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Programmation et gestion des 
investissements de la Région 
wallonne dans son réseau de 
voies navigables
Plus de 40 millions de tonnes de marchandises sont transportées annuellement en Wallonie 
sur un réseau de 450 km de voies navigables. La bonne gestion de ce réseau doit contribuer au 
transfert modal du transport de marchandises de la route vers la voie d’eau, moins polluante, 
et favoriser le développement de l ’activité économique ainsi que la création d’emplois et une 
meilleure maîtrise des risques d’inondations.

La Cour des comptes a examiné la programmation et la gestion des investissements de la 
Région wallonne dans son réseau de voies navigables. À cette fin, elle a analysé le processus 
d’identification des ouvrages à réparer ou à moderniser, le traitement des portions de réseau à 
draguer, la programmation des travaux, leur financement et le respect des budgets et des délais 
prévus dans l ’exécution des marchés exécutés.

Une bonne connaissance de l ’état du réseau est nécessaire pour assurer la programmation des 
investissements et la maintenance des voies hydrauliques ainsi que pour maintenir la navigabilité. 
Cela nécessite des inspections périodiques et une exploitation optimale des informations 
disponibles afin d’estimer de manière fiable les besoins financiers, techniques et humains 
nécessaires.

La direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques du service public 
de Wallonie dispose d’outils permettant d’évaluer l ’état des ouvrages d’art et des équipements 
électromécaniques présents sur les voies hydrauliques : le règlement de gestion des ouvrages 
d’art ; la banque de données des ouvrages d’art, qui centralise les données relatives aux ponts ; 
le règlement relatif à la gestion des ouvrages d’art hydrauliques (écluses, barrages, stations de 
pompage, centrales hydroélectriques, berges aménagées, etc.) et le système de gestion de la 
maintenance assistée par ordinateur. 

La mise en œuvre concrète de ces instruments n’est cependant ni complète ni entièrement 
opérationnelle. La Cour des comptes recommande donc d’assurer les inspections régulières 
des ouvrages d’art et de poursuivre le processus de rationalisation des bases de données. Elle 
préconise aussi de mettre en œuvre un meilleur suivi des inspections réalisées et de mobiliser les 
ressources, tant financières qu’humaines, nécessaires pour assurer l ’application et le respect des 
plans de maintenance.

En 2008, la Région wallonne avait établi un plan prioritaire de dragage dont l ’objectif était de 
restaurer sur l ’ensemble des voies navigables un gabarit suffisant pour la navigation. L’objectif de 
ce plan prioritaire était d’éliminer le passif accumulé pendant près de quinze ans de non-dragage 
par extraction annuelle de 300.000 m³ de boues pendant huit ans.



4

Alors que ce plan ne prévoyait pas de draguer jusqu’aux profils de construction ou d’aménagement 
des voies d’eau (dragage « vieux fonds et vieux bords »), ce qui induit le risque de devoir à nouveau 
draguer à court terme dans les zones où l ’envasement est le plus rapide, le rythme d’extraction 
prévu n’a cependant pas été respecté, par manque de moyens budgétaires. La Cour des comptes 
recommande dès lors de respecter à tout le moins le rythme de dragage prévu dans le plan 
prioritaire, de procéder à un dragage jusqu’aux vieux fonds et vieux bords des voies d’eau les 
plus affectées et de prévoir des centres de regroupement et des dispositifs de traitement ou de 
valorisation des boues suffisants.

L’insuffisance des moyens financiers pour entretenir et investir dans l ’infrastructure des voies 
hydrauliques incite les autorités régionales à mettre en place divers mécanismes de financement 
et limite le nombre de projets réalisés chaque année. Les critères de sélection des projets retenus 
et financés ne donnent cependant pas lieu à un classement par priorités ni à une motivation 
formelle des décisions. La Cour des comptes recommande de considérer la programmation 
pluriannuelle des investissements et de l ’entretien extraordinaire comme une activité à part 
entière, nécessitant une procédure, des ressources, un suivi régulier, une évaluation et une 
coordination stratégique plus poussée avec la Société de financement complémentaire des 
infrastructures (Sofico). Elle préconise ainsi de collecter et d’intégrer les informations globales 
afférentes aux travaux réalisés par la Sofico dans l ’outil de gestion que constitue le tableau de 
suivi budgétaire et, puisqu’il est uniquement réalisé sur la base des engagements, de généraliser 
les mesures prises récemment pour améliorer le suivi des crédits de liquidation.

L’examen d’un échantillon de chantiers d’investissements programmés et terminés – ou en voie 
de l ’être – a montré que les budgets et les délais prévus initialement pouvaient être largement 
dépassés. La Cour des comptes recommande de procéder à des études préalables étendues des 
chantiers projetés avant d’entamer les travaux et d’anticiper davantage les besoins budgétaires, 
techniques et humains à mobiliser. De telles bonnes pratiques permettraient d’éviter que  
se reproduisent les cas où certains délais supplémentaires ont atteint des proportions 
exceptionnelles et où des chantiers ont donné lieu à des surcoûts supérieurs à 50 % de l ’offre 
initiale.
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Chapitre 1

Introduction 
1.1 Contexte

La Wallonie est traversée par un réseau de 450 km de voies navigables qui permet le 
transport annuel de plus de 40 millions de tonnes de marchandises. La bonne gestion de ce 
réseau devrait permettre d ’atteindre les objectifs suivants :

• un transfert modal du transport de marchandises de la route vers la voie d ’eau, moins 
polluante ;

• un développement de l ’activité économique et la création d ’emplois ;
• une meilleure maîtrise des risques d ’ inondations.

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de développer une infrastructure de qualité 
et de capacité suffisante mais également d ’assurer la navigabilité sur la voie d ’eau et ce, en 
l ’entretenant notamment par voie de dragage.

La direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques (DGO2) du 
service public de Wallonie (SPW) gère le réseau wallon de voies navigables. Les services qui 
la composent se répartissent comme suit1.
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1 Cet organigramme ne concerne que la partie relative aux voies hydrauliques. Au sein du département de la stratégie et 
de la mobilité, la direction des impacts économiques et environnementaux réalise également des études économiques 
dans le domaine des voies hydrauliques. 

Direction des recherches 
hydrauliques

Direction de la gestion 
hydrologique intégrée

Direction 
fonctionnelle 

et d'appui

Direction de 
la gestion des 

voies 
navigables

Direction de la 
promotion des voies 

navigables et de 
l'intermodalité

Département des voies 
hydrauliques de Namur

Département des voies 
hydrauliques de Liège

Direction des voies 
hydrauliques de Liège

Direction des voies 
hydrauliques de Charleroi

Direction des voies 
hydrauliques de Namur

Direction de 
l'exploitation des 

barrages

Direction de la gestion 
des équipements des 
voies hydrauliques de 

Namur

Direction de la gestion 
des équipements des 
voies hydrauliques de 
Liège et des barrages

Direction générale 
opérationnelle 2                  

MOBILITE ET VOIES 
HYDRAULIQUES

Département de la 
stratégie de la mobilité

Département des études 
et de l'appui à la gestion

Département des voies 
hydrauliques de l'Escaut

Direction des voies 
hydrauliques de Tournai

Direction des voies 
hydrauliques de Mons

Direction de la gestion 
des équipements des 
voies hydrauliques de 

l'Escaut

Direction des études 
techniques

1 Cet organigramme ne concerne que la partie relative aux voies hydrauliques. Au sein du département de la 
stratégie et de la mobilité, la direction des impacts économiques et environnementaux réalise également des 
études économiques dans le domaine des voies hydrauliques.



12

Chaque département est dirigé par un inspecteur général. Le génie civil est géré par les 
directions des voies hydrauliques et la direction de l ’exploitation des barrages, la partie 
électromécanique, en ce compris les ateliers, relève des directions de la gestion des 
équipements.

Le département des études et de l ’appui à la gestion soutient les autres départements en 
réalisant des études relatives au génie civil et à l ’électromécanique pour certains dossiers 
spécifiques. 

1.2 Périmètre et thèmes de l’audit

L’audit a pour objectif d ’évaluer la programmation et la gestion des investissements de la 
Région wallonne dans son réseau de voies navigables.

Il comporte deux thèmes : 

• l ’examen des questions relatives à la détection des ouvrages à réparer ou moderniser, au 
traitement des portions de réseau à draguer, à la programmation des travaux et à leur 
financement ;

• la vérification, sur la base de l ’analyse d ’un échantillon de 51 chantiers, du respect des 
budgets et des délais prévus pour les marchés attribués.

1.3 Méthode d’audit

Afin d’analyser les processus et les outils mis en œuvre par la Région wallonne pour 
programmer ses investissements de renouvellement ou de modernisation du réseau, les 
méthodes d ’audit ont conjugué les entretiens avec les différents acteurs concernés, la 
corroboration de certaines informations par l ’analyse documentaire, l ’examen des outils 
de rapportage et de leurs utilisations, et la mise au jour de données statistiques.

En outre, la Cour a analysé un échantillon de 51 dossiers de marchés publics de travaux2. 
Ces dossiers sont relatifs à des investissements (nouveaux ou de renouvellement) ou à des 
entretiens extraordinaires. Les travaux d ’entretien ordinaire (récurrents) et les marchés de 
services ou de fournitures ont été systématiquement écartés.

Cet échantillon orienté a été sélectionné sur la base des critères suivants :

• les chantiers terminés - ou en voie de l ’être - les plus importants ont été choisis au sein 
des neuf directions territoriales3 ;

2 Les investissements réalisés spécifiquement en vue d’atteindre les objectifs européens ne sont pas repris dans cet 
échantillon. Ils correspondent à des programmations spécifiques pluriannuelles dont certains travaux sont déjà 
terminés ou en cours.

3 Un courriel reprenant la liste des dossiers sélectionnés a été transmis aux directions le 10 août 2016. Sur la base des 
données ainsi transmises, 51 dossiers ont été examinés pour un montant engagé total de 122.715.543,99 euros.
Les coûts des chantiers se répartissent dans une fourchette de 90.000 à 10.100.000 euros ; suivant les cas, leur 
financement se réalise au moyen de crédits budgétaires classiques, par subventions (Union européenne et ports 
autonomes), par la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) ou par la Société 
wallonne de financement alternatif (Sowafinal).
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• l ’échantillon comprend des marchés4 diversifiés par types de travaux (génie civil et 
équipements électromécaniques) et d ’ouvrages (routes, barrages, écluses, quais, ponts, 
etc.).

Des entretiens ont été menés avec les différents intervenants concernés5 en tenant compte, 
notamment, des résultats de l ’analyse de ces dossiers afin d ’ identifier les processus, 
procédures et outils de programmation et de gestion des investissements.

1.4 Communication des résultats de l’audit

Les constatations et recommandations résultant de ces différents travaux ont été présentées 
dans un avant-projet de rapport soumis le 11 octobre  2017 pour commentaires à la direction 
générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques. Les remarques formulées 
par courrier du 17 novembre  2017 par cette direction générale ont été évoquées le 5 décembre  
2017 lors d ’une réunion et sont prises en considération dans le projet de rapport qui a été 
soumis le 23 janvier  2018 au ministre de l ’Environnement, de la Transition écologique, de 
l ’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-
être animal et des Zonings.

Le 21 février 2018, le ministre a transmis à la Cour des comptes ses réponses aux conclusions 
et recommandations, desquelles le présent rapport tient compte. La réponse du ministre est 
reprise in extenso en annexe. 

4 Selon les cas, les marchés ont été passés par adjudication publique et appel d’offres général.
5 Soit au total 16 entités administratives : Inspections générales des voies hydrauliques de l ’ Escaut, de Namur et 

de Liège ; directions des voies hydrauliques de Tournai, de Charleroi, de Liège, de Mons et de Namur ; direction 
de l ’exploitation des barrages ; directions de la gestion des équipements des voies hydrauliques de l ’ Escaut, de 
Namur, de Liège et des barrages ; direction des études techniques, direction des marchés publics (près le secrétariat 
général), direction fonctionnelle et d’appui (près la DGO2), direction de l ’expertise des ouvrages (près la DGO1).
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Chapitre 2

Programmation : maintenance 
et investissements
La programmation des investissements et de la maintenance du réseau de voies hydrauliques 
implique une bonne connaissance de son état, ce qui nécessite des inspections périodiques et 
l'exploitation des informations disponibles. 

Cette connaissance préalable permet d ’estimer de manière fiable les besoins financiers 
nécessaires à cette programmation.

2.1 Programmation et connaissance de l’état physique du réseau 

Les infrastructures des voies navigables intègrent les voies d ’eau proprement dites (les biefs 
séparant les écluses), les ponts ferroviaires et routiers qui les enjambent et les ouvrages 
d ’art et leurs équipements électromécaniques (barrages, écluses, plan incliné, ascenseurs, 
ponts mobiles, etc.).

Bien que chargée du développement et de l’entretien de ce patrimoine, la DGO2, ne dispose 
pas d’un état des lieux complet, actualisé et centralisé de ses différents éléments. Les données 
disponibles et leur centralisation varient en fonction de leur localisation géographique et 
de leur nature : ponts, autres ouvrages d’art ou équipements électromécaniques.

2.1.1 Ponts
Le règlement de gestion des ouvrages d ’art (RGOA)6 s’ impose depuis 1991 à tous les 
gestionnaires de ponts7, viaducs, aqueducs et tunnels en Wallonie, en ce compris la DGO28. 
Ce règlement fixe des normes relatives aux contrôles, aux inspections, à l ’entretien et à la 
réparation des ouvrages, voire, le cas échéant, à leur remplacement, en vue de préserver le 
patrimoine, assurer son maintien en service et éviter des dommages à des tiers.

Les ponts sont classés selon leur état et leur vulnérabilité. Cette catégorisation permet de 
déterminer la périodicité des inspections et le délai à l ’échéance duquel des travaux de 
réparation ou d ’entretien doivent être prévus. Vingt pour cent des ponts gérés ou cogérés par 

6 Circulaire 42-0-91-04 portant règlement de gestion des ouvrages d’art pour la Région wallonne ; un règlement 
fédéral existait depuis  1978 suite à l ’effondrement du pont de Pulle en 1966.

7 À l ’exclusion de l ’équipement électromécanique.
8 Le RGOA précise que sauf dispositions contraires d’une convention, les directions territoriales des voies 

hydrauliques gèrent l ’ infrastructure et les directions territoriales des routes gèrent la superstructure complète des 
ponts situés sur des voies hydrauliques.
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les directions territoriales des voies hydrauliques comportent des défectuosités nécessitant 
une réparation9.

Les données relatives aux ponts sont centralisées dans une banque de données des ouvrages 
d ’art (BDOA), gérée par la direction opérationnelle des conceptions et des calculs au sein de 
la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments (DGO1). La version actuelle 
de l ’application, qui date de 1997, contient des données standardisées10 qui sont accessibles 
aux gestionnaires des ouvrages.

L’analyse de la BDOA révèle que seuls 175 ponts sur les 515 dont la gestion relève de la 
DGO2 (soit 34 %) y sont enregistrés comme étant régulièrement inspectés11. L’administration 
et le ministre font valoir que certaines inspections sont réalisées mais ne font pas l ’objet 
d ’un encodage. 

Des inspections ne sont toutefois pas réalisées selon la fréquence prévue par le règlement, 
faute de personnel disponible dans les directions territoriales mais aussi parce qu’elles 
sont jugées non prioritaires, car des travaux de restauration sont en cours, prévus ou à 
l ’étude. Ces informations, en possession des directions territoriales, ne sont pas reprises 
dans la banque de données. Pour pallier ces déficiences en matière d ’ inspection des ponts, 
la DGO2 envisage de procéder à un marché public12. Le prestataire de ce marché effectuera 
des inspections à la demande des directions territoriales et encodera les résultats dans la 
BDOA13. L’absence de contrôle régulier des ponts par les directions territoriales n’entraîne 
pas l ’application de mesures particulières, si ce n’est un rappel à l ’ordre annuel par la DGO1.

Sur la base de ces constats, la Cour des comptes recommande d ’assurer les inspections 
régulières des ponts administrés par la DGO2 afin de permettre la tenue à jour de la BDOA 
et la programmation, en temps utile, des travaux d ’entretien et de réparation nécessaires.

2.1.2 Ouvrages d’art hydrauliques
Le RGOA prévoyait, dès son origine, la publication ultérieure d ’un règlement concernant 
la gestion des ouvrages d ’art hydrauliques (RGOAH)14. Celui-ci a été adopté en  2014 sous la 
forme d ’une circulaire ministérielle15. 

Ce règlement a pour objet d ’aboutir à une gestion intégrée des ouvrages d ’art par le biais 
de règles de gestion contraignantes. Il prévoit le classement des ouvrages sur la base de 
quatre critères : la vulnérabilité, l ’état, le potentiel stratégique et l ’ampleur des dommages 

9 Situation au 2 mars  2017 : 18 ponts étaient classés en catégorie A (défauts très importants à réparer dans l ’année ou 
l ’année suivante), 36 ponts en catégorie B (défauts importants à réparer à court terme) et 54 ponts en catégorie C 
(défauts à réparer à moyen terme), sur un total de 515 ponts. 

10 Relatives à l ’ identification, aux données techniques, à l ’état de l ’ouvrage, aux contrôles. Ces données sont en lien 
avec les applications externes Google Street view et Google Maps.

11 Un pont est considéré comme régulièrement inspecté quand, au moment de l ’évaluation, l ’écart de temps entre 
les deux dernières inspections réalisées (non comprise celle qu’on valide) respecte la périodicité d’inspection, avec 
une tolérance de douze mois.

12 Le ministre confirme que les documents de ce marché sont en cours d’achèvement.
13 Groupe de travail de gestion des réparations au sein de la DGO2, réunion du 29 mars 2017.
14 Écluses, barrages, stations de pompage, centrales hydroélectriques, berges aménagées, etc.
15 Circulaire du 22 avril  2014 portant règlement concernant la gestion des ouvrages d’art hydrauliques. 
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en cas de défaillance. Ce classement détermine le niveau de surveillance16 et la périodicité 
des inspections. 

L’application de la réglementation relative à l ’ inspection des ouvrages d ’art hydrauliques 
conformément à la circulaire ministérielle précitée est un objectif opérationnel 
spécifiquement attribué à la DGO2 par le contrat d ’administration17 ; cet objectif sera évalué 
au plus tard le 15 mars 2019. La mise en œuvre du règlement nécessite une préparation 
(création d ’une cellule centrale d ’ inspection, lancement d ’un marché de services visant à 
développer les outils de gestion des inspections, rédaction d ’un protocole de coopération 
transversale18, recrutements, préparation des routines d ’ inspection et mise en place du 
conseil de gestion19 des voies hydrauliques)20, qui, actuellement en cours, s’étalera jusqu’au 
1er janvier 2020.

En parallèle, la DGO2 a lancé en  2012 un marché pour le développement d ’une 
application informatique (Eloah)21 accessible à l ’ensemble des gestionnaires et reprenant 
les caractéristiques des ouvrages, leur historique et les documents techniques qui y 
sont associés, sous la forme d ’une planothèque numérique. Actuellement, les dossiers 
techniques, plans et documents relatifs aux travaux sont conservés et référencés de manière 
non uniforme par les directions territoriales. Les opérations de scannage, de récupération 
de fichiers et d ’encodage sont encore en cours de réalisation par le prestataire ; la mise en 
production initialement prévue le 26 juillet  2016 a été reportée au 15 septembre 2017. 

Cette application ne contient pas de données relatives à l ’état des infrastructures ; 
cependant, elle a été conçue dans le but de pouvoir appliquer aux ouvrages d ’art des règles 
de gestion uniformes22. La périodicité et les résultats des inspections seront croisés avec les 
informations référencées dans la base de données Eloah dans le cadre d ’un autre marché de 
services, relatif aux outils de gestion du RGOAH. Ce marché n’a toutefois pas encore abouti.

Dans l ’attente de la mise en application du RGOAH, la surveillance et les inspections des 
ouvrages d ’art hydrauliques sont planifiées et réalisées au sein des directions territoriales : 
les directeurs ont comme mission, notamment, d ’« effectuer et optimiser l ’ inspection des 
ouvrages, de manière à pouvoir programmer et réaliser, en temps opportun, les travaux 
nécessaires et ainsi éviter tout incident et interruptions de navigation non programmées ».23 
Ces contrôles sont seulement réalisés selon les disponibilités du personnel, la faisabilité 
technique24, les priorités et les pratiques de contrôle de chacune de ces directions. Faute 
de personnel spécifiquement affecté à des opérations d ’ inspection, les anomalies et les 
détériorations sont souvent constatées par le personnel de manœuvre ou de maintenance, 
ou à l ’occasion d ’une visite des lieux ayant parfois un tout autre objet25. Le rapportage des 

16 Surveillance quotidienne, surveillance de maintenance, inspection normale et inspection spécialisée.
17 Contrat d’administration du service public de Wallonie 2016-2020, p. 66.
18 Réglant la collaboration des intervenants extérieurs à la DGO2.
19 Composé du directeur général de la DGO2, des inspecteurs généraux, des représentants de chaque direction 

territoriale et de la direction des études techniques. 
20 Note d’orientation concernant la mise en œuvre du RGOAH, direction des études techniques, 21 février 2017.
21 État des lieux des ouvrages d’art hydrauliques.
22 Proposition de passation de marché du marché de services BDOAH.
23 Objectifs spécifiques des directeurs des directions des voies hydrauliques, cycle d’évaluation 2016-2018.
24 La partie immergée des ouvrages du réseau n’est accessible que par plongée ou lors d’un chômage de la voie d’eau.
25 Dans le cadre de la règlementation relative au bien-être au travail.
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problèmes n’est pas formalisé ; il n’existe pas de classement ni de caractérisation uniforme 
des ouvrages. Le partage des rôles et les responsabilités ne sont pas formellement établis26. 

Comme pour les inspections des ponts, la DGO2 envisage un recours à un prestataire 
externe pour réaliser des inspections et tenir des fiches de contrôle27.

La Cour des comptes a donc noté une volonté de l ’administration centrale de la 
DGO2 d’améliorer la réalisation des inspections d ’ouvrages conformément à la 
réglementation en vigueur. Cette volonté ne pourra toutefois se concrétiser qu’avec 
l ’activation des moyens nécessaires - actuellement en cours d ’évaluation - mais également 
moyennant la responsabilisation accrue des directions territoriales, garantes sur le terrain 
de la bonne exécution du processus. La Cour des comptes recommande dès lors de prévoir 
un suivi effectif, centralisé et actualisé de la réalisation des inspections et de l ’encodage de 
leurs résultats dans la base de données. Par ailleurs, les directions territoriales devraient être 
tenues informées des suites réservées aux résultats des inspections qu’elles ont réalisées.

2.1.3 Équipements électromécaniques
Les ouvrages d ’art hydrauliques sont actionnés et contrôlés à l ’aide d ’équipements 
électromécaniques28, dont la gestion est assurée par six ateliers électromécaniques29 de la 
DGO2.

Si les risques liés au génie civil sont essentiellement de l ’ordre de la sécurité (niveau 
d ’eau et inondations notamment), les risques liés aux équipements électromécaniques 
concernent aussi directement la navigabilité des voies hydrauliques. Toute défaillance de 
tels équipements est de nature à entraver la navigation. Afin de limiter le risque de panne, 
ils doivent faire l ’objet d ’une maintenance préventive.

Dans son programme 2014-2019, le gouvernement wallon indique qu’ il assurera l ’entretien 
des voies navigables et des ouvrages d ’art et veillera à la mise en place de systèmes de gestion 
moderne de navigation pour en améliorer la sécurité, la capacité, la fiabilité et le niveau de 
service. Le contrat d ’administration du SPW fixe comme objectifs stratégiques d ’améliorer 
la gestion du patrimoine de la DGO2, de moderniser et développer le réseau des voies 

26 Lors du débat contradictoire, l ’administration a signalé l ’existence de systèmes formalisés à l ’échelle locale. Par 
exemple, un processus de rapportage et de suivi des problèmes constatés a commencé sur les barrages-réservoirs 
et est toujours en phase de test.

27 Le ministre confirme qu’un marché public similaire à celui de l ’ inspection des ponts devrait être lancé en 2018.
28 Organes électromécaniques de manœuvre de structures mobiles tels que vérins et treuils à câbles, équipements 

de pompage et de turbinage, engins de levage tels que ponts portiques, ponts roulants et palans, équipements 
électriques (en courant fort et en courant faible), systèmes de contrôle-commande, automates, etc.

29 Pour la direction de la gestion des équipements des voies hydrauliques de l ’ Escaut : l ’atelier de Mons-Ghlin (Escaut 
et Lys, canal de Nimy-Blaton-Péronnes, Dendre, canal Blaton-Ath, canal Pommeroeul Condé, La Haine canalisée 
(non navigable), canal du Centre historique, canal du Centre [sauf Strépy]). Pour la direction de la gestion des 
équipements des voies hydrauliques de Namur : l ’atelier de Ronquières (Canal Charleroi-Bruxelles [plan incliné 
inclus], Haute Sambre [écluses E1 à E9]) et l ’atelier de Floreffe (Haute Meuse, Meuse moyenne [en province de 
Namur], Basse Sambre [écluses E10 à E17]). Pour la direction de la gestion des équipements des voies hydrauliques 
de Liège et des Barrages : l ’atelier de Monsin (Meuse moyenne [en province de Liège] et Basse Meuse, Canal 
Albert, Canal de l ’Ourthe, Ourthe [non navigable]), l ’atelier de la Plate Taille (barrage de la Plate Taille [pompage-
turbinage ], barrage de l ’ Eau d’ Heure, prébarrages, barrage du Ry de Rome) et l ’atelier de la Gileppe (barrage 
d’ Eupen, barrage de la Gileppe, barrage de Nisramont). Il y a également un atelier à Strépy-Thieu, géré directement 
par la Sofico.
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hydrauliques et d ’optimiser l ’exploitation de la voie d ’eau avec notamment pour objectif 
opérationnel d ’élargir les horaires de manœuvre et réformer le système d ’exploitation par 
l ’automatisation des commandes. Si le contrat d ’administration ne prévoit pas clairement 
d’objectif opérationnel spécifique en ce qui concerne l ’électromécanique, la description des 
objectifs stratégiques reprend la nécessité de préserver et développer des infrastructures 
modernes avec des moyens humains et techniques suffisants pour permettre un service 
optimal.

Comme outil d ’aide à la gestion de la maintenance des équipements électromécaniques, 
les ateliers ont accès à un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur 
(GMAO)30 et à l ’appui d ’un prestataire de services31.

La GMAO contient une cartographie précise des équipements électromécaniques sous la 
forme d ’un inventaire en arborescence32. Toutefois, les données ne sont pas centralisées. 
Elles sont réparties en trois bases de données distinctes, chaque direction33 ayant la sienne34. 
La GMAO devrait permettre la gestion des interventions, de la maintenance préventive, des 
intervenants et des stocks des magasins35.

Cependant, si tous les magasins connaissent leurs stocks de pièces et les gèrent à l ’aide de la 
GMAO, par contre des pratiques divergentes sont observées entre ateliers en ce qui concerne 
les maintenances préventives et la gestion des interventions. Ainsi, l ’atelier de Floreffe 
utilise la GMAO exclusivement pour la gestion des stocks sans renseigner les interventions 
effectuées sur les équipements ni utiliser l ’outil pour organiser la maintenance préventive. 
L’atelier de Ronquières n’utilise pas la GMAO pour la planification des travaux mais encode 
a posteriori36 les interventions (correctives et préventives). Les ateliers de Monsin et de 
Mons-Ghlin, chacun à leur manière, font le plus grand usage des potentialités de la GMAO 
pour la planification des maintenances préventives et des interventions mais, pour ce faire, 
doivent créer un certain nombre de documents de suivi externes à la GMAO.

Par ailleurs, il n’y a pas de registre reprenant l ’ensemble des incidents et permettant de les 
quantifier et de les caractériser. L’administration précise que lorsque les pannes et avaries 
font l ’objet d ’appels à la permanence du centre Perex37, elles y sont enregistrées et qu’à 

30 La GMAO est articulée sur un logiciel développé par la société Carl Software (France) représentée en Belgique par 
Carl Software Benelux. D’ici la deuxième moitié du mois de juin 2017, tous les ateliers devraient avoir migré vers la 
dernière version du logiciel (Carl Source 4.2.0). Le SPW dispose également d’un contrat de maintenance du logiciel 
avec la société Carl Software Benelux.

31 Marché de service d’appui à l ’organisation de la maintenance des équipements électromécaniques des ouvrages 
d’art hydrauliques des voies navigables de la Wallonie (cahiers spéciaux des charges n°  O2.02.01-13A03 de 2013 
pour la période 2014- 2016 et n°  O2.02.01-16C62 de 2016 pour 2017 reconductible en 2018 et 2019).

32 La mise à jour de l ’arborescence par ce prestataire est prévue dans le cahier des charges lors de travaux impliquant 
une modification des équipements.

33 Directions de la gestion des équipements hydrauliques de l ’ Escaut, de Namur et de Liège et des barrages.
34 Une base de données commune pour les ateliers de Mons-Ghlin et Strépy-Thieu, une deuxième pour les ateliers de 

Floreffe et de Ronquières et une troisième pour les ateliers de Monsin, de la Plate Taille et de la Gileppe. Il s ’agit 
déjà d’une première rationalisation, visant à passer d’une base de données par atelier à une par direction. 

35 Le module de gestion des achats, factures et fournisseurs est peu utilisé car la gestion de la comptabilité ne relève 
pas des ateliers.

36 Jusqu’à deux mois après l ’ intervention.
37 Comme c’est le cas actuellement pour une seule direction de la gestion des équipements des voies hydrauliques.
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l ’avenir, la prise en charge totale de cette problématique sera réalisée dans le cadre de 
Perex 4.038. 

Néanmoins, les données fournies par la GMAO sur le nombre d ’heures de prestations 
de dépannage démontrent que les ateliers font face à un nombre croissant d ’ incidents 
réclamant une intervention urgente39.

La Cour des comptes recommande de poursuivre le processus de rationalisation des bases de 
données, notamment afin de faciliter les échanges de stocks entre magasins, d ’uniformiser 
l ’utilisation de la GMAO par les ateliers avec un échange des bonnes pratiques et d ’assurer 
un enregistrement des interventions, qu’elles soient correctrices ou préventives. En effet, la 
connaissance du nombre et de l ’ importance des interventions sur un équipement permet de 
connaître son état et sa criticité afin de prévenir des pannes plus importantes40 et de veiller 
à ce que les voies navigables respectent les exigences du règlement de l ’Union européenne 
n° 1315/201341.

Lors de la phase contradictoire, le ministre a précisé que l ’ instruction sera donnée à 
l ’administration de poursuivre le processus de rationalisation de ces bases de données.

En ce qui concerne les ressources humaines42, un rapport sur les besoins en personnel 
de maintenance électromécanique43 a été transmis au directeur général reprenant les 
conclusions du prestataire de services chargé de la mission d ’assistance aux ateliers 
électromécaniques44. Il y est observé que les ateliers électromécaniques ne disposent que de 
45 % du personnel de maintenance estimé nécessaire.

L’administration a précisé que le personnel technique des ateliers électromécaniques 
est considéré comme relevant du service continu, régime qui permet de remplacer 
automatiquement les départs mais ne permet pas d ’augmenter le personnel par rapport à la 
situation initiale, par ailleurs nettement déficitaire.

La Cour des comptes constate que le personnel de maintenance preste proportionnellement 
de plus en plus d ’heures afin d ’exécuter des tâches urgentes de maintenance corrective telles 
que les réparations et dépannages au détriment de la maintenance préventive, enclenchant 

38 Le centre Perex assure la surveillance du trafic et le fonctionnement des équipements électroniques et de 
télécommunication.

39 Voir l ’annexe 1 Ressources humaines des ateliers.
40 Plus un équipement électromécanique est sujet à des pannes multiples, plus le risque d’un arrêt définitif réclamant 

le remplacement de la pièce défectueuse augmente. Une bonne connaissance de la criticité de l ’équipement 
permet de commander la pièce défectueuse à temps et d’éviter un arrêt inopiné et prolongé de l ’ouvrage, et donc 
une perturbation plus importante de la navigation.

41 Règlement (UE) n° 1315/ 2013 sur les orientations de l ’ Union pour le développement du réseau transeuropéen 
de transport, qui prévoit que les États membres veillent à ce que les fleuves, les canaux et les lacs respectent les 
exigences minimales des voies navigables de catégorie IV et soient entretenus de façon à conserver un bon niveau 
de navigation.

42 Voir l ’annexe 1 Ressources humaines des ateliers.
43 Courrier du directeur du département des études et de l ’appui à la gestion au directeur général de la direction 

générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, daté du 11 septembre 2013.
44 Cahier spécial des charges n° O2.02.01-11E92 - Mission d’appui 2012 à l ’organisation de la maintenance 

électromécanique.
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un « effet boule de neige »45. L’administration précise que dans deux ateliers, les opérations 
de maintenance ont été priorisées pour tenir compte du personnel disponible.

La Cour des comptes recommande de mettre à la disposition des ateliers électromécaniques 
les moyens nécessaires pour assurer l ’application et le respect des plans de maintenance 
préventive des équipements électromécaniques des ouvrages d ’art hydrauliques.

Le ministre reconnaît « qu’ il existe, de manière globale, au sein de la direction générale, un 
manque de personnel impactant certaines prestations qui doivent être effectuées ». Il précise 
qu’une réflexion est actuellement menée sur l ’affectation de moyens supplémentaires.

2.1.4 Envasement de la voie d’eau et navigabilité
Dans son programme 2014-2019, le gouvernement wallon souhaite développer le transport 
fluvial de marchandises46. Le contrat d ’administration du SPW prévoit que la DGO2 veille à 
entretenir le réseau des voies hydrauliques en assurant la mise en œuvre d ’une politique 
de dragage47 avec, pour objectif stratégique, d ’optimiser l ’exploitation de la voie d ’eau 
et, pour objectif opérationnel, de favoriser la navigabilité par un programme de dragage 
optimal. Ces objectifs ont été traduits dans les projets de contrat d ’objectifs des inspecteurs 
généraux sous la forme de l ’ indicateur suivant : atteindre au moins 90 % de réalisation des 
dragages nécessaires. 

L’envasement des voies navigables a pour principales conséquences :

• une réduction des tirants d ’eau admis, avec un impact économique direct48, une 
limitation de l ’accès aux quais et une diminution de la vitesse de navigation ;

• une réduction des capacités d ’écoulement, avec une augmentation du risque 
d ’ inondations. C’est ainsi que pour pallier un manque de dragage, la cote du canal 
Charleroi-Bruxelles avait été élevée au maximum49 dans l ’attente de travaux de dragage 
aujourd’hui réalisés.

2.1.4.1 État des lieux
Grâce aux développements des techniques de bathymétrie50 pour les voies d ’eau, 
l ’administration wallonne dispose d ’une connaissance précise du volume de sédiments 
se trouvant dans les lits des voies hydrauliques wallonnes51. Par sondage, la DGO2 peut 
également estimer la qualité des sédiments en présence52.

45 Car le manque de maintenance préventive augmente le risque de pannes nécessitant une maintenance corrective 
urgente.

46 À cette fin, le gouvernement assurera l ’entretien des voies navigables et poursuivra le programme de mise à 
gabarit de 9.000 tonnes de la Meuse en aval de Namur et de 2.000 tonnes du réseau Ouest.

47 En ce compris la gestion des matériaux retirés de l ’eau et les campagnes de mesures nécessaires pour la planification 
et le suivi des travaux.

48 Par exemple, une réduction de 10 cm pour un bateau d’enfoncement de 2,50 m correspond à une perte de capacité 
de 5 à 6 % en tonnage transporté, augmentant en due proportion le coût à la tonne.

49 Ce qui abime les berges et pose un problème de gestion des débits. Une aggravation de l ’envasement ne pourrait 
plus être compensée que par une réduction des tirants d’eau. 

50 Science de la mesure des profondeurs.
51 Il existe une base de données de bathymétrie : HydroWalMap.
52 Les produits de dragage sont caractérisés en catégorie A, non (ou faiblement) contaminés par des polluants, ou en 

catégorie B, fortement contaminés.
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Avant 1990, les voies hydrauliques wallonnes bénéficiaient d ’un dragage régulier 
généralement jusqu’aux profils de construction ou d ’aménagement des voies d ’eau53 pour 
une extraction54 annuelle de sédiments de 400.000 à 600.000 m³.

Entre  1985 et 1992, les travaux de dragage ont été progressivement ralentis suite à 
l ’augmentation des contraintes en matière de gestion des déchets et des exigences en 
matière d ’urbanisme, due à l ’ intégration du droit communautaire55 dans les décrets et 
arrêtés wallons56.

Les produits issus du dragage ont été caractérisés comme déchets par l ’arrêté du 
gouvernement wallon du 30 novembre  1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit 
et des berges des cours et plans d ’eau du fait de dragage ou de curage. La Région wallonne 
n’ayant pas les infrastructures nécessaires au traitement des produits de dragage, les 
opérations de dragage ont été complètement arrêtées. Cette situation a perduré en raison 
des nouvelles contraintes environnementales et urbanistiques liées au décret-cadre relatif 
aux déchets du 27 juin 1996.

Les opérations de dragage ont pu reprendre partiellement à partir de 200157 suite à la 
construction et à l ’exploitation du premier centre de regroupement58 de boues de dragage 
de catégorie A59 à Tubize. Ainsi, de novembre  2001 à septembre 2004, près de 290.000 m³ de 
sédiments de catégorie A ont été dragués sur le canal Charleroi-Bruxelles.

En 2008, la Région wallonne a établi un plan prioritaire de dragage dont l ’objectif était 
de restaurer un gabarit suffisant pour la navigation60 sur l ’ensemble des voies navigables. 
Afin d’éliminer le passif accumulé pendant près de quinze ans de non-dragage, auquel 
s’ajoutent les apports annuels de nouveaux sédiments, le plan estimait le volume annuel de 
boues à extraire à 300.000 m³ pendant huit ans61.

Durant la période 2010-2014, deux marchés publics ont été attribués, l ’un pour le dragage 
proprement dit et l ’autre pour la gestion des produits de dragage de catégorie B. Le marché 
de dragage a permis l ’extraction de 1,2 million de m³ de boues en quatre ans dans le respect 
du plan.

53 Appelés aussi « vieux fonds et vieux bords ».
54 Dragage d’entretien.
55 Directive du Conseil européen du 15 juillet  1975 relative aux déchets (directive 75/442/CEE).
56 Décret-cadre du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation 

des incidences sur l’environnement, arrêté du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et arrêté du 
23 décembre 1992 établissant la liste-guide des déchets susceptibles d’être admis en décharge contrôlée.

57 Voir l ’arrêté du 1er avril  1999 adoptant le plan des centres d’enfouissement technique, l ’arrêté du 20 mai  1999 
établissant une liste de matières assimilables à des produits, l ’arrêté du 11 juin  1999 modifiant celui du 30 novembre  
1995 et l ’arrêté du 14 juin  2001 favorisant la valorisation de certains déchets et abrogeant l ’arrêté du 20 mai 1999.

58 Un centre de regroupement est une aire de stockage des sédiments en vue d’une déshydratation avant valorisation 
des matières.

59 Marché public de dragage par appel d’offre général en deux lots : le lot A (300.000 m³ de boues de catégorie A) a pu 
être attribué. Pour le lot B (100.000 m³ de boues de catégorie B), aucune offre n’a pu être retenue. 

60 Il ne s’agissait donc pas d’éliminer l ’ensemble des sédiments jusqu’aux vieux fonds et vieux bords.
61 Soit un total de 2,4 millions de m³ de boues.
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En juin 2015, la Région wallonne a attribué un marché en vue de draguer le vieux fonds 
du bief zéro du canal Charleroi-Bruxelles et l ’entrée du canal Albert62, pour un volume de 
120.000 m³ de boues.

Durant la période 2016-2020, un nouveau marché63 a été attribué pour un volume de dragage 
total limité à 600.000 m³, soit 150.000 m³ d ’extraction annuelle de boues, la moitié des 
extractions prévues au plan prioritaire de dragage.

En 2020, douze ans après la fixation du plan prioritaire de dragage, le volume de produits 
de dragage extraits des voies d ’eau de Wallonie s’élèvera à 1,92 million de m³ au lieu des 
2,4 millions de m³ nécessaires sur huit ans.

2.1.4.2 Gestion des produits de dragage
Actuellement, la réglementation wallonne prévoit que seuls les produits de dragage de 
catégorie A, faiblement ou non pollués, peuvent faire l ’objet d ’une valorisation en Wallonie 
comme remblais ou dans des filières de réhabilitation de sites.

Les produits de dragage de catégorie A sont stockés en centres de regroupement de 
catégorie A afin d ’être déshydratés. Ensuite, ils font l ’objet d ’une valorisation.

Les produits de dragage de catégorie B, fortement pollués, sont stockés dans des centres de 
regroupement ou de prétraitement de catégorie B. Seule la fraction de produits de dragage 
qui, suite au traitement, acquiert la classification A, est valorisée. Les déchets de catégorie B 
sont soit enfouis en centre d ’enfouissement technique, soit transférés en Flandre.

La Région wallonne dispose actuellement d ’un centre d ’enfouissement technique à Rebaix 
et de huit centres de regroupement, dont six sont situés dans la province du Hainaut, un 
dans la province du Brabant wallon et un dans la province de Liège. Cette répartition 
inégale des centres sur le territoire est susceptible d ’engendrer un surcoût pour la gestion 
des produits de dragage. Effectivement, en général, l ’accès au centre de regroupement se 
fait par la voie d ’eau et l ’accessibilité est conditionnée par sa classe de navigation et par 
le nombre d ’ouvrages à franchir pour y parvenir. Il faudrait dès lors envisager d ’avoir des 
centres de regroupement qui soient les plus proches possibles des zones de dragage64. 

Ces centres permettent le traitement de 321.180 m³ de produits de dragage par an. Le centre 
d ’enfouissement technique de Rebaix peut encore accueillir 140.000 m³ de sédiments de 
catégorie B déshydratés provenant essentiellement de la Dendre et du canal Blaton-Ath.

62 L’entrée des canaux présente une forte diminution du débit et donc une forte précipitation des sédiments.
63 Cette fois, l ’adjudicataire s’occupe du dragage et de la gestion des sédiments B extraits. Cahier spécial des charges 

n° O2.02.02-16D55 - Marché de travaux - Travaux de dragage de rivières et canaux, comprenant le dragage 
proprement dit, la gestion et l ’évacuation des sédiments enlevés. Le marché comporte deux lots : Région Ouest 
et Région Est. Chaque lot comprend une tranche ferme d’un an et trois tranches conditionnelles d’une année 
chacune. Le lot 1 a été attribué le 10 novembre  2016 pour un montant de 26.474.538,88 euros TVA comprise 
(6.242.639,93 euros TVA comprise pour la tranche ferme). Le lot 2 a été attribué le 10 novembre  2016 pour un 
montant de 32.591.908,78 euros TVA comprise (8.700.213,63 euros TVA comprise pour la tranche ferme).

64 L’administration a affirmé que ces infrastructures présentaient des capacités suffisantes et étaient bien réparties 
géographiquement. Elle a également fait remarquer qu’il y a moins de nécessité de draguer sur la Meuse, cours 
d’eau naturel régulé, que sur les canaux du Hainaut.
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Du point de vue de la réglementation, l ’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre  
1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d ’eau 
du fait de travaux de dragage ou de curage traite des matières qui relèvent de décrets qui 
lui sont postérieurs, notamment le décret du 27 juin  1996 relatif aux déchets et le décret du 
11 mars  1999 relatif au permis d ’environnement. De ce fait, la catégorisation A ou B manque 
de cohérence avec d ’autres textes normatifs et freine les possibilités de valorisation. La Cour 
des comptes recommande d ’adopter des critères de caractérisation des produits de dragage 
en lien avec les critères en vigueur dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans 
le décret du 5 décembre  2008 relatif à la gestion des sols.

2.1.4.3 Gestion des anciens dépôts de produits de dragage
Avant l ’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995, en l ’absence de normes, les 
produits de dragage étaient déversés par pompage hydraulique dans des bassins fermés 
par des digues, proches de la voie d ’eau. Ces anciens terrains de dépôt ne disposaient 
d ’aucune infrastructure de confinement. L’eau excédentaire était évacuée vers la voie d ’eau 
par débordement, via un moine, et le surplus d ’eau restant était évacué par évaporation 
et infiltration vers la nappe alluviale proche. En tout, 54 sites ont été utilisés sur tout le 
territoire wallon, représentant une superficie de 161,2 hectares.

À la fin de l ’année 2016, 24 sites, représentant une superficie de 69,88 hectares, avaient 
été cédés ou faisaient l ’objet d ’un projet de réaménagement. À ce jour, l ’administration 
n’a pas procédé à une estimation du coût de la réhabilitation des 30 autres sites. Chaque 
site présente des spécificités et il est difficile d ’estimer les mesures environnementales à 
prendre sans connaître sa future destination.

2.1.4.4 Curage des lacs de retenue
La DGO2 exploite également plusieurs barrages, dont les lacs de retenue sont sujets à 
l ’envasement et perdent ainsi de leur volume. Ainsi, le barrage de l ’Ourthe présente des 
signes d ’envasement sous la forme d ’ îlots de sédiments pour un volume estimé à 100.000 m³. 
La perte de volume réduit la capacité de retenue d ’eau et donc les capacités du barrage 
tant en termes de gestion des niveaux d ’eau et des flux, qu’en termes de production d ’eau 
potable et d ’électricité. 

En général, des prébarrages servent à retenir les sédiments65. Quand ils ne sont pas curés 
régulièrement, les sédiments finissent par déborder et envaser la retenue principale. Les 
deux prébarrages de la retenue de l ’Ourthe (Nisramont) n’avaient pas été curés depuis les 
années  1980 car ils sont difficilement accessibles. Mais depuis 2016, un marché public est 
en cours pour récupérer le passif d ’envasement.

Les lacs de retenue des barrages de l ’Eau d ’Heure sont moins sujets à l ’envasement mais 
font néanmoins l ’objet d ’un marché public de curage.

La Cour des comptes recommande de poursuivre le curage de l ’ensemble des prébarrages 
afin de mettre fin à l ’envasement des retenues principales. 

65 Ces derniers peuvent aussi s ’accumuler au niveau des déversoirs-jaugeurs.
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2.2	 Programmation	et	estimation	des	besoins	financiers

Les parties prenantes aux projets d ’ investissements dans le réseau des voies navigables 
en Wallonie sont multiples : outre les différents services du SPW déjà cités, il y a lieu de 
citer les utilisateurs, les ports autonomes, la Sofico et les autorités politiques. Chacun de 
ces acteurs exprime des souhaits concernant les investissements à réaliser ; une sélection 
doit donc être opérée, idéalement au terme d ’un processus décisionnel préétabli. Pour 
garantir une réalisation la plus efficiente possible, une estimation réaliste du budget et du 
temps nécessaires, ainsi qu’une programmation des opérations à réaliser et des moyens à 
mobiliser sont indispensables.

Les seules normes spécifiques établies en matière de processus décisionnel concernent les 
réparations. Le RGOAH66, non encore d ’application, détermine un processus de sélection 
des chantiers de réparation des ouvrages d ’art hydrauliques. 

Actuellement, le conseil de gestion des voies hydrauliques est appelé à proposer un ordre 
de priorité en matière d ’entretien extraordinaire sur la base de règles de classement des 
ouvrages (moyenne probable de dommages, durée de vie résiduelle estimée avant ou 
après intervention et montant des travaux envisagés) et des résultats des surveillances et 
inspections. 

Concernant les ponts, le RGOA67 institue des groupes de travail chargés de définir 
précisément les ouvrages à réparer ainsi que leur mode de réparation et le niveau de priorité 
de ces interventions. 

2.2.1	 Programmation	financière	des	travaux	d’investissements
La stratégie wallonne se concentre sur la réalisation d ’ investissements dans le réseau, 
lesquels s’articulent autour de deux axes : l ’augmentation de capacité du réseau wallon 
dans le cadre d ’un réseau européen (RTE-T)68 et la modernisation, la rénovation ou le 
remplacement de l ’ infrastructure existante69. 

Plusieurs planifications particulières coexistent : programmation RTE-T, plan 
infrastructures, travaux réalisés par la Sofico, travaux au profit des ports autonomes et 
réalisations sur les budgets classiques.

Les travaux réalisés dans le cadre du RTE-T doivent permettre la mise à gabarit de la Meuse 
à 9.000 tonnes en aval de Namur et à 2.000 tonnes sur le réseau Ouest (Seine-Escaut). Ces 
projets participent à la création, à l ’horizon 2025, d ’un réseau européen de navigation à 

66 Voir le point 2.1.2 Ouvrages d’art hydrauliques.
67 Voir le point 2.1.1 Ponts.
68 Réseau transeuropéen de transport.
69 Dans sa déclaration de politique régionale 2014-2019, le gouvernement s’engageait à « assurer l ’entretien des voies 

navigables et des ouvrages d’art. Il poursuivra le programme de mise à gabarit de 9.000 tonnes de la Meuse en aval de 
Namur et de mise à gabarit de 2.000 tonnes du réseau Ouest en l ’ intégrant dans la liaison européenne Seine-Escaut. 
Dans ce contexte d’intégration européenne, le Gouvernement veillera à la mise en place de systèmes de gestion moderne 
de navigation de manière à améliorer la sécurité, la capacité, la fiabilité et le niveau de service des voies navigables ». 
Dans sa déclaration de politique régionale 2017-2019, le gouvernement actuel s ’engage à « amplifier la 
modernisation du réseau de voies navigables wallonnes par la poursuite de l ’ambitieux projet “ Seine Escaut ” soutenu 
par l ’Europe mais aussi par la réhabilitation ou la mise à niveau d’ouvrages hydrauliques majeurs. »
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grand gabarit reliant les principaux centres industriels, logistiques et commerciaux du nord 
de l ’Europe aux grands ports maritimes70. 

Une partie des travaux a déjà été réalisée dans le cadre d ’une programmation 2007-2013, 
notamment la construction des écluses de Lanaye et d ’Yvoz-Ramet sur la Meuse. 

Le 5 février 2015, le gouvernement wallon a décidé de demander un financement européen 
pour le bassin Escaut-Est et pour le bassin de la Meuse71. 

Dans le cadre de la programmation 2014-2020, seul le cofinancement des travaux concernant 
le projet Seine-Escaut a été retenu par la Commission européenne. Les projets concernant la 
Meuse n’ayant pas été acceptés, les travaux de rénovation du barrage de Monsin et la mise 
au gabarit de 9.000 tonnes de l ’écluse d ’Ampsin sont désormais programmés au titre du 
plan infrastructures 2016-2019, présenté par le ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l ’Action sociale et du Patrimoine en janvier 2016.

Un montant de 16 millions d’euros est prévu en engagement et de 7,9 millions en liquidation 
au budget initial 2017 pour l’exécution de ce plan. Les besoins prioritaires ont été sélectionnés 
en tenant compte de l’enveloppe de 200 millions définie par le ministre72 ; la DGO2 précise 
qu’ils ont été identifiés et priorisés en fonction de la dégradation des ouvrages existants, des 
risques structurels et d’exploitation qu’ils présentent pour les biens et les personnes et de leur 
effet sur la navigation commerciale et/ou la régulation des cours d’eau73.

Les projets identifiés dans le cadre du plan sont, par ordre de priorité : 

1. le barrage de Monsin,
2. les écluses et stations de pompage du canal Charleroi-Bruxelles,
3. le plan incliné de Ronquières,
4. la nouvelle écluse d ’Ampsin-Neuville,
5. les ascenseurs du canal du Centre historique (CCH).

Contrairement au volet routes du plan infrastructures, la méthode utilisée pour aboutir 
à l ’ identification de ces besoins prioritaires n’est pas détaillée dans la présentation du 
plan. La Cour des comptes relève que les ascenseurs du canal du Centre historique ne sont 
utilisés que dans un cadre touristique et de conservation du patrimoine ; leur sélection sur 
la base des critères présentés pose question, en particulier par rapport à l ’objectif annoncé 
d’augmentation du trafic fluvial. La fiche-projet précise en effet que les ouvrages sont en 
bon état général et que les travaux concerneront, outre la restauration des structures des 
ascenseurs, les plantations, le parking et les circuits de visite. 

70 Communiqué de presse du ministre des Travaux publics, de la Sécurité routière et des Voies hydrauliques du 
5 février 2015.

71 Le détail des travaux prévus dans le cadre des programmations 2014- 2020 et 2021- 2027 est repris à l ’annexe 2 
Travaux prévus ou proposés en cofinancement européen dans le cadre des programmations 2014- 2020 et 2021-2027 
concernant le bassin Escaut-Est et le bassin de la Meuse (RTE-T).

72 PricewaterhouseCoopers, Évaluation des impacts socio-économiques du plan infrastructures, p. 62. À noter que 
ce montant global de 200 millions d’euros pour l ’ensemble de la programmation inclut la somme de 68,1 millions 
d’euros déjà prévus à titre de cofinancement wallon du projet Seine-Escaut.

73 Plan infrastructures, partie 4, p. 6.



PROGRAMMATION ET GESTION DES INVESTISSEMENTS DE LA RÉGION WALLONNE  
DANS SON RÉSEAU DE VOIES NAVIGABLES / 27

Les travaux imputés budgétairement sur les autres articles font l ’objet d ’une programmation 
annuelle74 peu formalisée, faute d ’application du RGOAH75 par l ’administration. Les 
directions territoriales transmettent leurs propositions et estimations une fois par an au 
comité de direction 76. Celui-ci établit une programmation des montants à engager durant 
l ’année. Selon l ’administration, les propositions sont retenues sur la base de leur nécessité, 
de l ’urgence, des effectifs et des budgets disponibles. Toutefois, ces critères sont souples et 
ne donnent pas lieu à un classement des projets, ni à une motivation des décisions. Plusieurs 
directions territoriales font, par ailleurs, le constat de l ’ajout de travaux à la demande des 
ports autonomes ou du ministre. 

Certains ouvrages d ’art présentant des défauts reconnus77 risquent, faute de travaux, de 
causer des inondations ou des arrêts de la navigation. Ils peuvent néanmoins attendre 
plusieurs années avant d ’être financés et donc rénovés. Le cas du barrage de Monsin 
permet d ’ illustrer ce cas de figure. Un rapport technique, approuvé par l ’administration le 
29 septembre 2014, révèle que « depuis plusieurs années déjà, le barrage montre des signes 
inquiétants de faiblesse et qu’en cas de crues et décrues telles que celles rencontrées en novembre  
1993 et janvier 1995, le barrage ne serait plus à même d’ être manœuvré correctement ». Sa 
rénovation a été inscrite au plan infrastructures 2016-2019, en janvier 2016, avec un délai 
d ’exécution prévu de quatre ans et demi78.

Un tableau permanent permet aux directions territoriales de prendre connaissance, article 
budgétaire par article budgétaire, des projets retenus, des projets à retenir pour les années 
suivantes et du suivi de la consommation des engagements79. 

En ce qui concerne les ponts, bien que le RGOA prévoie des réunions trimestrielles du 
groupe de travail80, ce dernier ne s’est pas réuni entre septembre  2014 et février 2017. 

Cette programmation annuelle n’est pas coordonnée avec la BDOA : ainsi, par exemple, 
parmi les 18 ponts (co)gérés par la DGO2 et classés en catégorie A au 2 mars  2017 (défauts 
très importants à réparer dans l ’année ou l ’année suivante), seuls 1081 ont pu être identifiés 
dans la programmation établie en 2016. Par ailleurs, 3 ponts82 figurent dans le volet ponts 
du plan infrastructures, qui précise toutefois que « la remise en état des ponts de la DGO2 et 
du Ravel sera prévue sur les budgets classiques ». Ils devraient dès lors se retrouver dans la 
programmation de la DGO2, ce qui n’est pas le cas.

74 À l ’exception des articles budgétaires 51.14 Intervention de la Région dans le coût des travaux à exécuter aux ports 
de Charleroi, de Namur, de Liège, du Centre et de l ’Ouest gérés par les administrations publiques subordonnées, 
73.05 Acquisition de terrains, sécurisation, aménagement, équipement, rénovation, reconditionnement et réhabilitation 
d’installations électriques et électromécaniques à réaliser sur le réseau des voies hydrauliques et barrages et leurs 
dépendances (Plan infrastructures), 73.07 Financement des programmes RTE-T 2007- 2013 et 2014- 2020 (part 
wallonne), qui font l ’objet d’une programmation quinquennale. 

75 Alors que ce RGOAH prévoit une sélection quasiment mathématique des chantiers de réparation par le conseil de 
gestion des voies hydrauliques.

76 Le comité de direction est un organe composé du directeur général et des inspecteurs généraux de la DGO2.
77 Risque de rupture de vannes ou de blocage des mécanismes.
78 En 2016, aucun engagement n’avait encore été pris pour ce projet. 
79 Voir le point 3.4.1 Suivi budgétaire.
80 Les procès-verbaux de ces réunions doivent être transmis au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.
81 Sur ces 10 ponts, 6 comportaient des montants engagés, 1 était proposé par la direction territoriale et 3 étaient en 

réserve. 
82 Pont goulet de la Darse, pont 102/canal Nimy Blaton et pont de Fétinne.
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Lors du débat contradictoire, l ’administration a fait savoir qu’un outil décisionnel 
multicritères est en cours d ’élaboration et en phase de test pour relier la BDOA au planning 
d ’ intervention sur les ouvrages d ’art.

2.2.2 Estimation des ressources nécessaires 
Au stade de la proposition de programmation par les directions territoriales, les études  
n’ont pas encore été réalisées : les estimations de coût, fondées sur des expériences antérieures, 
sont par nature imprécises. Bien que le coût des projets soit un critère important83 du processus 
de sélection, il n’y a pas de réexamen systématique de la programmation après réalisation 
des études et estimation d’un coût réaliste. Dès lors, la sélection pourrait être biaisée. Le 
découpage par article ne permet pas de suivre aisément les investissements d’année en année, 
car la structure du budget fait régulièrement l’objet de modifications.

La planification est conçue dans une optique de contrôle budgétaire, sans formellement 
tenir compte d ’autres éléments indispensables à la réalisation des travaux tels que les 
ressources humaines nécessaires ou la coordination avec d ’autres services, ce qui peut avoir 
un impact sur la maîtrise des délais de réalisation et du coût final. 

Le suivi de la réalisation effective de la programmation, que ce soit sous l ’angle des 
montants liquidés ou du respect des délais, est effectué au sein des directions territoriales, 
principalement par les fonctionnaires dirigeants84.

2.2.3	 Programmation	financière	des	travaux	de	dragage
En maintenant le budget annuel réservé aux dragages prioritaires à un montant de 
16,5 millions d ’euros, la Cour des comptes estime que le gouvernement wallon n’atteindra 
pas son objectif de restaurer en huit ans un gabarit suffisant pour la navigation sur 
l ’ensemble des voies navigables. Le budget annuel actuel ne permettant pas de conserver la 
navigabilité souhaitée sur l ’ensemble du territoire wallon, les tirants d ’eau admis risquent 
d ’être réduits sur certaines voies d ’eau et, en particulier, dans les zones portuaires. 

Par ailleurs, le plan prioritaire de dragage ne prévoit pas de draguer jusqu’aux profils de 
construction ou d ’aménagement des voies d ’eau, ce qui entraîne :

• le risque de devoir à nouveau draguer à court terme dans les zones propices à 
l ’envasement ;

• le risque de mettre à nu d ’anciennes couches de sédiments très pollués85, qui se 
mélangeront aux nouveaux sédiments propres. Ceux-ci seront pollués à leur tour et le 
coût des dragages ultérieurs sera plus élevé car le traitement des produits de dragage de 
catégorie B est sensiblement plus cher que celui des produits de la catégorie A ;

• le fait qu’ il est plus coûteux de draguer deux fois de manière superficielle que de draguer 
une seule fois en profondeur86.

83 Ce critère de coût n’est pas le seul déterminant pour la priorisation, il est également tenu compte du critère de 
sécurité.

84 Voir les points 4.1 Respect des budgets et 4.2 Respect des délais. 
85 Pollution historique des grandes industries.
86 Pour une même quantité de sédiments, et en tenant compte des frais d’amenée et de repli de matériel.
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Selon la Cour des comptes, le dragage des voies hydrauliques en Région wallonne gagnerait 
en efficience si le SPW procédait à un dragage jusqu’aux vieux fonds et vieux bords des voies 
d ’eau les plus affectées87. Pour ce faire, l ’administration a évalué88 qu’ indépendamment du 
dragage prioritaire, un dragage supplémentaire de près de 300.000 m³ de sédiments par 
an pendant quatre ans était nécessaire, ce qui portait le budget à 50 millions d ’euros par 
an durant ces quatre années. Un tel dragage permettrait de réduire les coûts de gestion du 
dragage à l ’avenir.

En outre, le budget initial  2017 de la Région wallonne a prévu 24 millions d ’euros de crédits 
d ’engagement au titre de contribution au dragage du canal de Pommeroeul à Condé89. Or, 
un avenant à la convention, signé le 2 mai 2017, prévoit une participation financière de la 
Région wallonne pour un montant maximum de 34 millions d ’euros, soit un supplément de 
10 millions d ’euros.

Suite aux appels d ’offres pour les marchés principaux, des prix inférieurs aux prévisions ont 
été obtenus et le montant pourrait être ramené à 28 millions d ’euros, soit un supplément 
minimum de 4 millions d ’euros. 

Le 12 juillet 2017, le Parlement wallon a voté un ajustement budgétaire augmentant les 
crédits d ’engagement de 10 millions d ’euros afin d ’atteindre le plafond de 34 millions 
d’euros prévu par la convention.

L’avenant à la convention prévoit également que la Région wallonne mette en service, au 
plus tard en 2020, les dispositifs nécessaires pour assurer une capacité annuelle moyenne 
de traitement de 40.000 m³ de produits de dragage retirés entre l ’écluse de Hensies et la 
frontière. Ces dispositifs doivent permettre de faire face aux apports des rivières de la Haine 
et de l ’Hogneau. Les moyens nécessaires en vue de financer les marchés de dragage et la 
création d ’un centre de regroupement et de dispositifs de traitement ou de valorisation 
doivent dès lors être prévus.

L’administration a prévu à cet effet les centres de regroupement de Saint-Ghislain et 
d’Obourg. Leur capacité permet de répondre à l ’objectif au rythme du dragage actuel.  

2.2.4 Recommandations
La Cour des comptes recommande de considérer la programmation des investissements et 
de l ’entretien extraordinaire comme une activité à part entière, nécessitant une procédure 
préétablie, des ressources dédiées, un suivi régulier et une évaluation a posteriori. 

En matière de dragage prioritaire, il convient d ’adapter le budget qui lui est consacré à 
l ’objectif de restauration, en huit ans, de la navigabilité des voies d ’eau wallonnes. À cet 

87 Canal Charleroi-Bruxelles, Meuse en amont de Liège, canal Albert, canal du Centre.
88 Rapport, daté du 15 juillet 2013, du directeur général au ministre de l ’ Environnement, de l ’Aménagement du 

territoire et de la Mobilité.
89 Convention du 19 juillet  2007 entre le gouvernement de la République française et la Région wallonne de Belgique 

au sujet de l ’amélioration de la Lys mitoyenne entre la France et la Wallonie et de l ’aménagement du canal de 
Pommeroeul à Condé. Sur base de cette convention, la Région wallonne prend à sa charge la moitié des dépenses 
de dragage du canal.
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effet, la Cour des comptes recommande de procéder au dragage vieux fonds et vieux bords 
des voies d ’eau les plus affectées.

Lors de la phase contradictoire, le ministre a signalé que suite à l ’adoption récente du plan 
wallon d ’ investissements 2019-2024, les budgets dévolus au dragage des voies navigables 
seront doublés90. Cette augmentation des crédits disponibles devrait permettre de satisfaire 
à la recommandation de la Cour de procéder à un dragage vieux fonds et vieux bords ainsi 
que d ’accélérer le curage des lacs de retenue et des prébarrages.

90 Augmentation des moyens budgétaires de 100 millions d’euros sur la période 2019-2024.
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Chapitre 3

Réalisation de la 
programmation 
La réalisation de la programmation implique la préparation technique et administrative des 
travaux : la phase technique vise tous les aspects des études de projets tandis que la phase 
administrative consacre le lancement de différentes procédures de marchés publics.

Ces deux phases nécessitent diverses coordinations entre les services administratifs 
concernés.

3.1 Études des projets

Les études de conception91 des ouvrages d ’art hydrauliques et de leurs équipements 
électromécaniques, y compris celles relatives à l ’entretien extraordinaire, comprennent la 
réalisation de l ’avant-projet, des calculs de structure, l ’établissement des plans, la rédaction 
des clauses techniques du cahier spécial des charges, des métrés et des estimations ainsi 
que la rédaction de certaines clauses administratives spécifiques.

Elles peuvent être réalisées, selon leur complexité et le personnel disponible, par les 
différentes directions territoriales. Ainsi, les agents de l ’administration effectuent 
régulièrement des études qui ne nécessitent pas de calculs particuliers ou complexes. Les 
ressources disponibles varient cependant fortement d ’une direction à l ’autre. 

Les directions territoriales sont donc régulièrement amenées à externaliser, via des 
marchés publics, la réalisation de ces études. Il faut d ’ailleurs souligner que dans le cadre 
du plan infrastructures 2016-2019, il a été précisé92 que : « Cet ambitieux plan exigera de 
nombreuses études, concertations, processus administratifs, suivi de chantiers, etc., et, dès 
lors, des ressources humaines supérieures à celles dont disposent les services de la DGO1, de 
la DGO2 et de la Sofico. » et donc que : « Des moyens budgétaires sur les crédits ordinaires du 
SPW et de la Sofico seront affectés à une externalisation des études, préparations de marchés 
et suivis d’exécution, en appui du SPW. »

Lorsque les études sont externalisées, l ’administration doit cependant toujours être en 
mesure d ’assurer le suivi des chantiers afin de prévenir d ’éventuels litiges et cerner les 
responsabilités des bureaux d ’études et des entrepreneurs. Cette solution a également 
pour inconvénient que la DGO2 perd une partie de l ’expertise qu’elle avait acquise dans la 
connaissance des ouvrages d ’art hydrauliques. 

91 Les plans de détail et d’exécution sont en général externalisés auprès de l ’entreprise adjudicataire des travaux ou, 
plus rarement, d’un bureau d’études.

92 Note au gouvernement wallon relative au plan infrastructures 2016-2019, p. 29.
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Pour des projets importants ou nécessitant une expertise particulière93, les directions 
territoriales peuvent faire appel aux services de la direction des études techniques. Un 
protocole de collaboration entre les services a été rédigé par le directeur de cette direction 
le 9 juin  2016 et diffusé par le directeur général de la DGO2 le 14 juin 2016. 

Ce document décrit les missions de la direction des études techniques, les services qu’ ils 
peuvent proposer aux directions territoriales94 ainsi que les modalités de la collaboration. 
Cette direction se définit comme un service d ’appui plus que comme un bureau d ’études 
polyvalent en matière de voies navigables. Créée en 2009, elle rassemble cependant diverses 
compétences issues des anciens services du ministère de l ’Équipement et des Transports 
et ce, tant en génie civil qu’en électromécanique95. Comme service d ’appui contractant 
des conventions de collaboration avec les directions territoriales, la direction veille à 
l ’harmonisation technique aussi bien au stade de l ’élaboration des projets96 que de leur 
exécution.

Selon les directions territoriales et les inspections générales, la mutualisation de ces 
ressources présente plusieurs avantages : maintien de l ’expertise, uniformisation et 
homogénéisation des techniques et des pratiques, standardisation des procédures, rôle 
d’ interface entre génie civil et électromécanique. Renforcer cette direction transversale 
devrait augmenter ses effets positifs.

3.2 Préparation des marchés publics

La préparation (proposition de passation de marché, rédaction des clauses administratives 
du cahier spécial des charges), la passation (rapport d ’analyse des offres, décision motivée 
d’attribution) et le suivi de l ’exécution des marchés publics sont du ressort des directions 
territoriales. Il arrive qu’en raison du manque de ressources humaines disponibles pour 
remplir ces missions, des marchés soient retardés et reportés à un exercice ultérieur97.

S’ il n’existe pas98 de véritable procédure écrite décrivant la préparation et l ’attribution des 
marchés publics, il est cependant permis de considérer que le processus est structuré par la 
réglementation et par la proposition de passation de marchés qui est une procédure en soi. 
Ce dernier document est d ’ailleurs formalisé. 

La direction générale bénéficie d ’une cellule des marchés publics, constituée au sein de 
sa direction fonctionnelle et d ’appui99. En juin 2013, cette dernière a établi six100 modèles 
de cahiers spéciaux des charges (clauses administratives), accompagnés de livrets 

93 Par exemple pour calculer certains dimensionnements. D’autres études encore plus spécifiques (transport 
des sédiments, modélisation numérique ou physique) peuvent être demandées à la direction des recherches 
hydrauliques.

94 Ceux-ci dépassent le cadre strict de la réalisation d’études en génie civil ou en électromécanique et incluent, par 
exemple, l ’assistance à l ’obtention de permis d’urbanisme, des études d’incidences sur l ’environnement ou des 
achats d’énergie électrique.

95 Cinq ingénieurs en construction, trois ingénieurs électromécaniciens, un agronome et trois dessinateurs. 
96 Cahiers spéciaux des charges.
97 Par exemple, le pont de Bauce.
98 À l ’exception d’une seule direction territoriale.
99 Une seule juriste en fait partie actuellement, l ’autre étant détachée dans un cabinet ministériel.
100 Travaux, fournitures, services par adjudication ou appel d’offres.
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explicatifs à destination des services extérieurs. En 2016, elle a également rédigé des 
modèles de propositions de passation de marché, de rapports d ’attribution, de décisions 
motivées d ’attribution ainsi que de divers courriers relatifs à la procédure d ’attribution. 
Le directeur général les a diffusés101 et a invité, dans un souci d ’uniformité de traitement, 
ses collaborateurs à les utiliser. Ces documents ont été placés sur le réseau intranet de la 
direction générale. 

La cellule des marchés publics vérifie la motivation formelle, en fait et en droit, des 
documents mais sans entrer dans les aspects techniques, qui sont laissés à l ’appréciation 
des directions territoriales. Ce contrôle a un but préventif et vise à limiter les risques de 
recours. La cellule procède aussi à un toilettage des textes. Ce processus de suivi concerne 
tous les dossiers qui lui sont soumis102. En 2016, elle a ainsi examiné un peu moins de la 
moitié des marchés publics initiés par le département des voies hydrauliques103. Elle peut 
également, sur demande, rendre des avis sur des rapports d ’analyse des offres ou sur des 
décisions motivées d ’attribution. 

Même si la majorité des gestionnaires de projet évoquent le caractère secondaire et 
purement formel de nombreuses remarques formulées par la cellule et le ralentissement de 
la procédure qu’elles induisent, les inspecteurs généraux apprécient de pouvoir bénéficier 
de l ’appui d ’un service juridique au sein même de la direction générale et considèrent que 
les phases de lancement et d ’attribution des marchés sont maîtrisées104. Ils font cependant 
remarquer qu’ il y a peu d ’ interventions dans la phase d ’exécution et que la cellule est trop 
réduite pour apporter une aide en cas de revendication de la part des entreprises105. 

La cellule juridique précise que les corrections proposées le sont sous la forme « d’un suivi 
des modifications » dans le programme de traitement de texte et que de cette manière, 
toutes les corrections, même les plus minimes, sont identifiées. Elle reconnaît également 
qu’à certaines périodes et plus particulièrement en fin d ’année, elle n’est pas à même de 
tout traiter immédiatement.

La direction des voies hydrauliques de Charleroi a automatisé la rédaction du rapport 
d ’attribution. Les données doivent être saisies dans une feuille Excel sans possibilité 
d ’escamoter ou d ’oublier un paragraphe. Les ingénieurs peuvent donc se concentrer sur les 
justifications et les analyses des prix proposés.

3.3 Coordination entre les acteurs

Les études de projets et les préparations de marchés publics nécessitent diverses 
coordinations et collaborations entre les différents services administratifs concernés par 
l ’exécution des chantiers.

101 Notes des 12 juin 2013, 5 avril  2016 et 9 juin 2016.
102 Une note du cabinet datée du 2 juin 2016 demande à l ’administration de soumettre à la cellule juridique tout 

dossier relatif à un marché public devant être soumis à la signature du ministre ou à l ’accord du gouvernement.
103 Soit 42 cahiers spéciaux des charges sur 92 (fichier établi par la direction fonctionnelle et d’appui, transmis par 

courriel le 8 mars 2017).
104 Les contentieux sont rares.
105 Il est alors fait appel à la sous-traitance. Deux ou trois cas de consultations juridiques sont en cours.
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3.3.1 Coordination entre les directions des voies hydrauliques (génie civil) et les 
directions de la gestion des équipements (électromécanique)

L’examen de dossiers de travaux a montré que des problèmes de coordination entre les 
services chargés de gérer les travaux de génie civil et ceux chargés de l ’électromécanique 
avaient, dans certains cas106, engendré un surcoût des chantiers et un allongement des 
délais de réalisation.

Dans un cas, un poste relatif aux vérins n’avait pas été prévu, dans leurs cahiers des charges 
respectifs, ni par les uns ni par les autres, et le décompte qui en a résulté a allongé le délai 
initial de 159 jours ouvrables et augmenté le coût des travaux de 55 %.

Dans l ’autre cas, un changement dans le choix des moteurs a nécessité de modifier les 
plans et le cours des travaux pour les fixer adéquatement dans la structure du barrage. Les 
études en génie civil, initialement effectuées sur la base de croquis non définitifs réalisés 
par l ’électromécanique, ont dû être revues. La prolongation de délai a atteint 198 jours 
calendrier et l ’entrepreneur a fait valoir ses droits à l ’obtention d ’une indemnité107.

De l ’avis des directions territoriales, ces problèmes sont ponctuels, accidentels et non 
systémiques et les rapports entre les services sont meilleurs qu’ ils ne l ’ont jamais été.

Quelques changements structurels peuvent expliquer cette amélioration : 

• la création du SPW, le 1er août 2008, a permis de regrouper au sein de la seule DGO2 les 
services chargés du génie civil et de l ’électromécanique, autrefois répartis dans deux 
directions générales distinctes ;

• la fusion des programmes budgétaires 14.11 (anciennement génie civil) et 
14.12 (anciennement électromécanique) favorise la coordination ;

• le département des études et de l ’appui à la gestion, en particulier la direction des études 
techniques, intègre les deux aspects ;

• les départements des voies hydrauliques108, placés sous la responsabilité des inspecteurs 
généraux, regroupent chacun une direction chargée de la gestion du réseau des voies 
navigables (y compris les chantiers de génie civil) et une direction chargée de l ’entretien 
et du dépannage des équipements électromécaniques des ouvrages d ’art ;

• les inspecteurs généraux donnent des instructions de collaboration et organisent 
régulièrement des réunions de coordination entre les services.

Ces services exercent des métiers différents et bénéficient de formations et d ’expériences 
particulières. Cela nécessite une coordination sur chantiers, lors de l ’élaboration du 
projet et lors de sa réalisation. Il faut en effet délimiter ce que chacun doit réaliser et 
résoudre ensemble les problèmes rencontrés lors de l ’exécution. Les contacts sont donc 
presque permanents mais ne reposent pas sur des procédures établies. Par ailleurs, cette 
coordination semble se focaliser davantage sur l ’exécution des chantiers que sur la phase 
de programmation et l ’élaboration des calendriers.

106 Pont Devylder à Tongre Notre-Dame sur le canal Blaton-Ath et barrage sur la Sambre à Mornimont.
107 Les prétentions de l’entreprise se chiffraient à près de 400.000 euros, ramenées par l’administration à 141.393 euros.
108 Escaut, Namur et Liège.
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3.3.2 Recours aux services d’appui de la DGO2
Les directions territoriales recourent régulièrement aux services d ’autres directions 
appartenant à la DGO2. On a ainsi vu le rôle joué par la direction des études techniques 
dans la préparation des études109 ou dans la mise à disposition des outils devant permettre 
une meilleure connaissance de l ’état du réseau110, et celui joué par la direction fonctionnelle 
et d ’appui dans le suivi des marchés publics111. 

Les directions territoriales font aussi régulièrement appel à la direction des recherches 
hydrauliques112. Celle-ci effectue, sans protocole d ’accord, un certain nombre d ’analyses 
à la demande des directions décentralisées ou du ministre. Ces examens peuvent être 
préalables à la réalisation des projets, comme les études de dimensionnement qui calculent, 
modélisent et prévoient l ’ impact d ’un ouvrage sur la ligne d ’eau et sur le courant, le débit, 
ou les études de navigation qui mesurent par simulations leur impact sur la navigation113.

Ces études peuvent aussi avoir lieu durant la construction ou le fonctionnement si des 
problèmes apparaissent pendant les travaux ou après la mise en service114.

3.3.3 Interactions avec les autres services publics
Pour exercer leurs missions diverses, les directions territoriales doivent collaborer avec de 
nombreux autres départements : urbanisme, patrimoine, environnement, routes, SNCB, 
communes, pêche, ports autonomes, Sofico, eau, tourisme, énergie, inspection sociale, etc.

Les collaborations les plus fréquentes se nouent avec cinq des six directions du département 
des expertises techniques de la DGO1 : les directions des conceptions et des calculs, 
des structures en béton, des structures métalliques, de l ’expertise des ouvrages et de la 
géotechnique.

Parmi les missions de ce département figure, en effet, l ’appui à la DGO2. La charge de 
travail en lien avec les missions exercées pour la DGO2 est estimée à 17,5 équivalents temps 
plein (ETP) sur un total de 92. Cette assistance porte sur deux types de missions : les 
missions obligatoires en lien avec le règlement de gestion des ouvrages d ’art115 et les missions 
sollicitées par les directions territoriales (conception d ’ouvrages d ’art, établissement de 
métrés, assistance à la rédaction des clauses techniques du cahier spécial des charges, 
essais, assistance en cas d ’ incidents de chantier, etc.). Ce travail pour d ’autres directions 
générales s’ inscrit dans une volonté de constituer un centre d ’expertise en génie civil au 
service des travaux d ’ infrastructure régionaux.

109 Voir le point 3.1 Études des projets.
110 Voir le point 2.1 Programmation et connaissance de l ’état physique du réseau.
111 Voir le point 3.2 Préparation des marchés publics.
112 Direction qui joue également un rôle en matière de dragage (voir le point 2.2 Programmation et estimation des 

besoins financiers). 
113 Elle effectue également des études sur les échelles à poissons.
114 Par exemple,  étanchéité des portes ou bruit dans les vannes.
115 Inspection des ponts. Voir le point 2.1.2 Ouvrages d’art hydrauliques.
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Faute de protocole d ’accord entre la DGO1116 et la DGO2 concernant l ’ inspection des ponts, 
la collaboration fonctionne comme suit. Chaque direction de la DGO2 est responsable de 
l ’ inspection des ponts situés sur son territoire117. Le rapport d ’ inspection est introduit dans 
la BDOA et envoyé à la DGO1. L’ ingénieur de la DGO2 propose les travaux à effectuer et 
envoie sa proposition à la DGO1. Chaque année, il y a une réunion plénière rassemblant 
DGO1 et DGO2 pour faire l ’état des lieux des inspections des ponts et prioriser les travaux 
à effectuer. 

La communication avec le département des technologies de l ’ information et de la 
communication (DTIC) n’est pas toujours optimale. Ainsi, le retard de plus d ’un an dans 
la mise en service de la base de données Eloah est imputée au fait que le DTIC a mis 
tardivement à la disposition du projet les serveurs devant héberger les versions validation 
et production du programme. 

3.4	 Suivi	financier	de	la	programmation

3.4.1 Suivi budgétaire 
La programmation fait l ’objet d ’un suivi budgétaire  via un tableau reprenant, article de 
base par article de base, l ’ensemble des projets identifiés. Ceux-ci sont essentiellement 
répertoriés comme supprimés, reportés, déjà engagés, placés dans un programme prioritaire 
ou un programme de réserve. 

Les marges de manœuvre au sein de ce tableau budgétaire sont cependant étroites, car de 
nombreux marchés sont nécessaires.

Sont d ’office prioritaires :

• les marchés récurrents (baux d ’entretien, travaux de maintenance) ;
• les études ou travaux intégrés dans des plans pluriannuels : Seine-Escaut ou plan 

infrastructures118 ;
• les projets cofinancés par les instances européennes (RTE-T) ;
• les dossiers faisant partie des priorités politiques (Ravel, etc.).

Tous les travaux prévus et prévisibles sont inscrits dans ce tableau de suivi. Dès qu’ ils sont 
engagés, ils sont renseignés comme tels. S’ ils ne le sont pas au terme de l ’exercice, ils sont 
reportés au programme prioritaire ou de réserve de l ’année suivante.

Budgétairement, le tableau est tenu sur la base des crédits d ’engagement. Il n’y a pas de 
gestion spécifique des crédits de liquidation, qui sont suivis via le logiciel comptable GCOM.

Pour anticiper une éventuelle sous-consommation des crédits de liquidation et obtenir une 
vision globale des dépassements par projet, un inspecteur général a récemment demandé à 

116 Direction des conceptions et des calculs.
117 Il peut y avoir une double inspection : la DGO2 inspecte les piliers et la DGO1 le tablier. Si un pont fait l ’objet de 

plusieurs inspections par des services différents, c ’est la cote la plus défavorable qui est retenue.
118 Qui représentent la partie la plus importante du budget.
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son département119 d ’établir et d ’agréger trimestriellement les plans d ’ordonnancement de 
tous les marchés supérieurs à 500.000 euros TVA comprise.

Lors de la phase contradictoire, l ’administration a précisé que cette initiative était désormais 
généralisée et appliquée par tous les inspecteurs généraux. 

3.4.2 Moyens d’action consacrés aux investissements réalisés dans les infrastructures 
des voies hydrauliques régionales 

À l ’aide du tableau évoqué au point précédent, il est possible d ’estimer le montant des 
engagements consacrés à cette politique publique en 2016120. Les sources de financement 
peuvent être classées comme suit121.122

Crédits budgétaires classiques 24.196.940

Plan infrastructures 275.692122

Cofinancement européen 32.982.183

Travaux dans les ports autonomes 4.459.541

Fonds du trafic fluvial 884.740

Total général 62.799.096

(en euros)

Les crédits relatifs aux dépenses d ’ investissements ne sont pas uniquement destinés à 
l ’amélioration ou à l ’extension du réseau navigable. Ils sont également utilisés pour des 
dépenses relatives à l ’extension du réseau des voies lentes, à l ’aménagement d ’un port 
de plaisance, à la création d ’une passerelle cyclopiétonne, à la construction d ’une liaison 
routière, etc123 et 124.

En outre, en ce qui concerne les investissements en matière de voies hydrauliques gérés 
directement par la Sofico, l ’ inspecteur général chargé de la coordination de l ’ensemble 
des budgets à la DGO2 a fait savoir à la Cour des comptes qu’ il « n’avait pas d’ information 
globale de suivi ». 

119 Compte rendu de la réunion du comité de département de Namur du 18 janvier 2017.
120 Sur la base des données transmises par l ’administration par courriel du 16 février 2017.
121 Pour la ventilation et l ’explicitation de ces montants, voir l ’annexe 3 Moyens d’action consacrés en  2016 aux 

investissements réalisés dans les infrastructures des voies hydrauliques régionales.
122 En 2016, deux engagements ont été pris pour un montant global de 275.692 euros alors que le programme initial 

ajusté prévoyait 16.744.000 euros d’engagements pour cette même année. Un effet de rattrapage est attendu 
en 2017. Le volet voies hydrauliques du plan infrastructures s’élève globalement, pour la période 2016-2019, à 
75.000.000 euros.

123 Toutes ces activités sont bien en relation avec le domaine des voies hydrauliques, pris dans sa globalité. Cette vision 
s’ inscrit dans une tendance générale de participation de la voie d’eau à l ’amélioration de l ’environnement urbain 
et naturel, et l ’obtention des permis d’urbanisme est très souvent tributaire de la réalisation de ce type de travaux 
d’aménagement.

124 Le ministre a également fait remarquer que ces moyens sont en relation avec la voie d’eau prise dans sa globalité, 
tant dans ses aspects infrastructurels que sociaux, urbains et environnementaux, et que celle-ci ne peut se 
cantonner à l ’activité marchande.
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3.4.3 Conclusions et recommandations
Le suivi budgétaire étant uniquement effectué sur la base des engagements, la Cour des 
comptes recommande d ’étendre et de généraliser les mesures prises récemment en vue 
d ’améliorer le suivi des crédits de liquidation.

En outre, l ’outil de gestion constitué par le tableau de suivi ne comporte pas d ’ informations 
globales de suivi sur les travaux réalisés par la Sofico. 

Au surplus, les crédits relatifs aux dépenses d ’ investissements ne sont pas uniquement 
destinés au réseau navigable, ce qui ne répond pas au principe de spécialité budgétaire125.

Lors de la phase contradictoire, le ministre a rappelé qu’un budget inédit global de près de 
500 millions d ’euros est consacré durant cette législature aux dépenses d ’ investissements 
en relation avec la voie d ’eau prise dans sa globalité. La Cour des comptes relève que 
cette remarque n’entre pas en contradiction avec les constats posés ci-dessus. Le présent 
audit concerne la gestion des infrastructures existantes alors que les montants cités par le 
ministre visent aussi, pour partie, des engagements futurs pour des investissements liés au 
développement du réseau (projet européen Seine-Escaut et Sofico). Par ailleurs, ce budget 
n’est pas entièrement inédit puisqu’ il comprend des crédits récurrents. Le budget global de 
500 millions d ’euros sur la période 2014- 2019 évoqué par le ministre se décomposerait comme 
suit : 75 millions d ’euros liés au plan infrastructure, 100 millions d ’euros d ’ investissements 
par la Sofico, 150 millions d ’euros pour le projet Seine-Escaut, y compris le cofinancement 
par l ’Union européenne (RTE-T), et enfin près de 200 millions d ’euros inscrits aux articles 
budgétaires classiques du SPW, en ce compris les budgets réservés au dragage. 

125 La structure actuelle du budget ne permet pas de distinguer les montants consacrés strictement à l ’amélioration 
et à l ’extension du réseau des voies navigables.
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Chapitre 4

Budgets et délais : analyse d’un 
échantillon de chantiers
Comme précisé au point 1.3 Méthode d’audit, l ’examen d’un échantillon de 51 chantiers 
d ’ investissements programmés et terminés, ou en voie de l ’être, a permis de déterminer 
dans quelle mesure les budgets et les délais prévus initialement ont été respectés.

4.1 Respect des budgets

Chaque chantier fait l ’objet d ’un marché public dont le montant, une fois adjugé, est engagé 
à charge du budget du département. Ce montant peut toutefois évoluer durant les travaux 
sous la forme de décomptes. Ceux-ci font l ’objet d ’engagements complémentaires qui 
s’ajoutent au prix du montant adjugé.

4.1.1 Cadre
Le montant total des offres initiales des 51 dossiers examinés est de 105,9 millions d ’euros et 
atteint 122,7 millions d ’euros si l ’on tient compte des décomptes résultant de modifications 
apportées aux marchés.

L’analyse des décomptes a été réalisée sur la base d ’ informations reçues des directions 
territoriales. Outre les travaux proprement dits, ces décomptes intègrent les révisions de 
prix et les intérêts de retard même si ces deux coûts financiers sont marginaux et bien 
maîtrisés par l ’administration.

Dans de nombreux cas, ces surcoûts sont modestes. Cela ne préjuge pas de l ’ importance 
des modifications qui ont pu être apportées et qui peuvent se compenser (le décompte 
comportant alors des montants supplémentaires compensés, totalement ou partiellement, 
par d ’autres). 

4.1.2 Normes
La réglementation des marchés publics limite les possibilités de modifier les chantiers en 
cours d ’exécution.
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Dans la réglementation applicable aux dossiers examinés, les modifications apportées aux 
marchés sont autorisées sur la base des articles 7, 8 et 42 du cahier général des charges 
(CGC) annexé à l ’arrêté royal du 26 septembre 1996126.

Actuellement, pour autant que la valeur de la modification soit limitée à 50 % du montant 
initial du marché, le pouvoir adjudicateur a le droit d ’apporter unilatéralement une 
modification au marché initial moyennant le respect de conditions relatives aux travaux, 
fournitures ou services complémentaires ou aux évènements imprévisibles dans le chef de 
l ’adjudicateur127. Les modifications de moindre importance sont, quant à elles, soumises 
à la règle de minimis prévue par la réglementation128. Cette disposition ne concerne que 
les modifications dont la valeur est inférieure à 10 % de la valeur du marché initial pour 
les marchés de services et de fournitures et à 15 % de la valeur du marché initial pour les 
marchés de travaux.

Toute modification fait l ’objet d ’un décompte qui comprend une adaptation des quantités 
présumées129 et 130/ou des nouveaux postes à des « prix convenus »131.

4.1.3 Décomptes supérieurs à 50 % du montant initial du marché
Sur l ’ensemble des 51 dossiers examinés, 6 présentent un dépassement du coût estimé de 
plus de 50 %132. 

Pour 3 d ’entre eux, la hauteur des suppléments est liée aux difficultés inhérentes à la 
restauration d ’ouvrages anciens du fait de la méconnaissance de leur état avant d ’entamer 
les travaux133. Elle résulte d ’études préalables insuffisantes134 pour un quatrième dossier, et 
de problèmes générés par des difficultés de communication entre les directions chargées de 
l ’électromécanique et celles chargées du génie civil135 pour les deux derniers.

126 Article 7.- Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d’apporter unilatéralement 
des modifications au marché initial, pour autant qu’il n’en modifie pas l ’objet et moyennant juste compensation, s’ il y 
a lieu.

Article 8.- Il ne peut être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché conclu que par une décision motivée 
du pouvoir adjudicateur.
Article 42.- L’entrepreneur est tenu d’apporter au marché toutes adjonctions, suppressions 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. Toutefois, l ’entrepreneur n’est plus tenu d’exécuter des travaux supplémentaires lorsque 
leur valeur totale excède 50 pour cent du montant initial du marché.

127 Articles 38/1 et 38/2 de l ’arrêté royal du 14 janvier  2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics.

128 Article 38/4 de l ’arrêté royal précité.
129 Calculée sur la base des prix unitaires de l ’offre.
130 Décompte dit « mixte ».
131 Article 2, 18°, de l ’arrêté royal du 14 janvier  2013 précité.
132 Voir l ’annexe 4 Dépassements de budgets de plus de 50 %.
133 Restauration de quatre ponts mobiles (CCH) ; restauration des portes de l ’écluse d' Havré ; canal Charleroi-

Bruxelles - plan incliné de Ronquières - réhabilitation des équipements mécaniques des treuils.
134 Rénovation de la passerelle de la tour panoramique de la Gileppe.
135 Canal Blaton-Ath - motorisation du pont Devylder à Tongre Notre-Dame (+ 55,6 %) et modernisation des 

équipements électriques des écluses barragées de la Sambre - partie 3 - Mornimont (+ 82,9 %).
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4.1.4 Entretien extraordinaire, remplacement d’ouvrages anciens et construction 
d’ouvrages neufs

L’examen des 45 dossiers restants permet de les classer en trois catégories distinctes : 25 se 
rapportent à des entretiens extraordinaires, 11 à des remplacements d ’ouvrages anciens et 
9 correspondent à la construction de nouveaux ouvrages.

4.1.4.1 Entretiens extraordinaires 
Ces 25 dossiers136 correspondent à un coût total de 27,0 millions d ’euros. Plus de la moitié 
concerne des restaurations, rénovations, remises à neuf, etc.

La maîtrise des surcoûts a globalement été assurée. Seuls 2 dossiers137 présentent un surcoût 
de plus de 15 %. 

Ces cas constituent des exceptions puisque la moyenne des dépassements se limite à 4 %.

4.1.4.2 Remplacements d’ouvrages anciens 
Les 11 dossiers138 totalisent un montant de 11,9 millions d ’euros. Globalement, les coûts de 
ces chantiers ont été bien maîtrisés puisque, en moyenne, les montants des décomptes y 
afférents ne dépassent les montants estimés des travaux que de 5,9 %.

Toutefois, 4 d ’entre eux donnent lieu à des dépassements de plus de 15 %, avec une moyenne 
de 38,5 %139.

4.1.4.3 Constructions de nouveaux ouvrages140

En moyenne, le dépassement est de 10,9 % et seuls 3 des 9 dossiers présentent un 
dépassement supérieur à 15 %.

Le dépassement maximum observé est de 24,1 %. Il concerne un ouvrage très spécifique, 
réalisé en grande partie sous l ’eau et exécuté pour permettre des travaux d ’entretien au 
pont canal du plan incliné de Ronquières en limitant la mise au sec du bief attenant141.

136 Voir l ’annexe 5 Dépassements de coûts dans les entretiens extraordinaires.
137 Restauration des tours de la Plate Taille et de leurs abords - génie civil  barrages - 02.06.02 11D53 (dépassement de 

18 %) et rénovation des équipements mécaniques de trois barrages sur la Basse Sambre - tranche conditionnelle 
-  Auvelais - pertuis 2 (dépassement de 30 %).

138 Voir l ’annexe 6 Surcoûts dans les remplacements d’ouvrages anciens.
139 Le plus important des dépassements (+ 48,4 %) en matière de restauration d’ouvrages anciens concerne le 

dossier déjà cité : canal Blaton-Ath - reconstruction du pont Devylder à Tongre Notre-Dame - génie civil. Ce 
dépassement conditionnelle  résulte d’une mauvaise coordination entre les directions du génie civil et celles de 
l ’électromécanique.

140 Les 9 dossiers sont présentés à l ’annexe 7 Construction de nouveaux ouvrages.
141 Dossier relatif à la construction d’un batardeau et mise à sec du pont-canal amont du plan incliné de Ronquières sur 

le canal Charleroi-Bruxelles.
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4.1.5 Synthèse du respect des budgets
Les montants financiers des 51 chantiers analysés se ventilent comme suit.

Types de chantiers Couts estimés Coût finaux

25 entretiens extraordinaires 25.855.861,13 26.962.866,17 

11 remplacements d’ouvrages anciens 11.074.793,07 11.851.782,54 

9 ouvrages nouveaux 59.021.384,36 65.469.162,40 

6 dépassements supérieurs à 50 % 10.015.551,22 18.431.732,88 

Totaux 105.967.589,78 122.715.543,99

(en euros)

Sur les 51 marchés examinés, la Cour a constaté un dépassement global de 15,8 % des coûts. 
Le cas particulier du remplacement des treuils du plan incliné de Ronquières, où le montant 
initialement prévu a été dépassé de 96 %, fait l ’objet d ’un développement particulier à 
l ’annexe 8 Remplacement des treuils du plan incliné de Ronquières.

Deux problématiques récurrentes peuvent expliquer ces dépassements.

La première provient de la mauvaise coordination entre les directions chargées du génie 
civil et celles chargées de l ’équipement électromécanique.

Dans les trois dossiers où cette problématique a généré des dysfonctionnements et des 
surcoûts142, le montant total des décomptes supplémentaires, soit 1,6 million d ’euros, 
correspond à un dépassement global de 68,1 %.

Vu l ’ampleur des surcoûts constatés, la Cour des comptes recommande d ’évaluer 
impérativement le fonctionnement des comités de départements (réunions mensuelles 
entre les directions chargées du génie civil, celles chargées de l ’électromécanique et 
l ’ inspecteur général) qui ont été mis en place et sont supposés aujourd’hui éviter de tels 
problèmes de communication.

La seconde problématique concerne la restauration d ’ouvrages anciens. Elle constitue 
un enjeu important car ces dossiers demeurent nombreux. En effet, plus d ’un tiers de 
l ’échantillon concerne des restaurations, rénovations, remises à neuf, etc., et la majorité 
des dépassements de coûts supérieurs à 50 % se rapporte à du patrimoine ancien. 

Cependant, une évaluation ex ante précise du coût des travaux envisagés est difficile143 
puisque certains ouvrages sont partiellement ou totalement immergés.

Lors de la phase contradictoire, l ’administration a insisté sur l ’ insuffisance des ressources 
disponibles pour suivre correctement l ’exécution des chantiers et, plus particulièrement, 
évaluer la pertinence des montants réclamés dans le cadre des décomptes. Par exemple, 
le chantier de la quatrième écluse de Lanaye, d ’un montant initial de 84.796.000 euros 

142 Pont Devylder à Tongre Notre-Dame sur le canal Blaton-Ath et barrage sur la Sambre à Mornimont.
143 Le ministre a précisé que les études préalables et les reconnaissances nécessaires étaient effectuées dans la grande 

majorité des cas et qu’il n’est pas toujours aisé d’effectuer des sondages en tous lieux.
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hors TVA, n’a été suivi pour l ’administration que par un seul ingénieur, alors que 
l ’entrepreneur disposait d ’une solide équipe de juristes et d ’ ingénieurs. Les montants144 
des décomptes pour ce chantier s’élèvent à 22.465.669 euros hors TVA145.

4.2 Respect des délais

4.2.1 Délais
Une sélection des 19 chantiers de plus d ’un million d ’euros a été réalisée146 parmi les 
51 dossiers de l ’échantillon.

Ces chantiers représentent un montant total de dépenses initiales de 81,6 millions d ’euros 
(90,2 millions en y ajoutant les décomptes). Ils représentent, en valeur, 73,5 % des dépenses 
finales de l ’échantillon.

Les délais d ’exécution ont été calculés en tenant compte de la date de commencement des 
travaux et de celle de leur réception provisoire.

Indépendamment des limites méthodologiques d ’une présentation globale du respect des 
délais d ’exécution147, l ’exercice présente de l ’ intérêt pour deux raisons majeures : d ’une 
part, certains délais supplémentaires ont atteint des proportions exceptionnelles et, d ’autre 
part, une partie des chantiers ont donné lieu à des surcoûts supérieurs à 50 % de l ’offre 
initiale.

Le tableau ci-après reprend les différents constats en matière de respect des délais.

144 Il faut y ajouter un avenant pour circonstances imprévisibles liées à la nature des sols, de 5.750.000 euros.
145 Montant arrêté à la date du 21 décembre 2017.
146 Le marché relatif au remplacement des treuils du plan incliné de Ronquières constitue pour sa part un cas 

exceptionnel. Comme l ’ouvrage est unique et présente un caractère historique, une analyse spécifique du dossier 
figure à l ’annexe 8 Remplacement des treuils du plan incliné de Ronquières.

147 En effet, le type de travaux n’est pas homogène (tantôt génie civil, tantôt équipements électromécaniques) : leur 
nature varie suivant qu’il s ’agit de constructions nouvelles ou de restaurations d’ouvrages anciens ou historiques 
et, enfin, les délais eux-mêmes sont affectés par une large gamme de situations : statages, intempéries, congés 
annuels, découvertes en cours de chantier, modifications techniques, incidents, etc.
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Dépassements des délais d’exécution des marchés (hors plan incliné de Ronquières) 

Montant 
prévu Coût final

Dépas-
sement 
du délai

Surcoût Objet chantier

1 1.133.681,96 1.280.657,96 0 % 13 % Rénovation des écluses de Houx et Hun

2 21.710.455,74 21.742.104,44 7 % 0 % Basse Meuse - canal Albert - réalisation 
d’une liaison routière entre la N618 et 
l’autoroute E25

3 2.277.647,25 2.277.647,25 7 % 0 % Déshydratation et valorisation de produits 
de dragage au CR* de Laplaigne - Haut-
Escaut

4 2.474.637,77 2.474.637,77 14 % 0 % Construction d’un quai et démolition d’un 
pont-rail à Moignelée

5 2.384.789,97 2.508.625,50 26 % 5 % Rénovation et automatisation des 
systèmes d’auscultation des barrages de la 
Gileppe, de la Vesdre et de l’Ourthe

6 6.688.837,08 5.388.858,56 35 % - 19 % Meuse-Liège - construction d’une 
passerelle entre les sites des Guillemins et 
de la Boverie

7 1.977.540,45 1.926.730,45 48 % - 3 % Remplacement de la superstructure d’un 
barrage sur la Sambre à Auvelais

8 23.522.917,86 28.170.615,42 64 % 20 % Canal Albert - Oupeye - réalisation d’une 
plateforme multimodale

9 2.538.236,36 3.050.845,20 82 % 20 % Restauration des tours de la Plate Taille et 
de leurs abords

10 2.467.801,81 2.921.579,20 99 % 18 % Construction d’un mur de quai à Pecq

11 2.083.986,86 2.190.473,26 107 % 15 % Voirie de liaison entre les deux ronds-points 
(Ecopole) - zone portuaire du Grand Ban à 
Farciennes

12 3.660.431,36 3.722.902,34 136 % 2 % Remplacement du pont de la rue de 
l’Industrie

14 1.464.228,83 1.594.292,23 147 % 9 % Remplacement de la superstructure d’un 
barrage sur la Sambre à Mornimont

15 1.451.638,00 2.651.122,39 154 % 83  % Restauration de quatre ponts mobiles (CCH) 
1e tranche conditionnelle + 1e tranche ferme

16 1.133.169,08 1.406.581,08 156 % 24 % Canal Charleroi-Bruxelles - construction 
d’un batardeau et mise à sec du pont-canal 
amont du plan incliné de Ronquières

17 1.561.214,68 2.375.297,01 108 % 52 % Restauration des portes de l’écluse d' Havré

13 749.537,75 1.112.323,11 139 % 48 % Canal Blaton-Ath - reconstruction du pont 
Devylder à Tongre Notre-Dame - génie civil

18 1.288.609,88 2.356.584,08 385 % 83 % Modernisation des équipements 
électriques des écluses barragées de la 
Sambre - partie 3 - Mornimont

19 1.032.398,63 1.073.059,14 550 % 4 % Canal du Centre - Station de pompage de 
l’écluse d’Havré - remise à neuf des pompes 
et vannes de refoulement

 81.601.761,32 90.224.936,39  

* CR : centre de regroupement
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4.2.2 Délais et surcoûts
Pour les seuls chantiers, sur les 19 de l ’échantillon, dont la durée a dépassé celle prévue 
de plus de 50 %, le dépassement des coûts est de 22,5 %. Si l ’on exclut les 3 dossiers déjà 
commentés148, où le dépassement a été de plus de 50 %, le surcoût dans les 9 dossiers restants 
se limite à 17 %.

Globalement, l ’analyse de l ’échantillon ne permet pas d ’établir un lien entre dépassements 
de délais et surcoûts significatifs puisque des dépassements de délais de plus de 50 % ne 
sont liés que dans 3 cas à des surcoûts de plus de 50 %. Pour le reste, les surcoûts demeurent 
contenus dans une limite moyenne inférieure à 18 %, qui n’est pas proportionnelle à 
l ’allongement des délais. 

Néanmoins, la prolongation de certains délais génère une gestion technique, administrative 
et comptable plus lourde.

Série 1 : facteur de dépassement du délai 
Série 2 : facteur de dépassement du coût

148 Ces 3 dossiers ne sont pas représentatifs de la gestion du département car ils ont été soumis à divers aléas : 
restauration de quatre ponts mobiles (CCH) 1e tranche conditionnelle + 1° tranche ferme ; restauration des portes 
de l ’écluse d' Havré ; modernisation des équipements électriques des écluses barragées de la Sambre - partie 3 - 
Mornimont.

PROGRAMMATION ET GESTION DES INVESTISSEMENTS DE LA REGION WALLONNE DANS SON RESEAU DE VOIES 

NAVIGABLES / 38 

 

 

contenus dans une limite moyenne inférieure à 18 %, qui n’est pas proportionnelle à 
l’allongement des délais.  

Néanmoins, la prolongation de certains délais génère une gestion technique, administrative 
et comptable plus lourde. 

 
Série 1 : facteur de dépassement du délai 
Série 2 : facteur de dépassement du coût 

  

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dépassements des délais et des coûts

Series1 Series2





PROGRAMMATION ET GESTION DES INVESTISSEMENTS DE LA RÉGION WALLONNE  
DANS SON RÉSEAU DE VOIES NAVIGABLES / 47

Chapitre 5

Conclusions et 
recommandations 
La direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques a prévu un 
certains nombres d ’outils149 pour évaluer l ’état des ouvrages d ’art et des équipements 
électromécaniques présents sur les voies hydrauliques. Leur mise en œuvre sur le terrain 
n’est cependant ni complète ni totalement opérationnelle. La Cour des comptes recommande 
d ’assurer les inspections régulières des ouvrages d ’art, de poursuivre le processus de 
rationalisation des bases de données, de prévoir un suivi effectif, centralisé et actualisé de 
la réalisation des inspections et de l ’encodage de leurs résultats dans les bases de données. 
Elle recommande également de mettre à disposition les moyens nécessaires pour assurer 
l ’application et le respect des plans de maintenance.

Le rythme d’extraction initialement prévu dans le plan prioritaire de dragage n’a pas été 
respecté par manque de moyens budgétaires. De plus, ce plan ne prévoit pas de draguer 
jusqu’aux profils de construction ou d ’aménagement des voies d ’eau, ce qui implique le 
risque de devoir à nouveau draguer à court terme dans les zones propices à l ’envasement. 
La Cour des comptes recommande de respecter au minimum le rythme de dragage prévu 
dans le plan prioritaire et, en vue d ’une meilleure efficience, de procéder à un dragage 
jusqu’aux vieux fonds et vieux bords des voies d ’eau les plus affectées, ainsi que de prévoir 
les moyens nécessaires en termes de centre de regroupement et de dispositifs de traitement 
ou de valorisation des boues.

Les moyens financiers destinés à investir dans l ’ infrastructure des voies hydrauliques et 
à l ’entretenir sont insuffisants pour garantir un service de qualité. Dès lors, les autorités 
régionales recherchent et mettent en place divers mécanismes de financement. Au surplus, 
les dépenses reprises dans le budget comme des investissements ne sont pas, stricto sensu, 
toujours consacrées à l ’amélioration ou l ’extension du réseau navigable. Les critères de 
sélection des projets retenus et financés sont souples et ne donnent pas lieu à un classement 
ni à une motivation formelle des décisions. La Cour des comptes recommande de considérer 
la programmation des investissements et de l ’entretien extraordinaire comme une activité à 
part entière, nécessitant une procédure préétablie, des ressources dédiées, un suivi régulier 
et une évaluation a posteriori.

L’examen d’un échantillon de chantiers d ’ investissements programmés et terminés, ou en 
voie de l ’être, a montré que les budgets et les délais initialement prévus pouvaient être 
largement dépassés. La Cour des comptes recommande de procéder si nécessaire à des 
études préalables étendues des chantiers projetés avant d ’entamer les travaux et d ’anticiper 
davantage les besoins budgétaires, techniques et humains à mobiliser.

149 RGOAH, GMAO, BDOA, Eloah, etc.
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Chapitre 6

Tableau récapitulatif des 
principaux points d’attention

Points audités Constatations Recommandations

Banque de données 
des ouvrages d’art

Seuls 34 % des ponts dont la gestion 
relève de la DGO2 sont enregistrés 
dans la base de données comme 
étant régulièrement inspectés.

Assurer les inspections régulières des ponts 
administrés par la DGO2 pour tenir à jour 
la BDOA et programmer, en temps utile, 
les travaux d’entretien et de réparation 
nécessaires.

Mise en œuvre du 
RGOAH

La mise en œuvre de ce règlement 
ne pourra se concrétiser 
qu’avec l’activation des moyens 
nécessaires, actuellement en cours 
d’évaluation, mais également 
moyennant la responsabilisation 
des directions territoriales, 
garantes, sur le terrain, de la bonne 
exécution du processus.

Prévoir un suivi effectif, centralisé et actualisé 
de la réalisation des inspections et de 
l’encodage de leurs résultats dans la base de 
données. Informer les directions territoriales 
des suites réservées aux inspections.

Gestion de la 
maintenance des 
équipements 
électromécaniques

Les données ne sont pas 
centralisées. Les pratiques 
sont divergentes en matière de 
maintenances préventives et de 
gestion des interventions.

Poursuivre le processus de rationalisation des 
bases de données. Uniformiser l’utilisation 
de la GMAO. Assurer un enregistrement des 
interventions, qu’elles soient correctrices ou 
préventives.

Les ateliers électromécaniques 
ne disposent que de 45 % 
des besoins en personnel de 
maintenance. Ce personnel preste 
proportionnellement de plus en 
plus d’heures afin d’exécuter des 
tâches urgentes de maintenance 
corrective telles que réparations 
et dépannages, au détriment de la 
maintenance préventive.

Mettre à la disposition des ateliers 
électromécaniques les moyens nécessaires 
pour assurer l’application et le respect des 
plans de maintenances préventives.

Plan prioritaire de 
dragage

Le rythme d’extraction initialement 
prévu n’a pas été respecté.

Atteindre au minimum le rythme de dragage 
prévu dans le plan prioritaire de dragage 
soit 300.000 m³ de produits de dragage 
retirés par an, ce qui nécessitera une 
adaptation des moyens financiers qui y sont 
consacrés, en tenant également compte des 
moyens nécessaires en termes de centre de 
regroupement et de dispositifs de traitement 
ou de valorisation des boues.

Ce plan ne prévoit pas de draguer 
jusqu’aux profils de construction ou 
d’aménagement des voies d’eau, 
ce qui implique le risque de devoir à 
nouveau draguer à court terme dans 
les zones propices à l’envasement 
et celui de mettre à nu d’anciennes 
couches de sédiments très pollués 
qui se mélangeront aux nouveaux 
sédiments propres.

En vue d’une meilleure efficience, procéder 
à un dragage jusqu’aux vieux fonds et vieux 
bords des voies d’eau les plus affectées.
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Points audités Constatations Recommandations

Gestion des 
produits de 
dragage

La catégorisation des produits de 
dragage manque de cohérence avec 
d’autres textes normatifs et freine les 
possibilités de valorisation.

Adopter des critères de caractérisation des 
produits de dragage en lien avec les critères 
en vigueur dans le décret du 27 juin  1996 
relatif aux déchets et dans le décret du 
5 décembre  2008 relatif à la gestion des sols.

Les dispositifs de regroupement, 
de traitement et de valorisation des 
produits de dragage permettant de 
faire face aux apports des rivières 
de la Haine et de l’Hogneau prévus 
par la Convention franco-wallonne 
relative à l’aménagement du canal 
de Pommeroeul à Condé ne sont pas 
programmés.

Prévoir les moyens nécessaires pour 
financer les marchés de dragage et la 
création d’un centre de regroupement et de 
dispositifs de traitement ou de valorisation 
afin de répondre aux obligations liées à 
la Convention franco-wallonne relative à 
l’aménagement du canal de Pommeroeul à 
Condé.

Gestion des 
anciens dépôts

L’administration n’a pas les moyens 
d’estimer le coût de la réhabilitation 
de 30 sites.

Acquérir une connaissance suffisante de 
ces sites afin d’être en mesure d’estimer les 
mesures environnementales à prendre pour 
leur réhabilitation.

Curage des lacs de 
retenue

Les lacs de retenue sont sujets à 
l’envasement et perdent de leurs 
volumes. Cette perte de volume 
réduit la capacité de retenue d’eau 
et donc les capacités du barrage tant 
en termes de gestion des niveaux 
d’eau et des flux, qu’en termes 
de production d’eau potable et 
d’électricité.

Poursuivre le curage de l’ensemble des 
prébarrages afin de mettre fin à l’envasement 
des retenues principales.

Programmation 
financière 
des travaux 
d’investissements

La programmation annuelle n’est 
pas coordonnée avec la BDOA. Tous 
les ponts présentant des défauts très 
importants à réparer dans l’année 
ou l’année suivante n’ont pu être 
identifiés dans la programmation 
établie en 2016.
La sélection des projets retenus 
dans le plan infrastructures pose 
question par rapport à l’objectif 
d’augmentation du trafic fluvial. 
Les ascenseurs du canal du Centre 
historique ne sont utilisés que dans un 
cadre touristique et de conservation 
du patrimoine.
Pour les travaux réalisés sur les 
articles budgétaires ordinaires, la 
programmation annuelle est peu 
formalisée. Les critères de sélection 
sont souples et ne donnent pas lieu 
à un classement des projets ni à une 
motivation des décisions.

Considérer la programmation des 
investissements et de l’entretien 
extraordinaire comme une activité à 
part entière, nécessitant une procédure 
préétablie, des ressources dédiées, un suivi 
régulier et une évaluation a posteriori.
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Points audités Constatations Recommandations

La planification est conçue dans 
une optique de contrôle budgétaire, 
sans tenir compte formellement 
d’autres éléments indispensables à 
la réalisation des travaux telles que 
les ressources humaines nécessaires, 
ou la coordination avec d’autres 
services, ce qui peut avoir un effet sur 
la maîtrise des délais de réalisation et 
du coût final.

Préparation des 
marchés publics

Les phases de lancement et 
d’attribution des marchés 
sont maîtrisées mais il y a peu 
d’interventions de la cellule des 
marchés publics dans la phase 
d’exécution et elle est trop réduite 
pour apporter une aide en cas 
de revendication de la part des 
entreprises.

Étoffer la cellule des marchés publics et 
étendre son rôle.

Suivi budgétaire Le suivi budgétaire est effectué sur la 
base des engagements.

Étendre et généraliser les mesures prises 
récemment en vue d’améliorer le suivi des 
crédits de liquidation.

Respect des 
budgets des 
chantiers

Mauvaise coordination dans le pas-
sé entre les directions chargées du  
génie civil et celles chargées de l’équi-
pement électromécanique.

Évaluer le fonctionnement des comités de 
départements supposés aujourd’hui éviter 
de tels problèmes de communication.

La nouvelle réglementation des 
marchés publics impose une limite 
des décomptes de 15 % et il n’existe 
pas de cadastre technique des 
ouvrages d’art anciens.

Procéder à des études préalables étendues 
des chantiers projetés avant d’entamer les 
travaux.
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Annexe 1

Ressources humaines des ateliers

En 2013, un rapport sur les besoins en personnel de maintenance électromécanique150 a été 
transmis au directeur général, lequel reprend les conclusions du prestataire de services 
chargé de la mission d ’assistance aux ateliers électromécaniques151.

Sur la base des conclusions du prestataire de services, la Cour a dressé un tableau comparatif 
entre les besoins152 et la réalité des effectifs en personnel chargé de la maintenance153.154

Ateliers154 Total

Mons-
Ghlin Ronquières Floreffe Monsin Plate 

Taille
La  

Gileppe

Besoins (ETP) 12 18 19 15 7 6 77

Effectifs au 30/11/ 
2016 (ETP)

6 9 9 9 1 1 35

Différence (ETP) - 6 - 9 - 10 - 6 - 6 - 5 - 42

Rapport des effectifs 
aux besoins ( %)

50 % 50 % 47 % 60 % 14 % 17 % 45 %

Les ateliers électromécaniques ne disposent que de 45 % des besoins en personnel de 
maintenance tels qu’évalués dans le rapport de septembre 2013. Par ailleurs, la Cour des 
comptes a également constaté que l ’atelier de Floreffe ne dispose plus de chef d ’atelier 
ni d ’ ingénieur, et que la coordination est assurée par un contrôleur. En ce qui concerne 
l ’atelier de Mons-Ghlin, le rôle de chef d ’atelier est assumé par la directrice qui a la charge 
de la direction de la gestion des équipements des voies hydrauliques de l ’Escaut.

Sur la base des données recueillies dans la GMAO et collationnées par le prestataire de 
services pour les trois ateliers pour lesquels des données sont disponibles, à savoir Mons-
Ghlin, Ronquières et Monsin, la Cour a établi les graphiques suivants.

150 Courrier du directeur du département des études et de l ’appui à la gestion au directeur général de la direction 
générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, daté du 11 septembre 2013.

151 Cahier spécial des charges n° O2.02.01-11E92 - Mission d’appui 2012 à l ’organisation de la maintenance 
électromécanique.

152 Pour établir son évaluation, le prestataire de services a procédé par quatre approches distinctes :
1. une approche basée sur les plans de maintenance préventive des ateliers et des données de la GMAO ;
2.  une approche basée sur les besoins par type d’ouvrage en présence, suivant l ’expérience du prestataire dans le 

domaine ;
3.  une approche établissant la comparaison avec une étude commanditée par les voies navigables de France dans 

le cadre de la liaison Seine-Nord ;
4. une approche fondée sur la valeur patrimoniale des ouvrages.

153 Le personnel chargé de la maintenance comprend aussi les chefs d’atelier et les responsables de secteur.
154 Il n’a pas été tenu compte de l ’atelier de Strépy-Thieu, qui travaille exclusivement pour la Sofico.
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Figure 1 - Heures de prestations
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Figure 2 - Répartition des types de maintenance
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Les deux graphiques ci-dessus appellent les commentaires suivants.
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Dans un premier temps, le manque de personnel de maintenance est compensé par une 
baisse du nombre d ’heures de prestations réservées à la maintenance préventive155.

Ensuite, le manque persistant de personnel de maintenance est compensé par une baisse 
du nombre d ’heures de prestations réservées à la maintenance corrective non urgente156.

In fine, la part des prestations réservées aux dépannages157 et réparations158 prend de plus en 
plus d ’ importance par rapport au total des prestations effectuées.

La Cour des comptes souligne qu’une étude interne à l ’administration démontre le surcoût 
représenté par l ’externalisation d ’une partie des tâches de maintenance159. Dans un courrier 
du 8 février  2016 adressé au ministre, le directeur général indique « [qu’] il convient en 
effet de souligner que les prestations d’organisation de la maintenance sont indispensables au 
bon fonctionnement des voies navigables ; par maintenance, il faut entendre non seulement 
la surveillance et l ’entretien régulier des équipements, mais également les interventions en 
première ligne en cas de disfonctionnements, et les opérations correctrices et d’amélioration 
des équipements. En outre, un manque d’entretien ordinaire entraîne des indisponibilités 
d’ouvrages à répétition, et la nécessité de recourir à des entreprises extérieures pour des 
prestations d’entretiens extraordinaires beaucoup plus coûteuses. »

Enfin, la Cour des comptes constate que l ’externalisation de la maintenance risque de 
provoquer une perte de savoir-faire dans le chef de l ’administration et donc une plus grande 
dépendance à l ’égard de prestataires extérieurs.

Lors de la phase contradictoire, l ’administration a reconnu avoir été contrainte à recourir 
à l ’externalisation et que, nonobstant les surcoûts, cette situation pouvait s’avérer positive 
par le fait de s’ouvrir à certaines techniques nouvelles.

155 Maintenance exécutée à intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité 
de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d’un équipement.

156 Maintenance exécutée après détection d’une panne qui ne nécessite pas une intervention immédiate (qui ne met 
pas en péril l ’exploitation de l ’ installation et la sécurité des personnes) et destinée à remettre un équipement dans 
un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

157 Action physique exécutée pour permettre à un équipement en panne d’accomplir sa fonction requise pendant une 
durée limitée jusqu’à ce que la réparation soit exécutée (maintenance corrective urgente).

158 Action physique exécutée pour rétablir la fonction requise d’un équipement en panne (maintenance corrective 
urgente).

159 Courriers du 8 février  2016 du directeur général adressé au ministre des Travaux publics, d ’une part, et au 
ministre de la Fonction publique, d’autre part, concernant la « Circulaire du 19 mai  2015 relative à la méthodologie 
d’analyse coût-bénéfice pour la mise en œuvre du cadre d’internalisation de personnel externe sous contrat de service 
– Application à un marché de service en cours à la Direction des Études techniques ». Il s ’agit du marché de service 
d’appui à l ’organisation de la maintenance des équipements électromécaniques des ouvrages d’art hydrauliques 
des voies navigables de la Wallonie. L’administration arrive à la conclusion qu’une internalisation permettrait une 
économie annuelle de 245.000 euros. 
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Annexe 2

Travaux prévus ou proposés en cofinancement européen dans le cadre des programmations 
2014- 2020 et 2021- 2027 concernant le bassin Escaut-Est et le bassin de la Meuse (RTE-T)

Meuse 
2014- 2020 

Études : Monsin, rectification des courbes de Huy, rehaussement des ponts du 
canal Albert

Modernisation à Monsin

Mise à grand gabarit à Ampsin

Courbes de Huy

Approfondissement du fleuve

Meuse 
2021- 2025 

Continuation des travaux d’optimisation (notamment rehaussement des ponts)

Seine-Escaut 
2014- 2020 

Études : nouvelles écluses sur dorsale wallonne, remise en navigation du canal 
Pommeroeul-Condé, optimisation de la navigation, nouvelles écluses classe Vb 
Kain et Hérinnes

Mise au gabarit Vb de la Lys mitoyenne en aval de l’écluse de Comines

Traversée de Tournai, télécommande de l’alternat de Tournai, nouveau barrage de 
Kain

Nouveau barrage à Hérinnes

Réouverture du canal Pommeroeul-Condé

Modernisation des écluses de Marchienne, Gosselies et Viesville sur le canal 
Bruxelles-Charleroi

Aménagement de l’écluse d’Auvelais

Travaux d’optimisation de la navigation

Seine-Escaut 
2021-2027

Nouvelles écluses de Kain et d’Hérinnes aux normes Vb

Études et travaux en vue de la rectification des courbes de l’Escaut aux normes Vb 
et de la dorsale wallonne en classe Va

Nouvelles écluses d'Obourg, de Marchienne, Gosselies et Viesville

Continuation des travaux d’optimisation de la navigation 

Étude d’amélioration du niveau de service et de sécurité au plan incliné de 
Ronquières et travaux y relatifs
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Annexe 3

Moyens d’action consacrés en  2016 aux investissements160 réalisés dans les infrastructures 
des voies hydrauliques régionales

Crédits budgétaires classiques

Article de base Intitulé Montant

AB* 73.01 - 
DO**14.11

Acquisition de terrains, construction, aménagement et 
équipement à réaliser sur le réseau des voies hydrauliques

13.268.984 

AB 73.09 - D.O.14.11 Construction, acquisition et aménagement du réseau des 
voies lentes le long des voies hydrauliques

2.740.906 

AB 73.12 – DO 14.11 Établissement et déplacement lors de travaux, d’installations 
électriques et électromécaniques sur les cours d’eau et les 
barrages, y compris les travaux de raccordement au réseau 
de distribution d’énergie

1.965.047 

AB 73.19 - DO14.11 Rénovation et réhabilitation d’installations électriques et 
électromécaniques sur les cours d’eau et barrages

2.513.525 

AB 73.21. - DO14.11 Rénovation, réhabilitation et reconditionnement des voies 
hydrauliques, des barrages et de leurs dépendances y 
compris les bâtiments techniques

3.708.478 

Total 24.196.940 

* AB : allocation de base (en euros)
** DO : division organique
 
Si ces investissements ont un lien avec les voies hydrauliques, tous ne sont pas, stricto 
sensu, consacrés à l ’amélioration ou l ’extension du réseau navigable. C’est, par exemple, le 
cas des dossiers relatifs à l ’extension du réseau des voies lentes, à l ’aménagement d ’un port 
de plaisance, à la création d ’une passerelle cyclopiétonne, à la construction d ’une liaison 
routière, etc.

Dans l ’après-guerre, les investissements étaient orientés essentiellement vers l ’économie du 
transport (augmentation des gabarits, rectification des courbes). Ensuite s’est ajoutée 
une vision environnementale (échelles à poissons, huiles biodégradables, centrales 
hydroélectriques). Enfin, les investissements ont pris une orientation plus sociétale : 
rénovation urbaine (passerelles, Ravel, etc.), gestion durable du territoire, amélioration des 
lieux de vie. 

Plan infrastructures

Article de base Intitulé Montant

AB 73.05 - DO14.11 Acquisition de terrains, sécurisation, aménagement, 
équipement, rénovation, reconditionnement 
et réhabilitation d’installations électriques et 
électromécaniques à réaliser sur le réseau des voies 
hydrauliques et barrages et leurs dépendances (plan 
infrastructures)

275.692

(en euros)

160 À l ’exclusion des moyens consacrés au dragage.
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En 2016, deux engagements161 ont été pris pour un montant global de 275.692 euros alors 
que le programme initial ajusté prévoyait 16.744.000 euros d ’engagements pour cette 
même année162. Un effet rattrapage est attendu en 2017. Le volet voies hydrauliques du plan 
infrastructures s’élève globalement, pour la période 2016-2019, à 75.000.000 euros163. 

Cofinancement européen

Article de base Intitulé Montant

AB 73.07 - DO14.11 Financement des programmes RTE-T 2007- 2013 et 2014- 2020 
(part wallonne) 

20.727.995 

AB 60.02 - DO14.11 Acquisition de terrains, construction, aménagement et 
équipement à réaliser sur le réseau des voies hydrauliques 
(part RTE-T)

12.254.188 

TOTAL 32.982.183

(en euros)

L’état d ’avancement de la programmation RTE-T164 2014- 2020 était estimé165, fin 2016, à 
6 %166 et à 8 %167 pour les actions planifiées en Wallonie, aucun retard significatif n’étant de 
nature à avoir un impact négatif sur le chemin critique des travaux.

Travaux dans les ports autonomes168

Article de base Intitulé Montant

AB 51.14. - 
DO14.11

Intervention de la Région dans le coût des travaux à exécuter aux 
ports de Charleroi, de Namur, de Liège et du Centre et de l’Ouest 
gérés par les administrations publiques subordonnées 

1.771.541

AB 51.16 - 
DO14.11

Intervention de la Région en faveur de la Sowafinal dans le coût 
des travaux à exécuter aux ports gérés par les administrations 
publiques subordonnées dans le cadre des actions prioritaires 
pour l’avenir wallon 

2.278.000

AB 51.18 - 
DO14.11

Intervention de la Région en faveur de la Sowafinal dans le cadre 
du Plan Marshall 2.vert 

410.000

(en euros)

La première ligne reprend le montant des subventions régionales engagées au bénéfice 
des ports autonomes pour l ’exécution de travaux dans leurs infrastructures. Un plan 
quinquennal 2015-2019 prévoit une intervention annuelle de 1.000.000 euros par port 
durant cette période. Ce montant n’a pas été atteint en 2016.

161 Travaux au plan incliné de Ronquières.
162 L’administration justifie le faible montant engagé par le calendrier de démarrage des projets et la complexité des 

études.
163 Soit 40.000.000 euros sur des crédits classiques additionnels (nouvel article de base), 20.000.000 euros via un 

financement complémentaire de la Sofico et 15.000.000 euros à titre de crédits ordinaires préemptés (à prélever 
au sein de l ’enveloppe du budget ordinaire).

164 Réseau transeuropéen de transport.
165 Action Status Report (ASR). Reporting period: 1 January  2016 - 31 December 2016. Version de travail transmise par la 

DGO2 le 9 février 2017.
166 Activité 9 : études en Wallonie.
167 Activité 10 : travaux en Wallonie.
168 PAC (Charleroi), PAL (Liège), PAN (Namur) et Paco (Centre et Ouest).
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Les deux autres lignes reprennent les montants versés par la Région à la Sowafinal169 en 
vertu de deux conventions-cadres signées les 5 octobre  2006 et 23 mai 2012. Elles faisaient 
suite à la décision du gouvernement d ’organiser, en complément du budget traditionnel, 
un financement alternatif afin d ’accélérer l ’équipement des zones portuaires170. Elles 
ne correspondent pas à des travaux engagés en 2016; il s’agit du paiement, durant cette 
même année, des charges relatives aux emprunts contractés pour préfinancer les plans 
d’ investissements approuvés lors de la conclusion des conventions.

Fonds du trafic fluvial
Ce fonds a été créé par un décret du 28 octobre  2015, dont l ’article 3, § 3, précise les 
dépenses qui peuvent y être imputées. Celles-ci ne font en général pas partie de la catégorie 
des dépenses d ’ investissements. Il s’agit essentiellement de dépenses relatives à la 
réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques et à son entretien. Les 
engagements y consacrés s’élevaient en 2016 à 884.740 euros. 

L’article 3, §  3, 3°, du décret précité permet cependant la prise en charge de « projets 
cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la DGO2 ». 
En effet, il restait à la charge du fonds un encours précédemment engagé relatif à la prise 
en charge régionale des travaux du RTE-T Seine-Escaut. Pour permettre la liquidation 
des 5.600.000 euros nécessaires au paiement des factures constituant cet encours, le 
gouvernement a, en séance du 22 décembre 2016, décidé de débloquer ces montants via le 
fonds, la neutralité budgétaire de l ’opération étant assurée, d ’une part, par des blocages 
administratifs sur certains articles de base et, d ’autre part, par la sous-consommation 
d ’autres fonds budgétaires.

Financement par la Sofico 
En ce qui concerne les investissements gérés par la Sofico en matière de voies hydrauliques, 
l ’ inspecteur général chargé de la coordination de l ’ensemble des budgets a fait savoir à la 
Cour des comptes qu’ il « n’avait pas d’ informations globales de suivi ».

Lors de la phase contradictoire, le ministre a souligné que la mise en place du plan 
infrastructures 2016-2019, sa prolongation au-delà de  2019 et le lancement d ’un appel 
à projets dans le cadre de Sowafinal III171 permettent de dégager d ’autres moyens de 
financement. 

169 Société wallonne pour la gestion d’un financement alternatif.
170 Ainsi que l ’assainissement des sites d’activité économique désaffectés et l ’équipement des zones d’accueil des 

activités économiques.
171 Visant essentiellement les ports autonomes.
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Annexe 4

Dépassements de budgets de plus de 50 %

Objet
Engagement 

initial TVA 
comprise

Décomptes 
TVA comprise 

et varia
Dépassement Coût final 

Restauration des portes de 
l’écluse d’Havré 

1.561.214,68 814.082,33 50 % 2.375.297,01

Restauration de quatre 
ponts mobiles (CCH) 

1.451.638,87 1.199.483,52 79 % 2.651.122,39

Rénovation de la passerelle 
de la tour panoramique de 
la Gileppe. 

250.319,19 225.528,61 82 % 475.847,80

Canal Blaton-Ath - 
motorisation du pont 
Devylder à Tongre Notre-
Dame 

339.415,71 189.783,79 56 % 529.199,50

Canal Charleroi-Bruxelles - 
plan incliné de Ronquières - 
réhabilitation des 
équipements mécaniques 
des treuils 

5.124.352,89 4.919.329,21 96 % 10.043.682,10

Modernisation des 
équipements électriques 
des écluses barragées 
de la Sambre - partie 3 - 
Mornimont 

1.288.609,88 1.067.974,20 83 % 2.356.584,08

Total 10.015.551,22 8.416.181,66 18.431.732,88

(en euros)

La restauration des portes de l ’écluse d'Havré révèle qu’en raison de l ’âge de l ’ouvrage et 
des dommages subis de longue date, l ’état de délabrement des portes était significativement 
plus grave que l ’administration ne l ’avait estimé.

Ces quatre ponts mobiles mettaient en œuvre des technologies de la fin du 19e siècle. Leur 
restauration a été postposée jusqu’à ce que la situation devienne objectivement dangereuse. 
En cours de chantier, il est apparu que certains éléments étaient plus dégradés que prévu et 
devaient être remplacés.

La rénovation de la passerelle de la tour panoramique de la Gileppe a mis en évidence une 
insuffisance des études préalables et certains dysfonctionnements internes.

Les travaux au canal Blaton-Ath - motorisation du pont Devylder à Tongre Notre-Dame 
et ceux visant la modernisation des équipements électriques des écluses barragées de la 
Sambre - partie 3 - Mornimont font apparaître des difficultés dans la communication entre 
la direction territoriale chargée du génie civil et celle de l ’électromécanique. Ces difficultés 
ont généré divers dysfonctionnements ponctuels, qui ne seraient plus représentatifs du 
mode de gestion actuel.
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Annexe 5

Dépassements de coûts dans les entretiens extraordinaires172

Objet
Engagement 

initial TVA 
comprise

Décomptes 
TVA  

comprise

Dépasse-
ment

Total172  
engagement 

TVA comprise

Restauration de deux ponts 
routiers et d’une passerelle - 
tranche ferme

586.397,69 9.513,02 1,62 % 595.910,71

Restauration de deux ponts 
routiers et d’une passerelle -  
1e tranche conditionnelle

676.956,73 0,00 % 676.956,73

Restauration de deux ponts 
routiers et d’une passerelle -  
2e tranche conditionnelle

608.436,34 0,00 % 608.436,34

Restauration des accumulateurs 
des ascenseurs 3 et 4 sur le CCH

299.712,58 0,00 % 299.712,58

Travaux d’entretien extraordinaire 
des barrages de la Gileppe, de la 
Vesdre et de l’Ourthe 

421.450,87 0,00 % 421.450,87

Rénovation et automatisation 
des systèmes d’auscultation des 
barrages de la Gileppe, de la 
Vesdre et de l'Ourthe

2.384.789,97 123.835,53 5,19 % 2.508.625,50

Centrale hydroélectrique de la 
Plate Taille à Boussu-lez-Walcourt, 
toitures pyramidales

713.955,66 15.193,26 2,13 % 741.092,08

Restauration des tours de la Plate 
Taille et de leurs abords

2.538.236,36 461.904,11 18,20 % 3.050.845,20

Travaux d’entretien des barrages 
de l’Ouest 2012-2015 - initial

179.322,00 0,00 % 179.322,00

Travaux d’entretien des 
barrages de l’Ouest 2012-2015 - 
reconduction 1

179.322,00 0,00 % 179.322,00

Travaux d’entretien des 
barrages de l’Ouest 2012-2015 - 
reconduction 2

179.322,00 0,00 % 179.322,00

Déshydratation et valorisation 
de produits de dragage au CR de 
Laplaigne - Haut-Escaut

2.277.647,25 0,00 % 2.277.647,25

Travaux de dragage de rivières 
et canaux (dragage proprement 
dit et évacuation des sédiments 
enlevés)

6.203.411,00 0,00 % 6.203.411,00

Meuse - Liège - rénovation des 
voies ferrées du pont de Rénory

884.307,02 0,00 % 884.307,02

Monceau-sur-Sambre - réparation 
de l’arrière-radier du barrage et de 
la berge affaissés

354.350,32 0,00 % 354.350,32

172 Y compris les engagements ou désengagements pris pour couvrir les révisions de prix.
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Objet
Engagement 

initial TVA 
comprise

Décomptes 
TVA  

comprise

Dépasse-
ment

Total172  
engagement 

TVA comprise

Rénovation des écluses de Houx 
et de Hun

1.133.681,96 146.976,00 12,96 % 1.280.657,96

Andenne - réparation et 
consolidation du mur de quai de 
Wanhériffe

241.807,89 - 85.263,11 - 35,26 % 156.544,78

Construction d’un quai et 
démolition d’un pont rail à 
Moignelée.

2.474.637,77 124.887,54 5,05 % 2.599.525,31

Basse-Sambre - réparation des 
berges par projection béton Bauce 
et Salzinnes

484.653,40 1.963,67 0,41 % 486.617,07

Canal du Centre - station de 
pompage de l’écluse d’Havré - 
Remise à neuf des pompes et 
vannes refoulement

1.032.398,63 40.660,51 3,94 % 1.073.059,14

Eau d’heure - centrale 
hydroélectrique - entretien 
extraordinaire des équipements 
hydroélectriques, adaptation 
de T4

715.588,19 0,00 % 715.588,19

Entretien et dépannage des 
installations d’éclairage des 
ouvrages d’art 

113.375,41 0,00 % 113.375,41

Rationalisation de la commande 
des barrages de Waulsort et 
d’Hastière - tranche ferme : 
Waulsort

375.255,98 - 9.307,64 - 2,48 % 365.948,34

Canal Charleroi-Bruxelles - 
remise en état des moteurs HT 
des pompes de la station de 
démergement du plan incliné de 
Ronquières

88.995,50 1.694,35 1,90 % 90.689,85

Rénovation des équipements 
mécaniques de trois barrages 
sur la Basse Sambre - tranche 
conditionnelle - Auvelais - 
pertuis 2

707.848,61 212.299,91 30,0 % 920.148,52

Total 25.855.861,13 1.044.357,15 4,0 % 26.962.866,17

(en euros)
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Annexe 6

Surcoûts dans les remplacements d’ouvrages anciens173

DT Objet
Engagement 

initial TVA 
comprise

Décomptes 
TVA 

comprise

Dépas-
sement

Total173

engagement 
TVA comprise

GC Mons Remplacement du 
pont de la rue de 
l’Industrie 

3.660.431,36 62.470,98 1,7 % 3.722.902,34

GC Liège Canal de Monsin 
- Ville de Liège - 
remplacement des 
portes amont de 
l’écluse de Monsin 

1.118.991,70 - 125.951,71 993.039,99

GC Charleroi Remplacement de 
la superstructure 
d’un barrage sur la 
Sambre à Auvelais 

1.977.540,45 - 43.814,00 1.926.730,45

GC Charleroi Remplacement de 
la superstructure 
d’un barrage sur la 
Sambre à  
Mornimont 

1.464.228,83 52.084,00 1.583.703,83

GC Charleroi Ancien canal  
Charleroi-Bruxelles : 
démolition et  
reconstruction du 
pont de Renissart 

420.597,11 - 19.067,64 401.529,47

EM Mons Remplacement 
et modernisation 
des caméras de 
surveillance - 
tranche ferme 

480.070,39 177.339,00 36,9 % 657.409,39

EM Liège-Barrages Eupen - 
Remplacement du 
câble HT entre le 
barrage d’Eupen 
et la cabine sortie 
tunnel de la Helle 

193.491,69 193.491,69

EM Liège -Barrages Ourthe - Barrages et 
station de pompage 
- remplacement 
des équipements 
électriques 

241.873,68 41.016,59 17,0 % 282.890,27

EM Liège-Barrages Station d’Esneux 
- remplacement 
des équipements 
électriques de 
commande et de 
puissance 

187.472,84 187.472,84

173 Y compris les engagements ou désengagements pris pour couvrir les révisions de prix.
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DT Objet
Engagement 

initial TVA 
comprise

Décomptes 
TVA 

comprise

Dépas-
sement

Total173

engagement 
TVA comprise

EM Namur Barrages de La 
Plante et de 
Hun (pertuis 4) - 
remplacement et 
révision des vérins 
de manœuvre d’un 
pertuis 

580.557,27 149.731,89 25,8 % 790.289,16

GC Tournai Canal Blaton-Ath - 
reconstruction du 
pont Devylder à 
Tongre Notre-Dame 
- génie civil 

749.537,75 362.785,36 48,4 % 1.112.323,11

Total 11.074.793,07 656.594,47 5,9 % 11.851.782,54

(en euros)
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Annexe 7

Construction de nouveaux ouvrages

 Objet
Engagement 

initial TVA 
comprise

Décomptes 
TVA comprise 

+ varia

Dépas-
sement

Total 
engagement 

TVA comprise

1 Aire multimodale de 
Baudour - tranche ferme 

491.047,42 44.750,38 9,1 % 535.797,80

2 Aire multimodale de 
Baudour - 1e tranche 
conditionnelle 

809.326,51 0,0 % 809.326,51

3 Construction d’un mur de 
quai à Pecq 

2.467.801,81 453.777,39 18,4 % 2.921.579,20

4 Meuse-Liège - 
construction d’une 
passerelle entre les sites 
des Guillemins et de la 
Boverie 

6.688.837,08 893.895,76 13,4 % 7.582.732,84

5 Canal Albert - Oupeye - 
réalisation d’une plate-
forme multimodale 

23.522.917,86 4.647.697,56 19,8 % 28.170.615,42

6 Basse Meuse - Canal 
Albert - réalisation d’une 
liaison routiere entre la 
N618 et l’autoroute E25 

21.710.455,74 31.648,70 0,1 % 21.742.104,44

7 Voirie de liaison entre 
les deux ronds-points 
(Ecopole) - zone 
portuaire du Grand Ban à 
Farciennes 

2.083.986,86 106.486,40 5,1 % 2.190.473,26

8 Canal Charleroi-Bruxelles 
- construction d’un 
batardeau et mise à sec 
du pont-canal amont 
du plan incliné de 
Ronquières 

1.133.169,08 273.412,00 24,1 % 1.406.581,08

9 Construction d’une voirie 
d’accès et déviation du 
Ravel - zone portuaire 
Moignelée 

113.842,00 -3.890,15 0,0  % 109.951,85

Total 59.021.384,36 6.447.778,04 10,9 % 65.469.162,40

(en euros)
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Annexe 8

Remplacement des treuils du plan incliné de Ronquières

L’ouvrage
Le plan incliné de Ronquières constitue un ouvrage historique exceptionnel édifié entre  
1960 et 1968. Les treuils, équipés de puissants moteurs électriques, permettent aux bacs 
de circuler le long du plan incliné en transportant les péniches. Ils sont installés de part 
et d ’autres de la tour, dans la tête amont. Les bacs roulent dans le sens de leur longueur 
sur des chemins de roulement en béton, d ’une longueur de  1440 mètres, qui permettent 
de franchir un dénivelé de 68 mètres. D’une longueur de 290 mètres et d ’une largeur de 
59 mètres, un pont canal sert de port d ’attente en amont du site ; son ossature est soutenue 
par 70 colonnes circulaires en béton armé de 18,95 mètres de haut et de 2 mètres de diamètre.

Marché de remplacement des treuils
L’ancienneté des équipements a nécessité, outre le remplacement des treuils, une mise 
à niveau globale des installations électriques. Malgré l ’évidente complexité d ’une telle 
entreprise visant à rénover un ouvrage unique et historique, le marché de remplacement 
des treuils comportait un cahier des charges dans lequel le métré initial ne prévoyait que 
53 postes. 

Exécution du marché
Un pont roulant d ’une capacité de 80 tonnes avait été employé au moment de la construction 
du  plan incliné de Ronquières pour l ’assemblage des équipements. N’ayant plus été en 
service depuis, il devait être réutilisé à l ’occasion de leur rénovation.

Divers problèmes sont apparus. Pour commencer, le pont roulant, installé à l ’ intérieur 
même de la salle des treuils, n’était plus en ordre de marche. 

Ensuite, l ’ infrastructure et les équipements en place ont été très mal évalués, ce qui a 
généré un premier décompte de près de 2 millions d ’euros, approuvé en novembre 2008174.

Enfin, le cahier des charges s’est avéré inadapté aux nécessités du chantier : sans parler de 
la remise en état du pont roulant, les postes du métré relatifs à l ’utilisation de deux grues 
de 25 et 120 tonnes n’ont finalement pas été utilisés175.

La suite des décomptes atteste l ’ impréparation du projet. Ainsi, le deuxième décompte, 
approuvé en décembre 2009 pour un montant total supplémentaire de 1.392.629,49 euros 
TVA comprise, reprend 23 nouveaux postes à prix convenus. Le troisième décompte, 
approuvé en décembre 2011 pour un montant total de 848.350,32 euros TVA comprise, 
introduit 10 nouveaux postes à prix convenus.

174 Ce décompte n° 1 mentionne 16 nouveaux postes à prix convenus, il est accompagné d’une note justificative 
lapidaire : les modifications sont énumérées sans être décrites et elles sont expliquées par une tautologie qui 
énonce que leur nécessité résulte « d’incidents et de problèmes ».

175 L’administration a fait savoir que ces grues n’ont jamais été présentes car, dans la pratique, il aurait été choisi de 
faire intervenir des engins de levage divers et variés au gré des circonstances survenues depuis janvier 2005.
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Approuvé le 30 novembre 2015, le quatrième décompte final est un décompte en moins. 
Seulement deux postes nouveaux (à prix convenus) y sont introduits pour un montant 
de 194.732,94 euros. Par contre, 10 postes du métré initial sont enlevés pour un total de 
387.519,20 euros. Ces 10 postes n’ont donc pas été utilisés. En conclusion, près d ’un 
cinquième des postes du métré initial se sont révélés inadéquats.

Réception provisoire du marché
La réception provisoire est accordée le 17 décembre  2014 moyennant des réserves. En effet, 
des griffures sont apparues dans un réducteur à la suite de « l ’ introduction d’un corps 
étranger durant – ou après – les phases de démarrage de l ’ installation ». L’entrepreneur estime 
« avoir constaté également que ce phénomène n’est pas évolutif ». Il indique de surcroît que 
la responsabilité de son sous-traitant n’est pas avérée.

Il propose néanmoins à l ’administration d ’étendre de deux à cinq ans sa garantie, qui porte 
« exclusivement sur la non-évolution du phénomène constaté » et accepte aussi de réaliser à 
ses frais un contrôle visuel sur l ’évolution des griffures ainsi qu’une analyse des particules, 
ce contrôle faisant l ’objet d ’un rapport semestriel pendant cinq ans.

Réception définitive
La réception définitive est accordée le 17 décembre 2016, moyennant la même extension de 
garantie et de contrôle pour une durée de trois ans.

Le fonctionnaire dirigeant du marché a confirmé l ’ impossibilité de trancher la question de 
la responsabilité concernant l ’ introduction du corps étranger dans le réducteur, en raison 
de l ’absence d ’un contrôleur sur les lieux et des dispositions du cahier des charges excluant 
la tenue d ’un journal des travaux.

Conclusions
Finalement, seuls 43 postes du métré initial ont été activés. L’exécution des travaux a 
nécessité d ’utiliser 51 nouveaux postes à prix convenus pour un total de 3.669.504,23 euros 
TVA comprise, majorant de 86,6 % le montant de l ’offre. Si, en outre, l ’on tient compte des 
révisions de prix intervenues durant toute la durée du marché, le montant initialement 
prévu a été dépassé de 96 %. Le délai d ’exécution a, pour sa part, été multiplié par cinq, 
de deux à dix ans. La réception définitive du 17 décembre  2016 n’est pas pure et simple 
puisqu’assortie d ’une extension de garantie limitée exclusivement à « la non-évolution du 
phénomène constaté ». 

Ce dossier constitue l ’exemple type d ’un mode de gestion de projet inadéquat. En effet, la 
singularité de l ’ouvrage n’empêchait pas de mener des études préliminaires beaucoup plus 
poussées176. Celles-ci auraient permis d ’éviter tout ou partie des problèmes rencontrés.

Lors du débat contradictoire, l ’administration a justifié les délais d ’exécution du marché de 
remplacement des treuils par la complexité de l ’ouvrage, son caractère unique, sa vétusté, 
la simultanéité d ’un marché de rénovation des commandes et les contraintes d ’exploitation 
nécessitant le maintien d ’un bac en service. 

176 Durant toute l ’entreprise, l ’un ou l ’autre des deux bacs a été mis à l ’arrêt. Il eût donc été possible et utile de mener 
une analyse approfondie de son état général avant travaux.
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Annexe 9 Réponse du ministre 

 

Annexe 9

Réponse du ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de 
l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, 
du Bien-être animal et des Zonings
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