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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 recommande à la Région wallonne de finaliser une réflexion stratégique sur l’ampleur des surcharges
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’administration, la Cour relève que, nonobstant les approches innovantes de management insufflées par le
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 insuffisamment exploitée faute d’intégration systématique des informations.

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
Pour assurer le financement de la réhabilitation du réseau structurant, deux contrats de prêt
d’une durée de 25 ans et d’un montant total de 250 millions d’euros ont été conclus en octobre
2010 et décembre 2012 entre la Sofico et la Banque européenne d’investissement. La somme
déjà utilisée s’élève à 80 % du montant total, un dernier tirage de 50.000 euros a été effectué
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en mars 2015. Le solde de 250 millions d’euros fait l’objet d’un financement alternatif assuré
par la Sofico, qui n’a pas précisé à la Cour des comptes la manière dont ces ressources ont été
mobilisées.

Plans qualité
Les plans qualité, partie intégrante des documents contractuels des marchés, visent à rendre les
entrepreneurs davantage responsables de la qualité des travaux effectués. Ces plans imposent un
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
que le manque de centralisation et d’exploitation transversale des résultats nuisent à l’efficacité
du système.
La différence significative entre le nombre de dysfonctionnements constatés par les entreprises
(5,8 %) et celui relevé par l’administration (85,1 %) sur les mêmes chantiers analysés met en
cause la fiabilité des rapports d’autocontrôle rédigés par les entreprises.

Matérialité des contrôles
L’analyse des documents figurant dans les 39 dossiers de chantiers examinés fait apparaître que
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 renforcements à prévoir afin de réhabiliter de manière durable les routes dégradées.
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 performance de l’autocontrôle et de décider de procéder elle-même ou non à des essais complémentaires.

Efficacité et efficience du suivi des contrôles
Les contrôles mis en œuvre par l’administration permettent de détecter les écarts par rapport
aux exigences de qualité imposées aux entrepreneurs. Ainsi, sur les 39 dossiers analysés, l’administration a mis en évidence 158 non-conformités.
Cependant, le traitement réservé par l’administration aux non-conformités aboutit fréquemment au classement sans suite, sans formalisation des motivations. En effet, alors que 99,1 %
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
(8,9 %), 10,7 % se concluent par des sanctions financières légères à charge de l’entrepreneur et,
enfin, seules 0,9 % sont suivies d’une action correctrice visant la réparation ou l’atténuation de la
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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
Comme en 2012, la Cour constate un manque d’effectifs dans l’ensemble de la direction générale
opérationnelle des routes et des bâtiments en général et dans le personnel chargé des contrôles
en particulier.
Elle relève principalement les difficultés que rencontre l’administration pour recruter un personnel compétent et motivé, et souligne quelques mesures positives prises en la matière, d’une part,
par le gouvernement (revalorisation des carrières techniques, modification de la procédure de
recrutement, adoption du concept de service continu) et, d’autre part, par l’administration ellemême (contacts avec les opérateurs de formation).
La Cour constate, enfin, la disparité existant dans la composition des cellules qualité, qu’il
s’agisse du nombre d’agents ou de leurs qualifications.

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 ;
• de modifier le cahier des charges type Qualiroutes de manière, d’une part, à réduire au maximum 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
sur une finalité de résultats (par exemple, en incluant la conception, la réalisation et la maintenance des travaux assortis d’une garantie décennale) ;
• d’effectuer systématiquement des essais préalables visant à diagnostiquer précisément l’état
de la voirie à réparer, et de prendre effectivement en compte les résultats de ces analyses
pour déterminer les travaux à réaliser ;
• de réaliser systématiquement des contrôles a posteriori afin de vérifier le respect des obligations 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.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

La Cour des comptes a réalisé, en 2012, un audit du contrôle de la qualité des travaux d ’entretien du réseau routier et autoroutier en Région wallonne, lequel a donné lieu à un rapport
spécifique intitulé L’entretien des routes et autoroutes en Wallonie – Programmation, financement et contrôle de la qualité des travaux1.
Sur la base du constat, dressé par l ’administration wallonne, de l ’état globalement dégradé
de son réseau routier et autoroutier, cet audit examinait la manière dont celle-ci contrôle
la qualité des travaux de réparation de ses voiries dans le contexte particulier de la mise en
œuvre du plan routes, établi afin de remettre en état le réseau structurant, et de la généralisation progressive des plans qualité exigés des adjudicataires.
L’audit concluait, pour l ’essentiel, à un manque de pilotage de la démarche stratégique,
à l ’ incertitude du financement de l ’ensemble du plan routes, ainsi qu’ à l ’ insuffisance de
l ’efficacité et de l ’efficience du dispositif de contrôle.
Le ministre des Travaux publics de l ’époque a souscrit à l ’ensemble de ces recommandations, en précisant que des dispositions étaient prises pour, à l ’avenir, en suivre la plupart :
programmation, pilotage, auscultation, priorisation, financement des chantiers, etc.
Quant à l ’analyse des chantiers échantillonnés consacrée à l ’efficience et à l ’efficacité du
contrôle de la qualité des travaux, le ministre faisait observer, par contre, que la plupart des
dossiers examinés avaient été mis en œuvre avant l ’adoption du cahier des charges type
(CCT) Qualiroutes2. Il considérait dès lors que de nombreux projets élaborés et adjugés sur
la base du cahier des charges type RW99 ne permettait pas d ’évaluer les progrès apportés
par le nouveau CCT Qualiroutes, dont les objectifs doivent répondre à une grande partie des
préoccupations de la Cour.

1.2

Domaine d’audit

Le périmètre de l ’audit de suivi correspond à celui de l ’audit initial en tenant compte exclusivement de l ’application du cahier des charges type Qualiroutes afin d ’en évaluer l ’ impact
sur l ’effectivité des contrôles de qualité menés par l ’administration.

1
2

Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement wallon, décembre 2012. Disponible sur le site
www.courdescomptes.be.
Parmi les 88 dossiers de travaux examinés (période 2008 à 2011), 23 devaient faire l’objet d’un plan qualité et seuls
16 en présentaient un. Pour la description du Qualiroutes, voir le point 5.1.1 Qualiroutes.
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1.3

Thèmes d’audit

1.3.1 Stratégie, programmation et financement des travaux d’entretien
Le premier thème porte sur la mise en place prospective d ’outils de programmation stratégique par la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments (DGO1). Les
nouvelles approches de management insufflées par le nouveau directeur général répondentelles aux recommandations formulées par la Cour lors de son audit initial ?
Il s’agit aussi d ’examiner dans quelle mesure le système de programmation et de pilotage
des chantiers a évolué. Le rôle de la banque de données routières (BDR) dans ce dispositif
fait l ’objet d ’une attention particulière.
L’examen permet également de dresser un premier bilan financier (emplois et ressources)
ainsi que matériel de la réalisation du plan routes à l ’automne 2014.
1.3.2 Organisation et réalisation des contrôles de la qualité des travaux d’entretien
Ce deuxième thème traite de l ’efficacité du dispositif mis en place par la DGO1 en application du cahier des charges type Qualiroutes pour s’assurer de la qualité des travaux d ’entretien du réseau routier et autoroutier wallon.
L’analyse porte sur des travaux terminés afin de disposer de l ’ensemble des protocoles de
contrôle3 et de vérifier les suites qui ont été réservées à des constats de non-conformité de
la qualité des travaux. Il s’agit de travaux de réfection de tronçons routiers hydrocarbonés
puisque ce type de revêtement concerne une bonne partie du réseau à rénover.

1.4

Méthode et calendrier

La méthode suivie pour la réalisation de cet audit s’appuie sur différents procédés : une
analyse documentaire, des entretiens, des questionnaires ainsi que l ’analyse de dossiers de
chantier sur la base du schéma type de contrôle élaboré par la Cour et validé par l ’administration lors du précédent audit.
L’avant-projet de rapport d ’audit a été transmis à la Sofico et à la DGO1 en date du
28 avril 2015.
La Sofico a adressé ses commentaires à la Cour par lettre du 29 mai 2015 en souscrivant
globalement aux suggestions d ’amélioration.
Afin de faciliter la lecture de ses commentaires, la DGO1 les a intégrés dans le corps de
l ’avant-projet de rapport annexé à sa réponse datée du 5 juin 2015 en identifiant, à la suite de
certains constats et recommandations formulés par la Cour, des « points d ’amélioration ».
Ceux-ci constituent des objectifs à atteindre qui seront inclus dans un plan d ’action dont le
suivi sera assuré par le directeur général. Pour certains points, des actions sont déjà entamées et, pour d ’autres, tout reste à mettre en œuvre4.

3
4

Essais préalables, contrôle des matériaux, contrôles en cours d’exécution et contrôles a posteriori.
Précisions reçues le 2 juillet 2015 au cours d’un entretien téléphonique avec le directeur général de la DGO1.
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Le projet de rapport a été envoyé le 28 juillet 2015 au vice-président et ministre des Travaux
publics, de la Santé, de l ’Action sociale et du Patrimoine. Ce dernier a fait part de ses observations à la Cour par lettre du 27 août 2015 en constatant d ’emblée que procéder à un tel
audit de suivi « à deux ans seulement de distance, allait certainement impliquer, de facto, une
certaine continuité au niveau des observations ».
Toutefois, intervenant en séance de commission dans le cadre de l ’audit initial, son prédécesseur considérait que l ’analyse, menée par la Cour, de chantiers régis par le cahier
des charges type RW99 « ne permettait évidemment pas d’ évaluer l’efficacité de la mise en
œuvre de Qualiroutes en général, ni même des plans de qualité en particulier » ; il précisait que
« toute une série de mesures étaient en application depuis l’entrée en vigueur du cahier spécial
Qualiroutes et qu’en cas de malfaçon, Qualiroutes avait fait du refus la règle et de la réfaction
l’exception ». Ce sont ces précisions qui ont justifié la réalisation de l ’audit de suivi, qui
n’était donc pas présumé reproduire des observations formulées lors de l ’audit initial.
Par conséquent, l ’examen de l ’organisation et de la réalisation des contrôles de la qualité
des travaux d ’entretien au présent audit s’est basé exclusivement sur des travaux terminés
de réfection de tronçons routiers hydrocarbonés régis par le cahier des charges type Qualiroutes, ceci afin de vérifier l ’exactitude des améliorations annoncées.
Enfin, il a été tenu compte des remarques des différents intervenants dans le présent rapport.
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Chapitre 2

État du réseau routier et
autoroutier wallon et impact
du trafic
2.1

Actualité de la problématique

Dans une note stratégique d ’août 2014 relative aux revêtements, l ’administration considère
que « près d’un kilomètre sur cinq des voiries du réseau structurant de Wallonie réclame une
réfection en profondeur au cours de la prochaine législature, au risque, si cette réfection n’est
pas effectuée, de voir ces sections de nos autoroutes et nos routes à 4 voies se défoncer sous
le passage du trafic lourd et très nombreux supporté par les principaux axes de transport
de notre Région ». Dans sa réponse du 5 juin 2015, la DGO1 souligne toutefois que de très
nombreux chantiers ont indubitablement contribué à l ’amélioration tant qualitative qu’en
termes de capacité du réseau.

2.2

Accroissement du trafic

Dans son rapport précédent, la Cour des comptes avait indiqué que l ’accroissement du trafic
était un des facteurs déterminants de l ’usure des chaussées : « Au cours de la période 19902006, le transport de marchandises par la route a progressé de 60 % en termes de véhiculeskm (8,9 milliards de véhicules-km en 2006) et de 90 % en termes de tonnes-km (63,5 milliards
de tonnes-km en 2006). »5
La Cour avait également mentionné les perspectives d ’accroissement — de l ’ordre de
+ 49 % — du transport de marchandises6 par la route, telles qu’estimées par le Bureau fédéral du plan en février 2009. De nouvelles publications ont largement confirmé ces prévisions,
en 2012. À l ’ horizon 2030, malgré une légère diminution de la part modale du transport par
camion (de 71,2 % à 67,1 %), celui-ci resterait dominant et augmenterait de plus de 50 % (en
termes de tonnes-km). En résulterait une situation de congestion préoccupante7 : « à l’ horizon 2030 l’augmentation du trafic induit une baisse de la vitesse moyenne sur la route ; […] la
vitesse moyenne diminue de 29 % en période de pointe et de 16 % en période creuse »8.

5

6
7
8

Cour des comptes, L’entretien des routes et autoroutes en Wallonie – Programmation, financement et contrôle de la
qualité des travaux, rapport transmis au Parlement wallon, décembre 2012, point 2.3.4 Impact du transport routier,
p. 29. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
En tonnes-km.
Destination 2030 : autoroute du chaos ou itinéraires alternatifs ?, Bureau fédéral du plan, Communiqué de presse du
17 septembre 2012.
Perspectives de l’évolution de la demande de transport en Belgique à l’horizon 2030, Bureau fédéral du plan, décembre
2012, p. 5.
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Sans préjudice des évolutions techniques, comportementales et réglementaires futures, les
contraintes physiques imposées aux routes et autoroutes augmenteront donc de façon significative. La Cour rappelle dès lors le constat posé en 2012 : compte tenu des prévisions en
matière de trafic, une chaussée conçue pour résister jusqu’en 2030 avec les données du trafic actuel sera dégradée avant cette échéance. Le rythme de la dégradation du réseau serait,
dès lors, accéléré par rapport à celui des dernières années.

2.3

Poids lourds en surcharge

Dans son audit précédent, la Cour des comptes avait évoqué l ’ impact du transport routier
de marchandises sur l ’usure des voiries9. Une des raisons majeures de l ’accélération de la
dégradation du réseau consiste dans l ’amplification du caractère « agressif » du trafic routier, qui résulte, d ’une part, de l ’augmentation du nombre de véhicules (et des tonnes-km
qu’ ils parcourent) et, d ’autre part, de la charge des poids lourds lorsqu’elle est excédentaire.
La Cour avait relevé que les normes en matière de charge maximale autorisée par essieu
étaient peu respectées, plus de la moitié des pesages réalisés10 révélant des surcharges.
La Cour a, dès lors, souhaité évaluer l ’évolution des équipements électromécaniques
concernés et les données relatives aux infractions.
2.3.1 Équipements
En 2011, la DGO1 disposait de neuf stations fixes réalisant le pesage des poids lourds à basse
vitesse, essieu par essieu. À l ’ heure actuelle, leur utilisation est temporairement arrêtée en
raison de travaux de réhabilitation. Ces stations devront donc être à nouveau homologuées
et faire l ’objet d ’une nouvelle autorisation d ’emploi.
La police domaniale de la DGO1 dispose depuis peu de trois stations de pesage mobile (passage à faible vitesse). Selon l ’administration, « l’autorisation d’emploi a été sollicitée pour
ces équipements. Étant donné que le pesage est une matière qui est régionalisée, la procédure
d’ homologation des stations sera conjointe entre les services fédéraux et la DGO1. Ce n’est
qu’après leur homologation que celles-ci pourront être utilisées par la Police domaniale dans
un but répressif. »11
Pour compléter ce dispositif et identifier les orientations à prendre en matière d ’ investissements, une étude a été menée pour optimaliser la gestion des infrastructures électromécaniques du réseau structurant. Les résultats de cette étude ont été présentés au conseil
d ’administration de la Sofico en mai 2013.
L’étude a conduit à deux recommandations :
•

mettre en œuvre un partenariat public-privé (PPP)12 pour moderniser, développer et
gérer l’ensemble des infrastructures électromécaniques du réseau structurant ;

9
10
11
12

Cour des comptes, op. cit.
Entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2011. Les pesages étaient réalisés essieu par essieu.
Courrier du directeur général de la DGO1 à l’auditorat, 23 octobre 2014, réf. DGO1.20/2A10/153758.
Partenariat de type « DBM » comprenant la conception (design), la réalisation (build) et l’entretien (maintenance).
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•

compléter, en matière d’équipement, la couverture actuelle par sept stations supplémentaires à basse vitesse et implanter quinze nouvelles stations à haute vitesse (pesage
dynamique) pour améliorer l’efficacité des contrôles.

Selon l ’administration, « en octobre 2013, vu qu’aucune décision n’avait été prise en ce qui
concerne le recours à un PPP et pour répondre à la demande du Ministre des Travaux publics de
renforcer le contrôle de la surcharge des poids lourds dès 2014, la DGO1 a proposé à la SOFICO
de recourir à un appel d’offres ouvert sous la forme d’un marché à performances pour l’ installation de 5 stations de pesage dynamique. Un marché a été conclu et l’ordre de commencer les
travaux a été transmis à l’adjudicataire le 29 septembre 2014. »
Le marché a pour objet les fournitures, les prestations nécessaires au placement, aux raccordements, ainsi que la mise en service en parfait état de marche de cinq stations13 de pesage
dynamique sur les autoroutes du territoire de la Région wallonne.
L’objectif de la Région est de passer, à court terme, de stations de pesage dynamique de présélection des poids lourds en surcharge à des stations de pesage dynamique de verbalisation
automatique14.
Par ailleurs, le ministre et son administration signalent dans leurs réponses que « la Wallonie procède, depuis longtemps, à des contrôles des charges au sol des poids lourds. Afin
de compléter le dispositif, des stations de pesage dynamique ont été placées durant l’année
2015 pour améliorer l’efficacité de ce contrôle. »
2.3.2 Infractions
Sur la base des chiffres précis concernant les années 2012 et 2013 fournis par l ’administration15, la Cour des comptes relève la hausse de la proportion de véhicules en infraction,
laquelle passe de 12 % en 2012 à 15 % en 2013, pour un nombre de contrôles comparable16.
Par ailleurs, la gravité des infractions s’accroît également, comme l ’ indique le tableau ciaprès, toutes les surcharges supérieures à 500 kilos étant en augmentation.

13 L’administration précise que les sites de Courrière, Habay-la-Neuve, Wavre et Milmort sont déjà équipés et que
celui de Saint-Ghislain le sera incessamment. La mise en service progressive du matériel est prévue pour la mijuillet 2015.
14 Les stations devront faire l’objet d’une homologation.
15 Un même véhicule peut être en infraction sur plusieurs essieux, ce qui implique que le total des infractions classées
par gravité ne correspond pas au total des perceptions immédiates proposées.
16 Un total de 3.011 contrôles en 2012 et de 3.275 en 2013.
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Quant à l ’année 2014, les données ne sont pas comparables, car le nombre de contrôles
a fortement diminué à la suite des travaux d ’entretien mis en œuvre dans les stations de
Quant à l’année 2014, les données ne sont pas comparables, car le nombre de contrôles a
pesage fixe. Les statistiques disponibles semblent néanmoins indiquer que le taux d ’ infracfortement diminué à la suite des travaux d’entretien mis en œuvre dans les stations de pesage
tionsLes
se maintiendrait
autour dessemblent
15 %.
fixe.
statistiques disponibles
néanmoins indiquer que le taux d’infractions se

maintiendrait autour des 15 %.
2.3.3 Faiblesse des amendes
2.3.3
desreprend,
amendes
Le tableauFaiblesse
ci-dessous
pour les années 2012 et 2013, les perceptions immédiates
proposées aux usagers ayant commis une infraction.
Le tableau ci-dessous reprend, pour les années 2012 et 2013, les perceptions immédiates
proposées aux usagers ayant commis une infraction.
Nombre
Montant total

Perceptions immédiates proposées
Perceptions immédiates proposées

2012

Nombre362

95.550,00
Montant
total

482

126.500,00
95.550,00

2012 2013

362

2013

482

126.500,00

(en euros)

(en euros)

La Cour
Cour constate
constate que
quelalavaleur
valeurmoyenne
moyenned’une
d ’uneperception
perceptionimmédiate
immédiate
était
263,95
euLa
était
dede
263,95
euros
ros2012
en 2012
de 262,45
en Des
2013.amendes
Des amendes
aussi faibles
sont
pas de ànature
en
et deet262,45
euroseuros
en 2013.
aussi faibles
ne sontne
pas
de nature
avoir
un
effet réellement
dissuasif pour
les transporteurs,
en particulier
l’on considère
à avoir
un effet réellement
dissuasif
pour les transporteurs,
ensiparticulier
si lle
’onnombre
conside
contrôles
réalisés
par rapport
au nombre
de camions
en circulation
et la faible
probabilité
dère
le nombre
de contrôles
réalisés
par rapport
au nombre
de camions
en circulation
et
17
.
Cependant,
dans
sa
pour
un
transporteur
d’être
contrôlé
17 réponse le ministre précise,
la faible probabilité pour un transporteur d ’être contrôlé . Cependant, dans sa réponse
comme la DGO1, que « l’administration applique les sanctions en lien avec les infractions
le ministre précise, comme la DGO1, que « l’administration applique les sanctions en lien
constatées. Ces sanctions et leur hauteur sont fixées par décret et sont respectées par
avec les infractions constatées. Ces sanctions et leur hauteur sont fixées par décret et sont
respectées par l’administration. » Par ailleurs, l ’administration a fait savoir par lettre du
17
24Comme
octobre
adressée
à laparc
Cour
« qu’elle
ne dispose
pas
études
ni de données
relatives
à
ordre2014
de grandeur,
le seul
wallon
de camions
de plus de
3,5d’
tonnes
comprenait
28.580 unités
en 2009
(source
:
SPF
économie
–
Direction
générale
statistique
et
information
économique
–
SPF
Mobilité
et
transports
–
DIV).
l’efficacité des contrôles ».

17 Comme ordre de grandeur, le seul parc wallon de camions de plus de 3,5 tonnes comprenait 28.580 unités en
2009 (source : SPF Économie — Direction générale statistique et information économique — SPF Mobilité et
Transports — DIV).
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Par contre, le ministre et son administration ont fait observer que « la réflexion sur les
conséquences des surcharges sur les structures routières est largement documentée au sein
de la communauté scientifique spécialisée dans le domaine routier et, singulièrement, au sein
de l’Administration. Le programme de calcul QualiDim18 , utilisé par cette dernière, intègre
d’ailleurs les lois physiques appropriées et se fonde sur celles-ci. »
La Cour considère dès lors que la Région wallonne doit mener une réflexion stratégique
sur les conséquences de ces surcharges au niveau des réseaux wallons, sur l ’évolution des
pratiques des transporteurs, ainsi que sur le pilotage de la politique répressive régionale
en matière de surcharges. En effet, outre les investissements réalisés dans l ’équipement,
la mise en œuvre de cette politique requiert des moyens à affecter à la police domaniale.
Il est donc indispensable de disposer d ’éléments d ’évaluation pertinents par rapport aux
objectifs de limitation des surcharges, mais aussi par rapport à l ’objectif d ’optimisation
financière du rendement des équipements et des moyens humains employés.
Enfin, la Cour estime nécessaire d ’améliorer significativement les échanges des données
entre les services de la police et les autorités régionales. En effet, les surcharges des camions
ont aussi un impact significatif sur leur dangerosité et leur implication dans les accidents
graves. Selon l ’administration, les camions représenteraient actuellement 15 % du trafic,
mais seraient impliqués dans 29 % des accidents mortels.
La Cour des comptes recommande dès lors que la problématique des surcharges et les projets qui s’y rapportent soient mis en relation de manière opérationnelle avec les outils et
les projets développés par la DGO1 tels que décrits dans la note stratégique consacrée à la
sécurité routière19.
Dans leurs réponses, le ministre et son administration précisent qu’en 2015, la DGO1 entame, avec le concours de la Région, « la mise en œuvre des nouvelles compétences, héritées du niveau fédéral (domaines de contrôles élargis et plus cohérents). Elle affirme qu’une
stratégie globale et transversale (différentes DG du SPW, Police Fédérale, SPF,...) intégrant
l’ensemble des aspects relatifs aux contrôles en lien avec le transport routier est en cours
d’ implémentation. »

18 Le logiciel Qualidim permet d’estimer la durée de vie résiduelle d’une chaussée existante, de comparer diverses
structures de route possibles et de déterminer, pour une chaussée dégradée, quelle couche de la structure est
déficiente (voir ci-après le point 5.2.2.3 Utilisation de Qualidim).
19 L’impact accidentogène des camions en surcharge menace également les agents de l’administration sur le terrain
ainsi que le personnel employé par les sociétés de transport.
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Chapitre 3

Stratégie et programmation
des travaux d’entretien
3.1

Démarche stratégique

3.1.1 Une situation transitoire
Comme le rappelle le premier audit, diverses initiatives ont été prises pour structurer une
démarche stratégique dans la gestion des routes et autoroutes wallonnes20, mais elles n’ intégraient pas de véritable plan d ’action complet impliquant les directions territoriales. Avec
la mise en place du service public de Wallonie (SPW), l ’application du code de la fonction
publique wallonne21 a élargi les responsabilités des fonctionnaires généraux.
La Cour des comptes avait, en 2012, souligné les lacunes du plan opérationnel du directeur
général. Ainsi, le tableau de bord prospectif de la direction générale, approuvé par l ’autorité
et coordonné avec les tableaux de bord prospectifs des départements et directions, n’avait
pas été finalisé, alors qu’ il s’agissait d ’un des objectifs essentiels du plan opérationnel en
vigueur pour la période 2009-2014.
Un directeur mandataire de la DGO1 a été désigné et a pris ses fonctions le 11 mai 2015.
Un contrat d ’administration liant l ’ensemble du SPW au gouvernement wallon doit être
préparé dans un délai de six mois, puis fera l ’objet d ’une négociation avec le gouvernement
pour être finalement conclu au plus tard en mai 2016. Il n’y a donc actuellement plus de plan
opérationnel liant le directeur général et le gouvernement, ni de contrat d ’objectifs entre le
directeur général et les inspecteurs généraux.
Projets de la DGO1
Lors du précédent audit, la Cour des comptes recommandait « de mettre en œuvre les tableaux de bord prospectifs annoncés par le directeur général et d’ établir un contrat d’objectifs
avec chaque inspecteur général, ainsi que, par la suite, de définir des objectifs opérationnels
SMART pour l’ensemble des services de la DGO1 et d’en organiser le suivi » 22.
L’actuel directeur général mandataire de la DGO1 a souhaité impulser des orientations stratégiques contribuant au pilotage de la politique publique en matière de gestion des réseaux
routiers et autoroutiers. Celles-ci ont fait l ’objet, notamment, de notes stratégiques23.

20
21
22
23

Notamment le plan stratégique Horizon 2004.
Régime des mandats pour les directeurs généraux et les inspecteurs généraux.
Cour des comptes, op. cit., point 6.1 Démarche stratégique, p. 91.
Dans leurs réponses, le ministre et la DGO1 précisent que « ces notes s’inscrivent dans une dynamique beaucoup plus
large visant à définir et mettre en œuvre de nouveaux outils de gestion au sein de la DG01 : gestion des projets routiers,
approche processus, démarches qualité, gestion des actions, clarification de la chaine de valeur, approche client/usagers, urbanisation du système d’information,... ».

26

Selon l ’administration, l ’ identification des besoins et des enjeux résultera de l ’exploitation
des données issues des notes stratégiques élaborées par les groupes de travail (fiches thématiques) et des demandes adressées aux directions territoriales (demandes diverses). Elle doit
déboucher sur l ’élaboration de « fiches candidats avant-projets » qui seront hiérarchisées
pour la sélection des « fiches avant-projets ». Celles-ci seront à leur tour hiérarchisées et
feront l ’objet d ’une priorisation24 afin de présenter aux autorités compétentes une programmation pluriannuelle sur cinq ans.
Le 20 janvier 2015 l ’administration a informé la Cour que « les notes stratégiques ont été
validées par le Comité de Direction et présentées au Ministre des Travaux Publics ».
Nonobstant l ’élaboration de ces notes stratégiques et compte tenu du contexte de transition
de la DGO1, la Cour rappelle sa recommandation de mettre en place des instruments opérationnels, à savoir un tableau de bord prospectif de la direction générale coordonné avec les
tableaux de bord prospectifs des départements et des directions.
Dans sa réponse, la DGO1 « partage cette vision selon laquelle l’ensemble des objectifs de
l’organisation doivent être déclinés au sein de chacun des Départements, Directions pour,
in fine, constituer les objectifs individuels des collaborateurs ». Le ministre et l ’administration signalent par ailleurs dans leurs réponses que « les tableaux de bords prospectifs […] ne
constituent pas les seuls outils qui permettent d’atteindre ces objectifs pour une organisation ».
3.1.2 Élaboration d’un projet de plan régional de mobilité durable pour la Wallonie
Le gouvernement wallon25 a la volonté de développer un plan régional de mobilité, qui intègre l ’ensemble des acteurs de mobilité de personnes, de marchandises et de fluides en
tenant compte des orientations européennes et fédérales, ainsi que des connexions avec les
pays et régions voisins, en particulier la Région de Bruxelles-Capitale.
Actuellement en phase de consultation auprès des organismes représentatifs et des régions
voisines, le projet de plan est appelé à évoluer profondément.
Dans le cadre de ces consultations, la DGO1 a fait observer que ce projet ne fixe pas d ’objectif opérationnel en termes d ’entretien, d ’adaptation à l ’évolution socio-économique et de
modernisation des infrastructures de transport wallonnes.

24 La priorisation des projets doit tenir compte, entre autres, du degré de maturité du projet, de la durée de l’étude,
de la planification spatio-temporelle, des opportunités et contraintes externes, des contraintes budgétaires, etc.
25 Déclaration de politique régionale 2014-2019 « Oser, innover, rassembler ».
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La DGO1 a aussi souligné les lacunes du projet dans l ’approche des réseaux de transport de
marchandises et de leurs enjeux multimodaux et intermodaux.
À ce stade, le projet ne comporte que peu de propositions de nature à promouvoir une
gestion prévisionnelle de l ’entretien et de l ’amélioration du réseau routier (en tant que
patrimoine d ’ infrastructures au sens de l ’OCDE26) et, corollairement, une planification des
ressources à mobiliser.

3.2

Programmation

3.2.1 Pilotage des projets routiers et banque de données routières
Dans ses précédents rapports de 200727 et 2012, la Cour des comptes avait constaté que le
dispositif d ’auscultation systématique de la direction de la recherche et du contrôle routier
(DRCR) présentait des faiblesses et que la BDR n’était utilisée qu’exceptionnellement pour
exploiter ses données d ’auscultation28.
En 2011, dans une note d ’orientation relative à l ’auscultation des chaussées du réseau structurant, la Sofico estimait que la Wallonie avait besoin d ’une stratégie de planification des
travaux. Elle considérait que la planification et la détermination des entretiens à réaliser ne
pouvaient s’établir que sur la base d ’une bonne connaissance des routes ; la gestion et la
hiérarchisation des travaux devaient être alimentées par des données à jour.
Dans son dernier rapport, la Cour avait recommandé d ’élaborer un outil d ’enregistrement
des données relatives aux travaux de construction et d ’entretien des routes, de manière à
disposer d ’un historique centralisé des voiries wallonnes.
Dans le cadre de ses nouveaux constats, la Cour a relevé que les informations afférentes aux
chantiers réalisés dans le cadre du plan routes ne sont pas intégrées de façon systématique
dans la BDR et que toutes les directions territoriales n’exploitent pas cet outil informatique,
qui n’est donc pas en mesure de fournir des données actualisées et fiables. Cette situation
est d ’ailleurs reconnue par la DGO1 qui considère que « la complétude et l’exactitude de

26 « La gestion du patrimoine d’infrastructure telle qu’elle est appliquée au secteur des routes peut être considérée comme
" un processus systématique d’entretien, de mise à niveau et d’exploitation du patrimoine physique, en combinant
des principes techniques avec des pratiques de gestion solides et des théories économiques, et en fournissant des
outils pour faciliter une approche plus organisée et plus souple du processus de prise des décisions nécessaires pour
répondre aux attentes du public ". En pratique, un système de gestion du patrimoine d’infrastructure recouvre tous les
processus, outils, données et politiques nécessaires à la gestion effective de l’ensemble du patrimoine d’infrastructure
dont l’administration des routes a la charge, notamment l’infrastructure physique des routes, chaussées et ouvrages
d’art mais également les ressources humaines, les équipements et le matériel ainsi que d’autres éléments présentant
une valeur financière et économique. » (OCDE, Gestion du patrimoine d’infrastructure dans le secteur routier, 2001,
p. 9).
27 Cour des comptes, L’entretien extraordinaire des routes et autoroutes en Région wallonne – Financement et programmation, 19 e cahier d’observations adressé au Parlement wallon, Fasc. Ier, Doc. parl. Rég. w., 667 (2007-2008) - N°1,
p. 25 et suivantes. Disponible sur le site www.courdescomptes.be.
28 Dans leurs réponses, le ministre et la DGO1 déclarent que « les données d’auscultation présentes dans la BDR ont
été fort utilisées pour la récente hiérarchisation des projets routiers et que les directions territoriales travaillent bien
souvent à partir d’autres outils conçus à partir des informations de cette banque de données ».
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certaines données peuvent être améliorées », ce qui signifie que tous les objectifs qu’elle
assigne à cette application ne peuvent être atteints actuellement29.
Cette sous-exploitation est d ’autant plus regrettable que la BDR rassemble, en outre, des
données relatives à certains paramètres routiers collationnées périodiquement et directement par des appareils de mesures électroniques embarqués30. À cet égard, l ’acquisition,
depuis le 5 février 201531, d ’un nouvel engin d ’auscultation multifonctions à très grand rendement, au prix de 751.060 euros hors TVA, permettra d ’augmenter l ’efficacité de la collecte
de données actualisées.
Dans leurs réponses, le ministre et son administration sont conscients du potentiel d ’utilisation supplémentaire de la BDR et reconnaissent « que la mise en place rapide de sa nouvelle
version est un point d’amélioration ».
Dans l ’attente de cette mise en place, la réalisation des objectifs annoncés de modernisation
de la DGO1 reste problématique. En effet, selon l ’administration, la gestion, le pilotage et
le reportage des projets routiers devraient, à l ’avenir, recourir à une modélisation basée sur
les normes internationales BPMN32. Le modèle devrait idéalement aboutir à un outil unique
intégré de type plateforme collaborative comprenant une gestion des documents, le suivi
des intervenants transversaux, un archivage, etc. Un descriptif de chaque tâche devrait être
réalisé et des liens créés vers les documents types, les livrables, etc.33
En conclusion, la Cour des comptes estime qu’en matière de stratégie dans la programmation des travaux, les recommandations formulées dans son premier rapport demeurent

29 Selon le site internet de la DGO1, « La Banque de Données Routières (BDR) et les différentes applications qui en exploitent les données donnent une vue d’ensemble de l’état du réseau. C’est sur cette base que s’effectue la programmation des entretiens.
L’ensemble des paramètres techniques relatifs au réseau routier sont stockés dans la BDR. Outre les caractéristiques
descriptives des voiries, la BDR enregistre également les résultats des divers relevés et auscultations effectués sur les
revêtements et structures des chaussées ainsi que les résultats des inspections d’ouvrages d’art.
Les données ainsi récoltées et traitées trouvent d’autres utilisations telles la présentation d’une situation générale de
l’état du réseau (production de cartes par type de défaut ausculté) ; l’estimation des coûts de réparation de l’ensemble
du réseau régional par direction territoriale ou encore le calcul et l’application d’une clé de répartition des crédits d’entretien entre les directions territoriales. »
30 L’auscultation du réseau se réalise une fois par an sur le réseau structurant et une fois tous les deux ans sur le réseau
non structurant, au moyen d’appareils électroniques embarqués. Les données collationnées visent notamment la
portance, la planéité, la rugosité et l’orniérage des routes.
31 Cependant, il n’est pas encore opérationnel ; diverses remarques ont été émises, d’une part, par le service interne
pour la prévention et la protection au travail et, d’autre part, par la DRCR. Ces remarques donnent lieu à des corrections, modifications et aménagements complémentaires effectués par le fournisseur sur le véhicule, de manière à
le rendre conforme au cahier spécial des charges et à diverses réglementations. L’outil devrait être opérationnel en
mai 2015.
32 Business Process Model and Notation : standard de normes de représentations graphiques des processus qui interviennent dans toute organisation.
33 « L’outil de reporting devra être conçu selon des canevas et des paramètres à déterminer sur la base de l’outil intégré présenté ci-avant. Sur la base des outils de gestion et de reporting les fonctionnaires généraux devront disposer d’un outil
de pilotage permettant d’avoir une vision globale et synthétique des différents portefeuilles de projets. Des indicateurs
permettront d’avoir à tout moment (indépendamment des moments définis pour le reporting) une vision du nombre
de projets, de leur avancement, de l’évolution des dépenses sur chantier, etc. et ainsi pouvoir anticiper et réajuster des
ressources. »
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d ’actualité. Si les efforts accomplis34 vont dans la bonne direction, ils demeurent toutefois
encore largement au stade de projets tels que celui de gestion de projets routiers (GPS)35.
Quant aux projets informatiques, la Cour estime qu’ ils doivent en priorité être évalués en
termes de faisabilité et de délais, et qu’ il est impératif d ’ identifier et de budgétiser les ressources indispensables à leur développement.

34 La Cour relève que, dès novembre 2013, le nouveau directeur général a initié une démarche stratégique nouvelle
basée sur la gestion des projets. Celle-ci s’est déjà concrétisée par la rédaction de 21 notes stratégiques, fruits de
plusieurs groupes de travail.
35 Dans leurs réponses, le ministre et la DGO1 précisent que « le but de GPS est double. D’une part, à partir de l’inventaire de l’ensemble des besoins et enjeux, de définir quels sont les projets prioritaires en lien avec la stratégie fixée
en partenariat avec les autorités de tutelle. II s’agit clairement d’une phase objectivée de hiérarchisation/priorisation.
D’autre part de définir une méthodologie pour mener à bien les projets sélectionnés en respectant : - le périmètre, - la
qualité, - le budget, - les délais. Ce projet a fait l’objet, tant pour sa conception que pour sa mise en œuvre, d’une mobilisation générale de dizaines de collaborateurs de la DGO1. Aujourd’hui, très concrètement, la liste des besoins a été
établie. Plus de 4000 candidats projets sont répertoriés. La hiérarchisation de ceux-ci est en cours. Plus de 200 tâches
ont été également décrites à travers des notes métier pour aider les chefs de projet à uniformiser les pratiques et à réaliser des études et des chantiers de qualité. C’est ce modèle qui est actuellement mis en œuvre afin de préparer le volet
routier du nouveau plan infrastructures initié par le Ministre des Travaux Publics. »
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Chapitre 4

Premier bilan du plan routes
4.1

État d’avancement physique et financier du plan routes au
30 septembre 201436

Le démarrage du plan routes s’était effectué dans un contexte de difficultés méthodologiques, ce qui avait amené la Cour des comptes à souligner la nécessité d ’accélérer la mise
en œuvre des chantiers.
À l ’ heure actuelle, l ’exécution du plan routes peut être considérée comme pratiquement
terminée. En effet, selon les données fournies par la Sofico, au 30 septembre 2014, sur un total de 198 chantiers prévus, le plan routes en comportait 185 « actifs » pour un montant total
estimé de 506.284.970,18 euros. Les chantiers terminés représentent 65,2 % de ce montant,
soit 329.834.523,93 euros, et les chantiers en cours 19,1 %, soit 96.447.296,00 euros. Comme
le montre le tableau ci-dessous, les autres chantiers sont soit déjà notifiés à l ’entrepreneur,
soit attribués ou en cours d ’attribution. S’y ajoutent 12 chantiers en préparation37 et un
chantier refusé.
Montants (en euros)

Nombre de chantiers

Terminés

329.834.523,93

152

En cours

96.447.296,00

21

Notifiés

58.335.843,72

6

Attribués

5.966.662,22

1

15.700.644,31

5

506.284.970,18

185

En cours d’attribution
Total
En préparation
Refusés
Nombre total de chantiers

12
1
198

4.1.1 Contenu du plan routes
Dans son précédent audit, la Cour avait déjà dressé une classification de la nature des chantiers inscrits au plan, mais à cette époque, de nombreux travaux étaient encore en phase de
conception. Depuis, en raison de son caractère évolutif, le plan a changé : certaines priorités
ont été revues et des chantiers ont été regroupés.
À l ’ heure actuelle, il est possible de présenter une classification globale38 des chantiers,
donnant une vision précise de l ’affectation des moyens mis en œuvre.

36 Les chiffres présentés se rapportent aux projets figurant dans le master plan présenté à la Banque européenne
d’investissement et ceux se rapportant aux routes nationales du réseau structurant.
37 Pour un montant estimé de 8.628.643,76 euros.
38 Cette classification comprend non seulement les chantiers terminés, mais aussi ceux en cours ou en préparation.
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Comme le montre le graphique ci-dessus, les chantiers de réhabilitation des chaussées
représentent un montant de 340,5 millions d ’euros, soit 67,3 % du montant total39. Les
chantiers qui concernent des ponts (et viaducs)40 représentent un montant de 132 millions
d ’euros, soit 26,1 % du total. Les autres catégories de chantiers correspondent ensemble à
33,8 millions d ’euros, soit 6,7 % du montant total du plan routes41.

39 Dans cette catégorie, ont été pris en considération les travaux de réhabilitation comportant la rénovation des revêtements et, à des degrés divers, la consolidation ou la rénovation totale ou partielle des fondations des chaussées,
le cas échéant jusqu’au fond de coffre. Les chantiers correspondant à l’amélioration ou à la création de giratoires
ont été intégrés dans la catégorie « sécurisation ».
40 Dans cette catégorie, tous les types de travaux relatifs à des ponts et viaducs ont été pris en considération. Ils comportent des chantiers relatifs à des réhabilitations, des renforcements, des reconstructions et des interventions
diverses (joints de dilatation, étanchéisation, etc.).
41 Dans sa réponse, « l’Administration souhaite mentionner que le “ Plan routes “ n’est pas une fin en soi et que les objectifs poursuivis relèvent de la mise à disposition des usagers des réseaux routiers d’infrastructures de qualité, sécurisées
et en mesure d’assurer le développement socioéconomique de la Région ».
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4.1.2 Degré de réalisation financière du plan routes
Selon les données fournies par la Sofico, le degré de réalisation financière du plan se présentait comme suit au 1er octobre 2014.
Ensemble du
plan routes

Terminés

%
terminés

% en
cours

En cours

Réhabilitation routes

340.479.170,95 241.038.889,54

70,8 % 46.042.409,96

13,5 %

Ponts

131.958.838,09

62.810.761,34

47,6 %

42.552.806,21

32,2 %

Sécurisation

14.635.230,46

7.685.242,34

52,5 %

6.949.988,12

47,5 %

Aires de repos

12.040.965,10

12.040.965,10

100,0 %

-

0,0 %

Acoustique

3.763.323,34

3.227.294,29

85,8 %

536.029,05

14,2 %

Études

2.762.655,37

2.386.584,45

86,4 %

366.062,66

13,3 %

589.652,43

589.652,43

100,0 %

-

0,0 %

Bassins d’orage

(en euros)
Le graphique ci-dessous reprend les données du tableau qui précède en agrégeant les
chantiers terminés ou en cours. Il indique donc, pour chaque catégorie de chantiers, l ’état
d ’avancement concret du plan routes au 1er octobre 2014.

4.1.2.1 Chantiers de réhabilitation des routes et autoroutes du réseau structurant
Le graphique ci-dessus montre que la majorité des marchés relatifs au plan routes ont été
attribués et terminés. Néanmoins, 15,7 % des chantiers de réhabilitation des routes et autoroutes ne sont pas encore matériellement entamés. Les chantiers de ce type terminés ou en
cours correspondent à un montant total de 287,1 millions d ’euros (287.081.299,50 euros),
soit 84,3 % de la valeur totale des chantiers de réhabilitation (340,5 millions d ’euros).

34

4.1.2.2 Ponts et viaducs
Ces chantiers sont légèrement moins avancés. En termes de valeur, 79,8 % des montants
se rapportant aux travaux sur les ponts et viaducs correspondent à des chantiers terminés
ou en cours. Parmi les chantiers programmés de cette catégorie, la valeur de ceux qui sont
terminés représente 47,6 % du montant total et celle des chantiers en cours d ’exécution
32,2 %.
4.1.2.3 Chantiers de sécurisation
Les chantiers de sécurisation et ceux relatifs à des aires autoroutières ont tous été attribués.
Ceux se rapportant à des travaux de sécurisation sont terminés à hauteur de 52,5 % ; les
autres, soit 47,5 %, sont en cours. Les chantiers relatifs aux aires autoroutières sont intégralement terminés.
4.1.2.4 Travaux d’acoustique, études, bassins d’orage et emplacements de radar
Comme présenté dans les tableau et graphiques ci-dessus, tous ces chantiers ont été mis en
œuvre et exécutés à plus de 85 %. Bien que plus modestes, ils correspondent à des montants
significatifs pour un total de 7,2 millions d ’euros.
4.1.2.5 Chantiers de réhabilitation des routes et autoroutes : réalisation physique
Puisque la caractérisation du plan routes en nombre de chantiers (103) ou en coûts
(340,5 millions d ’euros) ne permettait pas d ’évaluer la part du réseau structurant faisant
l ’objet de travaux, la Cour a souhaité mesurer le kilométrage total de tronçons routiers
réellement réhabilités.
La DRCR s’est chargée de collecter, pour chaque chantier, les informations nécessaires à
l ’élaboration d ’une cartographie précise des travaux effectués. Elle a réalisé un tableau
récapitulatif reprenant, par chantier, la longueur de chaque voie de circulation affectée par
des travaux. L’étape suivante a consisté à en qualifier la nature. Deux catégories ont ainsi
été définies : le travail en surface et le travail en profondeur.
Par convention, la typologie des travaux a été établie comme suit :
•

•

le travail en surface est celui qui n’affecte au maximum que les deux premières couches
du revêtement routier, c’est-à-dire la couche de roulement et la couche de liaison (voir la
coupe verticale de la route ci-après) ;
le travail en profondeur est celui qui, par définition, réhabilite la route plus profondément que le travail en surface et peut aller jusqu’à la réfection complète du fond de
coffre.
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Sur la base du travail effectué par la DRCR, la Cour a pu dresser le tableau suivant.
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Sur la base du travail effectué par la DRCR, la Cour a pu dresser le tableau suivant.
En kilomètres
Travail en surface
Travail en profondeur

Voies de circulation
1214,156

311,390

453,991

88,045

Travail en surface et en profondeur sur des voies
distinctes
Total

Tronçons de route

66,750
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La Cour constate que 73 % des chantiers du plan routes concernent la réhabilitation de la
chaussée en surface42.
Cette proportion importante de travail en surface pose question en raison du constat 43 selon
lequel les essais préalables ne sont pas réalisés systématiquement 44, alors qu’ ils permettent
de déterminer clairement le dimensionnement des renforcements à prévoir pour réhabiliter, de manière durable, les routes dégradées. À cet égard, dans sa réponse la DGO1 considère que « si les essais préalables ne sont pas réalisés systématiquement, c’est qu’ il existe
que « si les essais préalables ne sont pas réalisés systématiquement, c'est qu'il existe des choix
des choix
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». ajoute
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que «que
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de est
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dansdans
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à
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». Elle“admet
que « laque
formalisation
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admet toutefois
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rapport
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et de l’ historique
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choix
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»
qu’il
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«
point
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».
et considère qu’ il s’agit là d ’un « point d’amélioration ».

Le réseau structurant comporte 1.522,784 km de routes. Le plan routes a permis d ’en réhaLe réseau structurant comporte 1.522,784 km de routes. Le plan routes a permis d’en
biliter 460,185, soit 30,22 %.
réhabiliter 460,185, soit 30,22 %.
42 Selon la Sofico, cette proportion est représentative d’une volonté de développer une politique d’entretien prévenFinancement
du plan
routes
tif4.2
permettant
de préserver la structure
de la voirie
en évitant les dégradations en profondeur.
43 Voir le point 5.2.6.1 Matérialité des contrôles.
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octobre 2010 entre la Sofico et la Banque européenne d’investissement (BEI) en vue

en
de
financer la réhabilitation du réseau structurant. Ce prêt, d’une durée de 25 ans, a fait l’objet
de trois tirages, en 2011, 2012 et 2013.

Un deuxième contrat de financement, de 150 millions d’euros, a été conclu aux mêmes
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4.2

Financement du plan routes

4.2.1 Emprunt à la Banque européenne d’investissement
Un premier contrat de prêt, d ’un montant de 100 millions d ’euros, a été conclu en octobre 2010 entre la Sofico et la Banque européenne d ’ investissement (BEI) en vue de financer la réhabilitation du réseau structurant. Ce prêt, d ’une durée de 25 ans, a fait l ’objet de
trois tirages, en 2011, 2012 et 2013.
Un deuxième contrat de financement, de 150 millions d ’euros, a été conclu aux mêmes conditions avec la BEI en décembre 2012, portant ainsi l ’enveloppe de financement à 250 millions
d ’euros, pour couvrir la moitié des 500 millions du plan routes considérés comme éligibles
par la banque.
Sur cette tranche B, une première opération a été réalisée en juin 2013 et une deuxième en
septembre 2014. Le solde du prêt obtenu auprès de la BEI, soit 50 millions d ’euros, a fait
l ’objet d ’un dernier tirage dans le courant du mois de mars 2015.
4.2.2 Financement alternatif
Le solde de 250 millions d ’euros, constituant la moitié du coût du plan routes, fait l ’objet
d ’un financement alternatif.
La ventilation de ce financement, qui est assuré par l ’activité propre de la société et par des
moyens complémentaires comme le prélèvement d ’un paiement pour les poids lourds à
partir de 201645, n’a pu être précisé dans le cadre de cet audit.

45 Le 31 janvier 2014, les trois régions du pays ont signé un accord de coopération visant l’introduction, au plus
tôt le 1er janvier 2016, d’un système de prélèvement kilométrique sur leur territoire pour les camions de plus de
3,5 tonnes.
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Chapitre 5

Organisation et réalisation
des contrôles de la qualité
des travaux d’entretien
5.1

Réglementation et normes

5.1.1 Qualiroutes
Les contrôles de la qualité des travaux d ’entretien du réseau routier sont basés sur un ensemble de documents baptisé « Qualiroutes », approuvé par le gouvernement wallon en
sa séance du 20 juillet 2011. Il annule et remplace le cahier des charges type RW 99-2004.
Contenant des spécifications techniques standards relatives à des travaux déterminés, il
est d ’application pour tous les marchés relevant du SPW et de la Sofico publiés à dater du
1er janvier 2012, ainsi que, à partir de la même date, pour tous les travaux subsidiés dont le
cahier spécial des charges est approuvé par le conseil communal concerné.
La mise en application du Qualiroutes doit permettre au SPW d ’atteindre plusieurs buts.
Tout d ’abord, l ’administration veut mettre à disposition du plus grand nombre possible
d ’utilisateurs un cahier des charges type (CCT) toujours à jour et conforme aux normes
européennes. Ensuite, ce nouveau CCT doit contribuer à la simplification administrative
tant pour le pouvoir adjudicateur que pour les soumissionnaires, en permettant de rédiger
un cahier spécial des charges sans redite, qui ne comporte que les choix et particularités du
projet concerné, en proposant des postes normalisés, des documents de référence connus et
appliqués, et en imposant des prescriptions communes à tous les réseaux (structurant, non
structurant et communal).
Qualiroutes est un ensemble de documents regroupés en deux sous-ensembles, le volet
contractuel, d ’une part, et la section informative, d ’autre part. Le volet contractuel reprend
le cahier des charges type en lui-même, contenant les prescriptions techniques, le catalogue des postes normalisés permettant d ’uniformiser les métrés émanant des différents
pouvoirs adjudicateurs grâce à l ’outil MAO (métrés assistés par ordinateur), le catalogue
des documents de références (CDR) reprenant l ’ensemble des documents auxquels le CCT
fait référence, et enfin le catalogue des méthodes d ’essais définissant de manière détaillée
le mode opératoire des différents essais prévus dans le CCT.
Le CDR a pour but de fournir une information complète actualisée trimestriellement. Ce
catalogue permet de tenir compte de l ’évolution des documents de référence (nouvelle
norme, circulaire, etc.) sans devoir modifier le texte même du CCT. Le CDR est composé de
six répertoires : les documents Qualiroutes (documents administratifs ou techniques désignés dans le texte du CCT par des références structurées) ; les normes (européennes, belges
ou internationales) ; les prescriptions techniques/technische voorschriften, c’est-à-dire des
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documents normatifs émanant d ’opérateurs sectoriels tels que Probeton 46, Ocab47, Cric48, et
Copro49 ; les guides d ’agrément UBAtc50 Génie civil ; les codes de bonne pratique du Centre
de recherche routière et les notes d ’ informations techniques du Centre scientifique et technique de la construction.
La section informatique met des instructions pour l ’avis de marché et des modèles d ’offre à
la disposition des utilisateurs des modèles de cahier spécial des charges.
Une commission pluridisciplinaire permanente du Qualiroutes, appelée « comité de gestion de Qualiroutes »51, se réunit au moins une fois par mois pour remettre des avis sur
des questions relatives à l ’application du CCT Qualiroutes. Elle prévient ainsi d ’éventuels
litiges entre les pouvoirs adjudicateurs et les adjudicataires.
5.1.2 Gestion de la qualité
5.1.2.1 Rétroactes
Depuis 2004, le document de référence A-152, qui vise la mise en place d ’un système de
gestion de la qualité lors de la réalisation des travaux, complète le cahier des charges type.
La première version de ce document imposait aux entrepreneurs le respect de certaines
prescriptions en matière de gestion de la qualité des chantiers. Toutefois, dépendant exclusivement de l ’ ingénieur dirigeant, l ’ imposition de ces prescriptions n’était pas obligatoire.
Dans les faits, ce texte n’a pratiquement pas connu d ’application.
Élaborée en 2009, une seconde version du document de référence A-1 tendait à responsabiliser davantage les entrepreneurs quant à la qualité des travaux réalisés. Elle leur imposait
un système d ’autocontrôle amenant une autre répartition des vérifications à réaliser entre
les entreprises et l ’administration. Cette répartition reposait sur la distinction entre les
notions de contrôle intérieur (réalisé par l ’adjudicataire ou sous sa responsabilité et destiné
à garantir la qualité de sa prestation) et de contrôle extérieur (réalisé par le pouvoir adjudicateur ou par un organisme mandaté pour vérifier la conformité des travaux). Elle rendait obligatoire, sous la forme d ’une annexe à insérer au cahier spécial des charges, l ’établissement de plans qualité relatifs à la pose de revêtements hydrocarbonés. Cette annexe
détaillait l ’ensemble des contrôles à réaliser par l ’entrepreneur, ainsi que leur fréquence.
Toutefois, l ’obligation de mettre en place un plan qualité (PQ) pour ce type de travaux était
limitée par le libellé même du document de référence A-1 qui stipulait qu’« un PQ ne doit
être demandé que lorsque l’ importance du travail à réaliser, sa nouveauté, sa complexité et/
ou les conditions de sécurité le justifient ». Aucune autre précision n’étant apportée par le
document A-1 ni par le CCT RW 99, cette disposition laissait le choix aux ingénieurs diri46 Société de gestion pour le contrôle des produits en béton.
47 L’Ocab certifie les produits de construction dans les domaines suivants : acier pour béton, acier de construction,
éclairage public, signalisation verticale, appuis structuraux, structures en acier et en aluminium, boulonnerie.
48 Centre national de recherches scientifiques et techniques pour l’industrie cimentière.
49 Organisme impartial pour le contrôle des produits pour la construction.
50 Union belge pour l’agrément technique dans la construction.
51 L’administration précise que « ce comité est également chargé de la rédaction d’une foire aux questions pour diffuser
les réponses aux questions d’intérêt général ».
52 Ce document, complémentaire au cahier des charges type, décrit ce qu’est un plan qualité et précise les documents
à fournir par l’adjudicataire, leurs modalités d’approbation par le pouvoir adjudicateur, ainsi que leurs échéances
de fourniture.
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geants d ’ imposer ou non aux entrepreneurs la remise d ’un plan qualité. Lors de son audit
précédent, la Cour avait d ’ailleurs observé que plusieurs dossiers de travaux dont l ’appel
d ’offres avait été lancé après la publication de la deuxième version du document de référence A-1 n’étaient encadrés par aucun plan qualité53.
5.1.2.2 Nouveautés du Qualiroutes
Même si, dans sa version de 2011, le document de référence A-1 ne subit aucune modification
significative par rapport à celui de l ’ancien cahier des charges type, Qualiroutes a introduit
quelques nouveautés importantes concernant les revêtements bitumineux :
•

•
•

•
•

•

le respect des règles de la directive européenne 89/106/CE54 sur les produits de construction, les marquages CE et le respect d’une soixantaine de normes européennes sur les
mélanges bitumineux sont renforcés ;
un plan qualité pour les mises en œuvre des revêtements bitumineux pour les chantiers
de plus de 1.000 m2 est systématiquement exigé ;
une vérification après exécution de la composition de l’enrobé ainsi que de ses performances vient compléter les contrôles a posteriori qui étaient déjà prévus dans le
CCT RW 99 ;
en cas de dépassement des écarts tolérés pour les essais de réception a posteriori, il y a
refus et démontage systématique de l’enrobé litigieux ;
le recours à la réfaction devient exceptionnel : il s’applique uniquement dans le cadre de
non-conformités constatées qui ne portent pas atteinte à la durabilité de l’ouvrage et/ou
à la sécurité de l’usager ;
le délai de garantie est porté de trois à cinq ans55.

Cette extension du délai ne modifie toutefois pas les limites dans lesquelles la garantie
s’exerce. La voirie est remise en état aux frais de l ’adjudicataire lorsque les défauts constatés ne permettent pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou que ceux-ci
résultent d ’une utilisation normale. De même, les avaries résultant d ’un cas fortuit ou de
force majeure ou d ’un emploi anormal sont exclues de la garantie, à moins qu’ à l ’occasion
de l ’accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier le remplacement56.

53 Cour des comptes, L’entretien des routes et autoroutes en Wallonie – Programmation, financement et contrôle de la
qualité des travaux, op. cit., p. 58.
54 Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres concernant les produits de construction (Journal officiel des Communautés européennes L40 du 11 février 1989 et L220 du 30 août 1993). Cette directive fixe la date à partir de laquelle le marquage CE et son niveau
d’attestation sont devenus légalement obligatoires, notamment la date du 1er mars 2008 pour les enrobés bitumineux.
55 Toutefois, certains cahiers spéciaux des charges ont apporté une réserve expresse stipulant que « la garantie ne
porte que sur les travaux effectués par l’adjudicataire et que celui-ci ne peut être tenu pour responsable de l’état des
éléments préexistants (portance de la structure, fissuration des revêtements existants maintenus…) et de leur influence
sur la durabilité des couches d’enrobé bitumineux qu’il doit poser (dossier D132 CSC 12H18) ». En tout état de cause, la
Cour estime que le pouvoir adjudicateur est responsable de la conception des travaux qu’il commande à l’adjudicataire.
56 Conformément aux clauses communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services prévues à
l’article 65, § 3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.
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5.2

Contrôles de la qualité des enrobés bitumineux et de leur mise en
oeuvre

En 2012, à défaut de processus type du contrôle de la qualité d ’entretien du réseau routier et
autoroutier élaboré par les services de la DGO1, la Cour des comptes avait dû en établir un
sur la base des différents entretiens réalisés au sein de l ’administration. Les quatre grandes
étapes ou types de contrôle identifiés à ce moment ont été revalidés par l ’administration
lors de cet audit de suivi.
Il s’agit :
•
•
•
•

de la connaissance de l’état de la voirie et des tests préalables ;
du contrôle des matériaux ;
des contrôles en cours d’exécution ;
des contrôles a posteriori.

Afin d ’actualiser la vérification de l ’application du processus type de contrôle dans les
différentes directions territoriales, la Cour a examiné 39 dossiers de travaux gérés par la
DGO1 et/ou la Sofico. Une liste de chantiers a été transmise à chaque direction territoriale (DT) concernée aux fins d ’obtenir les dossiers y relatifs. Ceux-ci ont été examinés sur
place par la Cour. Complémentairement à cet examen, pour chacun de ces dossiers, la Cour
a adressé à chaque DT un questionnaire concernant la connaissance de la voirie et la réalisation des essais préalables.
Tous les chantiers choisis répondaient aux critères suivants : travaux et contrôles a posteriori terminés, assujettis au CCT Qualiroutes et ayant pour objet, pour tout ou partie, la
pose d ’enrobés bitumineux.
Sur la base des listes de chantiers répondant à ces critères fournies par la Sofico et par la
DGO1, la méthode d ’échantillonnage adoptée fut la suivante :
•
•

vérification de tous les chantiers sur le réseau structurant (seuls 15 dossiers répondaient
aux 3 critères énoncés ci-dessus) ;
pour le réseau non structurant, réalisation d’un échantillon de 24 dossiers en déterminant le nombre de dossiers à vérifier par direction territoriale proportionnellement au
nombre total de chantiers réalisés par chacune d’entre elles et en choisissant ceux dont
les montants engagés étaient les plus élevés. Au total, le coût des chantiers contrôlés est
estimé à 84.364.743,16 euros, dont 58.264.568,27 euros pour le réseau structurant.

À propos des contrôles, dans sa réponse, le ministre compare certains résultats d ’un audit externe57 commandé en 2011 par la Sofico à la société momentanée TPF-EGIS-BCCA à
ceux obtenus dans le cadre du présent audit de la Cour. Le ministre précise que l ’audit de

57 Le consultant privé avait pour mission d’auditer la manière dont la maîtrise de la qualité des travaux de réhabilitation du réseau structurant est assurée à toutes les étapes d’un chantier (depuis le diagnostic préalable de la route
jusqu’à la réception des travaux). Dans le cadre de sa mission, un responsable de la firme a présenté de manière
comparative certaines conclusions de ses travaux à l’auditorat dans les locaux de la Sofico, le 4 avril 2014. À situations comparables, les constats du consultant corroborent ceux de l’audit initial 2012 de la Cour.
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la société est basé sur un plus petit échantillon aléatoire de chantiers58, sur des informations récoltées auprès de tous les acteurs de terrain, sur des précisions quant au suivi des
contrôles interne et externe des entreprises (relevés de température et d ’épaisseur, maîtrise
des profils en long et en devers, récolte d ’échantillons des contrôles extérieurs).
Le ministre fait observer que les résultats obtenus tant au niveau des contrôles et essais
préalables qu’au niveau de ceux en cours d ’exécution ou a posteriori témoignent d ’un
« degré de satisfaction » plus accentué que les résultats enregistrés par la Cour.
Afin de compléter ces informations, la Cour s’est procuré le deuxième rapport intermédiaire de synthèse de cet audit externe daté du 18 décembre 2014. À situations comparables,
les résultats de l ’audit externe ont été confrontés aux constats de la Cour, et ces données ont
été insérées dans le présent rapport.
5.2.1 Connaissance de l’état de la voirie
Dans le cadre de la programmation des chantiers et surtout de l ’élaboration des cahiers
spéciaux des charges, la connaissance de l ’état de la voirie revêt un caractère fondamental. C’est une condition indispensable pour déterminer l ’ampleur des travaux à mettre en
œuvre afin de réhabiliter efficacement et durablement la chaussée.
Les informations nécessaires à la bonne connaissance de l ’état de la voirie peuvent être
collectées de différentes manières, reprises ci-après.
5.2.1.1 Historique du réseau
Les dossiers des entretiens et travaux successifs réalisés sur un même tronçon constituent
un vivier d ’ informations importantes pour une meilleure connaissance de l ’état du réseau.
Lors de son audit précédent, la Cour avait constaté l ’ inexistence d ’un historique des travaux
de construction et de maintenance des voiries wallonnes et l ’ impossibilité pratique d ’en
retracer un.
Cette observation reste d ’actualité59. Il est corroboré par le constat opéré par le consultant
privé qui précise que « l’ historique des infrastructures est rarement connu en détail par le
fonctionnaire dirigeant. Il n’existe pas de synoptique à jour définissant la structure initiale et
les travaux menés antérieurement sur le réseau structurant (nature, date). Seule la connaissance personnelle du fonctionnaire dirigeant ou du Contrôleur des travaux antérieurs réalisés
sur le réseau peut parfois apporter des éléments. »60

58 Il convient toutefois de souligner les limites de cette comparaison dans la mesure où l’échantillon du consultant est
constitué de 23 chantiers, dont 8 ne sont pas régis par le CCT Qualiroutes et 3 ne concernent pas des revêtements
hydrocarbonés mais en béton.
59 La DGO1 précise à ce propos « qu’un point d’amélioration consistera en la structuration de cette information, son
archivage et sa facilité d’exploitation ». La Sofico, pour sa part, « fait état de la volonté de mettre en place avec la
DGO1 un outil de gestion ou d’aide à la décision de type PMS (pavement management system) qui permettra certainement d’améliorer la situation en termes de connaissance de la structure des chaussées ainsi que de l’historique des
travaux déjà réalisés sur l’ensemble du réseau ».
60 Audit externe TPF-EGIS-BCCA de la maîtrise de la qualité des travaux de réhabilitation du réseau structurant et
d’autres aspects organisationnels, 2e rapport de synthèse, p. 33.
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L’administration a elle-même pris conscience de la nécessité de ce travail de compilation
des données historiques. La direction territoriale de Verviers a ainsi entamé un projet de
confection d ’un fichier centralisant toutes les informations concernant les différents travaux effectués sur chaque tronçon de voirie relevant de sa compétence territoriale. En outre,
la DGO1 signale dans sa réponse « que la DRCR a également entamé un projet complémentaire, sur la base des dossiers d’essais a posteriori en sa possession. Les données récoltées
seront croisées avec celles de la direction de Verviers, puis étendues aux autres directions territoriales. Une action est également menée au sein de la DGO1 pour se doter d’une planothèque
et d’outils de gestion de documents géolocalisés. »
Sur les 39 chantiers contrôlés, 18 ont fait l ’objet d ’une consultation des cahiers spéciaux des
charges des travaux antérieurs réalisés sur les tronçons concernés, soit 46,15 %61.
5.2.1.2 Contrôle organoleptique62
Les gardes-routes sont chargés de la surveillance générale du réseau et adressent au chef
de district des rapports écrits sur les dégradations ou les anomalies ponctuelles constatées.
Cette auscultation visuelle n’est pas formalisée.
L’administration continue à privilégier ce mode de connaissance des routes à tout autre.
Dans 51,3 % des chantiers vérifiés, ces informations font partie des données prises en considération pour l ’élaboration du nouveau cahier des charges et, dans 15,4 %63 des cas, c’est la
seule source d ’ information utilisée. L’audit externe conclut quant à lui que « les inspections
visuelles des districts sont déterminantes »64.
5.2.1.3 Banque de données routières
L’ensemble des données collectées par auscultation est enregistré dans la BDR. Les données
mesurées sont disponibles pour chaque hectomètre de voie de circulation.
La direction de la recherche et du contrôle routier est chargée de l ’auscultation du réseau.
Celle-ci, effectuée au moyen de véhicules spéciaux équipés d ’ instruments de mesure à
grand rendement, consiste à mesurer trois critères : la rugosité, la planéité et l ’orniérage.
Comme précisé ci-avant65, un appareil d ’auscultation multifonction a été livré en 2015 et
est en phase de finalisation technique. Il mesurera la planéité longitudinale et transversale,
la macro-texture de la route, le taux de fissuration, la géométrie de la route par système
GNSS66 et prendra des images de la route, ainsi que des équipements routiers. Les données
enregistrées devraient alimenter une BDR revue, plus complète et plus conviviale67.

61 L’audit externe TPF-EGIS-BCCA précité a constaté, sur la base de son échantillon, que 35 % des chantiers examinés
avaient fait l’objet d’une consultation des cahiers spéciaux des charges antérieurs (p. 34).
62 Contrôles effectués essentiellement sur la base d’examens visuels.
63 À cet égard, dans sa réponse, la DGO1 estime « heureux de constater que, dans 85 % des cas, d’autres informations
que l’auscultation visuelle aient été prises en compte ».
64 Audit externe TPF-EGIS-BCCA précité, p. 33.
65 Voir le point 3.2.1 Pilotage des projets routiers et banque de données routières.
66 Global Navigation Satellite System — système de positionnement par satellite compatible avec les outils géomatiques déjà utilisés par l’administration.
67 Dans sa réponse, la DGO1 annonce qu’une nouvelle version de la BDR est envisagée. Un cahier des exigences est
actuellement à l’étude avec le concours du département des technologies de l’information et de la communication
(DTIC).
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Toutefois, dans sa réponse, la DGO1 précise « qu’au stade actuel, la BDR ne permet pas à
l’administration d’atteindre pleinement ses objectifs et demeure sous-exploitée ou mal exploitée par certaines directions territoriales ».
Ces constats se confirment par l ’analyse des dossiers puisque la Cour constate que la BDR
n’a été consultée que dans 11 cas68, soit 28,2 % de l ’échantillon69. Interrogées, les directions
territoriales justifient cette faible utilisation au quotidien des données issues de l ’auscultation du réseau par la difficulté et le manque de convivialité de l ’application informatique.
Dans sa réponse, la DGO1 considère « que, pour la clarté et la bonne tenue des dossiers, la
formalisation de la consultation de la BDR est un objectif à atteindre. Ce sujet constitue donc
un point d’amélioration. »
5.2.1.4 Conclusion quant à l’état de la connaissance de la voirie avant la rédaction du
cahier spécial des charges
Par la mobilisation d ’un ou de plusieurs de ces trois modes d ’ information, l ’administration
estime avoir eu une connaissance suffisante de l ’état de la route dans 69,23 % des cas, soit
27 chantiers sur 3970. Cela signifie, a contrario, que dans près d ’un tiers des chantiers, les
ingénieurs dirigeants jugent eux-mêmes que la connaissance de l ’état de la voirie est insuffisante71.
Dans sa réponse le ministre précise « qu’aucun Chef de projet, au sein de l’Administration,
ne se lance à l’aveugle et sans données dans la préparation d’un dossier. L’ étude et la préparation d’un projet routier peuvent être soumises à un ensemble de contraintes extrêmement
lourdes et complexes techniques, administratives, urbanistiques, environnementales, budgétaires, temporelles, humaines... Un point d’ équilibre doit donc toujours être trouvé dans la
somme des informations à prendre en considération. La question qui doit être posée relève
donc de la connaissance suffisante de la voirie et ce, au cas par cas, en fonction des paramètres
et contraintes précitées. »
À cet égard, le consultant privé estime que cette phase de diagnostic de l ’état de la chaussée
« est la moins palpable étant donné qu’aucune formalisation de ce travail n’est demandée ». Le
consultant n’a donc « basé son analyse que sur les affirmations des ingénieurs en charge du
CSC et sur les documents mis à disposition (relevé des essais et quelques notes formalisées).
Ces documents, peu nombreux et parfois imprécis, ne permettent pas de retracer le fil des
réflexions pour définir la solution finale. »72

68 Sur la base déclarative des directions territoriales dans le cadre des réponses aux questionnaires évoqués ci-avant
au point 5.2 Contrôles de la qualité des enrobés bitumeux et de leur mise en œuvre.
69 L’auditeur externe TPF-EGIS-BCCA constate que, dans aucun des chantiers de son échantillon, la BDR n’a été préalablement consultée (voir le tableau de l’audit précité, p. 34).
70 Sur la base déclarative des directions territoriales dans le cadre des réponses aux questionnaires évoqués ci-avant
au point 5.2 Contrôles de la qualité des enrobés bitumeux et de leur mise en œuvre.
71 Dans leurs réponses, le ministre et la DGO1 considèrent que « le contrôle visuel, la référence à des cas semblables
investigués par des essais et l’expérience des gestionnaires peuvent constituer, en l’absence d’essais spécifiques, une
base solide. L’administration défend et assume le recours à cette stratégie lorsqu’elle est dans son périmètre de pertinence. »
72 Audit externe TPF-EGIS-BCCA précité, p. 33.
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5.2.2 Essais préalables
L’objectif des essais préalables est de permettre à l ’administration de définir l ’ampleur de
la rénovation à réaliser sur la route concernée. Cette étape importante est intimement liée à
la connaissance de l ’état de la voirie. Idéalement, elle doit être effectuée avant l ’élaboration
du cahier spécial des charges.
Les ingénieurs dirigeants disposent de deux types d ’analyse et d ’un outil de dimensionnement : l ’évaluation de la portance résiduelle de la chaussée73, l ’analyse de la structure des
couches du revêtement et l ’outil informatique Qualidim, anciennement dénommé « Dimmet ».
5.2.2.1 Évaluation de la portance résiduelle de la chaussée
La DGO1 ne peut pas réaliser directement cette évaluation, car elle ne dispose pas des appareils nécessaires74. L’administration doit donc toujours faire appel à un prestataire externe,
comme le Centre de recherches routières. Jusqu’ à présent, ces évaluations étaient effectuées
à la demande expresse de l ’ ingénieur dirigeant qui les estimait utiles. Dans sa réponse, la
DGO1 précise qu’un « premier marché de mesure de la portance a été d’ores et déjà exécuté.
II a permis à la fois de répondre à des demandes expresses des chefs de projet dans le cadre de
la préparation de futurs chantiers, mais également de procéder à des mesures systématiques
sur le réseau. Un deuxième marché est en cours de préparation, à vocation principale de relevés systématiques. Au besoin, d’autres marchés ultérieurs suivront, sachant cependant que
la portance est un paramètre qui évolue peu dans le temps (l’ intervalle entre mesures successives au même endroit ne devrait pas être en deçà de 5 années). Ces mesures permettront de
calculer des indices de portance et de les reporter sur cartes. »
Huit dossiers vérifiés lors du présent audit ont fait l ’objet de ce type d ’évaluation, ce qui
correspond à 20,5 % des chantiers75. La Cour constate une nette amélioration par rapport à
son audit précédent, qui soulignait le caractère exceptionnel de ce test préalable (seulement
3,4 % des chantiers en avaient fait l ’objet).
5.2.2.2 Analyse de la structure des couches de revêtement
Cette analyse implique généralement la réalisation d ’un carottage76 et d ’un essai au simulateur de trafic (résistance à l ’orniérage), couche par couche, ainsi qu’une analyse de composition du revêtement. Elle est réalisée par la DRCR selon des normes européennes.

73
74
75
76

Capacité d’une route à supporter des charges et des poussées après un temps d’utilisation donné.
Déflectomètre, curviamètre ou radar.
L’auditeur externe TPF-EGIS-BCCA précité arrive à un taux de 26 % (tableau, p. 34).
Un sondage par tranchée (trou d’un mètre de côté) peut être effectué en lieu et place du carottage, mais cette
technique n’a été employée dans aucun des chantiers vérifiés.
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Lors de l ’audit initial, la Cour avait constaté que cette pratique était peu courante : 9 % des
dossiers en faisaient mention alors que, dans le présent audit, la Cour note que l ’analyse des
couches a été réalisée dans 64 % des cas77.
5.2.2.3 Utilisation de Qualidim
Le logiciel Qualidim permet d ’estimer la durée de vie résiduelle d ’une chaussée existante,
de comparer diverses structures de route possibles et de déterminer, pour une chaussée
dégradée, quelle couche de la structure est déficiente.
Les ingénieurs dirigeants déclarent avoir utilisé cet outil de dimensionnement dans 28 %78
des chantiers examinés. À cet égard, l ’administration considère que le choix de l ’utilisation
ou du non-recours à l ’outil Qualidim doit être formalisé et documenté par le chef de projet.
5.2.2.4 Conclusion quant à la réalisation d’essais préalables
La Cour constate une réelle prise de conscience de la nécessité d ’effectuer les essais préalables afin d ’améliorer la connaissance de l ’état des voiries. Toutefois, dans 18 % des cas,
sur la base des réponses des directions territoriales au questionnaire de la Cour, il apparaît
que l ’administration n’a pas effectué de test préalable alors que les ingénieurs dirigeants
interrogés déclaraient méconnaître l ’état de la voirie79.
La Cour rappelle encore l ’ importance d ’une bonne connaissance et/ou d ’une bonne évaluation de l ’état de la voirie avant même la proposition de mise en adjudication (PMA). Une
PMA bien étayée doit être considérée comme un véritable outil d ’aide à la décision afin
d ’éviter certains écueils, comme la mise en œuvre d ’un simple raclage/pose sur un fond
dégradé, qui a pour conséquence de réduire la durée de vie du nouveau revêtement.
En raison de ce constat, la Cour estime que la complétude et la fiabilité des informations
accompagnant certaines propositions de mise en adjudication ne sont pas garanties.
Le consultant TPF-EGIS-BCCA formule d ’ailleurs une série de recommandations relatives
à la formalisation du diagnostic, l ’évaluation des alternatives, l ’utilisation de Qualidim et
la validation d ’un dossier complet80. À cet égard, l ’administration précise qu’elle visera à
davantage formaliser et documenter les investigations préalables utiles en fonction des différentes catégories d ’ intervention envisagées.
5.2.3 Contrôle des matériaux
Le contrôle de la qualité des enrobés ainsi que des différents matériaux entrant dans leur
composition81 est indispensable.

77 Dans sa réponse, la DGO1 précise que « ces analyses ne sont pas systématiquement nécessaires. En effet, l’examen
des résultats des mesures de profils transversaux réalisés au transversoprofilographe (TUS) permettent, dans un certain nombre de cas, de conclure à la bonne tenue des couches vis-à-vis de l’orniérage. On évite ainsi le prélèvement de
grosses carottes de revêtement, la mise en danger du personnel sur la route, la pose coûteuse d’une signalisation de
travaux et la réalisation (coûteuse elle aussi) d’essais de laboratoire. » Quoi qu’il en soit, l’auditeur externe TPF-EGISBCCA a quantifié lui aussi la réalisation de ces essais. Il détermine un taux de 47 % pour le carottage et de 21 % pour
l’ornièreur (tableau, p. 34).
78 L’auditeur externe TPF-EGIS-BCCA évalue ce taux à 16 % (tableau, p. 34).
79 Dans sa réponse, la DGO1 déclare que, dans ces cas, « l’examen visuel, l’expérience et la connaissance de terrain ont
dû permettre la préparation d’un projet de qualité ».
80 Audit externe TPF-EGIS-BCCA précité, p. 35 à 37.
81 Granulats, sables, filler et bitume.
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Trois types de contrôle sont mis en œuvre : la caractérisation des matériaux de base, notamment des bitumes, l ’étude de la composition et celle des performances des enrobés bitumineux. Ce dispositif repose sur trois niveaux de contrôle de conformité : le marquage CE, la
certification volontaire et les contrôles de l ’administration.
La Cour des comptes a pu observer la présence des attestations de marquage CE et des éventuelles certifications volontaires, ainsi que l ’approbation des fiches techniques des enrobés
dans 34 des 39 dossiers contrôlés, soit 82,7 % des cas.
La Cour constate une nette amélioration de la tenue des plans qualité par rapport à son
audit précédent.
5.2.4 Contrôles en cours d’exécution
Les objectifs poursuivis par les contrôles effectués en cours d ’exécution consistent à vérifier
la qualité de la mise en œuvre des enrobés et leur adhérence au support.
Les chantiers examinés dans le présent audit ont fait l ’objet de différents points de contrôle
prévus par le chapitre G.2 du Qualiroutes. La Cour a constaté pour l ’ensemble de ceux-ci
que les procès-verbaux de non-conformité étaient régulièrement classés sans suite après
examen des moyens de défense de l ’entrepreneur82. La DGO1 note un point d ’amélioration
qui consistera à davantage étayer et consigner les raisons pour lesquelles les moyens de
défense de l ’entrepreneur peuvent être acceptés.
En effet, lorsqu’en cours d ’exécution d ’un chantier, le résultat d ’un contrôle ou d ’un essai
se révèle non conforme, un procès-verbal est dressé par l ’administration et transmis à l ’entrepreneur afin qu’ il expose ses moyens de défense. Après analyse de ceux-ci, l ’ ingénieur
dirigeant décide des suites à donner à cette détection de non-conformité.
S’agissant des 47 procès-verbaux dont le traitement était totalement achevé au moment
du présent audit, 3 ont été directement sanctionnés par une pénalité financière, 38 ont été
classés sans suite sur simple acceptation des moyens de défense (souvent un simple échange

82 Dans sa réponse, la DGO1 considère que « le classement d’un procès-verbal de constat après examen des moyens
de défense de l’entrepreneur n’est et ne doit pas être la règle. II s’agit néanmoins d’une option conforme avec l’application de la règlementation des marchés publics. Celle-ci prévoit notamment et explicitement que des contre-essais
peuvent être demandés par l’entrepreneur. En effet, l’article 20 du Cahier général des charges, annexe à l’arrêté royal
du 26 septembre 1996 prévoit qu’en cas de manquements, le pouvoir adjudicateur dresse un PV qui est transmis par
courrier recommandé à l’entrepreneur ; celui-ci dispose d’un délai de 15 jours pour répondre ou contester le contenu de
ce PV. L’article 44 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, tel que modifié par l’arrêté royal du 22 mai 2014, établissant les
règles générales d’exécution reprend les mêmes règles que le Cahier général des charges et les clauses administratives
du QUALIROUTES se calquent sur ces dispositions. Si l’entreprise adjudicatrice développe des arguments fondés pour
justifier une nonconformité, il n’est pas interdit au pouvoir adjudicateur de classer sans suite le PV qui aurait été établi.
D’autre part, Qualiroutes prévoit, pour les essais a posteriori sur les enrobés bitumineux, l’exécution possible d’essais
dits de «rattrapage» (dont les frais sont supportés par l’entrepreneur quel que soit le résultat) qui permettent de se faire
une idée complète des performances des produits. L’exécution de l’ensemble de ces essais résulte donc de l’application
du contrat. » En outre, dans leurs réponses, le ministre et l’administration précisent que « D’autre part, il ne faut
pas perdre de vue que, quel que soit le sort réservé aux procès-verbaux dressés, un délai de garantie de 5 ans débute au
moment de l’octroi de la réception provisoire des travaux. Durant ce délai, l’entrepreneur est responsable des revêtements qu’il a posés. » Sur cette base, la DGO1 croit pouvoir conclure que « l’existence d’un procès-verbal, fut-il classé
sans suite, renforce la position de l’administration dans sa mise en évidence d’une faiblesse qui apparaitrait pendant la
période de garantie et qui nécessiterait une intervention de la part de l’entrepreneur ».
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épistolaire) et 6 ont fait l ’objet d ’une demande de contre-essai par l ’entrepreneur83. Après
analyse des résultats de ces contre-essais, 5 ont été classés sans suite, et le dernier s’est vu
appliquer une pénalité financière. À l ’ issue des deux phases de défense de l ’entrepreneur,
91,5 % des non-conformités détectées par l ’administration en cours d ’exécution du chantier
ont donc été classées sans suite.
L’administration a effectué ces points de contrôle de la manière suivante.
5.2.4.1 Couche de collage
L’entrepreneur est chargé de réaliser trois contrôles liés à l ’application de la couche de collage. Il s’agit, tout d ’abord, de contrôler le réglage des injecteurs par la réalisation d ’essais
de vérification de grammage84. Ensuite, il faut identifier l ’émulsion utilisée (pourcentage et
type de bitume). Enfin, pendant la pose, il y a lieu de vérifier le grammage et l ’ homogénéité
de l ’épandage.
La Cour des comptes n’a relevé la présence de contrôles de la couche de collage par l ’entrepreneur que dans 14 des 39 dossiers sélectionnés. Les entreprises n’ont formulé aucune
remarque à propos de ces contrôles.
Seuls 4 de ces 39 dossiers ont fait l ’objet d ’une vérification par l ’administration. Elle a
constaté un unique dysfonctionnement : la non-remise de la fiche technique à l ’administration par l ’entreprise. Toutefois, après vérification des pièces au dossier, l ’administration
dut classer sans suite le procès-verbal dressé pour l ’occasion, car le document avait bien été
produit dans les délais requis.
La Cour constate donc que 25 dossiers, soit 64 % des cas analysés, ne comprennent pas les
résultats des contrôles de la couche de collage qui sont imposés aux entrepreneurs et dont
les résultats doivent être transmis à l ’administration. Elle insiste pour que la réalité des
contrôles sur la couche de collage soit matérialisée dans tous les dossiers, car les conséquences d ’un défaut de collage sont particulièrement importantes. Selon l ’administration,
les contrôles seraient plus nombreux que ceux dont la Cour a trouvé trace. Il s’agit d ’un
manque de formalisation des contrôles internes et externes effectués. L’administration
identifie un point d ’amélioration à retenir tant sur le nombre de contrôles sur couche de
collage que sur leur formalisation, archivage et documentation.
5.2.4.2 Bons de livraison
Le premier contrôle à opérer porte sur les bons de livraison. Il s’agit de vérifier la correspondance du type d ’enrobé fourni avec les impositions des documents d ’adjudication grâce aux
informations obligatoirement inscrites sur ce bon : le tonnage d ’enrobé transporté, le code
d ’ identification de la note justificative et le type d ’enrobé suivant la dénomination prévue
au chapitre G.2 du CCT Qualiroutes.

83 Soit parce que l’administration a refusé les moyens de défense formulés initialement, soit parce que l’entrepreneur
a choisi directement le contre-essai comme moyen de défense initial.
84 Information portant sur le poids de la couche au m².
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À défaut de pièce correspondant à ce contrôle dans les dossiers analysés, la Cour n’a pas été
en mesure de vérifier la réalité du contrôle, tant dans le chef de l ’entrepreneur que dans
celui de l ’administration85.
5.2.4.3 Caractéristiques de l’enrobé au moment de la pose
L’entrepreneur est tenu de prélever des échantillons de l ’enrobé en vrac sur le chantier au
sortir du finisseur pour mesurer trois de ses caractéristiques : la granularité, la teneur en
liant et l ’ouvrabilité. La fréquence des analyses est fixée à un échantillon par 250 tonnes
d ’enrobé pour la granularité et la teneur en liant, ainsi qu’ à un échantillon par 500 tonnes
pour la détermination de l ’ouvrabilité.
L’administration réalise son contrôle extérieur par coups de sonde en fonction de la performance du contrôle interne de l ’entreprise, laquelle est appréciée par le fonctionnaire
dirigeant.
Granularité
À l ’analyse des 39 dossiers sélectionnés, la Cour a constaté la réalité du contrôle par l ’entrepreneur dans 33 cas. Ces contrôles n’ont fait l ’objet que d ’un seul constat de dysfonctionnement par l ’entrepreneur, qui a déclaré avoir apporté immédiatement les ajustements
nécessaires.
L’administration a, quant à elle, réalisé des contrôles de la granularité sur 23 chantiers :
28 dysfonctionnements ont été détectés sur 11 chantiers différents ; 27 procès-verbaux ont
été rédigés. Pour 6 d ’entre eux, la procédure n’était pas clôturée au moment de l ’audit, la
Cour ne peut donc pas présumer des suites qui leur ont été réservées. Parmi les 21 autres
dossiers, 18 ont fait l ’objet d ’une acceptation des moyens de défense de l ’entreprise, 2 d ’un
classement sans suite après contre-essai et le dernier de l ’application d ’une pénalité financière de 270 euros après contre-essai.
La Cour constate que 18 des 22 procès-verbaux rédigés pour lesquels la procédure était clôturée, soit 82 %, sont classés sans suite sur simple acceptation des moyens de défense des
entreprises.
Teneur en liant
La réalité du contrôle de la teneur en liant par l ’entrepreneur se vérifie dans 32 dossiers
sur les 39 analysés. Parmi ceux-ci, 2 auraient dû faire l ’objet d ’un rapport de dysfonctionnement : le premier concernait l ’absence de transmission des résultats par l ’entreprise et
s’est conclu par l ’application d ’une pénalité financière de 500 euros ; le second détectait
une non-conformité, mais elle n’avait pas été mise en évidence par l ’entreprise, en foi de
quoi, un procès-verbal avait été dressé par l ’administration, lequel est néanmoins demeuré
sans suite.
L’administration a réalisé des contrôles de la teneur en liant sur 20 chantiers et a observé
15 non-conformités, pour lesquelles un procès-verbal a systématiquement été dressé. Ces

85 La DGO1 fait observer que « les bons de livraison sont systématiquement remis par l’entrepreneur et collectés par les
contrôleurs de chantier. II s’agit là d’une tâche récurrente et depuis toujours dévolue au personnel de chantier qui ne
manque pas de l’accomplir avec sérieux. Ces bons sont conservés au siège des districts. »
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non-conformités concernaient 8 chantiers différents. Lors de l ’audit, 3 procédures n’étaient
pas encore clôturées. La Cour constate que 10 des 12 procès-verbaux rédigés ont fait l ’objet
d ’un classement sans suite sur simple acceptation des moyens de défense des entreprises ;
l ’un a été classé sans suite après contre-essai et le dernier a engendré une pénalité financière. Au total, 92 % des procès-verbaux ont donc été classés sans suite.
Ouvrabilité
Le contrôle de l ’ouvrabilité de l ’enrobé est effectué à l ’aide d ’une presse à cisaillement giratoire par l ’entrepreneur à raison d ’un échantillon par 500 tonnes d ’enrobé mis en œuvre.
L’administration réalise le même contrôle par coups de sonde selon la performance du
contrôle interne de l ’entreprise.
Sur les 39 dossiers sélectionnés, 29 présentent des traces d ’un contrôle réalisé par l ’entreprise : 4 d ’entre eux ont fait l ’objet d ’une détection de dysfonctionnements ; dans son plan
assurance qualité, l ’entreprise a déclaré, à chaque fois, avoir apporté les mesures correctrices nécessaires.
L’administration a, quant à elle, réalisé le contrôle de l ’ouvrabilité dans 18 des 39 dossiers
choisis : les 18 non-conformités détectées concernent 8 chantiers différents ; 18 procès-verbaux ont été dressés. Le suivi de 2 d ’entre eux n’est pas encore clôturé ; 12 procès-verbaux
ont été classés sans suite sur simple acceptation des moyens de défense de l ’entreprise,
2 l ’ont également été après contre-essai et 2 se sont conclus par l ’application d ’une pénalité
financière. Globalement, 87,5 % des procès-verbaux ont donc été classés sans suite.
Température
Le contrôle de la température des enrobés doit être effectué par l ’entreprise tout d ’abord au
moment de l ’épandage au niveau de la trémie et de la vis de répartition du finisseur, ensuite
lors du cylindrage avant le passage du rouleau et en fin de compactage.
La Cour a constaté la réalité de ce contrôle par l ’entrepreneur dans 19 des 39 dossiers sélectionnés86. Un seul a fait l ’objet d ’une détection de dysfonctionnement, mais aucune action
correctrice n’a été mentionnée au plan assurance qualité ; en foi de quoi, un procès-verbal
a été dressé par l ’administration, qui a accepté les moyens de défense de l ’entrepreneur et
classé son procès-verbal sans suite.
Quant à l ’administration, elle a procédé à ce contrôle à cinq reprises et a constaté un seul
dysfonctionnement. Le suivi du procès-verbal qui a été dressé à cette occasion n’était pas
encore clôturé lors de l ’audit.
Suite à ces constats, l ’administration note un point d ’amélioration tant au niveau de la
collecte systématique des mesures effectuées par les fournisseurs et entrepreneurs dans
la chaîne de production et de pose que dans l ’archivage et la documentation de contrôles
réalisés par ses collaborateurs de terrain.

86 Dans sa réponse, la DGO1 signale que « le contrôle de la température des enrobés s’effectue en continu tant par les
fournisseurs que les entrepreneurs mais également par de nombreux coups de sonde de l’administration. II s’agit d’une
opération extrêmement routinière pour laquelle la plupart des valeurs conformes ne sont pas consignées. »
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Régularité de surface à la règle de trois mètres
Immédiatement après le cylindrage, l ’entreprise est tenue de réaliser un contrôle de régularité de la surface au moyen d ’une règle de 3 mètres à raison de 10 contrôles par 1.000 m2 étendus. Cette vérification est de toute façon effectuée en cas de constat d ’un défaut de planéité.
La Cour n’a constaté la présence de documents attestant la réalité de ce contrôle que dans
10 des 39 dossiers analysés. Les entrepreneurs n’ont formulé aucune remarque quant à
d ’éventuelles non-conformités.
L’administration a effectué ce contrôle dans trois cas seulement. Elle a observé deux dysfonctionnements : daté de septembre 2012, le procès-verbal dressé pour la première de ces
non-conformités faisait état de différences de plus de trois centimètres sur plusieurs zones
du chantier et est resté sans suite, de même que le second procès-verbal décrivant la présence de bosses.
La Cour des comptes souligne la quasi-inexistence des pièces attestant la matérialité de ce
contrôle fondamental dans les dossiers examinés. Dans sa réponse, la DGO1 reconnaît que
les mesures à la règle de trois mètres sont peu formalisées, archivées et documentées quand
elles sont conformes, et fait de ce constat un point d ’amélioration pour le futur.
5.2.5 Contrôles a posteriori
Dans le cadre de la réception contractuelle des travaux, l ’administration a, d ’une part, la
possibilité d ’effectuer des vérifications intermédiaires, telles que la mesure du pourcentage
de vides et la composition des enrobés (teneur en liant et granularité), et, d ’autre part,
l ’obligation de réaliser les quatre vérifications finales que sont les mesures de l ’épaisseur
des couches, de la compacité relative ainsi que les contrôles de planéité et de rugosité.
La Cour a constaté pour l ’ensemble des contrôles a posteriori que les procès-verbaux de
non-conformité étaient régulièrement classés sans suite après examen des moyens de défense de l ’entrepreneur. La DGO1 note un point d ’amélioration qui consistera à davantage étayer et consigner les raisons pour lesquelles les moyens de défense de l ’entrepreneur
peuvent être acceptés.
S’agissant des 64 procès-verbaux dont le traitement était totalement achevé au moment du
présent audit87, 5 ont été directement sanctionnés par une réfaction, 39 ont été classés sans
suite sur simple acceptation des moyens de défense (souvent un simple échange épistolaire),
et 20 ont fait l ’objet d ’une demande de contre-essai par l ’entrepreneur. Après analyse des
résultats de ces contre-essais, 16 ont encore été classés sans suite et les 4 derniers ont fait
l ’objet d ’une mesure distincte (2 réfactions, 1 pénalité financière et 1 action correctrice sur
le terrain). À l ’ issue des deux phases de défense de l ’entrepreneur, 85,9 % des non-conformités détectées par l ’administration lors des contrôles a posteriori ont donc été classées
sans suite.

87 Pour la procédure de traitement des procès-verbaux de non-conformité, on se réfèrera au point 5.2.4 Contrôles en
cours d’exécution.
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5.2.5.1

Mesures facultatives

Pourcentage de vides
L’administration a procédé à la mesure du pourcentage de vides dans 12 des 39 dossiers examinés. Elle a détecté 12 non-conformités, qui concernaient 6 dossiers. Les procès-verbaux
ont systématiquement été rédigés : 10 ont été classés sans suite sur simple acceptation des
moyens de défense, et les 2 autres ont fait l ’objet d ’une demande de contre-essai, dont les
résultats n’étaient pas encore connus lors de l ’audit.
La Cour relève donc que 83 % des dysfonctionnements constatés en matière de pourcentage
de vides ont été classés sans suite sur simple acceptation des moyens de défense.
Composition des enrobés (teneur en liant et granularité)
L’analyse de la composition des enrobés a été réalisée par l ’administration pour 3 chantiers
sur 3988 : 4 non-conformités ont été détectées dans 2 d ’entre eux. Les 4 procès-verbaux ont
été classés sans suite sur simple acceptation des moyens de défense des entreprises.
5.2.5.2 Contrôles obligatoires
Épaisseur des couches
Malgré son caractère obligatoire, la matérialité du contrôle de l ’épaisseur des couches n’a
pu être établie que dans 29 des 39 dossiers analysés89. Plus d ’un quart des chantiers examinés échappent donc à ce contrôle essentiel des quantités posées par rapport aux quantités
commandées et payées. La Cour souligne ici le risque important de paiement indu auquel
s’expose la Région wallonne.
Quant aux 29 chantiers contrôlés par l ’administration, 16 présentaient au moins une nonconformité d ’épaisseur de couches : 23 procès-verbaux ont ainsi été dressés, dont 9 ont été
classés sans suite sur simple acceptation des moyens de défense des entreprises, 4 l ’ont
également été après contre-essai, 7 n’étaient pas encore clôturés au moment de l ’audit, et
les 3 derniers se sont vu appliquer une réfaction.
La Cour constate donc que plus de 56 % des procès-verbaux ont été classés sans suite.
Compacité relative
La Cour a pu vérifier la matérialité du contrôle de la compacité relative dans 30 dossiers
sur 39. Ici encore, près de 25 % des chantiers ont échappé à un contrôle pourtant obligatoire90.

88 Dans sa réponse, la DGO1 explique cette faible proportion par le fait que « l’analyse de la composition des enrobés a
posteriori sur carottes n’a pas d’utilité si les contrôles internes et externes sur des échantillons de vrac ont été effectués
et sont conformes ».
89 Dans sa réponse, la DGO1 affirme que le fait que « la matérialité du contrôle n’ait pu être établie ne signifie pas que le
contrôle n’a pas été effectué. Pour ce qui concerne spécifiquement le contrôle des épaisseurs, celui-ci est évidemment
effectué là où il est prescrit. » Elle ajoute que « ce contrôle ne s’indique pas dans le cas de couches posées en reprofilage
(à la tonne) ». Toutefois, « l’administration identifie un point d’amélioration dans la documentation et l’archivage des
contrôles réalisés et ce, quels que soient les résultats ».
90 La DGO1 croit pouvoir affirmer dans sa réponse « que tous les contrôles obligatoires de la compacité relative sont
effectués, même si la Cour n’en a pas trouvé trace ».
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Au total, 23 des 30 chantiers contrôlés présentaient 34 dysfonctionnements. Lors de l ’audit,
13 des 34 procès-verbaux dressés n’étaient pas encore clôturés. Sur les 21 restants, 20, soit
95 %, ont été classés sans suite, 11 après contre-essai et 9 sur simple acceptation des moyens
de défense. Une pénalité financière a été appliquée au dernier chantier.
Planéité
Le test de planéité a été réalisé sur 27 des 39 chantiers, ce qui sous-entend que, pour près
de 31 % d ’entre eux, seul le contrôle visuel a été jugé suffisant pour s’assurer de la planéité
du revêtement posé91.
Un total de 16 chantiers présentaient au moins un défaut de planéité ; 17 procès-verbaux
d ’ infraction ont d ’ailleurs été dressés. Lors de l ’audit, 6 d ’entre eux n’étaient pas clôturés.
Sur les 11 restants, 7 ont été classés sans suite sur simple acceptation des moyens de défense.
L’administration a appliqué une réfaction aux 4 derniers.
Rugosité
La rugosité a été contrôlée dans 33 des 39 chantiers étudiés92 : 5 dysfonctionnements ont été
détectés, les procès-verbaux ont été dressés. Lors de l ’audit, 3 n’étaient pas encore clôturés.
Quant aux 2 procès-verbaux clôturés, le premier a été classé sans suite après contre-essai et
le second a amené une action correctrice de la part de l ’entrepreneur.

91 Dans sa réponse, la DGO1 fait observer que, dans certains cas, le test de planéité n’est pas requis par Qualiroutes,
par exemple lors de travaux sur giratoire ou de pose sur support existant non reprofilé.
92 Dans sa réponse, la DGO1 affirme que « si un contrôle contractuel est bien effectué partout, c’est bien celui de la rugosité : aucun nouveau revêtement n’y échappe (si ce n’est, éventuellement, de très rares et courtes sections en agglomération ou sur bretelles d’autoroutes ou la vitesse minimale de mesure ne peut être atteinte (50 km/h)) ».

LES CONTRÔLES DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER ET AUTOROUTIER
DE LA RÉGION WALLONNE – AUDIT DE SUIVI / 55

5.2.6 Conclusions quant à la matérialité, à l’efficacité et à l’efficience des contrôles de
la qualité des enrobés bitumineux et de leur mise en œuvre
5.2.6.1 Matérialité des contrôles
Les taux de présence de chaque type de contrôle au sein de l ’ensemble des dossiers analysés
par la Cour sont très variables93.
Présence (en %)
Type de contrôle

Contrôles effectués par
l’entreprise

Contrôles effectués par
l’administration

Essais préalables
Évaluation de la portance résiduelle

20,51

Utilisation de Qualidim

33,33

Analyse des couches du revêtement

64,10

Contrôles des matériaux
Pierre – Bitume - Enrobé

87,18

Contrôles en cours d’exécution
Teneur en liant

82,05

51,28

Granularité

84,62

58,97

Ouvrabilité (PCG)

74,36

46,15

Température des enrobés

48,72

15,38

Couche de collage

35,90

10,26

Règle de 3 m

25,64

7,69

Contrôles intermédiaires ou a posteriori contractuels
Pourcentage de vides
Composition des enrobés

30,77
7,69

Épaisseur des couches

74,36

Compacité relative

76,92

Planéité

69,23

Rugosité

84,62

La Cour regrette que les essais préalables ne soient pas réalisés systématiquement94
puisqu’ils permettraient d’évaluer une situation existante et donc de déterminer clairement
le dimensionnement des renforcements à prévoir afin de réhabiliter, de manière durable,
les routes dégradées. Toutefois, la Cour constate une nette amélioration de la situation par
rapport à son audit précédent : en effet, l’évaluation de la portance résiduelle a été effectuée
dans 1 chantier examiné sur 5, alors qu’en 2012, cette proportion était d’1 sur 30. De même,
le contrôle de la structure du revêtement existant a été réalisé 7 fois plus souvent qu’en 2012.
93 À cet égard, dans leurs réponses, le ministre et son administration précisent que « les contrôles sont bien plus nombreux que ceux dont la Cour a trouvé trace. II s’agit souvent d’un manque de formalisation des contrôles internes et
externes effectués par la DG01. » Le ministre fait observer, par ailleurs, que les résultats de l’audit du consultant
relatifs aux contrôles et essais préalables ainsi que ceux effectués en cours d’exécution ou a posteriori sont pour,
les premiers, meilleurs et, pour les seconds, optimaux (100 %). Cette différence avec les résultats de la Cour est
d’ordre méthodologique, cette dernière n’ayant quantifié la matérialité des contrôles que sur la base de l’analyse
documentaire des dossiers de chantier repris dans son échantillon.
94 Voir le point 5.2.2.4 Conclusion quant à la réalisation d’essais préalables.
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Le CCT Qualiroutes ayant contraint les entrepreneurs à réaliser systématiquement les
contrôles des matériaux et les contrôles en cours d ’exécution, leur matérialité est évidemment importante. Toutefois, la Cour constate que les contrôles qui doivent être réalisés
directement sur le chantier (température, couche de collage et règle de trois mètres) présentent un taux de réalisation très faible malgré leur caractère obligatoire. Elle insiste auprès de l ’administration pour que les résultats de ces contrôles soient communiqués en
temps réel aux cellules qualité des directions territoriales. Cette information doit permettre
à l ’administration d ’évaluer la performance du contrôle interne et de décider de procéder
elle-même ou non à des essais complémentaires.
Quant aux résultats des contrôles réalisés en interne par les entreprises, la Cour observe
que seuls 5,84 % des dossiers examinés font l ’objet d ’un rapport de dysfonctionnement
auprès de l ’administration, alors que, pour ces mêmes dossiers, 85,14 % des contrôles effectués par celle-ci détectent une non-conformité95.
Cette importante disparité des résultats remet en cause la fiabilité des rapports de dysfonctionnements adressés à l ’administration par les entrepreneurs. La faible proportion de tests
problématiques des entrepreneurs ne permet pas à l ’administration de cibler ses contrôles
en fonction de leurs carences présumées.
5.2.6.2 Efficacité du suivi des contrôles
L’efficacité des contrôles consiste en la capacité du dispositif à atteindre l ’objectif d ’amélioration de la qualité des travaux routiers.
Au total, les contrôles effectués par l ’administration et présents dans les 39 dossiers analysés ont permis de mettre en évidence 158 non-conformités. Dans sa réponse, le ministre
relativise le nombre de non-conformités en le comparant au nombre total de contrôles effectués. Sur la base d ’une moyenne de 150 essais réalisés par chantier, il estime à 6.000 le
nombre de contrôles réalisés pour les 39 dossiers concernés. La Cour considère toutefois que
quel que soit le nombre total de contrôles réalisés, cela ne remet pas en cause son évaluation
de l ’efficacité du suivi des dysfonctionnements constatés.
Ainsi, le nombre de non-conformités détectées s’élève, en moyenne, à plus de 4 par dossier.
En 2012, cette moyenne se situait légèrement au-dessus de 2 non-conformités par chantier96.
Si l ’on exclut une baisse significative de la qualité du travail des entrepreneurs depuis
2012, cette évolution s’explique par une plus grande pertinence et un meilleur ciblage des
contrôles réalisés par l ’administration. En effet, le système des essais en cours d ’exécution
stipulé par le CCT Qualiroutes lui permet de mieux choisir les lieux et les moments pour
effectuer ses contrôles, puisque ses choix sont effectués par coups de sonde, selon l ’effi-

95 Dans sa réponse, la DGO1 considère que « d’un point de vue méthodologique, les chiffres de 5,84 % et 85,14 % ne
peuvent nullement être mis en correspondance » et que ceux-ci relèvent d’échantillonnages complètement différents. Néanmoins, ces chiffres se rapportent à un échantillon identique : il s’agit des 39 dossiers examinés. Ainsi, dans le cas du contrôle de la teneur en liant, les entreprises déclarent 2 non-conformités dans 2 dossiers, tandis
que l’administration détecte 15 non-conformités dans 8 dossiers.
96 La DGO1, dans sa réponse, fait remarquer que « l’objectif des contrôles n’est pas de battre des records en matière de
détection de non-conformités ou de sanctions mais bien de constituer une des composantes d’un dispositif global qui
puisse contribuer de manière efficiente à l’amélioration de la qualité de conception et d’exécution des projets routiers ».
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En 2012, cette moyenne se situait légèrement au-dessus de 2 non-conformités par chantier 96.
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La DGO1, dans sa réponse, fait remarquer que « l'objectif des contrôles n'est pas de battre des records en matière de
détection de non-conformités ou de sanctions mais bien de constituer une des composantes d'un dispositif global qui puisse
contribuer de manière efficiente à l'amélioration de la qualité de conception et d'exécution des projets routiers ».
96

Il importe de rappeler au préalable que la Cour n’a pris en considération que les 112 nonconformités dont le traitement était clôturé au moment de l’audit.
Un procès-verbal est désormais dressé pour presque chaque non-conformité détectée et fait
systématiquement l’objet d’un suivi. La Cour note avec satisfaction cette évolution qui
devrait permettre un traitement équitable des dossiers en toute transparence.
Toutefois, le suivi des procès-verbaux reste faible : 87,5 % des dysfonctionnements observés
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Il importe de rappeler au préalable que la Cour n’a pris en considération que les 112 nonconformités dont le traitement était clôturé au moment de l ’audit.
Un procès-verbal est désormais dressé pour presque chaque non-conformité détectée et
fait systématiquement l ’objet d ’un suivi. La Cour note avec satisfaction cette évolution qui
devrait permettre un traitement équitable des dossiers en toute transparence.
Toutefois, le suivi des procès-verbaux reste faible : 87,5 % des dysfonctionnements observés font l ’objet d ’un classement sans suite. Celui-ci intervient sur simple acceptation des
moyens de défense de l ’entreprise, c’est-à-dire un bref échange de courriers, après réalisation ou non de contre-essais. Ainsi, 78,6 % des classements sans suite sont réglés de cette
façon. Pour leur défense, les entreprises invoquent très souvent le fait que les résultats des
essais sont très proches des limites imposées par les différentes normes ou encore que le
faible nombre d ’échantillons prélevés sur le terrain ne peut pas refléter la qualité globale
du chantier.
Dans sa réponse, le ministre fait observer « qu’ il ne faut pas perdre de vue que, quel que soit
le sort réservé aux procès-verbaux dressés, un délai de garantie de 5 ans débute au moment
de l’octroi de la réception provisoire des travaux. Durant ce délai, l’entrepreneur est responsable des revêtements qu’ il a posés. L’existence d’un procès-verbal, fut-il classé sans suite,
renforce la position de l’Administration dans sa mise en évidence d’une faiblesse qui apparaîtrait pendant la période de garantie et qui nécessiterait une intervention de la part et à charge
de l’entrepreneur, adjudicataire des travaux. »
Toutefois, il convient de souligner que la clause de garantie présente des limites. Ainsi, une
faiblesse constatée implique la réparation aux frais de l ’adjudicataire uniquement lorsque
le défaut ne permet pas une utilisation conforme aux conditions du marché, ou que celui-ci
apparaît après une utilisation normale. De même, les avaries résultant d ’un cas fortuit ou
de force majeure ou d ’un emploi anormal sont exclues de la garantie, à moins qu’un défaut
de nature à justifier le remplacement soit mis en évidence97. En cas de malfaçon avérée, une
expertise dans le cadre d ’une procédure judiciaire renforcerait davantage la position de
l ’administration plutôt qu’un simple procès-verbal classé sans suite.
Par ailleurs, la Cour tient à rappeler que les normes édictées par le CCT Qualiroutes sont
validées par les professionnels des travaux routiers, puisqu’ ils participent activement aux
divers groupes de travail concernant ce CCT. De plus, ces normes sont fixées généralement
sous forme d ’une fourchette admettant déjà une marge d ’erreur supérieure et inférieure à
la norme médiane. Un résultat d ’essai non conforme se situant nécessairement en dehors de
cette fourchette ne peut être accepté, car cela équivaudrait à agrandir la marge d ’erreur98.

97 Article 65 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics.
98 Dans sa réponse, la DGO1 croit pouvoir relativiser le caractère contraignant de ces normes considérant que « l’administration doit toujours garder un pouvoir d’appréciation par rapport à une situation inattendue survenant dans le
cadre de l’exécution d’un chantier routier. Notamment, le refus du travail effectué ou l’exigence de démolir et de recommencer le travail doivent s’apprécier au regard de leurs conséquences : l’intervention physique sur le terrain peut être
pire que de gérer et/ou de monitorer une non-conformité. Les différentes composantes des réalités réglementaires et
concrètes doivent être toujours pesées. »
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Seules 10,7 % des non-conformités détectées ont abouti à l ’application d ’une sanction financière à l ’égard de l ’entrepreneur (réfactions et/ou pénalités financières). Comme en 2012,
la Cour observe que le faible niveau de la sanction financière99 appliquée compromet son
efficacité, puisque son impact particulièrement dérisoire ne peut être de nature à améliorer
la qualité du travail des entrepreneurs. Enfin, une seule non-conformité détectée a conduit
à une mesure de correction sur le terrain (l ’entreprise a dû rectifier la rugosité d ’un revêtement).
Dans 99,1 % des cas, les résultats non conformes mis en évidence par le processus de contrôle
de la qualité de l ’entretien du réseau routier et autoroutier wallon ne donnent donc lieu à
aucune amélioration.
En conclusion, tous ces éléments soulignent le manque d ’efficacité du suivi dans le contrôle
de la qualité des enrobés bitumineux et de leur mise en œuvre actuelle100.
La Cour estime que le CCT Qualiroutes offre des potentialités certaines d ’amélioration de
la qualité, notamment par le meilleur ciblage des contrôles de l ’administration. Toutefois,
elle constate qu’ à défaut d ’application rigoureuse des normes de non-conformité, tout le
dispositif perd son efficacité en termes de garantie de la qualité des travaux 101. L’administration admet d ’ailleurs un point d ’amélioration lié à la formalisation des décisions en matière
de traitement des non-conformités ainsi que la nécessité d ’établir un cadrage général du
modèle d ’appréciation de celles-ci.
5.2.6.3 Efficience du suivi des contrôles
L’efficience d ’un processus de contrôle se mesure en rapportant les moyens mis en œuvre
aux résultats obtenus.
La Cour a montré la faiblesse des résultats obtenus en termes d ’amélioration de la qualité
malgré la mise au jour de non-conformités par l ’administration.

99 Dans sa réponse, la DGO1 « souligne que ce niveau est fixé par le contrat – le cahier spécial des charges – qui s’appuie
sur le CCT Qualiroutes. II s’agit dès lors d’une norme dont la mise en œuvre ne peut être reprochée à l’administration. »
100 Dans leurs réponses, le ministre et la DGO1 contestent cette appréciation, considérant que « l’objectif premier poursuivi vise à l’amélioration de la qualité de conception et de réalisation des aménagements routiers et que, pour être
apprécié, le dispositif de contrôle doit être pris dans sa globalité, c’est-à-dire de la qualité de la conception puis de l’exécution ».
101 Dans leurs réponses, le ministre et la DGO1 formulent les considérations suivantes : « la course à la sanction n’est
pas l’objectif poursuivi. II est évident qu’un système de contrôle doit prévoir des mesures correctrices et réparatrices,
sanctionnées le cas échéant par des pénalités et amendes. Le dispositif mis en œuvre à l’échelle des travaux routiers
wallons financés par des moyens publics est complet à cet égard. II convient néanmoins de préciser qu’un procès-verbal
de constat dressé vis-à-vis du résultat d’un essai ouvre la possibilité de la réalisation d’un contre-essai, voire d’un essai
dit de “ rattrapage “ qui sont l’exécution des clauses du contrat. La prise en compte des résultats de ces essais et des
arguments techniques de l’entrepreneur, appréciés à travers le prisme de la connaissance du métier, détenue par l’ingénieur dirigeant et les équipes techniques qui l’assistent, conduisent à une solution équilibrée au problème rencontré,
susceptible d’être soutenue, au besoin, par les Cours et Tribunaux. II est également rappelé le CCT Qualiroutes (et ses
annexes) comporte un très grand nombre d’avancées qui permettent d’améliorer la qualité des travaux routiers [...]. Ces
avancées contractuelles et leur mise en application ont considérablement fait croitre la capacité du dispositif à atteindre
l’objectif d’amélioration de la qualité des travaux routiers […]. L’Administration souligne enfin que les délais de garantie
des chantiers examinés par la Cour débutent à peine, les interventions des adjudicataires seront exigées si nécessaire
au cours de ceux-ci et toutes ces dispositions conduiront à une pérennité des revêtements et des structures renouvelées
dans les décennies à venir. »
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Quant aux moyens mis en œuvre pour assurer l ’opérationnalité du dispositif, ils comprennent les coûts des essais réalisés par les laboratoires externes à la demande de l ’administration, ainsi que ceux liés à la réalisation des contrôles sur chantier et au traitement des
résultats de l ’ensemble de ces essais et contrôles.
En 2012, la Cour avait déjà attiré l ’attention sur les coûts importants qu’engendrait la réalisation des essais et contrôles. Ces coûts n’ont certes pas diminué puisque, proportionnellement, le nombre de contrôles a augmenté.
Le présent audit relève une inefficience accrue du processus102. Cette différence est essentiellement due aux surcoûts engendrés par le traitement des résultats des essais et contrôles. En
effet, la manière dont l’administration traite les détections de non-conformités augmente
considérablement le travail administratif puisque le nombre de dysfonctionnements observés a doublé et que des procès-verbaux sont maintenant systématiquement dressés. Cette situation implique des échanges épistolaires avec les entreprises et l’examen de leurs moyens
de défense, qui, dans la grande majorité des cas, aboutissent à un classement sans suite.
L’inefficience de ce système de contrôle, tel qu’actuellement mis en œuvre par les directions
territoriales, est avérée dès lors que celui-ci ne génère majoritairement que du papier.
La Cour des comptes ne remet pas en cause le dispositif en lui-même, mais insiste pour
que l ’administration le mette en œuvre complètement et de manière rigoureuse. Seule la
réfection des travaux présentant des défauts de construction ou, au moins, l ’application de
pénalités financières correspondant au préjudice subi par la Région wallonne permettra au
processus de gagner en efficience.

5.3

Personnel chargé du contrôle de la qualité

La DGO1 doit assurer la direction, le contrôle et la surveillance des travaux d ’entretien des
réseaux structurant et non structurant conformément aux clauses du cahier général et du
cahier spécial des charges.
L’exécution de ces missions exige la présence effective de ressources humaines spécialisées,
compétentes et suffisamment nombreuses.
5.3.1 Ressources humaines de la DGO1
Lors de son audit précédent, la Cour avait déjà noté que le nombre d ’emplois prévus au
cadre de la direction générale était en constante diminution et que le taux de présence
effective des agents était relativement faible103.
La Cour constate que cette situation s’est encore aggravée puisqu’au premier trimestre
2014, la DGO1 ne compte plus que 1.823 collaborateurs, dont seulement 1.701 sont effectivement présents.

102 Dans sa réponse, la DGO1 réfute cette appréciation considérant qu’elle est le corollaire de celle relative à l’inefficacité du suivi des contrôles qu’elle remet en cause par ailleurs.
103 En 2009, la DGO1 comptait 1.970 collaborateurs ; au 30 juin 2010, elle n’en comptait plus que 1.919. À cette même
date, le nombre d’agents effectivement présents était de 1.754.
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Cette situation résulte non seulement d ’une réduction des crédits de fonction publique
pour assurer le remplacement des agents qui quittent le SPW, mais aussi de difficultés chroniques rencontrées durant tout le processus de recrutement.
D’une part, ce processus, géré par le secrétariat général du SPW, se révèle très long : une
étude de la DGO1 a montré qu’entre 2009 et 2014, le délai moyen entre la déclaration de
vacance d ’emploi et l ’entrée en service du stagiaire était de 748 jours.
D’autre part, la nature des métiers spécifiques auxquels la DGO1 doit faire appel pour réaliser ses missions, notamment pour contrôler les travaux routiers, entraîne des problèmes
de recrutement : par exemple, le taux d ’attribution des emplois lors des dernières consultations de lauréats du Selor pour des fonctions techniques était de 20,88 %. Or, celles-ci,
considérées comme en pénurie par le Forem, constituent le cœur des métiers de la DGO1.
Pour améliorer cette situation, un certain nombre de mesures ont été prises ou sont en
cours d ’élaboration tant au niveau du gouvernement wallon que de l ’administration, plus
précisément de la DGO1.
Ainsi le gouvernement wallon a, le 15 mai 2014, adopté un arrêté modifiant la procédure de
recrutement afin de l ’accélérer.
Il a également adopté le concept de services continus. En relèvent, à la DGO1, les agents
des districts impliqués dans le service hivernal, les interventions urgentes sur autoroute,
les patrouilles autoroutières ainsi que les rôles de garde à la direction de la gestion du trafic
routier (Perex) et à la permanence des Tilleuls (tunnel de Cointe). Cette notion de service continu implique le remplacement automatique des agents en cas de vacance de poste.
Cette automaticité aura pour effet d ’accélérer le recrutement à de tels emplois et de les
pérenniser.
Le gouvernement wallon a, par ailleurs, pris un arrêté revalorisant la carrière des agents de
niveau A et B au sein de l ’administration en créant des grades de recrutement supplémentaires d ’attaché qualifié et de gradué qualifié, dotés d ’une échelle de traitement supérieure
à celle de base. Cette mesure devrait rendre certaines fonctions plus attractives et avoir un
impact positif sur le taux d ’attribution de ces emplois lors des consultations de lauréats du
Selor.
Outre ces mesures, la DGO1 a noué des contacts avec des opérateurs de formation (universités, hautes écoles) pour sensibiliser les futurs diplômés aux métiers de la route et également
intégrer des modules spécifiques « route » dans les formations des étudiants ingénieurs ou
contrôleurs des travaux.

62

5.3.2 Cellules qualité
Une cellule qualité a été mise en place dans chacune des directions territoriales.
La Cour a constaté une grande disparité dans la composition de ces cellules d ’une direction
à l ’autre, tant pour le nombre d ’agents que pour leurs qualifications : ainsi, certaines cellules sont composées d ’agents ayant un profil technique et d ’autres, d ’agents présentant un
profil plus administratif.
La Cour recommande d ’uniformiser la composition des cellules qualité afin d ’assurer un
traitement identique des dossiers sur l ’ensemble du territoire de la Région wallonne.
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Chapitre 6

Conclusions et
recommandations
6.1

État du réseau routier et autoroutier wallon et impact du trafic

6.1.1 Accroissement du trafic
La dégradation des voiries résulte des phénomènes climatiques naturels et des contraintes
imposées aux routes et autoroutes, principalement par le trafic des camions. Les prévisions
que la Cour des comptes avait faites en 2012 concernant le trafic sont largement confirmées
par le Bureau fédéral du plan. En termes de tonnes-km, la part modale du camion augmenterait de plus de 50 %, provoquant un ralentissement significatif de la circulation, surtout
aux heures de pointe. Le rythme de la dégradation du réseau devrait dès lors s’accélérer par
rapport à ces dernières années.
6.1.2 Poids lourds en surcharge
Une étude commandée par la Sofico a recommandé de compléter les équipements de détection disponibles par sept stations basse vitesse supplémentaires. La décision a été prise
de lancer un marché sous la forme d ’un appel d ’offres ouvert pour l ’acquisition de cinq
stations de pesage dynamique. Celles-ci sont en cours de mise en service. L’objectif de la
Région wallonne est d ’évoluer, à court terme, de stations de pesage dynamique de présélection des poids lourds en surcharge vers des stations de pesage dynamique de verbalisation
automatique.
Cette évolution est capitale pour la préservation du réseau. Si la DGO1 ne dispose pas de
statistiques comparables pour 2014, celles de 2012 et 2013 montrent une augmentation des
infractions.
Face aux conséquences des surcharges sur les structures routières, certes bien connues de la
communauté scientifique concernée et de l ’administration, la Cour des comptes considère
que la Région wallonne doit mener une réflexion stratégique sur leur incidence au niveau
des réseaux wallons, sur l ’évolution des pratiques des transporteurs et le pilotage de la politique répressive régionale en matière de surcharges.
En outre, la Cour estime nécessaire d ’améliorer significativement les échanges des données
entre les services de la police et les autorités régionales. La faiblesse actuelle des amendes
n’est pas de nature à dissuader les entreprises de transport. L’aspect répressif de la lutte
contre les surcharges doit donc être amélioré.
Enfin, la problématique des surcharges ainsi que les projets pour y remédier devraient être
mis en relation de manière opérationnelle et rapide avec les outils et les projets développés
par la DGO1, tels qu’ ils sont décrits dans la note stratégique consacrée à la sécurité routière.
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6.2

Démarche stratégique

La Cour estime qu’en matière de stratégie dans la programmation des travaux, les recommandations relatives aux tableaux de bord prospectifs, faites en 2012, demeurent d ’actualité, malgré des avancées acquises, notamment dans le cadre de l ’élaboration des notes
stratégiques et du processus de gestion de projets qui s’ inscrivent dans une dynamique
beaucoup plus large.
6.2.1 Tableaux de bord prospectifs
Nonobstant l ’élaboration des notes stratégiques précitées destinées à identifier les besoins
et les enjeux, la Cour réitère sa recommandation de mettre en place des instruments opérationnels, à savoir un tableau de bord prospectif de la direction générale coordonné avec les
tableaux de bord prospectifs des départements et des directions, même si, selon l ’administration, ces derniers ne constituent qu’un des outils de gestion disponibles.
6.2.2 Plan régional de mobilité durable pour la Wallonie et infrastructures routières
Dans le cadre de consultations relatives au projet de plan régional de mobilité durable pour
la Wallonie (PRMD), la DGO1 a fait observer que le projet ne fixe pas d ’objectifs opérationnels en termes d ’entretien, d ’adaptation à l ’évolution socioéconomique et de modernisation des infrastructures wallonnes de transport. Elle a également souligné des lacunes dans
l ’approche des réseaux de transport de marchandises et de leurs enjeux multimodaux et
intermodaux.
À ce stade, il apparaît que le projet ne comporte que peu de propositions de nature à promouvoir une gestion prévisionnelle de l ’entretien et de l ’amélioration du réseau routier en
tant que patrimoine d ’ infrastructures et, corollairement, une planification des ressources
à mobiliser.
La Cour des comptes recommande donc d ’organiser le projet de PRMD de manière plus
concrète autour de la mise en œuvre et du pilotage des projets des différents acteurs, spécialement la DGO1, en vue de favoriser efficacement la prise en compte des enjeux multimodaux, puisque la route demeure, à l ’ horizon 2030, le mode de transport de marchandises
dominant.
6.2.3 Pilotage des projets routiers et banque de données routières
Parmi ses nouveaux constats, la Cour a relevé que l ’utilisation de la banque de données
routières demeurait inégale selon les directions territoriales et que, dès lors, cet outil informatique était encore aujourd ’ hui incomplet et qualitativement peu homogène. Comme les
données antérieures, celles afférentes aux chantiers réalisés dans le cadre du plan routes ne
sont pas intégrées de façon systématique dans la BDR et restent dès lors inexploitées. Cette
situation est d ’autant plus regrettable que la BDR rassemble, en outre, des données relatives
aux paramètres routiers collationnées périodiquement et directement par les appareils à
grand rendement de la DRCR. Il en sera de même pour les données recueillies par le nouvel
engin d ’auscultation multifonction à très grand rendement livré en 2015.
La gestion, le pilotage et le reportage des projets routiers devraient recourir à une modélisation basée sur les normes internationales, et les données devraient être fusionnées dans un
outil informatique unique et intégré.
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Si les efforts accomplis par le biais des groupes de travail mobilisés en 2014 vont dans la
bonne direction, ils demeurent toutefois encore au stade de projets comme celui de gestion
de projets routiers (GPS). Quant aux projets informatiques, la Cour estime que leur faisabilité et les délais de réalisation doivent en priorité être évalués, et que les ressources indispensables à leur développement doivent impérativement être identifiées et budgétisées.

6.3

État d’avancement du plan routes

La majorité des marchés relatifs au plan routes ont été attribués et 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 correspondent à des chantiers terminés ou en
cours.

6.4

Financement

Pour assurer le financement de la réhabilitation du réseau structurant, deux contrats de
prêt d ’une durée de 25 ans et d ’un montant total de 250 millions d ’euros ont été conclus en
octobre 2010 et décembre 2012 entre la Sofico et la Banque européenne d ’ investissement.
Ce montant a déjà été utilisé à raison de 80 % ; un dernier tirage de 50.000 euros a été effectué en mars 2015. Le solde de 250 millions d ’euros fait l ’objet d ’un financement alternatif
assuré par la Sofico, qui n’a pas précisé à la Cour la manière dont ces ressources seront
mobilisées.

6.5

Organisation et réalisation des contrôles de la qualité

6.5.1 Plans qualité
En ce qui concerne l ’effectivité de la mise en place des plans qualité, la Cour des comptes a
pu observer une nette amélioration par rapport à son audit de 2012, puisque 92 % des dossiers en présentaient effectivement un.
Toutefois, même si la tenue des plans qualité est sensiblement meilleure, la Cour continue de souligner l ’absence de normes de contrôle de l ’autocontrôle des entrepreneurs communes à toutes les directions territoriales. De plus, il n’existe pas encore de système104 permettant la centralisation et l ’exploitation de l ’ensemble des résultats des contrôles réalisés
et transmis par les entrepreneurs.
À cet égard, le consultant externe formule le constat suivant : « le plan qualité est la plupart
du temps « statique », il ne vit pas. Son utilisation ne génère pas ou peu de fiches de nonconformité, d’actions correctives ou préventives. »105

104 L’administration fait observer qu’une plateforme collaborative de gestion de projet routier est en cours de développement en partenariat avec le DTIC.
105 Audit externe TPF-EGIS-BCCA précité.
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La différence significative entre le nombre de non-conformités détectées par les entreprises
(5,8 %) et celui relevé par l ’administration (85,1 %) sur les mêmes chantiers analysés amène
la Cour à s’ interroger sur la fiabilité des rapports de dysfonctionnements rédigés par les
entrepreneurs.
6.5.2 Matérialité des contrôles106
Comme par le passé, la Cour des comptes souligne que les essais préalables ne sont pas
réalisés systématiquement, alors qu’ ils permettraient de déterminer l ’ampleur des travaux
à prévoir. Sur cette base, se pose la question de la pertinence des examens qui ont prévalu
pour justifier le fait que 73 % des chantiers concernent le remplacement de couches de surface des voiries.
La Cour relève toutefois une nette amélioration quant à la réalité de certains contrôles préalables ; ainsi, l ’évaluation de la portance résiduelle et le contrôle de la structure du revêtement existant sont effectués respectivement six et sept fois plus souvent qu’en 2012.
La Cour constate que les résultats des contrôles en cours d ’exécution qui doivent être réalisés par les entrepreneurs directement sur le chantier (température, couche de collage et
règle de trois mètres) figurent très rarement dans le dossier.
Les contrôles a posteriori contractuellement obligatoires sont attestés dans 76 % des cas. Ce
taux de réalisation reste insuffisant : ce sont, en effet, ces contrôles qui permettent d ’apprécier le résultat final du chantier, d ’en mesurer le caractère acceptable ou non, et donc de
déclencher le processus de réception provisoire et de levée du cautionnement.
6.5.3 Efficacité du suivi des contrôles
Comme en 2012, la Cour a évalué l ’efficacité du processus de contrôle de la qualité mis en
place en examinant le traitement réservé, par l ’administration, aux non-conformités détectées.
Les contrôles présents dans les 39 dossiers analysés ont permis de mettre en évidence
112 non-conformités dont les traitements étaient clôturés au moment de l ’audit. Parmi
celles-ci, 98 ont été classées sans suite après acceptation des moyens de défense de l ’entreprise, et 12 ont fait l ’objet d ’une pénalité financière ou d ’une réfaction. Une des 2 restantes n’a même pas été consignée dans un procès-verbal. La Cour constate donc que seule
1 non-conformité a été suivie d ’une action correctrice sur le terrain. Dans 99,1 % des cas,
les dysfonctionnements détectés grâce au processus de contrôle ne donnent pas lieu à une
amélioration de la qualité du travail effectué.
Comme en 2012, la Cour des comptes conclut au manque d ’efficacité du suivi dans le contrôle
de la qualité des enrobés bitumineux et de leur mise en œuvre actuelle, en mettant en cause
le défaut d ’application rigoureuse des normes de non-conformité.
Dans sa réponse, le ministre considère cette appréciation « sévère, voire injuste ». Sans réfuter l ’élément factuel mis au jour dans l ’audit, à savoir que, dans le cas où ils sont dressés, la

106 De manière générale, l’administration a identifié des points d’amélioration en matière de formalisation et de documentation des contrôles, en ce compris ceux dont les résultats sont conformes.
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majorité des procès-verbaux de non-conformités sont classés sans suite, le ministre indique
une série de circonstances permettant à l ’administration d ’éviter la rédaction de ceux-ci.
L’appréciation de la Cour est toutefois corroborée par le consultant TPF-EGIS-BCCA, selon
lequel « les non-conformités relevées par l’administration génèrent les PV de carences. Sur le
fond, le suivi des non-conformités recensées apparaît lent et souvent peu efficace. On constate
trop souvent une multitude de rapports d’essais sans analyse ni commentaire. »107
Par ailleurs, se référant aux lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public édictées par l ’Intosai, la Cour estime que la concentration des
fonctions de contrôle de qualité dans le chef d ’une seule personne, à savoir l ’ ingénieur dirigeant, présente des risques qui ne sont pas couverts par un contrôle interne approprié. En
effet, cet agent vérifie seul toutes les étapes-clés du contrôle de la qualité des travaux. Il décide de l ’opportunité de réaliser des essais préalables, il en contrôle l ’exécution, il verbalise
les non-conformités, il apprécie la pertinence des arguments des entrepreneurs et décide
des mesures à prendre (classement sans suite, réfaction ou réfection complète des travaux).
Conformément au principe de la « séparation des tâches », une réflexion doit être menée au
sein de l ’administration pour aboutir à une séparation des fonctions et à la mise en place
d ’un contrôle interne efficace de la qualité108.
6.5.4 Efficience du suivi des contrôles
L’efficience d ’un processus se définit comme le rapport entre les moyens mis en œuvre et
les résultats obtenus.
Par rapport à son audit de 2012, la Cour relève une aggravation de l ’ inefficience du processus : celle-ci résulte de l ’accroissement sensible du travail administratif, engendré par
la manière dont l ’administration traite les résultats des essais, et de l ’augmentation du
nombre de contrôles réalisés. Ces éléments sont à mettre en perspective avec la faiblesse des
résultats obtenus en termes de correction des défauts détectés.
6.5.5 Personnel chargé du contrôle
Comme en 2012, la Cour constate un manque d ’effectifs dans l ’ensemble de la DGO1 en
général, et dans le personnel chargé des contrôles en particulier.
La Cour relève tout particulièrement les difficultés que rencontre l ’administration pour recruter un personnel compétent et motivé ; elle note cependant quelques mesures positives
prises en la matière par le gouvernement (revalorisation des carrières techniques, modification de la procédure de recrutement, adoption du concept de service continu), ainsi que par
l ’administration (contacts avec les opérateurs de formation).
La Cour note encore la disparité existant dans la composition des cellules qualité tant pour
le nombre d ’agents que pour leurs qualifications.

107 Audit externe TPF-EGIS-BCCA précité.
108 La DGO1 a marqué un intérêt pour cette recommandation et identifié un point d’amélioration.
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6.6

Recommandations générales

Comme en 2012, la Cour énonce les recommandations suivantes :
•
•
•

•

•

•

appliquer le système des plans qualité de façon uniforme et généralisée ;
faire évoluer le contrôle assuré par le SPW vers un véritable système d’audit comportant
des règles communes, un échantillonnage, un reportage et un suivi ;
mettre en place un système 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 ;
modifier le CCT Qualiroutes de manière, d’une part, à réduire au maximum 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 ;
effectuer systématiquement des essais préalables visant à diagnostiquer précisément
l’état de la voirie à réparer et prendre effectivement en compte les résultats de ces analyses pour déterminer les travaux à réaliser ;
réaliser systématiquement des contrôles a posteriori afin de vérifier le respect des obligations contractuelles.

La Cour préconise 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 pour assurer un traitement
identique des dossiers sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne.

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