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Les contrôles de la qualité
des travaux d’entretien du
réseau routier et autoroutier
de la Région wallonne –
Audit de suivi
La Cour des comptes a réalisé un audit de suivi portant sur la manière dont l’administration wallonne contrôle la qualité des travaux de réparation des voiries régionales. L’analyse menée tend à
apprécier les conséquences de la mise en œuvre du nouveau cahier des charges type Qualiroutes.

État général du réseau et problématique des poids lourds en surcharge
La Cour a, tout d’abord, dressé un état général du réseau routier et examiné la problématique des
dégradations occasionnées à la route par les poids lourds en surcharge. À ce propos, elle recom±Ƥ±ƪ±ǯ 
supportées par les réseaux wallons, l’évolution des pratiques des transporteurs et le pilotage de
la politique répressive régionale en la matière.

Démarche stratégique et pilotage des projets routiers
En ce qui concerne la démarche stratégique et le pilotage des projets routiers par l’administraǡ°ǡ ƫ±
nouveau directeur général, les recommandations émises en 2012 et relatives à l’inexistence de
tableaux de bord prospectifs restent d’actualité et que la banque de données routières reste inƥ±ǯ±±Ǥ

État d’avancement du plan routes
La Cour constate qu’à l’automne 2014, la majorité des marchés relatifs au plan routes ont été
attribués et sont terminés. Néanmoins, 15,7 % des chantiers de réhabilitation des routes et autoroutes ne sont pas encore matériellement entamés. Les chantiers relatifs à des ponts et viaducs sont légèrement moins avancés. En termes de valeur, 79,8 % des montants s’y rapportant
concernent des chantiers terminés ou en cours.

Financement
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d’une durée de 25 ans et d’un montant total de 250 millions d’euros ont été conclus en octobre
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mobilisées.

Plans qualité
Les plans qualité, partie intégrante des documents contractuels des marchés, visent à rendre les
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système d’autocontrôle aux cocontractants en leur déléguant la réalisation de certains contrôles
auparavant exécutés par l’administration. Cette dernière supervise les contrôles sur la base des
résultats que lui transmettent les entrepreneurs.
La Cour constate une nette amélioration dans la mise en place des plans qualité. Toutefois, l’absence de directive imposant des normes communes à l’ensemble des directions territoriales ainsi
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Matérialité des contrôles
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le taux de présence de chaque type de contrôle est très variable. La Cour des comptes souligne
que les essais préalables ne sont pas réalisés systématiquement, ce qui permettrait pourtant
d’évaluer la situation existante et donc de déterminer clairement le dimensionnement des ren ±Ƥ±°±±Ǥ
Les contrôles des matériaux et les contrôles en cours d’exécution sont nombreux puisque le cahier des charges type Qualiroutes impose aux entrepreneurs de les réaliser systématiquement.
La Cour insiste toutefois pour que leurs résultats soient communiqués en temps réel aux cellules
qualité des directions territoriales de façon à permettre à l’administration d’évaluer la perfor ǯ Ø±  ±Ǧ² ±taires.
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Les contrôles mis en œuvre par l’administration permettent de détecter les écarts par rapport
 ±±Ǥǡ͛͡±ǡǯnistration a mis en évidence 158 non-conformités.
Cependant, le traitement réservé par l’administration aux non-conformités aboutit fréquem ǡǤơǡ͡͡ǡ͙ά
d’entre elles font l’objet d’un procès-verbal, 87,5 % sont classées sans suite, soit sur simple acceptation des moyens de défense de l’entreprise (78,6 %), soit après réalisation de contre-essais
ȋ͠ǡ͡άȌǡ͙͘ǡ͟ά   Ƥ °±° ǯǡ
Ƥǡ͘ǡ͡άǯ    ±ǯ±

SYNTHÈSE / ͽ

malfaçon constatée. En conséquence, dans plus de 99 % des cas, les résultats non conformes mis
en évidence par le contrôle de qualité ne donnent lieu à aucune amélioration de la route.

Personnel chargé des contrôles
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opérationnelle des routes et des bâtiments en général et dans le personnel chargé des contrôles
en particulier.
° ƥ ± ǯ nel compétent et motivé, et souligne quelques mesures positives prises en la matière, d’une part,
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Recommandations
Comme en 2012, la Cour des comptes recommande :
• d’appliquer le système des plans qualité de façon uniforme et généralisée ;
• de faire évoluer le contrôle assuré par le service public de Wallonie vers un véritable
système d’audit comportant des règles communes, un échantillonnage, un reportage ainsi
qu’un suivi ;
• de mettre en place une procédure qui permette la centralisation et l’exploitation de l’ensemble des résultats des contrôles réalisés, en facilitant ainsi l’obtention de statistiques sur la
qualité des entrepreneurs ;
• 
 Ƥ  °ǡǯǡ±mum les possibilités d’application de réfactions et à rendre le recours à ce système plus dissuasif par l’application de pénalités plus importantes et, d’autre part, à instituer le délai de
garantie de cinq ans sans restriction ;
• de convertir le cahier des charges type Qualiroutes en un modèle de cahier des charges axé
Ƥ±±ȋǡ   ǡ±tenance des travaux assortis d’une garantie décennale) ;
• 
 ǯơ ±±± ±ǯ±
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pour déterminer les travaux à réaliser ;
• 
 ±± ØƤ±Ƥ tions contractuelles.
La Cour recommande en outre :
• une mise en œuvre totale et rigoureuse du système de contrôle par l’administration, assortie
d’une application intransigeante des normes édictées par Qualiroutes ;
• une uniformisation de la composition des cellules qualité en vue d’assurer un traitement identique des dossiers sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne.

