions entre la société dédiée et les gestionnaires administra-
tifs du dossier assistés de leur consultant juridique, un accord a pu être trouvé, 
après qu’un premier projet d’avenant limitant sensiblement les demandes du 
concessionnaire eut été rejeté.

2 Objet de l’avenant n° 2

L’avenant au contrat de concession consacre quelques modifi cations ayant trait, 
notamment, à l’introduction d’une faculté de substitution ainsi qu’à la défi nition 
du préjudice important pouvant donner lieu, en cas de circonstances imprévisibles, 
à la révision du contrat. Dans son introduction, l’avenant précise qu’il ne s’agit 
pas de modifi cations fondamentales mais de précisions.

La justifi cation article par article des modifi cations qui suivent est développée 
dans les avis du consultant juridique.

2.1 Assurances

L’article 36 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité est reproduit intégrale-
ment dans le CSC93. Cet article précise notamment que les polices d’assurances 
doivent contenir une clause stipulant que « tous dédommagements dans le chef 
de garants appartiennent directement au patrimoine du pouvoir adjudicateur ou 
du tiers préjudicié, dès l’instant où ils sont dus par l’assureur ».

92 Mémo Aquiris : document de travail 28 février 2002.
93 Cf. supra 1.5.
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Un paragraphe a été ajouté par l’avenant pour préciser que les dédommagements 
« appartiennent directement au patrimoine de la personne qui subit le préjudice 
et à concurrence de celui-ci ». Cette précision est déjà contenue dans le dernier 
alinéa de l’article 36 susvisé. Elle ne représente donc pas une modifi cation mais 
permet d’indiquer, sans ambiguïté, qu’en ce qui concerne l’assurance de responsa-
bilité, l’éventuelle indemnité revient au préjudicié sans passer par l’intermédiaire 
du patrimoine d’Aquiris.

2.2 Résiliation anticipée

L’article 40 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, intégralement repris 
par le CSC, prévoit, aux §§ 2 et 3, les modalités de résiliation anticipée d’une 
concession par le pouvoir adjudicateur (en cas de force majeure ou de manque-
ment grave de la part du concessionnaire).

L’avenant vise à préciser la défi nition de la force majeure94 et du manquement 
grave, conformément à la jurisprudence des cours et tribunaux95, en complétant 
le texte de la façon suivante :

au sens de l’article 40, § 2, « la force majeure qui justifi e la résiliation par le 
concédant ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté 
de celui-ci, qu’il ne pouvait ni prévoir ni conjurer, et qui rend l’exécution 
de l’obligation non pas simplement plus diffi cile ou onéreuse mais normale-
ment impossible eu égard aux circonstances et aux conséquences que cet 
événement implique » ;

pour l’application de l’article 40, § 3, « la gravité du manquement qui justifi e la 
résiliation de la concession s’apprécie en tenant compte des particularités 
du présent contrat, ainsi que des conséquences que ce manquement est 
susceptible d’impliquer pour les parties et les bénéfi ciaires du service ».

2.3 Cession des droits et obligations du concédant

Le CSC précise que la Région de Bruxelles-Capitale est l’autorité concédante96.

L’avenant ajoute que la Région ne pourra céder ses obligations que moyennant 
l’accord préalable et écrit du concessionnaire. Dans la mesure où il n’est pas indif-
férent pour le concessionnaire et ses fi nanciers que son débiteur soit la Région ou 
une autre personne juridique, cette précision s’inscrit dans le contexte des discus-
sions politiques liées à la réforme du secteur de l’eau ou à la création d’une insti-
tution qui reprendrait éventuellement les droits et obligations de la Région.

2.4 Droits intellectuels

D’une manière générale, le CSC prévoit, pour l’ensemble des droits intellectuels, 
leur cession à titre défi nitif par les actionnaires au bénéfi ce de la société dédiée 
et, en fi n de la concession, au concédant97.

L’avenant reconsidère la portée de ce transfert : ce que le concédant acquiert à 
titre gratuit à la fi n de la concession et pour autant qu’il s’agisse de poursuivre 
l’exploitation des ouvrages, c’est un droit d’usage.

•

•

94 La défi nition retenue est celle de la Cour de cassation.
95 Selon le consultant juridique, les deux ajouts ne constituent « qu’une application du principe de 

droit commun relatif à l’exécution de bonne foi ».
96 Article 1er des règles particulières d’exécution, intitulé « Fonctionnaire dirigeant » du CSC.
97 Article 14 des règles particulières d’exécution.
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Selon le consultant juridique, les modifi cations « rectifi ent les erreurs évidentes du 
texte initial : les actionnaires d’Aquiris ne doivent évidemment pas se dépouiller, 
au profi t de celle-ci, de leur droit de propriété intellectuelle comme le prévo-
yait le texte, mais uniquement lui en permettre l’usage, comme l’indique le texte 
corrigé ».

2.5 Paiements (cession de créance)

L’avenant stipule que les créances du concessionnaire peuvent être cédées ou mises 
en gage conformément à l’article 23 de la loi du 24 décembre 1993 précitée98.

Dans sa réponse précitée, l’administration indique que l’avenant a ainsi rendu appli-
cable à la concession une disposition qui, en vertu de la loi, ne viserait que les 
autres types de marchés publics.

2.6 Réclamations et requêtes

L’article 16 du CGC consacre la possibilité, tant pour le pouvoir adjudicateur que 
l’adjudicataire, de demander une prolongation du délai, une révision du marché ou 
sa résiliation, soit en cas de lenteurs, carences ou faits quelconques imputables à 
l’autre partie (§ 1er), soit en cas de circonstances imprévisibles (§ 2). Dans ce der-
nier cas, la révision ou la résiliation ne peut se justifi er, dans le chef de l’adjudica-
taire, que si le préjudice est très important.

Le CSC apporte deux précisions : d’une part, le pouvoir adjudicateur dont le 
concessionnaire peut se prévaloir de carences ou lenteurs, est uniquement la 
Direction de l’eau de l’AED99 et, d’autre part, le § 2 est d’interprétation restrictive 
étant donné que le concessionnaire a, en l’espèce, la qualité de maître de l’ouvrage 
et de concepteur du projet. Dès lors, le CSC prévoyait que100 :

la prolongation de délai ne peut être accordée que si les circonstances 
entraînent un retard de plus de 15 jours ouvrables ;

le préjudice très important est « celui qui dépasse 10 % de la valeur globale 
du marché, hors révisions ».

Les modifi cations suivantes sont apportées par l’avenant : 

Les faits imputables au pouvoir adjudicateur ne peuvent être ceux des auto-
rités régionales qui délivrent les permis et autorisations. Cette modifi cation 
n’est qu’une reformulation d’une disposition fi gurant déjà au contrat.

La résiliation par le concessionnaire pour lenteurs ou carences du concé-
dant ne peut intervenir que pour un manquement grave, apprécié conformé-
ment à l’article 40, § 3, de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, en tenant 
compte des particularités du marché de concession. Cette disposition éta-
blit le parallèle avec la modifi cation affectant la résiliation anticipée par le 
concédant (cf. infra 2.2.8).

Tout en maintenant le principe d’interprétation restrictive à l’égard de l’ar-
ticle 16, § 2, du CSC, la défi nition du préjudice important (seuil de 10 %) 
est supprimée. Les raisons invoquées sont, d’une part, le fait que « la valeur 
globale » du marché est une notion qui ne trouve aucune référence dans la 
présente concession et, d’autre part, l’idée que, quel que soit le contenu 

•

•

•

•

•

98 Article 15 des règles particulières d’exécution.
99 Article 16, § 1er, al. 1er, des règles particulières d’exécution.
100 Article 16, § 1er, al. 2, des règles particulières d’exécution.
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que l’on donne à cette notion, elle aboutit à des montants à ce point consi-
dérables qu’un juge déclarerait la disposition inapplicable ou prohibitive.

Le concessionnaire ne peut demander la résiliation du marché en raison d’un 
préjudice très important dû aux circonstances imprévisibles que si elle est 
justifi ée par la force majeure telle que visée par l’article 40, § 2, de l’arrêté 
royal du 26 septembre 1996 et précisée par l’article 1.2.9. du CSC.101

2.7 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur

L’avenant modifi e les moyens d’action du concédant102, d’une part, en apportant 
des précisions sur les amendes pour retard et, d’autre part, en introduisant une 
clause de substitution.

Amendes pour retard

Dans un premier temps, le CSC103 avait étendu la garantie104 du concessionnaire aux 
pénalités qui seraient imposées par les autorités européennes au concédant pour 
non-respect des diverses normes en matière d’épuration. L’avenant précise que cette 
garantie ne concerne que les conséquences des manquements imputables au conces-
sionnaire et aux personnes dont il répond, ce qui permet de lever l’ambiguïté concer-
nant la prise en charge du manquement (retard) de la Belgique au regard de ses 
obligations européennes qui ne sont pas imputables au concessionnaire.

Clause de substitution

Aux moyens d’action du pouvoir adjudicateur initialement prévus, l’avenant ajoute 
une faculté de substitution dont l’objet est d’habiliter le concessionnaire ou le 
prêteur à proposer au concédant le remplacement du concessionnaire défaillant 
afi n de permettre la poursuite du contrat et d’assurer ainsi la continuité du ser-
vice public, objet de la concession105.

Le concédant s’engage à examiner, de bonne foi, la proposition qui doit présenter 
toutes les garanties sur les plans technique, fi nancier et personnel nécessaires à 
la bonne exécution du contrat. Dès lors qu’il est averti de l’intention d’exercer 
cette faculté de substitution, le concédant ne peut résilier la concession au cours 
de la période de concertation (laquelle ne peut excéder six mois, sauf accord 
contraire des parties). Il peut toutefois, à titre conservatoire, appliquer les autres 
mesures d’offi ce pour la durée de la période de concertation.

Cette clause de substitution constitue une réponse à la volonté essentielle des 
banques d’être assurées de la possibilité de poursuivre le contrat, et donc de 
récupérer leur fi nancement, même en cas de défaillance d’Aquiris. Cet article a 
pour objet d’organiser la continuité de la concession. La Région garde le contrôle 
de cette substitution, qui est présentée comme un avantage pour elle aussi dans 
la mesure où elle a intérêt à la poursuite du contrat.

•

101 On observera que l’article 40, § 2, de l’arrêté royal précité et l’article 1.2.9 du CSC concernent 
la résiliation du marché par le concédant en cas de force majeure survenant dans son chef, alors 
que l’article 16, § 2, 1°, des règles particulières d’exécution du CSC qui, par le biais de l’avenant, 
s’y réfère, ne traite que de la résiliation demandée par le concessionnaire suite à un préjudice très 
important découlant des circonstances imprévisibles.

102 Article 20 des règles particulières d’exécution.
103 Article 20, § 5, des règles particulières d’exécution.
104 Il s’agit d’une garantie qui s’applique aux dommages-intérêts dont le pouvoir adjudicateur est, le 

cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution du marché.
105 Article 20, § 6bis, des règles particulières d’exécution.
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2.8 Résiliation

L’avenant apporte des modifi cations aux modalités de résiliation du contrat par le 
pouvoir adjudicateur, sur les points suivants :

Le CSC106 prévoit qu’en cas de faillite ou condamnation de l’un des action-
naires de la société dédiée ou de l’un de ses administrateurs, le concédant 
peut résilier le marché ou demander le remplacement de l’actionnaire ou de 
l’administrateur défaillant. L’avenant transforme cette faculté de manière 
telle que « le concédant ne peut résilier la concession que si le concession-
naire ne procède pas au remplacement de l’actionnaire ou de l’administra-
teur concerné, selon les modalités et conditions fi xées par le concédant ». 
Il découle du principe de proportionnalité que la condamnation d’un action-
naire ou d’un administrateur n’entraîne pas, au premier chef, la résiliation 
de la concession si leur seul remplacement est possible et suffi sant. Les 
cas de résiliation en question ne constituent pas des manquements mais 
sont la conséquence du caractère intuitu personae du marché.

Le CSC107 stipule que le concédant peut résilier le contrat en cas de sus-
pension ou d’annulation, par une juridiction, des permis nécessaires à la 
réalisation des ouvrages. L’avenant précise, d’une part, que cette faculté 
ne peut être exercée que si les permis sont suspendus pour des « motifs 
susceptibles de mettre en péril le projet et auxquels il ne pourrait être rai-
sonnablement remédié » et, d’autre part, que le concédant s’engage à tout 
faire pour éviter une résiliation pour ces motifs108. Il est en effet raisonna-
ble de ne prévoir la résiliation de la concession que si la situation créée par 
une suspension ou une annulation des permis n’est pas réparable.

L’avenant a inséré dans le CSC109 une possibilité de résiliation pour motif 
d’intérêt général réservée au seul concédant. Les modalités de sa mise en 
œuvre y sont défi nies (pas d’intervention préalable du juge, rétablissement 
de l’équilibre fi nancier au profi t du concessionnaire). C’est ce dernier point 
qui semble avoir justifi é l’ensemble du texte inséré.

3 Analyse

3.1  Le contexte économique général et celui du marché de la station 
d’épuration Nord

Dès 2002110, on constate que le marché est globalement moins favorable qu’aupa-
ravant pour les contrats importants de type BOOT dans le secteur de l’eau.
Les grands groupes affi chent, en effet, la volonté de mener une politique de désen-
dettement et d’accroissement de rentabilité, ce qui se traduit par une approche plus 
circonspecte des risques. A titre d’exemple, dans un tel contexte, le groupe Suez111 
aurait rompu unilatéralement cinq contrats dans les premiers mois de 2003112.

En ce qui concerne le marché de la station Nord, les travaux n’avaient pas com-
mencé au moment de la discussion de l’avenant. Aquiris n’avait en conséquence 

•

•

•

106 Article 21, § 4, des règles particulières d’exécution.
107 Article 21, § 5, des règles particulières d’exécution.
108 Ceci sans préjudice de l’article 16, § 1er, tel que reformulé par l’avenant du 1er avril 2003.
109 Article 21, § 7, des règles particulières d’exécution.
110 Certains invoquent les conséquences du 11 septembre 2001 (attentat WTC, New York).
111 Pilier central du groupement Hydronor, en concurrence avec Aquiris pour l’attribution du marché.
112 Buenos Aires, Atlanta, Manille, Jakarta et Halifax (Incidences n° 231 du 23 juin 2003).
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pas encore engagé des montants importants. Dans le même temps, alors que 
cinq années se sont écoulées depuis la publication de l’avis de marché, la Région 
est toujours en retard dans l’exécution des exigences européennes en matière 
d’épuration des eaux usées113.

3.2 La bancabilité du projet

Origine de la question

La demande de renégociation du contrat a amené le concédant à découvrir que, 
malgré les lettres d’engagement des banques, produites à l’appui de l’offre, le 
fi nancement du projet n’était pas acquis. En effet, Aquiris a justifi é ses demandes 
de modifi cations de certaines clauses du CSC, en particulier les plus importantes 
relatives à la clause de substitution et à l’article 16, par les exigences attribuées 
aux prêteurs.

Il serait d’usage que, pour le fi nancement de projets de ce type sur le plan inter-
national, la fi nalisation des contrats bancaires se réalise après l’attribution du 
marché et selon une procédure relativement standardisée. Les prêteurs qui pren-
nent un risque important dans le cadre du fi nancement de projets non garantis 
par les investisseurs procèdent en effet à une vérifi cation approfondie et oné-
reuse de la viabilité du projet, ce qui se fait, en principe, après l’attribution du 
marché afi n de ne pas alourdir davantage le coût, déjà élevé, de l’élaboration de 
l’offre.

Inadéquation de certaines dispositions du CSC et de l’analyse fi nancière 
des offres

Les clauses contractuelles initiales élaborées par le concédant ne tenaient pas 
compte de ces usages. Elles prévoyaient en effet que les soumissionnaires joignent 
à leur offre les engagements fermes et défi nitifs des banques.

Aucun soumissionnaire, pourtant rompu à la réalisation de tels projets, n’a émis 
de réserve dans son offre ni posé de questions lors des négociations, sans doute 
pour ne pas compromettre l’obtention du marché. Comme les autres soumission-
naires, Aquiris a ainsi joint des lettres d’intérêt ou d’intention de nombreuses 
banques.

L’analyse fi nancière des offres, réalisée sous la responsabilité du consultant juri-
dique, n’a pas non plus fait apparaître cette situation de discordance entre les 
exigences du CSC et les usages en matière de fi nancement. En réalité, cette 
analyse a consisté en une simple comparaison des données fi nancières des diffé-
rents soumissionnaires et non en une appréciation de la viabilité du montage 
fi nancier proposé en fonction du partage des risques.

Depuis 2001, des directives émanant du groupe de travail sur le contrôle de la 
privatisation au sein de l’Intosai mettent l’accent sur la nécessité, pour de tels 
projets de partenariat, de s’assurer que des mesures ont été prises par l’orga-
nisme adjudicateur « en plus de l’examen du modèle fi nancier du soumissionnaire 
pour déterminer s’il était réalisable (…), pour s’assurer que chaque consortium 

113 La Cour de justice des Communautés européennes a prononcé deux arrêts, le 6 juillet 2000 et 
le 8 juillet 2004, condamnant la Belgique pour non-conformité du programme de mise en œuvre 
de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et non-adoption 
de dispositions nécessaires à la mise en œuvre complète de cette directive en ce qui concerne, 
notamment, la Région de Bruxelles-Capitale.
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soumissionnaire avait obtenu des engagements de fi nancement à l’appui de ses 
propositions de fi nancement relatives au projet (…), et pour vérifi er la viabilité 
fi nancière des membres du consortium114 ».

L’absence de consultant fi nancier direct au moment de l’analyse des offres115

a probablement été préjudiciable, d’autant plus que le sous-traitant fi nancier qui 
a examiné les engagements des soumissionnaires n’est pas celui qui a conçu les 
clauses fi nancières du CSC.

Quoi qu’il en soit, alors que la bancabilité du projet est manifestement à l’origine 
de l’avenant n° 2, aucun avis d’expert fi nancier n’a étayé l’hypothèse de non-
bancabilité du projet dans l’hypothèse du maintien des clauses incriminées.

Bancabilité et réglementation belge

La question du fi nancement de grands projets d’infrastructures et celle – corol-
laire – de l’allocation des risques entre les partenaires public et privé, ne semble 
pas trouver, dans la loi sur les marchés publics et ses arrêtés d’exécution, de 
réponses compatibles avec les exigences des prêteurs. Les pierres d’achoppe-
ment seraient l’absence d’accord direct avec les bailleurs de fonds, la sévérité 
des clauses de résiliation et l’indemnisation du partenaire. « Si l’insertion de clau-
ses ad hoc dans les contrats de projets (pour autant qu’elle soit légalement 
autorisée) réduira parfois partiellement ces incertitudes, seul un changement 
législatif apporterait le degré de précision et de sécurité juridique sans lequel il 
s’avèrera diffi cile d’assurer le fi nancement des PPP belges dans des conditions 
optimales116 ».

Financement d’Aquiris en juin 2005

La conclusion de l’avenant n° 2 du 1er avril 2003 n’a manifestement pas donné lieu 
à la signature immédiate d’une convention de prêt avec les banques : en juin 2005, 
aucune banque ne s’était engagée à fi nancer la totalité du projet.

Les capitaux propres de la société dédiée (19.950.000 euros) ayant rapidement 
été consommés, une convention de crédit à court terme117 a été conclue par 
Aquiris le 25 juillet 2003, pour un montant de 75 millions d’euros, sous la garantie 
de l’actionnaire principal d’Aquiris.

Par la suite, une convention d’avance en compte courant de 190 millions d’euros, 
dont l’échéance était fi xée au 24 juin 2005, a été signée avec l’actionnaire principal 
Veolia Water. Juste avant cette échéance, l’assemblée générale extraordinaire 
d’Aquiris a approuvé une nouvelle convention d’avance en compte courant qui 
remplace la précédente en portant le montant du prêt à 215 millions d’euros et 
son échéance au 30 juin 2006.

La garantie apportée par Veolia Water au premier prêt relais, ainsi que les deux 
prêts directement consentis par l’actionnaire, ne sont pas habituels dans le cadre 
d’un montage impliquant l’intervention d’une société de projet, qui veut que le 

114 Directives sur les meilleures pratiques pour le contrôle des fi nancements public/privé et des conces-
sions, Intosai, Groupe de travail sur le contrôle de la privatisation, octobre 2001, directive 35.

115 Lors de l’analyse des conséquences fi nancières de l’assainissement complémentaire du sol 
(cf. infra 3.5), les prestations du consultant fi nancier ont fait l’objet d’un marché directement 
conclu avec la Région.

116 NOEL, P.-E., Le partenariat public-privé (PPP), technique de réalisation et de fi nancement des 
équipements publics, JT 2005, p. 369 et s.

117 Echéance fi nale : le 30 juin 2004.
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fi nancement se fasse par un prêt à long terme sans recours. La triple intervention 
de Veolia atteste de l’intérêt que porte l’actionnaire principal à la poursuite de 
l’exécution du marché de concession de la station Nord.

Depuis la signature de l’avenant n° 2, les arguments avancés par le concession-
naire, pour justifi er l’absence de contrat bancaire à long terme et sans recours 
aux actionnaires, trouvent leur origine dans l’incertitude pesant sur les conséquen-
ces fi nancières du surcoût de la dépollution, leur répercussion totale ou partielle 
dans les annuités et le moment effectif du paiement du collecteur. Ces incerti-
tudes ont été levées par deux conventions approuvées par le Gouvernement le
3 février 2005 (cf. infra 3.4.5).

Néanmoins, vu la longueur de la procédure, il semble que le bouclage du fi nance-
ment ne pourra pas intervenir avant mai 2006. Réalisé à cette date, le fi nance-
ment comportera nécessairement certains aspects différents de celui envisagé au 
stade de l’offre. Il en est ainsi en termes de tirages et de remboursements118 et, 
surtout, en termes de répartition des risques : puisque les travaux de construction 
seront pratiquement achevés, le risque de construction est évacué, ce qui ren-
force la position d’Aquiris vis-à-vis des prêteurs tout en permettant d’éviter, dans 
les négociations avec ceux-ci, les diffi cultés liées à l’absence de contrat défi nitif de 
construction119.

3.3 La portée des modifi cations et la justifi cation de l’avenant

L’obligation, pour une autorité publique, de mettre en concurrence l’attribution du 
marché soulève des questions lorsque des changements surviennent dans la vie 
du projet. Les modifi cations qui découlent notamment de la renégociation des 
clauses fi nancières sont susceptibles de nécessiter une remise en concurrence et 
il convient alors d’arbitrer entre la nécessité d’adapter le contrat et le respect de 
l’égalité de traitement des concurrents120.

Compte tenu de la nature des modifi cations apportées (la plupart des amende-
ments précisent ou complètent les dispositions du CSC) et la pratique interna-
tionale de fi nancement de projet, l’avenant n° 2 ne semble pas mettre en cause 
l’égalité des soumissionnaires et ne modifi e pas l’objet du marché.

Les modifi cations essentielles concernent l’ajout de la clause de substitution et la 
suppression de la défi nition du préjudice important pouvant justifi er la révision ou 
la résiliation du contrat par le concessionnaire. Elles visent essentiellement à 
diminuer les risques des prêteurs et du concessionnaire.

La clause de substitution, qui autorise notamment le banquier à proposer le rem-
placement du concessionnaire défaillant, a été prévue de telle manière que la 
Région garde le contrôle de sa mise en œuvre. Celle-ci devrait être utilisée avec 
prudence dans la mesure où, comme l’indique le Livre vert, elle « aboutit au chan-
gement du partenaire privé de l’organisme adjudicateur sans mise en concur-
rence121». Pour le surplus, l’idée même de poursuivre la concession par l’entremise 

118 Le nouveau plan de fi nancement intégrera notamment les conséquences de la prolongation du délai 
de la construction de la station (cf. infra 3.4), le paiement anticipé du collecteur en février 2006 
(cf. infra 3.5.2), le paiement de l’indemnité assainissement (cf. infra 3.5.1) et les aléas et amélio-
rations dus à Aquiris. Ces besoins de fi nancement ont été exprimés dans le swap conclu début 
février 2005.

119 Cf. supra 1.1.3 et 1.9.1.
120 Cf. TOLEDO, A.-M. et LIGNIERES, P. Le fi nancement de projet, op. cit., p. 36.
121 Cf. le Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics 

et des concessions, op. cit.
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d’un autre concessionnaire apparaît comme une application spécifi que du principe 
de la continuité du service public.

Le transfert vers le concessionnaire du risque d’aléas jusqu’à concurrence d’un 
montant équivalent à 10 % du marché aurait dû être pris en compte par les sou-
missionnaires et intégré dans le prix des offres. Il n’a en effet suscité aucune 
réaction dans les offres, ni lors des négociations.

La décomposition du prix proposé par les soumissionnaires ne permet pas d’iden-
tifi er un poste qui correspondrait à la prise en charge de ce risque. Quant à l’ana-
lyse fi nancière des offres, elle ne se prononce pas sur la capacité du montage 
fi nancier du groupement à faire face aux aléas dont la charge lui était imposée. 
Dans ces conditions, les autorités régionales ont fi nalement dû constater qu’Aquiris 
n’était pas en mesure de faire face à un tel aléa et qu‘en conséquence, la clause 
défi nissant le préjudice important, telle que rédigée au CSC, devenait inopération-
nelle. La Cour des comptes estime que cet argument, ainsi que la volonté de sau-
ver la concession, ont été déterminants dans l’acceptation de l’avenant par les 
autorités régionales, alors que les discussions ont souvent glissé vers des justifi -
cations moins pertinentes, telles que l’illégalité de la clause pour cause d’insuffi -
sance de la motivation avancée dans le CSC pour justifi er la dérogation apportée 
au CGC ou les diffi cultés à défi nir la valeur globale du marché.
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Chapitre 3
L’assainissement du site

L’assainissement du site de la station d’épuration de Bruxelles-Nord a toujours 
été considéré comme un aléa essentiel du marché de concession. Le CSC, qui 
mettait ce travail à la charge du concessionnaire, n’était ou ne pouvait être très 
précis, et les offres remises par les candidats laissaient également la place à la 
discussion quant à l’importance de l’intervention préconisée.

Dans ce contexte, les renseignements communiqués aux candidats soumission-
naires sur l’état de la pollution du site revêtaient une grande importance. Or, les 
études entreprises après l’attribution du marché dans le cadre de la délivrance du 
permis d’environnement ont révélé que la pollution réelle était plus lourde que 
celle décrite dans le cadre des renseignements communiqués avant l’ouverture 
des offres.

Le concessionnaire a dès lors demandé la prise en charge par la Région du surcoût 
lié à l’assainissement du site sur la base de données nouvelles, ainsi qu’une prolon-
gation du délai de réalisation de la station.

Après examen et discussion de ces revendications, la Région en a accepté le 
principe et une convention de base a été signée le 28 août 2003, de manière à 
permettre la poursuite des travaux d’assainissement et de construction de la sta-
tion. Cette convention de base relative à l’assainissement n’a pas déterminé la 
manière dont la Région allait s’acquitter des conséquences fi nancières du surcoût 
de l’assainissement et du délai supplémentaire. Cette question a été réglée par 
une convention datée du 3 février 2005 relative aux conséquences fi nancières de 
l’assainissement.

A cette même date, la Région a également décidé, en exécution de l’avenant
n° 1 du 19 décembre 2001, de lever l’option quant à l’acquisition du collecteur. 
Les modalités d’exécution de cette opération ont été consignées dans une 
seconde convention distincte du 3 février 2005, relative aux modalités d’acquisition 
du collecteur, qui est considérée comme étant intimement liée à celle relative aux 
conséquences fi nancières de l’assainissement.

Le présent chapitre distingue la situation au moment de l’attribution du marché 
(3.1), celle constatée lors de la procédure de demande du permis d’environne-
ment (3.2) et les caractéristiques du permis d’environnement (3.3). Le rapport 
se poursuit par les incidences de la modifi cation du projet d’assainissement, à 
savoir, la réclamation d’Aquiris, son analyse par l’administration et la convention 
du 28 août 2003 (3.4). Enfi n, sont commentées les conventions du 3 février 2005 
concernant, respectivement, les conséquences fi nancières de l’assainissement 
et les modalités d’acquisition du collecteur (3.5), ainsi que l’exécution des tra-
vaux d’assainissement (3.6). L’analyse de la Cour des comptes portant sur
l’ensemble des faits relatifs à l’assainissement du site fait l’objet d’un point 
distinct (3.7).
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1 Situation au moment de l’attribution du marché

1.1 L’absence de normes d’assainissement

Au moment de la remise des offres, il existait dans la Région de Bruxelles-Capitale122 
un vide juridique en matière d’assainissement des sols123, au contraire du domaine 
de la pollution des eaux ou de l’air.

Cette lacune a été comblée par l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion 
des sols pollués, adoptée par le Parlement régional bruxellois124. Sur cette base, 
le Gouvernement a pris, en date du 9 décembre 2004, trois arrêtés qui déterminent 
les normes de pollution des sols et des eaux dont le dépassement justifi e la réa-
lisation d’une étude de risque, le mode d’évaluation des risques pour la santé et 
l’environnement, ainsi que les critères d’assimilation d’une étude de sol à une 
reconnaissance de l’état du sol. 

Antérieurement à l’adoption de la réglementation bruxelloise relative à la gestion 
des sols pollués, et compte tenu de ce qu’un assainissement du sol pouvait être 
imposé en vertu d’autres réglementations125, l’IBGE appliquait, sans préjudice des 
normes pour les stations-service, les normes de la Région fl amande126, afi n de se 
conformer à une directive émanant du ministre bruxellois chargé de l’Environ ne-
ment. Cette directive du 19 juillet 2002 ne concernait en principe que des installa-
tions classées en cours d’exploitation mais l’IBGE s’en inspirait également pour les 
sols historiquement pollués.

1.2 Les exigences du cahier spécial des charges

L’obligation de dépollution des sols est évoquée de manière laconique en deux 
endroits des clauses techniques du CSC :

dans le programme fonctionnel, sont reprises les obligations qui incombent 
aux soumissionnaires dans le cadre de l’exécution des travaux ; parmi celles-
ci fi gure « le traitement des sols pollués » sans aucune autre précision ;

dans la partie relative au génie civil, est évoqué, parmi les travaux relatifs à la 
construction de la station, le « traitement des déblais pollués le cas échéant ».

Cette exigence est a priori indéfi nissable et inquantifi able puisque la nature et 
l’étendue de la dépollution ne sont pas connues d’emblée et ne seront dès lors 
imposées par l’IBGE, dans le cadre du permis d’environnement, qu’après la remise 
des offres.

•

•

122 En Région fl amande, il existe une réglementation spécifi que fondée sur le décret du 22 février 1995 
relatif à l’assainissement du sol (Decreet betreffende de bodemsanering). La Région wallonne a 
adopté un décret relatif à l’assainissement des sols pollués qui s’est inséré sous l’article 26 du 
décret du 1er avril 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités écono-
miques à réhabiliter.

123 Seules les stations-service bénéfi ciaient d’une réglementation spécifi que concernant ce domaine : 
l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999.

124 L’ordonnance se donne pour objectif de concilier l’économie et l’environnement en stipulant que 
la gestion des sols pollués se fait de manière à ce que les sols contaminés ne représentent plus 
de risque grave pour la santé et l’environnement. Elle s’articule en deux volets : la détermination 
des sols pollués et la gestion des sites pollués, l’assainissement n’étant qu’une mesure de gestion 
parmi d’autres.

125 L’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement pour autant que la pollution 
concerne une installation classée en fi n d’exploitation, l’ordonnance du 7 mars 1991 relative à la 
prévention et la gestion des déchets lorsqu’il est démontré que le sol pollué est un déchet et la loi 
du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines et de surface.

126 A partir de juillet 2002. Auparavant, l’IBGE appliquait les normes néerlandaises.
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En outre, l’article 28.3 du CSC met à charge du concessionnaire l’intégralité des 
travaux relatifs à la construction de la station et du collecteur, ainsi que des 
ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble. Il en découle une 
obligation d’assainissement à charge du concessionnaire mais dont la portée véri-
table ne sera connue qu’au moment de l’obtention du permis d’environnement, 
voire lors de l’exécution des travaux.

1.3  L’obligation de dépollution des sols dans le marché de concession : 
particularités

Le prix de la concession consiste en un montant forfaitaire. Or, le coût de l’assainis-
sement d’un site notoirement pollué, susceptible d’infl uencer de manière sensible 
ce prix, ne peut être déterminé qu’en connaissance de l’état de pollution du sol et 
des eaux souterraines.

En l’espèce, la connaissance de l’état de pollution du terrain de 10 ha constituant 
le site de la future station repose sur les études fournies par l’administration, en 
annexe du CSC et au cours de la procédure de confection des offres. En effet, 
l’administration a fait le choix d’assumer elle-même cette tâche plutôt que d’auto-
riser les soumissionnaires à mener leurs propres investigations sur le terrain127.

1.4 Les études d’Environmental Resources Management (ERM)

Etude prospective

L’administration a entamé, en mai 1998, les démarches conduisant à la rédaction 
du CSC du marché de l’étude relative à l’état de la pollution du site128, en collabo-
ration avec l’IBGE. Les prestations (forages, pose de piézomètres, etc.) y sont 
décrites en détail et sont à réaliser en deux phases : 

une « étude préliminaire » portant sur l’historique de l’utilisation du sol, la 
détermination des caractéristiques géologiques et hydrologiques du site et 
des zones à risque susceptibles d’être polluées ;

une « étude de sol » comprenant les investigations sur le terrain, l’analyse 
du sol et des eaux souterraines ainsi qu’une évaluation de la pollution.

Le suivi de cette mission a été assuré par un comité d’accompagnement incluant 
l’IBGE.

Le marché a été attribué le 15 décembre 1998129, à l’issue d’une procédure négo-
ciée sans publicité et après consultation de plusieurs bureaux d’études, à la société 
ERM ayant remis l’offre la moins-disante (690.175 francs HTVA ou 17.109 euros).

Le rapport intermédiaire ponctuant la première phase, déposé le 21 janvier 1999, 
proposait, en fonction de l’activité historique du site, une série de forages (40 de 
2 à 4 mètres de profondeur, parmi lesquels 14 fi nalisés en piézomètre) dont la 
localisation était indiquée et pour lesquels le type d’analyse du sol ou des eaux 
souterraines était précisé. Ces propositions ont été approuvées par l’IBGE130.

•

•

127 Dans sa réponse précitée, l’administration signale que ce choix a été fait dans le but de préserver 
l’égalité de traitement des soumissionnaires et en tenant compte de ce que le site était encore 
partiellement occupé par des tiers.

128 Pratiquement au même moment, l’administration a également organisé un marché distinct pour 
les essais géotechniques du site de la station Nord. Ces deux marchés d’investigation ont été 
précédés d’un marché préparatoire d’évacuation de la végétation et des décombres du site.

129 Cette notifi cation intervient assez tardivement, quatre mois après le dépôt de l’offre et deux mois 
après la proposition faite par l’administration.

130 Courrier du 12 avril 1999.
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Le rapport fi nal, déposé le 20 mai 1999 au terme de la deuxième phase, mettait 
en évidence une pollution du sol et, dans une moindre mesure, une pollution des 
eaux souterraines. Il recommandait la réalisation d’une étude approfondie afi n de 
déterminer « le volume exact des terres polluées » et des analyses complémentai-
res pour décider de la destination fi nale des terres contaminées et délimiter 
l’étendue exacte de la pollution de l’eau souterraine via l’installation de piézo-
mètres supplémentaires. Ce rapport a été mis à la disposition des candidats le
20 mai 1999 et transmis le 16 juin, pour information, à l’IBGE.

Etude approfondie

Décidée de manière informelle, l’étude approfondie avait pour but de déterminer 
le volume de terres et d’eaux polluées nécessitant un assainissement, d’évaluer 
le risque que cette pollution représente pour l’homme et l’environnement, de 
déterminer la façon dont la pollution pourra être enrayée et de faire une estima-
tion du coût du traitement de la pollution131.

Pendant la réalisation de cette étude, et suite à une question posée par Aquiris132, 
l’administration s’est adressée à l’ensemble des candidats pour indiquer que des 
analyses complémentaires visant à déterminer « le volume exact des terres pol-
luées » étaient en cours, que les résultats en seraient communiqués avant l’ouver-
ture des offres et qu’ils n’entraîneraient aucune modifi cation des termes du CSC. 
Par ailleurs, répondant à la question de savoir si certaines investigations (analy-
ses à des profondeurs supérieures à 4 mètres) seraient faites, l’administration a 
annoncé que les analyses en cours seraient les dernières133.

Le rapport fi nal de l’étude approfondie a été remis le 11 octobre 1999. Après avoir 
réalisé 26 forages d’une profondeur de 2 à 5,5 mètres, ERM concluait que le site 
entier était couvert d’un remblai de 3 mètres d’épaisseur moyennement contaminé 
et qu’il existait trois taches fortement polluées nécessitant un assainissement. 
Quant à l’eau souterraine, il proposait de vérifi er la contamination en cyanure lors 
du rabattement de la nappe et de la traiter de manière adéquate. Le coût de l’assai-
nissement (pour la totalité du site, hors amiante) était estimé à 518.250.000 francs 
(12.847.000 euros). Ce rapport, immédiatement approuvé par l’administration, a été 
mis à la disposition des candidats dès le 12 octobre 1999, soit 35 jours avant 
l’ouverture des offres. L’IBGE, après en avoir accusé réception le 6 décembre 1999, 
a regretté qu’aucun projet d’étude détaillée ne lui ait été envoyé pour approbation 
et a émis une série de critiques techniques à l’encontre du rapport.

1.5 L’offre d’Aquiris

Offre initiale

Le chapitre 4.3.3.7 de l’offre du groupement Aquiris, intitulé « Gestion des aléas 
de réalisation », abordait de manière sommaire la décontamination du site134. En 

131 L’étude a été décidée lors d’une réunion de travail entre les représentants de la société ERM et de 
l’administration le 3 juin 1999. La société ERM établit alors une offre de prix portant à la fois sur 
les aspects techniques (nombre de forages, installation de piézomètres, etc.) et sur les aspects 
fi nanciers ; elle a été approuvée par le ministre le 27 août 1999.

132 Par courrier du 16 septembre 1999, le groupement Aquiris s’est inquiété des suites à donner au 
rapport de l’étude prospective d’ERM et de l’incidence éventuelle des données complémentaires 
quant aux obligations de dépollution à charge du concessionnaire.

133 Courrier du 4 octobre 1999 adressé à l’ensemble des candidats soumissionnaires.
134 Dans sa réponse, l’administration signale à cet égard que l’offre d’Aquiris n’était ni plus ni moins 

sommaire que les trois autres offres.
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ce qui concerne les sols, constatant que les terres polluées étaient localisées aux 
endroits où des fouilles étaient à réaliser, l’offre annonçait la dépollution des 
déblais selon les règlements en vigueur, sans affecter le déroulement normal des 
travaux. Quant aux eaux souterraines, elle prévoyait d’installer des dispositifs de 
traitement pour deux zones à traiter. Pour le surplus, il convenait de se référer à 
un rapport établi par la société Géosan à qui Aquiris avait confi é une mission 
d’ingénieur-conseil pour l’analyse des informations relatives aux travaux d’assai-
nissement. Ce rapport de Géosan était annexé à l’offre et en faisait partie inté-
grante. Il se basait sur les études d’ERM et sur les observations que Géosan 
avait pu faire lors d’une visite du site.

Aquiris s’engageait à effectuer une étude de sol prospective (soumise à l’appro-
bation de l’IBGE) et une étude de sol détaillée avant de réaliser une étude d’as-
sainissement. L’étude prospective consiste à reprendre les données des études 
d’ERM et à les compléter par de nouveaux sondages et analyses. L’étude détaillée 
vise à circonscrire précisément les pollutions détectées lors de l’étude prospec-
tive. L’étude d’assainissement se propose de développer les lignes directrices 
suivantes : l’installation d’une station d’épuration de l’eau de surface, le traite-
ment ex situ des pollutions éliminées lors des travaux de génie civil (sans étude 
de risque), la soumission des pollutions non éliminées et non traitées à une étude 
de risque, la répartition des terres polluées en fonction de la méthode d’assainis-
sement (thermique ou physico-chimique), l’évacuation des terres vers un centre 
agréé et la prolongation de l’excavation dans les parois et fonds de puits de construc-
tion jusqu’à atteindre une qualité de sol environnementalement acceptable.

L’offre prévoyait que les travaux de génie civil nécessiteraient l’excavation de 
226.149 m³ de terres135 auxquels il fallait ajouter 25.031 m³ concernés par les tra-
vaux d’assainissement supplémentaires. Aquiris estimait le coût de la dépollution 
à un montant forfaitaire de 6.459.235 euros, sans en préciser la composition.

Offre consolidée

Lors des négociations, Aquiris a expliqué que son projet visait à traiter les terres 
polluées dans les zones de construction des ouvrages (précisément les zones les 
plus polluées) par l’enlèvement et le traitement d’une couche superfi cielle dans 
ces zones (0,3 mètre) et le traitement de l’ensemble des déblais extraits issus de 
la construction des ouvrages. Les terres peu ou non polluées et ne faisant pas 
partie des excavations seraient laissées sur place.

Quant à la nappe aquifère, les négociations ont permis de préciser que les eaux 
souterraines seraient traitées aux endroits où les risques environnementaux sont 
réels, à hauteur de la couche fl ottante et des zones contaminées par le cyanure. 
Une compartimentation étanche permettrait de séparer les eaux polluées et non 
polluées.

En outre, l’administration a demandé à Aquiris de préciser les conséquences
sur son offre « d’une éventuelle imposition de dépollution supérieure » à ce qui 
est prévu. Aquiris a répondu que « dans l’hypothèse où une remise en cause 
substantielle de cette stratégie serait exigée par le régulateur, nous serions alors 
amenés à envisager avec le concédant une évaluation des conséquences indui-
tes sur le projet conformément au cahier spécial des charges et au contrat de 
concession ».

135 Dont 164.990 m³ de terres non polluées et 61.159 m³ de terres polluées. Ces dernières font l’objet 
d’un traitement physico-chimique (40.121 m³) ou thermique (21.038 m³).
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2 Situation constatée lors de la demande du permis d’environnement

2.1 Le dossier de demande de certifi cat d’environnement

Le dossier de demande de certifi cat a été introduit le 23 août 2001 au nom 
d’Aquiris par un bureau conseil, Aries engineering & environment. Ce document 
décrit les installations pour lesquelles le certifi cat est sollicité et contient, en 
annexe, les études d’ERM. La demande a été jugée incomplète par l’IBGE en 
raison, notamment, de l’insuffi sance des études d’ERM. Selon l’IBGE, divers 
types de pollution n’avaient pas été délimités, certaines sources potentielles de 
pollution n’avaient pas été suffi samment étudiées, certaines analyses ne corres-
pondaient pas aux observations faites sur le terrain et, d’une manière générale,
il y avait un problème d’inadéquation des normes auxquelles les résultats obtenus 
avaient été comparés. L’IBGE mettait également en cause la validité, en 2001, des 
résultats obtenus en 1999, sachant que les cyanures et les composés organiques 
monoaromatiques (BTEX136) sont très mobiles.

2.2 Les études Géosan

En réponse aux remarques de l’IBGE, Aquiris a complété son dossier de demande 
de certifi cat en proposant la réalisation d’une nouvelle étude prospective dont le 
projet serait soumis à l’approbation de l’IBGE et, par la suite, la présentation d’un 
projet d’étude détaillée.

Ces études ont été réalisées par la société Géosan, qui avait déjà été associée à 
la confection de l’offre d’Aquiris.

Etude prospective

En octobre 2001, l’IBGE a approuvé l’étude prospective sous réserve d’une série 
de remarques techniques. Par la suite, le rapport défi nitif de l’étude prospective 
a obtenu l’avis favorable, sans réserve, de l’IBGE.

L’étude prospective du sol a confi rmé, dans ses grandes lignes, les contaminations 
détectées lors des études de sol réalisées en 1999 (études d’ERM) : des pollutions 
de sol réparties sur l’ensemble du site par des hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (HAP), des métaux lourds et des cyanures137.

Etude de sol détaillée

L’étude détaillée, fournie par Géosan le 15 avril 2002, était limitée aux zones 
d’emprise des ouvrages. Elle concluait à une pollution qui dépassait en moyenne 
les limites des valeurs seuils et des valeurs de référence. Cette étude a été refu-
sée par l’IBGE qui exigeait qu’elle porte sur la totalité du site. En juillet 2002, ces 
diffi cultés ont été surmontées grâce à une solution dégagée entre Aquiris et 
l’IBGE : réaliser une étude visant à évaluer les risques possibles pour l’homme et 
l’environnement que constituerait la partie du sol pollué non visée par les excava-
tions. Cette étude de risque, préconisée par la directive du ministre bruxellois de 
l’Environnement du 19 juillet 2002 relative à l’assainissement des sites d’instal-
lations classées en cours d’exploitation, devait être précédée de sondages dans
les quadrants 1, 2 et 3, de manière à compléter la connaissance de la pollution à 
ces endroits.

136 Benzène, toluène, ethylbenzène, xylènes.
137 Opinion exprimée par Géosan dans le cadre de son rapport Etude détaillée STEP Nord.
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Etude détaillée du sol complémentaire et étude de risque

Le rapport du 8 novembre 2002, comprenant le complément d’étude détaillée du 
sol, modifi ait, par rapport à l’étude détaillée du sol, les contours et les volumes de 
contamination, pour deux raisons essentielles : la modifi cation, par la directive 
ministérielle précitée, des normes auxquelles les résultats ont été comparés et 
l’affi nement de la méthode géostatistique d’interpolation des résultats.

Il résultait de l’étude de risque, également datée du 8 novembre 2002, que les 
dangers pour l’homme et les risques de dispersion étaient nuls ou minimes, 
moyennant la réalisation de certaines excavations.

Résultats des études : changement de stratégie

Les études de sol réalisées par Géosan postérieurement à la décision d’attribu-
tion portaient sur 217 sondages dont 10 établis par ERM138. Elles ont donné lieu 
à des résultats différents de ceux ayant servi de base à la confection de l’offre 
(études d’ERM). Elles sont à l’origine des changements proposés lors de la 
demande de permis d’environnement, quant au volume total des terres à traiter 
et, surtout, quant à la destination et au type de traitement de celles-ci.

Le plan d’assainissement proposé dans l’offre sur la base des études d’ERM consis-
tait pour l’essentiel à réutiliser les terres comme sol en Wallonie et en Flandre, à 
aménager sur le site une petite butte paysagère et à réaliser, hors site, un traite-
ment thermique ou physico-chimique.

Les résultats des nouvelles analyses ont rendu pratiquement impossible la réuti-
lisation comme sol des terres excavées. Les propositions, formalisées dans l’étude 
d’incidences139, prévoyaient un traitement adéquat aux 199.497 m³ de terres 
excavées dont 120.575 m³ de terres peu polluées et 78.992 m³ de terres très 
polluées. Les eaux pompées pour le rabattement de la nappe seraient traitées 
dans une station d’épuration avant d’être rejetées dans la Senne. La durée des 
travaux de terrassement était estimée à 9 mois, alors que le traitement des eaux 
rabattues prendrait 2 à 3 ans.

Le traitement des terres excavées consisterait, selon leur degré de pollution, en 
une évacuation vers l’Allemagne (soit réutilisation comme matériau de construction, 
soit mise en décharge), en une augmentation du volume de la colline paysagère 
et du volume des terres à traiter thermiquement et en un traitement physico-
chimique ou thermique et physico-chimique. Le tableau suivant illustre la différence 
de stratégie.

Tableau 2 – Volume et classement des terres polluées (différence entre
 l’offre et la demande de permis) en m³

Offre Demande de permis

Réutilisation libre 169.990 1.263

Débris de tamisage – 6.411

Stockage sur le site 36.450 55.020

Traitement thermique 17.650 68.211

138 Rapport du consultant technique de la Région établi le 28 mai 2003.
139 Le rapport d’incidences, établi par Aries engineering & environment, constitue une des annexes de 

la demande du permis d’environnement en vue de l’assainissement du sol. Il comporte une descrip-
tion des chantiers de terrassement et d’assainissement qui seront exécutés simultanément et de 
manière interdépendante.
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Offre Demande de permis

Traitement physico-chimique 7.060 3.100

Traitement mixte – 7.611

Matériaux de construction en Allemagne – 45.130

Décharge en Allemagne – 19.162

Total terres excavées140 226.150 199.497

Ce changement de stratégie a eu pour conséquence que, dès septembre 2002, 
alors que le complément d’étude détaillée et l’étude de risque étaient en cours de 
réalisation, Aquiris a informé la Région de profondes modifi cations apportées à 
son projet d’assainissement et, par conséquent, d’une augmentation du coût et 
du délai des travaux de dépollution.

2.3 La campagne d’échantillonnage des terres à excaver

Avant la délivrance du permis d’environnement relatif à l’assainissement du sol, 
Aquiris a avisé la Région que l’entreprise Jan De Nul, en charge des travaux 
d’assainissement, réalisait une campagne d’échantillonnage systématique des 
terres à excaver. La Région a été invitée à faire inspecter les travaux en cours.

Cette campagne a été effectuée en novembre et décembre 2002. L’emprise des 
fouilles à réaliser dans le cadre des travaux de génie civil de la station a été réparti 
en mailles de 100 m³ ; dans chaque maille 2 forages au moins ont été effectués141, 
les échantillons prélevés et analysés. Les résultats142 ont permis de connaître de 
manière détaillée la concentration des polluants dans les sols à excaver. La com-
binaison de ces résultats et des normes défi nies par le permis d’environnement a 
servi de base pour déterminer la destination précise de chaque maille de déblais143 
et a ainsi rendu possible de préciser le calcul des tonnages qui a été utilisé dans 
le cadre de la réclamation d’Aquiris.

3 Permis d’environnement 

3.1 Le contenu

Le permis d’environnement destiné au chantier d’assainissement du site de la 
station d’épuration a été octroyé par l’IBGE le 24 décembre 2002. Il fi xe les concen-
trations à partir desquelles le sol et l’eau sont considérés comme pollués et les seuils 
que la dépollution doit atteindre.

Le permis consacre une interprétation et une application des normes découlant 
de la directive ministérielle précitée du 19 juillet 2002 relative à l’assainissement 

140 Il s’agit d’une comparaison réalisée par Aquiris en se basant sur les normes néerlandaises utilisées 
lors de l’établissement de l’offre. La différence (négative) en volume total provient essentiellement 
du relèvement des digesteurs et épaississeurs.

141 1150 forages auraient été effectués en six semaines, selon l’exposé fait par Envisan, fi liale spécia-
lisée de Jan De Nul, lors de la journée d’étude sur La décontamination des sols pollués et des eaux 
souterraines tenue à l’Institut Meurice, le 16 novembre 2004.

142 Les résultats de cette importante campagne de forages n’ont jamais été communiqués à l’IBGE. 
Dans sa réponse précitée, l’administration signale que ces résultats, obtenus après la délivrance 
du permis, ne devaient nullement être communiqués à l’IBGE. 

143 Annexe 4i du courrier d’Aquiris du 31 janvier 2003.
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des sites d’installations classées en cours d’exploitation. En effet, la concentration 
des polluants dans le sol et l’eau après assainissement ne peut dépasser les 
valeurs d’assainissement telles que défi nies en Région fl amande.

Il contient de nombreuses conditions d’exploitation, notamment l’élimination des 
déchets dangereux par un collecteur agréé, l’évacuation des déchets non dange-
reux vers un centre de tri pour les déchets inertes et vers une décharge ou un 
collecteur agréé pour les déchets autres qu’inertes. Il autorise l’utilisation, comme 
terres de remblai, des terres excavées sur le site, si leur pollution ne dépasse pas 
les concentrations fi xées. Il impose la transmission de divers documents et infor-
mations à l’IBGE en cours de chantier d’assainissement.

Par rapport au plan d’assainissement proposé, le permis impose que quatre zones 
supplémentaires soient assainies. En outre, il autorise l’IBGE à demander une étude 
de risque supplémentaire si les terres sont gardées sur place ou si de nouvelles 
excavations sont réalisées.

3.2 Le recours introduit par la Ville de Bruxelles

Le permis d’assainissement a fait l’objet d’un recours introduit le 31 janvier 2003 
par la Ville de Bruxelles devant le Collège d’environnement de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Les motifs invoqués étaient les suivants : un permis pour dépôt dangereux ainsi 
qu’un permis d’urbanisme auraient dû être demandés ; le permis contient des 
conditions potestatives ; il est plus favorable que celui octroyé à la SA Cebruval-
Bruceval144 ; l’assainissement ne vise qu’une partie du site ; le rapport d’incidences 
ne contient pas suffi samment de données sur la pollution du sol et des eaux sou-
terraines ainsi que sur les méthodes de dépollution.

Le Collège d’environnement a jugé la demande recevable mais non fondée145 et 
a confi rmé, le 10 avril 2003, le permis délivré par l’IBGE.

4  Réclamation d’Aquiris, analyse de l’administration et convention 
de base du 28 août 2003 relative à l’assainissement

Il a résulté des nouvelles études de terrain et des exigences du permis d’environ-
nement que le nouveau projet d’assainissement élaboré par Aquiris se présentait 
très différemment de celui initialement prévu et impliquait une modifi cation impor-
tante de l’ensemble du projet de construction. L’ampleur des modifi cations appor-
tées au projet de dépollution a conduit Aquiris à réclamer une intervention fi nan-
cière de la Région dans le surcoût et l’augmentation du délai, tout en recherchant 
des solutions alternatives afi n de limiter ceux-ci.

4.1 La réclamation d’Aquiris

Par un courrier du 18 septembre 2002, alors que le complément d’étude détaillée 
et l’étude de risque étaient en cours de réalisation, Aquiris informait déjà la Région 

144 Cela concerne un certifi cat d’environnement délivré à cette société et relatif au site Carcoke, 
voisin du site de la station.

145 En ce qui concerne l’étendue de l’assainissement, le Collège a considéré que la Ville de Bruxelles 
reste en défaut d’indiquer de manière concrète les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de pro-
céder à l’assainissement du 4e quadrant selon des modalités différentes de celles imposées par le 
permis.
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de ce que la préparation d’un dossier de demande de permis d’environnement 
recevable par l’IBGE l’avait amené à prendre en compte un certain nombre d’élé-
ments qui n’étaient pas prévus dans l’offre (notamment en raison de la quantité 
de terres à dépolluer et de la destination des terres à évacuer).

Dès ce moment, Aquiris demandait un ordre modifi catif de la Région afi n de dis-
poser du temps nécessaire à la mobilisation des entreprises qui allaient réaliser 
les travaux d’assainissement, avant le démarrage de la phase de construction146.

Lorsque le projet détaillé d’assainissement a été établi, une réclamation – synthèse 
des demandes émanant des entreprises Jan De Nul (la plus importante), OTV, 
Denys et d’Aquiris même, a été introduite le 31 janvier 2003, corrigée à cinq repri-
ses, et fi nalisée le 7 mai 2003.

Aspects juridiques de la réclamation

Le courrier du 18 septembre 2002 faisait référence à une demande de compensa-
tion au titre de l’article 42 du CSC147, Aquiris estimant se trouver face à des pres-
tations non prévues. Le 30 septembre 2003, Aquiris demandait à la Région de lui 
notifi er un ordre modifi catif.

Par la suite, invitée à justifi er la référence faite à l’article 42 du CSC, Aquiris a 
répondu que sa requête d’ordre modifi catif s’appuyait sur l’article 16, § 1er, du 
CSC148 et que la demande de prolongation du délai d’exécution et de révision du 
prix du marché trouve sa justifi cation dans le fait que : 

le pouvoir adjudicateur a communiqué des informations largement insuffi san-
tes et/ou erronées au stade de l’appel d’offre ;

ces informations ont amené Aquiris à proposer un projet d’assainissement 
inadapté à l’état de pollution du site ;

les conséquences en coût et en délai sont imputables au pouvoir adjudica-
teur.

Dans sa réponse, la Région a écarté l’idée d’un ordre modifi catif149. En effet, le 
concessionnaire étant lié par une obligation de résultat qui intègre le traitement 
des sols pollués, toute différence éventuelle entre la situation relevée lors de 
l’exécution et les prévisions de l’offre rentre dans cette obligation de traiter les 
sols pollués, sans que le concédant ait à délivrer un quelconque ordre modifi catif 
visé par l’article 42.

Par contre, la Région a reconnu la recevabilité de la réclamation sur la base de 
l’article 16, § 1er, du CSC et invité Aquiris à entamer l’exécution du permis d’envi-
ronnement dès que possible afi n d’éviter des prolongations de délai.

Dans sa réplique150, Aquiris a contesté que les travaux supplémentaires de dépol-
lution relèvent de l’obligation de résultat mise à la charge du concessionnaire 
mais a admis que la demande puisse se fonder sur l’article 16, § 1er, du CSC.

•

•

•

146 Courrier du 30 septembre 2002.
147 L’article 42 du CSC, intitulé « modifi cations au marché », prévoit l’indemnisation du concession-

naire suite à une modifi cation de l’exécution du marché ordonnée par le concédant.
148 Cette disposition énonce que l’adjudicataire (le concessionnaire) peut se prévaloir des carences, 

lenteurs ou faits quelconques qu’il impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et qui lui occa-
sionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d’obtenir la prolongation des délais d’exécution, la 
révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages et intérêts.

149 Courrier du 9 avril 2003.
150 Courrier du 23 avril 2003.
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Aspects techniques de la réclamation

Les études détaillées de pollution réalisées par Géosan et Jan De Nul ont fait 
apparaître, d’une part, des volumes de terres contaminés plus importants que 
ceux identifi és par les études d’ERM et dont Aquiris avait tenu compte dans son 
offre et, d’autre part, une classifi cation différente des types de pollution et, par 
conséquent, des types de destination des terres polluées151.

Enfi n et surtout, les nouvelles données du sol ont abouti à la nécessité de privilé-
gier l’excavation circonscrite au détriment de l’excavation de pleine masse, ce qui 
ralentit les opérations et augmente le coût du chantier d’assainissement.

Aspects fi nanciers de la réclamation

Le coût et le délai du nouveau plan d’assainissement ont fait l’objet de plusieurs 
estimations incomplètes et ont subi de nombreuses modifi cations en fonction des 
changements intervenus aux modalités concrètes d’assainissement mais aussi en 
raison des limitations apportées par l’administration aux prétentions du conces-
sionnaire.

Un dossier détaillé justifi ant l’allongement de la durée globale des travaux de 
construction de 10 mois et des coûts supplémentaires pour un montant global 
hors taxes de 25.178.987 euros152 a été transmis à la Région le 31 janvier 2003. 
Ce montant était basé sur l’hypothèse du début des travaux au 1er mars 2003153 
et le paiement par la Région au fur et à mesure de l’engagement des dépenses 
par le concessionnaire. Il ne comprenait pas le coût des zones complémentaires à 
dépolluer, tel que prévu par le permis d’environnement, ni les frais fi nanciers addi-
tionnels découlant de la modifi cation du calendrier de la construction154.

Ce montant global de plus de 25 millions d’euros se compose :

des coûts directs des travaux supplémentaires : excavation adéquate, aug-
mentation des analyses et des contrôles, transfert des terres polluées, 
coût des traitements, modifi cations apportées aux travaux de génie civil 
(14 millions d’euros) ;

des coûts indirects : frais et surcoûts engendrés pour les entreprises de 
construction par l’allongement du délai de réalisation des travaux (11 mil-
lions d’euros).

Recherche de solutions alternatives

Devant l’ampleur des modifi cations apportées au projet de dépollution, des solu-
tions alternatives ont été recherchées en vue d’en diminuer le coût et/ou la durée 
d’exécution.

En premier lieu, des variantes suggérées par la Région et visant à remplacer, 
autant que possible, les excavations circonscrites par des excavations en pleine 
masse ont été analysées par l’entreprise de construction Jan De Nul et sa fi liale 
spécialisée Envisan. Il a découlé de leur analyse que, quelle que soit la solution 
envisagée, le surcoût engendré dépassait largement celui du projet initial. 

•

•

151 Cf. le tableau n° 2, supra, 3.2.2.
152 Ce prix sera augmenté ou diminué, pour des montants non signifi catifs, en fonction de l’incor-

poration ou de la soustraction de certains postes par les courriers des 11 février, 3 mars, 23 et
29 avril 2003.

153 Soit 4 mois plus tôt que prévu.
154 Il s’agit des coûts de la dette bancaire, des coûts des fonds propres et des coûts de débouclage 

de la couverture de taux. Un courrier d’Aquiris daté du 3 avril 2003 expose le principe du calcul 
des surcoûts fi nanciers et les considère entièrement à charge de la Région.
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Par la suite, l’IBGE a accepté, au vu d’une nouvelle étude de risque réalisée par 
le bureau Géosan, de modifi er la norme pour le chrysène. L’impact en termes 
fi nanciers est mineur : la diminution des coûts directs des travaux supplémentaires 
induite par la nouvelle norme est évaluée à 190.712 euros.

Enfi n, des économies ont été recherchées par le biais d’une variante demandée 
par l’administration et consistant à stocker des terres polluées sur une partie du 
site sous forme d’une décharge confi née, la Région prenant une partie de la res-
ponsabilité de ce stockage155. Cette solution, qui a fi nalement été retenue, constitue 
la principale modifi cation du « bilan matière » du projet de dépollution proposé par 
Aquiris après l’obtention du permis d’environnement.

4.2 L’analyse de l’administration et de ses consultants

Analyse technique

L’administration a chargé son consultant technique de vérifi er la réclamation d’Aqui-
ris.

Un rapport établi le 28 mai 2003 a approuvé la nouvelle stratégie d’assainissement 
présentée par Aquiris et confi rmé, notamment, l’augmentation des volumes de ter-
res à dépolluer et leur destination, ainsi que la nécessité de procéder à l’excavation 
circonscrite des déblais sur l’ensemble de la fouille de l’ouvrage biologique.

Analyse juridique

La note au ministre établie par l’administration le 4 juin 2003 a reconnu le bien-
fondé de la réclamation d’Aquiris sur la base de l’article 16, § 1er, al. 1er, du CSC. 
L’administration était d’avis que la cause de la réclamation résidait bien dans un 
fait imputable au pouvoir adjudicateur (caractère incomplet des renseignements 
– études d’ERM – disponibles au moment de la remise des offres). Ce point de vue 
a été confi rmé, en fait, par le consultant technique156 et, en droit, par le consultant 
juridique de la Région157.

L’avis de l’Inspection des fi nances accompagnant la proposition de l’administration 
évoquait la responsabilité éventuelle du bureau ERM en mettant en exergue un 
manque de prudence dans l’hypothèse de non-pollution du sol au-delà de la couche 
de remblai et ce, dans un sous-sol spongieux158. Il concluait cependant à la non-
responsabilité d’Aquiris.

155 Courrier d’Aquiris du 29 avril 2003. La Région a accepté de prendre en charge les coûts liés à 
l’évacuation et au traitement des terres stockées, selon la convention du 23 août 2003, si l’aména-
gement paysager devait être interdit par les autorités administratives ou judiciaires, ou si la res-
ponsabilité civile du concessionnaire était engagée de ce chef.

156 Rapport précité du 28 mai 2003.
157 Note du 12 juin 2003.
158 Le rapport de l’administration expliquait les causes de la divergence entre les résultats des études 

de pollution en trois points : 
•  « l’étude ERM n’a pu être réalisée au droit des bâtiments alors existants et pour certains occu-

pés jusque début 2001, qui ont été ultérieurement démolis par Aquiris, permettant à celle-ci 
de réaliser une campagne de mesures détaillée ;

• la quantité de prélèvements est beaucoup plus importante dans la campagne détaillée 
d’Aquiris ;

• l’étude ERM est partie de l’hypothèse que le sol n’était pas pollué au-delà de la couche de 
remblai ; seuls 66 forages d’une profondeur de 2 à 5,5 m ont été réalisés (contre près de 
1.500 forages supplémentaires réalisés par Aquiris) ».
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Analyse fi nancière

L’approche en termes de surcoût a conduit à réexaminer la cohérence du projet 
d’assainissement de l’offre par rapport aux conditions décrites dans les rapports 
d’ERM. La pièce essentielle en la matière était le rapport précité du consultant 
technique. Celui-ci estimait que le coût prévu dans l’offre d’Aquiris pour la dépol-
lution des sols était cohérent avec l’estimation fournie par ERM. En effet, l’offre 
prévoyait un coût d’assainissement (6.459.235 euros159) qui ne visait que les sols 
concernés par les excavations nécessaires à la réalisation des ouvrages. Cette limi-
tation, appliquée à l’estimation d’ERM (11.187.500 euros pour la totalité du site) en 
aurait ramené le montant à 6 millions d’euros, selon le consultant technique.

Par contre, l’offre d’Aquiris n’ayant pas détaillé son estimation forfaitaire, les coûts 
de l’installation de chantier, de mise en place d’écrans étanches ou d’évacuation de 
débris n’étaient pas connus. Dès lors, l’administration a considéré que le montant 
total du nouveau plan d’assainissement ne pouvait être comparé qu’à cette estima-
tion forfaitaire renseignée dans l’offre. Autrement dit, le surcoût devait correspondre 
à la différence entre, d’une part, l’estimation du coût de l’assainissement à réaliser 
et, d’autre part, l’estimation du montant prévu à ce titre dans l’offre d’Aquiris.

L’administration a accepté une prolongation du délai d’exécution de 8,25 mois et un 
surcoût de 17.317.577 euros pour les travaux supplémentaires, dont 8.959.813 euros 
pour les travaux de dépollution et 9.357.764 euros pour les frais découlant de la 
prolongation du délai160. La démarche de l’administration, suivie par l’Inspection des 
fi nances, visait également à permettre le début des travaux pour le 26 juin 2003, 
sans attendre le calcul de l’augmentation de l’annuité qui en découle.

Le ministre ayant souhaité que le concessionnaire adhère à la forfaitisation161 du 
surcoût et de la prolongation de délai, comme à la nécessité de fournir des jus tifi -
cations complémentaires des coûts indirects, l’administration a réexaminé le dossier 
à deux reprises et a fait une proposition qui a été agréée par les deux parties.

4.3 La convention de base du 28 août 2003 relative à l’assainissement

Fondement juridique et objet

La dernière proposition de l’administration, approuvée par l’Inspection des fi nances, 
a été acceptée par le ministre et concrétisée par la signature d’une convention 
entre Aquiris et la Région le 28 août 2003.

La convention se réfère à l’article 16, § 1er, al. 1er, du CSC comme fondement juri-
dique de la réclamation d’Aquiris et, arrêtant défi nitivement les coûts d’assainisse-
ment et le délai d’exécution des travaux, stipule, en son article 6, al. 2, que « l’obli-
gation d’assainir ne pourra plus faire l’objet d’aucune autre réclamation au titre 
de l’article 16, § 1er, al. 1er, du CSC à raison de l’état du sol et du sous-sol … ».

Le coût des travaux d’assainissement est augmenté de 17.309.556 euros par 
rapport au coût prévu pour l’assainissement par le contrat initial162. Le délai 
contractuel pour la construction de la station est prolongé de 8,25 mois. Il est 
précisé que cette prolongation de délai ne concerne pas le collecteur163. 

159 C’est le montant cité par le consultant technique. Il convient toutefois de rappeler la valeur toute 
relative de cette donnée ; cf. infra 3.5.2.

160 Proposition du 19 mai 2003 et recommandations similaires du consultant technique dans son 
rapport du 28 mai 2003 précité.

161 Pour le coût généré par la forfaitisation et les exceptions à ce principe, cf. infra 3.7.6 et 3.4.3.
162 Article 1er, al. 2, de la convention du 28 août 2003.
163 Article 3 de la convention du 28 août 2003.
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Principe du forfait et bilan matière

La convention annonce le principe du forfait qui, sous réserve de deux conditions, 
couvre l’intégralité des coûts164 auxquels Aquiris peut prétendre pour l’exécution 
de son obligation contractuelle en matière d’assainissement.

Les deux exceptions possibles à la fi xation du forfait sont l’évacuation d’une partie 
des terres polluées vers l’Allemagne165 et l’utilisation de terres faiblement polluées 
pour l’aménagement paysager du 4e quadrant. L’évacuation vers l’Allemagne 
dépend du résultat de tests de lixiviation. Au cas où les résultats de ces tests ne 
permettraient pas cette destination, le coût prévu à cet effet (1.371.889,50 euros) 
serait revu pour tenir compte de la modifi cation de la destination. Quant à l’aména-
gement paysager, il implique l’utilisation de 66.439166 tonnes de terres faiblement 
polluées. Si cette utilisation devait être interdite par des autorités administratives 
ou judiciaires, ou si la responsabilité civile du concessionnaire ou du concédant 
était engagée de ce fait, les coûts liés à l’évacuation et au traitement de ces 
terres seraient pris en charge par la Région.

Le surcoût et le délai supplémentaire forfaitisés l’ont été sur la base d’une estima-
tion (le bilan matière) annexée à la convention. Le tableau qui suit comporte une 
comparaison avec les prévisions de l’offre :

Tableau 3  – Bilan matière : comparaison offre et convention du 28 août 2003
 (en tonnes167)

Offre Convention 
28/8/2003

Réutilisation libre 280.483 47.917

Débris de tamisage – 6.411

Stockage sur le site 61.965 66.439

Traitement thermique 30.005 41.014

Traitement physico-chimique 12.002 1.653

Traitement mixte – 6.013

Matériaux de construction en Allemagne – 130.065

Décharge en Allemagne – 27.864

Total terres excavées 384.455 327.376

Les modalités de paiement du supplément de prix

L’estimation du surcoût, élaborée par Aquiris, repose sur l’hypothèse de début 
des travaux au 1er mars 2003 et de paiement par la Région au fur et à mesure de 
l’engagement des dépenses par le concessionnaire.

164 Sauf les conséquences fi nancières qui dépendent des modalités du paiement du surcoût.
165 Le texte de l’article 2.1 de la convention cite, à cet égard, les chiffres de 130.065 m³ et

25.265 m³ alors que, conformément à l’annexe, il s’agit respectivement de 130.065 tonnes et de 
27.864 tonnes.

166 Le texte de l’article 2.2 de la convention cite le chiffre de 62.000 tonnes alors que l’annexe indique 
66.439 tonnes. 

167 En vue d’assurer la cohérence entre les données de l’offre en m³ et celles de la convention en 
tonnes, les volumes du tableau n°2 ont été convertis en tonnes suivant un facteur de conversion 
(densité) de 1,7.
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La Région a contesté la validité juridique de ce mode de paiement168 en faisant 
valoir que :

« au cas où la situation dénoncée justifi erait un supplément de prix en raison 
du surcoût, ce supplément de prix ne saurait recevoir un sort différent de 
celui du prix lui-même, lequel est réglé par l’article 39, alinéa 2, de l’arrêté 
royal du 26 septembre 1996169 » ;

« l’article 44 du CSC prévoit expressément à cet égard que toute modifi -
cation du prix ou indemnité, dû au concessionnaire par application des 
articles 16 et 42 des règles particulières d’exécution, est répercutée dans 
le prix au prorata des annuités restantes. »

L’analyse juridique de la Région a été réfutée par Aquiris170 au motif que l’article 
44 du CSC constituerait une dérogation, ni justifi ée, ni formellement motivée, à 
l’article 16, § 1er, du CGC. Aquiris a notamment indiqué que le fait d’obliger le 
concessionnaire à arranger le préfi nancement de l’indemnité qui lui est due remet-
trait en cause l’équilibre fi nancier de la concession et, partant, sa bancabilité.

Au vu de cette argumentation, la Région a estimé171 qu’il était vain de polémiquer 
au sujet de l’article 44 du CSC, puisque l’augmentation des coûts tant directs 
qu’indirects, en ce compris les coûts fi nanciers, serait compensée par l’augmenta-
tion du prix.

Dès lors, Aquiris a marqué son accord172 sur le principe d’une insertion des sup-
pléments de coût dans le montant de l’annuité en précisant ses conditions, à 
savoir :

La répercussion dans le prix de l’annuité devrait prendre en compte les 
modifi cations apportées à l’offre (montant des travaux, durée de la construc-
tion, échéancier révisé des paiements, frais fi nanciers intercalaires), le coût 
de réaménagement de l’instrument de couverture de taux qui devrait être 
adapté au nouvel échéancier, l’augmentation du compte de la réserve de la 
dette, le nouveau plan de fi nancement, la nouvelle période de tirage.

Les indices de révision des annuités et les indices d’infl ation des coûts 
opérationnels seraient ajustés en fonction de la prolongation de la durée de 
la construction. 

Le risque de pénalités pour non-performances ne serait pas aggravé par 
rapport à l’offre.

Les indemnités de résiliation éventuellement dues à Aquiris incluraient la 
compensation intégrale du surcoût découlant directement et indirectement 
des travaux d’assainissement.

Selon le consultant fi nancier, ces conditions, dans la mesure où elles concernent la 
méthodologie à suivre dans le calcul de la nouvelle annuité, étaient raisonnables et 
conformes tant à la philosophie de l’offre d’Aquiris qu’aux accords intervenus 
entre Aquiris et la Région173. Tout semblait donc indiquer que l’on s’orientait vers 
la prise en charge des conséquences de l’assainissement dans les annuités.

•

•

•

•

•

•

168 Courrier précité du 9 avril 2003.
169 Cet alinéa dispose : « Si la concession est assortie d’un prix à payer par le pouvoir adjudicateur, 

ce prix n’est dû qu’à partir de la date effective d’achèvement des travaux à charge du concession-
naire. »

170 Courrier précité du 23 avril 2003.
171 Courrier du 19 mai 2003.
172 Courrier du 27 mai 2003.
173 Courrier du consultant fi nancier du 19 août 2003.
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La convention du 28 août 2003 a toutefois établi les principes généraux qui pré-
sident au calcul du supplément d’annuité tout en permettant à la Région d’opter 
pour d’autres modalités de paiement qui pourraient s’avérer moins onéreuses. 
Elle a ainsi prévu que174 :

« les conséquences fi nancières des coûts et du délai supplémentaires (…) 
seront intégrées dans le prix de la concession selon des conditions et des 
modalités à prévoir dans un document séparé à établir par les parties » ;

« la Région aura le choix de s’en acquitter soit en les répercutant dans
l’annuité, soit par un ou des paiements couvrant ces coûts en tout ou en 
partie, soit encore en les répercutant pour une partie dans l’annuité et, 
pour l’autre partie, par un ou des paiements » ;

« si la Région opte pour l’augmentation de l’annuité, celle-ci sera calculée 
aux conditions les plus favorables pour la Région compte tenu de l’évolution 
des marchés fi nanciers depuis le dépôt de l’offre d’Aquiris (…) » ;

« ce calcul tiendra compte :

des frais fi nanciers intercalaires supplémentaires découlant des seules 
modifi cations apportées au montant des travaux, à la durée de construc-
tion, et à l’échéancier révisé des paiements ;

du coût de réaménagement de l’instrument de couverture de taux qui 
devra être adapté au nouvel échéancier, dans la stricte mesure où ce 
coût résulte directement des présentes modifi cations ;

des coûts liés à l’augmentation du compte de réserve de la dette à 
raison exclusive de l’augmentation de la dette due aux présentes modi-
fi cations ;

du nouveau plan de fi nancement, couvert par une augmentation des 
fonds propres d’Aquiris175 et un accroissement de la dette bancaire ;

du maintien de la durée du crédit à 22 ans ;

des conséquences comptables et fi scales liées à l’augmentation de 
l’annuité. »

Nature juridique de l’acte et compétence de l’autorité

La première proposition de l’administration, établie le 4 juin 2003, demandait au 
ministre de marquer son accord sur les suppléments de coût et de délai. La déci-
sion sollicitée était considérée comme un acte unilatéral d’exécution découlant de 
l’application des dispositions contractuelles. Le consultant juridique176 la qualifi ait de 
« décompte qui n’implique aucune modifi cation de dispositions contractuelles ».

De même, le mode de remboursement des coûts supplémentaires par leur réper-
cussion dans l’annuité, tel que prévu à ce moment, ne devait nécessiter aucune 
modifi cation contractuelle.

En se basant sur les considérations émises par le consultant juridique, le ministre 
a estimé qu’en traitant le dossier, il n’excédait nullement la délégation177 dont il 

•

•

•

•

–

–

–

–

–

–

174 Article 4.
175 La possibilité d’augmenter les fonds propres a été supprimée par la convention « modalités d’ac-

quisition du collecteur » du 3 février 2005, cf. infra 3.5.4.
176 Courrier précité du 12 juin 2003.
177 La décision du Gouvernement approuvant l’offre d’Aquiris chargeait le ministre du suivi du marché, 

sans autre précision ni limitation de montant.
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disposait, étant donné qu’il s’agissait d’une exécution pure et simple des disposi-
tions du CSC178.

Par la suite, le passage d’un acte unilatéral ayant le caractère d’un décompte à 
une transaction forfaitaire élargissant le cadre des modes de paiement et prévoyant 
le principe de l’adaptation de dispositions du contrat de concession n’a pas donné 
lieu, selon les pièces en possession de la Cour des comptes, à une nouvelle ana-
lyse juridique portant sur la compétence ratione materiae du ministre à signer la 
convention de base du 28 août 2003.

5  Conséquences fi nancières de l’augmentation du coût et du délai 
de la construction : les conventions du 3 février 2005

Par « conséquences fi nancières de l’assainissement », on entend, dans le cadre de 
l’indemnisation découlant de l’assainissement supplémentaire du site de la sta-
tion Nord, le montant dû au concessionnaire en raison de la modifi cation apportée 
au montage fi nancier du projet caractérisé par le préfi nancement privé. En effet, 
les annuités prévues ont été calculées de manière à permettre le remboursement 
du prêt bancaire qui fi nance l’essentiel des travaux, le paiement des intérêts 
intercalaires et de la marge bancaire découlant de ce prêt ainsi que la rémunéra-
tion du capital investi par les actionnaires de la société dédiée. Dans ce cadre, le 
fait d’augmenter le montant du prêt bancaire et de prolonger sa durée génère des 
charges fi nancières distinctes du coût des travaux et de la perte subie par les 
entrepreneurs en raison de la prolongation du délai d’exécution.

La convention de base du 28 août 2003 laissait à la Région le choix quant aux 
modalités de paiement du surcoût de l’assainissement. Plusieurs hypothèses ont 
été envisagées. Il a été décidé d’utiliser les avoirs du Fonds pour le fi nancement 
de la politique de l’eau en vue d’un paiement unique, de manière à diminuer le coût 
global de la concession, grâce à une réduction des charges de préfi nancement 
des investissements. La même logique a été appliquée pour l’acquisition anticipée 
du collecteur. Ces décisions ont été concrétisées par deux conventions signées le 
3 février 2005.

L’absence de décision de la Région pendant 17 mois a été considérée par Aquiris 
comme préjudiciable à la mise en place du fi nancement du projet puisque demeu-
raient inconnues deux données essentielles : la rémunération d’Aquiris et le montant 
d’immobilisations à fi nancer en période d’exploitation179. Suite à la décision du 
Gouvernement du 3 février 2005 qui conditionnait la signature des conventions de 
février 2005 à la levée de cette mise en demeure, Aquiris a renoncé à poursuivre 
sa réclamation180.

5.1 Le rappel du montage fi nancier du projet

La structure fi nancière de l’offre d’Aquiris peut être résumée comme suit :

Le capital (les fonds propres) de la société dédiée est fi xé à 19.950.000 euros, 
son taux de rendement est de 12 % l’an, après impôt.

Le montant total de l’endettement à long terme est de l’ordre de 260 mil-
lions d’euros. Le taux d’intérêt moyen pondéré a été calculé à 6,61 % en 
période de construction et à 6,35 % en période d’exploitation. Cette dette 

•

•

178 Note du cabinet du 19 juin 2003, précitée.
179 Courrier d’Aquiris du 8 décembre 2004 notifi ant la réclamation fondée sur l’article 16, § 1er, du CSC.
180 Courrier d’Aquiris du 3 février 2005.
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est appelée au fur et à mesure de la réalisation de la construction, confor-
mément à un échéancier.

La durée d’exécution des travaux de construction est de 31 mois auxquels 
il convient d’ajouter une période de 5 mois destinée aux essais, au terme 
de laquelle intervient l’admission provisoire.

Le taux d’intérêt appliqué est un taux variable (euribor), mais l’offre prévoit 
la couverture du risque de taux par un contrat d’échange du taux variable 
contre un taux fi xe au terme duquel Aquiris paie le taux fi xe.

5.2 Le principe d’indemnisation retenu

L’assainissement supplémentaire a pour effet de modifi er le planning des travaux et, 
par conséquent, l’échéancier du fi nancement. En effet, au début de la phase de 
construction, les travaux sont ralentis et le besoin de fi nancement est moindre par 
rapport aux prévisions initiales. Par la suite, le montant des travaux atteint et 
dépasse ces prévisions en raison du surcoût de l’assainissement. Quant à la prolon-
gation du délai d’exécution, elle a pour effet de retarder le paiement de l’annuité et 
le remboursement de la dette bancaire, ce qui génère des intérêts intercalaires pen-
dant toute la durée de la prolongation sur le montant total de la dette concernée.

Dans ce cadre, il a été décidé de calculer l’indemnisation du concessionnaire en 
procédant à la comparaison de l’échéancier initialement prévu et celui modifi é, sur 
un plan théorique, suite à l’assainissement supplémentaire.

5.3 La convention « conséquences fi nancières de l’assainissement » 

Les pourparlers précédant la convention ont dégagé l’option d’un paiement uni-
que du coût des travaux supplémentaires d’assainissement dans les 60 jours de 
la fi n de la construction de la station (prévu pour le 7 octobre 2006) et du mon-
tant nécessaire au maintien de l’annuité telle que déterminée par l’avenant n° 1.

Sur cette base, Aquiris a établi une note de calcul qui a été approuvée par le 
consultant fi nancier de la Région. L’administration a alors présenté un rapport 
sollicitant la signature de la convention établie181. Après examen par le cabinet de 
la ministre chargée de la Politique de l’Eau, le dossier a été soumis au Gouverne-
ment qui a marqué son accord le 3 février 2005.

Objet

La convention a pour objet d’arrêter irrévocablement le montant dû par la Région 
à titre de conséquences fi nancières des travaux et du délai supplémentaires pour 
l’assainissement du site. Elle repose sur la volonté de maintenir l’annuité telle
que déterminée par l’avenant n° 1182, en tenant compte de la signature, à la même 
date, de la convention « modalités d’acquisition du collecteur» et en fi xant une 
échéance de paiement.

Montant à payer par la Région

Ce montant, fi xé à 38.163.662 euros, inclut le coût des travaux supplémentaires
d’assainissement tel que fi xé par la convention du 28 août 2003 (17.309.556 euros), 

•

•

181 Rapport du 29 septembre 2004.
182 Le préambule de la convention se réfère, erronément, à l’annuité déterminée lors de l’attribution 

du marché.
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la TVA sur ce montant (3.635.007 euros), les frais fi nanciers supplémentaires 
(15.478.164 euros) dont les intérêts intercalaires, la rémunération du capital ainsi 
que son impact fi scal, et les frais d’adaptation du swap (1.740.935 euros)183.

Ces calculs sont basés sur l’hypothèse de la fi n de construction de la station en 
octobre 2006 et d’un paiement de l’indemnité dans les 2 mois qui suivent, pour 
autant qu’un rapport établisse la bonne exécution des travaux d’assainissement 
conformément au permis d’environnement.

Intérêts intercalaires

Les intérêts intercalaires ont été calculés sur la base d’une comparaison des bud-
gets d’intérêts intercalaires découlant du plan de fi nancement établi avant et 
après la prise en compte des conséquences de l’assainissement.

Le plan de fi nancement initial a été élaboré sur le modèle de l’offre adapté à l’hy-
pothèse de l’acquisition du collecteur par un paiement intervenant en juillet 2006. 
Il couvre une période de construction et d’essais de 36 mois allant de juillet 2003 
à juin 2006 et prévoit un investissement physique total de 234,7 millions d’euros. 
Le plan de fi nancement adapté intègre le surcoût de l’assainissement (17,3 mil-
lions d’euros184) et le délai supplémentaire (8,25 mois). L’investissement est porté 
à 249,8 millions d’euros et la période de construction s’étale sur 44,25 mois,
de juillet 2003 à mars 2007. Dans cette hypothèse, le paiement de l’indemnité 
d’assainissement intervient en même temps que le paiement du collecteur185, le
7 mars 2007186.

Dans les deux modèles, les intérêts intercalaires ont été calculés, pour chaque 
période mensuelle, au taux indicatif de l’offre (6,615 %)187, sur le montant cumulé 
de la dette bancaire. Le résultat fait apparaître une différence de 13.813.411 euros 
qui a été ramenée à 12.582.311 euros par la déduction des frais de commissions 
d’arrangement et d’engagement épargnés par Aquiris en raison de la non-conclusion 
effective de la dette bancaire188. Le paiement de l’indemnité d’assainissement en 
décembre 2006 au lieu de mars 2007, génère une restitution d’intérêts intercalai-
res de 545.221 euros en faveur de la Région.

Frais d’adaptation du swap

Aquiris avait envisagé un fi nancement bancaire à taux variable, de l’ordre de 
5,80 %, et avait calculé l’annuité notamment sur cette base. Afi n de se pré-
munir contre le risque de taux, l’offre avait prévu la mise en place, dès l’origine 
du projet, d’un instrument de couverture de taux sur l’encours anticipé de la dette 
bancaire.

183 Cf. infra tableau 4.
184 Ce montant est composé de 15,1 millions d’euros de coût d’investissement physique et de 2,2 mil-

lions d’euros de coût d’études.
185 On observe que cette hypothèse a pour effet de créer un « lien de calcul » entre l’assainissement 

et le paiement du collecteur.
186 Cette date, qui a servi aux calculs théoriques, correspond à la date présumée de l’admission

provisoire de l’ensemble des installations suite à la prolongation du délai de construction de
8,25 mois.

187 Soit le taux de base (5,80 %) + la marge bancaire (0,815 %).
188 Partant de l’hypothèse de la conclusion de la dette bancaire en juillet 2005 (cf. supra 2.3.2), ces 

frais de commission n’ont été déduits que jusqu’à cette date.
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Il s’agit d’un contrat d’échange d’un taux variable contre un taux fi xe qui a été mis 
en œuvre par Aquiris en septembre et octobre 2001, en trois tranches auprès des 
établissements bancaires. Ce swap s’appuyait sur un échéancier traduisant les 
besoins de fi nancement estimés sur la base d’un démarrage de la phase de 
construction en janvier 2003189, mais tenait compte de la levée, en juin 2006, de 
l’option de l’avenant n° 1 relatif au collecteur.

Selon Aquiris, la découverte d’un sol plus pollué que prévu a entraîné une série 
de perturbations, dont le report de la date de démarrage des travaux de construction 
à la fi n juin 2003, l’augmentation des coûts de l’assainissement et l’allongement 
des délais de réalisation, ce qui a modifi é le plan de fi nancement initial. Le swap 
de 2001 n’était donc plus adapté aux besoins actualisés du projet.

Les coûts d’adaptation du swap, réclamés à la Région par Aquiris, sont composés :

de coûts historiques : les montants payés, entre janvier 2003 et la signa-
ture de la convention, soit fi n janvier 2005, sur la partie surcouverte du 
swap : 2.470.126 euros. Ils ont été calculés sur les montants qui n’ont pas 
pu être adossés à une dette bancaire en raison du retard du démarrage des 
travaux ;

de la soulte d’annulation du swap, qui permet d’annuler les surcouvertures 
futures190 : −835.000 euros191.

Les surcouvertures en question résultent de la comparaison des deux plans de 
fi nancement aux échéanciers différents dont le premier est celui conçu par Aqui-
ris dans le cadre du swap de 2001 (allant de janvier 2003 à décembre 2023).
Le deuxième correspond à un modèle théorique (allant de juillet 2003 à avril 2024) 
élaboré sur la base du premier en y intégrant, à partir de juillet 2003, les consé-
quences de la convention du 28 août 2003, y compris le report de 8,25 mois de 
l’acquisition du collecteur, mais en tenant compte du paiement de l’indemnité 
d’assainissement en décembre 2006.

Rémunération du capital

La rémunération du capital vise à compenser la différence entre la valeur du capital
au terme de la période de construction contractuelle de 36 mois et celle après
44,25 mois. Au taux indicatif de l’offre (12 %), cette différence est de 2.271.109 euros.

Ce montant est augmenté du coût de l’impôt des sociétés, calculé au taux en 
vigueur de 34 %, soit 1.169.965 euros.

•

•

189 Par rapport au planning de l’offre, c’est une anticipation de 6 mois ; cf. supra 3.4.1.
190 Il s’agit de la différence entre la valeur de marché du swap existant et celle du swap théorique tenant 

compte de l’assainissement et ce, pour la durée résiduelle du swap, à partir de février 2005.
191 La soulte est à charge de l’établissement bancaire ; elle vient en déduction de l’indemnité à payer 

par la Région.

Figure 2 – Swap de taux d’intérêt
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Tableau 4 – Indemnité assainissement

Postes Montants en euros

Coût assainissement HTVA  17.309.556 

TVA  3.635.007 

Swap  1.740.935 

 Coûts historiques 2.470.126  

 Soulte −835.000  

 Financement jusqu’à la date d’indemnisation 105.809  

 Sous-total 1.740.935  

Frais fi nanciers supplémentaires  15.478.164 

 Intérêts intercalaires 12.582.311  

 Restitution d’intérêts intercalaires < paiement en 12/2006 −545.221  

 Rémunération du Capital 2.271.109  

 Impact fi scal de la rémunération du Capital 1.169.965  

 Sous-total 15.478.164  

Total  38.163.662 

5.4 La convention « modalités d’acquisition du collecteur »

Cette convention est présentée comme un acte d’exécution de l’avenant n° 1 du 
19 décembre 2001192 ; elle comporte néanmoins de véritables modifi cations appor-
tées au CSC, à l’avenant n° 1 et à la convention de base du 28 août 2003.

Objet et lien avec les conventions relatives à l’assainissement

L’avenant n° 1 permettait au concédant de payer une annuité équivalente au coût 
des travaux du collecteur, soit 62.961.546 euros HTVA dans le mois suivant le 
procès-verbal d’admission provisoire de l’ensemble des installations.

La convention du 3 février exécute cet avenant, en ce sens que la faculté reconnue 
au concédant est exercée et que la décision de payer l’annuité correspondante 
est prise. Toutefois, l’option est levée avec effet au jour de la notifi cation de la 
convention (3 février 2005) et l’annuité est liquidée dans le mois suivant la fi n de 
la construction du collecteur.

La modifi cation apportée aux dates d’exécution de l’avenant n° 1 s’explique 
essentiellement par l’effet de la convention de base du 28 août 2003 qui a pro-
longé de 8,25 mois le délai de la construction de la station tout en précisant que 
cette prolongation ne concernait pas le collecteur. Dès lors, les parties ont consi-
déré qu’il ne s’imposait plus, pour le paiement de l’annuité relative au collec-
teur, d’attendre la fi n de la construction de la station. Par la suite, il a été décidé 
d’effectuer la liquidation à la date la plus proche de la fi n de la construction du 
collecteur de manière à réduire les charges fi nancières dues au préfi nancement.

192 L’avenant n° 1, analysé par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2003, constitue la solution 
mise en place en 2001 en vue d’obtenir une diminution de la charge des annuités par une accélération 
du paiement du prix. Il prévoit le paiement du prix du collecteur, estimé à 62.961.546 euros HTVA, 
sous la forme d’une annuité complémentaire (annuité zéro) en cas de levée d’option dans le mois 
suivant le procès-verbal de fi n de construction des installations (collecteur + station) attendu en 
janvier 2006.
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Le fait même de prévoir des dates de paiement déterminées par rapport à des 
constats distincts de fi n de construction pour le collecteur et pour les autres 
instal lations a nécessité la modifi cation dans ce sens de l’article 19 du CSC193.

D’autre part, l’article 4.2 de la convention de base a également été modifi é pour 
préciser que, dans le cadre du calcul de l’annuité, le nouveau plan de fi nancement 
sera couvert uniquement par un accroissement de la dette bancaire et à l’exclu-
sion d’une augmentation des fonds propres d’Aquiris194.

Le prix du collecteur reste, pour les besoins du calcul, inchangé par rapport à 
l’avenant n° 1. En réalité, le fait de postposer de 8,25 mois la date de fi n de 
construction augmente ce prix par le biais des intérêts intercalaires dont la charge 
est prise en considération dans le cadre de la convention « conséquences fi nanciè-
res de l’assainissement » du 3 février 2005.

193 Article 8 de la convention « modalités d’acquisition du collecteur » du 3 février 2005.
194 Article 9 de la convention susvisée. Dans sa réponse précitée, l’administration évalue, sans autre 

précision, la portée de cette modifi cation en faveur de la Région au minimum à un million d’euros. 
Elle signale que l’obtention de ce résultat, de même que la réduction des commissions d’arrange-
ment et d’engagement, étaient liées à la décision de la levée immédiate de l’option d’achat du 
collecteur.

Figure 3 – Ligne du temps
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Le transfert de propriété du collecteur a lieu à la date du procès-verbal de fi n de 
construction des canalisations et installations y relatives195, mais conformément à 
l’avenant n° 1, ce transfert de propriété n’entraîne pas le transfert des risques qui 
demeurent à charge du concessionnaire jusqu’à la réception des ouvrages.

Montant à payer par la Région

Sous l’infl uence des liens avec la convention « conséquences fi nancières de l’as-
sainissement » du 3 février 2005, le montant à payer à titre d’annuité zéro est fi xé 
à 73.503.957 euros. Il découle d’un calcul partant du montant HTVA de l’annuité 
fi xée par l’avenant n° 1 (62.961.546 euros) et intégrant le coût de préfi nancement 
de la TVA196 (335.350 euros), les frais d’adaptation du swap (1.873.254 euros) et 
la rétrocession d’intérêts en faveur de la Région (4.423.078 euros). Le nouveau 
montant HTVA de l’annuité zéro est alors de 60.747.072 euros. La TVA sur ce 
montant représente 12.756.885 euros.

Ces calculs sont basés sur l’hypothèse de la fi n de construction du collecteur en 
janvier 2006 et d’un paiement de l’annuité zéro dans le mois qui suit le procès-
verbal de fi n de construction et, au plus tôt, en février 2006.

Rétrocession d’intérêts

Il s’agit d’intérêts intercalaires (calculés au taux de 6,615 %) récupérés par la 
Région pour l’anticipation du paiement par rapport aux prévisions de calcul de la 
convention « conséquences fi nancières de l’assainissement » du 3 février 2005, 
soit pour une période de 13,25 mois.

Frais d’adaptation du swap

Conformément à la note explicative présentée par Aquiris et contrôlée par le 
conseiller fi nancier de la Région, le poste « frais d’adaptation du swap » pour le 
collecteur correspond à la différence entre deux modèles théoriques de plan de 
fi nancement dont le premier est celui utilisé dans le cadre de la convention 
« conséquences fi nancières de l’assainissement »197 tandis que le deuxième intègre 
le paiement du collecteur en février 2006, soit 13,25 mois plus tôt.

Tableau 5 – Annuité zéro (acquisition anticipée du collecteur) 

Postes Montants en euros

Annuité nouvelle HTVA 60.747.072

Annuité fi xée par l’avenant n° 1 HTVA 62.961.546 

Rétrocession d’intérêts −4.423.078 

Adaptation du Swap 1.873.254 

Préfi nancement de la TVA 335.350 

TVA 12.756.885

Total 73.503.957

195 Article 5 de la convention susvisée.
196 Suite à la levée d’option, Aquiris ne pouvait plus déduire la TVA sur les biens et services destinés à la 

construction du collecteur. Le montant avancé à titre de TVA et récupéré lors du paiement de l’annuité 
zéro a donc fait l’objet d’un calcul d’intérêts qui détermine le coût de préfi nancement de la TVA.

197 Modèle élaboré sur la base du swap conclu par Aquiris en septembre 2001 en y intégrant, à par-
tir de juillet 2003, les effets de la convention du 28 août 2003, y compris le report de 8,25 mois 
de l’acquisition du collecteur.
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6 Exécution des travaux d’assainissement

Les travaux relatifs à l’assainissement ne peuvent être dissociés de ceux de la 
construction de la station. Ceux-ci ont démarré le 26 juin 2003. Aquiris disposait 
alors des indications sérieuses quant au contenu de la convention du 28 août 2003.

La surveillance de l’exécution des travaux a été confi ée par Aquiris à Géosan.
Ce bureau d’études a rédigé une stratégie de suivi d’assainissement transmise à 
l’IBGE. Une réunion mensuelle à laquelle participent les représentants de Géosan, 
d’Aquiris et de l’IBGE permet de suivre l’évolution du chantier d’assainissement 
et un rapport mensuel est établi par Géosan.

Selon les rapports de Géosan, l’excavation des terres contaminées a commencé le 
8 août 2003 et a duré jusqu’en septembre 2004.

Ces rapports décrivent également la méthodologie appliquée lors des travaux 
d’assainissement198 et évaluent les résultats des échantillonnages effectués confor-
mément à la stratégie de suivi d’assainissement. Les résultats d’analyse sont 
comparés aux normes reprises dans le permis d’environnement.

Conformément aux données fournies par Aquiris199, l’état des travaux d’assainis-
sement, au 31 mai 2005, peut être comparé aux prévisions de la convention du 
28 août 2003, de la manière suivante :

Tableau 6  – Exécution de l’assainissement comparé aux prévisions de la convention
 du 28 août 2003 (en tonnes)

Prévisions de la convention
du 28/8/2003

Etat au 
31/05/2005

Réutilisation libre 47.917 42.045

Débris de tamisage 6.411 2.240

Stockage sur le site 66.439 62.800

Traitement thermique 41.014 33.238

Traitement physico-chimique 1.653 604

Traitement mixte 6.013 3.198

Matériaux de construction en Allemagne 130.065 116.633

Décharge en Allemagne 27.864 35.842

Total terres excavées 327.376 296.600

La différence constatée au niveau du tonnage global des terres excavées provien-
drait essentiellement d’une optimisation de génie civil qui, par la mise en post-
contrainte du radier du bâtiment biologique, aurait permis de réduire de 40 cm la 
profondeur d’excavation et d’économiser ainsi 16.500 tonnes de terrassement.

Quant au délai complémentaire d’exécution de 8,25 mois accordé par la convention 
du 28 août 2003, il était calculé par rapport à la date de disponibilité du dernier 
radier du bassin biologique. Au-delà de cette réalisation, mesurée au début du 

198 « On excave jusqu’au niveau prévu pour les travaux de génie civil ; lorsque le fond de fouille est 
visuellement pollué, l’excavation est poursuivie plus profondément. » (cité dans plusieurs rapports 
mensuels du suivi environnemental)

199 Courrier du 13 juin 2005.
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coffrage des voiles du dernier radier (point d’équivalence), l’assainissement était 
censé ne pas infl uencer le délai de construction de la station. Selon le planning de 
la soumission, la disponibilité dudit radier devait intervenir après 7,25 mois de 
chantier. D’après le planning élaboré en tenant compte de l’assainissement sup-
plémentaire, la disponibilité du radier nécessite 15,5 mois de chantier.

Selon les états d’avancement de chantier fournis par l’administration, l’émergence 
du point d’équivalence peut être située vers le 27 septembre 2004, soit 15 mois 
après le démarrage des travaux de la construction. Dans cette optique, l’impact 
réel de l’assainissement complémentaire aurait été de 7,75 mois.

Enfi n, quant au coût véritable des travaux supplémentaires d’assainissement, aucun 
document ne permet de faire une estimation précise, en raison de leur imbrication 
avec les coûts de génie civil.

7 Analyse 

7.1 L’insuffi sance des données disponibles au moment de la remise des offres

L’incertitude découlant de l’absence de normes d’assainissement en Région de 
Bruxelles-Capitale et le manque de précision concernant la portée véritable de 
l’obligation d’assainissement dans le CSC n’étaient pas de nature à favoriser la 
remise d’une offre précise à cet égard. 

Cette situation inconfortable a encore été aggravée par l’insuffi sance, reconnue 
par l’administration, des rapports d’ERM, qui n’ont pas apporté la précision souhai-
tée quant à l’état de pollution du site.

Alors que l’administration était parfaitement consciente de ce que le coût d’un 
éventuel assainissement pouvait infl uencer sensiblement le prix de la concession, 
les études de l’état de la pollution n’ont pas été réalisées dans des conditions 
optimales permettant d’atteindre le but poursuivi200.

Entamées en janvier 1999, les études en question ont été achevées 10 mois plus 
tard, en octobre 1999, alors que 4 semaines seulement ont été consacrées à la 
phase critique d’étude approfondie. L’ampleur et la nature des investigations réa-
lisées lors de cette phase avaient été défi nies sur la proposition du bureau d’étu-
des d’ERM, sans que l’IBGE y soit associé.

Lorsqu’en décembre 1999, l’IBGE a émis une série de critiques techniques à l’en-
contre du rapport fi nal de l’étude approfondie ou, plus tard, lorsque l’insuffi sance 
des rapports d’ERM a été constatée et que le concessionnaire a fait état « d’infor-
mations largement insuffi santes et/ou erronées », l’administration n’a fait aucune 
démarche pour inviter ERM à s’expliquer sur ces faits. La Cour des comptes est 
d’avis qu’une telle initiative aurait pu contribuer à clarifi er ce point fondamental 
de la question de l’assainissement. 

La responsabilité éventuelle du bureau d’études n’a été évoquée pour la première 
fois qu’en juin 2003 dans l’avis de l’Inspection des fi nances, qui mettait en exergue 
un manque de prudence d’ERM dans l’hypothèse de non-pollution du sol au-delà 
de la couche de remblai et ce, dans un sous-sol spongieux. Mais cette remarque 
n’a pas été prise en considération par l’administration.

Si en juin 2003 cette problématique était secondaire par rapport à la nécessité de 
trouver un accord avec Aquiris sur la prise en charge des coûts de la dépollution 

200 Dans sa réponse précitée, l’administration reconnaît que ces études n’ont pas été réalisées dans des 
conditions optimales et l’explique par le fait que les terrains étaient encore occupés par des tiers.
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afi n d’entamer les travaux de la construction de la station, il n’en reste pas moins 
que la question de la responsabilité éventuelle d’ERM et/ou de l’administration 
dans l’organisation et la réalisation de l’étude de l’état de pollution du sol demeure 
toujours ouverte.

En outre, il semble que l’idée d’une dépollution préalable du site, distincte du 
marché de concession, soit à écarter en raison du lien étroit entre le projet de 
construction et l’assainissement, tel qu’il est à présent établi par la législation 
régionale.

Il y a lieu de se demander s’il n’était pas indiqué d’organiser d’emblée, avec la 
participation effective de l’IBGE, une étude plus détaillée et de donner aux candi-
dats soumissionnaires la possibilité de demander des analyses complémentaires, 
à l’instar de ce qui a été fait pour les essais géotechniques. En l’espèce, l’adminis-
tration ayant décidé de n’effectuer aucune analyse complémentaire de la pollution 
à la demande des candidats soumissionnaires, sans doute en raison des délais 
courts dont ils disposaient, ceux-ci n’ont pas eu la possibilité de solliciter des 
investigations spécifi quement adaptées à leur projet de construction201.

7.2  Le manque de précision de l’offre d’Aquiris et sa cohérence par rapport 
aux données ERM

S’il n’y a pas de doute que l’offre d’Aquiris était basée sur les rapports d’ERM, il 
n’est pas aisé d’en préciser les limites. Ainsi, l’engagement de poursuivre l’exca-
vation jusqu’à ce qu’un sol de qualité acceptable soit atteint202, l’intervention ou 
non d’Aquiris en dehors des excavations nécessaires aux constructions et la 
question de la conformité de ces engagements aux impositions éventuelles des 
permis d’urbanisme et d’environnement n’ont jamais été clairement établis

En outre, il s’est avéré qu’aucune précision n’avait été fournie quant au détail des 
coûts prévus au titre d’assainissement. Le document intitulé « décomposition 
détaillée des coûts d’investissement » annexé à l’offre indique en effet un montant 
forfaitaire de 6.459.235 euros pour « travaux de dépollution des sols », mais il 
n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure ce montant comprend les 
études générales, les frais d’obtention des permis ou l’installation de chantier.
Un examen comparatif des autres offres confi rme l’incohérence des données 
fournies203 et renforce le caractère indicatif de ce renseignement. Il convient de 
rappeler que seul le prix global engage le soumissionnaire.

Lors des discussions visant à établir le surcoût de la dépollution, Aquiris a même 
contesté être liée par une obligation de résultat qui intégrerait le traitement des 
sols pollués204.

Malgré ces considérations, l’administration conclut, en s’appuyant sur l’avis de son 
consultant technique, que l’offre d’Aquiris était cohérente par rapport aux estima-
tions d’ERM205. Cette analyse a été faite en comparant le coût prévu par Aquiris 
à celui estimé par ERM pour la totalité du site. La question se pose dès lors de 

201 Concernant les essais géotechniques, cette procédure d’investigations complémentaires, réalisées 
à la demande des candidats soumissionnaires, sous la maîtrise de l’administration, a été appliquée 
avec succès.

202 Dans sa réponse, l’administration signale que l’engagement d’Aquiris de poursuivre les travaux 
d’assainissement en cas de découverte de lentilles de pollution a été appliqué en pratique à plusieurs 
reprises et chaque fois en accord avec l’IBGE.

203 Cf. le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2003, p. 32-34.
204 Cf. supra 3.4.1.
205 Cf. supra 3.4.2.
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savoir s’il était judicieux de confi er à ERM une mission d’estimation de coût.
En effet, comme la suite du dossier le démontre, le coût de l’assainissement est 
intimement lié au mode de réalisation du projet de construction, ce qu’ERM ne 
pouvait connaître.

7.3 La validation des études réalisées après l’attribution du marché

Le constat d’une pollution signifi cativement plus importante que celle prévue dans 
les études d’ERM est capital. Il est de nature à s’imposer à toutes les considéra-
tions que l’on peut avoir au sujet de l’imprécision du cadre normatif et de l’obliga-
tion d’Aquiris de se conformer aux permis, voire de l’étendue des engagements 
d’Aquiris.

Or, il n’est pas aisé de déterminer avec précision en quoi les conclusions des 
études menées par Aquiris diffèrent de celles réalisées par ERM. En effet, la 
superposition de documents est malaisée en raison d’incompatibilités entre les 
deux études, voire entre les divers documents d’une même étude. Ainsi, alors que 
les études ERM divisaient le site en sept zones, les études Géosan ont été réali-
sées en divisant le site en quatre quadrants qui se chevauchent. La délimitation des 
volumes de pollution au sein des contours déterminés varie, d’un rapport à l’autre, 
en fonction de la modifi cation de normes auxquelles les résultats sont comparés 
et les différentes méthodes d’interpolation utilisées.

La Cour des comptes ne peut dès lors que prendre acte de ce que les spécialistes 
de l’administration et leur consultant technique considèrent comme indiscutable : 
par rapport aux résultats des études ERM, la pollution observée du sous-sol est 
plus importante tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

Cette conclusion ne découle pas d’une contre-expertise ou de l’observation 
contradictoire de la réalité du terrain lors de l’exécution des travaux : elle n’est 
validée que par l’acceptation par la Région des résultats des investigations menées 
par Aquiris. Depuis la signature de la convention du 28 août 2003, elle a acquis 
un caractère contractuel tant dans son principe que dans l’estimation forfai taire 
de son coût.

7.4 Le permis d’environnement : la stratégie suivie par l’IBGE 

Malgré un contexte normatif incertain, l’IBGE a joué son rôle de régulateur.

Même si la collaboration entre l’IBGE et l’administration n’a pas donné entière 
satisfaction au niveau de la rédaction du CSC et dans la conception et le suivi 
des études d’ERM de pollution du site, l’IBGE a pu éviter de se voir imposer les 
conditions de l’offre du concessionnaire et a pu dégager une solution acceptable 
pour toutes les parties.

Les exigences formulées par l’IBGE, tant pour les études préalables que pour la mise 
en exécution du permis, démontrent que celui-ci a essayé de concilier, d’une part, la 
volonté de permettre l’usage du site de la station à la fi nalité économique à laquelle 
il est affecté et, d’autre part, d’éviter de nuire à la santé et l’environnement.

Indépendamment de la valeur juridique des normes découlant de la directive 
ministérielle du 19 juillet 2002 et de leur applicabilité au cas de la station Nord206, 

206 Cette directive relative à l’assainissement des sites d’installations classées en cours d’exploitation 
est en fait une circulaire du ministre de l’Environnement qui vise à fi xer, notamment, la démarche 
à suivre par l’IBGE lorsqu’une pollution présentant un risque certain pour l’environnement ou la 
santé est constatée par l’IBGE.
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la Cour des comptes a observé que l’IBGE s’est inspiré de cette circulaire pour 
résoudre le problème posé par le projet d’assainissement limité aux excavations, 
en imposant une étude de risque portant sur la totalité du site.

La défi nition faite par le permis des objectifs de qualité des sols après assainisse-
ment a, d’autre part, été considérée par le consultant technique et l’administration 
comme étant cohérente avec les normes présentées dans les études d’ERM.
Le permis ne modifi e donc pas les conditions d’exécution du projet d’assainissement.

7.5 L’adéquation du projet d’assainissement

Le projet d’assainissement a été examiné et approuvé par le consultant technique 
de l’administration qui a suggéré certaines modifi cations. Par la suite, l’adminis-
tration a tenté d’inspirer des variantes moins onéreuses dont la plupart n’ont pas 
abouti.

La modifi cation la plus importante introduite à la demande de l’administration est 
l’aménagement paysager du 4e quadrant ; elle a suscité des réserves de la part du 
concessionnaire et la Région a accepté de prendre en charge les coûts d’une 
éventuelle évacuation et du traitement des terres concernées.

Finalement, c’est la convention de base du 28 août 2003 relative à l’assainissement 
qui a fi xé le projet d’assainissement et lui a conféré une valeur contractuelle.

7.6 La justifi cation du surcoût et du délai supplémentaire

Dès lors que l’existence d’une pollution signifi cativement plus importante que 
celle prévue dans les rapports d’ERM est admise, le principe de l’indemnisation 
du concessionnaire sur la base de l’article 16, § 1er, du CSC devient inéluctable.

La détermination du surcoût s’obtient par la différence entre le coût de l’assainis-
sement véritable et le coût de l’assainissement initialement envisagé dans l’offre.

Le projet d’assainissement établi en fonction de l’état de pollution réel du site et 
en tenant compte des prescriptions du permis implique, de l’avis des spécialistes 
du concessionnaire approuvé par le consultant technique de l’administration, 
d’importantes modifi cations aux prévisions de l’offre, notamment par la préférence 
accordée à l’excavation circonscrite au détriment de l’excavation en pleine masse. 
Ce mode d’intervention est de nature à engendrer des coûts supplémentaires et, 
surtout, à allonger le délai de réalisation.

Plutôt que de chiffrer ce coût par un suivi du chantier d’assainissement et de 
constats contradictoires, la Région a opté pour une estimation forfaitaire compor-
tant deux exceptions207, ce qui a au moins l’avantage de fi xer la charge budgétaire 
de l’opération. Par contre, la forfaitisation du surcoût suppose, en application du 
principe du service fait et accepté, le report de son paiement au moins à la fi n de 
la réalisation de la construction, ce qui implique un coût de préfi nancement impor-
tant.

Bien qu’il ne soit guère possible de porter une appréciation quant au montant 
fi nalement accepté de l’ordre de 25 millions d’euros208, la Cour des comptes a pu 
constater à travers les documents portés à sa connaissance que le conseiller 

207 Le résultat du test de lixiviation est de nature à permettre l’évacuation vers l’Allemagne. Quant à 
la réserve relative à l’aménagement paysager, deuxième exception, elle n’est pas susceptible d’être 
vérifi ée à court terme. Il en découle que le forfait peut être considéré comme étant absolu.

208 C’est le montant HTVA, contractuellement accepté, du coût direct et indirect, sauf les conséquen-
ces fi nancières, des travaux d’assainissement du site.
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technique et les fonctionnaires de l’administration ainsi que le cabinet du ministre, 
ont examiné les justifi cations présentées par le concessionnaire et ont négocié à 
l’intervention des avocats afi n de réduire les prétentions initiales du concession-
naire209.

Il fallait également se mettre d’accord sur le montant que l’offre d’Aquiris pré-
voyait à titre d’assainissement. Or, ce n’est que dans le cadre de la réclamation 
qu’une décomposition de l’offre a été fournie. Cette décomposition, bien qu’elle 
ne puisse être rattachée à des éléments tangibles de l’offre, poste par poste,
a été acceptée par le consultant technique en raison de sa cohérence qui résulte 
de la crédibilité de chacun des postes et du montant global. Ainsi, le montant de 
l’offre à titre d’assainissement a été fi xé à 7,73 millions d’euros. La convention de 
base du 28 août 2003 a consacré ce montant qui a donc été déduit du coût global 
des travaux d’assainissement en vue de déterminer le montant du surcoût, soit 
17.309.556 euros.

La fi xation du délai supplémentaire a été réalisée dans le cadre d’une démarche 
comparable : le consultant technique a analysé l’argumentation présentée dans la 
réclamation pour évaluer le délai supplémentaire résultant principalement de la 
contrainte d’excavation circonscrite210. Il a recommandé de retenir une prolonga-
tion de 8,25 mois.

L’évaluation du montant du surcoût et du délai complémentaire s’analyse ainsi 
comme une appréciation du consultant technique portant essentiellement sur la 
cohérence des justifi cations avancées par le concessionnaire.

Quant au délai supplémentaire de 8,25 mois il convient de rappeler qu’il avait été 
calculé par rapport au point d’équivalence que constitue la disponibilité du dernier 
radier du bassin biologique. Dans les faits, cette réalisation qui permet de mesu-
rer l’impact des travaux supplémentaires d’assainissement n’a pas donné lieu à 
un dépassement de plus de 7,75 mois211.

7.7 La nature juridique de la convention du 28 août 2003

Cette convention ne peut être considérée comme un décompte puisque, par un 
accord bilatéral, elle apporte des modifi cations au contrat de concession (un mode 
de paiement dérogatoire aux dispositions du CSC et une possibilité d’adaptation 
de dispositions relatives à la résiliation anticipée et à la non-obtention de perfor-
mances).

La réfl exion sur la nature juridique de la convention conduit à la question de la 
compétence du ministre pour conclure un tel acte. La Cour des comptes est
d’avis que la signature de cette convention excède la mission du suivi du marché, 

209 Ces négociations semblent avoir conduit notamment à effacer certaines prétentions de l’entrepre-
neur à titre d’aléas de forfaitisation des prix. En effet, celui-ci proposait, d’une part, d’augmenter 
de 10 % toutes les quantités présumées et, d’autre part, de modifi er les quantités de déblais à 
exporter en Allemagne en raison du risque de lixiviation (Annexe 4 i – révision C de la réclamation). 
Ce dernier point a été accepté à titre d’exception au principe de forfait absolu.

210 Selon le consultant technique, le délai qui contraint l’ensemble du projet est celui de l’excavation 
de la fouille biologique.

211 Cette conclusion implique l’acceptation de l’argument d’Aquiris, selon lequel hors l’aspect de 
l’assainissement, le dernier radier aurait été achevé 2 mois après le début de la phase de construc-
tion, grâce à l’exécution de toute une série de travaux préparatoires avant l’approbation des études 
générales. Le point d’équivalence en situation de l’offre, admise lors des négociations précédant 
la convention du 28 août 2003, se situait à 7,25 mois de chantier, sans préciser si ce délai courait 
à partir du début de la phase de construction (cf. la fi che d’observation du consultant technique 
du 28 mai 2003).
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mais que la situation créée a pu être régularisée par la décision gouvernementale 
du 3 février 2005 portant sur le choix du mode de paiement et ses conséquences.

La convention a également un effet modifi catif sur l’avenant n° 1 au contrat de 
concession prévoyant l’acquisition anticipée du collecteur212. En effet, alors que
la prolongation du délai ne concerne pas le collecteur, son paiement serait, en 
l’absence d’une nouvelle modifi cation contractuelle213, retardé jusqu’à la fi n des 
travaux de l’ensemble des installations, soit en principe, de 8,25 mois.

7.8  Les hésitations quant au mode de paiement du supplément de prix,
l’option accordée à la Région et la convention « conséquences
fi nancières de l’assainissement » du 3 février 2005

Forfaitisation du surcoût et option relative aux modalités de paiement

Aquiris souhaitait que la Région prenne en charge le surcoût de l’assainissement 
au fur et à mesure de l’engagement des dépenses, en faisant valoir que le préfi nan-
cement de cette opération remettrait en cause l’équilibre fi nancier de la conces-
sion.

La Région a souhaité l’application pure et simple du contrat existant, lequel pré-
voit la répercussion dans les annuités de toute modifi cation de prix.

Finalement, la convention du 28 août 2003 a forfaitisé le surcoût en laissant indé-
terminé l’échéancier du paiement, ce qui revient à modifi er le contrat de concession 
ou, du moins, à organiser sa modifi cation ultérieure par une volonté unilatérale.

La Cour des comptes observe que, vu l’importance des montants en jeu, la Région 
devait bien se réserver un choix, au moins jusqu’au calcul du coût respectif des 
différents modes de paiement. Ce choix, à exprimer le plus rapidement possible, 
devait aussi tenir compte du principe de la bonne gestion des disponibilités du 
Fonds pour le fi nancement de la politique de l’eau214 et des diffi cultés de paie-
ment qui pourraient surgir, pour une année budgétaire déterminée, du respect 
des normes du Conseil supérieur des Finances (CSF).

Une particularité de la convention du 28 août 2003 est, sur le plan strictement 
textuel, de n’avoir organisé, en son article 4.2, les conséquences que d’une seule 
branche de l’option accordée à la Région : celle de l’augmentation de l’annuité. 

La Cour des comptes est cependant d’avis que, malgré le texte de l’article
précité, le principe qui y est annoncé215 ainsi que les éléments dont le calcul
doit tenir compte216 sont également applicables à l’option du paiement unique.
Ce point de vue est confi rmé par le fait que, tout en exprimant le choix de paiement 
unique, la convention « modalités d’acquisition du collecteur » du 3 février 2005 a 
modifi é l’article 4.2 de la convention du 28 août 2003 afi n de supprimer la possi-
bilité de couvrir le nouveau plan fi nancier par une augmentation des fonds propres 
d’Aquiris.

212 Cf. supra 3.5.2. 
213 Cette modifi cation a été effectivement introduite par la convention « modalités d’acquisition du 

collecteur » du 3 février 2005. Cf. supra 3.5.2. 
214 Lors de la signature des conventions du 3 février 2005, les disponibilités du Fonds étaient de 

l’ordre de 130 millions d’euros.
215 Le calcul de l’annuité « aux conditions les plus favorables pour la Région compte tenu de l’évolution 

des marchés fi nanciers depuis le dépôt de l’offre d’Aquiris, conformément aux principes directeurs 
de ladite offre et de manière à couvrir les besoins annoncés par Aquiris au chapitre 3.11.1 de 
son offre ».

216 Cf. supra 3.4.3.
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Option de paiement unique

La convention « conséquences fi nancières de l’assainissement » du 3 février 2005, 
qui exprime le choix fait par la Région de payer l’indemnité assainissement par
un paiement unique à liquider dans les 60 jours de la fi n de construction de la 
station, est intervenue 17 mois après la convention du 28 août 2003 offrant cette 
faculté. Ce retard, qui n’a fi nalement pas porté préjudice, s’explique sans doute 
par la fi n de la législature et les élections de juin 2004.

Le choix fi nalement opéré peut en effet être considéré, ainsi que l’indiquent les 
attendus de la convention, comme l’unique modalité de paiement de l’indemnité 
qui, compte tenu des options déjà prises par la convention de 2003, a pour effet de 
ne pas augmenter l’annuité des charges fi nancières complémentaires. A ce titre, 
cette démarche est comparable à celle déjà mise en œuvre par l’avenant n° 1 et 
qui a été favorablement appréciée par la Cour des comptes en octobre 2003.

Cadre juridique et date du paiement

S’agissant des dommages et intérêts octroyés sur la base de l’article 16, § 1er, du 
CSC qui met en œuvre les principes de la responsabilité contractuelle, l’indem-
nité pour assainissement devait, dans la fi xation de son montant principal et le 
calcul de ses conséquences fi nancières, viser une réparation intégrale du dom-
mage causé, de manière à remettre le patrimoine du préjudicié dans le même
état que si la perte n’avait pas eu lieu. Dans ce cadre, et en admettant que la 
convention de base a implicitement dérogé à l’article 42 du CSC217, les modalités 
de paiement de l’indemnité échappent à la réglementation relative aux modalités 
de paiement du prix de la concession. Elles restent cependant régies par la légis-
lation des marchés publics et, en particulier, par le principe du service fait et 
accepté.

En l’occurrence, la décision d’effectuer le paiement unique à la fi n des travaux, et 
après avoir constaté la bonne exécution des travaux d’assainissement conformé-
ment au permis d’environnement, constitue un choix qui concilie le respect du 
principe du service fait et accepté et l’objectif de réduire les charges fi nancières.

Montant de l’indemnité

Alors qu’il s’agit de payer plus de 17,2 millions d’euros, les documents présentés 
au Gouvernement contiennent peu de justifi catifs. En effet, le rapport de l’admi-
nistration du 29 septembre 2004, tout comme l’avis de l’Inspection des fi nances 
du 5 octobre 2004, se contentent de renvoyer, d’une part, à une note de calcul 
établie par Aquiris et, d’autre part, à l’avis du consultant fi nancier rédigé le
23 septembre 2004 et complété par une note de calcul du 23 février 2005 qui éta-
blit les valeurs de swap à prendre en considération conformément aux données 
fi nancières recueillies le 4 février 2005.

Cet avis apparaît ainsi comme l’appréciation essentielle, sinon unique, des reven-
dications d’Aquiris à titre d’indemnité portant sur les conséquences fi nancières 
des travaux supplémentaires d’assainissement. Or, en introduction, le consultant 
fi nancier indique qu’il a été saisi d’une demande de validation de la méthodologie 
de calcul suivie par Aquiris et que sa mission s’est limitée à vérifi er les calculs 
fi nanciers transmis sur la base des échéanciers des dépenses soumis par Aquiris. 
La Cour des comptes a pu néanmoins établir que le consultant fi nancier était 

217 Cf. supra 3.4.3.
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associé aux discussions préalables à l’établissement de la note de calcul d’Aquiris 
et qu’il approuvait en fait le principe et le calcul de chacun des composants de 
l’indemnité sur la base des hypothèses et données techniques et juridiques qui lui 
ont été soumises.

La Cour des comptes formule cependant des remarques concernant les postes 
relatifs aux intérêts intercalaires et au coût d’adaptation du swap.

La prolongation de la durée de la construction de 8,25 mois génère un coût de 
préfi nancement218, qui est calculé en comparant les budgets d’intérêts intercalai-
res sur la base de deux échéanciers théoriques, l’un correspondant à la situation 
sans assainissement supplémentaire, l’autre intégrant cette donnée. Les calculs 
ont été faits à partir du taux d’intérêt applicable au moment de l’offre219. Or, les 
taux d’intérêt ayant considérablement baissé depuis l’introduction de l’offre,
le préjudice véritablement subi par Aquiris (jusqu’en février 2005) et à subir jus-
qu’au paiement de l’indemnité (décembre 2006) aurait dû être calculé sur la
base du taux d’intérêt effectivement payé par Aquiris, réparant ainsi le dommage 
réellement causé. A première vue, l’application d’un taux élevé par rapport à la 
réalité du marché est de nature à léser la Région, mais en réalité ce taux d’inté-
rêts intercalaires est corrigé220 par la soumission à un swap théorique de l’échéan-
cier utilisé pour le calcul des intérêts intercalaires et intégrant l’assainissement. 
Cette solution est donc conforme à la fois aux règles de l’indemnisation de la 
responsabilité contractuelle, mais aussi à un principe que les parties ont accepté 
dans le cadre de la convention du 28 août 2003, à savoir le calcul de l’annuité 
« aux conditions les plus favorables pour la Région compte tenu de l’évolution 
des marchés fi nanciers ».

Concernant le coût d’adaptation du swap221, il convient d’observer que cet instru-
ment de couverture, consistant à échanger le taux variable contre un taux fi xe, 
était annoncé dans l’offre d’Aquiris et est conforme aux usages en matière de 
fi nancement à long terme222. Bien qu’il s’agisse d’un swap en couverture de risque 
et non spéculatif, l’opération n’est pas sans risque et sa valeur dépend de l’évo-
lution des taux variables.

En l’espèce, Aquiris a conclu dès septembre 2001 un contrat de swap sur la base 
d’un planning prévoyant la clôture de la phase des études générales en décembre 
2002 et le démarrage des travaux de construction en janvier 2003. Ce délai entre 
la conclusion du swap et le début de travaux était de nature à augmenter le ris-
que d’inadaptation de l’échéancier initialement établi. Suite aux travaux complé-
mentaires d’assainissement, la modifi cation de l’encours prévisionnel de la dette 
a provoqué l’inadaptation du swap. Le dommage qui en est résulté ne provient 
pas uniquement de cet état de surcouverture, mais aussi de la baisse du taux 
d’intérêt variable. En cas d’évolution en sens contraire du taux d’intérêt, la sur-
couverture aurait généré une plus-value. La question se pose dès lors de savoir 
si la prise en charge par la Région de la totalité du coût d’adaptation du swap ne 
va pas au-delà de la relation de causalité exigée entre la faute et le dommage.

218 Ce poste présente une charge de plus de 12 millions d’euros.
219 Soit 6,615 % composé du taux de base (5,80 %) et de la marge (0,85 %).
220 Il est cependant diffi cile de constater concrètement et de manière distincte cet effet de correction 

du swap puisque l’opération intègre non seulement l’échéancier retenu pour le calcul des intérêts 
intercalaires mais aussi la modifi cation de l’échéancier découlant du début retardé des travaux et 
du paiement de l’indemnité d’assainissement qui réduit l’encours du swap.

221 Ce coût est de 1.740.935 euros pour la convention « conséquences fi nancières de l’assainisse-
ment » et de 1.873.254 euros pour la convention « modalités d’acquisition du collecteur ».

222 Cf. RUTTIENS, A., Futures, Swaps, Options, Editions de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Liège, 2003, p. 13, 16, 67 et 86.
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Un autre élément important dans le calcul du coût d’adaptation du swap est la 
prise en considération de la possibilité d’entamer les travaux dès janvier 2003.
La convention du 28 août 2003 l’excluait tant pour la prolongation du délai d’exé-
cution que pour le coût du réaménagement du swap puisque celui-ci n’était admis 
que dans la stricte mesure où il résultait du coût des travaux supplémentaires 
d’assainissement et de la prolongation de délais accordés. La convention « consé-
quences fi nancières de l’assainissement » du 3 février 2005 y a dérogé en prenant 
en considération, uniquement dans le cadre du calcul du coût d’adaptation du 
swap, une période débutant dès le mois de février 2003223. La motivation de cette 
décision serait l’état de préparation d’Aquiris à effectivement débuter certains 
travaux de terrassement et d’assainissement224 ; elle n’a toutefois pas été expri-
mée dans le dossier accompagnant la convention susmentionnée. Quant à ses 
conséquences, le fait d’admettre le swap depuis janvier 2003 a pour effet de 
mettre à la charge de la Région non seulement le coût fi nancier des montants qui 
n’ont pas été adossés à un prêt pendant les six mois précédant les travaux, mais 
surtout de maintenir un écart durable entre l’échéancier du swap de 2001 et celui, 
théorique, élaboré en tenant compte de l’assainissement et débutant à partir de 
juillet 2003.

7.9 La convention « modalités d’acquisition du collecteur » du 3 février 2005

Cette convention ne relève du chapitre « assainissement » que dans la mesure où, 
d’une part, la convention du 28 août 2003 a implicitement modifi é l’avenant n° 1 
en prolongeant le délai de construction de la seule station, créant ainsi, en raison 
de la question de l’assainissement, deux délais contractuels distincts et, d’autre 
part, le mode de calcul utilisé pour déterminer le montant à payer pour l’acquisition 
anticipée du collecteur découle de celui applicable à l’indemnité d’assainissement.

La convention exécute l’avenant n° 1 par la levée de l’option en date du 3 février 2005. 
La liquidation de l’annuité zéro qui correspond au prix du collecteur est prévue 
pour le mois suivant l’achèvement du collecteur. Il s’agit de la date la plus proche 
de la fi n de la construction du collecteur, choisie afi n de réduire les charges fi nan-
cières, tout en respectant le principe du service fait et accepté. La Cour des 
comptes estime qu’il s’agit toujours d’une modifi cation des modalités du paiement 
du prix qui ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement des soumissionnaires225 
et que le principe du service fait et accepté est respecté. En effet, en raison des 
caractéristiques techniques et fonctionnelles du collecteur, la Région sera, à la 
date de liquidation prévue, en mesure d’apprécier la recevabilité du collecteur 
tandis que le transfert de propriété qui en découle n’entraîne pas le transfert des 
risques qui demeurent à charge du concessionnaire jusqu’à la réception de la 
totalité des ouvrages.

Le montant HTVA de l’annuité zéro, tel que déterminé par la convention, est infé-
rieur à celui prévu par l’avenant n° 1. La diminution provient de la rétrocession 
d’intérêts due à l’anticipation du paiement. Cependant, la rentabilité de l’opération 
est loin d’atteindre celle obtenue en 2001226, lors de la signature de l’avenant
n° 1. En effet, à cette époque, la modifi cation apportée au plan de fi nancement 
n’avait aucune incidence négative car l’opération avait pu être intégrée dans l’échéan-
cier du swap. On pouvait dès lors déduire de l’annuité les intérêts intercalaires 

223 Article 2.1, a), de la convention « conséquences fi nancières de l’assainissement » du 3 février 2005.
224 Cf. supra 3.4.1.
225 Cf. le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2003, p. 58.
226 5,76 %.
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correspondant au coût du collecteur. En 2005, la situation est différente puis-
qu’elle implique l’adaptation du swap dans le sens d’une diminution de l’encours, 
ce qui entraîne, dans un contexte de baisse de taux d’intérêts, le paiement d’une 
soulte qui vient en déduction du gain obtenu à titre d’intérêts intercalaires. L’opé-
ration d’anticipation du paiement demeure cependant rentable pour la Région, 
puisque le taux des intérêts intercalaires (taux de base fi xe + marge bancaire) 
est supérieur à la soulte du swap (taux de base fi xe – taux variable) et que l’on 
peut considérer que le montant avancé par la Région aurait pu être emprunté au 
taux variable.

En l’espèce, ce gain réduit a subi une nouvelle diminution par l’effet de la soumis-
sion à la TVA du prix du collecteur, à partir de la levée de l’option. Il convient 
encore de noter que l’économie nominale annoncée dans la note du calcul présen-
tée au Gouvernement227 et précisée lors de l’adaptation effective du swap au
4 février 2005228, découle d’un mode de calcul supposant le report du paiement 
du collecteur de 8,25 mois, de juin 2006 à mars 2007, au prix inchangé, les inté-
rêts intercalaires correspondant à ce report étant mis à la charge de l’indemnité 
d’assainissement.

A l’instar de ce qui a été exposé pour l’indemnité d’assainissement, le swap, 
appliqué au même échéancier que celui utilisé pour le calcul des intérêts interca-
laires, joue un rôle régulateur de taux : le taux « contractuel » de l’intérêt interca-
laire est ramené au taux variable qui est le taux véritable du marché au moment de 
l’opération.

227 2.355.616 euros.
228 2.214.473 euros, selon le courrier du 21 février 2005 du conseiller fi nancier.
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Chapitre 4
Le fi nancement régional

Le montant de l’annuité229 a incité le Gouvernement précédent à prévoir un méca-
nisme de fi nancement particulier et à décrire ses estimations de recettes et de 
dépenses pour une période couvrant la durée totale du marché de concession.

Ce mécanisme, sa mise en œuvre budgétaire et le plan de fi nancement ont été 
exposés et analysés dans le précédent rapport de la Cour des comptes en ce 
compris les conséquences de l’achat anticipé du collecteur (avenant n° 1).

Dans le présent chapitre, il convient de rappeler ce mécanisme (4.1) et l’essentiel 
des observations insérées dans le rapport précité (4.2). L’actualisation du plan de 
fi nancement, considéré comme un outil de pilotage, a été réalisée par la Cour des 
comptes sur la base des hypothèses et estimations fournies par l’administration 
et le cabinet de l’actuelle ministre chargée de la Politique de l’Eau (4.3).

1 Rappel du mécanisme de fi nancement 

Comme l’ensemble des investissements liés à l’épuration des eaux, la construc-
tion et l’exploitation de la station Nord sont fi nancées par des crédits ordinaires 
inscrits au budget de la Région et des crédits variables provenant du fonds bud-
gétaire pour la gestion des eaux usées et pluviales230, alimenté par le produit de 
la taxe sur le déversement des eaux usées231 et par l’intervention de la Région 
fl amande dans le fi nancement de certains travaux232.

En 2001, un organisme d’intérêt public, dénommé « Fonds pour le fi nancement de 
la politique de l’eau », a été créé233. L’objectif était de l’alimenter progressive-
ment, notamment en y transférant les disponibilités du fonds budgétaire, afi n de 
constituer une épargne avant l’échéance des premières annuités. Ce mécanisme 
était censé permettre d’opérer, au moment voulu, les décaissements importants 
à partir d’un organe disposant d’une personnalité juridique distincte de celle de la 
Région, et dès lors de préserver l’équilibre budgétaire de cette dernière de 
manière à ce que la norme du solde net à fi nancer imposée par le Conseil supérieur 
des fi nances soit respectée. L’alimentation progressive de ce fonds personnalisé 
a débuté en décembre 2001.

Depuis 2002, un cavalier budgétaire complète les possibilités de fi nancement de 
la politique de l’eau en autorisant le Gouvernement à utiliser les crédits variables 
de l’allocation de base (AB) « travaux »234 pour des dépenses relevant de la politique 
générale de l’eau.

229 De l’ordre de 50 millions d’euros payables pendant 20 ans à partir de 2007, selon l’hypothèse de 
base.

230 Les recettes et les dépenses de ce fonds budgétaire sont déterminées par l’article 2, 11°, de l’or-
donnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

231 Cf. l’ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées.
232 En vertu de la convention du 12 décembre 1990 conclue entre les exécutifs fl amand et bruxellois, 

la Région fl amande fi nance 15,70 % du coût des travaux de la station Nord.
233 Cf. l’ordonnance du 28 juin 2001 relative au Fonds pour le fi nancement de la politique de l’eau.

Le Fonds est un organisme d’intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 rela-
tive au contrôle de certains organismes d’intérêt public.

234 AB 18.52.25.73.41.
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1 Les réserves historiques du fonds budgétaire (80 millions d’euros) ont été transférées en 2001 et 2002.

Figure 4  – Schéma de fi nancement régional
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Le projet de réforme du secteur de l’eau, lancé par le Gouvernement précédant 
et visant notamment la récupération de la TVA sur les investissements réalisés à 
l’intervention d’une institution assujettie235, n’a pas abouti. 

L’intention de l’actuelle ministre chargée de la Politique de l’Eau est de déposer 
un projet d’ordonnance destiné à transposer la directive européenne 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil datée du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Ce projet est 
distinct de la question de la rationalisation du secteur236. Dès lors, la possibilité 
de récupérer la TVA n’est pas intégrée dans le mécanisme de fi nancement.

En outre, l’existence présumée de disponibilités excédant les besoins a conduit la 
Région à conclure, le 19 décembre 2001, l’avenant n° 1 au contrat de concession, 
afi n de permettre le paiement, en une fois et séparément, du montant relatif au 
coût du collecteur237.

En 2001, à l’occasion de l’élaboration de cet avenant, un plan de fi nancement a 
été établi par le cabinet du ministre chargé de la Politique de l’eau, sur la base 
des hypothèses suivantes :

un fi nancement des investissements à politique constante (17,60 millions d’euros 
en crédits d’ordonnancement par an – valeur 2002) ;

une estimation des investissements futurs autres que la station Nord ;

le transfert annuel vers le fonds personnalisé du produit de la taxe sur le 
déversement des eaux usées et de la quote-part de la Région fl amande ;

le transfert, en 20 ans, vers le fonds personnalisé, du solde des avoirs his-
toriques du fonds budgétaire.

2 Observations formulées par la Cour des comptes en octobre 2003

Sur le plan budgétaire, le précédent rapport de la Cour des comptes constatait le 
manque de transparence du mécanisme de fi nancement : en l’absence du vote de 
crédits d’engagement spécifi ques, le Parlement n’avait été informé du marché de 
concession qu’à l’occasion de l’autorisation qu’il avait accordée au Gouvernement 
en vue de la passation du marché, par le biais d’un cavalier budgétaire inséré 
dans le dispositif du budget général de dépenses pour l’année 2000. De plus, au 
moment de la réalisation de ce rapport, le budget du fonds personnalisé n’était 
pas annexé au budget général.

Le rapport avait également fait apparaître l’existence de moyens annuels suffi sants 
pour le paiement de l’annuité, sous réserve des hypothèses de base du plan de 
fi nancement de 2001, ce qui mettait en doute la nécessité d’une épargne spéci-
fi que. Pour rappel, ces hypothèses sont, d’une part, la volonté politique de main-
tenir un effort budgétaire inchangé pour la Politique de l’Eau et, d’autre part, 
l’absence de gros investissements dans cette matière de 2005 à 2026. En outre, 
la méthodologie adoptée par le Conseil supérieur des fi nances, qui consistait, 
dans le cadre de la vérifi cation du respect de la norme du solde net à fi nancer, à 
ne prendre les dépenses en compte qu’au moment du paiement des tiers, rendait 
ineffi cace la création d’une personnalité juridique distincte de celle de la Région. 
Ce double constat aboutissait à faire perdre l’utilité fi nancière et budgétaire du 
Fonds pour le fi nancement de la politique de l’eau.

•

•

•

•

235 Le rapport précité de la Cour des comptes, p. 56.
236 Conférence de presse du 22 mars 2005.
237 Cf. supra 3.5.2.
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Le plan de fi nancement de 2001 avait été analysé par la Cour des comptes dans 
le but d’évaluer l’adéquation des moyens disponibles et, afi n de remédier à certai-
nes approximations, de tenir compte des modifi cations intervenues après l’établis-
sement de ce plan (comme le transfert des réserves historiques du fonds budgé-
taire vers le fonds personnalisé en 2001 et 2002). Surtout, il s’agissait d’y intégrer 
un raisonnement en termes de montants actualisés compte tenu, notamment, de 
l’érosion monétaire qui affecte la partie fi xe de l’annuité (cf. infra 4.3.5). La simu-
lation établie par la Cour était basée sur l’hypothèse de la politique constante qui 
suppose l’indexation des sources de fi nancement.

3 Actualisation des données au 1er juin 2005 

3.1 Textes législatifs

Les textes législatifs à la base de la création du Fonds pour le fi nancement de
la politique de l’eau n’ont pas été modifi és. La volonté des gestionnaires est tou-
jours de limiter pour l’essentiel la mission de cet OIP à la prise en charge du coût 
afférent au marché de la station Nord, alors que les termes de l’ordonnance du 
28 juin 2001 sont de portée plus large. En outre, l’arrêté du 15 novembre 2001 
fi xant les règles comptables et de gestion dudit Fonds, jugé incompatible avec 
l’ordonnance précitée, en ce qu’il confère au fonds la totalité des tâches adminis-
tratives relatives aux dépenses mises à sa charge, n’a pas été adapté malgré la 
réponse formulée par l’administration lors du débat contradictoire relatif au pré-
cédent rapport de la Cour des comptes.

3.2 Présentation budgétaire

La situation est devenue plus transparente : le budget du fonds personnalisé a été 
établi ; il apparaît à l’annexe des budgets pour les années 2004 et 2005.

3.3 Recettes

Les éléments à prendre en considération sont les suivants :

Les disponibilités au 31 décembre 2005

Contrairement à l’une des hypothèses du plan de fi nancement de 2001 (constance 
des crédits affectés aux travaux de collecte et d’épuration des eaux usées), ces 
crédits ont été diminués en 2003 (13,76 millions d’euros) et augmentés en 2004 
(25,34 millions d’euros). 

En outre, l’étalement des investissements n’a pas été conforme au planning de 
l’administration, pour divers motifs techniques ou administratifs. Il en résulte que, 
pour les années 2003 et 2004, le fonds a été alimenté contrairement aux prévi-
sions, les crédits budgétaires étant excédentaires par rapport aux réalisations.
A cet égard, il faut noter que cette opération s’est réalisée en toute transparence. 
En effet, lors de l’ajustement budgétaire 2003, les crédits estimés excédentaires 
(5 millions d’euros) ont été retirés de l’AB « travaux »238 et transférés à l’AB « dota-
tion »239 destinée à l’alimentation du fonds240.

238 AB 18.52 25.73.41.
239 AB 18.52 32.61.31.
240 A l’ajustement budgétaire 2004, cette AB « dotation » s’est vue attribuer un crédit variable de 5 mil-

lions d’euros, dont une partie seulement (1,35 million d’euros) peut trouver son origine dans l’AB 
« travaux ».
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Il découle de la combinaison des éléments qui précèdent, de l’application du 
mécanisme de fi nancement susmentionné et de l’apport effectif de la taxe sur les 
eaux usées, qu’à la date du 31 décembre 2005, les moyens de paiement disponi-
bles peuvent être estimés241 à 160,03 millions d’euros, correspondant à la somme 
des avoirs du fonds personnalisé242 et de ceux du fonds budgétaire243. Cette 
 estimation est également basée sur l’hypothèse de la consommation totale des 
 crédits prévus au budget de 2005.

Les recettes annuelles récurrentes

Pour les années 2006 et suivantes, en ce qui concerne les ressources budgétaires 
récurrentes, l’hypothèse de la «politique constante»  implique le maintien, jusqu’au paie-
ment de la dernière annuité, des recettes au niveau de celles de 2002, soit un crédit 
budgétaire ordinaire de 19,01 millions d’euros244, en valeur 2006, à l’AB « travaux ».

Les annuités seront également fi nancées par deux autres types de recettes récur-
rentes : le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées et la quote-part 
de la Région fl amande dans le fi nancement des travaux pour l’assainissement des 
bassins de la Senne et de la Woluwe en zone bruxelloise conformément à la 
convention du 12 décembre 1990 susmentionnée.

L’apport brut de la taxe pour 2004 a été de 20,44 millions d’euros. Ici aussi, le 
calcul a été établi sur la base du principe de la « politique constante » qui suppose 
l’indexation des sources de fi nancement. Il appartient cependant à l’autorité poli-
tique de choisir si elle entend faire porter la charge de l’indexation plutôt sur le 
budget ou sur la taxe et de se prononcer en faveur d’une indexation automatique 
ou d’actes de rattrapage par palier. Compte tenu de ce que le Gouvernement 
n’avait, au moment de la rédaction du présent rapport, pris aucune initiative dans 
le sens d’une indexation immédiate de la taxe, c’est le montant récolté en 2004 
qui a été retenu pour l’année 2006. L’hypothèse de la croissance liée à l’indexation 
a été appliquée à partir de 2007. Il est à remarquer que les frais de perception de 
la taxe (0,83 million d’euros en 2005), pris en charge par les crédits variables du 
budget de la division 18, sous l’AB destinée à la rétribution de l’IBDE, font l’objet 
d’une indexation conventionnelle.

Les recettes provenant de la Région fl amande varient avec les dépenses. Elles 
représentent 15,70 % des coûts afférents au bassin Nord245 et 11,68 % de ceux du 
bassin Sud. Elles alimentent le fonds budgétaire et sont fi nalement affectées à l’en-
semble de la politique de l’eau. Ce mécanisme s’applique également à la quote-part 
fl amande dans les dépenses d’exploitation de la station Sud alors que ces dépenses 
sont actuellement couvertes au budget par un crédit ordinaire non dissocié246. 

241 Estimation faite sur la base des données connues au 1er avril 2005.
242 Disponibilités au 1er avril 2005 (131,13 millions d’euros) + dotation 2005 (22 millions d’euros) = 

153,13 millions d’euros.
243 6,90 millions d’euros. Il est supposé que le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées 

perçu en 2005 et les avoirs actuels du fonds budgétaire permettent l’alimentation de la dotation à 
concurrence de 22 millions d’euros, ce qui est comptabilisé dans les avoirs du fonds personnalisé.

244 Montant en valeur 2002 (17,60 millions d’euros) exprimé en valeur 2006 en tenant compte d’un 
taux annuel d’infl ation de 1,9 % jusqu’à et y compris 2004 (infl ation moyenne constatée pour la 
période 1999-2004 par le Bureau fédéral du Plan (BFP) dans ses Perspectives économiques 
2005-2010, avril 2005) et d’un taux annuel de 2,1 % à partir de 2005 (communiqué de presse du 
BFP à propos de ses perspectives économiques 2005-2010).

245 Le montant de 18,77 millions d’euros inséré au tableau 7 renferme également une régularisation de 
1,18 million d’euros pour années antérieures.

246 Pour 2006, les besoins sont estimés à 5 millions d’euros dont 584.000 euros à charge de la Région 
fl amande.
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Cela ne sera plus le cas lorsque la situation sera régularisée pour être mise en 
conformité avec l’ordonnance précitée du 28 juin 2001, qui prévoit la prise en 
charge, par le Fonds pour le fi nancement de la politique de l’eau, de la dépense 
correspondante à l’exploitation de la station Sud ainsi qu’à celle des collecteurs 
et des bassins d’orage247.

Les tableaux qui suivent ont été établis en euros courants de manière à faire 
apparaître le solde de trésorerie véritable. Ils tiennent compte d’une infl ation de 
2,1 % l’an248. La Cour des comptes estime en effet que cette démarche s’impose 
en raison d’une caractéristique essentielle de l’annuité qui est composée d’une 
partie non révisable et d’une partie révisable (cf. infra 4.3.4).

247 Sans intervention de la Région fl amande.
248 Lors de l’analyse des offres, la valeur attendue de l’infl ation était de 2,5 %. C’est sur cette base 

qu’ont été choisis les taux de variation des salaires et de l’indice des prix à la production industrielle 
qui interviennent dans le calcul de l’annuité. La tendance actuelle est de considérer un taux d’in-
fl ation moyen moins élevé (2,1 % en 2005, 1,8 % pour la période 2006-2010 selon le BFP). Le taux 
de 2,1 % a été choisi afi n de maintenir une cohérence avec les hypothèses de calcul de l’évolution 
de l’annuité, le taux de 1,9 % retenu pour la période 2002-2004 et les taux attendus. Il correspond, 
en outre, à la prévision du BFP pour 2005.

Tableau 7 – Recettes générales destinées au paiement de l’annuité
 (en millions d’euros courants)

Années Disponible 
31 déc. 2005

Crédit 
budgétaire

Taxe eau Part RF / 
Nord

Part RF / 
Sud

Total

2005 160,03    160,03

2006  19,01 20,44 18,77 0,58 58,81

2007  19,41 20,87 0,05 0,60 40,93

2008  19,82 21,31 7,38 0,61 49,11

2009  20,24 21,75 7,37 0,62 49,98

2010  20,66 22,21 7,42 0,63 50,93

2011  21,10 22,68 7,47 0,65 51,89

2012  21,54 23,15 7,52 0,66 52,88

2013  21,99 23,64 7,58 0,68 53,89

2014  22,45 24,14 7,63 0,69 54,91

2015  22,92 24,64 7,69 0,70 55,96

2016  23,41 25,16 7,75 0,72 57,03

2017  23,90 25,69 7,81 0,73 58,13

2018  24,40 26,23 7,87 0,75 59,25

2019  24,91 26,78 7,93 0,77 60,39

2020  25,44 27,34 7,99 0,78 61,55

2021  25,97 27,92 8,06 0,80 62,74

2022  26,51 28,50 8,13 0,81 63,96

2023  27,07 29,10 8,19 0,83 65,20

2024  27,64 29,71 8,27 0,85 66,47

2025  28,22 30,34 8,34 0,87 67,76

2026  28,81 30,97 8,41 0,88 69,08

2027  29,42 31,62 8,49 0,90 70,43

Totaux 160,03 524,85 564,21 176,12 16,12 1.441,33
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3.4 Dépenses

Les dépenses prises en considération sont celles qui sont fi nancées par les recettes 
susmentionnées, à savoir : les disponibilités du Fonds pour le fi nancement de la 
politique de l’eau, les crédits variables constitués par le produit de la taxe sur le 
déversement des eaux usées et la quote-part de la Région fl amande, ainsi qu’une 
partie du crédit budgétaire ordinaire inscrit à l’AB « travaux ».

Ces dépenses sont les suivantes.

Le paiement du collecteur en février 2006, au lieu de juillet 2006, ce qui 
implique une diminution de son montant (73.503.957 euros au lieu de 
76.183.470 euros) et le maintien de l’annuité au niveau déterminé par 
l’avenant n° 1249.

Les conséquences fi nancières de l’assainissement complémentaire. Celles-ci 
seront prises en charge par un paiement unique dont la mise en liquidation 
est prévue pour décembre 2006250 : 38.163.662 euros.

Les dépenses d’investissements lourds hors station Nord, comprenant 
d’une part, le montant estimé de l’encours de l’AB « travaux » au 31 décem-
bre 2005 : 27,01 millions d’euros251 et, d’autre part, une nouvelle estima-
tion de la part de la Région de Bruxelles-Capitale dans les investissements 
futurs à réaliser à partir de 2006 : 53,40 millions d’euros, à savoir :

collecteur de la Woluwe : 10 millions d’euros ;

collecteur Verrewinkelbeek : 6 millions d’euros ;

couverture du Geleytsbeek : 1,2 million d’euros ;

bassin de la Pede : 1,2 million d’euros ;

projet Molenbeek : 20 millions d’euros ;

bassin d’orage de Forest : 15 millions d’euros. 

En l’absence d’un planning détaillé d’apurement, il a été considéré que 
l’ensemble « investissement » de 80,41 millions d’euros, composé de la somme 
de l’encours en fi n 2005 et des engagements futurs, serait ordonnancé à 
concurrence de 16,08 millions d’euros (constants, valeur 2006) par an, de 
2006 à 2010.

Une estimation des diverses interventions hors investissements lourds à 
partir de 2006 (maillage bleu et divers) : 3,21 millions d’euros.

Une réserve annuelle d’investissement pour la conservation de l’infrastruc-
ture existante, souhaitée par la ministre chargée de la Politique de l’Eau, 
dont le montant peut être estimé à 1 million d’euros en 2006.

Une estimation, au 31 décembre 2005, de l’encours de l’allocation de base 
« prestations de tiers »252 : 0,40 million d’euros253. Cette allocation de base 

•

•

•

–

–

–

–

–

–

•

•

•

249 Cf. supra 3.5.2.
250 Cf. supra 3.5.1.
251 Selon les chiffres communiqués par l’administration, l’encours au 31 décembre 2004 était de l’ordre 

de 25,16 millions d’euros. Suite à l’exécution parfaite du budget 2005, qui prévoit 22,31 millions 
d’euros de crédit d’engagement contre 20,46 millions d’euros de crédit d’ordonnancement, l’en-
cours devrait atteindre 27,01 millions d’euros en fi n 2005.

252 AB 18.52.21.12.11.
253 Selon les chiffres communiqués par l’administration, l’encours au 31 décembre 2004 de l’AB 

« prestation des tiers » était de l’ordre de 0,46 million d’euros. Suite à l’exécution parfaite du bud-
get 2005, qui prévoit 0,14 million d’euros de crédit d’engagement contre 0,30 million d’euros de 
crédit d’ordonnancement, l’encours devrait atteindre 0,40 million d’euros en fi n 2005.
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qui couvre les honoraires des consultants de la station Nord devrait néces-
siter des crédits nouveaux de l’ordre de 0,20 million d’euros pour les années 
2006 à 2008. Il peut être estimé que ce montant global de 1 million d’euros 
(constants, valeur 2006) serait ordonnancé sur trois ans.

La prise en charge, par le fonds personnalisé, des dépenses d’exploita-
tion de la station Sud, des collecteurs et des bassins d’orage, estimées à 
6 millions d’euros en 2006.

La prise en charge, par les crédits variables, des frais de perception de la 
taxe (0,85 million d’euros en 2006)254. Cette dépense fait l’objet d’une 
indexation conventionnelle.

La prolongation du délai de construction de la station de 8,25 mois qui a 
pour effet que la première annuité (46.637.663 euros TVAC) sera payée 
en 2008 plutôt qu’en 2007.

L’annuité comporte une partie non révisable (investissement) et une partie 
révisable (exploitation). La partie relative à l’exploitation varie en fonction 
du volume d’eau traité et de la charge polluante éliminée et, surtout, suit 
l’évolution de l’indice du coût de la main-d’œuvre (S) et de l’indice des prix 
à la production industrielle (IPPI) conformément à la formule de révision 
contractuelle255. Le calcul des annuités a été fondé sur une estimation des 
parts proportionnelles (volume d’eau entrant et charge polluante éliminée) et 
révisables (taux de croissance annuels de 3 % pour S et de 2 % pour IPPI)256. 
Le montant nominal TVAC de l’annuité, calculé sur cette base et tenant 
compte du paiement anticipé du collecteur, est de 46.667.663 euros en 2008 ; 
il augmente d’année en année en fonction de l’adaptation précitée, pour 
atteindre 54.059.793 euros en 2027.

Par contre, les dépenses inscrites au budget sous l’allocation de base relative aux 
subsides dans le cadre des plans d’égouttage communaux, qui étaient précédem-
ment prises en charge par des crédits variables du fonds pour la gestion des eaux 
usées et pluviales, ne sont plus prévues pour l’avenir. En effet, cette mesure est 
arrivée à son terme.

L’ensemble de ces éléments est repris au tableau 8.

3.5 Synthèse

Tableau 9 – Recettes et dépenses générales de la station Nord et des investissements
 lourds (en millions d’euros courants TVAC)

Année Recettes Dépenses Soldes annuels Soldes cumulés

2005 160,03 160,03 160,03 

2006 58,81 139,14 −80,34 79,69 

2007 40,93 28,05 12,88 92,57 

2008 49,11 75,28 −26,17 66,40 

2009 49,98 75,84 −25,85 40,55 

2010 50,93 76,76 −25,83 14,72 

2011 51,89 59,86 −7,97 6,75 

•

•

•

•

254 Montant 2005 (0,83 million d’euros), exprimé en valeur 2006 en tenant compte du taux de 2,1 % 
précité.

255 P = P0 [0,10 + 0,315   S––
S0 

+ 0,585 –IP––
IP

 PI–
PI0
––].

256 S––
S0 

= 1,030, –IP––
IP

 PI–
PI0
–−= 1,020.
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Année Recettes Dépenses Soldes annuels Soldes cumulés

2012 52,88 60,46 −7,58 −0,83 

2013 53,89 61,06 −7,18 −8,00 

2014 54,91 61,68 −6,77 −14,77 

2015 55,96 62,32 −6,35 −21,13 

2016 57,03 62,96 −5,93 −27,06 

2017 58,13 63,63 −5,50 −32,55 

2018 59,25 64,31 −5,06 −37,61 

2019 60,39 65,00 −4,61 −42,23 

2020 61,55 65,71 −4,16 −46,39 

2021 62,74 66,44 −3,70 −50,08 

2022 63,96 67,18 −3,23 −53,31 

2023 65,20 67,95 −2,75 −56,05 

2024 66,47 68,72 −2,26 −58,31 

2025 67,76 69,52 −1,76 −60,07 

2026 69,08 70,34 −1,25 −61,33 

2027 70,43 71,17 −0,74 −62,07 

Totaux 1.441,33 1.503,39 −62,07 

A la différence des tableaux précédents établis en euros courants, le tableau n° 10 
qui suit a été élaboré en euros constants (valeur 2006). Cette présentation a 
l’avantage de permettre la comparaison des recettes et dépenses en monnaie de 
valeur contemporaine, mais comme la croissance nominale des recettes décou-
lant de leur indexation. Les dépenses subissent le même sort, sauf l’annuité dont 
la partie non révisable se réduit au fi l du temps. De même, l’érosion monétaire 
touche les disponibilités du fonds personnalisé dans la mesure où, conformément 
à l’article 6 de l’ordonnance précitée du 28 juin 2001, le produit du placement de 
ces disponibilités retourne aux recettes générales de la Région.

Tableau 10  – Recettes et dépenses générales de la station Nord et des investissements
 lourds (en millions d’euros constants – valeur 2006-TVAC)

Année Recettes Dépenses Soldes annuels Soldes cumulés

2005 160,03 160,03 160,03

2006 58,81 139,14 −80,34 79,69

2007 40,09 27,48 12,61 90,67

2008 47,11 72,22 −25,10 63,70

2009 46,96 71,25 −24,29 38,10

2010 46,87 70,64 −23,77 13,54

2011 46,77 53,96 −7,18 6,08

2012 46,68 53,37 −6,69 −0,73

2013 46,59 52,79 −6,20 −6,92

2014 46,50 52,23 −5,73 −12,51

2015 46,42 51,68 −5,27 −17,52

2016 46,33 51,15 −4,82 −21,98
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Année Recettes Dépenses Soldes annuels Soldes cumulés

2017 46,25 50,62 −4,38 −25,90

2018 46,17 50,11 −3,94 −29,31

2019 46,09 49,61 −3,52 −32,23

2020 46,01 49,12 −3,11 −34,68

2021 45,94 48,64 −2,71 −36,67

2022 45,87 48,18 −2,31 −38,23

2023 45,79 47,72 −1,93 −39,37

2024 45,72 47,28 −1,55 −40,11

2025 45,66 46,84 −1,19 −40,47

2026 45,59 46,42 −0,83 −40,47

2027 45,52 46,00 −0,48 −40,12

Totaux 1.183,77 1.226,47

Moyennant le respect des hypothèses susmentionnées, les ressources affectées à 
la politique de l’eau et orientées vers le fonds personnalisé permettent de fi nancer, 
jusqu’en 2011, l’annuité et les autres dépenses prises en considération. A partir de 
2012, une intervention budgétaire complémentaire serait nécessaire. Cette situation 
est illustrée par le graphique (fi gure 5) ci-dessous. Par contre, la marge disponible 
est réduite aux montants inscrits à titre de réserve d’investissement. 

Dans le cadre de sa réponse précitée du 22 mai 2006, la ministre chargée de la 
Politique de l’Eau a estimé que « les résultats fi nanciers projetés par la Cour des 
comptes dépendent d’hypothèses fortes » et que « tant que ces hypothèses ne 
sont pas vérifi ées, en ce qui concerne certaines indexations de moyens fi nanciers 
par exemple, la situation fi nancière de la politique de l’eau n’est pas aussi apai-
sante que les tableaux peuvent laisser apparaître ».

La Cour des comptes rappelle à cet égard que l’hypothèse de base retenue pour 
l’élaboration des tableaux de fi nancement, à savoir le principe de la politique 

Figure 5 – Evolution des soldes (en millions d’euros constants – valeur 2006)
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constante, suppose l’indexation des sources de fi nancement et qu’il appartient à 
l’autorité politique de choisir si elle entend faire porter la charge plutôt sur le 
budget ou sur la taxe.

La simulation réalisée dans le précédent rapport de la Cour des comptes faisait 
état en 2026 d’un solde de trésorerie positif du fonds personnalisé de 138,58 mil-
lions d’euros en valeur 2002257 (qui équivalent à 151,48 millions d’euros en valeur 
2006258). La différence avec la présente simulation s’explique par :

la prise en compte des frais d’exploitation de la station Sud, des collecteurs 
et bassins d’orage ; 

le surcoût dû à l’assainissement ;

la non-indexation de la taxe259 de 2002 à 2006 ;

les taux plus faibles retenus pour l’infl ation (1,9 % et 2,1 % contre 2,25 % 
précédemment) ;

les différents effets sur l’encours pour autres investissements et divers dus 
aux modifi cations par rapport aux hypothèses de 2002 ;

la prise en compte d’une réserve annuelle d’investissement légèrement 
plus importante (1 million d’euros contre 0,81 million d’euros260 par an en 
valeur 2006) ;

le décalage d’un an pour le paiement de la première annuité (montant 
nominal de l’annuité plus élevé du seul fait de l’application de la révision).

Ces effets ne sont que très partiellement compensés par la prise en compte des 
recettes émanant de la Région fl amande concernant l’exploitation de la station 
Sud et par la nouvelle anticipation du paiement du collecteur.

•

•

•

•

•

•

•

257 5.590,39 millions de francs.
258 Taux utilisés : 1,9 % et 2,1 % (cf. supra 4.3.3).
259 Rendement net.
260 30 millions de francs (0,74 million d’euros) en valeur 2002.



Conclusions

Le marché de concession relatif à la conception, la construction et l’exploitation 
de la station d’épuration de Bruxelles-Nord constitue le contrat le plus important, 
en termes fi nanciers, jamais passé par la Région de Bruxelles-Capitale. Il se distin-
gue également par son montage juridico-fi nancier, qui s’inscrit dans l’essor inter-
national récent des partenariats public-privé.

Après avoir assuré l’attribution de la concession, l’administration a géré correcte-
ment le début de la phase d’exécution du marché (y compris la renégociation de 
certaines clauses contractuelles nécessitée par la bancabilité du projet et le traite-
ment du dossier de l’assainissement du site).

La première phase d’exécution du marché est terminée depuis mai 2003. Les diver-
ses obligations mises à la charge du concessionnaire au cours de cette phase ont 
été exécutées conformément aux dispositions contractuelles et dans le délai 
prescrit. Il en va ainsi de la constitution de la société dédiée, de l’obtention des 
permis d’urbanisme et d’environnement, de la mise à disposition des terrains et 
de la réalisation des études. Par contre, certains engagements prévus dans l’offre 
du concessionnaire n’ont pas été respectés. Ainsi, les contrats destinés à fi naliser 
l’organisation interne d’Aquiris avec les associations momentanées de construction 
et d’exploitation, de même que les contrats de fi nancement avec les organismes 
prêteurs n’ont pas été conclus.

La seconde phase, consacrée à la construction et à la mise en service des ouvrages, 
est en cours. Le délai d’exécution, prolongé suite à la nécessité de procéder à un 
assainissement complémentaire du sol, est, à ce stade, respecté, de même que 
la clause sociale imposée par le CSC. Par contre, le contrat d’assurances devrait 
être complété en vue de le rendre conforme au CSC.

La Direction de l’eau de l’AED, assistée d’un expert technique, a mis en place un 
contrôle régulier et approfondi du marché de concession, compte tenu du caractère 
performantiel du marché et du transfert de risques et responsabilités vers le 
concessionnaire. Les facultés d’intervention prévues au CSC sont largement utili-
sées, notamment en ce qui concerne les réceptions et essais par catégorie de 
travaux et d’équipement. Ce suivi s’appuie sur un système de contrôle de la qua-
lité imposé au concessionnaire par le CSC.

Le contrôle s’exerce également par le biais de deux administrateurs représentant 
le concédant au sein de la société dédiée, en l’espèce deux fonctionnaires diri-
geants de l’AED responsables de la gestion du marché de concession. Si cette 
situation permet de renforcer le contrôle public, elle ne va pas sans accroître 
l’incompatibilité fonctionnelle entre, d’une part, la fonction d’administrateur qui 
implique une responsabilité des fautes commises dans la gestion et, d’autre part, 
le rôle de contrôleur chargé de défendre l’intérêt de la Région. La Cour a cepen-
dant pu observer que les administrateurs publics se montrent attentifs à éviter 
les situations concrètes d’incompatibilité.

Dans un contexte non favorable à la Région, en retard dans l’exécution de ses 
obligations européennes en matière d’épuration des eaux usées, le contrat initial 
a été amendé par un second avenant. La plupart des modifi cations adoptées pré-
cisent ou complètent les dispositions du CSC. Elles apparaissent comme une 
application contractuelle du principe général de l’exécution de bonne foi des 
conventions, ne semblent pas porter atteinte au principe d’égalité des soumission-
naires et ne modifi ent pas l’objet du marché. Les deux adaptations essentielles 
visent à diminuer les risques des prêteurs et du concessionnaire. Il en est ainsi de 
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la clause de substitution qui devra être utilisée avec prudence et sous le contrôle 
de la Région. Quant au transfert vers le concessionnaire du risque d’aléas jusqu’à 
concurrence d’un montant équivalent à 10 % du marché, il a posé un problème de 
bancabilité en raison de l’effet combiné du manque d’expérience de l’administra-
tion dans la rédaction de ce type de disposition et du manque de réaction des 
soumissionnaires tant dans les offres que lors des négociations qui ont précédé 
la décision d’attribution.

Les motifs invoqués pour justifi er cet avenant révèlent des inadéquations de cer-
taines dispositions du CSC et de l’analyse fi nancière des offres et notamment 
une discordance entre les exigences du CSC et les usages en matière de fi nance-
ment de ce type de projet, en particulier en ce qui concerne l’allocation des ris-
ques. L’absence de consultant fi nancier direct a probablement été préjudiciable, 
d’autant que le sous-traitant fi nancier qui a analysé les offres n’est pas celui qui 
a conçu les clauses fi nancières du CSC. De même, la réglementation belge sem-
ble, de l’avis de spécialistes fi nanciers, présenter des obstacles au fi nancement 
de projets de cette envergure (notamment l’absence d’accord direct et la sévérité 
des clauses de résiliation).

Les études entreprises après l’attribution du marché dans le cadre de la délivrance 
du permis d’environnement ont révélé une pollution réelle du site signifi cative-
ment plus importante que celle décrite dans les études mises à disposition des 
candidats pour défi nir leur offre. Ce constat, à la base du principe de l’indemnisa-
tion du concessionnaire, a été validé par le concédant sans que la responsabilité 
éventuelle du bureau à l’origine des études de sol annexées au CSC ne soit mise 
en cause et sans que les résultats des études menées à l’instigation d’Aquiris ne 
soient confrontés à une contre-expertise ou à l’observation contradictoire de la 
réalité sur le terrain.

Vu le choix de forfaitisation du surcoût, la détermination de celui-ci a été obtenue 
par la différence entre une estimation du coût réel de l’assainissement et le coût 
envisagé dans l’offre. La Cour des comptes n’est pas en mesure de vérifi er tous 
les éléments de ce calcul. En effet, d’une part, l’évaluation du surcoût a consisté 
dans une appréciation, par le consultant technique externe, de la cohérence des 
justifi cations avancées par le concessionnaire et, d’autre part, le montant – forfai-
taire – initialement prévu dans l’offre, pour autant qu’il soit identifi able, a revêtu 
une valeur dépassant celle – indicative – qu’il devait avoir dans un marché où le 
prix consiste en un montant forfaitaire et où la partie relative au coût des travaux 
est fi xe et non révisable. Quant au délai supplémentaire également forfaitisé, son 
estimation a été établie selon une démarche comparable.

La convention du 28 août 2003, qui arrête le surcoût et le délai supplémentaire, 
apporte des modifi cations substantielles au contrat de concession ; elle a égale-
ment un effet modifi catif sur l’avenant n° 1 du 19 décembre 2001 dans la mesure 
où le paiement anticipé du collecteur est reporté jusqu’à l’admission provisoire de 
l’ensemble des installations.

Les deux conventions du 3 février 2005 ont pour objet d’arrêter irrévocablement, 
sous la forme d’un paiement unique, le montant dû à titre de conséquences fi nan-
cières des travaux et du délai supplémentaires pour l’assainissement et de
lever l’option d’achat du collecteur. Elles concrétisent, d’une part, la volonté de 
maintenir l’annuité telle que déterminée par l’avenant n° 1 et, d’autre part, le 
choix d’acquérir le collecteur le plus rapidement possible afi n de supprimer les 
incertitudes préjudiciables à la bancabilité du projet.

Quant au coût des conséquences fi nancières, la Cour des comptes relève que 
l’inadaptation du swap réalisé par le concessionnaire en septembre 2001 provient 
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notamment de ce qu’il reposait sur l’hypothèse d’un démarrage anticipé des tra-
vaux par rapport à l’offre, ce qui constituait une prise de risque ressortissant à la 
responsabilité du concessionnaire. Quoi qu’il en soit, le dommage qui en a résulté 
ne provient pas uniquement de la situation de surcouverture créée par la modi-
fi cation de l’échéancier des travaux, mais aussi de la baisse du taux d’intérêt.
En cas d’évolution en sens contraire du taux d’intérêt, la surcouverture aurait 
généré de la plus-value. La question se pose dès lors de savoir si la prise en 
charge par la Région de la totalité du coût d’adaptation du swap ne va pas au-
delà de la relation de causalité exigée entre la faute et le dommage.

L’indemnisation du surcoût de l’assainissement devrait avoir lieu en décembre 2006. 
Les disponibilités au sein du Fonds pour le fi nancement de la politique de l’eau 
permettront de fi nancer ce montant de même que le paiement anticipé du collec-
teur prévu pour février de la même année. Pour le surplus, les moyens paraissent 
suffi sants pour le paiement de l’annuité et d’autres investissements, pour autant 
que les hypothèses ayant servi de base au plan de fi nancement, dont le principe 
de la politique constante qui implique l’indexation des sources de fi nancement, 
soient rencontrées.

Vu la complexité de ce type de marché, en particulier sur le plan du fi nancement, 
et son caractère novateur en Belgique, la Cour des comptes déplore l’absence de 
structure permanente de contrôle composée, en nombre suffi sant, de spécialistes 
juridiques, techniques et fi nanciers possédant l’expertise nécessaire261. 

Elle recommande également, pour l’avenir, que, dès le stade de la conception du 
CSC de pareil projet jusqu’à la fi n du contrat, une attention particulière soit 
accordée à la maîtrise des divers éléments du projet et à la comparaison des 
avantages de celui-ci par rapport à d’autres alternatives et notamment celle des 
marchés classiques. Il est également souhaitable que soit examinée la question 
de la valeur contractuelle de nombreuses données insérées dans l’offre en regard 
de l’aspect performantiel des engagements.

261 Une telle structure avait été mise en place dans le cadre du marché de concession relatif à la 
construction du tunnel du Liefkenshoek conclu en 1985 en Belgique ou du contrat en 2003 concer-
nant l’autoroute A59 aux Pays-Bas.

 Par sa dépêche précitée du 22 mai 2006, la ministre chargée de la Politique de l’Eau a réservé 
une réponse favorable à cette recommandation. Elle estime que la mise en place d’une structure 
permanente de contrôle serait utile pour le présent marché de concession, « puisqu’elle assurerait 
une continuité dans la connaissance de l’historique et dans la compréhension des aspects parti-
culièrement techniques. Mais elle serait également précieuse pour que l’expérience acquise sur 
ce projet bénéfi cie à d’autres marchés. »
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.

Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue 
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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