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Rénovation de la gare  
de Gand-Saint-Pierre
Le 25 avril 2019, la Chambre des représentants a adopté en séance plénière une proposition de 
résolution demandant à la Cour des comptes « d’examiner les retards considérables pris par les 
travaux de rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre ».

La Chambre des représentants a demandé à la Cour des comptes :

1.  de mener une enquête sur la rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre, en application de la 
loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes ;

2.   de vérifier les estimations budgétaires et délais initiaux et la manière dont ceux-ci ont été 
élaborés ;

3.   d’examiner les raisons pour lesquelles les budgets initiaux ont été insuffisants, ce qui a entraîné 
le non-respect des délais impartis et la non-réalisation du projet initialement élaboré.

La rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre s’inscrit dans un masterplan plus large formalisé 
par la signature, le 6 juillet 2004, d’un accord de coopération par la SNCB unitaire de l’époque, 
De Lijn, la ville de Gand, la Région flamande et Eurostation (filiale de la SNCB jusqu’en 2018). Ce 
masterplan contenait une première estimation budgétaire et un calendrier.

Estimations budgétaires

Les estimations budgétaires initiales reprises dans l’accord de coopération de 2004 étaient 
incomplètes : plusieurs postes de coûts n’étaient pas encore quantifiés et il en manquait certains 
autres. Le niveau global des estimations dans l’accord de coopération et la répartition des coûts 
entre les parties engageaient cependant chacune des parties et avaient donc force contraignante. 
À l’occasion de l’avant-projet d’étude de 2007, les estimations de l’accord de coopération ont été 
complétées et revues en profondeur. L’augmentation globale du budget s’est limitée à 1,7 %. 
Le budget relatif à l’ensemble du masterplan, exprimé en euros2019, a augmenté de 13,8 % entre 
2004 et 2019. Cette augmentation résulte d’une hausse continue du budget entre 2004 et 
2014 et d’une réduction des coûts réalisée en 2016.

Les travaux préparatoires ont été achevés pour un coût – exprimé en euros2019 – finalement 
supérieur à l’estimation de 2007 de 7,8 %. Les estimations concernant la gestion du projet et 
l’overhead ont quasiment doublé entre 2004 et 2019.

L’estimation détaillée de la première phase de rénovation de la gare (voies 12 à 8) réalisée début 
2010 dépassait de 20,2 % l’estimation effectuée lors de l’avant-projet d’étude. L’estimation 
détaillée de la deuxième phase de la rénovation (voies 7 à 1) a été effectuée fin 2013 et dépassait 
de 22 % l’estimation de 2007. À la mi-2015, une réduction des coûts de 10 % a été appliquée à 
cette estimation dans le cadre du plan d’investissement pluriannuel 2016-2020. L’augmentation 
du budget a ainsi connu un tournant. Le résultat de cette réduction des coûts est intégré dans 
le budget depuis 2016 et a servi d’estimation pour les deux premières procédures de passation 
concernant la deuxième phase de rénovation de la gare.
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Estimation des délais

L’établissement d’un calendrier réaliste ne constituait pas une priorité dans les études qui ont 
précédé la signature de l’accord de coopération. En 2004, le délai d’exécution a été estimé à onze 
ans (2004-2014) : quatre ans pour les travaux préparatoires, six ans pour la rénovation de la gare 
et un an pour les finitions et les travaux aux abords de la gare. Le début des travaux préparatoires 
était prévu en 2004. Il n’y avait donc pas de délai prévu pour les procédures administratives 
nécessaires à accomplir au préalable.

Le délai d’exécution total n’a guère changé après la fin de l’avant-projet d’étude en 2007. Le début 
des travaux préparatoires a été reporté à 2007 et la fin des travaux à fin 2016. Fin 2009, le délai 
de rénovation de la gare (première phase – voies 12 à 8) a été allongé de trois ans en passant à 
plus de 5 ans et demi pour tenir compte du temps nécessaire à Infrabel pour accomplir les travaux 
ferroviaires, des conditions de la mise hors service des voies, de travaux supplémentaires de 
pompage dans les caves de la gare et des adaptations aux parkings pour vélos. Ce nouveau délai 
a constitué le délai d’exécution de base du marché public relatif à la première phase (voies 12 à 
8). En 2016, compte tenu de l’expérience acquise lors de la première phase, le délai d’exécution 
de la deuxième phase (voies 7 à 1) a été allongé d’environ 4 ans et demi pour atteindre plus de 
sept ans. Les travaux de la gare devaient ainsi durer jusqu’à la mi-2026. En 2017, à la suite de 
problèmes rencontrés lors de la passation du marché public, la date de fin des travaux de la gare 
a été repoussée à la mi-2027 et, en 2019, à fin 2027.

Marchés publics concernant la rénovation de la gare

La première phase de la rénovation de la gare (voies 12 à 8) a été attribuée mi-2010 pour 
58,14 millions d’euros. Elle a débuté le 8 novembre 2010. La fin des travaux avait été prévue pour 
le 9 juin 2017. La réception provisoire du marché a finalement eu lieu le 20 septembre 2018, soit 
468 jours après la date limite. À la clôture de cet audit, le coût total de la première phase s’élevait 
à 79,18 millions d’euros. Le retard et le coût supplémentaire s’expliquent principalement par 
le remaniement des phases d’exécution du marché. Ce remaniement a permis de conserver, 
durant les travaux, des largeurs de quai d’au moins six mètres au lieu des trois mètres prévus 
initialement, ce qui s’était révélé nécessaire après la mise en service de la première voie rénovée.

La passation du marché public concernant la deuxième phase de la rénovation est très difficile. 
Pour que les différentes phases s’enchaînent, ce marché devait être annoncé mi-2016. Deux 
procédures ont été résiliées entre-temps en raison du prix des offres largement supérieur aux 
estimations et au budget disponible de la SNCB et de De Lijn. La Cour des comptes estime que la 
SNCB aurait dû chercher davantage à expliquer ces écarts considérables entre l’estimation et les 
offres déposées. Une analyse plus poussée aurait permis d’identifier d’éventuelles lacunes dans 
l’estimation et/ou des facteurs de distorsion du marché.

Une troisième procédure sera lancée en 2020 sur la base d’un concept adapté et simplifié dans 
lequel la grande couverture est modifiée, le nombre de places de parking pour vélos augmente 
(notamment en utilisant des râteliers à double étage, mais en abandonnant l’excavation prévue, 
compromettant ainsi de futures extensions de capacité) et le tunnel pour les voyageurs situé 
sous la gare de trams est supprimé. Grâce à ces adaptations, qui sont le fruit d’un consensus avec 
la ville de Gand, la SNCB entend attribuer le marché relatif à la deuxième phase de rénovation 
sans recourir à un budget supplémentaire. L’estimation des coûts des études supplémentaires 
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dues aux modifications de la deuxième phase de rénovation de la gare s’élevait à 3,5 millions 
d’euros début février 2019. Selon le calendrier en vigueur à la clôture de l’audit, cette nouvelle 
procédure de passation devrait être publiée mi-septembre 2020, ce qui représente un retard de 
plus de quatre ans.

Pilotage du masterplan

Les organes de pilotage du masterplan Gand-Saint-Pierre ont été mis en place en grande partie 
conformément à l’accord de coopération et aucun signe n’indique que ce pilotage n’a pas 
fonctionné. L’équipe de gestion du projet a fait preuve d’une grande flexibilité dans l’exercice de 
ses missions et a toujours privilégié l’intérêt du projet, même en cas de problèmes contractuels. 
Il n’y a pas de signes concrets que le mode de pilotage du masterplan serait à l’origine des coûts 
plus élevés ou de l’allongement des délais.

Contrôle par le SPF Mobilité

Le SPF Mobilité et Transports contrôle les dotations d’investissement allouées pour la rénovation 
de la gare de Gand-Saint-Pierre et en assure le suivi. Le SPF a informé le ministre à temps et de 
manière suffisamment détaillée du retard pris dans l’adjudication de la deuxième phase de la 
rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre. En revanche, il n’a pas insisté auprès de la SNCB pour 
qu’elle analyse plus en profondeur les prix élevés des offres qui sont à l’origine de ce retard. La 
cellule stratégique du ministre n’a pas demandé d’informations complémentaires au sujet des 
problèmes rapportés.

La SNCB, Infrabel et le SPF Mobilité et Transports souscrivent aux constatations de l’audit. Le 
ministre de la Mobilité n’a pas réagi au projet de rapport.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Mission de la Cour des comptes

Le 25 avril 2019, la Chambre des représentants a adopté en séance plénière une proposition 
de résolution demandant à la Cour des comptes « d’examiner les retards considérables pris 
par les travaux de rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre »1.

La résolution souligne la lenteur des travaux de rénovation de la gare et le report répété de 
l’échéance de la deuxième phase des travaux (voies 7 à 1). La première phase (voies 12 à 8) a 
fait l’objet d’une réception provisoire en septembre 2018.

La Chambre des représentants demande à la Cour des comptes :

1.   de mener une enquête sur la rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre, en 
application de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des 
comptes ;

2.   de vérifier les estimations budgétaires et délais initiaux et la manière dont ceux-ci 
ont été élaborés ;

3.   d’examiner les raisons pour lesquelles les budgets initiaux ont été insuffisants, ce 
qui a entraîné le non-respect des délais impartis et la non-réalisation du projet 
initialement élaboré.

La Chambre des représentants demande au gouvernement fédéral :

1.  d’examiner les résultats de l’audit de la Cour des comptes ;
2.   d’œuvrer en faveur d’une réalisation rapide et correcte des travaux de rénovation 

de la gare de Gand-Saint-Pierre ;
3.   de réfléchir à la manière de mieux encadrer, à l’avenir, l’élaboration et le suivi de 

grands projets ;
4.   de vérifier s’ il est souhaitable de constituer, pour chaque projet de grande ampleur, 

un comité de pilotage représentant tous les partenaires concernés et incluant des 
indépendants pour le suivi et le pilotage des plans et travaux.

1.2 Portée de la mission et structure du rapport

La rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre s’ inscrit dans un masterplan plus large de 
réaménagement de la gare et de ses environs. Cinq parties – la SNCB, De Lijn, la ville de Gand, 
la Région flamande et Eurostation (un bureau d’études et d’ ingénierie, filiale de la SNCB) – 

1 Doc. parl., Chambre, 25 avril 2019, DOC 54 3611/004, Résolution demandant à la Cour des comptes d’examiner les 
retards considérables pris par les travaux de rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre, www.lachambre.be.

https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/3611/54K3611004.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/3611/54K3611004.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm
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se sont engagées à mettre en œuvre le masterplan en signant, le 6 juillet 2004, l’accord de 
coopération « Réaménagement de la gare de Gand-Saint-Pierre et de ses environs ».

Le masterplan Gand-Saint-Pierre prévoit dans les grandes lignes :

1.  une nouvelle voie de communication vers le ring de Gand (R4) ;
2.   des travaux (routiers) aux abords de la gare destinés à mieux intégrer les arrêts de 

tram et de bus ;
3.   le développement de projets à l’avant et à l’arrière de la gare (respectivement dans 

les deux avenues Koningin Fabiolalaan et St-Denijslaan, ainsi que la création de la 
nouvelle place Koningin Mathildeplein), en ce compris un parking sous-terrain ;

4.   la rénovation de la gare même, notamment les quais et auvents ainsi que l’espace 
situé sous les quais ;

5.   la rénovation de l’ infrastructure ferroviaire (dont les voies, les aiguillages et les 
caténaires).

Les sous-projets du masterplan sont détaillés au point 2.1.2 de ce rapport. Les travaux de 
rénovation du bâtiment historique de la gare ne font pas partie du masterplan. La mission 
de la Cour porte sur les sous-projets 4 et 5, à savoir les quais, les auvents, l’espace situé sous 
les quais et l’ infrastructure ferroviaire.

Les réponses aux questions que la Chambre des représentants a posées à la Cour des comptes 
sont structurées comme suit :

Le chapitre 2 présente le masterplan et en évalue la gestion. La gestion implique également 
la coopération entre les différentes parties et le contrôle effectué par le SPF Mobilité et 
Transports.

Le chapitre 3 compare les budgets initialement prévus pour le masterplan et la situation 
début 2020. Il identifie également les principaux ajustements qui ont été successivement 
apportés au budget. L’analyse budgétaire opère une distinction entre le budget global dédié 
au masterplan et la part de celui-ci affectée à la SNCB et à Infrabel. Un point spécifique 
détaille l’évolution du budget de rénovation de la gare et porte une attention particulière au 
budget et au coût réel de la première phase des travaux, qui est finalisée, ainsi qu’au budget 
de la deuxième phase, qui reste à mettre en œuvre.

Le chapitre 4 compare les délais initialement prévus dans le masterplan et la situation 
début 2020. Il examine dans quelle mesure les retards pris dans les travaux de rénovation 
de la gare seraient dus au mode de gestion du masterplan et de certains sous-projets 
(par exemple, la demande de permis, la coordination des différents sous-projets) et, plus 
particulièrement, aux retards qui ont entaché le calendrier et l’attribution des marchés 
publics de rénovation de la gare. Un point spécifique est consacré à l’évolution du délai 
d’exécution du marché public relatif à la première phase de rénovation entre-temps finalisée.

Le chapitre 5 examine plus en détail le marché public relatif à la deuxième phase des travaux 
de rénovation de la gare, qui doit encore être mise en œuvre. La procédure de passation de 
ce marché public a entre-temps été interrompue à deux reprises, entraînant un retard de 
plus de quatre ans.
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Le chapitre 6 résume les conclusions.

Le rapport ne se limite pas aux conclusions principales destinées à répondre aux questions 
du Parlement, mais se concentre aussi sur l’organisation et le suivi du projet. La Cour entend 
ainsi permettre à la Chambre des représentants de mieux appréhender la complexité du 
déroulement des travaux, le mode de travail au sein du masterplan ainsi que le contrôle 
exercé par le SPF Mobilité et Transports.

1.3 Méthode et calendrier de l'audit

1.3.1 Méthode
L’audit s’appuie sur une analyse documentaire (accord de coopération de 2004, contrats de 
gestion, plans pluriannuels) et sur des données collectées auprès des sociétés de chemins 
de fer (essentiellement des rapports de structures de concertation, des études spécifiques, 
des procès-verbaux de comités de direction et des conseils d’administration, des marchés 
publics, etc.) ainsi qu’auprès du SPF Mobilité et Transports (principalement des rapports 
établis dans le cadre du suivi des dotations d’ investissement).

Plusieurs entretiens ont été organisés avec les représentants de la SNCB et d’Infrabel, 
ainsi qu’avec les agents du SPF Mobilité et Transports en vue de présenter la mission et de 
récolter les données et informations nécessaires. Un contact a également été noué avec la 
ville de Gand et la société De Lijn2, de même qu’avec plusieurs personnes ayant joué un rôle 
clé dans le masterplan Gand-Saint-Pierre, mais qui ont entre-temps quitté les organisations 
concernées.

1.3.2 Calendrier

25 avril 2019 Résolution de la Chambre des représentants

9 mai 2019 Lettres de mission de la Cour des comptes

Mai 2019 – mars 2020 Réalisation de l’audit. 
Les travaux d’audit ont duré plus longtemps que prévu (voir 
aussi point 2.2.2.3) étant donné que la Cour a régulièrement dû 
attendre longtemps avant d’obtenir une réponse de la part des 
audités.

Juin 2020 Envoi du projet de rapport à la SNCB, à Infrabel, au ministre de la 
Mobilité, chargé de skeyes et de la SNCB, ainsi qu’au président du 
comité de direction du SPF Mobilité et Transports

Les réponses de la SNCB et d’Infrabel au projet de rapport ont mené à des adaptations 
de détail dans le projet de rapport. Le SPF Mobilité et Transports n’a pas formulé de 
commentaires. Le ministre de la Mobilité n’a pas réagi au projet de rapport.

2 De Lijn n’a pas donné suite à l’invitation de la Cour à être entendue dans le cadre de cet audit. 
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Chapitre 2

Finalité et gestion du 
masterplan Gand-Saint-Pierre
2.1 Finalité du masterplan Gand-Saint-Pierre

2.1.1 Genèse du masterplan Gand-Saint-Pierre
Fin des années nonante, la SNCB a entamé la préparation du masterplan Gand-Saint-Pierre, 
en collaboration avec Eurostation. Il a été demandé à la ville de Gand de mettre en place 
un groupe de travail ; De Lijn et la Région flamande ont été associées au plan. Un premier 
plan3, conçu par Xaveer De Geyter, a été présenté le 18 novembre 1999. Les différentes 
parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la base de ce plan. Il a été remplacé en 2003 par le 
plan Voncke. Ce projet adapté contenait plusieurs changements significatifs (comme moins 
de constructions en hauteur dans la Fabiolalaan) ainsi que des économies (par exemple, 
l’abandon d’un parking pour mille voitures au niveau -2 sous les quais et la construction 
d’auvents séparés à définir en remplacement d’une grande couverture unique). Fin 2003, 
toutes les parties ont donné leur accord de principe sur le plan Voncke, qui devait servir de 
fondement aux futures négociations en vue de la préparation du masterplan. Cet accord a 
été scellé le 6 juillet 2004 dans un accord de coopération réunissant les parties précitées.

2.1.2 Canevas du masterplan Gand-Saint-Pierre
Le masterplan comporte trois grandes phases, à savoir les travaux préparatoires (phase A), la 
transformation de la gare (phase B) et les travaux d’achèvement et périphériques (phase C). 
Les démarches administratives en vue des demandes de permis de bâtir (principalement le 
rapport d’évaluation des incidences sur la mobilité (Mober) et le rapport d’évaluation des 
incidences sur l’environnement (MER) ainsi que le plan d’exécution spatiale (RUP)) ont 
partiellement coïncidé avec la préparation de l’accord de coopération.

Le tableau ci-après illustre le canevas du masterplan Gand-Saint-Pierre en dressant un 
parallèle avec celui de ce rapport.

3 La mission initiale consistait à élaborer un projet d’urbanisme portant sur les abords de la gare, mais elle a été 
étendue en cours de réalisation à la gare même. Le but était d’effectuer les adaptations nécessaires à une utilisation 
plus intensive des transports publics et à un doublement de la capacité des voyageurs ferroviaires. 
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Tableau 1 –  Canevas du masterplan Gand-Saint-Pierre et du rapport d’audit

Évolution du budget
(chapitre 3)

Évolution des délais
(chapitre 4)

Élaboration de l’accord de coopération
Préparation (administrative) des permis de 
bâtir 

Point 3.1 Point 4.1
Point 4.3

Avant-projet d’étude(*)

•  Préparation (technique) des permis de bâtir
•  Élaboration détaillée du budget
•  Élaboration détaillée du calendrier

Point 3.2 Point 4.1

Phase A : Travaux préparatoires
•  Liaison vers le R4 (GSP 010)
•  Gros œuvre du tunnel provisoire  

pour les trams (GSP 020)
•  Gros œuvre et achèvement du parking et 

du Kiss & Ride (GSP 030 et GSP 031)
•  Ascenseurs parking (GSP 032) 
•  Démolition du bâtiment de la poste 

(GSP 033)
•  Réaménagement Clementinalaan et 

Kortrijksesteenweg (GSP 040)
•  Routes et achèvement des tunnels 

(GSP 050) 
•  Jardin en pente (GSP 051)

Point 3.2 Point 4.2
Point 4.4

Phase B : Transformation de la gare

•  Première phase de rénovation de la gare 
(GSP 070)

Estimation : point 3.3.1
Coût réel : point 3.3.2

Estimation : point 4.5.1
Exécution : point 4.5.2

•  Deuxième phase de rénovation de la gare 
(GSP 080)

Estimation : point 3.3.3 Estimation : point 4.5.3

•  Ascenseurs et escalators dans la gare 
(GSP 071)

•  Troisième phase de rénovation de la gare 
(gare de bus et de trams) (GSP 090)

•  Travaux aux infrastructures ferroviaires 
(GSP 130)

Point 3.2 Point 4.2

Phase C : Travaux d’achèvement et 
périphériques
•  M. Hendrikaplein (GSP 110) 
•  Koningin Mathildeplein (GSP 120)

Point 3.2 Point 4.2

(*)  L’avant-projet d’étude vise à réaliser tous les plans requis pour l ’ introduction de la demande de permis de bâtir. Dans 
le même temps, le budget et les délais sont définis avec plus de précision et associés à des sous-projets.

Les travaux préparatoires étaient achevés à la clôture de cet audit (mars 2020). La première 
phase de rénovation de la gare (voies 12 à 8 – GSP 070) a fait l’objet d’une réception provisoire 
en septembre 2018. Quant à l’adjudication de la deuxième phase de rénovation (voies 7 à 1 – 
GSP 080), un nouveau marché public est en préparation. L’audit se concentre sur la phase B, 
et plus particulièrement sur les première et deuxième phases de rénovation de la gare. Les 
marchés publics relatifs à ces deux sous-projets ont également été examinés.

Procédures de passation

(chapitre 5) Procédures de passation
(chapitre 5)
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2.2 Pilotage du masterplan Gand-Saint-Pierre

2.2.1 Organes de pilotage
Le schéma ci-après donne un aperçu de l’organisation du projet pour le masterplan Gand-
Saint-Pierre.

Schéma 1 –  Principaux organes de pilotage du masterplan Gand-Saint-Pierre4
SCHEMA 1 

 

 

SCHEMA 2 

 

  

Pilotage et coordination
- Président : bourgmestre de la ville de Gand
- Un délégué avec voix délibérative par partie 

(5 parties)
- Délégués permanents (± 20 personnes)
- Externes : sur invitation

GROUPE DE PILOTAGE (SG)

Préparation groupe de pilotage
- Président : gestionnaire du projet
- Un chef de projet par partie
- Traitement de tous les dossiers de principe
- Formulation des propositions au SG et aux 

WG

GROUPTE DE TRAVAIL TECHNIQUE (TW)

- WG1 – Communication 
- WG2-3-4 – Mobilité-Urbanisme-

Monuments et Paysages
- WG5 – Rapport sur les incidences 

environnementales (MER) 
- WG6 – Domaine public (conduits utilitaires) 

WG7 – Patrimoine

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES (WG)

- Organisation du projet
- Surveillance du budget, du calendrier et de 

la qualité et gestion des risques
- Conclusion d’accords avec des tiers pour des 

missions d’étude et autres

ÉQUIPE DE GESTION DU PROJET (PM)

P. ex. concertation entre les sociétés de 
chemins de fer :
- OG1 : concertation au sujet des travaux 

d’accueil, des travaux d’infrastructure et sur 
le projet global

- OG1-WG1 : travaux d’infrastructure et 
désaffectations

GROUPES DE CONCERTATION (OG)

Source : Cour des comptes à partir de l’accord de coopération et des documents du groupe de travail et 
de concertation

Cette organisation du projet a été complétée, chaque fois que nécessaire, par une concertation 
spécifique entre l’ensemble des parties ou certaines d’entre elles.

Le groupe de pilotage est présidé par le bourgmestre. Chacune des cinq parties 
(initialement, la SNCB, De Lijn, la ville de Gand, la Région flamande et Eurostation) à l’accord 
de coopération a un délégué avec voix délibérative, ainsi que plusieurs autres délégués 
permanents qui peuvent se faire représenter. Le nombre de parties a été adapté à la réalité au 
fil du masterplan. Ainsi, à partir de 2005, la SNCB et Infrabel ont été considérés comme des 
parties distinctes à la suite de la restructuration des sociétés de chemins de fer. Le groupe 
de pilotage est responsable du pilotage global et de la coordination5 du masterplan et agit 

4 La plupart de ces instruments sont prévus à l’article 5 de l’accord de coopération du 6 juillet 2004. 
5 Concrètement, les parties ont convenu qu’une coordination et un pilotage s’imposaient aux stades suivants : 
 • l’aménagement des rues et places prévues dans le projet ;
 • l’adaptation de la gare de bus et de trams et le tracé des lignes de bus et de trams ;
 • la réalisation des jonctions avec les rues existantes qui ne font pas partie du projet ;
 • l’aménagement de l’accès à partir du ring R4 ;
 •  l’architecture et le contenu du Plan particulier d’aménagement (BPA) définitif / Plan d’exécution spatiale (RUP) 

en fonction de l’étude d’urbanisme réalisée. 
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comme organe de concertation supérieur du projet6. Il bénéficie du soutien permanent de 
l’équipe de gestion du projet et se réunit au moins six fois par an. Le président détermine 
l’ordre du jour à partir d’une proposition du gestionnaire de projet et en concertation avec 
le groupe de travail technique (voir ci-après). Les décisions sont prises en consensus. Il s’agit 
de décisions de principe qui peuvent nécessiter une ratification ultérieure par les organes de 
gestion des parties. La Cour des comptes a pu constater qu’en pratique, peu de décisions du 
groupe de pilotage ont été ratifiées par le comité de direction ou le conseil d’administration 
des sociétés de chemins de fer. Cela indique que les délégués permanents sont investis d’un 
mandat étendu.

La ville de Gand pilote le masterplan et prend l’ initiative de réunir le groupe de pilotage. 
Elle doit surveiller les risques de manque de coordination des travaux et de retards.

La gestion du projet est assurée par une équipe dirigée par le gestionnaire de projet. Celui-
ci assiste aux réunions du groupe de pilotage et assume le rapportage. Les parties ont confié 
la gestion du projet à la SNCB, qui en délègue l’exécution à sa filiale Eurostation7. Les tâches 
de l’équipe de gestion du projet sont les suivantes8 :

1) cartographier le processus ;
2)  organiser et piloter le projet par le biais des groupes de travail et du groupe de 

pilotage (y compris la gestion des archives) ;
3)  préparer, rédiger et conclure des accords en vue de la réalisation d’études et d’autres 

missions – en collaboration ou non avec des tiers – et prêter assistance lors du suivi 
de ces accords en exécution des décisions du groupe de pilotage ;

4)  veiller à certains aspects, tels que la budgétisation, le calendrier, la qualité, la 
gestion des risques, l’organisation et l’ information ou le suivi des accords ;

5) coordonner les sous-projets et les chantiers.

L’équipe de gestion du projet est assistée d’un groupe de travail technique composé des 
chefs de projet désignés par chacune des parties. L’accord de coopération prévoit que le 
groupe de travail technique se réunit tous les mois afin de préparer le groupe de pilotage. Il 
actualise le calendrier et le budget, examine tous les dossiers de principe pour la réalisation 
du projet, juge s’ il est nécessaire et souhaitable de soumettre un dossier au groupe de 
pilotage et formule des propositions à l’ intention du groupe de pilotage et des groupes de 
travail concernés9. Le fonctionnement du groupe de travail technique a été formalisé dans 
un règlement d’ordre intérieur. Celui-ci, de début 2015, fait encore état d’au moins cinq 
réunions par an. Un rapport est rédigé à l’ issue de chaque réunion avant d’être soumis à 
l’approbation des membres.

6 Le groupe de pilotage ne peut prendre une décision valide que si la majorité des cinq parties est représentée à la 
réunion. 

7 Depuis le 1er novembre 2018 (Moniteur belge du 21 novembre 2018), Eurostation a été intégrée à la SNCB. Avant 
cette date, elle en était une filiale à 100 %. 

8 La description des tâches de l’équipe de gestion du projet se limite aux dispositions de l’accord de coopération. 
Aucun accord spécifique n’a été rédigé en vue de détailler ces tâches. La SNCB explique que ce n’était pas nécessaire 
puisque Eurostation faisait partie intégrante de l’accord de coopération. 

9 Un dossier peut ne pas être soumis au groupe de pilotage uniquement en cas d’accord de tous les chefs de projet du 
groupe de travail technique. 
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Des groupes de travail thématiques, également dirigés par le gestionnaire de projet, 
ont été créés pour préparer les différents thèmes à examiner au sein du groupe de travail 
technique et du groupe de pilotage. L’accord de coopération mentionne des groupes de 
travail, mais sans en énumérer les thèmes10. Enfin, il y a aussi des groupes de concertation, 
qui ne figurent pas dans l’accord de coopération11.

2.2.2 Fonctionnement des organes de pilotage

2.2.2.1 Groupe de pilotage
Depuis sa création le 19 février 2002, le groupe de pilotage s’est réuni un peu plus de quatre 
fois par an jusqu’en 2009. Depuis 2010, le groupe se réunit en moyenne trois fois par an. Ces 
chiffres sont nettement inférieurs aux six réunions annuelles préconisées, mais selon les 
entretiens, ils semblent correspondre aux besoins réels.

Un ordre du jour et un rapport ont été établis pour chaque groupe de pilotage et les documents 
examinés à cette occasion sont annexés aux rapports12. La structure de ces rapports s’est 
progressivement améliorée, mais ces derniers n’ indiquent pas s’ il y a des membres avec voix 
délibérative13 qui se font représenter ni si la composition des présences permet de prendre 
des décisions valides14. À partir d’un échantillon portant sur la période 2016-2019, la Cour 
des comptes a pu constater que toutes les parties ont toujours été représentées. Enfin, 
malgré l’ insistance initiale du président pour ne permettre qu’aux délégués permanents de 
participer aux réunions du groupe de pilotage15, nettement plus de délégués de la ville de 
Gand et de De Lijn sont présents au groupe de pilotage16.

2.2.2.2 Groupe de travail technique
Depuis la première réunion du groupe de travail technique fin 2002, environ six réunions 
ont eu lieu chaque année. De 2003 à 2009, neuf réunions du groupe de travail technique ont 
été organisées en moyenne par an. Après 2010, la moyenne annuelle est tombée à quatre.

10 Les groupes de travail thématiques (WG) sont les suivants : WG1 – Communication ; WG2-3-4 – Mobilité-
Urbanisme- Monuments et Paysages ; WG5 – Rapport sur les incidences environnementales (MER) ; WG6 – 
Aspects techniques du domaine public – déplacement des conduits utilitaires et WG7 – Patrimoine (principalement 
Développement de projet et Parking).

11 Le groupe de concertation 1 (OG1) permet une concertation interne entre les sociétés de chemins de fer au 
sujet des travaux d’accueil de la SNCB (génie civil) et des travaux d’infrastructure d’Infrabel. Les questions qui 
recouvrent plusieurs projets sont examinées avec Eurostation. Le groupe de concertation Infrastructure ferroviaire  
(OG1_WG1) porte sur les travaux d’infrastructure, combinés aux désaffectations et aux éléments qui recouvrent 
plusieurs projets. Des groupes de concertation ont également été constitués avec De Lijn (OG2) et la ville de Gand 
(OG3). 

12 Quelques exceptions ont néanmoins été observées. Par exemple, la présentation des estimations du plan sur 
lequel le masterplan (accord de coopération) repose finalement n’a pas été reprise en annexe. Cette présentation 
avait été donnée au groupe de pilotage 10 du 18 novembre 2003. Le rapport de ce groupe de pilotage reprend les 
grandes lignes de la réunion. 

13 Il a été réitéré en groupe de pilotage 58 du 21 novembre 2017 que des procurations sont nécessaires pour ne pas 
hypothéquer la validité des décisions du groupe de pilotage en l’absence du membre avec voix délibérative. 

14 Il est d’autant plus difficile de vérifier la validité de la composition du groupe de pilotage que l’accord de coopération 
désigne la fonction des membres avec voix délibérative (par exemple, le directeur général Opérations de la SNCB) 
tandis que la liste des présences ne précise pas les fonctions des participants. 

15 Groupe de pilotage 1 du 19 février 2002.
16 L’accord de coopération prévoit cinq délégués permanents pour la ville de Gand et trois pour De Lijn. À partir de 

2016, au moins dix représentants de la ville de Gand participent au groupe de pilotage, ce chiffre pouvant même 
aller jusqu’à dix-sept. De Lijn est représentée par cinq collaborateurs. 
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La documentation de projet des dix-sept premières réunions du groupe de travail technique 
ne comporte pas d’annexes de fonds, mais uniquement des rapports. Depuis la mi-2004, 
le dossier est de plus en plus systématiquement complété par un ordre du jour et par les 
documents de travail qui ont été examinés (annexes). Depuis le groupe de travail technique 
du 13 juin 2013, le format des rapports a été complètement aligné sur celui des rapports au 
groupe de pilotage.

2.2.2.3 Gestion du projet
L’équipe de gestion du projet a été mise sur pied conformément à l’accord de coopération 
et les différentes tâches énumérées dans cet accord ont toutes été réalisées. La complexité 
administrative du projet s’est toutefois avérée plus importante que dans l’estimation 
initiale, se traduisant par une charge de travail plus lourde pour l’équipe de gestion du 
projet17. Durant la période 2006-2007, l’équipe de gestion du projet a dû fournir l’avant-
trajet de points complémentaires (notamment, la surveillance de la qualité, la compensation 
environnementale, le projet Minder Hinder destiné à réduire les nuisances18, un système de 
gestion du contenu et un dossier Infopunt)19. En outre, il a été demandé de mettre en place 
une gestion de projet pour le développement du projet de la Fabiolalaan, alors que l’accord 
de coopération prévoyait uniquement la création du cadre urbanistique (à savoir l’adoption 
du plan d’exécution spatiale (RUP)). Enfin, plusieurs tâches prévues dans l’accord de 
coopération ont pris plus d’ampleur. Ainsi, l’avant-trajet pour l’obtention des permis s’est 
révélé bien plus complexe que prévu (voir aussi chapitre 4). La scission du groupe SNCB en 
trois unités d’exploitation a nécessité une adaptation des budgets avec effet rétroactif et 
un travail de coordination plus important20. De plus, outre l’organisation et le pilotage du 
projet par le biais du groupe de travail technique et du groupe de pilotage (comme prévu 
dans l’accord de coopération), les groupes de travail thématiques sont aussi organisés et 
pilotés dans les faits par l’équipe de gestion du projet21.

Cette situation, combinée aux chevauchements observés entre les groupes de travail 
thématiques, a été mise en exergue début 2008 par le gestionnaire du projet. En réaction, la 
structure de concertation et de décision a été réorganisée22 et le budget annuel maximum 
alloué aux tâches de gestion du projet a été maintenu à partir de 2008 au même niveau 

17 En outre, les prestations n’ont pas toujours toutes été rémunérées. Ainsi, le coût de la gestion du projet s’est élevé 
à 330.316 euros en 2005, mais seuls 297.479 euros ont pu être facturés (voir point 3.2.1).

18 Ce programme s’inscrit dans les mesures d’atténuation imposées par le rapport sur les incidences environnementales 
(MER). Il constitue une condition à l’obtention du permis pour les travaux d’infrastructure. 

19 Dès que l’avant-trajet a été finalisé pour ces points, des contrats distincts ont été conclus pour chacun d’entre eux. 
L’avant-trajet réalisé par l’équipe de projet n’a cependant pas été rémunéré de façon distincte. 

20 La « Structure II » a été mise en place le 1er janvier 2014. En vertu de cette structure, les coûts afférents à certaines 
parties du masterplan (par exemple, les travaux relatifs aux quais), dont Infrabel était initialement le pouvoir 
adjudicateur et dont elle devait assumer le paiement , sont dorénavant supportés par la SNCB. 

21 Voir document défendant le maintien du budget de l’équipe de gestion du projet après 2007 « Argumentatie 
bestendiging budget PM na 2007 [conformément à l’article 5.3.1 de l’accord de coopération du 6 juillet 2004] » 
(groupe de pilotage des 28 et 29 janvier 2008).

22 Selon quatre domaines verticaux : réalisation, étude, gestion du projet et développement du projet. Les groupes de 
travail ont été affectés à l’un de ces domaines. Les tâches relatives au domaine « gestion du projet » coïncident avec 
celles prévues dans l’accord de coopération. Une équipe de coordination est constituée par domaine et rassemble 
un délégué par partie et un président qui préside les réunions et en fait rapport. Les équipes de coordination par 
domaine déterminent elles-mêmes la fréquence des réunions et le format du rapportage. Elles établissent leur 
propre règlement d’ordre intérieur. L’équipe de gestion du projet joue un rôle horizontal puisqu’elle fait le lien entre 
les différents domaines. 
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que les années précédentes au lieu d’être réduit d’un tiers conformément à l’accord de 
coopération (voir point 3.2.1). En 2017, le budget maximum a été revu à la baisse à la suite de 
la diminution de la charge de travail23. Depuis le 1er novembre 2018, la gestion du projet a été 
reprise par la SNCB puisqu’Eurostation est intégré dans sa structure. Cette intégration a été 
précédée par un grand nombre de licenciements et une rotation importante de personnel 
au sein d’Eurostation, y compris de personnes clés dans le masterplan Gand-Saint-Pierre. 
En janvier 2017, à la suite du départ du gestionnaire de projet, la gestion du projet masterplan 
a été ajoutée à l’ensemble des tâches à assumer par le chef du projet de rénovation de la gare 
(GSP 070 et GSP 080)24. Fin 2017, il a également été désigné responsable du pilotage du 
chantier. Rien n’ indique cependant que la gestion du projet ne répondait plus aux besoins. 
En janvier 2019, un nouveau gestionnaire de projet a débuté ses fonctions. Il est aussi le chef 
de projet de la deuxième phase de rénovation de la gare (GSP 080).

Aucun critère d’évaluation ou indicateur clé de performance (ICP) n’a été défini pour la 
gestion du projet. Il y a seulement une obligation de moyens, et aucune marge de tolérance 
n’a été prévue pour la portée, le budget ou le calendrier du projet au-delà de laquelle il y 
aurait lieu d’avertir le groupe de pilotage. Sur la base de constats similaires pour la gare 
de Malines, l’audit interne de la SNCB25 a estimé que cette situation accroît le risque de 
dérive par rapport aux attentes et objectifs des parties prenantes (coûts plus élevés, délais 
rallongés, écarts non contrôlés par rapport à la portée) et de problèmes de communication 
et de rapportage. Depuis lors, il a été donné suite à la plupart des recommandations de 
l’audit interne.

S’agissant de la gestion du masterplan, le projet global a été scindé en sous-projets (voir 
point 2.1.2). En outre, différents outils ont été développés pour assurer le suivi du projet.

Documentation du projet
L’équipe de gestion du projet conserve une documentation très fournie sur le masterplan 
Gand-Saint-Pierre sous forme d’archives électroniques26. Les rapports et annexes de chaque 
réunion du groupe de pilotage, des groupes de travail et des groupes de concertation 
constituent la structure principale du suivi de l’avancée du projet. Les développements 
successifs sont néanmoins chaque fois repris dans un nouveau rapport pour chaque réunion 
du groupe de pilotage, des groupes de travail ou des groupes de concertation. De ce fait, 
il n’existe pas une documentation de base intégrée ou une vue d’ensemble de l’évolution 
du masterplan, des sous-projets ou des principaux points (par exemple, les parkings pour 

23 Groupe de travail technique 101 du 9 novembre 2017 et groupe de pilotage 58 du 21 novembre 2017.
24 Contrairement au gestionnaire du projet, qui agit au nom des différentes parties et pour l’ensemble du masterplan, 

le chef du projet est responsable des volets technique, financier et budgétaire, ainsi que du calendrier d’un ou 
plusieurs sous-projets au sein d’Eurostation (et, par la suite, de la SNCB). 

25 Audit 17.09 du 6 juillet 2017 sur la gestion du projet de Malines. La rénovation de la gare de Malines fait également 
l’objet d’un accord de coopération entre cinq partenaires : la SNCB, De Lijn, la ville de Malines, l’Agence flamande 
des routes et de la circulation et Infrabel. Eurostation s’occupe de la gestion du projet. Puisqu’elle n’est pas un 
partenaire de cet accord de coopération, un accord de base distinct énumérant également les tâches relatives à la 
gestion du projet a été conclu avec elle. 

26 Une partie de la documentation relative à la genèse du masterplan est conservée exceptionnellement sous la forme 
d’archives papier. 
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vélos) depuis leur lancement27. Les points d’action et les risques liés au projet sont éparpillés 
parmi la documentation et ne font pas l’objet d’un suivi global. La grande envergure du 
masterplan et son délai de réalisation important, ainsi que la rotation des gestionnaires 
du projet contribuent aussi à rendre la documentation sur le projet difficile à exploiter. En 
outre, la justification des principaux développements en termes de portée, de calendrier ou 
de budget fait défaut28.

Vu la façon de documenter le projet, les non-initiés peuvent très difficilement appréhender 
les motifs des principales évolutions. Les gestionnaires du projet durant la période 2004-
2018 ont quitté la SNCB. Par conséquent, les réponses des audités à la Cour des comptes 
se sont fait attendre très longtemps29 et ne faisaient régulièrement que confirmer que 
l’ information demandée ne pouvait pas être retrouvée. Pour assurer l’avancement des 
travaux d’audit, la Cour a dû examiner elle-même la documentation de toutes les réunions 
du groupe de pilotage, du groupe de travail technique et du groupe de concertation OG1. 
Cette documentation s’est souvent révélée insuffisante pour comprendre les (motifs des) 
évolutions successives au niveau de la portée, du budget et du calendrier.

Suivi du calendrier
L’accord de coopération comporte un premier calendrier global. Début 2005, un calendrier 
détaillé a été élaboré pour les procédures administratives et les travaux préparatoires30. À 
l’ issue de l’avant-projet d’étude en mai 2007, le calendrier de base Basisplanning – REV 031 a 
été présenté pour l’ensemble des travaux. Il prend la forme d’un diagramme Pert32, combiné 
à un diagramme de Gantt33 reprenant le début et la fin de chaque sous-tâche ainsi que le 
nombre de jours nécessaires. Cette combinaison est reconnue comme meilleure pratique 
pour la gestion de projets complexes. Le diagramme de Gantt permet de visualiser à tout 
moment le chemin critique (c’est-à-dire les sous-tâches et sous-projets qui, s’ ils doivent être 
prolongés, allongent aussi la durée du projet global) et identifie les tâches non critiques, 
ainsi que la marge disponible pour leur réalisation dans le délai global du projet. Il est ainsi 
possible de visualiser l’état d’avancement des sous-tâches et du projet global.

Le calendrier de base constitue un instrument de travail qui est en principe actualisé et 
présenté au groupe de pilotage deux fois par an34. Il implique un engagement des différentes 

27 La documentation comporte néanmoins un « rapport annuel » cartographiant les étapes repères atteintes chaque 
année. Ce rapport annuel est rédigé dans l’optique d’une communication externe et n’offre aucune vue quant à la 
portée, au budget, ni au calendrier par sous-projet. 

28 Ainsi, les motifs qui ont présidé au choix en 2005 d’installer des auvents n’ont pas été documentés (voir aussi 
point 3.2.1). 

29 Ainsi, la SNCB a répondu seulement en septembre 2019 à une grande partie des questions posées par la Cour des 
comptes en juin 2019 et début juillet 2019. Plusieurs questions posées fin novembre 2019 n’ont reçu une réponse 
que fin janvier 2020.

30 Groupe de pilotage 15 du 1er février 2005.
31 Groupe de pilotage 25 du 22 mai 2007.
32 Un diagramme Pert (Program Evaluation and Review Technique) identifie les liens entre les différents sous-projets 

(ordre dans lequel les projets doivent être réalisés et interdépendance de ces projets) et les rattache aux délais 
d’exécution de chacun d’eux. 

33 Souvent utilisé en complément d’un réseau Pert, cet outil permet de visualiser dans le temps les diverses tâches 
composant un projet. Il est nommé d’après Henry L. Gantt qui en a publié la description.

34 La dernière actualisation du calendrier de base, datant de début 2019, figure dans le document Basisplanning  
REV 32 (groupe de pilotage 61 du 29 mars 2019). De mai 2007 à mars 2019, plus de deux actualisations par an ont 
donc été effectuées en moyenne.
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parties35. L’actualisation du calendrier est aussi prise en compte pour l’actualisation du 
budget.

Suivi du budget
L’accord de coopération comporte une première estimation du budget du masterplan 
(voir point 3.1). Cette estimation (dénommée « masterbudget ») a été complétée et 
actualisée au fil du projet par l’équipe de gestion du projet (voir chapitre 3). Le budget 
a été ventilé par sous-projet et sert également d’ instrument de suivi. Le gestionnaire du 
projet actualise le budget en fonction de ses propres connaissances (par exemple, les taux 
d’ indexation, l’actualisation des prestations relatives à la gestion du projet et les contrats 
en matière d’overhead, voir point 3.2.1) et de la contribution de tiers (par exemple, le chef 
du projet auprès d’Eurostation pour les estimations de l’avant-projet d’étude ou Infrabel 
pour les estimations de l’ infrastructure ferroviaire). Des accords ont été conclus quant à 
la façon d’évaluer un sous-projet dans chaque phase36, mais pas quant à la justification 
des modifications budgétaires et des réserves. La Cour n’a dès lors pas pu retrouver de 
justification – ou très peu – concernant la contribution des tiers au masterbudget. Des 
marges de réserve différentes sont également appliquées à des moments différents pour 
un même sous-projet ou un même partenaire. On ne retrouve pas de relation directe entre 
les estimations reprises dans le masterplan et les budgets que les diverses parties affectent 
à l’exécution des travaux (par exemple, dans les plans pluriannuels d’ investissement des 
sociétés de chemins de fer ; voir chapitre 3).

Les fondements du budget sont demeurés identiques pendant toute la durée du masterplan 
(voir schéma 2). En revanche, le format dans lequel le budget est soumis deux fois par an 
à l’approbation du groupe de pilotage a considérablement changé en 2007, 2008, 2014 et 
201737. Depuis la mi-2016, le budget détaillé n’est plus examiné qu’au sein du groupe de 
travail technique. Le groupe de pilotage ne souhaitait plus recevoir le budget et bénéficie 
depuis lors d’un exposé oral. Le rapportage relatif au budget ne retrace pas l’évolution 
globale depuis le lancement du projet. Il identifie les modifications majeures par rapport à 
la période précédente, mais ne les explicite que rarement38.

35 Groupe de travail technique 44 du 6 février 2007 : « L’un des principaux objectifs de ce calendrier du masterplan 
consiste à lister clairement les engagements de toutes les parties qui sont associés à des délais. » [traduction]

36 Dans les dossiers n’ayant pas encore fait l’objet d’une adjudication, l’estimation de 2005 (après l’avant-projet 
d’étude) est indexée selon l’indice des prix à la construction. Une fois l’étude relative au dossier d’adjudication 
terminée, l’estimation est adaptée en fonction de l’estimation sur la base du métré (raming op meetstaat) qui 
ressort de cette étude. Si le montant final du marché est supérieur à l’estimation, il est repris dans le budget. 
Sinon, l’estimation est maintenue sur la base du métré. Le budget peut être adapté selon l’évolution du coût réel 
des travaux pendant l’exécution de ceux-ci et le montant définitif sera enregistré lors du décompte final (groupe de 
travail technique 84 du 13 juin 2013).

37 Depuis 2008, il était fait rapport aux différents partenaires par dossier (y compris la répartition par partenaire) et 
par partenaire (pour l’ensemble des dossiers), le but étant de ne leur montrer que la partie qui les concerne. La 
SNCB souligne que cette manière de procéder nécessitait un travail considérable au niveau de l’actualisation et de 
la vérification des tableaux. Elle a été progressivement abandonnée afin d’améliorer l’efficience et la transparence 
du fonctionnement. Depuis la mi-2016, un budget global unique est présenté, dans lequel chacun peut visualiser la 
partie qui le concerne. Les totaux et sous-totaux ne sont plus calculés dans la dernière version du budget. 

38 Ainsi, le budget alloué à l’infrastructure ferroviaire augmente de 13,5 millions d’euros dans le rapport du groupe de 
pilotage 46 du 25 juin 2013 « sur la base de données reçues d’Infrabel le 14 juin 2013 » [traduction]. Dans le cadre de 
cet audit, Infrabel a déclaré que l’explication la plus plausible de cette augmentation devait être un glissement de 
budget au sein d’Infrabel entre le programme pour la concentration des cabines de signalisation (le programme 
Smarter-M) et le masterplan Gand-Saint-Pierre.
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Schéma 2 –  Fondements principaux du masterbudget Gand-Saint-Pierre

SCHEMA 1 

 

 

SCHEMA 2 

 

  

Pilotage et coordination
- Président : bourgmestre de la ville de Gand
- Un délégué avec voix délibérative par partie 

(5 parties)
- Délégués permanents (± 20 personnes)
- Externes : sur invitation

GROUPE DE PILOTAGE (SG)

Préparation groupe de pilotage
- Président : gestionnaire du projet
- Un chef de projet par partie
- Traitement de tous les dossiers de principe
- Formulation des propositions au SG et aux 

WG

GROUPTE DE TRAVAIL TECHNIQUE (TW)

- WG1 – Communication 
- WG2-3-4 – Mobilité-Urbanisme-

Monuments et Paysages
- WG5 – Rapport sur les incidences 

environnementales (MER) 
- WG6 – Domaine public (conduits utilitaires) 

WG7 – Patrimoine

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES (WG)

- Organisation du projet
- Surveillance du budget, du calendrier et de 

la qualité et gestion des risques
- Conclusion d’accords avec des tiers pour des 

missions d’étude et autres

ÉQUIPE DE GESTION DU PROJET (PM)

P. ex. concertation entre les sociétés de 
chemins de fer :
- OG1 : concertation au sujet des travaux 

d’accueil, des travaux d’infrastructure et sur 
le projet global

- OG1-WG1 : travaux d’infrastructure et 
désaffectations

GROUPES DE CONCERTATION (OG)

Source : Cour des comptes à partir des documents du groupe de pilotage et du groupe de travail technique

Niveau d’ambition et suivi des changements de portée
Avant la conclusion de l’accord de coopération, toutes les parties ont explicité leurs objectifs 
en décrivant leur niveau d’ambition39. L’accord de coopération stipule que les différents 
niveaux d’ambition sont harmonisés dans le cadre du groupe de pilotage afin de dégager un 
niveau d’ambition commun et global faisant la lumière sur les objectifs concrets des parties 
en ce qui concerne le réaménagement de la gare et des abords40.

La Cour des comptes constate que les niveaux d’ambition individuels du groupe SNCB, 
de De Lijn et de la ville de Gand sont très peu quantifiés41. Certains niveaux d’ambition 
ont continué à évoluer après la signature de l’accord de coopération42, comme le montre le 
cadre 1.

39 Voir annexes au rapport du groupe de pilotage 7 du 20 mai 2003.
40 Accord de coopération du 6 juillet 2004, paragraphe 3.2.
41 Le niveau d’ambition du groupe SNCB mentionne un objectif de 60.000 voyageurs (par rapport à 36.000 mi-2003), 

une surface au sol de 2,5 hectares sous les voies, un parking pouvant accueillir au moins 5.000 vélos et la nécessité 
de créer 2.500 places de parking à cet effet. Le seul objectif quantifié du niveau d’ambition de la ville de Gand 
consiste à doubler l’utilisation de la gare de Gand-Saint-Pierre en tant que plaque tournante des transports publics. 
De Lijn se réfère à l’ambition du gouvernement flamand, qui souhaite doubler la part de marché du transport en 
commun de personnes sur une période de dix ans. 

42 La ville de Gand fait remarquer ce qui suit quant à son niveau d’ambition : « On se gardera de procéder à des 'sous-
optimisations' en raison de la pression des délais, d’obstacles temporaires ou de freins d’ordre financier, qui pourraient 
engendrer des conséquences à la fois lourdes et irréversibles. » [traduction]
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Cadre 1 –  Évolution du niveau d’ambition concernant les parkings pour vélos dans le masterplan 
Gand-Saint-Pierre

Au départ, la SNCB avait fixé à au moins 5.000 le nombre de places de parkings pour vélos au 
terme de la rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre. Ce nombre a été porté à 6.800 dans 
la demande de permis de bâtir43. Lorsque les besoins réels se sont avérés encore supérieurs, 
un accord a été signé mi-2010 à la demande de la ville de Gand, par lequel cette dernière 
s’engageait à financer la moitié des 10.000 emplacements pour vélos au total44. Fin 2014, une 
nouvelle étude a révélé que les besoins avaient été sous-estimés et l’objectif a été fixé à au 
moins 13.500 places45. Début 201646, il a été décidé de réaliser cette extension en augmentant 
principalement la capacité des emplacements, c’est-à-dire en remplaçant les râteliers à vélos 
existants par un système de râteliers double étage. Ce parking de 13.500 places ne contenait pas 
la zone pour les triporteurs et autres emplacements spéciaux. Le nombre total d’emplacements 
a encore été relevé à 15.400 lors de la présentation des modifications de la deuxième phase de 
rénovation de la gare. La ville de Gand demandait davantage d’emplacements pour les vélos 
hors norme ainsi qu’un système de détection47. En janvier 2020, une capacité de 17.000 places a 
été annoncée, qui sera surtout réalisée grâce à l’utilisation de râteliers double étage au lieu de 
creuser plus profondément le sous-sol, ce qui limite les possibilités d’extension futures48.

L’équipe de gestion du projet ne dispose pas d’un outil spécifique comprenant un ensemble 
suffisamment détaillé d’ indicateurs mesurables (comme le nombre de mètres carrés des 
concessions et des locaux techniques, le nombre de places de parking pour vélos, le nombre 
d’escaliers et d’escalators, etc.) pour assurer le suivi du niveau d’ambition intégré49 et des 
modifications de la portée.

Suivi de la facturation entre partenaires
À l’ issue de la restructuration de la SNCB en 2014, plusieurs montants n’ont pas pu être 
facturés puisque les contrats n’étaient plus signés. Le suivi de ces montants est alors devenu 
une tâche chronophage imprévue. Ils avaient trait à la gestion du projet (tâches de base et 
extension), mais aussi à des tâches plus générales (d’overhead, comme les mesures Minder 
Hinder). La signature des contrats est demeurée bloquée au niveau d’Infrabel à la suite 

43 Permis de bâtir du 19 décembre 2006. Sur les 6.800 emplacements pour vélos, 5.000 sont financés par la SNCB et 
1.800 par la ville de Gand (groupe de pilotage 32 du 17 février 2009).

44 Groupe de pilotage 33 du 21 avril 2009.
45 Fin 2014, Eurostation a effectué une étude prévisionnelle sur le nombre requis d’emplacements pour vélos. Cette 

étude a confirmé qu’une capacité de 10.000 places serait trop limitée pour le futur, surtout les week-ends. Selon les 
prévisions pour 2030, la capacité qui s’impose raisonnablement sera d’environ 13.5000 emplacements pour vélos, 
compte tenu d’une réserve de 15 % (groupe de pilotage 50 du 14 octobre 2014). Dans le prolongement, une étude 
de faisabilité a été réalisée quant à l’aménagement d’emplacements supplémentaires, notamment sous la place 
Koningin Mathildeplein ou en augmentant la capacité des emplacements dans la gare.

46 Groupe de pilotage 54 du 1er mars 2016.
47 Groupe de pilotage 60 du 13 septembre 2018. 
48 Project Gent Sint-Pieters, Nieuwe plannen voor het station zijn afgewerkt, conférence de presse du 24 janvier 2020, 

www.projectgentsintpieters.be.
49 Les niveaux d’ambition spécifiques n’ont jamais été intégrés en un seul niveau d’ambition commun et global, mais 

ils ont été transposés en un avant-projet d’étude porté par l’ensemble des acteurs (voir chapitre 3). La note de 
motivation du projet Gand-Saint-Pierre (annexe au rapport du groupe de pilotage 15) compile des éléments de 
différents niveaux d’ambition afin d’anticiper les questions sur le projet. Ce document ne traite toutefois pas tous 
les aspects du niveau d’ambition (il n’envisage, par exemple, pas les parkings pour vélos). 

https://www.projectgentsintpieters.be/archief/nieuwsberichten/detail/nieuwe-plannen-voor-het-station-zijn-afgewerkt
https://www.projectgentsintpieters.be/
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de la restructuration de la SNCB50 (voir les groupes de pilotage 52 du 6 juin 2015 et 53 du 
13 octobre 2015). À la suite de ce blocage, Eurostation a dû continuer à travailler sans être 
rémunérée. En septembre 2016, le montant impayé non facturable s’élevait à 1.121.256 euros51. 
La situation s’est normalisée à partir de 2017.

En 2018, la SNCB a entamé le développement d’un système centralisé de gestion de projet 
((Central) Project Management Office – PMO)52. Une meilleure gestion de projet s’ inscrit 
parmi des mesures plus larges visant l’amélioration de la gestion des investissements en 
matière d’accueil53. La nouvelle gestion du projet se concentre sur le suivi interne de la part 
de la SNCB dans les projets d’ investissement, ce qui n’exclut toutefois pas que les autres 
parties associées au masterplan Gand-Saint-Pierre puissent aussi bénéficier de la nouvelle 
approche d’analyse des besoins, de gestion des risques, de gestion de la portée, de suivi des 
points d’action, etc. par sous-projet. La gestion du masterplan Gand-Saint-Pierre conservera 
cependant le pilotage et la dynamique spécifiques qui lui sont propres. Cela implique que 
la concertation entre les parties aura toujours lieu essentiellement via le groupe de travail 
technique, même après la mise en place du PMO centralisé, et que la documentation de 
projet pour le masterplan ne changera pas fondamentalement.

2.2.3 Conclusion
Les organes de pilotage du masterplan Gand-Saint-Pierre ont été établis de façon largement 
conforme à l’accord de coopération. Il n’y a aucune indication d’un éventuel mauvais 
fonctionnement de ce pilotage. Les organes ont veillé à ce que l’échange des informations 
soit suffisant entre les différentes parties et aux différents niveaux. Les décisions de principe 
nécessaires à l’avancement du projet ont ainsi pu être prises au niveau du groupe de pilotage.

L’équipe de gestion du projet a fait preuve d’une grande flexibilité dans la réalisation de ses 
tâches et a toujours privilégié l’ importance du projet, y compris dans le cadre de problèmes 
contractuels. Les instruments qu’elle utilise pour la documentation et le suivi du budget, 
ainsi que pour les modifications de la portée du masterplan ne sont toutefois pas optimaux. 
La Cour constate certes un souci d’améliorer constamment ces instruments de suivi, mais 
ceux-ci permettent très difficilement de cartographier les évolutions au fil du temps et 
d’ identifier la justification des modifications importantes. La documentation du projet 
difficilement exploitable a été un facteur de ralentissement de cet audit.

Malgré ses observations au sujet des instruments de suivi et de l’absence d’ indicateurs clés 
de performance (ICP), la Cour n’a pas d’ indications que la façon dont le masterplan est 
piloté a augmenté les coûts ou allongé les délais.

50 Voir la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges et l’arrêté royal du 11 décembre 2013 portant 
réforme des structures de la SNCB Holding, d’Infrabel et de la SNCB.

51 Groupe de pilotage 56 du 18 octobre 2016.
52 Dès mars 2017, Eurostation avait également entamé une concertation PMO systématique abordant toutes les cinq 

semaines chacun des seize projets d’investissement d’Eurostation. Tous les éléments de la portée, du calendrier, 
du budget et des risques ainsi que des questions à régler sont examinés de façon standardisée au cours de cette 
concertation. 

53 Conseil d’administration de la SNCB du 29 mars 2019.
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2.3 Contrôle par le SPF Mobilité et Transports

Les sociétés de chemins de fer financent leur part dans le masterplan presque intégralement 
au moyen de dotations d’ investissement54. Le SPF Mobilité et Transports55 est chargé, pour 
le compte de l’État fédéral, du suivi et du contrôle général de la bonne exécution du plan 
pluriannuel d’ investissement (PPI) et du programme annuel des sociétés de chemins de 
fer. À cet effet, le SPF se base en premier lieu sur les rapports des sociétés de chemins de 
fer. Pour vérifier les informations contenues dans ces rapports, les agents du SPF peuvent 
procéder à tous les examens et contrôles nécessaires sur le terrain et au sein des sociétés 
ferroviaires. Le SPF transmet au ministre des Entreprises publiques un rapport trimestriel 
de l’avancement des différents projets.

Les premiers rapports des sociétés de chemins de fer adressés au SPF à propos de la rénovation 
de la gare de Gand-Saint-Pierre datent de 2006. À cette époque, le SPF délivrait encore un 
visa préalable (« feu vert ») pour chaque décision individuelle d’ investissement. Il n’y avait 
pas de vue d’ensemble des projets d’ investissement. En outre, le dossier de projet56 relatif à 
la gare de Gand-Saint-Pierre comportait non seulement une partie des investissements du 
masterplan Gand-Saint-Pierre, mais par exemple aussi la rénovation du bâtiment historique 
de la gare et la rénovation et la construction de bâtiments aux abords immédiats de la gare 
(par exemple, les bâtiments de service et le centre logistique d’ infrastructure57).

Depuis 2008, le SPF a développé un système de suivi et de contrôle à l’échelon des projets afin 
de mieux appréhender ceux-ci dans leur ensemble. Cette approche a été fondamentalement 
revue à partir de 2013. La nouvelle méthode délimite les projets de façon plus claire et 
identifie une trentaine de projets prioritaires, dits de « type 1 »58, à suivre et contrôler 
plus régulièrement et de façon plus détaillée. Le rapportage est simplifié et automatisé, 
notamment en le couplant aux systèmes PGI59 des sociétés de chemins de fer. L’objectif 
consiste à faire rapport au ministre de façon plus rapide et pertinente.

Lors du début des travaux de la première phase de rénovation de la gare (voies 12 à 8) en 
2010 et jusqu’à 2014, le SNCB a fait rapport au SPF au sujet du dossier de programme « Gent-
Sint-Pieter (2-G-6306) » comprenant notamment la rubrique « ST00-Onthaal » relatif 
à l’accueil (d’autres rubriques portaient par exemple sur le parking, les concessions, les 
bureaux ou les abords). La rubrique « ST00-Onthaal » reprenait un ensemble d’ informations 
relatives à la nouvelle partie du projet (notamment les phases GSP 070, GSP 071 et GSP 080), 
à la rénovation du bâtiment historique et aux projets faîtiers (par exemple, la signalétique, 
l’accessibilité aux malvoyants). Le rapport au ministre (voir point 2.3.3) consistait en un 
tableau indiquant au moyen d’un code couleur (vert/jaune/rouge) pour chacun des quelque 

54 La contribution de la ville de Gand au financement des parkings pour vélos constitue une exception. 
55 Plus précisément, la direction Contrats de service public ferroviaire de la Direction générale Politique de mobilité 

durable et ferroviaire (l’ex-Direction générale du transport terrestre ou DGTT). 
56 Le SPF Mobilité et Transports utilise le terme « dossier de projet » pour désigner le rapportage relatif à un projet 

d’investissement (ou un ensemble bien défini du projet en question). 
57 Durant le groupe de pilotage 54 du 1er mars 2016, la SNCB a fait part de sa décision de ne pas construire le centre 

logistique d’infrastructure. 
58 La sélection se fonde sur une analyse multicritères (AMC) tenant compte de l’ampleur, de l’importance politique 

stratégique et des risques liés au projet. 
59 Un PGI est un progiciel de gestion intégrée utilisé par les entreprises pour soutenir l’ensemble de leurs processus. 

Un PGI est généralement composé de sous-programmes plus petits qui soutiennent chacun une tâche spécifique. 
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trois cents projets en cours60 si des dépassements importants avaient eu lieu par rapport au 
calendrier global ou au budget. La rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre a toujours 
obtenu le code vert de 2010 à 2014.

Depuis 2015, le SPF contrôle la rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre à l’aide de la 
nouvelle méthode et le rapportage a progressivement été mieux adapté au masterbudget 
(voir chapitre 3). Depuis lors, le dossier de projet relatif à la gestion du projet et à la gare 
« 2306 Gent-Sint-Pieters – masterplan (Project Management en Station) » de la SNCB 
est systématiquement repris parmi les projets de type 1. Le dossier de projet axé sur 
l’ infrastructure « I-03.02.007 – Station Gent-Sint-Pieters (Infrastructuur) » d’Infrabel a 
aussi été classé parmi les projets de type 1 en 2015, 2017 et 2019.

2.3.1 Rapportage par les sociétés de chemins de fer

2.3.1.1 Délimitation du projet et moments de référence
Depuis 2015, le dossier de projet « 2306 Gent-Sint-Pieters – masterplan (Project Management 
en Station) » de la SNCB reprend plusieurs sous-projets et les coûts généraux relevant du 
masterplan Gand-Saint-Pierre61 :

• phase 1 de la rénovation (voies 12 à 8) – sous-projet GSP 070 ;
• phase 2 de la rénovation (voies 7 à 1) – sous-projet GSP 080 ;
• tous les ascenseurs et escalators – sous-projet GSP 071 ;
• coûts informatiques (Ictra62) en complément des sous-projets GSP 070 et GSP 080 ;
• coûts de gestion du projet.

Dans ses rapports, la SNCB reprend des budgets et délais spécifiques par sous-projet et a 
défini le 30 juin 2015 comme date de référence pour le suivi63.

Le dossier de projet « I-03.02.007 – Station Gent-Sint-Pieters (Infrastructuur) » d’Infrabel 
consiste principalement en des travaux d’ infrastructure ferroviaire (sous-programme 
I-03.02.007.001) et, dans une moindre mesure, en des travaux d’accueil (sous-programme 
I-03.02.007.002, limité à la gestion de projet et aux coûts de certification à partir du 
1er janvier 2014). Dans ses rapports, Infrabel ne distingue pas les coûts et les délais par 
sous-projet du masterplan Gand-Saint-Pierre. Il a initialement fixé le 30 juin 2015 comme 
date de référence pour le suivi des budgets et des délais, mais a reporté par la suite cette 
date au 30 juin 2018. Ce n’est que depuis la mi-2018 qu’Infrabel mentionne dans ses 
rapports un budget total pour le dossier de projet « I-03.02.007 – Station Gent-Sint-Pieters 
(Infrastructuur) ». C’est imputable, selon Infrabel, au manque de clarté relatif à l’ incidence 

60 Calcul basé sur un rapport sélectionné de façon aléatoire (troisième trimestre 2010).
61 Il s’agit des sous-projets liés à la rénovation de la gare qui sont toujours en cours en 2015 (GSP 070, GSP 071, 

GSP 080 et GSP 090). Un relevé de tous les sous-projets est présenté au point 2.1.
62 Ictra est l’acronyme de Information & Communication Technology for Rail. Ces coûts portent sur l’ensemble des 

appareils tels que les écrans, les caméras, les horloges, les dispositifs de sécurité incendie, etc. 
63 L’utilisation d’une date de référence qui, dans le cas de projets plus anciens, ne correspond pas à la date réelle 

de lancement du projet a été jugée nécessaire étant donné que de nombreux projets sont parfois profondément 
remaniés et que les sociétés ont adopté un autre système de gestion de projet (voir Cour des comptes, 
Évaluation de la mise en œuvre des contrats de gestion conclus avec la SNCB, Infrabel et la SNCB-Holding, rapport 
en exécution de la résolution de la Chambre des représentants du 23 juillet 2015, Bruxelles, janvier 2016, p. 82,  
www.courdescomptes.be).

https://www.ccrek.be/docs/2016_09_SNCB_ContratsGestion.pdf
http://www.courdescomptes.be
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de la nouvelle structure de l’entreprise sur la répartition des coûts entre la SNCB et Infrabel 
et à l’ incertitude entourant le plan pluriannuel d’ investissement (PPI) 2015-2019.

Cadre 2 –  Relation entre le rapportage au SPF Mobilité et Transports, le masterbudget et le calendrier 
du masterplan

Le rapportage au SPF Mobilité et Transports s’appuie sur les coûts réellement exposés et 
sur les budgets dégagés par les sociétés de chemins de fer dans leurs plans pluriannuels 
d’investissement. Ce budget diffère du masterbudget tenu à jour par le gestionnaire du projet 
pour l’ensemble des partenaires (voir chapitre 3). Ainsi, le budget de référence 2015 pour le 
dossier de projet « 2306 Gent-Sint-Pieters – masterplan (Project Management en Station) » était 
considérablement inférieur aux montants figurant à ce moment dans le masterbudget. La part 
du budget de référence relative à la deuxième phase de la rénovation (GSP 080) reposait en 
effet sur une estimation antérieure à 2010. Or, en novembre 2013, une estimation sur la base 
du métré avait été réalisée pour le GSP 080 qui était supérieure de 14,1 millions d’euros. Cette 
augmentation du budget n’a toutefois été intégrée que lors du rapportage au SPF du dernier 
trimestre 2015, lorsque la SNCB a considéré en interne que ce chiffre était suffisamment 
définitif. L’utilisation d’estimations plus basses et non actualisées pour des sous-projets qui sont 
encore à entamer permet d’allouer temporairement un budget supérieur à d’autres projets. 
D’après la SNCB, cette pratique permet de garantir, sur la base de son appréciation d’expert, 
une affectation optimale des dotations d’investissement. La Cour des comptes souligne 
que l’application systématique d’un tel système est susceptible de laisser le SPF Mobilité et 
Transports plus longtemps que nécessaire sans connaissance du montant total estimé de 
certains dossiers d’investissement. La transposition entre le rapportage au SPF Mobilité 
et Transports et le masterbudget n’est pas transparente et s’avère difficile à reconstituer a 
posteriori, même par les sociétés de chemins de fer.

Depuis 2015 et la nouvelle approche, le calendrier de référence et la mise à jour périodique du 
calendrier dans le rapportage au SPF Mobilité et Transports font en revanche toujours référence 
au calendrier le plus actuel du masterplan (voir chapitre 4).

2.3.1.2 Rapportage périodique
Les sociétés de chemins de fer font rapport trimestriellement sur les projets de type 1 et 
semestriellement sur tous les autres projets. Les rapports relatifs aux projets de type 1 portent 
sur le budget annuel, mais contiennent également un suivi plus détaillé du budget total du 
projet. Le SPF Mobilité et Transports indique qu’une phase d’apprentissage a été nécessaire 
après le premier rapportage basé sur la nouvelle méthode, mais que depuis 2016, la plupart 
des rapports sont transmis dans les délais et sont relativement conformes aux exigences de 
fond et de forme. Le rapportage relatif à la rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre ne 
fait pas exception.

Chaque trimestre, le SPF Mobilité et Transports peut poser des questions sur les rapports. La 
Cour des comptes a constaté qu’ il le fait systématiquement en vue de préparer les réunions 
de suivi annuelles (voir ci-après). En ce qui concerne les rapports intermédiaires, le SPF ne 
pose en revanche pratiquement aucune question – certainement dans les premières années 
d’application de la nouvelle méthode –, même en cas d’évolution importante du budget 
total affecté à un dossier de projet. Le SPF explique ce manque de contrôle des rapports 
trimestriels par le processus d’apprentissage durant lequel il s’est avant tout consacré à la 
mise en place de la nouvelle méthode. À présent, les vérifications consistent essentiellement 
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en des contrôles de cohérence automatisés (consistency checks) au sein d’une même 
période. En 2018 et en 2019, le SPF Mobilité et Transports a demandé à la SNCB, en vue du 
suivi du calendrier global, de lui transmettre une mise à jour du calendrier de la procédure 
d’adjudication et des travaux de la deuxième phase (voies 7 à 1). Le SPF a expliqué qu’ il ne 
lui est pas facile d’obtenir des informations complémentaires sur les données reçues parce 
qu’ il n’a pas vraiment de pouvoir de contrainte en la matière. Il précise également que cette 
situation ne l’ incite pas à poser des questions.

La Cour a pu constater, à la lumière de son analyse des rapports des sociétés de chemins de fer 
depuis 2015, que le SPF Mobilité et Transports dispose de plus de données relatives au budget 
et au calendrier qu’auparavant pour assurer un suivi global des projets d’ investissement. 
Les commentaires explicatifs accompagnant les données demeurent néanmoins souvent 
sommaires, de sorte qu’ il y a encore matière, pour le SPF Mobilité et Transports, à poser des 
questions. Malgré son personnel limité64, le SPF devrait pouvoir le faire plus régulièrement 
pour les trente dossiers prioritaires de type 1, d’autant qu’à présent la nouvelle méthode est 
suffisamment rodée. Il serait par ailleurs opportun de passer plus d’accords avec les sociétés 
de chemins de fer afin d’augmenter le caractère contraignant des réponses aux questions 
posées par le SPF.

2.3.2 Réunions de suivi et visites de chantier
La nouvelle méthode prévoit au moins une réunion de suivi par an pour chaque projet 
de type 1. Durant ces réunions, le chef de projet présente un état d’avancement général 
et répond aux questions transmises au préalable par le SPF Mobilité et Transports. En 
principe, ces questions portent uniquement sur le dernier rapport. La Cour des comptes a 
pu constater que, depuis la mi-2015, le projet « 2306 Gent Sint-Pieters – masterplan » de la 
SNCB a fait l’objet d’une réunion de suivi tous les treize mois en moyenne et qu’une réunion 
de suivi a été organisée chaque année durant laquelle le projet « I-03.02.007 – Station Gent-
Sint-Pieters (Infrastructuur) » d’Infrabel a été considéré comme un dossier de type 1.

Lors de la réunion de suivi de la mi-2015 (relative au rapportage du quatrième trimestre 2014), 
le SPF a demandé pourquoi il a finalement été décidé, dans le cadre de la deuxième phase de 
la rénovation (GSP 080), de ne mettre hors service que deux voies au lieu de trois et quel en 
serait l’ incidence sur la durée du projet. Dans sa réponse, la SNCB a invoqué la ponctualité 
du trafic et l’exploitation de l’ infrastructure ferroviaire compte tenu de la hausse importante 
du nombre de voyageurs et du plan de transport. La durée du projet devait rester inchangée 
grâce à l’affectation de moyens supplémentaires (en termes d’heures de travail et de 
matériel). Durant la réunion de suivi relative au rapportage du troisième trimestre 2017, le 
SPF Mobilité et Transports a demandé à la SNCB des explications sur la difficulté de trouver 
un soumissionnaire remplissant les conditions du cahier spécial des charges de la deuxième 
phase de la rénovation (GSP 080). La SNCB a répondu que la cause résidait probablement 
dans la combinaison des effets conjoncturels (hausse des prix) et des marges de risques 
élevées reprises dans les offres des soumissionnaires. Le SPF n’a pas approfondi cette 

64 En 2015, trois agents assuraient le suivi des investissements, contre six en avril 2014 (voir Cour des comptes, 
Évaluation de la mise en œuvre des contrats de gestion conclus avec la SNCB, Infrabel et la SNCB-Holding, rapport 
en exécution de la résolution de la Chambre des représentants du 23 juillet 2015, Bruxelles, janvier 2016,  
p. 77, www.courdescomptes.be). Fin 2019, les agents affectés à cette tâche étaient à nouveau six : deux pour les 
60 % d’investissements en Flandre et quatre pour les 40 % d’investissements en Wallonie.

https://www.ccrek.be/docs/2016_09_SNCB_ContratsGestion.pdf
http://www.courdescomptes.be
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réponse. Ni la SNCB, ni le SPF Mobilité et Transports n’ont donc jugé nécessaire d’entamer 
une discussion plus poussée et d’analyser plus en détail les dépassements importants par 
rapport à l’estimation contenue dans le cahier spécial des charges (voir points 5.1 et 5.2).

Depuis 2013, plus aucun quota n’a été fixé en ce qui concerne les visites de chantier parce 
que le SPF a estimé que la charge de travail devenait trop importante. De 2009 à 201965, 
six visites de chantier ont été organisées au total, échelonnées de façon équilibrée sur la 
période antérieure et postérieure à 2013. Le SPF Mobilité et Transports a donc continué à 
visiter assez régulièrement le chantier de la gare de Gand-Saint-Pierre.

2.3.3 Rapportage au ministre
Le SPF Mobilité et Transports rédige un rapport d’ investissement trimestriel à l’ intention 
du ministre. Comme il est partiellement établi de façon automatique, il peut être transmis 
en moyenne un peu plus de quatre mois66 après la fin du trimestre. Il est composé comme 
suit depuis 201567 :

• résumé opérationnel (executive summary) : points d’attention et statistiques relatives au 
budget annuel (notamment la ventilation par société de chemins de fer, par région et par 
source de financement) ;

• suivi des projets dans leur ensemble (budget total et calendrier global)68 ;
• suivi des réalisations de l’année ;
• tableau récapitulatif contenant les étapes intermédiaires et les échéances finales par 

projet ;
• fiches relatives aux réunions de suivi (questions et réponses).

Depuis début 2018 (rapportage relatif au troisième trimestre 2017), le SPF Mobilité et 
Transports attire l’attention, à plusieurs reprises, également dans le résumé opérationnel69, 
sur les retards importants pris par les travaux de la gare de Gand-Saint-Pierre. Il expose 
les problèmes liés à l’attribution de la deuxième phase, ainsi que les pistes de solution 
préconisées par la SNCB. Début 2018, le SPF fait état d’un retard d’au moins quatorze mois 
occasionné par la réadjudication du marché. La date la plus optimiste concernant la fin 
des travaux de la gare se situe alors en février 202770. Cette échéance se fondait sur une 
réadjudication réussie en 2017, mais celle-ci n’a finalement pas eu lieu. Le SPF en a informé le 

65 Le sujet a été discuté en 2015 et en 2017, tant avec la SNCB qu’avec Infrabel. 
66 Il s’agit d’un délai de rapportage moyen depuis le premier trimestre 2016 en tenant compte donc d’une phase 

d’apprentissage en 2015. Avant l’instauration de la nouvelle méthode, le délai de rapportage moyen était de six 
mois et demi (pour le rapportage semestriel). 

67 Les trimestres impairs, le rapportage se limite aux projets de type 1 et ne comporte pas de résumé opérationnel. 
Celui-ci a été ajouté à la demande de la cellule stratégique lors d’une réunion de rétroinformation sur la nouvelle 
méthode organisée en 2016. Le rapportage ne rend pas compte de la mesure dans laquelle les investissements 
contribuent à la réalisation des missions de service public (voir aussi Cour des comptes, Évaluation de la mise en 
œuvre des contrats de gestion conclus avec la SNCB, Infrabel et la SNCB-Holding, op. cit., p. 78).

68 Par manque d’informations sur les budgets totaux d’Infrabel (voir ci-avant), il est seulement fait rapport depuis 
2018 à propos du suivi de tous les projets (de la SNCB et d’Infrabel) dans leur ensemble. 

69 Résumés opérationnels du quatrième trimestre 2017, du deuxième trimestre 2018, du quatrième trimestre 2018 et 
du deuxième trimestre 2019.

70 Les rapports trimestriels de la SNCB relatifs au dossier de projet 2306 annonçaient déjà depuis début 2017 la 
fin 2027 comme date de fin des travaux. Un calendrier plus optimiste tenant tout de même compte d’un risque de 
retard portant la fin des travaux à novembre 2027 avait toutefois été présenté durant la réunion de suivi (troisième 
trimestre 2017). 

https://www.ccrek.be/docs/2016_09_SNCB_ContratsGestion.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2016_09_SNCB_ContratsGestion.pdf
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ministre dans son rapport relatif au quatrième trimestre 2017. Dans le rapport du deuxième 
trimestre 2018, la fin des travaux de la gare est reportée à novembre 2027.

Le rapportage au ministre fait également état de plusieurs dépassements et sous-utilisations 
des budgets annuels des projets 2306 et I-03.02.007, qui sont chaque fois commentés. À 
partir de 2018, le rapportage inclut pour la première fois aussi le suivi des budgets totaux. 
Celui-ci s’est fait attendre parce que le SPF entendait garantir l’égalité de traitement entre 
les sociétés de chemins de fer et qu’ il a dès lors attendu jusqu’au moment (2018) où Infrabel a 
aussi commencé à intégrer les budgets totaux dans ses rapports (voir point 2.3.1.1). Fin 2018, 
le SPF Mobilité et Transports a rendu compte, pour le projet 2306, d’une augmentation du 
budget total de l’ordre de 25 à 50 %71 par rapport au budget de référence de mi-2015. Le SPF 
n’a pas demandé d’explications à ce sujet.

La Cour a vérifié auprès de la cellule stratégique du ministre si, à la suite des informations du 
SPF, un contact a été noué avec celui-ci ou les sociétés de chemins de fer. Dans sa réponse, 
la cellule stratégique a rappelé l’autonomie de la SNCB et souligné que le rapportage du SPF 
était jugé suffisamment clair et précis. Le ministre n’a donc pas demandé d’ informations 
complémentaires auprès du SPF Mobilité et Transports ou de la SNCB au sujet des problèmes 
rapportés.

La cellule stratégique a en outre expliqué que la SNCB a été contactée à plusieurs reprises à 
la suite de questions parlementaires et que les informations transmises au ministre dans ce 
cadre coïncidaient avec celles contenues dans les rapports du SPF Mobilité et Transports72.

2.3.4 Conclusion
Depuis 2015, le SPF Mobilité et Transports suit les dotations d’ investissement pour la 
rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre selon une nouvelle approche par projets. Bien 
que celle-ci ait commencé à être utilisée bien après le début des travaux de rénovation de 
la gare et qu’Infrabel n’ait rendu compte des budgets totaux dans ses rapports qu’à partir 
de 2018, la nouvelle méthode offre un grand potentiel pour appréhender de façon efficace le 
déroulement du projet.

Ainsi, elle a permis au SPF Mobilité et Transports d’ informer le ministre en temps voulu 
et de façon suffisamment détaillée au sujet du retard pris par l’adjudication de la deuxième 
phase de la rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre. Le SPF n’a toutefois pas insisté 
auprès de la SNCB pour obtenir une analyse plus approfondie des offres trop élevées qui 

71 L’augmentation s’élevait à 28,1 % (le budget étant passé de 147,3 millions d’euros2018 à 188,6 millions d’euros2018), 
ce qui situait le projet de la gare de Gand-Saint-Pierre dans la catégorie des augmentations entre 25 et 50 %. Elle 
comprend la hausse de 14,1 millions d’euros à la suite de l’estimation sur la base du métré réalisée pour la deuxième 
phase de la rénovation de la gare (GSP 080).

72 En février 2019, un député a fait référence, dans sa question parlementaire relative à la rénovation de la gare de 
Gand-Saint-Pierre, au coût de 85 millions relatif aux parties finies de la phase 1 de la rénovation. Le ministre aurait 
déjà mentionné ce chiffre lors d’une question parlementaire précédente du même député (doc. parl., Chambre, 
27 février 2019, CRIV 54 COM 1048, p. 24 , www.lachambre.be). Cette réponse antérieure n’a toutefois pas pu 
être retrouvée et le ministre a confirmé qu’il n’avait pas mentionné ce montant, lequel est très proche du total 
des dépenses réalisées fin 2018 pour le projet « 2306 Gent-Sint-Pieters – masterplan » (86,8 millions d’euros) 
– voir rapportage de la SNCB au SPF Mobilité et Transports). Outre le coût de la première phase des travaux de 
rénovation de la gare (voies 12 à 8), ce montant reprend notamment aussi le coût des ascenseurs et escalators, les 
frais d’études pour la deuxième phase (voies 7 à 1), le coût de la gestion de projet et l’overhead. 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1048.pdf
http://www.lachambre.be
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sont à l’origine de ce retard. Le ministre n’a pas demandé d’autres informations au sujet des 
problèmes rapportés.

Grâce au rapportage partiellement automatisé et relié aux PGI des sociétés de chemins de 
fer, la qualité des données a été améliorée et il est désormais possible de prévoir une série 
de contrôles de cohérence préprogrammés. Ceux-ci portent toutefois généralement sur 
une seule période déterminée. Les commentaires des sociétés de chemins de fer sur les 
évolutions d’un rapport à l’autre restent très limités et le SPF leur adresse peu de demandes 
d’ informations complémentaires. La transposition concrète du masterbudget en rapports 
destinés au SPF Mobilité et Transports n’est pas transparente.
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Chapitre 3

Estimations budgétaires 
initiales et adaptations 
successives
L’analyse présentée dans ce chapitre s’appuie surtout73 sur les estimations budgétaires 
relatives au masterplan Gand-Saint-Pierre établies par l’équipe de gestion du projet et 
approuvées par le groupe de pilotage. Le SPF Mobilité et Transports ne dispose pas d’une 
vue d’ensemble de tous les budgets des sociétés de chemins de fer alloués au masterplan 
Gand-Saint-Pierre ni de la façon dont ces budgets ont évolué depuis la signature de l’accord 
de coopération en 2004 (voir point 2.3.1). Les différences majeures entre le masterbudget 
(c’est-à-dire le budget pour l’ensemble du masterplan) et le budget figurant dans les rapports 
au SPF Mobilité et Transports sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

73 Le point 3.3.2 repose sur les documents du marché GSP 070.
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Tableau 2 –  Différences majeures entre le masterbudget et les rapports adressés au SPF Mobilité et 
Transports

 Masterbudget Rapports au SPF Mobilité et Transports 

Portée Budget pour l’ensemble des 
partenaires 

Budget des sociétés de chemins de fer

Structure •  2004-2007 : par phase (A/B/C)
•  depuis 2007 : par sous-projet 

(numéro GSP)

•  2004-2014 : la répartition du budget 
ne se réfère pas à la structure du 
masterplan Gand-Saint-Pierre

•  depuis 2015 : par sous-projet  
(numéro GSP)

Indexation Indexation annuelle basée sur :
•  l’indice des prix à la construction : 

calcul propre convenu entre les 
parties (*)

•  indice santé : p. ex. en matière 
d’expropriation

Indexation annuelle basée sur :
•  l’indice pour les dotations 

d’investissement tenant compte pour 
60 % de l’évolution des salaires horaires 
et pour 40 % de celle du prix des 
matériaux

Actualité 
des 
données 

Frais déjà exposés :
•  2004-2014 : indexation de factures 

antérieures sur la base de l’indice 
santé

•  2015 : charges dans la 
comptabilité, lien direct vers les 
écritures dans les PGI des sociétés 
de chemins de fer

Dépenses futures :
Le masterbudget a pour objectif de 
compiler systématiquement toutes les 
estimations les plus actuelles. 

Frais déjà exposés :
Charges dans la comptabilité

Dépenses futures :
Aucun lien direct avec le masterbudget. 
P. ex., le budget alloué à un marché 
dont la procédure de passation n’a pas 
encore débuté n’est pas adapté à chaque 
actualisation de l’estimation, mais 
uniquement lors de l’estimation définitive 
dans le cadre de la procédure de passation. 

(*)  Cet indice des prix à la construction se rapproche fort de l ’ indice du SPF Mobilité et Transports, mais s’appuie sur 
une autre pondération de l ’évolution des salaires horaires et du prix des matériaux. En outre, la catégorie de salaires 
horaires n’est pas la même que celle utilisée par le SPF Mobilité et Transports.

Source : Cour des comptes à partir des documents du groupe de pilotage et du groupe de travail technique 
ainsi qu’à partir des rapports des sociétés de chemins de fer au SPF Mobilité et Transports

3.1 Estimations budgétaires initiales

Les premières estimations budgétaires du masterplan Gand-Saint-Pierre remontent à 
2001 et s’appuyaient sur le plan Xaveer De Geyter (voir point 2.1.1). L’estimation du coût total 
de ce plan initial est passée de 314,8 millions d’euros2001

74 à 363,9 millions d’euros2001
75 pour 

finalement s’établir à 353,1 millions d’euros2002, dont 279,7 millions d’euros2002 à la charge 
de la SNCB76, qui ne formait à l’époque qu’une seule société (hors le coût du développement 
du projet et du parking).

74 Ce montant comprend 20 % de frais généraux et d’études, mais ne reprend pas le développement du projet de 
la Fabiolalaan et de la Sint-Denijsplein, ni les 29,8 millions d’euros affectés à la réalisation d’un parking pour 
1.000 voitures au niveau -2 sous les quais. (Source : étude de faisabilité du plan Xaveer De Geyter présentée au 
comité de direction de la SNCB du 7 mai 2001).

75 Ce montant comprend les frais d’études, les frais généraux, les frais de gardiennage et des frais imprévus (à raison de 
5 %), ainsi qu’un parking pour 1.000 voitures au niveau -2 sous les quais. (Source : note au conseil d’administration 
examinée en comité de direction de la SNCB du 5 août 2002). 

76 Comité de direction de la SNCB du 1er décembre 2003. 
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Une fois le plan Voncke mis en place, le budget pour l’ensemble du masterplan (le 
masterbudget) a été fixé dans l’accord de coopération à 350,7 millions d’euros 2003 (y compris 
le coût du développement du projet et du parking). Ce budget a été ventilé comme suit :

Tableau 3 –  Estimation budgétaire reprise dans l’accord de coopération concernant le masterplan 
Gand-Saint-Pierre (en euros2003) 

(1)

SNCB
+ Infrabel(2)

Autres 
partenaires (3) Total % du 

total

Phase A – Travaux préparatoires 6.168.694 38.229.174 44.397.868

Phase B – Transformation de la gare 172.850.639 41.932.759 214.783.399

Phase C – Achèvement (places et rues) 10.527.143 9.414.190 19.941.333

Total des travaux,  
hors développement du projet

189.546.477 89.576.122 279.122.599 79,6

Phase D – Développement du projet (4) - 65.093.707 65.093.707 18,6

Gestion du projet et overhead(5) 2.507.528 3.983.832 6.491.360 1,9

Total accord de coopération  
(y compris le développement et  
la gestion du projet ainsi que l’overhead)

192.054.005 158.653.661 350.707.666 100

(1)  Cette estimation se base sur les prix unitaires appliqués à ce moment dans les projets tels que la rénovation de la 
gare d’Anvers-Central. Les coûts indiqués dans l ’accord de coopération sont très proches de la première estimation 
présentée au groupe de pilotage du 18 novembre 2003. Les montants s’entendent toujours hors TVA, sauf pour la 
part de la ville de Gand dans la communication externe (overhead), qui est exceptionnellement indiquée TVA comprise 
selon l ’accord de coopération.

(2)  Il s ’agit des travaux hors développement du projet : B-Holding (33,2 millions d’euros2003) et Infrabel (156,4 millions 
d’euros2003). Lors de la signature de l ’accord de coopération, les sociétés de chemins de fer constituaient encore 
un tout. Le 1er janvier 2005, leurs activités ont été scindées entre trois entreprises autonomes, à savoir la SNCB-
Holding (notamment responsable des 37 gares principales en ce qui concerne le bâtiment, les infrastructures de 
stationnement pour vélos et une partie de l ’espace public), Infrabel (le gestionnaire de l ’ infrastructure comprenant 
les quais, les viaducs ferroviaires et l ’accès aux quais) et la SNCB (l ’opérateur). Le 1er janvier 2014, la structure des 
sociétés de chemins de fer a de nouveau été adaptée. La SNCB-Holding a ainsi disparu, de sorte que la SNCB est 
devenue intégralement responsable des gares et Infrabel uniquement de l ’ infrastructure ferroviaire (voir loi du 
30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges et l ’arrêté royal du 11 décembre 2013 portant réforme des 
structures de la SNCB-Holding, d’ Infrabel et de la SNCB). Ce chapitre regroupe systématiquement les estimations 
des différentes sociétés de chemins de fer sous une seule entité dénommée « SNCB + Infrabel » de manière à illustrer 
clairement l ’évolution de l ’ensemble des travaux au fil du temps.

(3)  De Lijn (49,7 millions d’euros2003), la Région flamande (20,3 millions d’euros2003), la ville de Gand (16,4 millions 
d’euros2003) et des tiers (72,1 millions d’euros2003, principalement pour le développement du projet).

(4)  Il s ’agit du développement du projet de la Fabiolalaan (parking souterrain) et de la Sint-Denijsplein (renommée 
ultérieurement la Koningin Mathildeplein).

(5)  Le coût de l ’overhead indiqué dans l ’accord de coopération couvre la communication externe, les études d’urbanisme, 
une étude de mobilité et la confection d’un rapport sur les incidences environnementales du projet ( « MER » du 
projet). Le contenu de la gestion du projet a été commenté au point 2.1.

Source : accord de coopération du 6 juillet 2004

Le budget ci-dessus tient compte de réserves (5 à 10 %) qui viennent s’ajouter au coût estimé. 
Les éventuelles recettes des concessions commerciales ne sont pas prises en compte. Le 
projet de couverture n’avait pas encore été défini dans l’accord de coopération, mais un 
budget d’environ 500 euros/m² (ou ± 800 euros2019/m²) avait été dégagé, ce que la SNCB 
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considérait comme une estimation prudente77. Le total par phase est détaillé par élément 
constitutif, par exemple, les « quais + auvents + équipements techniques » et les zones, 
comme la « zone III : gare + accès souterrain + parking pour vélos ».

Cet audit considère les estimations budgétaires contenues dans l’accord de coopération 
du 6 juillet 2004 comme les estimations initiales78. En effet, c’est sur la base de ce budget 
global et de sa répartition entre les parties qu’un accord a été conclu79.

3.2 Évolution globale du budget entre 2004 et 2019

3.2.1 Évolution du masterbudget (global et par phase)
Le graphique ci-dessous illustre la façon dont le masterbuget est passé de 350,7 millions 
d’euros2003 en juillet 2004 à 595,8 millions d’euros2019 en février 201980. Ce dernier montant 
se compose des paiements indexés (factures) antérieurs et de l’estimation actualisée 
par le gestionnaire du projet, des travaux qui doivent encore être payés ou effectués. 
L’augmentation 2004-2019 s’explique pour 131,1 millions d’euros par des indexations et pour 
71,6 millions d’euros par les modifications apportées au budget au fil des ans.

77 Procès-verbal du conseil d’administration de la SNCB du 25 juin 2004.
78 Voir deuxième demande de la Chambre des représentants adressée à la Cour visant à « vérifier les estimations 

budgétaires et délais initiaux et la manière dont ceux-ci ont été élaborés » (voir résolution du 25 avril 2019). 
79 Ainsi, la part de la SNCB se situe dans la fourchette de 185 à 190 millions d’euros pour laquelle un mandat de 

négociation a été octroyé (voir procès-verbal du comité de direction de la SNCB du 15 mars 2004). Le procès-
verbal du conseil d’administration de la SNCB du 25 juin 2004 mentionnait expressément ce qui suit : « Des réserves 
suffisantes doivent être intégrées au budget afin de couvrir les surcoûts imprévus. Si des dépassements de budget ont 
néanmoins lieu, il faudra chercher à les compenser, au besoin par une simplification du projet. Concernant le projet 
Gand-Saint-Pierre, il existe suffisamment de garanties que le budget sera respecté, mais sa mise en œuvre nécessitera 
d’être suivie quotidiennement avec beaucoup de discipline. […] Si, malgré cela, des dépenses supplémentaires doivent 
être effectuées, elles devront être compensées au sein de l’enveloppe budgétaire, en simplifiant le projet si nécessaire. » 
[traduction]

80 Le dernier masterbudget a été présenté lors du groupe de travail technique 104 du 28 février 2019.
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Graphique 1 − Évolution du masterbudget Gand-Saint-Pierre (2004-2019, en millions d’euros)
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(1)  Jusqu’au début 2014, les factures antérieures étaient indexées dans le masterbudget. Cela permettait de retranscrire 
un budget complet exprimé en euros pour une année déterminée. Mi-2014, il a été décidé de ne plus indexer les 
montants antérieurs (facturés). Le budget de juin 2014 a ainsi baissé de 15,9 millions d’euros2014, comme il a été 
montré au groupe de pilotage. Jusqu’en 2016, le montant de l ’ indexation et les principales modifications du budget 
étaient identifiés de façon distincte dans la documentation du projet. La Cour a estimé la ventilation entre l ’ indexation 
et les modifications du budget pour la période à partir de 2017 en tenant compte de l ’ indice des prix à la construction 
pour le masterplan Gand-Saint-Pierre et de la part des travaux encore à effectuer.

(2)  Une estimation totale tenant compte de l ’ indexation des factures antérieures est disponible pour 2019. Cette 
estimation de 595,8 millions d’euros2019 comprend un montant de 42,4 millions d’euros relatif à cette indexation.

Source : Cour des comptes à partir des données de l’accord de coopération et des documents du groupe de 
pilotage et du groupe de travail technique

Après la signature de l’accord de coopération, les estimations budgétaires ont été affinées 
dans le cadre de l’avant-projet d’étude81. Divers postes de coûts qui étaient indiqués 
dans l’accord de coopération, mais non quantifiés ou qui n’y figuraient pas encore82 ont 
été ajoutés. Au terme de l’avant-projet d’étude fin 2005, le budget a augmenté au total de 
1,7 % en termes réels (passant de 381,2 millions d’euros2005 (ou 350,7 millions d’euros2003) à 
387,7 millions d’euros2005). Une série de glissements importants sont dissimulés derrière 
cette augmentation limitée. Ainsi, le budget relatif aux « quais + auvents + équipement 
technique » de la « Phase B – Transformation de la gare » augmente de 12,8 millions 
d’euros2005 (+32 %). Cette hausse est néanmoins compensée à concurrence de deux tiers par 
une baisse de l’estimation des postes « rez-de-chaussée et viaduc », « surface du sous-sol » 
et « gare + accès souterrain + parking pour vélos ». La SNCB a indiqué ne plus pouvoir 
retracer les glissements qui ont eu lieu dans le cadre de l’avant-projet d’étude et n’est donc 

81 L’avant-projet d’étude a débuté après la signature de l’accord de coopération. Le résultat a été approuvé le 
6 décembre 2005 (groupe de pilotage 19). 

82 Il s’agit de travaux supplémentaires relatifs au dépôt de trams, d’un grand auvent couvrant la gare de bus, de la 
Prinses Clementinalaan, du jardin en pente, du parking provisoire pour vélos, du surcoût lié à la relocalisation des 
services de la SNCB, de la relocalisation de l’abri de télécommunication BT et d’un pylône, de l’aménagement 
de l’Esplanade et de l’Entreeplein, de la compensation environnementale et du réaménagement de la Koningin 
Astridlaan.
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pas en mesure de les commenter. Les glissements au sein du masterbudget ne sont en 
principe pas contraires à l’accord de coopération83.

La documentation du projet montre également que plusieurs projets ayant trait à la grande 
couverture de la gare ont été développés durant l’avant-projet d’étude, dont ceux qui ont 
été réalisés lors de la première phase de la rénovation (voies 12 à 8). Cette couverture a été 
soumise au groupe de concertation Eurostation-groupe SNCB (OG 1) 18 du 23 mars 2005, 
« pour autant qu’elle soit réalisable dans les limites du budget »84 [traduction]. Les documents 
du groupe de concertation, du groupe de travail technique et du groupe de pilotage ne 
comportent pourtant aucune étude de faisabilité relative à cette couverture.

Entre fin 2005 et avril 2007, le budget a continué à augmenter jusqu’à 436,8 millions 
d’euros2007, soit une augmentation réelle de 2 %85. Ce sont principalement les budgets du 
gros œuvre du parking et de la gestion de projet et de l’overhead qui ont augmenté86. À 
partir de 2007, le budget a été présenté par sous-projet. Le développement du projet de la 
Fabiolalaan (garage souterrain) a été attribué à la phase A et celui de la Sint-Denijsplein 
(renommée Koningin Mathildeplein par la suite) à la phase C.

La structure du budget ne permet toutefois pas de distinguer à l’échelon des sous-projets 
les effets de l’ indexation et ceux d’une modification des estimations. La Cour des comptes 
a estimé dans le tableau 4 l’augmentation réelle par sous-projet en exprimant le budget 
d’avril 2007 en euros de 2019 et en le comparant au budget de février 2019.

83 « L’estimation [dans l’accord de coopération] a été établie à partir de la surface au sol des plans de masse adoptés par 
le groupe de pilotage du 13 octobre 2003 et des prix unitaires récents, en valeur de 2003. Après le dépôt d’un premier 
avant-projet, il faudra éventuellement ajuster et/ou adapter le projet de manière à en maintenir les coûts autant que 
possible dans les limites de l’estimation présentée ci-joint. » [traduction] (accord de coopération du 6 juillet 2004, 
paragraphe 10)

84 Compte tenu de l’estimation antérieure de la grande couverture de Xaveer De Geyter en 2001 (à savoir 23,8 millions 
d’euros2001 et au moins 1.000 euros2001/m²), on peut considérer que la proposition du 23 mars 2005 dépasse le prix 
précédemment visé de 500 euros/m². Cette interprétation a été confirmée dans les estimations finales sur la base 
du métré pour les marchés publics de rénovation de la gare. 

85 La révision des prix de juin 2003 à juillet 2005 s’élevait dans le masterbudget à 12,96 % pour les travaux et les coûts 
y afférents et à 2,87 % pour les expropriations (montant limité). 

86 Groupe de pilotage 25 du 22 mai 2007. Les moyens supplémentaires affectés à la gestion de projet et à l’overhead 
concernent des études additionnelles (études d’orientation pour le gaz et l’électricité, études au niveau des 
particules fines, surveillance de la qualité dans le cadre du développement des projets de la Fabiolalaan et de la 
Clementinalaan et du projet de portail web).
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Tableau 4 –  Estimation de l’augmentation réelle du budget par sous-projet entre 2007 et 2019  
(en millions d’euros)

Total masterbudget
Avril 2007 Février 

2019

Augmentation 
réelle (en plus de 

l’indexation)euros2007 euros2019

Phase A : Travaux préparatoires 118,3 143,6 154,8 11,2 7,8 %

Gros œuvre et achèvement du parking  
et du Kiss & Ride (GSP 030 et GSP 031)

78,0 94,6 105,6 11,0 11,6 %

Routes, aménagement extérieur du 
parking et achèvement des tunnels  
(GSP 050)

12,6 15,3 20,8 5,5 36,2 %

Autres 27,8 33,7 28,4 -5,3 -15,8 %

Phase B : Transformation de la gare 268,4 325,6 364,8 39,2 12,0 %

Première phase de rénovation  
(voies 12 à 8) (GSP 070)

67,1 81,4 95,5 14,1 17,3 %

Ascenseurs et escalators  
dans la gare (GSP 071)

8,5 10,3 10,7 0,3 3,3 %

Deuxième et troisième phase de 
rénovation (voies 7 à 1 et gare de bus  
et de trams) (GSP 080 et GSP 090 ;  
nouveau GSP 072) (2)

121,9 147,9 160,9 13,0 8,8 %

Travaux d’infrastructure ferroviaire  
(GSP 130)

70,9 86,0 97,7 11,7 13,7 %

Phase C :  
Travaux d’achèvement et périphériques

12,7 15,4 31,9 16,5 107,1 %

Maria Hendrikaplein 7,0 8,5 9,9 1,4 16,7 %

Koningin Mathildeplein 5,7 6,9 22,0 15,1 218,6 %

Gestion du projet et overhead 10,0 12,2 20,4 8,3 67,8 %

Autres(3) 27,3 33,1 23,9 -9,2 -27,9 %

Total 436,8 529,9 595,8 65,9 12,4 %
(1)  Le budget d’avril 2007 a été converti en euros de 2019 en fonction de l ’ indice des prix à la construction convenu par 

les partenaires du masterplan.

(2) Le budget d’aménagement des concessions a été scindé en 2019 en un nouveau sous-projet, le GSP 072.

(3)  Principalement des expropriations, des compensations, le développement du projet de la Sint-Denijsplein (renommée 
Koningin Mathildeplein par la suite) et des coûts techniques relatifs à plusieurs sous-projets. En 2014, il a été décidé 
de retirer du masterbudget le budget prévu pour le développement du projet de la Koningin Mathildeplein (9 millions 
d’euros2014).

Source : Cour des comptes à partir des données des documents du groupe de pilotage et du groupe de 
travail technique

Évolution du budget par phase
La Cour a constaté que le budget final de la « Phase A : Travaux préparatoires » s’est élevé à 
11,2 millions d’euros2019, soit 7,8 % de plus que l’estimation d’avril 2007. Cette augmentation 
est le résultat cumulé de la hausse du budget pour le parking et le Kiss & Ride (GSP 030 et  
GSP 031), ainsi que les travaux routiers, l’aménagement extérieur du parking et l’achèvement 
des tunnels (GSP 050), d’une part, et de la réalisation dans les limites ou en dessous du 
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budget des autres sous-projets, d’autre part87. Le budget du parking et de la zone Kiss & Ride 
(GSP 030 et GSP 031) a principalement augmenté parce que l’estimation sur la base du métré 
s’est avérée plus élevée, des frais Ictra ont été ajoutés et des décomptes approuvés d’office 
ont été effectués. Le budget des travaux routiers, de l’aménagement extérieur du parking et 
de l’achèvement des tunnels (GSP 050) a principalement augmenté parce que l’estimation 
sur la base du métré s’est avérée plus élevée et que le montant final d’attribution du marché 
dépassait de 13,7 % l’estimation sur la base du métré.

L’estimation de la « Phase B : Transformation de la gare » de 2019 dépasse celle de 2007 de 
12 %. Tant la rénovation de la gare que les travaux d’ infrastructure ferroviaire contribuent 
à cette hausse. L’évolution du budget de rénovation de la gare est commentée plus en détail 
au point 3.3.1. Le budget des travaux d’ infrastructure ferroviaire a été relevé de 13,5 millions 
d’euros en 2013. Selon Infrabel, l’explication la plus plausible réside dans un glissement 
au sein de son budget entre le programme de concentration des cabines de signalisation 
(Smarter-M) et le masterplan Gand-Saint-Pierre. Les rapports de cette période au SPF 
Mobilité (qui sont donc antérieurs à l’ instauration de la nouvelle approche de contrôle en 
2015) ne permettent pas de vérifier un tel glissement.

La « Phase C : Travaux d’achèvement et périphériques » n’a pas encore débuté. L’estimation 
des travaux de la Koningin Mathildeplein est nettement plus élevée en 2019 qu’en 2007. 
Cette augmentation découle principalement de la demande de De Lijn de reprendre dans le 
masterbudget Gand-Saint-Pierre ses coûts relatifs aux voies de tram dans la Sint-Denijslaan.

Évolution du coût de la gestion de projet et de l’overhead
Entre 2007 et 2019, la hausse des estimations pour la gestion du projet et l’overhead est 
nettement plus élevée que celle des coûts relatifs aux sous-projets techniques. Entre 
2004 et 2007 également, le coût de la gestion du projet et de l’overhead a considérablement 
augmenté, comme le montre le tableau 5.

Tableau 5 –  Évolution des estimations de la gestion du projet et de l’overhead entre 2004 et 2019  
(en euros)

Gestion du projet Overhead

euros valeur 
constante, revue 

annuellement
euros2019(*)

euros valeur 
constante, revue 

annuellement
euros2019(*)

Estimation 07.2004  
(accord de coopération)

3.173.460 4.738.647 3.317.900 4.954.326

Estimation 04.2007 5.640.442 6.842.322 4.400.242 5.337.857

Estimation 02.2019 9.263.415 9.263.415 11.172.264 11.172.264

Évolution 2004-2019 (en %) +192 % +95 % +237 % +126 %
(*)  L’augmentation en euros de 2019 est une sous-estimation de l ’augmentation réelle. La Cour des comptes a calculé les 

estimations de 2004 et 2007 pour la gestion du projet et l ’overhead en s’appuyant sur le même indice de conversion 
en euros de 2019 que celui qui a été utilisé pour la conversion du masterbudget global (à savoir, l ’ indice des prix à la 
construction convenu par les partenaires du masterplan). En réalité, la gestion du projet et l ’overhead n’ont pas été 
indexés jusqu’en 2010.

Source : Cour des comptes à partir des données du groupe de pilotage et du groupe de travail technique

87 Ainsi, le budget de la liaison avec le ring R4 a diminué de 38 % à l’issue de l’estimation sur la base du métré. 
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La Cour des comptes a constaté que l’augmentation, tant en ce qui concerne la gestion du 
projet que l’overhead, découle de l’élargissement des tâches et de l’allongement de la durée 
du projet.

Les coûts relatifs à la gestion du projet se composent essentiellement de la rémunération 
versée à l’équipe de gestion du projet. L’accord de coopération a fixé cette rémunération à 
maximum 297.498,86 euros par an pour les premières années (de 2002 à 2007). Ensuite, le 
budget devait diminuer pour ne plus dépasser 198.369,50 euros par an (de 2008 jusqu’à la 
fin du projet global)88. La charge de travail demeurant élevée pour l’équipe de gestion du 
projet (voir point 2.2.2), le groupe de pilotage a accepté en 2008 de maintenir le plafond de 
297.498,86 euros par an jusqu’à la fin du projet89. À partir de 2010, ce montant a aussi pu 
être indexé (avec janvier 2009 comme indice de référence). En 2017, le groupe de pilotage est 
revenu sur cette décision et a résolu de revenir aux dispositions de l’accord de coopération90. 
Le budget alloué à l’équipe de gestion du projet s’élève à maximum 198.369,50 euros par 
an depuis 201791. Outre cette rémunération, des coûts de gestion du projet sont également 
prévus pour un système de gestion du contenu, un portail web destiné à la gestion et la mise 
à disposition et l’archivage de l’ensemble de la documentation du projet. Ces coûts, qui sont 
estimés à 1,4 million d’euros2019

92
, n’étaient pas prévus dans l’accord de coopération.

Le budget prévu par l’accord de coopération pour l’overhead concerne principalement la 
communication externe et est complété par des budgets plus restreints pour la réalisation 
d’études d’urbanisme, d’une étude de mobilité et d’un rapport sur les incidences 
environnementales de l’ensemble du projet ( « MER » du projet). Entre 2004 et février 2019, 
le budget affecté à la communication externe a progressé de plus de 75 %, passant de 
4,1 millions d’euros2019

93 à 7,2 millions d’euros2019
94. Début 2007, il a été décidé d’étoffer 

l’accord de coopération en lui ajoutant un programme Minder Hinder95. Ce programme fait 
partie des mesures d’atténuation des nuisances imposées en vertu du rapport d’évaluation 
des incidences sur l’environnement (MER) et est requis pour l’obtention du permis de bâtir. 
Les estimations relatives au programme Minder Hinder s’élèvent à 2,6 millions d’euros2019 et 
reprennent les frais de signalisation, les mesures d’amélioration de la mobilité aux abords 
immédiats et plus larges de la gare, le soutien à la communication et les frais supplémentaires 

88 Un décompte des frais est réalisé chaque année et la facturation peut être effectuée dès l’approbation du groupe 
de pilotage. Les montants maximums correspondent respectivement à 12 et 8 millions de francs belges. 

89 Voir groupe de pilotage 28 du 29 janvier 2008 (pour 2008) et le groupe de pilotage 35 du 1er décembre 2009 (de 
2009 jusqu’à la fin du projet). Jusqu’en 2016, cette décision était formalisée sous la forme d’addendums à l’accord 
de coopération signés par l’ensemble des partenaires. Ces plafonds ont été dépassés entre 2011 et 2015 de 
321.207,03 euros au total, de sorte que 20,2 % des prestations d’Eurostation n’ont pas été rémunérées durant 
cette période. 

90 Groupe de travail technique 101 du 9 novembre 2017 et groupe de pilotage 58 du 21 novembre 2017.
91 L’indice de référence étant celui de janvier 2009. Les montants facturés se sont élevés à 148.147,00 euros en 

2017 et à 184.522,47 euros en 2018.
92 Groupe de travail technique 104 du 28 février 2019.
93 Ce montant correspond aux 2,7 millions d’euros2003 de frais afférents à la communication externe inscrits dans 

l’accord de coopération * 1,49 (indice 2003 →→ 2019).
94 Les actions de communication externe comprennent notamment le site web (www.projectgentsintpieters.be), 

les lettres adressées aux riverains, les mailings aux écoles et aux commerçants, les communiqués de presse, les 
bulletins d’information, les moments d’information et de consultation, le groupe dit « de résonance », la réception 
de délégations, les visites guidées de chantiers, le traitement de questions et de plaintes (± 900 en 2008), la 
communication relative à la réduction des nuisances, les affiches, photographies et films et les contacts avec la 
presse. 

95 Groupe de pilotage 24 du 23 janvier 2007.

http://www.projectgentsintpieters.be
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de gestion du projet pour la coordination de toutes les mesures. Enfin, l’overhead a été relevé 
de 0,5 million d’euros2019 pour la surveillance, par le bouwmeester flamand, de la qualité 
architecturale et urbanistique du développement du projet des abords de la gare.

À la lumière de ce qui précède, la Cour des comptes constate que les estimations relatives à la 
gestion du projet et à l’overhead ont fort augmenté par rapport à l’estimation initiale prévue 
dans l’accord de coopération. Le graphique suivant ventile ces coûts entre ceux figurant 
dans l’accord de coopération, les frais supplémentaires occasionnés par un élargissement 
des tâches et les surcoûts provoqués par l’allongement des délais.

Graphique 2 –  Ventilation des coûts estimés afférents à la gestion du projet et à l’overhead (*)
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(*)  Jusqu’en 2018 compris, la ventilation de ces coûts reposait sur les montants facturés. En effet, dans les estimations 
en euros2019, il n’a pas toujours été possible d’établir une distinction entre les coûts jusqu’en 2016 compris (échéance 
dans le calendrier de base de mars 2007 – voir point 4.1) et ceux à partir de 2017. S’agissant de la gestion du projet de 
2019 jusqu’à la fin du projet en 2028, il a été tenu compte du montant maximum autorisé de 198.369,50 euros par an.

Source : Cour des comptes à partir des données de l’accord de coopération et des tableaux budgétaires 
détaillés présentés au groupe de travail technique 104 du 28 février 2019.

3.2.2 Évolution du masterbudget (global et part de la SNCB + Infrabel)96

Il est possible de cartographier l’évolution du masterbudget en exprimant les estimations 
successives (voir courbes en euros valeur constante, revue annuellement) en euros en valeur constante de 
2019 (voir courbes en euros2019). En outre, la documentation du projet du masterplan permet 
d’ isoler systématiquement la part de la SNCB et d’Infrabel. La Cour a identifié cette part 
sans tenir compte du budget affecté au développement du projet et à l’aménagement du 
parking souterrain de la Fabiolalaan97.

96 Ce chapitre présente les estimations relatives aux sociétés de chemins de fer systématiquement sous une seule et 
même entité dénommée « SNCB + Infrabel » de manière à faire clairement ressortir l’évolution de l’ensemble des 
travaux dans le temps. 

97 Dans l’accord de coopération, le coût du développement du projet est indiqué dans une colonne « tiers ». 
Finalement, la SNCB prendra à sa charge l’aménagement du parking souterrain de la Fabiolalaan via la création 
d’un véhicule de financement (Special Purpose Company – SPC) entre la SNCB-Holding, la société de participation 
flamande (Participatie Maatschappij Vlaanderen – PMV) et Euro Immo Star (groupe de pilotage 17 du 21 juin 2005).
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Graphique 3 –  Évolution du budget du masterplan Gand-Saint-Pierre (global et part de la SNCB + 
Infrabel, en millions d'euros)
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Source : Cour des comptes sur la base des données de l’accord de coopération et des documents du groupe 
de pilotage et du groupe de travail technique

L’augmentation du budget depuis la signature de l’accord de coopération est estimée à 
13,8 % (+72 millions d’euros2019) sur la base d’une comparaison en euros2019. La part de la 
SNCB et d’Infrabel dans les coûts (hors développement du projet et parking) a augmenté de 
23,2 % (+66 millions d’euros2019)

98.

Début 2019, 35 % du budget estimé devait encore être réalisé, ce qui représente 209,0 millions 
d’euros2019 pour la période de 2019 à 2028. Sur ce montant, 141,5 millions d’euros2019 sont à la 
charge de la SNCB et d’Infrabel.

Sur les 66 millions d’euros2019 d’augmentation du budget de la SNCB et d’Infrabel (hors 
développement du projet et parking), 61,9 millions d’euros2019 portent sur la période 2007- 
2019.

98 Si l’on actualise les budgets en fonction des indices utilisés par le SPF Mobilité et Transports pour indexer les dotations 
d’investissement, le budget total augmente de 9,9 % (+54 millions d’euros) et la part de la SNCB + Infrabel, de 19,0 %  
(+56 millions d’euros).
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Tableau 6 –  Estimation de l’augmentation réelle du budget par sous-projet entre 2007 et 2019 (part 
SNCB + Infrabel, hors développement du projet et parking, en millions d’euros)99

SNCB + Infrabel
(hors développement  
du projet et parking)

Avril 2007 Février 
2019

Augmentation 
réelle (en plus de 

l’indexation)euros2007 euros2019

Phase A : Travaux préparatoires 10,2 12,3 22,2 9,9 80,1 %

Gros œuvre et achèvement du parking  
et du Kiss & Ride (GSP 030 et GSP 031) (1)

7,6 9,3 18,3 9,0 97,4 %

Routes, aménagement extérieur du 
parking et achèvement des tunnels  
(GSP 050)

0,4 0,5 0,5 0,0 -8,7 %

Autres 2,1 2,6 3,5 0,9 35,0 %

Phase B : Transformation de la gare 220,5 267,5 310,6 43,1 16,1 %

Première phase de rénovation  
(voies 12 à 8) (GSP 070)

57,5 69,8 85,7 15,9 22,7 %

Ascenseurs et escalators dans la gare 
(GSP 071)

4,3 5,2 6,0 0,9 16,6 %

Deuxième et troisième phases de 
rénovation (voies 7 à 1 et gare de bus  
et de trams) (GSP 080 et GSP 090 ;  
nouveau GSP 072) (2)

87,9 106,6 121,3 14,7 13,8 %

Travaux d’infrastructure ferroviaire  
(GSP 130)

70,9 86,0 97,6 11,7 13,6 %

Phase C :  
Travaux d’achèvement et périphériques

1,3 1,5 1,6 0,0 1,6 %

Maria Hendrikaplein 0,1 0,2 0,0 -0,2 -100,0 %

Koningin Mathildeplein 1,1 1,4 1,6 0,2 14,2 %

Gestion du projet et overhead 3,9 4,8 7,8 3,0 63,5 %

Autres (3) 4,3 5,2 11,0 5,9 113,4 %

Total 240,2 291,4 353,3 61,9 21,2 %
(1) Il s ’agit de la part de la SNCB dans les coûts hors le projet de parking de la Fabiolalaan.

(2) Le budget d’aménagement des concessions a été scindé en 2019 en un nouveau sous-projet, le GSP 072.

(3)  Principalement des expropriations, des compensations, le développement du projet de la Sint-Denijsplein (renommée 
« Koningin Mathildeplein » par la suite) et les coûts techniques afférents à plusieurs sous-projets.

Source : Cour des comptes à partir des documents du groupe de pilotage et du groupe de travail technique

Un montant de 9,9 millions d’euros (soit 16,0 % de la hausse du budget de 61,9 millions 
d’euros) a trait à la « Phase A : Travaux préparatoires ». Il s’agit d’une augmentation de 80,1 % 
de la part de la SNCB et d’Infrabel dans les travaux préparatoires. Cette hausse s’explique 
essentiellement par le fait que la SNCB et Infrabel ont pris à leur charge la majeure partie 
du budget supplémentaire relatif au gros œuvre et à l’achèvement du parking et du Kiss & 
Ride (GSP 030 en GSP 031).

99 Le budget d’avril 2007 a été converti en euros de 2019 en fonction de l’indice des prix à la construction convenu par 
les partenaires du masterplan. 
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Le budget des travaux de transformation de la gare (phase B) a été estimé en février 2019 à 
43,1 millions d’euros de plus qu’en 2007 (soit 69,6 % de l’augmentation du budget de 
61,9 millions d’euros), ce qui correspond à une hausse globale de 16,1 % pour la rénovation 
de la gare et des infrastructures ferroviaires. Les coûts liés à la gestion du projet et à 
l’overhead ainsi que les autres coûts expliquent respectivement 3 millions d’euros (4,9 %) et 
5,9 millions d’euros (9,5 %) de l’augmentation du budget de 61,9 millions d’euros.

L’évolution du budget et du coût final de la première phase de la rénovation, qui est achevée 
(GSP 070), est commentée aux points 3.3.1 et 3.3.2 ci-après. Le point 3.3.3 se penche ensuite 
sur le budget de la deuxième phase de la rénovation (GSP 080). Les différentes procédures 
de passation qui ont eu lieu durant cette phase – qui reste à réaliser – sont examinées au 
chapitre 5.

3.3 Évolution du budget de rénovation de la gare

L’essentiel des travaux de rénovation de la gare consiste à construire de nouveaux quais 
reposant sur des viaducs qui soutiendront également les voies, à réaliser une couverture 
centrale et des auvents adjacents sur les quais, à dégager, à construire et à aménager un rez-
de-chaussée sous les quais et à construire un espace au sous-sol. Ces travaux ont été scindés 
en deux marchés publics : le GSP 070 relatif à la phase 1 des travaux de la gare (voies 12 à 8) et 
le GSP 080 relatif à la phase 2 des travaux de la gare (voies 7 à 1). Cette analyse se concentre 
sur ces deux marchés.

D’après les déclarations de la SNCB et d’Infrabel, il n’est pas inhabituel de scinder (dans 
le temps) de grands travaux d’ infrastructure100. Les sociétés de chemins de fer invoquent 
différentes raisons pour cela. Une scission :

• augmente la concurrence, car davantage d’entrepreneurs sont susceptibles d’exécuter le 
marché ;

• offre la possibilité de tirer des enseignements d’un marché précédent et d’en tenir 
compte dans les documents des marchés suivants ;

• permet de scinder l’étude de manière à débuter les travaux plus rapidement ;
• limite le risque de devoir modifier le marché de façon importante à la suite d’évolutions 

techniques ou des changements sociaux ;
• permet d’éviter les marchés à très long terme, qui donnent lieu à des prix plus élevés vu 

que les entrepreneurs y incluent une certaine part de risque.

3.3.1 Évolution du budget de la phase 1 (GSP 070)
Le graphique suivant illustre l’évolution du budget du GSP 070 (phase 1, voies 12 à 8) ainsi 
que des coûts réels des travaux de construction (paiements à l’entrepreneur) et des coûts 
relatifs aux travaux.

100 Malines est un exemple récent de scission d’un grand projet de gare en plusieurs sous-projets. Dans ce cadre, 
la construction des nouvelles voies (11 et 12) est réalisée dans une première phase et la rénovation des voies 
existantes (1 à 10) a lieu ultérieurement.
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Graphique 4 –  Évolution des estimations budgétaires pour le GSP 070 (phase 1, voies 12 à 8)  
(en eurosvaleur constante annuelle), ainsi que des coûts réels des travaux de construction et des 
coûts afférents aux travaux (avril 2007 – février 2019, en millions d’euros)(*)
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de l ’ indice santé, tandis que les montants des travaux encore à effectuer à ce moment-là sont exprimés en euros valeur 

courante de l ’année (voir aussi point 3.2).

Le budget 2018 est une extrapolation puisque le masterbudget 2018 ne comporte pas d’estimations dont les 
montants antérieurs seraient indexés.

Les coûts liés aux travaux englobent l ’avant-projet d’étude et l ’étude, la coordination du chantier, l ’assurance tous 
risques chantiers, l ’assurance responsabilité décennale, le contrôle de l ’étude et de l ’exécution, la coordination de 
sécurité au niveau de l ’étude et de l ’exécution, l ’étude environnementale et l ’étude de sol.

Source : Cour des comptes à partir des données des documents du groupe de pilotage et du groupe de 
travail technique

Le budget du GSP 070 établi en avril 2007 est resté à peu près inchangé jusqu’en 2009. Les 
principales évolutions à partir de 2009 peuvent s’expliquer de la façon suivante :

• Le budget de février 2010 indexe les montants de 2009 et prend en compte une série de 
modifications identifiées lors de la confection du cahier spécial des charges en 2009 et 
de son examen par les partenaires. Le budget supplémentaire relatif à ces modifications 
s’élève à 13,2 millions d’euros2009. Les trois modifications dont l’incidence est la plus 
importante sont l’utilisation d’un vitrage plus onéreux à la suite d’un changement de la 
norme de sécurité, la transformation d’une partie du sous-sol en un parking pour vélos à 
part entière plus vaste et un câblage et des installations électriques supplémentaires au 
sous-sol (qui alimenteraient directement l’ensemble de la gare)101. Le budget total du GSP 
070 s’élevait alors à 80,7 millions d’euros2010 et le coût estimé des travaux de construction 
à 71,7 millions d’euros2010, soit respectivement 20,5 % et 22,6 % de plus qu’en 2009. Le 
26 février 2010, un avis de marché a été publié sur la base de cette estimation du coût des 
travaux de construction (voir aussi point 4.5.2.1).

101 L’estimation est d'environ deux millions d’euros2009 pour chacune de ces trois modifications. Les modifications 
suivantes ont été estimées à approximativement un million d’euros2009 : remplacement d’un vide ventilé sous 
la gare par un véritable sous-sol (destiné à accueillir les équipements techniques) ; doublement de la structure 
portante de la grande couverture pour compenser la diminution des points d’appui sur le quai ; les fondations 
(provisoires) à partir du rez-de-chaussée en vue d’accélérer la construction ; le transfert des matelas sous ballast et 
du ballast provenant du GSP 130 – Voies et caténaires.
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• Le 8 juillet 2010, le marché GSP 070 a été attribué pour un montant de 58,1 millions 
d’euros2010. Par précaution, le volet GSP 070 du masterbudget est demeuré inchangé102 
après cette attribution à 80,7 millions d’euros (soit 71,7 millions d’euros2010 pour les coûts 
des travaux de construction + 9 millions d’euros2010 pour les coûts afférents aux travaux).

• À partir de 2010, le budget du GSP 070 a été indexé annuellement. Les coûts réels des 
travaux de construction et les coûts afférents aux travaux ont continué à augmenter 
simultanément chaque année. En 2017, les coûts réels (74,2 millions d’euros) et les 
coûts afférents aux travaux (9,2 millions d’euros) pour le GSP 070 constituaient 96,8 % 
du budget de novembre 2017 (86,1 millions d’euros2017). Les mesures de précaution de 
2010 se sont donc avérées fondées : fin 2017, les coûts réels des travaux de construction 
étaient supérieurs de 16,1 millions d’euros au montant du marché approuvé (58,1 millions 
d’euros).

• Dans le dernier masterbudget disponible (février 2019), ces coûts réels s’élevaient à 
78,3 millions d’euros. Après février 2019, ils ont continué à progresser jusqu’à atteindre 
79,2 millions d’euros (voir aussi point 3.3.2). Le budget du GSP 070 a encore été indexé 
en février 2019 pour atteindre 94,3 millions d’euros2019

103.

3.3.2 Évolution du coût de la phase 1 (GSP 070)
Le marché GSP 070 a été attribué le 8 juillet 2010 à la SA CIT Blaton pour un montant 
de 58.142.014,99 euros104, dont 4.117.593,62 euros (7,08 %) à la charge de De Lijn, 
10.570.724,72 euros (18,18 %) à la charge de la SNCB-Holding et 43.453.696,65 euros 
(74,74 %) à la charge d’Infrabel105.

À la clôture de cet audit106, le coût total de ce marché s’élevait à 79,18 millions d’euros107, 
dont 6,64 millions d’euros (8,39 %) à la charge de De Lijn, 20,18 millions d’euros (25,49 %) à 
la charge de la SNCB et 52,36 millions d’euros (66,12 %) à la charge d’Infrabel108.

102 Le montant de l’offre n’est pas immédiatement repris dans le masterbudget lorsqu’il est inférieur, alors que c’est 
le cas lorsqu’il est supérieur (voir commentaire quant à la méthode de budgétisation, groupe de pilotage 25 du 
22 mai 2007, note d’accompagnement sur la révision du budget, avril 2007).

103 Le budget total hors indexation des montants antérieurs était de 87.941.071,93 euros2019.
104 Ce montant comprenait 1.085.777,76 euros pour le contrat omnium décennal d’entretien des installations 

techniques transportant des fluides et des installations électriques. Ce contrat n’a finalement pas été conclu. 
105 En vue de la facturation à adresser aux différents partenaires, le marché a été scindé en plusieurs parties de 

construction en appliquant une clé de répartition par partie. Par exemple, la partie de construction 1 était 
pour 16,81 % à la charge de la SNCB-Holding et pour 83,19 % à la charge d’Infrabel, tandis que la partie 2 était 
intégralement à la charge de De Lijn. 

106 Situation au 24 janvier 2020.
107 Coût total hors les retenues de 0,43 million d’euros (sanctions et amendes infligées par le pouvoir adjudicateur à 

l’entrepreneur).
108 La répartition entre Infrabel et la SNCB(-Holding) a changé durant l’exécution du marché à la suite de la réforme 

du groupe SNCB le 1er janvier 2014. La réalisation des quais, des viaducs ferroviaires, des accès aux quais et de 
tous les travaux à l’infrastructure ferroviaire étaient jusqu’alors à la charge d’Infrabel. La SNCB-Holding finançait 
l’infrastructure des parkings pour vélos, la gare et une partie de l’espace public. Dans la nouvelle répartition, 
Infrabel prend uniquement les travaux à l’infrastructure ferroviaire à sa charge (conseil d’administration de la 
SNCB du 18 décembre 2015, document RB 2015/94). 
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Graphique 5 –  Ventilation du coût total du GSP 070 (hors retenues)
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Source : Cour des comptes à partir des données du dossier d’exécution du GSP 070 transmis par Infrabel

Le coût supplémentaire de 21,04 millions d’euros (+36,19 %) découle des décomptes109 
(13,57 millions d’euros ou +23,23 %) des quantités modifiées110 (5,10 millions d’euros ou 
+8,78 %) et de la révision des prix111 (2,37 millions d’euros ou +4,07 %).

Le point suivant examine plus en détail les principaux décomptes.

3.3.2.1 Décomptes
Au total, 188 décomptes ont été approuvés pour un montant de 13.569.691,05 euros. Ils ont 
été regroupés en 30 « notes d’approbation de travaux supplémentaires et de modifications » 
transmises par le pouvoir adjudicateur à l’entrepreneur112. Ces 188 décomptes peuvent être 
subdivisés comme suit113 :

• 107 demandes de modification pour un total de 4.307.225,76 euros. Il s’agit de 
modifications à la demande du pouvoir adjudicateur ou d’un des partenaires participant 
au paiement.

• 76 modifications « autres » pour un total de 1.664.449,49 euros. Elles font suite à des 
circonstances imprévues et à des lacunes dans le cahier spécial des charges.

109 « L’adjudicataire est tenu d’apporter au marché toutes adjonctions, suppression et modifications que le pouvoir 
adjudicateur ordonne au cours de l’exécution, dès lors que ces changements se rapportent à l’objet du marché et restent 
dans ses limites ». […] « Ces modifications du marché donnent lieu à l’établissement de décomptes » (article 42, § 1er, 
et article 44, § 1er, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et 
des concessions de travaux publics annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics).

110 Les marchés publics de travaux comportent généralement des postes à bordereau de prix. Dans le cadre de ces 
marchés dont les postes sont à bordereau de prix, les quantités réelles peuvent différer des quantités présumées 
figurant dans les documents du marché. Le montant à acquitter est fixé en appliquant les prix unitaires forfaitaires 
aux quantités réellement exécutées – c’est-à-dire en procédant à la « régularisation des quantités présumées ». 

111 Le cahier spécial des charges 57/53/3/09/22 prévoit plusieurs formules de révision des prix en son point 2.1, section 7.
112 La première note d’approbation a été envoyée le 25 septembre 2013 et la dernière, le 9 août 2019.
113 Subdivision selon le document interne de la SNCB « Toelichtingsnota bij meeruitgave 35 en 36 » (Note explicative 

relative aux dépenses supplémentaires 35 et 36) et les tableaux sous-jacents.
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• 5 transactions entre le pouvoir adjudicateur et l’entrepreneur pour un total de 
7.598.015,80 euros.

Tous les décomptes de plus de 150.000 euros sont brièvement commentés ci-dessous en 
raison de leur incidence sur l’évolution du coût du marché. Ces dix décomptes correspondent 
à un total de 11.441.727,63 euros, soit 84,32 % de l’ intégralité des décomptes.

Décompte 208 – coût du délai d’exécution supplémentaire à la suite du remaniement 
des phases d’exécution du marché – 3.947.900,00 euros114

Le délai intermédiaire 3 a été allongé de 407 jours en raison de la phase de construction 
additionnelle 2bis (voir point 4.5.2.2). Cela a entraîné des frais de chantier qui n’étaient 
pas inclus dans le montant du marché attribué. Après négociations avec l’entrepreneur, ces 
frais ont été fixés à 9.700,00 euros par jour, soit 6.279,30 euros par jour pour l’ installation 
de chantier et 3.420,70 euros par jour pour le personnel.

Décompte 200 – escaliers sous les quais des arrêts de trams et extension du sous-sol 
– 1.556.535,10 euros115

La mise en service d’un nouveau type de tram plus long a eu pour conséquence que les 
traversées en surface qui avaient été prévues dans la gare de trams ne suffisaient plus. Il a dès 
lors été décidé de réaliser le croisement des voies de tram au niveau -1. À cet effet, il convenait 
d’étendre le sous-sol et de construire des escaliers. Ce décompte de 1.556.535,10 euros a été 
intégralement pris en charge par De Lijn et concerne les modifications apportées au GSP 
070 pour la réalisation de la traversée souterraine (approfondissement des fondations, paroi 
au sous-sol et dallage des fondations). Le gros œuvre restant et les travaux d’achèvement 
devraient faire partie du GSP 080.

La Cour des comptes constate que, fin 2009, donc avant la publication de l’avis de marché, 
la ville de Gand avait signalé la mise en service de trams plus longs et avait demandé si cela 
aurait des répercussions sur le projet116. Or, le projet n’a manifestement plus été adapté avant 
la publication de l’avis de marché le 26 février 2010, de sorte qu’un décompte s’est avéré 
nécessaire pour adapter la gare à ces nouveaux trams.

Dans les plans adaptés de la gare qui ont été présentés le 24 janvier 2020117, le tunnel pour 
les voyageurs situé sous la gare de trams a finalement été supprimé et un plan a été établi 
pour permettre aux voyageurs de traverser sans danger les voies de trams en surface. Selon 
la SNCB, les investissements réalisés ne sont pas perdus. Les fondations continuent à être 
utilisées et on étudie la possibilité d’utiliser une version très raccourcie du tunnel comme 
locaux de service pour De Lijn.

114 Ce décompte repris dans la note d’approbation 15 du 24 février 2016 a relevé de 6,79 % le montant du marché qui 
avait été approuvé. 

115 Ce décompte repris dans la note d’approbation 18 du 11 avril 2016 a relevé de 2,68 % le montant du marché qui 
avait été approuvé.

116 Communication faite au groupe de travail technique 65 du 18 novembre 2009.
117 Communiqué de presse de l’Infopunt project Gent-Sint-Pieters du 24 janvier 2020 (www.projectgentsintpieters.be).
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Transaction à titre de règlement définitif et forfaitaire de dix-sept décomptes 
techniques – 1.450.000,00 euros118

Cette transaction implique une indemnisation pour dix-sept propositions de décompte 
technique119 et les intérêts de retard y afférents introduites par l’entrepreneur et à propos 
desquelles il y a eu discussion. Le pouvoir adjudicateur ne contestait pas que les travaux 
pour lesquels l’entrepreneur avait introduit une proposition de décompte avaient été 
effectués, mais les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la part des coûts à la charge 
du pouvoir adjudicateur. Ces dix-sept propositions de décompte ont été regroupées et, 
après négociations, un compromis a été atteint par la conclusion d’une transaction pour un 
montant forfaitaire de 1.450.000,00 euros. La créance introduite par l’entrepreneur pour ces 
dix-sept décomptes, intérêts de retard compris, s’élevait initialement à 3.621.160,34 euros.

Transaction à titre de règlement définitif et forfaitaire des dommages occasionnés 
par les perturbations survenues jusqu’au 25 novembre 2015 – 1.058.863,00 euros120

Le 22 mai 2015, l’entrepreneur a introduit une créance pour un montant de 16.458.092,85 euros 
relative à une série de perturbations selon lui imprévues et indépendantes de sa volonté, à 
savoir :

• une complexité accrue ;
• l’arrêt du chantier ou des retards graves en raison d’ordres modificatifs contradictoires 

ou tardifs ;
• des conditions d’exécution modifiées ;
• une accélération du travail pour réaliser des travaux supplémentaires dans des délais 

déraisonnables.

Après négociations, un compromis en trois parties a été trouvé :

• une indemnisation pour le délai d’exécution supplémentaire consécutif au remaniement 
des phases d’exécution du marché (figurant dans le décompte 208, voir ci-avant) ;

• une indemnisation partielle des frais engagés pour rétablir le délai (figurant dans le 
décompte 207, voir ci-après) ;

• une transaction de 1.058.863,00 euros pour le coût afférent à l’arrêt des travaux durant 
une période de suspension (138.863,00 euros) et le surcoût au niveau de la gestion du 
projet (920.000,00 euros).

118 Cette transaction reprise dans la note d’approbation 30 du 9 août 2019 a relevé de 2,49 % le montant du marché 
approuvé.

119 Il s’agit des décomptes 5 (installatie van aardingslussen), 10 (extra fundering landhoofd as 88), 11 (bijkomende prestaties 
voor intrillen dampplanken kant straat), 16 (staalkwaliteit voetplaten, dikte-strippen en deuvels op stalen kolommen), 
42 (onvoorziene kosten bij plaatsing beschoeiing), 46 (aangepaste verbinding buis), 57 (aanpassing algemeen 
laagspanningsbord), 79 (prefabschalen voorzien in gezuurd beton, uitgevoerd in glad beton), 114 (hoeveelheden 
grote overkapping), 147 (supplementen kleine overkapping), 190 (studiekost Greisch spookkolom, cantilevervoeg… 
), 198 (complexiteit wapening), 231 (balk : aanpassing bekisting construx), 256 (onvoorziene omstandigheden bij 
uitvoering Soilmix wand), 257 (gevelbekleding met persroosters), 258 (spookkolom : reorganisatiekosten bij uitvoering 
van de brugpijlers in de kelder) et 266 (kilometerheffing).

120 Cette transaction reprise dans la note d’approbation 20 du 4 mai 2016 a relevé de 1,82 % le montant du marché 
approuvé.
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Décompte 243 – plan global de soutènement dans le cadre de la phase de construction 
2/2bis – 883.906,15 euros121

Les conditions d’exécution ayant été modifiées à la suite du remaniement des phases 
d’exécution du marché, le soutènement122 a dû être installé plus près de la voie 10 durant la 
phase 2 afin de maintenir l’ancien quai 9 en état de façon sûre et exploitable. Par conséquent, 
le soutènement en acier utilisé à la phase 2 n’a pas pu être récupéré et a dû être incendié et 
évacué comme ferraille. Si les phases du marché n’avaient pas été remaniées, le soutènement 
aurait pu être récupéré entre les phases de construction 2 et 3. Une indemnisation pour la 
perte du soutènement paraissait donc justifiée.

Décompte 207 – réparation en nature pour les délais liés à l’affectation d’une capacité 
matérielle et humaine supplémentaire – 800.000,00 euros123

Un retard a été accumulé à la suite de perturbations durant l’exécution des travaux, dont 
des conditions d’exécution modifiées en raison du remaniement des phases d’exécution 
du marché. Pour rattraper ce retard, il a été demandé à l’entrepreneur d’accélérer les 
travaux en recourant à du matériel et à du personnel supplémentaires. Le retard n’étant 
pas entièrement imputable à l’entrepreneur, une intervention forfaitaire dans les coûts de 
800.000,00 euros lui a été accordée.

Décompte 15 – resserage de l’ancrage des colonnes – 758.969,08 euros124

Les piliers des viaducs ont été ancrés au moyen de goujons d’ancrage pour béton qui ont dû 
être resserrés par la suite. Cette opération n’avait pas été prévue, mais s’est révélée nécessaire 
durant l’exécution du marché. Un autre type de goujons d’ancrage a donc également dû être 
utilisé. Le tout a entraîné un surcoût de 758.969,08 euros.

Décompte 113 – surcoût lié à l’évacuation de terres d’une qualité de sol « 911 » – 
424.086,30 euros125

Durant la première phase d’exécution des travaux, il est apparu que la terre excavée 
n’était pas toujours conforme aux constatations opérées lors de l’étude de sol réalisée. Une 
étude complémentaire126 a donc été nécessaire pour évacuer la terre dans le respect de la 
réglementation. Cette étude de sol complémentaire a révélé qu’environ 9.900 m3 de terres 
d’une qualité de sol « 911 » ont dû être évacués, ce qui ne figurait pas dans le cahier spécial 
des charges. Le pouvoir adjudicateur a estimé qu’un décompte destiné à couvrir le surcoût 
de l’évacuation de ces terres était justifié.

121 Ce décompte repris dans la note d’approbation 22 du 25 octobre 2016 a relevé de 1,52 % le montant du marché 
approuvé.

122 Un soutènement est une construction maintenant l’étanchéité d’une paroi de puits de construction et offrant une 
protection contre les glissements de terrain. 

123 Ce décompte repris dans la note d’approbation 16 du 24 février 2016 a relevé de 1,38 % le montant du marché 
approuvé. 

124 Ce décompte repris dans la note d’approbation 21 du 9 juin 2016 a relevé de 1,31 % le montant du marché approuvé. 
125 Ce décompte repris dans la note d’approbation 24 du 22 mars 2017 a relevé de 0,73 % le montant du marché 

approuvé. 
126 Cette étude de sol complémentaire fait l’objet de trois décomptes (93, 156 et 199) pour un total de 45.581,46 euros.
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Proposition de règlement à l’amiable – indemnisation du délai supplémentaire ajouté 
à l’échéance intermédiaire contraignante 4 – 324.000,00 euros127

Par sa note d’approbation 26, le pouvoir adjudicateur a accordé à l’entrepreneur un délai 
supplémentaire de 36 jours pour l’échéance intermédiaire 4, ainsi qu’une indemnisation 
forfaitaire de 324.000,00 euros destinée à couvrir le coût de cet allongement de délai. Le 
pouvoir adjudicateur considère que ces mesures sont justifiées pour les raisons suivantes :

• L’incidence sur le calendrier de l’exécution de quantités supplémentaires durant la 
phase 3 découle directement d’un ordre modificatif de l’administration.

• L’incidence sur le calendrier des « colonnes fantômes »128 et du resserrage du madrier 
de pont découle du modèle de calcul établi par l’entrepreneur lors de la réalisation de 
l’étude d’exécution relative à ces constructions.

• Cette incidence des « colonnes fantômes » et du resserrage du madrier de pont sur la 
base du prédimensionnement détaillé figurant dans le dossier d’adjudication ne pouvait 
pas être prévue.

• Si l’allongement des délais génère des coûts, il n’entraîne pas un chiffre d’affaires 
supplémentaire puisque les éléments à exécuter sont déjà repris dans le métré.

• Les discussions quant au coût brut journalier sont difficiles et un arrangement à l’amiable 
avait déjà été conclu dans le passé concernant ce type de réclamation129.

Décompte 246 – prestations supplémentaires dans le cadre de l’étude d’exécution 
effectuée par le bureau d’études Greisch – 237.468,00 euros130

À la suite du remaniement des phases d’exécution, le bureau d’études désigné par 
l’entrepreneur a encore dû fournir des prestations complémentaires après avoir achevé son 
étude d’exécution. Il a procédé, d’une part, à des calculs de vérification de la charge modifiée 
du quai 11-10 notamment et, d’autre part, à des adaptations aux plans d’exécution. Un 
décompte a été accepté par le pouvoir adjudicateur pour ces prestations complémentaires.

3.3.2.2 Conclusion
Le remaniement des phases d’exécution du marché (voir point 4.5.2.2) a eu de lourdes 
répercussions sur les coûts. Trois131 des dix décomptes les plus importants (5.069.274,15 euros) 
en sont la conséquence directe. Trois autres132 en découlent au moins partiellement.  

127 Cette proposition reprise dans la note d’approbation 26 du 3 octobre 2017 a relevé de 0,56 % le montant du marché 
approuvé.

128 Pour résoudre sur le plan technique un problème de madrier qui bouge, des piliers de pont n’ont temporairement 
pas été construits comme des points d’appui fixes, mais comme une colonne apparente ou « colonne fantôme ». 

129 Justification reprise dans la 27e proposition de travaux complémentaires et modificatifs. 
130 Ce décompte repris dans la note d’approbation 23 du 22 mars 2017 a relevé de 0,41 % le montant du marché 

approuvé. 
131 Il s’agit des décomptes 208, 243 et 246.
132 Il s’agit du décompte 207 (herstel in natura van termijn door inzet van bijkomend materieel en capaciteit), de la 

transaction à titre de règlement définitif et forfaitaire des dommages occasionnés par les perturbations survenues 
jusqu’au 25 novembre 2015 et de la proposition de règlement à l’amiable à titre d’indemnisation du délai 
supplémentaire ajouté à l’échéance intermédiaire contraignante 4.
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Dix-huit décomptes moins importants133 (640.983,73 euros) ont aussi été occasionnés par le 
remaniement des phases d’exécution du marché. Le surcoût entraîné par ce remaniement 
s’élève à au moins 5,7 millions d’euros, soit 42 % du montant des décomptes.

3.3.3 Évolution du budget de la phase 2 (GSP 080)
Remarque liminaire : pour des raisons de confidentialité et pour ne pas entraver la procédure 
de marché public en cours, aucun montant exact ne sera mentionné concernant le marché 
GSP 080.

La phase 2 de la rénovation de la gare n’a pas encore été attribuée. Des procédures 
d’attribution antérieures ont été résiliées parce que le prix des offres dépassait la capacité 
financière tant de la SNCB que de De Lijn (voir chapitre 5).

De plus en plus de parties du budget de rénovation de la gare (notamment le GSP 090 relatif 
à la phase 3 (gare de trams et de bus)) ont progressivement été intégrées à la phase 2 (voies 
7 à 1). Pour donner une image globale correcte, les budgets de la phase 2 (GSP 080) et de 
la phase 3 (GSP 090) sont présentés conjointement dans le graphique 6. L’estimation 
de février 2019 est encore d’actualité début 2020134. Une distinction est opérée entre les 
coûts estimés des travaux de construction (pour le marché public) et les coûts relatifs aux 
travaux.

133 Il s’agit des décomptes 186 (veiligheidsafsluiting type safety fence tijdens fase 2bis), 203 (extra afbraakfase 
Voskenstunnel), 204 (beveiligingsmaatregelen voor werken naast spoor 8), 225 (beschoeiing combiwand langs perron 9), 
226 (beschoeiing onder reizigerstunnel), 227 (onderschoeien van toegangstrappen naar perron 9), 228 (onderschoeien 
van de trap aan de voormalige tramtunnel naar perron 9), 229 (bijkomende verankeringsrij beschoeiing), 230 (gewijzigde 
uitvoeringsomstandigheden diepfunderingen), 232 (gewijzigde uitvoeringsomstandigheden koppelbalken spoor 10), 
233 (beschermen van waterdichting brugbalk spoor 10), 234 (gewijzigde uitvoeringsomstandigheden uitgraving kelder), 
236 (gewijzigde uitvoeringsomstandigheden bouw grote overkapping boven spoor 10), 238 (toegangstrappen naar 
perron 9), 242 (extra afbraakfase voormalige tramtunnel), 244 (beschermen lift tijdens afbraakwerken) 245 (gewijzigde 
uitvoeringsomstandigheden plaatsing predallen) et H04.06 (aangepaste uitvoeringsmethodiek betonprefabschalen 
door de herfasering). 

134 Le budget prévu pour le nouveau marché public sera communiqué au groupe de pilotage dès que l’élaboration et la 
préparation de ce dossier seront terminées. 
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Graphique 6 –  Évolution des estimations budgétaires pour le GSP 080 relatif à la phase 2 (voies 7 à 1) 
et pour le GSP 090 relatif à la phase 3 (gare de trams et de bus) – en euros, valeur 
constante annuelle, en % du budget d’avril 2007 (avril 2007-janvier 2020)
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Source : Cour des comptes à partir des documents du groupe de pilotage et du groupe de travail technique

Les principales évolutions illustrées au graphique 6 peuvent s’expliquer comme suit :

• De 2007 à 2011, les adaptations du budget se sont essentiellement bornées, pour le 
GSP 080 et le GSP 090, à des indexations. Les estimations mi-2011 sont plus élevées 
qu’en avril 2007 de 5 %.

• Début 2012, une partie du budget de la troisième phase de la rénovation de la gare (le 
GSP 090 relatif à la phase 3 (gare de trams et de bus)) a été transférée à la deuxième 
phase (GSP 080). Il s’agit du budget prévu pour le parking pour vélos et le couloir de 
liaison situés dans la partie est. À la suite de ce transfert, la part de la SNCB dans le 
budget total du GSP 080 et du GSP 090 a augmenté au bénéfice de De Lijn. La SNCB n’a 
pas pu expliquer pourquoi, après un transfert entre deux sous-projets, elle doit prendre 
en charge une part plus importante du budget135. Ce n’est pas le transfert qui augmente 
le budget total combiné du GSP 080 et du GSP 090, mais uniquement l’indexation. À ce 
moment, une première estimation globale est également effectuée pour le GSP 080 sur 
la base des prix des offres pour le GSP 070, compte tenu de l’évolution des prix et des prix 
des offres dans d’autres dossiers136.

135 La SNCB indique que la part du groupe SNCB dans le GSP 080 et le GSP 090 a augmenté globalement d’environ 
5 %, tandis que celle de De Lijn a diminué de 10 %. La SNCB n’a pas pu trouver d’éléments laissant présumer que 
cette répartition est liée au transfert de la zone est au GSP 080 et suppose que l’explication réside dans le degré de 
détail plus important du projet et la délimitation précise au sein de la zone de la gare de trams. 

136 D’après le rapport de la réunion de concertation n° 002 du 2 juillet 2013 avec Infrabel, Tuc Rail, la SNCB-Holding et 
Eurostation, les montants du GSP 070 ont été relevés de 4 % (révision des prix 2010-2012) et encore de 6 % par la 
suite en raison de la complexité plus importante du marché GSP 080. Après ventilation par partenaire participant 
au paiement, 8 % ont été rajoutés pour l’installation de chantier. Une réserve de 20 % a ensuite été prévue sur ces 
montants. 
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• En novembre 2013, une estimation sur la base du métré a été réalisée pour le GSP 080. Le 
résultat a largement dépassé l’estimation globale réalisée antérieurement. La nouvelle 
estimation a été reprise dans le budget soumis au groupe de pilotage en février 2014. Le 
budget du GSP 080 et du GSP 090 est ainsi supérieur à celui de 2007 de 22 %. La SNCB 
n’a pas pu expliquer l’écart, en ce qui concerne le GSP080, entre l’estimation précédente 
du coût des travaux de construction et l’estimation sur la base du métré.

• Mi-2015, le comité de direction de la SNCB137 a défini des mesures d’économie pour le 
GSP 080138. Elles s’inscrivent dans la confection du plan pluriannuel d’investissement 
2016-2020 et les économies escomptées au sein de la SNCB. Ces mesures réduisent de 
10 % le coût estimé des travaux de construction139. Le budget a tenu compte de leur 
incidence à partir de mars 2016140.

• Deux procédures d’attribution successives ont été résiliées au motif que le prix des offres 
reçues dépassait la capacité financière tant de la SNCB que de De Lijn (voir points 5.1 et 
5.2). En 2018, de nouvelles mesures d’économie ont été élaborées. Leur incidence sur le 
budget a été présentée en février 2019. Dans le même temps, une partie du budget du 
GSP 080 a été scindée en un nouveau sous-projet pour l’aménagement des concessions 
(GSP 072) et la part du budget du GSP 090 relative aux voies de tram de la Maria 
Hendrikaplein a été transférée au GSP 110 (phase C). Les budgets du GSP 072 et du 
GSP 110 ne sont pas repris au graphique 6.

• De mars 2016 à février 2019, l’estimation des coûts liés aux travaux a augmenté de 80 %, 
principalement parce que les coûts de suivi du chantier et de coordination (en euros2019) 
ont eux-mêmes augmenté de deux tiers141 et que des frais d’études supplémentaires en 
vue de l’élaboration des mesures d’économies sont venus s’ajouter. Les estimations de 
ces études s’élevaient à 3,5 millions d’euros2019 dans le budget de février 2019, contre 
152.000 euros2016 en mars 2016.

La SNCB a indiqué que le budget du GSP 080 n’a plus été modifié depuis février 2019. 
L’estimation du coût des travaux de construction du nouveau projet présenté le 
24 janvier 2020142 a été réalisée dans les grandes lignes. En partant des prix unitaires du 
soumissionnaire le moins disant dans le cadre de la dernière procédure résiliée, cette 
estimation reste dans les limites du budget de février 2019. Vu le dépassement important du 
budget disponible, même par le soumissionnaire le moins-disant (voir point 5.2), les plans 
ont dû être profondément remaniés pour maintenir la nouvelle estimation dans les limites 
de l’enveloppe disponible.

137 Comité de direction de la SNCB du 21 mars 2016 (document DC 2016/178).
138 Ces mesures d’économie ont consisté en des simplifications au niveau de l’achèvement, une modification de 

l’exécution du mur de soutènement à hauteur du bâtiment historique, la non-exécution ou le transfert des voies de 
service vers un autre dossier (Infrabel) et une révision de l’approche des travaux de terrassement.

139 Le conseil d’administration de la SNCB a pris connaissance le 29 avril 2016 (document RB 2016/66) des ajustements 
apportés au projet Gand-Saint-Pierre et a donné son accord pour « adapter le dossier d’adjudication de la deuxième 
phase (GSP 080) du projet de la gare de Gand-Saint-Pierre en fonction des mesures d’économie proposées et poursuivre 
la procédure d’adjudication en attendant l’adoption du plan pluriannuel d’investissement » [traduction].

140 Cette mesure d’économie a été examinée en conseil d’administration de la SNCB du 29 avril 2016, en tenant 
notamment compte d’éléments du masterbudget approuvé par le groupe de pilotage le 1er mars 2016.

141 Dans la période 2016-2019, ces estimations ont été revues à la suite d’un recalcul des prestations réelles dans le 
cadre du GSP 070. Il s’est avéré que le coût réel du suivi de chantier et de la coordination du GSP 070 dépassait 
largement le forfait de 5,5 % en plus du coût des travaux de construction convenu avec Eurostation. Des honoraires 
plus élevés ont dès lors été convenus pour le GSP 080.

142 Project Gent Sint-Pieters, Nieuwe plannen voor het station zijn afgewerkt, conférence de presse du 24 janvier 2020, 
www.projectgentsintpieters.be.

https://www.projectgentsintpieters.be/archief/nieuwsberichten/detail/nieuwe-plannen-voor-het-station-zijn-afgewerkt
https://www.projectgentsintpieters.be/
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Exprimé en euros à valeur constante de 2019 (voir courbe en euros 2019 du graphique 6), le 
budget combiné du GSP 080 et du GSP 090 n’est pas plus élevé en 2020 qu’en 2007, mais il 
est inférieur à celui de 2016 de 7 %. Si l’on tient compte de la scission du sous-projet pour 
l’aménagement des concessions et des coûts des voies de tram de la Maria Hendrikaplein 
(qui faisaient à l’origine partie du GSP 090), le budget en euros2019 augmente de 10 % entre 
2007 et 2020 et de 3 % entre 2016 et 2020.

Il ressort clairement de ce qui précède que le budget a été considéré comme une référence 
lors de l’élaboration des nouveaux plans de rénovation de la gare et que le projet a dès lors 
été adapté pour être aligné sur les prix du marché.

3.4 Conclusion

Entre juillet 2004 (accord de coopération) et février 2019 (dernière actualisation), le 
masterbudget est passé de 350,7 millions d’euros2003 à 595,8 millions d’euros2019. Après 
une hausse continue au cours des dix premières années, un tournant a eu lieu en 2014 et 
les premières mesures d’économie ont été élaborées. L’augmentation entre 2004 et 
2019 s’explique pour 131,1 millions d’euros par les indexations et pour 71,6 millions d’euros 
par des modifications apportées au budget. Les sociétés de chemins de fer ont pris en charge 
66 millions d’euros de l’augmentation du budget à la suite des modifications du masterplan.

Entre 2007 (budget après l’avant-projet d’étude) et 2019, le budget de la « Phase A : Travaux 
préparatoires » a augmenté de 7,8 % et le budget de la « Phase B : Transformation de la 
gare », de 12 %. En 2019, le budget de la « Phase C : Travaux d’achèvement et périphériques » 
dépasse de 107,1 % celui de 2007, en raison principalement de l’ajout en 2017 du coût des 
nouvelles voies de tram dans la Sint-Denijslaan. L’estimation des coûts de la gestion du 
projet et de l’overhead a plus que doublé depuis le démarrage du masterplan.

Les coûts réels des travaux de construction de la première phase de la rénovation de la 
gare (voies 12 à 8, GSP 070) s’élevaient à 79,2 millions d’euros en janvier 2020. Ils dépassent 
le montant de l’attribution qui était de 58,14 millions d’euros, mais demeurent dans les 
limites de l’estimation initiale de 2010 (71,7 millions d’euros2010 ou 85,8 millions d’euros2019). 
La cause majeure du surcoût par rapport au montant de l’attribution réside dans le 
remaniement des phases d’exécution du marché (voir point 4.5.2.2). Des largeurs de quais 
de minimum six mètres ont ainsi pu être conservées durant les travaux au lieu d’appliquer 
les largeurs de trois mètres qui avaient été préconisées. Le maintien de quais plus larges 
s’est avéré nécessaire, pour des raisons de sécurité et de ponctualité du trafic, après la mise 
en service de la première voie rénovée.

L’estimation de la deuxième phase de la rénovation (voies 7 à 1, GSP 080) a changé 
considérablement à plusieurs reprises, et ce pour différentes raisons. En 2012, une partie 
du budget de la troisième phase (gare de trams et de bus) a été transférée à la deuxième 
phase, ce qui a entraîné une hausse de 22,2 % des coûts estimés des travaux de construction. 
En 2013, l’estimation sur la base du métré a donné lieu à un montant plus élevé de 11,3 % par 
rapport à l’estimation globale réalisée précédemment. En 2016, le coût estimé des travaux 
de construction a en revanche baissé de 10,1 % grâce à l’application de mesures d’économie. 
Deux procédures d’attribution s’appuyant sur les estimations de 2016 ont dû être résiliées 
au motif que le prix des offres reçues dépassait largement les estimations (voir chapitre 5). 
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L’estimation du coût des travaux de construction n’a pourtant été que très légèrement 
adaptée après 2016.

Les coûts afférents aux travaux de la deuxième phase ont, quant à eux, augmenté de 80 % 
entre 2016 et 2019 parce que l’estimation du coût du suivi de chantier et de la coordination 
a dû être adaptée à la réalité et que des frais d’études supplémentaires ont été engendrés 
en vue de l’élaboration des mesures d’économie. Ces frais d’études ont été estimés à 
3,5 millions d’euros en 2019.

Exprimée en euros, valeur constante de 2019, l’estimation totale des phases deux et trois 
de la rénovation (GSP 070 et GSP 080) est restée au niveau de l’estimation de 2007. Si l’on 
tient compte de l’aménagement des concessions, elle augmente de 7 %. Il ressort de ce 
qui précède qu’en adaptant les plans, le projet a été aligné sur les prix du marché afin de 
demeurer dans les limites du budget préconisé.
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Chapitre 4

Plannings initiaux et 
adaptations successives
Ce chapitre examine les calendriers et les délais de réalisation du masterplan Gand-Saint-
Pierre. Il examine plus profondément l’élaboration du planning initial et les adaptations 
les plus importantes qui y ont été apportées. Il compare le planning aux délais d’exécution 
réels.

4.1 Délais initiaux

Avant la signature de l’accord de coopération de juillet 2004, la conception du masterplan 
a fait l’objet de plusieurs études et de discussions entre partenaires. Dans ces études, les 
outils de suivi du projet sont sommaires et ne permettent pas un suivi global.

L’accord de coopération donne peu d’ indications sur les calendriers, le suivi et la gestion de 
ceux-ci. Des délais d’exécution globaux y sont mentionnés et s’élèvent globalement à onze 
ans (2004-2014). Le planning est scindé en trois grandes phases143 :

• Phase A : Travaux préparatoires (2004-2008) ;
• Phase B : Transformation de la gare (2007-2013)144 ;
• Phase C : Travaux d’achèvement et périphériques (2013-2014).

L’ensemble des procédures administratives préalables sont décrites dans l’accord de 
coopération, mais elles ne sont pas prises en compte dans le calendrier.

En mai 2007, après la réalisation de l’avant-projet d’étude, le calendrier initial (REV0 ou 
basisplanning) est établi. Ce calendrier, plus détaillé, réduit de un an et demi le délai 
global prévu dans l’accord de coopération (soit 9,5 au lieu de 11 ans) et fixe l’achèvement 
de l’ensemble du masterplan au premier trimestre 2016. Un nouveau numéro de séquence 
(« REV ») lui est attribué à chaque mise à jour. La Cour des comptes considère que ce 
calendrier dénommé REV0 prévoit les délais initiaux145 et l’utilise comme base pour analyser 
l’évolution des délais dans ce rapport.

143 Ce phasage est mentionné dans un point de l’accord de coopération destiné à l’estimation budgétaire du projet par 
partie. Il est détaillé sommairement en annexe de l’accord.

144 L’annexe de l’accord donne également un calendrier plus détaillé pour des groupements de voies et quais. 
145 Voir la deuxième question adressée par la Chambre des représentants à la Cour des comptes, à savoir « vérifier les 

estimations budgétaires et délais initiaux et la manière dont ceux-ci ont été élaborés » (résolution du 25 avril 2019). 
À la différence des estimations budgétaires, le point de départ est ici le planning de l’avant-projet d’étude parce 
qu’au moment où l’accord de coopération a été conclu il n’y avait pas encore assez d’informations pour établir un 
planning fiable. 
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Lors de l’élaboration de la première version de ce calendrier (version REV0), la plupart des 
procédures administratives préalables à la réalisation des travaux étaient clôturées et une 
majorité des travaux préparatoires étaient déjà en cours de réalisation146.

Néanmoins, entre la signature de l’accord de coopération et ce calendrier initial, des 
calendriers partiels ont été élaborés. Il s’agissait, entre autres, de l’approbation de l’avant-
projet d’étude, des démarches administratives préalables au début des travaux, des études 
techniques comme le tracé des voies ou de la planification et de l’exécution des travaux 
préparatoires.

4.2 Évolution des délais

Le schéma ci-après présente l’évolution des délais depuis la signature de l’accord de 
coopération.

Schéma 3 − Évolution des délais de réalisation du masterplan Gand-Saint-Pierre

2004,Q1 2008,Q1 2012,Q1 2016,Q1 2020,Q1 2024,Q1 2028,Q1

Calendrier de base REV(32)
(29/03/2019)

Calendrier de base REV(28)
(20/06/2017)

Calendrier de base REV(17)
(25/02/2014)

Calendrier de base REV(6)
(21/04/2009)

Calendrier de base REV(5)
(16/09/2008)

Calendrier de base REV(0)
(22/05/2007)

Calendrier accord de coopération(*)
(06/07/2004)

Administratieve procedures

Phase A : travaux préparatoires Chevauchement entre phase A et phase B (GSP 070)

Phase B-GSP 070 Chevauchement entre GSP 070 et GSP 080/090

Phase B-GSP 080/090 Chevauchement entre phase B et phase C

Phase C : travaux d'achèvement et périphériques

Procédures administratives préalables

"Base line planning"
selon la SNCB

"Délais initiaux" après l'avant-projet d'étude

(*)  Les sous-projets (GSP) n’avaient pas encore été définis dans l ’accord de coopération. La subdivision entre la première 
phase (GSP 070) et les deuxième et troisième phases (GSP 080/090) a été opérée par groupe de voies et de quais en 
fonction du calendrier des travaux dans l ’accord de coopération.

Source : Cour des comptes à partir des données de l’accord de coopération et des documents du groupe de 
pilotage et du groupe de travail technique

146 Des calendriers et des outils de suivi ont été élaborés précédemment pour suivre ces procédures.
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Sur la base du calendrier initial (REV0), le démarrage de la phase A (travaux préparatoires) 
était prévu en 2007, le masterplan Gand-Saint-Pierre devait être exécuté dans un délai 
d’environ neuf ans et les travaux devaient être terminés mi-2016.

Le calendrier REV5 (septembre 2008)147 acte un retard de presque six ans. À partir de cette 
cinquième version, les calendriers de rénovation de la gare prennent en considération les 
spécificités techniques liées à la construction de la gare. Il s’agit par exemple des travaux 
qu’Infrabel doit réaliser pour modifier le tracé des voies, ainsi que la mise hors service des 
voies durant le phasage des travaux de construction de la gare. Ce nouveau calendrier porte 
la fin des travaux du masterplan à mars 2022.

Le calendrier REV6 (avril 2009) sera considéré par la SNCB comme le calendrier de référence 
(baseline planning)148. Il est validé lors du groupe de pilotage de septembre 2009149. Dans 
cette version, les travaux du masterplan s’étalent de février 2007150 à fin août 2022, soit 
sur 15,5 années. Les six années supplémentaires par rapport au calendrier initial (REV0) 
s’expliquent par un retard de trois ans dans la phase préparatoire du GSP 070 et par encore 
trois ans liés à la décision de restreindre l’exécution en parallèle des phases B et C. Le 
calendrier REV6 a été annoncé au SPF Mobilité et Transports dans le rapport relatif au 
troisième trimestre 2009. Cependant, dans les tableaux standardisés de ce rapport, la date 
finale du masterplan est maintenue à décembre 2019.

En 2014, un retard de près de quatre années supplémentaires s’est ajouté. Ce retard est 
principalement imputable au retard dans l’exécution du GSP 070 (voir point 4.5.2.2), à une 
révision du calendrier pour le GSP 080 et à la décision de commencer l’aménagement de 
la Koningin Mathildeplein après la finalisation du GSP 080. Néanmoins, les révisions du 
calendrier présentées en annexe du rapport transmis au SPF Mobilité et Transports en 2014, 
indiquent décembre 2024 comme date de finalisation du masterplan151.

Le dernier calendrier (REV32, mars 2019)152 indique que les travaux du masterplan se 
termineraient le 11 novembre 2028 en raison des problèmes dans l’attribution du marché 
GSP 080. En janvier 2020, les nouveaux plans de la gare, approuvés par les différents 
partenaires du masterplan, ont été présentés. L’attribution du marché GSP 080 y est prévue 
pour avril/mai 2021. Les travaux de la gare devraient être terminés pour fin 2027.

4.3 Procédures administratives préalables

La zone géographique concernée par le masterplan est soumise à plusieurs contraintes 
urbanistiques et environnementales qui impliquent le respect de procédures administratives. 
La clôture de ces procédures conditionnait le lancement effectif de certains travaux 
préparatoires nécessaires pour entamer la phase B - rénovation de la gare (par exemple, la 

147 Groupe de pilotage 30 du 16 septembre 2008, calendrier REV5.
148 Calendrier REV6 présenté lors du groupe de pilotage 33 du 21 avril 2009.
149 Groupe de pilotage 34 du 15 septembre 2009.
150 Selon la première version du calendrier initial (REV0), le masterplan a été lancé le 2 février 2007.
151 2014-Q2 (situation au 30 juin 2014) et 2014-Q4 (situation au 31 décembre 2014).
152 REV 32, version présentée au sein du groupe de travail technique. 
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liaison R4). Elles ont été initiées avant la signature de l’accord de coopération153, dans lequel 
elles ont été mentionnées154.

Le schéma ci-après résume les procédures administratives préalables qui, comme l’avant-
projet d’étude, conditionnaient la demande des permis de construire.

Schéma 4 –  Aperçu et calendriers des procédures administratives préalablesSCHEMA 4 
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Source : Cour des comptes à partir de l’accord de coopération et des documents du groupe de pilotage et 
du groupe de travail technique

La procédure législative relative au MER a été modifiée au cours du processus d’obtention 
et a demandé des démarches administratives complémentaires. Ainsi, en juillet 2004, 
alors que, précédemment, seul un rapport d’ incidence environnementale d’un projet 
(MER d’un projet155) devait être élaboré156, un rapport d’ incidence environnementale 
d’un plan (MER d’un plan157) devient nécessaire158. À la suite de cette modification légale, 

153 Lors du premier groupe de pilotage du 19 février 2002, la nécessité de réaliser des RUP (ruimtelijke 
uitvoeringsplannen ou plans d’exécution spatiale) pour la zone formée par la Fabiolalaan, la Sint-Denijsplein et la 
Sint-Denijslaan, un MER (milieueffectrapport ou rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement) et un 
Mober (mobiliteitseffectenrapport ou rapport d’évaluation des incidences sur la mobilité) était connue. 

154 Les échéances pour la réalisation du MER et du RUP y sont mentionnées.
155 Un tel rapport doit être établi avant l’octroi du permis. 
156 En 2003, le groupe de pilotage 7 du 20 mai 2003 indique à cet égard la nécessité d’accélérer l’élaboration du MER 

afin de ne pas tomber sous cette nouvelle législation en préparation.
157 Un MER est établi avant que le plan ou le programme soit arrêté.
158 Décret de l’autorité flamande du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des 

dispositions générales concernant la politique de l’environnement par un titre relatif à l’évaluation des incidences 
sur l’environnement et la sécurité. 
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on estime la date d’approbation au 8 mars 2005. Cependant, à la suite des lacunes dans 
l’étude soumise à approbation159, la procédure MER ne sera approuvée dans son ensemble 
que le 27 octobre 2005160. Le retard dans cette procédure a également eu un impact sur 
l’approbation du RUP, ce dernier devant prendre en considération les recommandations et 
remarques contenues dans le MER.

Concernant les permis de bâtir, les demandes B1, B3 et B4 ont été, vu leur interconnexion, 
introduites simultanément le 13 mars 2006161. L’enquête publique s’est déroulée du 27 mars au 
26 avril 2006. Trois notes supplémentaires162 ont été demandées par l’administration 
communale de Gand pour l’obtention de ces permis. Début 2007, cinq requêtes ont été 
introduites devant le Conseil d’État163. Malgré ces requêtes, les travaux se sont poursuivis.

Malgré un allongement des délais d’élaboration du MER et du RUP, ces procédures 
administratives n’ont pas accusé de retard conséquent impactant la mise en œuvre du 
masterplan.

De nouvelles procédures administratives, comme des demandes de permis de bâtir, 
devront être introduites pour démarrer le GSP 080. Ainsi, une demande de permis unique 
d’environnement devrait être déposée avant l’été 2020. Cette procédure demandera une 
enquête publique.

4.4 Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires concernent entre autres la destruction de bâtiments existants 
ainsi que la construction de tunnels, de nouvelles voies d’accès, du parking souterrain et 
d’une zone Kiss & Ride.

La réalisation des travaux préparatoires dépendait de l’obtention des permis de bâtir, mais 
également des décisions formelles164 prises au sein des organes décisionnels des différents 
partenaires impliqués (par exemple, le mode de passation des marchés, les cahiers des 
charges ainsi que les choix des offres). Les procédures internes propres à chaque partenaire 
échappent au périmètre du masterplan. La réalisation de certains travaux a été retardée à 
cause des délais de décision. Ainsi, dans le cas de la liaison R4 (GSP 010), le permis de bâtir 
risquait d’arriver à échéance avant le début des travaux étant donné le retard pris dans le 
cadre du cahier des charges. Dans le cas du tunnel provisoire (GSP 020), le retard dans la 
procédure de marché est dû au fait que les partenaires n’ont pas donné leur approbation 
dans les temps.

159 Ces lacunes concernaient les effets sur la qualité de l’air.
160 Le dossier de notification a été déclaré complet par la cellule MER le 17 mars 2004. La consultation publique 

s’est déroulée du 23 mars au 23 avril 2004 à la maison communale de Gand. Le MER a été introduit, pour 
approbation, auprès de la cellule MER le 28 juillet 2005. Le MER a été approuvé par l’administration compétente le 
27 octobre 2005.

161 Les demandes B2 et B5, qui ne concernent pas directement la rénovation de la gare, ont été introduites à 
l’automne 2005 et les permis de bâtir ont été octroyés respectivement le 18 août 2006 et le 11 avril 2006.

162 Notes supplémentaires sur les particules fines, sur le transport de chantier et le terrassement ainsi que sur l’urgence.
163 Ces requêtes, introduites par des associations environnementales et par des riverains du projet, visaient 

essentiellement la construction du parking souterrain de la gare et la liaison R4.
164 Les représentants présents au sein du groupe de pilotage ne pouvaient que donner un accord de principe, les 

approbations formelles devaient émaner de leurs organes de gestion respectifs.
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Le 15 septembre 2009165, le groupe de pilotage estime que, sauf en ce qui concerne les 
GSP 010166 et 020167, les travaux préparatoires nécessaires au début des travaux de la gare 
seront terminés le 31 août 2010. Les retards des GSP 010 et 020 n’auront pas d’ impact sur le 
début des travaux. Les travaux de la gare (GSP 070) commencent le 8 novembre 2010 (voir 
point 4.5.2).

Les délais de réalisation des travaux préparatoires principaux étaient les suivants :

Tableau 7 –  Délais de réalisation des travaux préparatoires

GSP Début Fin 

Dates 
conditionnant  
la rénovation  

de la gare ? 

GSP 010 Liaison vers le R4 12.2008 12.2010 Oui

GSP 020 Gros œuvre tunnel provisoire pour les trams 08.2007 10.2010 Oui

GSP 030 Gros œuvre parking et K&R 05.2007 12.2011 Oui

GSP 031 Finition parking et K&R 01.2010 11.2012 Non

GSP 032 Ascenseurs parking 07.2010 01.2013 Non

GSP 033 Démolition du bâtiment de la poste  
et du dépôt de marchandises

03.2007 11.2007 Oui

GSP 050 Routes et finition des tunnels 04.2009 07.2012 Non

GSP 051 Jardin en pente 01.2015 10.2015 Non

Source : SNCB, Direction Stations, comité de direction du 21 mars 2016 – document CD 2016/178 
(Cost down)

En conclusion, la réalisation des travaux préparatoires n’a pas eu d’ impact important sur le 
début des travaux de la rénovation de la gare.

4.5 Rénovation de la gare

L’accord de coopération de juillet 2004 évalue la durée du chantier de la gare à environ six 
ans (2007-fin 2013), mais ne décrit pas précisément les travaux. L’organisation des travaux 
de rénovation de la gare en deux phases (GSP 070 et GSP 080) est adoptée en février 2005.

4.5.1 GSP 070 : calendrier établi jusqu’à l’attribution du marché
En mai 2007, le calendrier initial (REV0)168 prévoit que l’exécution des travaux du GSP 
070 débutera le 1er janvier 2010 et se terminera le 30 juillet 2012.

Le graphique ci-après montre l’évolution des délais estimés du GSP 070 au fil de l’exécution 
du masterplan. Les délais de réalisation effective du GSP 070 sont analysés au point 4.5.2 ci-
après.

165 Groupe de pilotage 34 du 15 septembre 2009.
166 Suite à un problème d’expropriation.
167 Suite à un problème technique lors du creusement des tunnels. 
168 Groupe de pilotage 25 du 22 mai 2007.
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Schéma 5 –  Évolution des délais de réalisation estimés et des délais de réalisation effectifs du  
GSP 070 (première phase de la rénovation de la gare)
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En septembre 2009, le groupe de pilotage approuve le prolongement du délai estimé 
d’exécution des travaux (REV6) jusqu'au 16 janvier 2015169. Cet allongement du délai 
s’explique par les difficultés rencontrées, d’une part, pour le projet des viaducs de soutien 
des voies et d’autre part pour la planification et la coordination des travaux d’ infrastructure 
ferroviaire170. Ainsi, entre novembre 2007 et avril 2009, des discussions sont organisées 
dans les différents organes de concertation afin de trouver des solutions. Pour concilier les 
spécificités techniques de réalisation du GSP 070 et celles des travaux de construction des 
voies par Infrabel et ainsi réduire la durée des travaux, Eurostation propose de travailler 
avec des éléments de viaduc préfabriqués. La coordination des calendriers de construction 
des viaducs et des voies est annoncée en juin 2008171. Elle se fonde sur la mise hors service 
simultanée de trois voies, qui est finalement abandonnée en novembre 2008. En avril 2009, 
un accord est trouvé concernant le phasage de la construction du GSP 070 et des travaux 
d’ infrastructure des voies 12 à 8. Ces incertitudes techniques ont causé également du retard 
dans la rédaction des cahiers spéciaux des charges du GSP 070 et des travaux de voies à la 
charge d’Infrabel.

En décembre 2009, le groupe de pilotage annonce un nouveau retard probable d’un an 
dans la finalisation du GSP 070. Ce retard est imputable à des travaux de pompage dans les 
caves de la gare et aux discussions sur les parkings pour vélos172. Néanmoins, ces travaux 
supplémentaires peuvent être réalisés dès le démarrage des travaux du GSP 080 afin de ne 
pas impacter ces derniers.

169 Groupe de pilotage 34 du 15 septembre 2009, approbation du planning présenté au SG 33 du 21 avril 2009.
170 Notamment, le tracé définitif des voies. En effet, la courbure et la taille des nouveaux quais ainsi que la volonté 

d’augmenter la vitesse d’entrée en gare ont demandé des études techniques plus poussées.
171 OG1-WG1 34 du 26 juin 2008.
172 Groupe de pilotage 35 du 1er décembre 2009. Le calendrier REV 07 estime ces travaux supplémentaires à 180 jours 

(du 31 décembre 2015 au 26 février 2016).
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4.5.2	 GSP	070	:	délai	de	réalisation	effectif
Le marché public GSP 070 concerne la rénovation des voies 12 à 8. Infrabel agit en qualité de 
pouvoir adjudicateur pour ce marché public173.

4.5.2.1 Déroulement de la procédure de passation

Tableau 8 –  Déroulement de la procédure de passation du GSP 070

6 juillet 2009 Demande par Eurostation174 de l’approbation formelle du mode d’attribution 
à Infrabel175, à la SNCB-Holding176 et à De Lijn177.

1er septembre 2009 Cahier spécial des charges178 et plans transmis par Eurostation pour 
approbation à Infrabel, à la SNCB-Holding et à De Lijn.

Selon le calendrier en vigueur à l’époque, le marché devait être publié le 
4 janvier 2010 et les travaux devaient débuter le 2 août 2010179.

26 février 2010 Publication de l’avis de marché au Bulletin des adjudications180.

Cela fait presque deux mois plus tard que ce qui avait été prévu 
en septembre 2009. Les remarques et demandes de modification émanant 
de De Lijn (suppression du dépôt de tram sous le viaduc), d’Infrabel (drainage 
sous les voies) et de la SNCB-Holding (sanitaires, espaces techniques 
et poste de travail supplémentaires)181 ont entraîné des travaux d’étude 
supplémentaires.

Le coût des travaux est estimé à 71,69 millions d’euros182, dont 8,13 millions 
d’euros (11,35 %) à la charge de De Lijn, 11,46 millions d’euros (15,98 %) à 
la charge de la SNCB-Holding et 52,10 millions d’euros (72,67 %) à la charge 
d’Infrabel.

Le début des travaux est planifié pour le 16 août 2010183.

21 avril 2010 Date limite d’introduction des offres.

19 mai 2010 Ouverture des offres. Huit offres ont été remises184.

173 La SNCB (-Holding) et De Lijn agissent en tant que partenaires participant au paiement.
174 Lettre d’Eurostation du 6 juillet 2009 portant la référence GSP T0.070/GVH/gvh/196115/v1.
175 Approuvé en comité de direction d’Infrabel du 6 octobre 2009 (DOC/DC/2009/531).
176 Approuvé en conseil d’administration de la SNCB-Holding du 30 octobre 2009 (document RB 2009/197).
177 Approuvé en conseil d’administration de De Lijn du 31 mars 2010.
178 Cahier spécial des charges 57/53/3/09/22 – Rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre – réalisation de la première 

partie : voies 12 à 8.
179 D’après le calendrier présenté lors du groupe de pilotage 34 du 15 septembre 2009. 
180 Le marché a été publié le 2 mars 2010 au Journal officiel de l’Union européenne.
181 Rapport du groupe de concertation 1 du 1er février 2020. Le rapport du groupe de pilotage 36 du 23 février 2010 

mentionne ce qui suit : « Le dossier d’adjudication a été soumis aux partenaires pour approbation début septembre. 
De Lijn a ensuite indiqué à Eurostation que le dépôt de tram devait être supprimé, ce qui a donné lieu à un travail 
supplémentaire et à des modifications de l’estimation et des plans. Il avait été prévu de publier le dossier le 1er février, 
mais cette publication n’a pas eu lieu en raison des remarques formulées par les partenaires et du retard pris au niveau 
des conditions administratives. La date du vendredi 26 février est maintenant avancée pour le lancement du cahier 
spécial des charges, de sorte que les offres de prix devraient être remises pour le 21 avril 2010. » [traduction]

182 Hors contrats omnium d’entretien des installations transportant des fluides et des installations électriques d’un 
montant estimé à 1,22 million d’euros, dont 0,14 million d’euros à la charge de la SNCB-Holding et 1,08 million 
d’euros à la charge d’Infrabel.

183 Groupe de pilotage 36 du 23 février 2010.
184 Le rectificatif 3 du 6 avril 2010 a reporté la séance d’ouverture des offres du 21 avril 2010 au 5 mai 2010, avant un 

nouveau report au 19 mai 2010 à 11 heures au moyen du rectificatif 5 du 28 avril 2010.
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4 juin 2010 Établissement du rapport d’attribution proposant d’attribuer le marché au 
soumissionnaire ayant remis l’offre régulière la plus basse, à savoir CIT Blaton 
SA, pour un montant de 58.142.014,99 euros.

Cette offre était inférieure de 20 % à l’estimation de 72,91 millions d’euros185, 
tandis que l’offre la plus haute l’était de 2 %. Le montant moyen des offres 
était inférieur de 10 % à l’estimation. Eurostation a réalisé un relevé des écarts 
les plus importants entre l’estimation et l’offre la plus basse en commentant 
brièvement les principales différences. Elle a aussi souligné que la mauvaise 
conjoncture de l’époque créait un besoin de travail et expliquait donc en 
partie les prix généralement bas des offres.

23 juin 2010 Approbation du rapport d’attribution par le conseil d’administration de De 
Lijn.

8 juillet 2010 Approbation du rapport d’attribution par le conseil d’administration 
d’Infrabel.

27 août 2010 Approbation du rapport d’attribution par le conseil d’administration de la 
SNCB-Holding.

9 septembre 2010 Envoi de la lettre d’attribution à CIT Blaton SA par Infrabel, en sa qualité de 
pouvoir adjudicateur du marché.

27 septembre 2010 Envoi de l’ordre de commencement des travaux.

8 novembre 2010 Début du premier délai partiel de réalisation des travaux.

L’échéance pour la réalisation de l’ensemble du marché GSP 070 est fixée 
au 4 juin 2016, en prévoyant que les voies 12 à 8 seront en service le 
7 décembre 2015186.

185 Montant des travaux estimé à 71,69 millions d’euros + montant des contrats d’entretien omnium estimé à 
1,22 million d’euros.

186 Selon le calendrier présenté au groupe de travail technique 70 du 13 octobre 2010 et conformément au délai 
d’exécution de base de 2.035 jours prévu dans le cahier spécial des charges 57/53/3/09/22.
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4.5.2.2 Évolution du délai d’exécution

Délai d’exécution prévu
Le cahier spécial des charges prévoyait un délai d’exécution de base de 2.035 jours187, divisés 
en six délais partiels188. Ces délais partiels pouvaient se chevaucher, s’enchaîner ou se suivre 
après une interruption.

Schéma 6 –  Date de début et durée prévues des délais partiels (DP) et du délai total

2125

1855

1515

1245

850

670

260

170

2405

2035

180

180

610

610

610

610

990

990

655

0 365 730 1095 1460 1825 2190

Délai total - au + tard

Délai total - au + tôt

Sous-sol et parkings à vélos
(DP5 et 6) - au + tard

Sous-sol et parkings à vélos
(DP5 et 6) - au + tôt

Voies 8 et 9 (DP4) - au + tard

Voies 8 et 9 (DP4) - au + tôt

Voie 10 (DP3) - au + tard

Voie 10 (DP3) - au + tôt

Voie 11 (DP2) - au + tard

Voie 11 (DP2) - au + tôt

Voie 12 (DP1)

Jours civils

début après x jours civils délai

07/12/15 11/12/16

08/11/10 04/06/16              09/06/17

Source : Cour des comptes à partir des données provenant du cahier spécial des charges 57/53/3/09/22 et 
de l’ordre de commencement des travaux

La date de début du délai partiel 1 a été fixée au 8 novembre 2010 par l’ordre de 
commencement des travaux. Les délais partiels 2, 3 et 4 devaient débuter respectivement 
170, 670 et 1.245 jours après le commencement du délai partiel 1, mais le pouvoir adjudicateur 
pouvait les retarder de 270 jours maximum au total sans que l’entrepreneur ait droit à un 
dédommagement. Le délai partiel 5 devait débuter après la fin du délai partiel 4, et le 6 après 
la fin du 5.

Selon le cahier spécial des charges, le délai d’exécution pouvait encore être interrompu 
pendant une durée maximale de 100 jours si l’entrepreneur n’était pas en mesure de 
poursuivre l’exécution en raison de travaux effectués par le groupe SNCB ou des tiers189. 
Cette interruption n’octroie pas non plus à l’entrepreneur le droit à une indemnisation ou un 
dédommagement. Le délai d’exécution de base de 2.035 jours pouvait ainsi être interrompu 
pendant 370 jours au maximum pour atteindre 2.405 jours.

187 Sauf mention contraire, il s’agit toujours de jours civils.
188 Point 2.1, article 28, du cahier spécial des charges 57/53/3/09/22. Les délais partiels 1 à 4 étaient encore subdivisés 

en échéances partielles.
189 Point 2.1, article 29, § 1er, du cahier spécial des charges 57/53/3/09/22. Cette interruption peut comprendre plusieurs 

périodes non consécutives.
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Vu que l’ordre de commencer les travaux fixait le début des travaux à la date du 
8 novembre 2010, le marché devait être réalisé « au plus tôt » le 4 juin 2016 et les voies 12 à 
8 devaient être en service le 7 décembre 2015190. Compte tenu des 370 jours d’ interruption 
potentiels, le marché devait être réalisé au plus tard le 9 juin 2017 et les voies 12 à 8 devaient 
être en service le 11 décembre 2016191.

Délai d’exécution effectif
La réception provisoire du marché a eu lieu le 20 septembre 2018192, soit 468 jours plus tard 
que la date limite du 9 juin 2017. Les voies 12 à 8 étaient en service le 8 décembre 2017193, soit 
362 jours plus tard que la date limite du 11 décembre 2016.

Schéma 7 –  Dates de début et durées prévues et effectives des délais partiels (DP) et du délai total
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Voie 10 (DP3) - effectif

Voie 10 (DP3) - au + tard

Voie 11 (DP2) - effectif

Voie 11 (DP2) - au + tard

Voie 12 (DP1) - effectif

Voie 12 (DP1)
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début après x jours civils délai

08/12/17 20/09/1808/11/2010

Source : Cour des comptes à partir de données provenant du cahier spécial des charges 57/53/3/09/22, des 
ordres de commencement des travaux et des procès-verbaux de réception provisoire

La principale cause du retard par rapport au délai d’exécution réside dans le remaniement des 
phases d’exécution des travaux, lors duquel une phase de construction 2bis supplémentaire 
a été insérée dans le délai partiel 3. La réalisation de chaque délai partiel a certes accusé 
un certain retard, mais le remaniement des phases au sein du délai partiel 3 a eu une 
incidence sur le démarrage à temps du délai partiel 4 et donc une influence réelle sur le 
délai d’exécution global.

Ce remaniement des phases est examiné en profondeur ci-après, compte tenu de ses 
répercussions sur le délai d’exécution global et le coût final du marché.

190 1.855 jours après le début des travaux : délai d’exécution de base (2.035 jours)  moins le délai partiel 5 (60 jours) et 
le délai partiel 6 (120 jours).

191 2.225 jours après le début des travaux : délai d’exécution de base (2.035 jours)  plus l'interruption maximale possible 
(270 jours + 100 jours) moins le délai partiel 5 (60 jours) et le délai partiel 6 (120 jours).

192 Procès-verbal de réception provisoire du 12 octobre 2018.
193 Lettre d’Infrabel du 22 novembre 2017 portant la référence K/P2068/L50A/TVW/ki.210 et lettre d’Infrabel du 

16 janvier 2018 portant la référence K/P2068/L50A/B09.22/TVW109/kl.61.4.
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Remaniement des phases d’exécution du marché
La réalisation du marché GSP 070 était divisée essentiellement en trois phases194 :

• phase de construction 1 : construction de la nouvelle voie 12 et de la moitié 12 du quai 
12-11 (délai partiel 1) ;

• phase de construction 2 : construction des nouvelles voies 11 et 10, de la moitié 11 du quai 
12-11 et de la moitié 10 du quai 10-9 (délais partiels 2 et 3) ;

• phase de construction 3 : construction des nouvelles voies 9 et 8, de la moitié 9 du quai 
10-9 et de la moitié 8 du quai 8-7 (délai partiel 4).

D’après les prescriptions du cahier spécial des charges, si des travaux étaient effectués d’un 
seul côté du quai pendant que l’autre moitié était encore en service, la partie du quai en 
service devait présenter une largeur d’au moins trois mètres et d’au moins 1 mètre 80 au 
niveau des escaliers et escalators195.

La nouvelle voie 12 et la moitié 12 du quai ont été mises en service le 12 novembre 2012. Cette 
moitié de quai ne mesurait alors que trois mètres de large, conformément au cahier spécial 
des charges. L’utilisation de cette moitié de quai rétrécie s’est révélée trop lente et chaotique 
lors des premières heures de pointe du soir, ce qui représentait à la fois un risque de matière 
de sécurité et un problème pour la ponctualité de la circulation des trains. Après évaluation 
de la mise en service de la voie 12, il a été décidé de ne plus utiliser cette voie lors des heures 
de pointe du soir et d’ installer un troisième escalier temporaire pour faciliter le passage sur 
le quai196.

La moitié de quai 9 maintenue en service ne devait elle aussi mesurer que trois mètres 
de large durant les travaux effectués aux voies et moitiés de quai 11 et 10. Vu l’utilisation 
beaucoup plus intensive de la moitié de quai 9 par rapport à la moitié de quai 12 et vu les 
problèmes rencontrés durant les heures de pointe du soir au moment de la mise en service 
de la moitié de quai 12 rétrécie, il a été décidé d’ insérer une phase intermédiaire 2bis lors de 
laquelle la moitié de quai 10 a été achevée séparément des voies 11 et 10197. De cette manière, 
il a été possible de maintenir une largeur de six mètres sur la moitié de quai 9 durant les 
travaux effectués sur les voies et moitiés de quai 11 et 10. La moitié de quai 10 devait ainsi être 
achevée durant la phase supplémentaire 2bis, tandis que les voies 10 et 9 étaient hors service. 
Après négociation avec l’entrepreneur au sujet des surcoûts engendrés par l’allongement 
du délai d’exécution consécutif au remaniement des phases (voir aussi point 3.3.2.1), il a 

194 Selon la note présentée au comité de direction d’Infrabel du 26 janvier 2016 (DOC/DC/2016/017).
195 Point 2.1, article 30, § 2, point 11, des « conditions essentielles du déroulement des travaux » du cahier spécial des 

charges 57/53/3/09/22.
196 Selon le rapport de la réunion de coordination CV070 15 du 13 novembre 2012, cette décision a été prise par le 

service GRI-R (Gestion Régionale Infrabel – Réseau : service local responsable de l’organisation de la circulation 
des trains sur l’infrastructure ferroviaire de Gand-Saint-Pierre) et B-Mobility (service local de la SNCB responsable 
du transport de voyageurs) s’y est rallié.

197 Le 23 novembre 2012, le fonctionnaire dirigeant a demandé à l’entrepreneur de tenir compte de la modification 
d’une condition essentielle, qui stipule désormais que « le quai 10 sera construit lors d’une phase ultérieure, de sorte 
que la limite du chantier sur le quai 9/10 pourra être déplacée afin de permettre une exploitation sécurisée [traduction] ». 
Le rapport de la réunion de coordination CV070 16 du 4 décembre 2012 indique à ce sujet : « À la suite de problèmes 
d’exploitation rencontrés sur la moitié de quai 12, il a été décidé de déplacer la limite de chantier sur le quai 9/10. 
La partie de quai maintenue en service présentera une largeur globale d’environ 6 mètres au lieu de 3 mètres comme 
précédemment. » [traduction]
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été décidé de prolonger la réalisation du délai partiel 3 de 407 jours et de fixer la date de 
fin contractuelle de ce délai partiel (voie 10 en service) à la date de fin effective, à savoir le 
25 novembre 2015198.

Ce remaniement des phases au sein du délai partiel 3 a aussi eu des répercussions sur le 
délai partiel 4 qui le suivait, si bien que l’ordre de commencement des travaux n’a pu être 
donné que le 6 janvier 2016199, soit 270 jours plus tard que la date limite du 11 avril 2015.

Le délai d’exécution de 610 jours du délai partiel 4 a été dépassé à son tour de 92 jours. Les 
voies 12 à 8 n’ont donc finalement pu être mises en service que le 8 décembre 2017, c’est-à-
dire 362 jours plus tard que la date limite du 11 décembre 2016. Le dépassement de 92 jours 
du délai partiel 4 est aussi dû partiellement au remaniement des phases200.

L’ordre de commencement du délai partiel 5, d’une durée de 60 jours, a été donné le 
13 novembre 2017 et celui du délai partiel 6, d’une durée de 120 jours, le 12 janvier 2018. La 
réception provisoire du marché n’a pas pu avoir lieu à l’expiration du délai partiel 6, le 
12 mai 2018, parce que l’entrepreneur devait encore parachever une série d’éléments, dont 
le principal concernait l’étanchéité du sous-sol. La réception provisoire du marché n’a 
finalement pu se dérouler que le 20 septembre 2018, soit 468 jours ou plus de 15 mois après 
la date limite du 9 juin 2017.

4.5.2.3 Conclusion
La première phase de la rénovation de la gare (voies 12 à 8) a débuté le 8 novembre 2010. 
La fin des travaux était prévue le 9 juin 2017, compte tenu des interruptions que le pouvoir 
adjudicateur pouvait éventuellement ordonner à concurrence de 370 jours maximum. Les 
voies 12 à 8 devaient être en service le 11 décembre 2016. La réception provisoire du marché 
n’a finalement eu lieu que le 20 septembre 2018, soit 468 jours plus tard que la date limite. 
Les voies 12 à 8 ont été mises en service le 8 décembre 2017, c’est-à-dire 362 jours plus tard 
que la date limite. Le remaniement des phases d’exécution du marché est la principale 
raison de ce retard. Il a permis de conserver, durant les travaux, des largeurs de quai d’au 
moins six mètres au lieu des trois mètres prévus initialement, ce qui s’était révélé nécessaire 
pour des raisons de sécurité et de ponctualité après la mise en service de la première voie 
rénovée.

198 Cette décision du comité de direction d’Infrabel du 26 janvier 2016 (DOC/DC/2016/017) a été formalisée dans 
l’annexe 14 notifiée à l’entrepreneur le 24 février 2016.

199 Les travaux ont été suspendus pendant 40 jours du 26 novembre 2015 au 5 janvier 2016 en raison de travaux 
effectués par le groupe SNCB ou des tiers.

200 En raison du déplacement de la limite du chantier entre les voies 9 et 10 consécutif au remaniement des phases, 
des travaux supplémentaires, prévus initialement dans le délai partiel 3, ont été réalisés au cours du délai partiel 4 
(concernant des constructions en béton et l’excavation du sous-sol).
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4.5.3 GSP 080 : calendrier jusqu’à l’attribution du marché
Le schéma ci-après montre l’évolution estimée des délais de réalisation du GSP 080 depuis 
la signature de l’accord de coopération.

Schéma 8 –  Évolution des délais de réalisation estimés du GSP 080SCHEMA 7 devient schéma 8 
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(*)  Le calendrier du GSP 080 est en cours d’élaboration en concertation avec Infrabel. Début 2020, le délai d ’exécution 
global n’avait pas encore été défini. L’échéance visée pour la fin des travaux reste fixée à fin 2027 (voir communiqué 
de presse du 24 janvier 2020).

Source : Cour des comptes à partir de l’accord de coopération (AC) et des documents du groupe de pilotage 
et du groupe de travail technique

En mai 2007, la première version du calendrier (REV0) propose de réaliser les travaux du 
GSP 080 du 30 juillet 2012 au 7 mars 2015. La procédure d’attribution du marché doit alors 
se dérouler de début juin 2011 à début juillet 2012.

En 2012, l’étude concernant le GSP 080 est en cours de réalisation201 et une version provisoire 
du planning GSP 080 est présentée en octobre 2012202. Celle-ci est basée sur l’expérience 
de la réalisation en cours du GSP 070. Cette étude devait être finalisée fin juin 2013, date à 
laquelle le dossier d’attribution devait être prêt. L’étude prend du retard et, en décembre 2013, 
à la suite des problèmes de sécurité rencontrés durant l’exécution du GSP 070 (voir  
point 4.5.2.2) et des retards consécutifs, les délais doivent être revus, y compris ceux du GSP 
080.

Entre 2013 et 2014, les délais de réalisation du GSP 080 font l’objet d’études et de 
négociations entre les partenaires afin d’accélérer les travaux. Les discussions se focalisent 

201 Réunions du groupe de concertation du 6 février 2012 (OG1 47) et du 4 juin 2012 (OG1 48).
202 Réunion du groupe de concertation du 1er octobre 2012 (OG1 49).
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surtout sur la possibilité de mener le chantier avec trois voies hors service203, cette option 
permettant, selon les estimations, de diminuer d’environ trois années la durée des travaux. 
Ainsi, en février 2014, la fin des travaux du GSP 080 est annoncée pour mi-août 2024 et celle 
du masterplan pour mi-2026. Cette option a finalement été abandonnée pour des raisons 
techniques et commerciales (notamment le maintien de la circulation des trains), en faveur 
d’une réalisation des travaux avec deux voies hors service204.

En octobre 2015205, le début des travaux du GSP 080 est postposé à août 2018. En effet, les 
travaux des voies 8 et 9 accusent du retard et rendent impossible le début du GSP 080 
en septembre 2017. Néanmoins, le calendrier prévoit une zone tampon pour compenser 
d’éventuels dépassements du GSP 070, ce qui évitera qu’ ils aient un impact sur le calendrier 
global du masterplan.

En 2016, les délais d’exécution du GSP 080 sont remis en cause par des mesures de 
réduction des coûts, proposées par la SNCB. Afin de maintenir les délais globaux, on 
réduit les délais d’approbation des différents partenaires ainsi que certaines étapes de la 
procédure d’adjudication. En octobre 2016206, le déroulement des travaux du GSP 080 est 
prévu d’août 2018 à novembre 2025.

Le retard majeur dans la réalisation du GSP 080 est dû à la procédure d’attribution du 
marché. Deux procédures ont été publiées respectivement le 13 septembre 2016 et le 
2 mai 2017. Ces deux procédures ont été résiliées parce que les montants des offres étaient 
très supérieurs à l’estimation initiale (voir points 5.1 et 5.2). Une troisième procédure est 
préparation. Début 2020, la reprise des travaux est planifiée après l’été 2021 et la durée du 
chantier n’est toujours pas connue avec précision. La finalisation du GSP 080 conditionne le 
début d’autres projets du masterplan.

4.5.4 Mise hors service des voies
Les travaux envisagés ne pouvaient être réalisés sans la mise hors service simultanée 
d’une ou de plusieurs voies. Un nombre élevé de voies hors service permettait de réduire la 
durée estimée des travaux. Les décisions liées à la configuration et au phasage du chantier 
devaient également tenir compte du maintien de la qualité du service, de la ponctualité des 
trains et du confort des voyageurs. La mise hors service des voies a surtout été discutée lors 
des groupes de concertation réunissant la SNCB, Eurostation et Infrabel.

Lors des discussions préliminaires au projet, la question était de savoir si le chantier se 
déroulerait avec une ou deux voies hors service. En avril 2004207, après discussions au sein 
du groupe de concertation, l’OG1 convient que, pour réduire le délai de réalisation des 
travaux, on mettra deux voies hors service208.

203 En décembre 2013, Eurostation soumet un calendrier des travaux du GSP080 destiné à faire partie du dossier 
d’appel d’offres à l’approbation des différents partenaires (SNCB-Holding, Infrabel et De Lijn). Ce calendrier se 
base sur la réalisation du chantier avec trois voies hors service bien que cette solution n’ait pas été approuvée par 
toutes les parties. Pour plus de précisions, voir point 4.5.4.

204 OG1 du 28 août 2014 consacré spécifiquement au phasage.
205 Groupe de pilotage 53 du 13 octobre 2015.
206 Groupe de pilotage 56 du 18 octobre 2016.
207 OG1 12 du 28 avril 2004.
208 Néanmoins, on indique que les voies 12 et 11 ne peuvent pas rester longtemps hors service.
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Le cahier spécial des charges du GSP 070 prévoit donc l’exécution des travaux avec la mise 
hors service de deux voies. Néanmoins, au cours de l’exécution du chantier, la mise hors 
service de trois voies est envisagée à plusieurs reprises, notamment en décembre 2012. 
Elle est évoquée pour des raisons de sécurité209. Elle permettrait, durant certaines phases 
du GSP 070, d’accroître la sécurité des voyageurs le long des quais dont la circulation est 
entravée par la configuration du chantier. Une autre option pour augmenter la sécurité des 
voyageurs sera proposée dans le cadre du remaniement des phases (voir point 4.5.2.2).

Lors de ces discussions, la question de la mise hors service des voies s’est également posée 
pour l’exécution du GSP 080. En effet, le choix du nombre de voies mises hors service a un 
impact sur la rédaction future du cahier spécial des charges de ce GSP 080.

En 2013, des études sont menées afin de se prononcer sur la possibilité d’exécuter le GSP 080 
avec une mise hors service de trois voies. Dès fin septembre 2013, bien que la décision ne soit 
pas validée, les calendriers proposés et discutés par les différents organes de gestion210 se 
basent sur une configuration d’exécution des travaux avec la mise hors service de trois voies. 
Ainsi, les calendriers REV 17211 et REV 19212 prévoient de terminer les travaux du GSP 080 
en août 2024 et ceux du masterplan en août 2026. L’option de la mise hors service de deux 
voies reporterait la fin des travaux du GSP 080 au printemps 2027.

Malgré le fait que la mise hors service de trois voies permettait notamment un gain de temps 
estimé à 2,8 ans et une économie estimée à 3,89 millions d’euros, une réunion spécifique 
du groupe de concertation d’août 2014213 acte l’exécution du GSP 080 avec deux voies hors 
service. En effet, pour la SNCB, la mise hors service de trois voies complique la gestion du 
plan de transport et des correspondances. De plus, la diminution du nombre de voies en 
service risque d’augmenter les mouvements de voyageurs en correspondance entre les quais 
maintenus en activité. Pour Infrabel, la mise hors service de trois voies pose des problèmes 
d’aiguillage. Néanmoins, les travaux des voies 3, 2 et 1 pourront être réalisés avec 2,5 voies 
hors service214.

209 Ces discussions ont lieu dans le cadre des réunions OG1 et OG1-WG1.
210 Groupe de pilotage, groupes de concertation et groupe de travail technique. 
211 Groupe de pilotage du 25 février 2014. 
212 Groupe de pilotage du 17 juin 2014.
213 Des représentants de la SNCB, d’Infrabel, de Tuc Rail et d’Eurostation sont présents à cette réunion.
214 Seule une moitié de la voie 1 reste en service.
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4.6 Conclusion

Les délais initiaux pour l’ensemble des travaux du masterplan Gand-Saint-Pierre ont été 
estimés à un peu plus de neuf ans (de mi-2007 à mi-2016) à la suite de l’avant-projet d’étude 
(REVo). Dans le dernier calendrier présenté au groupe de pilotage du 23 mars 2019, la fin 
de la rénovation de la gare est prévue pour fin 2027 et l’achèvement complet du masterplan 
pour fin 2028 (soit plus de 11 ans plus tard que le calendrier initial). L’échéance visée de 
fin 2027 pour la rénovation de la gare a été répétée lors de la conférence de presse du 
24 janvier 2020.

Les procédures administratives préalables et les travaux préparatoires, qui constituaient 
une condition pour entamer la rénovation de la gare (par exemple, la liaison vers le R4, le 
gros œuvre du tunnel provisoire pour les trams et le gros-œuvre du parking souterrain), ont 
été exécutés sans grand retard.

La Cour des comptes constate que l’estimation des délais pour la rénovation de la gare 
n’était guère étayée jusqu’en 2008 (jusqu’au calendrier de base REV0). En septembre 2008, 
l’échéance visée pour la première phase (GSP 070) a été reportée de fin juillet 2012 (fixé à la 
suite de l’avant-projet d’étude en 2007) à janvier 2016. La réception provisoire des travaux a 
eu lieu le 20 septembre 2018. Le retard est dû en grande partie à un remaniement des phases 
d’exécution des travaux en vue de garantir la sécurité des voyageurs et la ponctualité des 
trains.

La deuxième phase de la rénovation (GSP 080) n’a pas encore pu être entamée en raison 
de problèmes au niveau de la procédure de passation (voir chapitre 5). Le retard pris dans 
la procédure de passation dépasse quatre ans et contribue donc dans une large mesure au 
retard global dans l’exécution du masterplan.
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Chapitre 5

Marché public GSP 080  
relatif à la deuxième phase  
de la rénovation de la gare  
de Gand-Saint-Pierre
Ce chapitre est consacré au marché public GSP 080 relatif à la deuxième phase de la 
rénovation de la gare. Cette deuxième phase porte sur les voies 7 à 1 et fait l’objet du marché 
public GSP 080, pour lequel la SNCB agit en tant que pouvoir adjudicateur215.

La passation de ce marché est très difficile. Pour que les différentes phases de la rénovation 
de la gare s’enchaînent, ce dossier devait être annoncé en mai 2016216. À la clôture de cet 
audit, le marché n’avait toujours pas été attribué. Les différentes procédures de passation 
du marché sont examinées dans les points suivants.

Pour des raisons de confidentialité et afin de ne pas entraver la procédure de marché public en 
cours, aucun montant exact n’est mentionné à propos du marché GSP 080.

5.1 Première procédure de passation

Le 11 mai 2016, le comité de direction de la SNCB a décidé de passer le marché GSP 080 
par le biais d’une adjudication ouverte217. De Lijn avait approuvé le mode d’attribution peu 
avant, le 4 mai 2016218. Conformément à cette décision, la deuxième phase de la rénovation 
de la gare de Gand-Saint-Pierre devait être réalisée entre août 2018 et décembre 2025.

L’avis de marché concernant le GSP 080219 a été publié au Bulletin des adjudications le 
13 septembre 2016220. La date limite de soumission et l’ouverture des offres étaient fixées au 
19 janvier 2017 à 10 heures.

215 Contrairement au marché GSP 070, De Lijn est le seul partenaire participant au paiement, et pas Infrabel. À la suite 
de la réforme de la structure des sociétés de chemins de fer du 1er janvier 2014, la SNCB est devenue intégralement 
responsable des gares. 

216 Le groupe de pilotage 54 du 1er mars 2016 déclare à ce sujet qu’« afin que la réalisation suive directement les travaux 
ferroviaires d’Infrabel, il est nécessaire de procéder à l’adjudication du dossier à la mi-mai. Le début du chantier (après 
l’élaboration du dossier d’exécution par l’entrepreneur) reste maintenu au 13 août 2018 » [traduction].

217 Document DC 2016/269.
218 18 % du montant estimé du marché étaient à la charge de De Lijn et 82 % à la charge de la SNCB.
219 Cahier spécial des charges 60/03/16/00087 – Rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre – réalisation de la 

deuxième partie : voies 7 à 1 + aménagement du rez-de-chaussée.
220 La SNCB n’a pas pu démontrer que l’avis de marché avait aussi été publié au Journal officiel de l’Union 

européenne. Cette publication était pourtant obligatoire en vertu des articles 29, § 1er, et 37 de l’arrêté royal du 
16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.
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Trois offres avaient été déposées au moment de la séance d’ouverture des offres du 
17 février 2017221. Elles se situaient toutefois de 45 à 52 % au-dessus de l’estimation du 
marché et dépassaient la capacité financière tant de la SNCB que de De Lijn. Le conseil 
d’administration de la SNCB222 a donc décidé de résilier l’adjudication ouverte, qui n’avait 
pas permis de recevoir une offre adéquate, et de lancer une nouvelle procédure223. La 
résiliation et la remise en adjudication entraîneraient un retard de dix mois selon le comité 
de direction224.

La Cour des comptes a demandé à la SNCB si elle avait analysé et pouvait expliquer les 
écarts considérables entre l’estimation du marché et les offres introduites au 17 février 2017. 
La SNCB a transmis en réponse une comparaison détaillée entre les offres et l’estimation 
en soulignant les différences. La SNCB n’a pas été en mesure d’expliquer ces différences 
considérables et n’a pas davantage pu démontrer qu’elle avait cherché une explication. Si 
le comité de direction a observé que le montant des offres dépassait de 45 à 52 % celui de 
l’estimation, il a toutefois précisé que « l’estimation avait été réalisée en connaissance de 
cause par la SA Eurostation, filiale de la SNCB spécialisée dans les grands projets ferroviaires, 
possédant une expérience de 25 ans dans le secteur et responsable de la conception des 
différents projets de gare complexes et de grande ampleur au cours des dernières années »225 
[traduction].

Dans sa réponse au projet de rapport, la SNCB souligne qu’ il a été rapidement clair que 
les prix des offres des trois soumissionnaires divergeaient nettement des estimations pour 
beaucoup de postes et que les prix totaux des trois soumissionnaires étaient proches les 
uns des autres. Les principales divergences concernaient les postes suivants : travaux 
d’aménagement, travaux de démolition et de terrassement, travaux de béton et d’armature, 
constructions métalliques, le revêtement, les faux plafonds et l’éclairage et la construction 
et la finition des quais. La SNCB indique qu’elle a bien effectué une comparaison approfondie 
à partir de chiffres – jusque dans les détails – mais qu’ il est vite apparu que seule une 
modification importante de la portée du projet pouvait offrir une solution.

La Cour des comptes ne doute pas que la SNCB a effectué une comparaison détaillée des 
offres et qu’elle a identifié les différences avec les estimations, mais elle constate que la 
SNCB n’a pas recherché la cause de ces différences.

Selon la Cour des comptes, le montant plus élevé des offres ne peut pas être imputé, ou ne 
peut l’être que dans une mesure minime, à l’évolution des prix depuis 2010 (GSP 070)226.

221 Le rectificatif 1 du 14 septembre 2016 a reporté la séance d’ouverture au 2 février 2017 et le rectificatif 5 du 
21 janvier 2017 l’a de nouveau reportée au 17 février 2017.

222 Conseil d’administration de la SNCB du 31 mars 2017, document RB 2017/83.
223 Le conseil d’administration de De Lijn a approuvé, le 19 avril 2017, l’arrêt de la procédure d’adjudication.
224 Comité de direction de la SNCB du 27 mars 2017, document DC 2017/164.
225 Comité de direction de la SNCB du 27 mars 2017, document DC 2017/164.
226 Selon le mécanisme d’indexation des dotations annuelles allouées à la SNCB et Infrabel par le SPF Mobilité et 

Transports, qui est défini dans les contrats de gestion, les prix ont augmenté de 6,17 % entre 2010 (offres GSP 070) 
et 2017 (offres GSP 080 – cahier spécial des charges 60/03/16/00087). Ce mécanisme d’indexation tient compte de 
l’évolution du prix des matériaux à raison de 40 % et de l’évolution des salaires horaires à concurrence de 60 %.
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5.2 Deuxième procédure de passation

Sur la proposition du comité de direction, la deuxième procédure a été lancée sous la forme 
d’une procédure négociée avec publication préalable227 « afin d’attirer un nombre suffisant de 
candidats et d’augmenter la concurrence »228 [traduction]. Le nouveau mode d’attribution a 
été approuvé le 31 mars 2017 par le conseil d’administration de la SNCB et le 19 avril 2017 par 
celui de De Lijn.

Malgré les montants très élevés des offres reçues lors de la première procédure229, 
l’estimation du marché GSP 080230 et le budget pour l’intégralité de la deuxième phase de 
la rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre ont à peine été adaptés231. Pour éviter d’être 
à nouveau confrontée à des offres d’un montant bien supérieur à celui de l’estimation, la 
SNCB a tenté d’augmenter la concurrence et elle a prévu dans les documents du marché la 
possibilité de ne pas réaliser certaines parties ou de les adapter. Le marché a été divisé en 
une partie fixe et des parties optionnelles232, qui offraient la possibilité de réduire la portée 
du marché ou de proposer un autre mode d’exécution233. Les soumissionnaires étaient tenus 
de proposer un prix à la fois pour la partie fixe et pour toutes les parties optionnelles, étant 
entendu que le prix relatif aux parties optionnelles constituerait un prix déductible234. Le 
prix déductible total a été estimé à 20 % du montant estimé du marché235.

L’avis de ce nouveau marché a été publié le 2 mai 2017 au Bulletin des adjudications et le 
5 mai 2017 au Journal officiel de l’Union européenne. Il indiquait explicitement que « les 
parties optionnelles sont justifiées par le coût et les limites de la capacité financière du pouvoir 
adjudicateur et seront réalisées en fonction de ces facteurs » [traduction].

227 Dans le cadre de cette procédure en deux étapes, tout entrepreneur peut introduire une demande de participation 
lors de la première étape, mais seuls les candidats remplissant les critères de sélection qualitative pourront 
introduire une offre lors de la deuxième étape.

228 Comité de direction de la SNCB du 27 mars 2017, document DC 2017/164.
229 Dans sa réponse au projet de rapport, Infrabel déclare que cela n’est pas tout à fait exact. Selon elle, après la 

résiliation de la première procédure, l’offre la plus favorable de cette procédure a servi d’estimation et des prix 
conformes au marché ont ainsi été obtenus. Cette affirmation n’est toutefois pas étayée par des documents et 
contredit les informations transmises par la SNCB, le pouvoir adjudicateur dans ce dossier.

230 Cahier spécial des charges 60/03/63/17/000411 – Rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre – réalisation de la 
deuxième partie : voies 7 à 1 + aménagement du rez-de-chaussée et du niveau -1.

231 Le montant estimé du marché a été modifié en fonction des différents avis modificatifs et a diminué de 0,42 %.
232 Le rapport du groupe de pilotage 57 du 20 juin 2017 précise à ce sujet : « Le dossier est remis en adjudication dans le 

cadre d’une procédure négociée avec publication. De plus, il comprend quelques parties conditionnelles permettant, si 
nécessaire, de réduire la taille de la gare. Il est possible d’éliminer plusieurs de ces parties en cas de dépassement du 
budget. La SNCB veille au respect du concept original et garantit le maintien du nombre d’emplacements de parking 
pour vélos à réaliser. La ville déplore que l’on envisage des adaptations telles que la réduction du nombre de postes de 
garde. La SNCB souligne que les parties conditionnelles ne seront supprimées qu’en cas de nécessité ; il s’agit d’une 
solution de secours. Elle préférerait que le projet soit réalisé dans son intégralité. » [traduction]

233 Par exemple, la diminution de la taille du sous-sol, le réaménagement ou la réduction des concessions et des 
parkings pour vélos, la réduction de la petite couverture, la diminution du nombre de verrières et d’abris sur les 
quais, la simplification de la structure en acier au-dessus de la gare de bus, l’installation d’un espace supplémentaire 
pour l’aménagement du chantier, etc.

234 Point 2.1.1, article 10bis, du cahier spécial des charges 60/03/63/17/000411.
235 D’après les documents internes GSP 080 – adjudication : état des lieux, procédure et économies du 26 avril 2017 et 

Gare de Gand-Saint-Pierre. GSP 080 – Économies 2018.
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Les demandes de participation devaient être introduites pour le 9 juin 2017 à 11 heures. 
Huit candidatures ont été déposées236, qui répondaient toutes aux conditions. Les candidats 
ont donc été invités le 1er décembre 2017 à remettre une offre au plus tard le 7 mars 2018 à 
11 heures. Cinq des huit candidats ont introduit une offre.

Les offres introduites ont à nouveau fortement dépassé le montant estimé du marché, à 
raison de 31 à 56 %. Même en éliminant toutes les parties optionnelles du marché, les offres 
étaient encore supérieures à l’estimation de 17 à 41 %237.

La Cour des comptes a demandé à la SNCB si elle avait analysé et pouvait expliquer les 
écarts considérables entre l’estimation et les offres introduites le 7 mars 2018. La SNCB a 
répondu qu’elle avait réalisé une comparaison détaillée des prix des offres entre elles et 
avec la moyenne, mais qu’elle n’avait pas analysé les différences plus en détail de manière à 
pouvoir expliquer l’écart considérable par rapport au montant estimé du marché. La SNCB a 
recherché en priorité des mesures d’économie supplémentaires afin de pouvoir poursuivre 
la procédure négociée au plus vite sur la base d’un dossier adapté.

La Cour des comptes estime que la SNCB aurait dû chercher davantage à expliquer ces 
écarts, surtout si l’on considère leur taille, leur incidence sur le déroulement de la 
procédure et des travaux, l’ampleur et l’ importance sociale du dossier ainsi que le fait que 
ces différences se sont présentées à deux reprises. Une analyse plus poussée aurait peut-être 
permis d’ identifier des lacunes dans l’estimation ou des facteurs de distorsion du marché et 
de renforcer la position de la SNCB dans la suite des négociations et des procédures. Cette 
analyse aurait pu se dérouler parallèlement à la recherche d’économies supplémentaires et 
n’aurait pas empêché une poursuite rapide de la procédure sur la base d’un dossier adapté. 
La SNCB et l’ancienne filiale Eurostation ne disposent pas non plus d’une base de données 
des prix, qui aurait pu améliorer les estimations et l’analyse des montants des offres.

Il a été indiqué lors du groupe de pilotage 59 du 24 avril 2018 que la SNCB et De Lijn 
demandaient des mesures d’économie supplémentaires afin de rester dans les limites du 
budget. Ces mesures seraient « présentées aux autres partenaires dès que possible. Le confort 
des voyageurs et la flexibilité dans une perspective d’avenir ont été pris en considération à 
cet égard » [traduction]. En plus de la réduction de la portée du marché par le biais de 
parties optionnelles, la SNCB a présenté, dans un document interne du 12 juillet 2018, 
des mesures d’économie évaluées à 21 % du montant estimé du marché238. Les principales 
mesures concernent le remplacement de la grande couverture par une petite couverture, 
la simplification des concessions, la limitation du parking pour vélos consécutive à la non-
excavation du sous-sol, le remplacement de la structure en acier au niveau de la voie 1 et 
de la gare de bus par un viaduc classique, des modifications en matière d’électricité et la 
suppression du faux plafond.

Les mesures d’économie ont été examinées lors de la réunion du groupe de pilotage 
du 13 septembre 2018. La ville de Gand les a jugées inacceptables et a émis des critiques 
notamment sur la disparition de la grande couverture. Lors de la réunion suivante du 

236 Rapport de sélection des candidatures du 30 juin 2017.
237 D’après les données du procès-verbal d’ouverture des offres du 7 mars 2018.
238 Document Gare de Gand-Saint-Pierre. GSP 080 – Économies 2018.
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groupe de pilotage du 29 mars 2019, la SNCB a signalé que le projet avait été remanié après 
concertation avec la ville de Gand et a fait une présentation des modifications actualisées. 
Lors de cette réunion, des critiques se sont de nouveau élevées à l’encontre du projet 
qui, selon le bourgmestre et le bouwmeester de la ville, n’était pas encore prêt en vue de 
l’ introduction d’une demande de permis. La SNCB et la ville de Gand ont poursuivi leurs 
négociations et sont parvenues à un consensus sur le nouveau concept fin 2019.

5.3 Troisième procédure de passation

Le 31 janvier 2020239, le conseil d’administration de la SNCB a décidé de résilier la deuxième 
procédure de passation240 et de lancer une nouvelle procédure241. Les plans ont été remaniés 
afin de « faire correspondre l’offre du marché aux possibilités budgétaires des maîtres 
d’ouvrage tout en répondant toujours aux attentes et aux besoins des maîtres d’ouvrage et des 
autres intervenants » [traduction]. Les principales adaptations sont les suivantes :

• La couverture des quais est modifiée. Le projet de structure au-dessus des quais 12 à 
8 est abandonné et remplacé par une toiture haute équipée de panneaux solaires. La 
couverture plate et l’emploi de revêtements textiles au lieu de verre réduisent le besoin 
d’entretien.

• La capacité de 13.500 places de parking pour vélos est portée à 17.000, avec un système de 
détection de vélos. Cette extension est obtenue en exploitant mieux l’espace disponible 
et en utilisant plus de râteliers à double étage. L’excavation du sous-sol est limitée, ce 
qui est irréversible et hypothèque la possibilité d’étendre la capacité à l’avenir par un 
parking pour vélos souterrain.

• Le tunnel pour les voyageurs situé sous la gare de trams est supprimé. Un plan sera 
élaboré en concertation avec De Lijn pour permettre aux voyageurs de traverser sans 
danger les voies de trams en surface. Mi-2016, la percée de voies de tram en sous-sol était 
encore jugée nécessaire, étant donné que de nouveaux trams plus longs devaient être 
mis en service. Le marché GSP 070 a même été adapté en ce sens242.

Cette proposition remaniée devrait réduire considérablement le coût. Le début des travaux 
est désormais prévu après l’été 2021. L’échéance pour la fin des travaux est fixée fin 2027243.

239 Document RB 2020/8.
240 Cahier spécial des charges 60/03/63/17/000411 – Rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre – réalisation de la 

deuxième partie : voies 7 à 1 + aménagement du rez-de-chaussée et du niveau -1.
241 La résiliation de la deuxième procédure a été justifiée par le constat qu’aucune offre économiquement acceptable 

n’a été reçue et par le fait que les adaptations proposées du marché entraînaient une modification substantielle des 
conditions du marché.

242 Décompte 200 de 1.556.535,10 euros (voir aussi point 3.3.2.1).
243 Cette échéance n’a presque plus été modifiée depuis la mi-2017. La SNCB indique, dans sa réponse au projet 

de rapport, que certains éléments contribueront à un délai plus court par rapport au calendrier de 2017 : il y a 
moins de travaux de terrassement, moins de travaux d’excavation des caves et donc aussi moins de fondations 
et de blindages (murs de soutènement pour compenser les différences de niveau du sol) et la grande couverture 
de la gare sera réalisée avec moins de vitrage. D’un autre côté, le chef de projet avait déclaré auparavant que le 
calendrier devrait peut-être être revu parce que les travaux préparatoires par Infrabel prendraient probablement 
beaucoup de temps.
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5.4 Conclusion

La passation du marché public relatif à la deuxième phase de la rénovation de la gare de 
Gand-Saint-Pierre est très difficile. Une première procédure a été résiliée début 2017 en 
raison du montant des offres sensiblement supérieur à celui de l’estimation du marché. Une 
deuxième procédure a aussi dû être résiliée début 2020, malgré la réduction importante de la 
portée du marché. Les offres reçues dans le cadre de cette deuxième procédure dépassaient 
de nouveau largement l’estimation. La Cour des comptes estime que la SNCB aurait dû 
chercher plus profondément une explication à ces écarts considérables entre l’estimation et 
les offres. Une analyse plus poussée aurait permis d’ identifier d’éventuelles lacunes dans 
l’estimation ou des facteurs de distorsion du marché.

Une troisième procédure sera lancée en 2020 sur la base d’un concept adapté et simplifié, 
qui est le fruit d’un consensus entre la ville de Gand et la SNCB. Selon le calendrier en 
vigueur à la clôture de cet audit, la nouvelle procédure de passation devrait être publiée mi-
septembre 2020, ce qui représente un retard de plus de quatre ans.
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Chapitre 6

Conclusions
À la demande du Parlement, la Cour des comptes a examiné la rénovation de la gare de 
Gand-Saint-Pierre, qui s’ inscrit dans un masterplan plus large formalisé par l’accord de 
coopération « Réaménagement de la gare de Gand-Saint-Pierre et de ses environs ». Cet 
accord de coopération a été signé le 6 juillet 2004 par la SNCB (dans sa forme unitaire de 
l’époque), De Lijn, la ville de Gand, la Région flamande et Eurostation (filiale de la SNCB 
jusqu’en 2018). Il contient une première estimation budgétaire et un calendrier.

6.1 Estimations budgétaires

Les estimations budgétaires initiales reprises dans l’accord de coopération ont été réalisées 
par les parties constitutives du masterplan et reposent sur des travaux d’ infrastructure 
précédents. Ces estimations sont incomplètes : plusieurs postes de coûts n’étaient pas 
encore quantifiés et il en manquait certains autres. Le niveau global des estimations dans 
l’accord de coopération et la répartition des coûts entre les parties engagent cependant 
chacune des parties et ont donc force contraignante.

Après l’avant-projet d’étude de 2007, les estimations de l’accord de coopération ont été 
complétées et revues en profondeur. L’augmentation globale du budget s’est néanmoins 
limitée à 1,7 %. Plusieurs choix ont été opérés dans le cadre de l’avant-projet d’étude, tels 
que le remplacement de couvertures séparées par une seule grande couverture et la création 
de 6.800 emplacements de parking pour vélos au lieu de 5.000. Les plans élaborés lors de 
l’avant-projet d’étude peuvent être considérés comme l’ intégration (implicite) du niveau 
d’ambition des différentes parties244. Ce niveau d’ambition a évolué au cours du masterplan, 
ce qui était nécessaire pour s’adapter aux besoins changeants. Ainsi, l’estimation détaillée 
sur métré de la première phase de rénovation de la gare (voies 12 à 8) a inclus des adaptations 
apportées aux plans en vue de disposer de places de parking pour vélos supplémentaires245.

Les estimations budgétaires relatives au masterplan n’ont cessé d’augmenter entre 2004 et 
2014. Les travaux préparatoires avaient alors été achevés pour un coût (exprimé en euros 
de 2019) finalement supérieur à l’estimation de 2007 à raison de 7,8 %. Les estimations 
concernant la gestion du projet et l’overhead ont quasiment doublé entre 2004 et 2014. 
L’estimation sur métré de la première phase de rénovation de la gare (voies 12 à 8), exprimée 
en euros de 2019, dépassait de 20,7 % l’estimation globale antérieure de 2007. La réalisation 
de cette première phase s’est poursuivie dans les limites de l’estimation indexée en 2010.

244 Cela correspond au « projet initialement élaboré » dans les termes de la résolution du 25 avril 2019 (voir la demande 
n° 3 adressée à la Cour des comptes).

245 À la demande de la ville de Gand, un accord a été conclu avec la SNCB mi-2010 par lequel la ville de Gand s’engage 
à financer la moitié des 10.000 emplacements de parking pour vélos au total.
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L’augmentation du budget a connu un revirement en 2014. Lorsqu’une première estimation 
détaillée (sur métré) de la deuxième phase de la rénovation de la gare (voies 7 à 1) a été 
effectuée fin 2013, la SNCB a décidé de réduire les coûts de manière à rester dans les limites 
du budget. Le résultat de cette réduction des coûts a servi d’estimation en 2016 pour les 
deux premières procédures de passation concernant la deuxième phase de rénovation de 
la gare. Les offres de prix qui ont été reçues alors étaient nettement supérieures au budget 
dont disposaient la SNCB et De Lijn. Il a fallu résilier deux procédures successives.

Une troisième procédure est en préparation à partir d’un nouveau plan adapté, dans lequel 
la grande couverture de la gare est modifiée, le nombre de places de parking pour vélos 
augmente (notamment en utilisant des râteliers à double étage, mais en abandonnant 
l’excavation prévue et en hypothéquant ainsi de futures extensions de capacité) et le tunnel 
pour les voyageurs situé sous la gare de trams est supprimé. Grâce à ces adaptations, la 
SNCB entend attribuer le marché relatif à la deuxième phase de rénovation sans recourir 
à un budget supplémentaire. L’estimation des coûts des études supplémentaires dues aux 
modifications de la deuxième phase de rénovation de la gare s’élevait à 3,5 millions d’euros 
début février 2019.

6.2 Estimation des délais

L’établissement d’un calendrier réaliste ne constituait pas une priorité dans les études 
qui ont précédé la signature de l’accord de coopération. En 2004, le délai d’exécution 
a été estimé à onze ans (2004-2014) : quatre ans pour les travaux préparatoires, six ans 
pour la rénovation de la gare et un an pour les finitions et les abords. Le début des travaux 
préparatoires était prévu en 2004. Il n’y avait donc pas de temps prévu pour les procédures 
administratives nécessaires à accomplir au préalable.

Un premier calendrier détaillé (calendrier de base) a été établi au terme de l’avant-projet 
d’étude en 2007. Ce calendrier n’a guère changé le délai d’exécution total, mais il a reporté 
le début des travaux préparatoires en 2007 et la fin des travaux à fin 2016. La rénovation de 
la gare de Gand-Saint-Pierre a été divisée en deux grandes phases : un premier marché pour 
la rénovation des voies 12 à 8 et un deuxième marché pour la rénovation des voies 7 à 1.

La première phase (voies 12 à 8) a débuté trois trimestres plus tard que prévu dans le 
calendrier de base de 2007 (au quatrième trimestre 2010 au lieu du premier trimestre 2010). 
Le délai d’exécution estimé a été allongé de près de trois ans (échéance au premier trimestre 
2015 au lieu du deuxième trimestre 2012) pour tenir compte du temps nécessaire à Infrabel 
pour accomplir les travaux ferroviaires ainsi que des conditions de la mise hors service des 
voies246. À la suite de la préparation de la procédure de passation concernant la première 
phase de la rénovation, l’échéance pour la réalisation du masterplan a été fixée au mois 
d’août 2022. Conformément au délai d’exécution de 2.405 jours247, l’échéance finale pour 
les travaux de la première phase était le 9 juin 2017. La réception provisoire des travaux 
a eu lieu le 20 septembre 2018. Le retard est dû en grande partie à un remaniement des 
phases d’exécution des travaux visant à garantir la sécurité des voyageurs et la ponctualité 

246 Selon le calendrier de base REV6 considéré comme le calendrier de référence (baseline planning) par la SNCB.
247 Délai d’exécution de base de 2.035 jours plus une interruption de 370 jours pouvant être ordonnée par le pouvoir 

adjudicateur. Le calendrier global du masterplan tient compte du délai d’exécution de base.



RÉNOVATION DE LA GARE DE GAND-SAINT-PIERRE / 89

des trains. Lors de la réception provisoire de la première phase, l’échéance finale pour le 
masterplan a été repoussée à mi-2027. Ce retard de cinq ans s’explique environ pour moitié 
par le remaniement des phases248 et pour moitié par la révision du calendrier des phases 
suivantes de la rénovation.

Lorsque Infrabel dresse en 2015 un relevé des travaux d’ infrastructure ferroviaire nécessaires 
en préparation du cahier spécial des charges concernant la deuxième phase de la rénovation 
de la gare (voies 7 à 1), l’échéance finale pour la deuxième phase est de nouveau reportée 
à 2026, compte tenu également de l’expérience acquise lors du remaniement de la première 
phase. En 2018, à la suite de problèmes rencontrés lors de la passation du marché public 
concernant la deuxième phase, la date de fin des travaux de la gare est prévue fin 2027 et 
l’échéance relative à la fin du masterplan est désormais fixée fin 2028. L’échéance de fin 
2027 pour la deuxième phase a été répétée lors de la conférence de presse du 24 janvier 2020. 
Vu que la procédure de passation a accusé un retard de plus de quatre ans (voir point 6.3), 
l’échéance de fin 2027 semble optimiste.

6.3 Marchés publics concernant la rénovation de la gare de  
Gand-Saint-Pierre

La première phase de la rénovation de la gare (voies 12 à 8) a été attribuée mi-2010 pour 
58,14 millions d’euros. Elle a débuté le 8 novembre 2010. La fin des travaux avait été 
prévue pour le 9 juin 2017, compte tenu des interruptions de 370 jours maximum que le 
pouvoir adjudicateur pouvait éventuellement ordonner. Les voies 12 à 8 devaient être en 
service le 11 décembre 2016. À la clôture de cet audit, le coût total de la première phase 
s’élevait à 79,18 millions d’euros. La réception provisoire du marché a finalement eu lieu 
le 20 septembre 2018, soit 468 jours plus tard que la date limite. Les voies 12 à 8 étaient en 
service le 8 décembre 2017, à savoir 362 jours plus tard que la date limite. Le retard et le coût 
supplémentaire s’expliquent principalement par le remaniement des phases d’exécution du 
marché. Ce remaniement a permis de conserver, durant les travaux, des largeurs de quai 
d’au moins six mètres au lieu des trois mètres prévus initialement, ce qui s’était révélé 
nécessaire après la mise en service de la première voie rénovée.

La passation du marché public concernant la deuxième phase est très difficile. Pour que les 
différentes phases s’enchaînent, ce marché devait être annoncé mi-2016. Deux procédures 
ont été résiliées en raison du prix élevé des offres par rapport à l’estimation du marché. La 
Cour des comptes estime que la SNCB aurait dû chercher davantage à expliquer ces écarts 
considérables entre l’estimation et les offres déposées. Une analyse plus poussée aurait 
permis d’ identifier d’éventuelles lacunes dans l’estimation ou des facteurs de distorsion 
du marché.

Une troisième procédure sera lancée en 2020 sur la base d’un concept adapté et simplifié, 
qui est le fruit d’un consensus entre la ville de Gand et la SNCB. Selon le calendrier en 
vigueur à la clôture de l’audit, cette nouvelle procédure de passation devrait être publiée 
mi-septembre 2020, ce qui représente un retard de plus de quatre ans.

248 Le marché dans son ensemble devait être réalisé « au plus tôt » le 4 juin 2016 et « au plus tard » le 9 juin 2017, compte 
tenu des interruptions de 370 jours civils maximum que le pouvoir adjudicateur pouvait éventuellement ordonner. 
La réception provisoire du marché a eu lieu le 20 septembre 2018. Cela représente un retard d’environ deux ans 
et demi par rapport au calendrier global du masterplan, qui prend en compte uniquement le délai d’exécution de 
base. Le retard peut être imputé en grande partie au remaniement des phases. 
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6.4 Pilotage du masterplan

La Cour des comptes a pu constater que les organes de pilotage du masterplan Gand-Saint-
Pierre avaient été mis en place en grande partie conformément à l’accord de coopération. 
Aucun signe n’ indique que ce pilotage n’a pas fonctionné.

L’équipe de gestion du projet a fait preuve d’une grande flexibilité dans l’exercice de ses 
missions et a toujours privilégié l’ intérêt du projet, même en cas de problèmes contractuels. 
Cependant, les instruments qu’utilise le gestionnaire du projet pour le suivi du budget et 
des modifications de la portée du masterplan ne sont pas optimaux. La documentation du 
projet n’est pas suffisamment accessible et est trop peu étayée lors d’évolutions majeures. 
Néanmoins, la Cour des comptes n’a pas relevé de signes concrets indiquant que le mode de 
pilotage du masterplan serait à l’origine de coûts plus élevés ou de l’allongement des délais.

6.5 Contrôle par le SPF Mobilité et Transports

Le SPF Mobilité et Transports contrôle les dotations d’ investissement allouées pour la 
rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre et en assure le suivi. Les premiers rapports des 
sociétés de chemins de fer au SPF à propos de la rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre 
(à partir de 2006) n’offraient pas de vue d’ensemble sur le projet d’ investissement global et 
ne permettaient pas une réconciliation avec le masterplan Gand-Saint-Pierre.

Les rapports financiers adressés au SPF Mobilité et Transports se basent sur les coûts 
réellement exposés et le budget que les sociétés de chemins de fer dégagent dans leurs 
plans pluriannuels d’ investissement. Ce budget s’écarte toutefois du « masterbudget » que 
le gestionnaire du projet tient à jour pour l’ensemble des partenaires. La SNCB justifie cette 
méthode par le fait qu’elle serait la seule à pouvoir garantir une utilisation optimale des 
dotations d’ investissement. La Cour des comptes souligne que l’application systématique de 
cette pratique peut avoir pour effet de laisser le SPF Mobilité et Transports plus longtemps 
que nécessaire dans l’ ignorance du prix total estimé de certains dossiers d’ investissement.

Depuis 2015, le rapportage se déroule suivant une nouvelle approche axée sur les projets, qui 
possède un grand potentiel en vue d’une information efficace sur le déroulement du projet. 
Toutefois, les explications données par les sociétés de chemins de fer sur les évolutions entre 
les rapports successifs demeurent souvent sommaires et le SPF demande peu de précisions 
supplémentaires. La transposition du masterbudget Gand-Saint-Pierre dans les rapports au 
SPF Mobilité et Transports manque de transparence et la reconstitution par la suite s’avère 
difficile, même pour les sociétés de chemins de fer. Contrairement aux années précédentes, 
le calendrier repris dans les rapports au SPF à partir de 2015 correspond parfaitement au 
dernier calendrier du masterplan approuvé par le groupe de pilotage.

Le SPF Mobilité et Transports a informé le ministre, à temps et de manière suffisamment 
détaillée, du retard pris dans l’adjudication de la deuxième phase de la rénovation de la 
gare de Gand-Saint-Pierre. En revanche, il n’a pas insisté auprès de la SNCB pour qu’elle 
analyse plus en profondeur les prix élevés des offres qui sont à l’origine de ce retard. La 
cellule stratégique du ministre n’a pas demandé d’ informations complémentaires au sujet 
des problèmes rapportés.
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