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Executive Summary 

Les marchés publics sont régis par des directives européennes transposées dans les législations nationales des 

pays membres.  Ces directives définissent le cadre de travail pour tout pouvoir adjudicateur en fonction des 

seuils pour lesquels le droit national s’applique ou pas.  La Commission rapporte que la grande majorité des 

dépenses publiques dans ces domaines ne relèvent pas de la législation européenne1 mais relèvent plutôt de 

la législation des Etats membres. 

Au niveau européen, les marchés publics représentaient, en 2009, 2000 milliards d’euros et chaque année 

25.000 institutions publiques formulent des demandes en termes de services et de travaux2.   

Dans plusieurs pays dont la Belgique, une base électronique « e-procurement » permet de gérer de manière 

plus rapide et efficace les offres publiques et les réponses aux marchés3.  La Commission estime à 5% en 

moyenne le nombre d’appels émis par voie électronique en 2010 mais que l’usage tend à se répandre.  A 

travers l’Europe, l’usage électronique varie beaucoup d’un pays à l’autre.  Ainsi, la Lituanie, Chypre et le 

Portugal ont un taux d’utilisation variant entre 60 et 90% – le Portugal ayant rendu la procédure électronique 

obligatoire – tandis que la plupart des grands pays sont en retard malgré les efforts consentis par l’Italie et la 

France4. 

Les marchés publics constituent un vecteur important de création d’activités économiques et d’emplois 

locaux. Il est fondamental pour la Wallonie de prendre la mesure des évolutions en la matière et d’utiliser, 

notamment, les marchés publics comme outil de relance économique. Même si, comme le souligne la 

Commission Européenne, la plupart des marchés concernent les législations nationales, la directive impose 

tout de même un cadre contraignant.  La transposition de la directive européenne en droit belge devrait 

entrer en vigueur en 2016 (voire en 2017).  Il faut saisir cette opportunité et intégrer certaines revendications 

des entreprises dans l’optique du Small Business Act.   

Plus spécifiquement, les friches industrielles non revalorisées constituent une menace pour l’environnement, 

un éloignement des activités économiques locales et donc de la création d’emplois.  Elles peuvent également 

constituer une menace pour la santé humaine et des zones propices à la délinquance. La réhabilitation des 

friches industrielles est primordiale pour l’aménagement du territoire et l’offre de services aux entreprises. De 

plus, certaines réhabilitations peuvent conduire à la réaffectation de zones industrielles en zones mixtes 

permettant aux habitants de côtoyer certaines activités économiques et participent ainsi au remaillage socio-

économique. 

Pour pouvoir transférer des terres d’un site d’évacuation vers un lieu de remblayage, il faut tenir compte à la 

fois des exigences de la réglementation « Décret déchets » et des exigences de la réglementation « Décret 

sol ».  En effet, l’AGW du 14/06/2001 définit des critères de qualité (terres non contaminées, terres 

décontaminées) qui n’ont aucun point commun avec les normes reprises au décret sol pour les cinq usages 

considérés. De plus, il ne définit aucun protocole de prélèvement et d’analyse pour caractériser les terres 

alors que les cahiers de bonne pratique qui accompagnent le décret sol en fixent les modalités. 

                                                           
1
 Source : Rapport 2011 de la Commission Européenne, p.15 

2
 Source : Rapport 2011 de la Commission Européenne, p.6 

3
 Par le biais du site https://enot.publicprocurement.be/ pour la Belgique. 

4
 Source : Rapport 2011 de la Commission Européenne, p.11 

https://enot.publicprocurement.be/
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C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude de la Cellule d’Analyse Economique et Stratégique de la Sogepa. 

Le cadre général des marchés publics est abordé sous l’angle des marchés conclus par la SPAQuE pour les 

travaux d’assainissement et de réhabilitation des friches industrielles. Il s’agissait d’analyser la participation 

des entreprises wallonnes à ces marchés publics. 

Cette étude a permis aussi d’aborder la thématique des marchés publics autres que dans le cadre de la 

réhabilitation des friches industrielles. En effet, les entreprises rencontrées dans le cadre des marchés publics 

de réhabilitation des friches industrielles sont aussi actives dans d’autres catégories de marchés publics. Ces 

rencontres ont permis de mettre en évidence des pistes concrètes d’actions à présenter au Gouvernement 

wallon en vue d’améliorer l’accès des TPE/PME aux marchés publics.  Ces pistes d’actions, même si elles ne 

sont pas explicitement citées, figurent déjà dans le document d’analyse contre le dumping social rédigé par 

Maître Durviaux. 

La législation 

Il existe trois catégories de marchés publics : les marchés de services, les marchés de travaux et les marchés 

de fournitures. De par la législation européenne en vigueur, les marchés publics de réhabilitation des friches 

industrielles doivent être des marchés publics de service et non des marchés publics de travaux. . Cette 

particularité relève de la directive « marchés publics » 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 

31 mars 2004. Il est clair que cette dernière constitue une difficulté dans la mise en œuvre des marchés 

publics pour la réhabilitation des friches industrielles. Le seuil pour les marchés de services est de 209.000€ 

alors que celui pour les marchés de travaux est de 5.225.000€. Les activités liées à la réhabilitation des friches  

industrielles sont importantes et dépassent largement le seuil de 209.000€. On peut raisonnablement 

imaginer que cette disposition est la résultante d’un lobby efficace des entreprises de type « ensemblier ». 

La législation belge concernant l’agréation des entreprises ne s’applique pas pour les marchés publics de 

réhabilitation des friches industrielles ; elle ne concerne que les marchés publics de travaux. Néanmoins, ce 

dispositif constitue une piste intéressante dans la manière d’aborder les marchés publics de services afin de 

permettre aux TPE/PME wallonnes d’y accéder plus aisément.  Par exemple, même si les critères de 

l’agréation des entreprises ne s’appliquent que dans les marchés de travaux, les principes de cette agréation 

pourraient appliqués dans les marchés de services  pour sélectionner les entreprises. 

La disparité des législations wallonnes dans le cadre de la gestion des terres excavées ne permet pas de poser 

un cadre légal suffisamment clair et précis pour les opérateurs concernés. Dans une récente note du Comité 

de Direction de la SPAQuE, on constate que la gestion des terres excavées relève de deux législations non 

harmonisées entre-elles : la législation « sols » qui se base sur le décret du 5 décembre 2008 et la législation 

« déchets » de l’AGW du 14 juin 2001.  Des pistes de réflexion pourraient être examinées par le 

Gouvernement wallon. 

Les marchés publics de la SPAQuE en 2013 et 2014 

Les marchés publics passés par la SPAQuE en 2013 et 2014 montrent qu’il existe un écart entre l’acquisition 

des cahiers spéciaux des charges par les entreprises et la soumission effective de celles-ci : 45 entreprises 

wallonnes et 31 entreprises flamandes ont acquis des cahiers des charges, par contre 9 entreprises wallonnes 

ont soumissionné contre 18 entreprises flamandes.  La question se pose donc de savoir pour quelles raisons 

36 entreprises wallonnes n’ont pas soumissionné suite à l’acquisition des cahiers des charges. Ces raisons sont 

explicitées dans la troisième partie de l’étude au travers de rencontres avec les entreprises.   
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In fine, ce sont 26 marchés publics qui ont été passés par la SPAQuE en 2013 et 2014 pour lesquels on 

retrouve la répartition géographique suivante : Wallonie 12 marchés - Flandre 12 marchés.  Deux marchés ont 

été attribués à une entreprise hollandaise.  La répartition en volume financier des 26 marchés montre que la 

Flandre obtient des marchés d’un volume financier supérieur à ceux qu’obtiennent les entreprises wallonnes : 

52 millions contre 32 millions. 

En analysant plus précisément les 12 marchés attribués aux entreprises flamandes, on constate qu’une 

entreprise revient systématiquement : Sita Remédiation. Elle a obtenu 5 marchés publics pour un montant 

total de 36.033.000€ ce qui représente 69% de l’ensemble des marchés attribués aux entreprises flamandes.  

Sita Remédiation est une entité du groupe Engie (Suez), groupe français. 

Les marchés publics attribués à l’entreprise Sita Remédiation 

Comme les entreprises wallonnes et les entreprises flamandes sont pratiquement égales (hormis le volume 

financier) dans l’obtention des marchés publics, il semblait utile de se pencher plus spécifiquement sur les 11 

derniers marchés publics émis par la SPAQuE et obtenus par Sita Remédiation. Comment l’entreprise en tant 

qu’« ensemblier » gère-t-elle les marchés qui lui sont confiés. A-t-elle recourt à de la sous-traitance locale ? 

Cette analyse est présentée dans la deuxième partie. 

On constate donc que l’entreprise Sita Remédiation, sur un montant total de 45.601.629,50€, sous traite 

29.864.507,15€ (65,49%) à des entreprises wallonnes situées généralement à proximité des friches à 

réhabiliter. Les cartes géographiques présentées montrent que la distance moyenne (par la route) effectuée 

par les entreprises sous-traitantes de leur siège social vers le chantier est de 65,59km. 

Il est important de souligner aussi que la sous-traitance obtenue par les entreprises wallonnes n’est pas 

nécessairement pour des marchés de moindre importance ; les marchés concernant la phase 2 – étape 5 et 6 

du chantier UCB au Roeulx, ainsi que le marché de « Carcoke » de Tertre sont de respectivement de 

7.296.280€, 8.810.940€ et 22.464.750€, trois des marchés les plus importants sur les 11 analysés.   

La problématique des terres excavées 

La troisième partie s’articule entre la problématique des terres excavées et les rencontres avec les 

entreprises.  La problématique des terres excavées est très importante ; elle a un impact à la fois sur les 

entreprises et sur la politique de gestion des déchets et des règles qui en découlent.  Dans cette partie, il 

s’agit d’analyser l’affectation des terres excavées quel que soit leur type de pollution suivant la même logique 

géographique que pour l’analyse des marchés publics.  Une analyse plus fine pourrait être réalisée en fonction 

de la nature de la pollution ; en effet, celle-ci détermine souvent le lieu de traitement des terres.  De plus, 

pour beaucoup de volumes de terres excavées, il s’agit simplement de la mise en décharge CET.   

Les marchés publics passés par la SPAQuE en 2013 et 2014 ont été examinés sous l’angle des tonnages des 

terres excavées et la destination géographique (Flandre/Wallonie) de leur traitement sauf 3 chantiers qui ne 

sont pas terminés au moment de la rédaction de cette étude.  Sur les 11 derniers marchés publics attribués à 

Sita Remédiation, 2 marchés n’ont pas pu être analysés pour les mêmes raisons.  Nous ne parlerons pas ici de 

nombre de marchés analysés mais bien de volume de terres excavées exprimé en tonnes. 

Pour l’ensemble des chantiers observés, le tonnage total des terres excavées est de l’ordre de 870.718,44 t 

répartis comme suit : 51%, soit 442.323,87 t des terres ont été traitées en Wallonie pour 49%, soit 
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428.394,57t en Flandre.  Les terres excavées des chantiers réhabilités par Sita Remédiation sont affectées 

pour 62%, soit 158.464,73 t en Flandre contre 38%, soit 95.644,92 t en Wallonie.   

Les centres de traitement des terres polluées présents en Wallonie appartiennent tous à des groupes 

flamands voire internationaux.  Ce sont en général les mêmes entreprises qui assainissent les sites à 

réhabiliter ; ils couvrent de cette façon l’ensemble de la chaîne de valeur.  Néanmoins, on peut ajouter qu’ils 

ont un ancrage en Wallonie et par conséquent génèrent de l’emploi et de la valeur ajoutée. 

Par rapport à la Flandre, la Wallonie a un réel retard dans la mise en place d’une législation en la matière. Les 

pouvoirs publics flamands se sont dotés d’une politique spécifique pour le traitement des déchets industriels 

et l’affectation des terres excavées polluées depuis des années 80. Quoique très stricte (trop) au départ, cette 

législation a obligé les entreprises à réagir et à se positionner sur de nouveaux segments d’activité avec des 

équipements différents. Il n’en est pas de même en Wallonie. Même si la législation est différente en Flandre, 

les entreprises wallonnes relèvent aussi que le prix pratiqué pour la dépollution des terres venant de Wallonie 

est souvent plus élevé ; la Flandre pratiquant des mesure protectionnistes.   

Enfin, une réflexion importante est à mener en Wallonie sur la pertinence de se doter de centres de 

regroupement de terres polluées et lorsque le stock est important, un marché public serait édité pour 

transporter et traiter ces terres ?  Un centre de traitement est-il aussi envisageable sachant que la majorité 

des centres de traitement sont gérés par des entreprises privées et à 100% flamandes ?  Que faire de 

l’ensemble des terres ainsi traitée puisque selon la législation, le centre qui traite est propriétaire des terres et 

donc de leur affectations futures ?  Ces questions mériteraient d’être réfléchies et faire l’objet d’un business 

plan.  

Il existe en Wallonie cinq centres autorisés de traitement des terres polluées : 

 Centraval (Tubize) :    60.000 T/an géré par Ecoterres 

 Petit Try (Farciennes) :    90.000 T/an géré par Ecoterres Groupe DEME 

 Filterres (Seraing) :   60.000 T/an géré par Ecoterres 

 Sol&Val :    80.000 T/an géré par Envisan  Groupe Jan De Nul 

 Sol&Val Monsin : 150.000 T/an géré par Envisan 

Un nouveau centre est en cours de réflexion : Le centre La Vélorie dans le Tournaisis. 

Ces centres sont tous gérés par des groupes flamands et sont classés en fonction du type de traitement à 

opérer.  Il nous faut insister sur le fait que les terres envoyées en centre de traitement deviennent la propriété 

dudit centre de traitement.  C’est lui qui doit trouver des exutoires pour les terres, une fois traitées.  Or, le 

contexte législatif flamand permet l’utilisation des terres dépolluées comme matériaux transformés (stabilité, 

matériaux de fondation,…) ou non transformés.  Des normes spécifiques sont prévues pour ces utilisations, 

souvent moins strictes que les normes « terres contaminées » wallonnes.  Il est donc plus facile pour un 

entrepreneur de trouver des exutoires aux terres dépolluées en Flandre, qu’en Wallonie. 
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Les rencontres avec les entreprises 

Les entretiens en face to face avec 20 des 36 entreprises qui ont acquis un ou des cahiers spéciaux des 

charges permettent de mettre en évidence les difficultés qu’elles rencontrent dans le cadre des marchés 

publics de réhabilitation des friches industrielles mais également dans d’autres catégories de marchés publics. 

D’autres entreprises ont également été sollicitées : des grandes actives dans les marchés publics émis par la 

SPAQuE, ainsi que dans d’autres catégories de marchés publics ; des entreprises ayant une position de sous-

traitant dans les mêmes marchés publics.  Au total, 25 entreprises ont pu faire part de leur avis sur les 

marchés publics. Les entreprises actives dans les marchés publics de réhabilitation des friches industrielles 

sont aussi des entreprises de travaux publics (agréées) ; elles soumissionnent donc également dans d’autres 

catégories de marchés publics.   

Les entreprises soulignent que les délais de paiement et les charges administratives sont encore trop 

importants malgré les solutions mises en place par le Gouvernement wallon dans, notamment, le cadre des 

programmes de simplification administrative et le Plan PME.  Pour les marchés publics émis par la SPAQuE ; 

les entreprises ne relèvent pas le délai de paiement comme posant un problème ; en effet, la SPAQuE paie 

généralement à 30 ou 60 jours fin de mois. 

Les difficultés annoncées par les entreprises montrent l’incompréhension qu’il existe entre leurs demandes et 

les contraintes des donneurs d’ordre qu’elles soient légales ou organisationnelles. Les donneurs d’ordre ne 

comprennent pas non plus les préoccupations des entreprises ; certains cahiers des charges sont rédigés pour 

limiter au maximum les recours. Les procédures d’adjudication sont encore trop nombreuses, le recours à des 

appels d’offre et à des critères permettrait sans doute à certaines entreprises de présenter des offres 

intéressantes. Les entreprises relèvent aussi que l’évaluation des prix émise par les donneurs d’ordre sont 

souvent trop basses, ne tiennent pas compte des évolutions des prix sur le marché, des évolutions 

technologiques et des innovations possibles. Comme le marché est proposé sous forme d’adjudication, 

l’entreprise ne sera retenue que sur le prix. On rejoint là aussi la préoccupation de plus en plus importante 

des entreprises rencontrées par rapport au dumping social. Ce problème est identifié et bien connu des 

entreprises et des donneurs d’ordre wallons ; il est important de mettre en place une réflexion croisée avec 

les acteurs concernés. 

Les entreprises relèvent également le manque de vision stratégique des donneurs d’ordre pour des marchés à 

moyen ou à long termes. Néanmoins, il est important de noter que la SPAQuE anticipe et publie les avis de 

marché sur le site des marchés publics du SPW. Ce site a le mérite d’exister même si depuis sa création les 

techniques liées à Internet ont évolué ; une refonte de celui-ci en termes d’accessibilité, de convivialité et de 

communication devrait être mise en place  Concernant les partenariats publics/privés ainsi que les 

associations momentanées, des formations pourraient être organisées tant au niveau juridique qu’au niveau 

économique (impact, méthodes de gestion, économies d’échelle, …). Les exigences et responsabilités 

demandées aux entreprises sont à mettre en lien avec une réflexion sur la possibilité laissée au donneur 

d’ordre (dans un cadre strict) de prévoir des marchés à lots. Les TPE/PME pourraient alors accéder à des 

marchés publics sans être dans la position de sous-traitantes d’une entreprise de type « ensemblier ».  

Attention, cette vision des choses est à mettre en corrélation avec les possibilités restreintes de la législation 

sur l’allotissement mais aussi sur la surcharge de travail occasionnée chez le donneur d’ordre.  Un rapport 

récent de la Commission des lois du Sénat français relève cette possibilité comme pertinente.  Le choix 

pourrait alors se poser en termes d’aides aux entreprises ou de renforcement en ressources et moyens de la 

SPAQuE.  
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Sans nécessairement entrer dans cette dynamique, les responsabilités pourraient être analysées plus 

précisément par les donneurs d’ordre. La surcharge de travail est évoquée par toutes les entreprises, une 

réflexion en termes de solutions doit être envisagée.   

Il est donc très important de sensibiliser et former les donneurs d’ordre ainsi que les entreprises à 

comprendre les préoccupations des uns et des autres. Ces formations permettraient de mieux cibler les 

contraintes administratives et techniques mais aussi à comprendre les opportunités économiques que 

représentent les marchés publics pour les PME. Cela s’inscrit en droite ligne du Small Business Act (SBA) où le 

programme wallon s’inspirant des lignes directrices de l’Union européenne calque ses préoccupations et son 

soutient sur les petites et moyennes entreprises. A très court terme, et de manière très concrète, les 

donneurs d’ordre pourraient être vivement invités à appliquer les circulaires existantes déjà prises par le 

Gouvernement wallon.  

A ce jour, il n’existe pas d’études spécifiques tant qualitatives que quantitatives (fiables d’un point de vue 

méthodologique) sur le lien entre les marchés publics et la croissance de certaines entreprises. Même si ces 

mesures sont délicates, des études devraient être réalisées en ce sens. Il serait également opportun de 

prévoir, soit la création d’un outil statistique de veille sur le sujet ou de confier cette mission et les ressources 

nécessaires à sa réalisation à la « Cellule d’Analyse Economique et Stratégique » mise en place pour 

l’ensemble des outils financiers wallons (éviter la création de nouvelles structures).  La collaboration entre 

ladite cellule et l’Observatoire des marchés publics est primordiale. 

Outre les mesures déjà préconisées nous soulignons encore : 

- Améliorer le portail des marchés publics et l’édition d’un  « avis de pré-information des marchés publics 

wallons » pourraient être réalisés ; cela obligerait en quelque sorte les donneurs d’ordres wallons à 

adopter des politiques d’anticipation des marchés à mener à moyen ou à long terme.  

- Mettre des  fiches spécifiques par marché à disposition afin que les donneurs d’ordre puissent avoir 

une base de documentation récurrente. On pense alors aux donneurs d’ordre de petites communes 

qui sont parfois bien démunis devant la complexité et les changements de la législation.  

- Amplifier les « bourses marchés publics » existantes, notamment dans le cadre de l’animation 

économique pour une politique de soutien aux entreprises gérée par l’AEI.  L’opérateur agréé Hainaut 

Développement est actif dans la thématique depuis une quinzaine d’année. Il édite également un 

« guide des marchés publics » (en collaboration avec un avocat spécialisé) généralement apprécié 

tant par les entreprises que les donneurs d’ordre.  

- Réduire les exigences en termes de documents et permettre les soumissions par voie électronique tout 

en étant extrêmement prudents quant aux informations stratégiques que des concurrents pourraient 

obtenir par voie légale ou non.  

- Réduire encore les délais de paiements et travailler sur les mécanismes de passation des marchés - 

appel d’offre au détriment des adjudications.  

- Mettre en place un outil de vérification de la proportionnalité des critères afin de vérifier l’accès réel 

des TPE/PME aux marchés publics. Réfléchir sur la transposition du modèle allemand ou suisse (avec 

les réserves d’usage) dans le cas des adjudications (il s’agit d’écarter les offres la moins chère et la 

plus chère, de faire une moyenne et choisir l’entreprise qui s’en rapproche le plus).   

- Mettre en place d’un label wallon avec les avantages et les contraintes que cela représente pourrait 

également être envisagée. 
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L’analyse des axes de travail dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive en droit belge devrait 

faire l’objet de groupes de travail. La liste exhaustive de l’ensemble des articles où le Roi a toute latitude a été 

réalisée par nos soins (en annexe 2). Une vision juridique et économique est primordiale. Les possibilités de 

l’allotissement dans certaines conditions doivent aussi être analysées. 

Enfin dans quelle mesure envisager des incitants publics  (bien cadrés) comme une aide à l’emploi (dispositif 

Sesam) pour assumer efficacement la charge administrative mentionnée par les entreprises, une aide 

économique qui pourrait porter sur la labellisation, une aide à la consultance ou encore une aide au 

management. 
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Introduction 

Avec les différents « Plan Marshall », le Gouvernement wallon a mis en place une véritable dynamique de 

réhabilitation des friches industrielles.  La réhabilitation de ces friches est assumée par différents acteurs, 

nous ne retiendrons, ici, que le principal, à savoir la SPAQuE.  Etant donné qu’il s’agit essentiellement 

d’initiatives publiques, celles-ci sont évidemment limitées par les dimensions budgétaires mais aussi par un 

contexte légal strict : les marchés publics, les législations sur les terres excavées et le décret sol.   

 

La directive européenne 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 précise que les 

réhabilitations de friches industrielles doivent passer obligatoirement par une procédure de marchés de 

services et non par une procédure de marchés de travaux.  Il existe trois types de procédures de marchés 

publics : les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de services. 

L’obligation que doit respecter la SPAQuE est probablement issue d’un lobby particulièrement puissant des 

grandes entreprises de type « ensemblier » qui peuvent de par leur taille assumer l’ensemble des prestations 

inhérentes aux réhabilitations contrairement à de plus petites structures forcément axées sur un métier 

plutôt qu’un autre.   

 

Les marchés publics constituent un vecteur important de création d’activités économiques et d’emplois 

locaux.  Il est fondamental pour la Wallonie de prendre la mesure des évolutions en la matière et d’utiliser, 

notamment, les marchés publics en soutien à sa stratégie de relance économique.  La transposition de la 

directive européenne en droit belge devrait entrer en vigueur en 2016 (voire en 2017) ; il faut saisir cette 

opportunité et intégrer certaines revendications des entreprises dans l’optique du Small Business Act.   

 

Pour la première partie de la présente étude, le cadre théorique est articulé sur les bases légales liées aux 

marchés publics.  La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 est toujours 

d’application en attendant la transposition de la nouvelle directive 2014/24/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 26 février 2014. 

L’agréation des entreprises pour les marchés de travaux est aussi évoquée succinctement.  En effet, même si 

elle ne s’applique pas directement aux cas des marchés publics de réhabilitation des friches industrielles, elle 

pose néanmoins un cadre de réflexion pour le futur.  A préciser également que toutes les entreprises 

concernées dans cette étude sont agréées dans l’une ou l’autre catégorie et classe de travaux.   

Ensuite, la problématique des terres excavées est évoquée de manière à permettre une bonne 

compréhension des marchés publics émis par la SPAQuE et des perspectives futures en réflexion concernant 

leur stockage et leur traitement. 

Dans la deuxième partie, une analyse des marchés publics émis par la SPAQuE en 2013 et 2014 a été réalisée.  

Cette analyse est basée sur un repérage des marchés publics attribués et classés par appartenance à une zone 

géographique (Wallonie, Flandre, …).  En termes de méthodologie, le critère retenu pour la sélection 

géographique des entreprises est le numéro d’entreprise sous lequel elles publient leurs comptes et auquel 

une adresse est liée ce qui en fait des entités en tant que telles qui génèrent de l’emploi et de la valeur 

ajoutée en Wallonie même si certaines font partie d’un groupe flamand ou international. 
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Une attention particulière est apportée aux 11 derniers marchés publics obtenus par l’entreprise Sita 

remédiation afin de vérifier les niveaux de sous-traitance.  Etant donné les informations limitées en notre 

possession, la méthode de répartition fractionnelle a été retenue.  En effet, l’entreprise ensemblière qui a 

obtenu le marché doit donner la liste de ses sous-traitants mais pas le montant financier de chacun ; cela 

reviendrait à connaître la marge de l’ « ensemblier ».  Les entreprises sous-traitantes de l’« ensemblier » Sita 

remédiation sont positionnées sur des cartes géographiques afin de montrer la distance entre le chantier à 

réhabiliter et le siège social du sous-traitant.  La distance a été calculée sur la base des kilomètres par la route 

et non à vol d’oiseau. 

La troisième partie est articulée en deux parties : l’analyse des marchés publics de cette étude sur la base de 

l’affectation des terres excavées en fonction d’une zone géographique et une approche essentiellement axée 

sur une réalité de terrain avec les rencontres d’entreprises.  Des entretiens en « face to face » ont été réalisés 

afin d’analyser spécifiquement les difficultés rencontrées par les entreprises dans les marchés de 

réhabilitation de friches industrielles mais également dans d’autres catégories de marchés.  Comme les 

entreprises rencontrées sont aussi actives dans d’autres catégories de marchés que ceux de la réhabilitation 

des friches industrielles, les demandes et suggestions des entreprises sont classées par rapport aux marchés 

publics émis par la SPAQuE et par rapport aux autres marchés publics. 

Il est important de souligner la parfaite et entière collaboration de la Direction générale et des équipes 

concernées de la SPAQuE, tant dans les échanges d’information que dans la réalisation des cartes 

géographiques, sans laquelle le présent travail n’aurait pu se faire.   

Nous tenons également à souligner l’implication de Hainaut Développement dans la partie concernant la 

législation sur les marchés publics largement inspirée de leur guide « Carnets de route des marchés publics ».  

Enfin, la relecture attentive et pertinente de la partie sur les aspects législatifs de la Direction des Marchés 

publics du Secrétariat général du SPW a été primordiale. 

Les entreprises ont, elles aussi, été fort impliquées, les chefs d’entreprises, les responsables des marchés 

publics ont tous montré un réel intérêt à participer à cette études tant leurs attentes sont nombreuses.  Elles 

sont d’ailleurs prêtes pour la plupart à s’inscrire dans la dynamique et participer à des échanges de manière 

constructive. 
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Messages clé 

 

 

 La législation sur les marchés publics est en cours de modification suite à la transposition de 

la directive 2014/24/UEDU Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.  Elle 

représente une opportunité pour permettre aux TPE/PME d’accéder aux marchés publics en 

général (pas seulement dans le cadre de la réhabilitation des friches industrielles) par la 

souplesse possible dans les différents articles où le Roi à dispose de latitudes spécifiques.  

Une étude juridique, complétée par une vision « entreprise » devrait être menée. 

 Les marchés publics dans le cadre de la réhabilitation des friches industrielles doivent 

obligatoirement être des marchés de services au lieu de marchés de travaux. 

 L’agréation des entreprises doit être vue comme une opportunité de moduler à l’avantage 

des TPE/PME le cadre strict des marchés publics.  Un groupe de travail devrait être créé en 

ce sens. 
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1. La législation sur les marchés publics 

Au niveau européen les marchés publics comptaient en 2009 pour 2.000 milliards d’euros et chaque année 

25.000 institutions publiques formulent des demandes en termes de services et de travaux5.  Des lois 

spéciales sont instituées au niveau communautaire et sont transposées au niveau national dans le cas d’offres 

dépassant une certaine valeur limite. Pour les offres de valeur inférieure, le droit national prime ; les règles 

nationales doivent néanmoins suivre les principes généraux de la loi européenne. Ces seuils dépendent du 

montant ainsi que de l’origine du demandeur (gouvernement central ou autre autorité publique).  La 

Commission rapporte que la grande majorité des dépenses publiques dans ces domaines ne relèvent pas de la 

législation européenne6.  Les retombées économiques des marchés publics sont très importantes.  Il convient 

d’en prendre compte et de permettre aux PME wallonnes d’y accéder afin de leur assurer des volumes 

d’affaires qui contribueront au développement économique de la Wallonie. 

Dans plusieurs pays dont la Belgique, une base électronique « e-procurement » permet de gérer de manière 

plus rapide et efficace les offres publiques et les réponses aux marchés7. La Commission estime à 5% en 

moyenne le nombre d’appels émis par voie électronique en 2010 mais que l’usage tend à se répandre. A 

travers l’Europe l’usage électronique varie beaucoup d’un pays à l’autre. Ainsi, la Lituanie, Chypre et le 

Portugal ont un taux d’utilisation variant entre 60 et 90% – le Portugal ayant rendu la procédure électronique 

obligatoire – tandis que la plupart des grands pays sont en retard malgré les efforts consentis par l’Italie et la 

France8. 

 

Les marchés publics constituent un axe important dans la stratégie de relance économique de la Wallonie.  

Dans sa déclaration de politique régionale 2014-2019, le Gouvernement wallon s’est d’ailleurs engagé à en 

simplifier l’accès (tant pour les entreprises que pour les pouvoirs adjudicateurs) et à prévoir toutes les 

mesures additionnelles destinées à lutter contre le dumping social ; ces mesures sont en cours de réflexion. 

 

La transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la 

passation des marchés publics et abrogeant la directive 2014/18/CE en droit belge a fait l’objet de groupes de 

travail pour l’analyse de l’avant-projet de loi et définir les orientations à défendre en Commission fédérale des 

marchés publics par les représentants de la Wallonie.  La transposition sera sans doute effective au plus tard 

en janvier 2017.  En effet, le délai prévu (avril 2016) ne pourra raisonnablement pas être tenu.  En attendant 

cette transposition, la législation actuelle est toujours en vigueur. 

 

Un marché public est un contrat à titre onéreux conclu entre, d’une part, un ou plusieurs pouvoirs 

adjudicateurs et, d’autre part, un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, et 

ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.  

 

Ainsi, un marché public implique la réunion de plusieurs éléments:  

 Un ou des pouvoirs adjudicateurs, c’est-à-dire une ou des personnes publiques ou privées soumise au 

champ d’application personnel de la législation relative aux marchés public tel que défini à l’article 2, 

                                                           
5
 Source : Rapport 2011 de la Commission Européenne, p. 6 

6
 Source : Rapport 2011 de la Commission Européenne, p. 15 

7
 Par le biais du site https://enot.publicprocurement.be/ pour la Belgique. 

8
 Source : Rapport 2011 de la Commission Européenne, p.11 

https://enot.publicprocurement.be/
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1°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics; c’est ce qu’on désigne habituellement par le 

champ d’application personnel de la législation relative aux marchés publics;  

 Un contrat à titre onéreux portant sur des travaux, des fournitures ou des services repris dans les 

annexes I, 2A et 2B, de la loi du 15 juin 2006; c’est ce qui constitue le champ d’application matériel de 

la législation relative aux marchés publics; certains contrats échappent au champ d’application 

matériel des marchés publics (achat de biens immeubles existants, cession de droits réels par le 

pouvoir adjudicateur, constitution d’une société par le pouvoir adjudicateur avec d’autres associés 

publics ou privés,...);  

 Un ou des opérateurs économiques avec qui le contrat à titre onéreux est conclu et qui interviennent 

soit comme entrepreneurs, soit comme fournisseurs ou soit comme prestataires de services; il peut 

s’agir de personnes morales publiques ou privées, cela n’importe pas sauf dans le cas des exceptions à 

l’application de la réglementation des marchés publics; ces exceptions peuvent soit être complètes 

comme dans le cas de la relation «In house» et de la coopération «public-public» (voir chapitre VIII ci-

après) ou soit peuvent concerner une dispense de mise en concurrence préalable entre pouvoirs 

adjudicateurs en raison de l’application de la réglementation des marchés publics à un autre niveau 

de la commande comme dans le cas de la centrale de marchés ou de la centrale d’achat.  

 

Trois règles essentielles sont habituellement à respecter:  

 la règle de la mise en concurrence préalable qui implique que la personne morale qui passe la 

commande, appelée pouvoir adjudicateur, s’efforce à mettre en concurrence plusieurs 

soumissionnaires potentiels avant d’attribuer le marché, ce qui implique pour toutes les procédures 

de passation, à l’exception de la procédure négociée sans publicité, la publication préalable d’un avis 

de marché;  

 Le principe de l’égalité de traitement et son corollaire l’obligation de transparence qui impliquent, 

d’une part, que les opérateurs économiques doivent être traités de manière égale par le pouvoir 

adjudicateur durant la procédure de passation et dans l’information qu’ils reçoivent sur le marché 

public concerné et, d’autre part, que l’ensemble des règles gouvernant la procédure d’attribution, en 

particulier les dispositions relatives à la sélection des candidats ou des soumissionnaires, et 

l’attribution du marché public leur soit transmise préalablement; 

 La règle du forfait qui signifie que le paiement du marché consiste, en principe, en un prix fixe et 

préalablement convenu.  Ce principe du forfait est appelé à garantir que l’Administration commande 

des travaux, des fournitures ou des services aux conditions économiquement les plus favorables.  Ce 

principe connaît toutefois des aménagements qui sont limitativement énumérés par l’article 6, §2, de 

la loi du 15 juin 2006 et notamment les formules de révision des prix. 

Une législation spécifique qui déroge au droit commun des contrats :  

Lorsqu’une personne de droit public ou toute autre personne morale soumise à la réglementation des 

marchés publics, ci-après dénommée «pouvoir adjudicateur», «entreprise publique» ou «autorité 

adjudicatrice», fait appel à un opérateur économique ci-après dénommé «adjudicataire» et contracte avec 

elle pour la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou l’accomplissement de services, les relations 

juridiques qui s’établissent entre les cocontractants sont régies par une législation spécifique, à savoir la loi du 

15 juin 2006 relative aux marchés publics qui déroge au droit commun des contrats et du code civil.  
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Cette loi a remplacé la loi du 24 décembre 1993 depuis le 1er juillet 2013, en application de l’arrêté royal du 2 

juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006.  

 

La loi du 24 décembre 1993 continue d’être en vigueur pour les marchés publics ayant fait l’objet d’une 

attribution avant cette date et pour les marchés publics qui, bien que n’étant pas encore attribués à cette 

date, ont fait l’objet de la publication d’un avis de marché ou, à défaut, d’une publication préalable d’un avis 

de marché, ont fait l’objet, avant cette date, d’une invitation à introduire une candidature ou une offre.  

 

Une sanction lourde en cas de non mise en concurrence : la nullité absolue du marché public et du contrat ainsi 

conclu sans mise en concurrence.  

 

Il ressort de la jurisprudence, en particulier de la Cour d’Appel de Bruxelles (Bruxelles, 23 novembre 2011 et 

28 décembre 2013), que la conclusion par un pouvoir adjudicateur d’un marché public en procédure 

négociée, sans mise en concurrence préalable en violation de la réglementation des marchés publics, est 

atteinte d’une nullité absolue.  

 

La nullité absolue du contrat implique qu’aucune des parties au contrat n’est recevable à demander à un juge 

de faire exécuter le contrat et ce, même si le contrat a déjà été partiellement exécuté ou payé. Ainsi, dans le 

cas d’un marché public conclu en procédure négociée sans publicité et ce, en violation de la réglementation 

des marchés publics, si le pouvoir adjudicateur refuse de payer son adjudicataire, ce dernier ne pourra pas 

obtenir du juge la condamnation du pouvoir adjudicateur à payer à l’adjudicataire la somme 

contractuellement due ou même à payer une indemnité de résiliation.  

 

Le contrat étant nul de nullité absolue, il n’a pas d’existence juridique aux yeux du juge qui ne peut en 

ordonner l’exécution, même partielle.  Le pouvoir adjudicateur doit vérifier (art. 26 de la loi du 15 juin 2006) 

et démontrer que toutes les conditions de l’hypothèse sont bien remplies. 

 

La Cour d’Appel de Bruxelles a aussi déclaré nul de nullité absolue un marché public conclu sans mise en 

concurrence par un pouvoir adjudicateur pour un montant qui aurait pu justifier le recours à la procédure 

négociée sans publicité dès lors que, selon les pièces du dossier, l’intention des parties n’étaient pas 

d’appliquer la loi du 24 décembre 1993 (remplacée depuis par la loi du 15 juin 2006) relative aux marchés 

publics.  

 

Les contrats qui sont exclus du champ d’application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics. 

 

En exécution de l’article 18 de la loi du 15 juin 2006, les contrats suivants sont exclus du champ d’application 

de la loi relative aux marchés publics. Les contrats suivants même s’ils répondent aux critères précités relatifs 

à la définition des marchés publics ne sont ainsi pas soumis à la législation relative aux marchés publics: 

 Les marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur 

ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci 

bénéficient, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées et 

compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;  

 Les marchés publics de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les 

modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui 

concernent des droits sur ces biens. Toutefois, les services financiers fournis parallèlement, 
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préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que 

ce soit, sont soumis à la loi du 15 juin 2006;  

 Les marchés publics de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transport de 

titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales;  

 Les marchés publics relatifs aux services de recherche et développement. La loi du 15 juin 2006 est, 

par contre, applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir 

adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité et dont la prestation du service est 

entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;  

 Les marchés publics relatifs aux services d’arbitrage et de conciliation;  

 Les marchés publics relatifs à l’acquisition, au développement, à la production ou à la coproduction de 

programmes par des organismes de radiodiffusion et à ceux concernant les temps de diffusion.  

Enfin, les contrats d’emplois ne sont pas des marchés publics (art.18). 

1.1 Quels sont les différentes catégories de marchés publics? 

Il y a 3 catégories de marchés publics : les marchés de travaux, de fournitures et de services.  

L’enjeu de la question est important. Il est essentiel de savoir s’il s’agit d’un marché de travaux, de fournitures 

ou de services pour pouvoir déterminer les dispositions applicables au marché public concerné: les règles de 

publicité, les règles de sélection, les règles de réception des travaux ou des fournitures, les règles d’exécution 

du marché public, etc.  

 

Le marché public de travaux est un contrat à titre onéreux conclu entre un pouvoir adjudicateur et un 

entrepreneur ayant pour objet :  

 Soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception de travaux relatifs à des activités 

visées à l’annexe 1, ci-jointe, de la loi du 15 juin 2006;  

 Soit encore la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un “ouvrage ” répondant aux besoins 

précisés par le pouvoir adjudicateur. 

 

Le marché public de fournitures est un contrat à titre onéreux, autre qu’un marché public de travaux, conclu 

entre un pouvoir adjudicateur et un fournisseur ayant pour objet l’acquisition de biens meubles ou de 

produits par contrat d’achat ou d’entreprise, ou la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans 

option d’achat de produits. Il peut comporter accessoirement des travaux de pose et d’installation. 

 

Le marché public de services est un contrat à titre onéreux, autre qu’un marché public de travaux ou de 

fournitures, conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, et ayant pour objet des 

services qui sont visés dans l’annexe 2, ci-jointe, de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics.  

 

Marchés publics de fournitures et de services : le critère de distinction est la valeur respective des services et 

des fournitures. Il arrive qu’un marché public de services prévoie également la fourniture de biens, comme il 

peut arriver qu’un marché de fournitures puisse prévoir la prestation de services.  

 

Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, lorsqu’un marché public a pour objet à la fois la fourniture de 

produits et la prestation de services, il convient d’avoir égard à la valeur respective des produits et des 

services incorporés dans ce marché.  Ainsi, un marché public ayant pour objet à la fois la fourniture de biens 

et la prestation de services est considéré comme un « marché public de services » lorsque la valeur des 
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services en question dépasse celle des fournitures incorporées dans le marché. A défaut, il sera considéré 

comme un « marché public de fourniture ». 

 

Marchés publics de travaux et de services ou marchés publics de travaux et de fournitures : le critère de 

distinction est l’objet principal du marché. La Cour de Justice de l’Union européenne a rappelé que pour un 

marché public qui porte sur la prestation de services et sur l’exécution de travaux, un autre critère de 

distinction devait être utilisé, à savoir celui de l’objet principal du marché en cause. 

1.2 Quels sont les différents modes de passation ? 

Les procédures de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services sont au nombre de quatre.  

Ces procédures sont : 

 Les procédures ouvertes – tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut, en 

principe, présenter une offre 

 Les procédures restreintes – après une phase de sélection, seule les entrepreneurs, fournisseurs ou 

prestataires de services,  sélectionnés par le pouvoir adjudicateur sont invitées à présenter une offre 

 La procédure négociée – le pouvoir adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou 

plusieurs soumissionnaires; la procédure négociée est une procédure d’exception en secteurs 

classiques et peut prendre 3 formes différentes : 

o La procédure négociée avec publicité 

o La procédure négociée sans publicité 

o La procédure négociée directe  avec publicité 

 La procédure de dialogue compétitif – après une phase de sélection, seuls les participants désignés 

par le pouvoir adjudicateur participent au dialogue et peuvent, à cette occasion, présenter leur(s) 

solutions(s) au pouvoir adjudicateur ; une fois le dialogue conclu, le pouvoir adjudicateur invite les 

participants encore admis à soumettre leur offre. 

Les pouvoirs adjudicataires ont toujours le livre choix entre la procédure ouverte et la procédure restreinte ; 

En revanche, la procédure négociée (ancien « gré à gré ») ne pourra être utilisées que dans des conditions 

bien déterminées.  La procédure de dialogue compétitif ne pourra être utilisée que dans le cas de marchés 

publics complexes. 

1.3 Les montants applicables 

Les montants applicables concernent les montants à approuver et non les montants estimés. 

 Procédure négociée sans publicité : 85.000€ HTVA.  Pour les services visés à l’annexe 2 de la loi du 15 

juin 2006 dont, notamment, les services juridiques et les services financiers le seuil est de 209.000€ 

HTVA. 

 Procédure négociée sur simple facture : 8.500€ HTVA 

 Publicité européenne 

o Marchés de travaux soumis à la double publicité (européenne et belge) : 5.225.000€ HTVA 

o Marchés de fournitures ou de services soumis à la double publicité (européenne et belge) : 

209.000€ HTVA 
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1.4 La législation des marchés publics en vigueur dans le cadre de la réhabilitation des friches 

industrielles9 

 

La législation en vigueur dans le cadre de la réhabilitation des friches industrielles est basée sur la même 

directive (2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004) que tout autre type de marché 

mais avec la particularité qu’il s’agit de marchés de services et non de marchés de travaux. 

Il est clair que cette particularité constitue une difficulté dans la mise en œuvre des marchés publics pour la 

réhabilitation des friches industrielles.  Le seuil pour les marchés de services est de 209.000€ alors que celui 

pour les marchés de travaux est de 5.225.000€.  Les activités liées à la réhabilitation des friches  industrielles 

sont importantes et dépassent largement le seuil de 209.000€.  On peut raisonnablement imaginer que cette 

disposition est la résultante d’un lobby efficace des entreprises de type « ensemblier ». 

 

La qualification du marché donnée par le pouvoir adjudicateur n’est pas déterminante, c’est l’objet du marché 

qui le détermine.  Il est important de se référer au point 1.2 de la loi du 15 juin 2006 concernant la définition 

et le classement des différentes catégories de marché.  Tout marché portant sur des prestations reprises à 

l’annexe II de la loi du 15 juin 2006 doit impérativement être qualifié de marché de services : c’est le cas de la 

réhabilitation des friches industrielles. 

 

L’interdiction d’utiliser les critères de l’agréation des entreprises de travaux dans les marchés publics de 

réhabilitation des friches industrielles puisqu’il s’agit de marchés de services est corroborée par l’arrêt du 

Conseil d’Etat explicité ci-dessous. 

 

L’arrêt du Conseil d’Etat (N° 216.387 du 22 novembre 2011), en cause la SA Aclagro contre la SPAQuE avec les 

parties intervenantes Sita Remédiation et la SA Fabricom.  La société Aclagro demandait l’annulation d’une 

décision prise le 17 décembre 2009 par le conseil d’administration de la SPAQuE d’attribuer les lots n° 1 et 2 

relatifs au marché de travaux de réhabilitation du site UCB à Mons (Le Roeulx) à la société momentanée Sita 

Remédiation – Fabricom.  On peut noter au point VIII.2 du document la décision du Conseil d’Etat qui précise 

que la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 

des procédures de passation des marchés publics de travaux de fournitures et de services est applicable ; le 

marché litigieux au sens de cette directive et de la loi du 24 décembre 1993 doit être qualifié de marché 

public de services.  De plus, le Conseil d’Etat spécifie que l’article 3§1er de la loi du 20 mars 1991 organisant 

l’agréation des entrepreneurs de travaux : « les exigences édictées en matière d’agréation des entrepreneurs 

ne s’appliquent à l’égard de ceux-ci que lorsqu’ils prétendent à l’attribution de marchés de travaux ». Ce qui 

n’était donc pas le cas en l’espèce du fait de la requalification de la catégorisation de marché de travaux en 

services. 

En conclusion, le Conseil d’Etat rejettera la requête de la société Aclagro.   

 

1.5 L‘application de la nouvelle directive en droit belge 

La réglementation actuelle sera modifiée par la transposition en droit belge de la directive 2014/24/UE du 

Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la 

directive 2004/18/CE sans doute vers septembre 2016, voire janvier 2017. 

                                                           
9
 Sources : SPAQuE et la Direction des Marchés Publics du Secrétariat général du Service Public de Wallonie 



21 
 

Il est impossible de relever de manière exhaustive les changements par rapport à l’ancienne directive (qui est 

toujours d’application à ce jour) mais nous relevons les éléments les plus importants10. 

La Commission fédérale des marchés publics a pris l’option de ne pas aller au-delà de ce qui est prévu dans la 

directive européenne pour les marchés soumis à la publicité européenne (5.225.000€ pour les travaux et 

209.000€ pour les fournitures et les services). 

Concernant les marchés inférieurs aux seuils européens, un allègement des contraintes et une certaine 

flexibilité sont prévus.  Nous pouvons dès lors citer les orientations suivantes : 

 Pour les marchés sur simple facture acceptée, le montant est porté de 8.500€ à 30.000€ ; 

 La réintroduction, sur proposition de la Région wallonne, de la procédure négociée directe avec 

publication préalable, avec un seuil augmenté pour les marchés de travaux (750.000 € au lieu de 

600.000 €) ; 

 Sous les seuils européens, la suppression de l’obligation de motivation relative à la division du marché 

en lots ; 

 Le report en 2020, pour les marchés en dessous des seuils, de l’obligation de mise à disposition des 

documents du marché par voie électronique ; 

 L’intégration de la réservation de marché (non imposée par la directive) dans le projet de loi. En 

outre, les Régions gardent une liberté pour déterminer le régime applicable à cette matière des 

emplois protégés ; 

 L’exclusion du champ d’application des marchés publics également sous les seuils européens des 

marchés de services juridiques (avocats pour la représentation en justice, huissiers de justice et 

notaires) ; 

 De nouvelles hypothèses au niveau des procédures négociées sans publication préalable ; 

 L’allègement du régime pour les services sociaux, notamment dans l’élargissement du recours à la 

procédure négociée sans publication préalable et la possibilité offerte aux pouvoirs adjudicateurs de 

recourir à une procédure sui generis avec publicité. 

La volonté de la Chancellerie du Premier Ministre est de de minimiser le nombre de règles. A l’instar de la 

position adoptée par le Gouvernement en sa séance du 7 mai 2015, les différents représentants des Cabinets 

ministériels estiment qu’il importe cependant d’aller plus loin : 

 Dans la voie de la simplification administrative en limitant au maximum les contraintes qui 

pénaliseraient le recours aux marchés par les pouvoirs adjudicateurs et nos entreprises ; 

 Dans la définition et la mise en place d’outils permettant de lutter contre le phénomène de dumping 

social ; 

 Dans le cadre des compétences régionales, en préservant l’espace nécessaire à la Wallonie afin 

qu’elle puisse utiliser les marchés publics comme un instrument stratégique, destinés notamment à 

rencontrer les objectifs cités aux points 1) et 2).  

Par ailleurs, les représentants du Gouvernement wallon à la Commission fédérale des Marchés publics 

soulignent que certaines de leurs propositions n’ont pas pu être suivies ou qu’elles l’ont été partiellement. 

  

                                                           
10

 Source : Cabinet du Ministr 
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Elles concernent les thématiques suivantes : 

 Procédure négociée avec publication préalable pour les marchés de travaux 

Ils avaient notamment sollicité le rehaussement du seuil au montant de 1.000.000 € HTVA. Actuellement fixé 

600.000 € HTVA, la nouvelle loi devrait le porter à 750.000 € HTVA. 

 Dépôt des offres par mail  

Le dépôt des offres par mail présente un degré faible de garantie d’intégrité des pièces jointes.  La possibilité 

pour les soumissionnaires de pouvoir procéder de cette manière jusqu’au seuil de 30.000 € HTVA qui 

correspond au seuil d’application de l’arrêté royal relatif à l’exécution des marchés publics a été défendue par 

les différents Cabinets Ministériels. 

 Déclaration sur l’honneur implicite    

La déclaration sur l’honneur implicite reste possible sous les seuils mais son application semble plus limitée 

par rapport à la situation actuelle ; le souhait du législateur étant de promouvoir le système DUME (document 

unique marchés européens). 

En France, dans le rapport11 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du 

suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 

2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics par Monsieur André Reichardt, Sénateur pour fournir 

de nouveaux outils aux acheteurs publics pour le permettre de mener une politique d’achats plus cohérents.  

Seraient créée la « procédure concurrentielle avec négociation » qui permettrait aux acheteurs de négocier 

avec les candidats – ces derniers pouvant ainsi améliorer leurs offres – même pour les appels d’offres.  Il 

s’agirait d’une évolution importante par rapport au droit en vigueur, les règles actuellement applicables aux 

appels d’offres empêchant tout dialogue avec les candidats au cours de la procédure.  L’ordonnance vise aussi 

à sécuriser les prestations qu’un acheteur public confie à une autre personne publique (coopération public-

public) ou à une entreprise qu’il contrôle «prestations  in house ».  Dans les deux cas, et conformément à la 

jurisprudence communautaire, les contrats pourraient être conclus de gré à gré sans mise en concurrence 

préalable.  L’acheteur public disposerait de nouveaux outils pour : 

 Rejeter la candidature d’entreprises répondant à certains motifs d’exclusion 

 Refuser l’intervention d’un sous-traitant pratiquant des prix anormalement bas. 

Enfin, le principe de l’allotissement qui permet un accès plus facile de l’ensemble des entreprises, y compris 

les PME, à la commande publique alors que, à l’inverse, les marchés globaux sont le plus souvent l’apanage de 

grands groupes industriels.  L’allotissement serait même étendu à des entités privées accomplissant des 

missions d’intérêt général.  D’après le Gouvernement français12, cette extension permettrait aux PME de se 

voir attribuer 1,25 milliards d’€ 

Ce rapport, mentionne explicitement les réflexions en cours en France sur le sujet.  Ces réflexions pourraient 

nous servir d’inspiration et nous permettre de travailler sur des analogies de l’application de certaines des 

règles mentionnées tout en gardant les spécificités légales en vigueur en Belgique.   

 

                                                           
11

 Source : rapport du Sénat par Monsieur André Reichardt 
12

 Source : http://www.economie.gouv.fr 
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2. L’agréation des entreprises 

Comme nous l’avons constaté dans la partie concernant la législation sur les marchés publics, l’agréation des 

entreprises ne s’applique pas dans le cadre des marchés publics de réhabilitation des friches Industrielles 

puisqu’il s’agit de marchés de services et pas de marchés de travaux.  Néanmoins, les sous-traitants auxquels 

l’entreprise « ensemblière » fait appel doivent être agréés. 

 

Les agréments, s’ils ne peuvent pas être utilisés en première ligne lors de l’attribution des marchés publics de 

services, pourraient être utilisés comme une piste de réflexion pour améliorer l’accès des entreprises 

wallonnes aux marchés publics pour la réhabilitation des friches.  C’est pourquoi les critères d’agrément vous 

sont présentés succinctement ci-dessous. 

 

Les réglementations en vigueur sont : 

 Loi du 24 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux 

 L’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 

organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux (Moniteur belge du 18/10/1991) ; 

 Arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en 

catégories et sous catégories relativement à l’agréation des entrepreneurs (MB 18/10/1991) ; 

 Arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes 

d’agréation provisoire, de transfert d’agréation ou l’appréciation de preuves requises en application 

de l’article 3§1er, 2e de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs (MB 

18/10/1991) ; 

 Circulaire du 28 mars 2001. 

Afin de pouvoir mener à bien un marché public de travaux, l’entrepreneur doit répondre à un certain nombre 

de conditions.  S’il y répond, il reçoit une agréation du ministre régional compétent, après avis de la 

Commission fédérale d’agréation.  Il s’agit uniquement de travaux et non de fournitures ou de services.  Ces 

conditions portent avant tout sur la capacité technique, la capacité financière et l’intégrité professionnelle.  

L’agréation donne aux pouvoirs adjudicateurs la confiance nécessaire pour la bonne exécution des travaux.  

En bref, l’agréation est un label de qualité et est valable en principe 5 ans.  Les entrepreneurs sont répartis en 

classes et catégories. 

Classes d’appartenance 

Classes Montants 

1 jusqu’à 135.000 

2 jusqu’à 275.000 

3 jusqu’à 500.000 

4 jusqu’à 900.000 

5 jusqu’à 1.810.000 

6 jusqu’à 3.225.000 

7 jusqu’à 5.330.000 

8 supérieur à  5.330.000 
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Catégories et/ sous-catégories  de travaux 
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Le SPF Economie gère le système d’agréation des entrepreneurs via une procédure déterminée (voir annexe 1) 

La Commission d’agrément donne des avis sur : 

- Les demandes et révision d’agréation ; 

- L’équivalence des agréations étrangères ; 

- Les demandes de dérogations. 

La Commission examine aussi les plaintes contre des entrepreneurs agréés et propose des sanctions.  Elle est 

constituée de 24 membres et est paritairement composée de représentants : 

- De l’autorité fédérale 

- Des régions 

- Des organisations professionnelles d’entrepreneurs les plus représentatives. 

- Des organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction les plus représentatives 

Elle est présidée par un magistrat. 

L’agréation des entreprises telle qu’il est prévu à ce jour date d’un certain nombre d’années, une réforme 

devrait raisonnablement être mise en place.  Mais attention, si nous réformons cette matière il y a de grandes 

chances que la Commission européenne y soit attentive et déciderait que cette pratique est discriminante.  

Nous avons donc intérêt, pour l’instant, à ne rien changer car les catégories et les sous-catégories peuvent 

être des éléments de travail dans la constitution des cahiers des charges pour favoriser nos entreprises.   
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Messages clé 

 

 

 L’analyse de la sous-traitance montre que l’entreprise Sita Remédiation sous-traite quelques 65,49%, 

soit 29.410.753,06€ du travail à effectuer à des entreprises wallonnes dont Sita Remédiation Wallonie 

qui ne représente que 3,71%, soit 1.667.644,65€.  Les sous-traitants flamands obtiennent 28,33%, soit 

12.724.692,79€.  Nous pouvons aussi ajouter que l’ensemble des bureaux d’études sous-traitants 

dont nous avons isolé la part financière sont 100% wallons.   

 Les entreprises wallonnes sous-traitantes sont largement bénéficiaires de la sous-traitance même 

pour de très gros marchés. 

 Dans la sous-traitance, quel que soit le marché, les entreprises wallonnes sont toujours en majorité 

ou au pire à égalité (marché n°3).   

 On remarque que lorsque ce sont des chantiers situés dans la Province du Hainaut, les sous-traitants 

les plus éloignés viennent de la Province de Namur voire du Luxembourg mais jamais de la Province 

de Liège.  Ce constat peut aussi être fait inversement pour les chantiers situés en Province de Liège. 

 La distance moyenne que parcourent les entreprises sous-traitantes pour l’ensemble des 11 chantiers 

est de 65,59 Km/route. 

 L’ensemblier Sita Remédiation fait appel à des entreprises avec lesquelles il a l’habitude de travailler ; 

certaines entreprises ainsi que les bureaux d’études reviennent systématiquement sans qu’ils aient 

des métiers spécifiques.   
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1. Les marchés publics de la SPAQuE entre 2013 et 2014 

En 2013 et 2014, la SPAQuE a passé 19 appels d’offres et 7 adjudications.  Il est à souligner que la SPAQuE, 

contrairement à certains donneurs d’ordre, passe majoritairement des appels d’offres plutôt que des 

adjudications ; celles-ci concernent généralement des petits travaux sans spécificités techniques.  Il arrive 

régulièrement aussi que certaines entreprises qui présentent des prix qui s’écartent trop de l’estimation 

réalisée par les experts de la SPAQuE soient invitées à le justifier.  Pour les appels d’offres, les méthodes de 

calcul de la SPAQuE pour l’attribution des marchés en fonction des critères d’attribution sont basées sur des 

règles de proportionnalité : par exemple si 50% des points concernent les aspects techniques du marché, 

l’entreprise doit au moins en obtenir 50%.  Il est à noter que ne peuvent concourir que les entreprises qui ont 

participé à la visite du chantier ; un délai leur est d’ailleurs octroyé dans le cas où des analyses 

complémentaires seraient à effectuer. 

Une répartition géographique a été réalisée sur la base du numéro d’entreprise sous lequel les entreprises 

publient leurs comptes et auquel une adresse est liée ce qui en fait des entités en tant que telles qui génèrent 

de l’emploi et de la valeur ajoutée en Wallonie même si certaines font partie d’un groupe flamand ou 

international. 

1.1 Processus (achat du cahier des charges, soumission, attribution) 

En 2013 et 2014, la SPAQuE a organisé 26 marchés publics pour un montant total de 86.626.000€ 

Le processus de passation des marchés publics se déroule comme suit : publication de l’avis de marché 

suivant la procédure requise ; l’achat du cahier spécial des charges par la ou les entreprises intéressées, la 

soumission effective, l’analyse des offres selon des critères stricts et enfin l’attribution.  En fonction du 

marché concerné, certaines entreprises soumissionnent parfois sous forme d’association momentanée.  Donc, 

sur l’ensemble des 26 marchés publics examinés en 2013 et 2014, 84 entreprises ont acquis les cahiers 

spéciaux des charges.  Sur ces 84 entreprises, seulement 29 ont remis une offre.  Elles se répartissent 

géographiquement comme suit : 

Tableau 1 – Acquisition des cahiers des charges et soumissions13 

Zone 
Géographique 

Entreprises qui ont acquis  
les cahiers des charges 

Entreprises 
qui ont 

soumissionné 

Wallonie 45 9 

Flandre 31 18 

Bruxelles 2 / 

France 3 / 

Pays-Bas 2 2 

Allemagne 1 / 

Total 84 29 

 
On constate donc que seulement neuf entreprises wallonnes (20%) ont soumissionné sur les 45 qui ont acquis 

les cahiers des charges contre 18 entreprises flamandes (58%) sur 31.  Deux entreprises hollandaises ont 

également soumissionné.   

                                                           
13

 Source : SPAQuE 
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Cette analyse soulève déjà une première question : quelles sont les raisons pour lesquelles 36 entreprises se 

sont procurées le cahier spécial des charges (C.S.C.) et n’ont pas soumissionné ? 

 

Afin de tenter d’apporter une ou des réponses à cette question nous avons rencontré 20 entreprises (55%) 

sur les 36 concernées. Ces entreprises ont été questionnées sur les raisons de la non-soumission au(x) 

cahier(s) des charge(s) acquis, sur l’accès aux marchés publics en dehors de la réhabilitation des friches 

industrielles, la position pour certaines d’entre elles de sous-traitants et sur les propositions d’améliorations 

de leur accès aux marchés publics.  Les résultats de ces rencontres sont analysés dans la troisième partie de la 

présente étude.   

 

1.2 Caractérisation des entreprises qui ont obtenu un ou plusieurs marchés en 2013 et 2014 

L’hypothèse a été de mettre en évidence les zones géographiques auxquelles appartiennent les entreprises 

qui ont obtenus un ou plusieurs marchés publics en tentant compte d’un siège d’exploitation en Wallonie 

même si elles font partie d’un groupe flamand ou international. C’est le cas des entreprises suivantes : 

Ecoterres qui appartient au Groupe DEME, Franki au groupe Willemen et Galère au groupe Royal BAM. Ces 

entreprises publient leurs comptes sur la base du numéro d’entreprise mentionné dans le tableau ci-après et 

attaché à un site situé en Wallonie. Pour information, le groupe DEME, comme le Groupe Engie (au travers de 

l’entreprise Sita Remédiation) et le groupe Jan De Nul (au travers de l’entreprise Envisan – pas active sur les 

marchés publics en question-) disposent de centres de traitement.  

Il est important de noter que les groupes DEME (via Ecoterres), le groupe Engie (via Sita Remédiation) et le 

groupe Jan DE NUL (via Envisan – non active dans les marchés de la SPAQuE pour la période 2013-2014) 

disposent tous de centres de traitement des terres polluées situés en Wallonie. Le détail concernant ces 

centres est présenté dans la troisième partie – La problématique des terres excavées – p.53).  

Les entreprises Eloy, Demeyer et Wanty sont des entreprises wallonnes. Ces entreprises ont un réel ancrage 

wallon et elles génèrent de l’emploi en Wallonie.  Le volume d’emploi de l’ensemble de ces entreprises 

(chiffres 2014) est de respectivement Ecoterres, 41 ETP – Eloy, 195 ETP – Franki, 309 ETP – Galère, 875 ETP.  

L’entreprise Wanty dépose ses chiffres en schéma abrégé, l’information sur le volume d’emploi n’est pas 

disponible.  L’entreprise Jacques De Meyer n’apparaît pas sur Belfirst, nous en déduisons qu’il est toujours en 

personne physique. 
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Tableau 2 – Liste des entreprises ayant obtenu un ou plusieurs marchés publics émis par la SPAQuE pour la 
réhabilitation des friches industrielles pour la période 2013 et 201414 

Origine 
géographique 

N° d’entreprise Nom des 
entreprises 

Localités des 
sièges sociaux 

Nombre des 
marchés obtenus 

Volume financier 
des marchés 
obtenus (€) 

Wal BE0441 014 359 ECOTERRES SA Charleroi 1 837.000 

Wal BE0402 973 335 FRANKI SA Flemalle 5 14.235.000 
Wal BE0424 078 555 GALERE – WANTY Chaudfontaine 4 16.219.000 

Wal BE0425 547 512 ELOY TRAVAUX SA Sprimont 1 1.116.000 

Wal BE0663 024 001 DE MEYER Jacques  Courcelles 1 162.000 
Sous total pour les entreprises wallonnes 12 32.569.000 

FL BE0400 983 152 VIABUILD Lummen 3 3.919.000 
FL BE0457 113 389 SITA REMÉDIATION Grimbergen 5 36.033.000 
FL BE0403 813 275 AERTSSEN NV Stabroek 1 3.432.000 
FL BE0415 256 901 ACLAGRO NV Gent 3 9.155.000 

Sous total pour les entreprises flamandes 12 52.539.000 
NL NL001720867B01 BALLAST NEDDAM 

INFRA 
Nieuwegein 2 1.518.000 

Total des marchés 26 86.626.000€ 

 

A la lecture de ce tableau, on peut constater que les marchés publics attribués se répartissent avec une 

prépondérance (en volume financier) de la Flandre par rapport à la Wallonie.  En effet, la Flandre a remporté 

12 marchés sur 26 pour un montant total de 52.539.000€.  La Wallonie, quant à elle, a remporté également 

12 marchés sur 26 pour un montant de 32.569.000€.  2 marchés ont été attribués à une entreprise 

Hollandaise pour un montant de 1.518.000€.  Le graphique ci-dessous illustre cette répartition. 

Graphique 1 – Répartition géographique des marchés 2013-201415 

 

Les marchés attribués aux entreprises flamandes représentent 61%, en volume financier du total des marchés 

attribués par la SPAQuE pour la période concernée, les entreprises wallonnes obtiennent 38%, 2% ont été 

attribués à une entreprise hollandaise. 

                                                           
14

 Source : Tableaux de 3 : SPAQuE et calculs propres 
15

 Source : SPAQUE et calculs propres 
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Graphique 2 – Analyse des marchés attribués aux entreprises wallonnes16 

 

Le graphique 2 montre la répartition des marchés entre les entreprises wallonnes qui ont obtenu un ou des 

marchés publics de réhabilitation de friches industrielles en 2013 et 2014.  On constate que les entreprises en 

association momentanée Galère et Wanty obtiennent 4 marchés pour un montant total de 16.219.000€ et 

que l’entreprise Franki obtient 5 marchés pour un montant total de 14.325.000€  Les autres entreprises 

obtiennent chacune un seul marché pour des montants allant de 162.000€ à 1.116.000€.  Les entreprises qui 

obtiennent les plus gros marchés sont celles d’une certaine taille. L’entreprise Eloy est assez récente sur ce 

type de marché, il s’agit d’une diversification. 

 

  

                                                           
16

 Source : idem 
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Le graphique 3 ci-dessous analyse plus en détail les 12 marchés publics obtenus par des entreprises 

flamandes.   

Graphique 3 – Analyse des marchés attribués aux entreprises flamandes17 

 

On constate donc que l’entreprise Sita Remédiation remporte 5 marchés qui représentent 69%, soit 

36.033.000€ des marchés attribués à des entreprises flamandes.  Les autres entreprises obtiennent entre 1 et 

3 marchés pour des montants entre 3.432.000€ et 9.155.000€. 

En Flandre, la politique en matière de traitement des déchets a été initiée dans les années 80, les entreprises 

ont largement eu le temps de s’adapter tant au niveau des procédures qu’au niveau des équipements.  En 

Wallonie, cette législation date des années 2000 et est peu claire avec de fortes divergences voire des 

contradictions entre elles.  Une révision ou à tout le moins une harmonisation s’impose.  Les entreprises 

wallonnes, dans ce cadre juridique peu structuré, n’ont pas pu ou su s’adapter.  

Compte-tenu du fait que l’entreprise Sita Remédiation remporte 69% des marchés attribués aux entreprises 

flamandes, il nous a paru nécessaire d’analyser comment cette entreprise travaille, notamment par rapport à 

la sous-traitance.  Dans la partie suivante, nous allons présenter l’entreprise Sita Remédiation et analyser les 

11 derniers marchés publics attribués par la SPAQuE à cette entreprise pour avoir une vue d’ensemble plus 

large que pour la période 2013-2014 sous l’angle de la sous-traitance. En effet, il est important de se pencher 

sur l’ensemble des sous-traitants utilisés par Sita Remédiation ; cette entreprise se présentant comme 

« ensemblier » plutôt que comme prestataire effectif (sauf pour certaines prestations).  

                                                           
17

 Source : SPAQuE et calculs propres 
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2. Les marchés attribués à l’entreprise Sita Remédiation 

Nous avons constaté que l’entreprise Sita Remédiation avait obtenu 5 marchés pour un montant total de 

36.033.000€ pour la période de 2013 à 2014.   

Afin de travailler sur les aspects liés à la sous-traitance, il nous paraissait important d’élargir la recherche à un 

plus grand nombre de marchés.  Avec l’aide de la SPAQuE, nous avons décidé d’analyser 11 marchés attribués 

à Sita Remédiation pour un montant total de 45.601.629,50€.   

2.1 Présentation de l’entreprise Sita Remédiation18 

Aujourd’hui, l’entreprise Sita Remédiation fait partie du groupe Engie.   

Selon le site Internet de Suez Environnement, la stratégie de regroupement répond à trois objectifs majeurs : 

simplifier une architecture multimarques pour gagner en performance et en efficacité commerciale, répondre 

aux nouvelles attentes des clients collectivités ou industriels, renforcer les convergences entre les métiers et 

répondre aux enjeux d’une gestion durable des ressources.   

Sita Remédiation (dont le siège social est établi à Grimbergen) est une entreprise active dans l’exécution 

d'assainissement de sol et de l'eau souterraine, ainsi qu’en matière de traitement de terres polluées.  Sita 

Remédiation a deux filiales, Brownfiels (immobilière) et Top Liège (Auvelais) (collecte des eaux usées).  

L’actionnariat de Sita Remédiation est assuré par Sita Spécialités  Le chiffre d’affaires de 2014 est de 

34.670.939€, la valeur ajoutée de 9.900.270€ et l’effectif de 82 personnes (productivité de 120.735€ par ETP 

– Calcul : valeur ajoutée/nombre d’ETP).  5 centres de traitement de terres en Belgique sont gérés par Sita 

Remédiation.   

  

                                                           
18

 Source : Site Internet de l’entreprise Sita Remédiation et de Suez Environnement aujourd’hui Engie 



35 
 

2.2 Analyse des marchés SPAQuE obtenus par Sita Remédiation 

Le tableau ci-dessous reprend la liste complète des 11 derniers marchés publics attribués à l’entreprise Sita 

Remédiation avec leur localisation, le montant par marchés et le nombre de sous-traitants.   

Tableau 3 – Liste des marchés SPAQuE obtenus par Sita Remédiation19 

Nb total 
de 

marchés 

Lieux Sites à réhabiliter Montants 

en € 

Nombre 

de sous-

traitants 

1 Marchienne-au-

Pont        

"Fonderies Léonard-Giot" - Réhabilitation de la partie 

Ouest - Ht1509-003        

1.276.742 7 

 

2 Mons                        "Laminoirs et Verrerie de Jemappes" - Etape 2 - 

Réhabilitation partielle - Ht5105-005 

2.585.913 18 

3 La Louvière                 "Boch Kéramis" à La Louvière -Phase 3 -  Etape 1 - 

Evacuation des andains en provenance de la zone C - 

Ht4106-001 

166.415 2 

4 Mons UCB - Le Roeulx - Phase 2 - Etape 5 - Fin dépollution 

zone C et Parc à Brai - Ht4204-001 

7.296.280 13 

5 Mons Ateliers SNCB - Phase 3 - Partie SWL -  

Réhabilitation des sols - Ht5108-018 

1.267.429 10 

6 Grâce-Hollogne Réhabilitation du site "Ancienne base Wing tactique" à 

Grâce-Hollogne - Etape 2 - Mise en place d’un 

dispositif d’extraction de vapeur au droit de la station-

service Stapol 4 – Lg3401-003 

409.856 8 

7 Grâce-Hollogne Réhabilitation du site "Aérodrome militaire" à Grâce-

Hollogne - Etape 5 - Mise en place d'un dispositif 

d'extraction de vapeur au droit d'une ancienne station-

service - Lg3401-002 

319.284 9 

8 Grâce-Hollogne Réhabilitation du site "Vieille Montagne" à Grâce-

Hollogne - Etape 2 - Déconstruction des silos - Lg3402-

001 

907.751 8 

9 Grâce-Hollogne Réhabilitation du site "Ancienne base Wing tactique" à 

Grâce-Hollogne -Etape 3 - Evacuation des andains en 

provenance de l'ancienne station-service Stapol 4 – 

Lg3401-003 

96.270 2 

10 Le Roeulx – 

Mons 

Réhabilitation du site "UCB" à Le Roeulx - Mons - Etape 

6 - Dépollution de la zone D - Ht4204-001 

8.810.940 14 

11 Tertre  "Carcoke" à Tertre - Etape 4 - Traitement pollutions de 

surface - Ht6306-001 

22.464.750 29 

 TOTAL  45.601.629,50€  

 

Pour notre analyse, nous disposons donc d’une liste de sous-traitants par marché, sans connaitre la part 

exacte (en volume financier) que représente chaque sous-traitant sur le total de chaque marché.  En effet, le 

prestataire Sita Remédiation doit fournir la liste des sous-traitants au donneur d’ordre mais pas les montants 

afférents à chacun.  Connaitre la part exacte de chaque sous-traitant reviendrait à connaître marge que prend 

Sita Remédiation pour la gestion du marché et la responsabilité vis-à-vis du donneur d’ordre.  
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 Source : SPAQuE 
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Les informations suivantes sont à notre disposition : le type de marché, la localisation géographique, le 

montant total du marché, le nom et l’origine géographique du sous-traitant, le type de travail effectué 

(mesurage, terrassement, transport,…). 

Nous avons donc dû utiliser une méthode fractionnelle et partir du principe que chaque sous-traitant 

représente le même poids sur le total du marché.  Nous avons aussi, suivant l’expertise de la SPAQuE, isolé les 

bureaux d’études jugeant que le montant de leurs prestations ne pouvait être comparé aux autres prestations 

(terrassement, transport de terres polluées, …) et considéré que le montant ne pouvait dépasser 10% du 

marché public avec un maximum de 100.000€.  Ensuite, nous avons identifié chaque sous-traitant sur la base 

de la zone géographique à laquelle il appartient (Flandre, Wallonie, etc.).  Nous avons observé aussi que Sita 

Remédiation sous traite une partie des prestations à sa filiale établie en Wallonie, c’est pourquoi nous l’avons 

clairement identifiée comme une localisation géographique à part entière mais avec cette précision qu’il s’agit 

d’un site Sita. 

Exemple pour le marché 1 du tableau 3 : Marchienne-au-Pont, Fonderies Léonard Giot – Réhabilitation de la 

partie ouest :  

 Montant du marché : 1.276.741,50€ 

 Montant concernant le bureau d’études : 100.000€ (soit 10% du montant du marché plafonné à 

100.000€) = 1.176.741,50 € 

 Nombre de sous-traitants pour les autres postes: 7 

 Répartition de ces sous-traitants par localisation géographique : 

o Wall   4 

o Wall (site SITA propre) 0 

o FL   2 

o BXL   1 

Calcul : 1.276.741,50€ – 100.000€ = 1.176.741,50/7 = 168.105,93 * le nombre de sous-traitants wallons (4), 

flamands (2), bruxellois (1). 

Pour le présent marché et en fonction de la répartition fractionnelle des sous-traitants, on peut observer que 

les wallons (4) obtiennent 672.423,71€, soit 57% du total de 1.176.741,50€, les flamands (2) 336.211,86€, soit 

24% et 168.105,93€ pour Bruxelles (1), soit 14%.   

Pour les 11 marchés publics, le graphique suivant montre que les entreprises wallonnes sont largement 

bénéficiaires dans les prestations en tant que sous-traitants. 
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Graphique 4 – Répartition fractionnelle des sous-traitants sur l’ensemble des 11 marchés publics20 

 

Globalement, l’analyse de la sous-traitance montre que l’entreprise Sita Remédiation sous-traite quelques 

65,49%, soit 29.410.753,06€ du travail à effectuer à des entreprises wallonnes dont Sita Remédiation 

Wallonie qui ne représente que 3,71%, soit 1.667.644,65€.  Les sous-traitants flamands obtiennent 28,33%, 

soit 12.724.692,79€.  Nous pouvons aussi ajouter que l’ensemble des bureaux d’études sous-traitants dont 

nous avons isolé la part financière sont 100% wallons.   

Nous nous sommes alors intéressés à la nature des prestations effectuées par les sous-traitants wallons et 

flamands afin d’établir des différences ou des complémentarités qui pourraient justifier le recours à un sous-

traita plutôt qu’un autre.  Analyse faite, les métiers prestés par les sous-traitants flamands ne sont pas 

différents de ceux exercés par les sous-traitants wallons.  On peut dès lors en déduire que l’ensemblier base 

son choix sur des sous-traitants avec lesquels il a l’habitude de travailler.  Les entreprises wallonnes devraient 

saisir l’opportunité d’établir des contacts de lobbying avec Sita remédiation. 

On pourrait aussi être tentés de déduire que les entreprises wallonnes ne sont présentes que sur les petits 

marchés sous-traités par Sita remédiation.  Le graphique ci-dessous montre que les entreprises wallonnes 

sont largement bénéficiaires de la sous-traitance même pour de très gros marchés. 

  

                                                           
20

 Source : SPAQuE et calculs propres 
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Graphique 5 – Répartition de la sous-traitance par marché21 

 

Le graphique ci-dessus montre que les entrepreneurs wallons sont largement bénéficiaires de cette sous-

traitance même pour les marchés au volume financier important.  C’est le cas des marchés concernant la 

phase 2 – étape 5 et 6 du chantier UCB au Roeulx, le chantier de Carcoke à Tertre, qui sont de respectivement 

7.296.280€, 8.810.940€ et 22.464.750€, trois des marchés les plus importants sur les 11 analysés. 

 

On peut aussi observer un lien entre la taille du marché et le nombre de sous-traitants. 

Au point 3 – « Analyse géographique » ci-après, chaque marché a été analysé en regard de l’origine 

géographique des sous-traitants mais également de la répartition en volume financier des sous-traitants sur le 

total du marché. 

  

                                                           
21

 : Source : SPAQuE et calculs propres 
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3. Analyse géographique 

Il est apparu important d’identifier sur des cartes géographiques le positionnement des sous-traitants en 
fonction du chantier.  Chacun des 11 marchés est représenté par une carte géographique qui reprend les 
éléments suivants :  

 La distance (en km/route) du siège social de chaque sous-traitant vers le chantier en question;  

 La distance moyenne (en km/route) faite par l’ensemble des sous-traitants par chantier. 

Pour une lecture aisée des différentes cartes, nous avons décidé de n’illustrer que la Wallonie.  Les 
entreprises flamandes qui ont participé aux réhabilitations sont mentionnées avec une flèche qui indique la 
localisation de leur siège.  Les cartes sont découpées par province wallonne, le réseau des autoroutes y figure 
également.   

Pour chaque carte, un graphique montre la répartition du volume financier des sous-traitants en fonction de 
leur origine géographique sur le total du marché concerné.  Les bureaux d’études sont 100% wallons.  Ils 
figurent sur les cartes ; leur impact sur le budget a été isolé des enveloppes selon la répartition mentionnée 
ci-avant.  Pour rappel, nous avons considéré que les bureaux d’études, de par la nature de leurs prestations, 
ne devaient pas avoir la même représentativité sur le total des entreprises participantes à un chantier.  Ils 
représentent alors 10% du total du chantier avec un plafond à 100.000€.  Quand un chantier nécessite 
plusieurs bureaux d’études, en accord avec la SPAQuE, nous les avons comptabilisés comme un seul bureau 
d’études.   

Les pages suivantes illustrent chacune des 11 cartes. 
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Cette carte montre le 
chantier situé à 
Marchiennes au Pont 
pour un montant de 
1.276.742 €.  La 
distance moyenne des 
sous-traitants est de 
67,4 Km.  La distance 
la plus importante est 
de 147,7 Km 
(Entreprise Despeghel 
Trans - Hanzame - 
Transport) et la plus 
proche de 2,8 Km 
(Euro Services de Pont 
de Loup - Transport).  
Les sous-traitants 
wallons ont obtenu 
57,14% de la sous-
traitance, soit 
672.423,71€ contre 
28,57%, soit 
336.211,86€ pour les 
sous-traitants 
flamands et 14,29%, 
soit 168.105,93€ pour 
les bruxellois.   

Les bureaux d’études 
pour 100.000€ du 
marché sont les 
bureaux Savoie et 
Almadius 

 

Carte 1 - Marchiennes au Pont - Fonderies Léonard-Giot" - Réhabilitation de la partie Ouest  – 1.276.742€ 

 

57,14% 
28,57% 

14,29% 

Wallonie Flandre Bruxelles

 
 Calcul : le pourcentage obtenu est calculé sur le total du marché duquel est soustrait le montant afférent au bureau d’études (10% avec un plafond de 100.000€) 
même s’il y a plusieurs bureaux d’études.  Il en est de même pour l’ensemble des cartes. 
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61,11% 

5,56% 

27,78% 

5,56% 

Wallonie Sita Wallonie

  

Cette carte montre le 
chantier situé à 
Jemappes pour un 
montant de 2.585.913€.  
La distance moyenne des 
sous-traitants est de 78,4 
Km.  La distance la plus 
importante est de 194 
Km (site Sita Remédiation 
– Etalle – Centre de 
stockage) et la plus 
proche de 1 Km 
(Borigrain – Mons - 
Déboisage). 

Les sous-traitants wallons 
ont obtenu 61,11% de la 
sous-traitance, soit 
1.519.169,06€ contre 
27,78%, soit 690.531,39€ 
pour les sous-traitants 
flamands et 5,56%, soit 
138.106,28€ pour le site 
Sita Remédiation et 
5,56% pour un sous-
traitant des Pays-Bas.  

Les bureaux d’études 
pour 100.000€ du 
marché sont les bureaux 
Acenis et Savoie. 

 

 

 

Carte 2 - Mons – Laminoirs et Verrerie de Jemappes – Réhabilitation partielle – 2.585.913€ 
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50% 50% 

Wallonie Flande

 

Carte 3 - La Louvière – Boch-Keramis  – Evacuation des andains  –166.415 € 

 

 

 

Cette carte montre le 
chantier situé à La 
Louvière pour un montant 
de 166.415€.  La distance 
moyenne des sous-
traitants est de 56,2 Km.  
La distance la plus 
importante est de 
102,1Km (SDC Trans 
Gavere – Gavere - 
Transport) et la plus 
proche de 17,8Km (Acenis 
– Mons – Bureau 
d’études). 

Les sous-traitants wallons 
ont obtenu 50% de la 
sous-traitance, soit 
74.886,75€ et 50% pour 
les flamands, soit aussi 
74.886,75€. 

Les bureaux d’études 
pour 10% du marché, 
soit 16.641,50€ sont les 
bureaux Acenis et 
Savoie. 
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Cette carte montre le 
chantier situé Au Roeulx 
pour un montant de 
7.296.280€.  La distance 
moyenne  des sous-
traitants est de 56,2 Km.  
La distance la plus 
importante est de 180Km 
(Sita Wallonie – Etalle – 
Centre de stockage) et la 
plus proche de 4,3Km 
(Auxitra – Mons – Bureau 
d’études). 

Les sous-traitants wallons 
ont obtenu 69,23% de la 
sous-traitance, soit 
4.982.040€ contre 
23,08%, soit 1.660.680€ 
pour les sous-traitants 
flamands et 7,69%, soit 
553.560€ pour le site Sita 
Remédiation. 

Le bureau d’études pour 
100.000€ du marché, est 
le bureau Savoie. 69,23% 

7,69% 

23,08% 

Wallonie Sita Wallonie

   

Carte 4 - Mons – UCB – Le Roeulx – Fin dépollution et parc à Brai (étape 5) – 7.296.280 € 
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Cette carte montre le 
chantier situé à Mons 
pour un montant de 
1.267.429€.  La distance 
moyenne des sous-
traitants est de 56,2 Km.  
La distance la plus 
importante est de 
189,6Km (Sita 
Remédiation – Etalle – 
Centre de Stockage) et la 
plus proche de 1,5Km 
(Hainaut Transport – 
Transport de déchets 
dangereux). 

Les sous-traitants wallons 
ont obtenu 60% de la 
sous-traitance, soit 
760.457,40 contre 30%, 
soit 380.228,70€ pour les 
sous-traitants flamands 
et 10%, soit 126.742€ 
pour le site Sita 
Remédiation. 

Pas de bureau 
d’études 

 

 

60,00% 
10,00% 

30,00% 

Wallonie Sita Wallonie Flandre

.  

Carte 5 - MONS – Ateliers SNCB – réhabilitation des sols – 1.267.429 € 
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Cette carte montre le 
chantier situé à Grâce-
Hollogne pour un 
montant de 409.856€.  La 
distance moyenne des 
sous-traitants est de 56,2 
Km.  La distance la plus 
importante est de 
140,7Km (Sita Wallonie – 
Etalle – Centre de 
stockage) et la plus 
proche de 6,7Km 
(Urbattop – Grâce-
Hollogne - Bureau 
d’études). 

Les sous-traitants wallons 
ont obtenu 50% de la 
sous-traitance, soit 
184.435,20€ contre 25%, 
soit 92.217,60€ pour les 
sous-traitants flamands, 
12,50%, soit 46.108,80€ 
pour le site Sita 
Remédiation et 12,50%, 
soit 46.108,80€ pour un 
bruxellois. 

Le bureau d’études pour 
10% du marché soit, 
40.985,60€ est le bureau 
Urbattop. 

50,00% 

12,50% 

25,00% 

12,50% 

Wallonie Sita Wallonie Flandre Bruxelles

  

Carte 6 - Grâce-Hollogne – « Ancienne base Wing tactique » - mise en place d’un dispositif d’extraction de vapeur au droit de la 
station-service Stapol 4 (étape 2) – 409.856 € 
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Cette carte montre le 
chantier situé à Grâce-
Hollogne pour un montant 
de 319.284€.  La distance 
moyenne des sous-
traitants est de 56,2 Km.  
La distance la plus 
importante est de 137,8 
Km (Sita Wallonie – Etalle – 
centre de Stockage) et la 
plus proche de 3,8Km 
(Urbattop – Grâce-
Hollogne – Bureau 
d’études). 

Les sous-traitants wallons 
ont obtenu 55,56% de la 
sous-traitance, soit 
159.642€ contre 22,22%, 
soit 63.856,80€ pour les 
sous-traitants flamands, 
11,11%, soit 31.928,40€ 
pour le site Sita 
Remédiation et 11,11%, 
soit 31.928,40€ pour un 
bruxellois. 

Le bureau d’études pour 
10% du marché soit, 
31.928,40€ est le bureau 
Urbattop. 

 

 

55,56% 

11,11% 

22,22% 

11,11% 

Wallonie Sita Wallonie

Flandre Bruxelles

  

Carte 7 - Grâce-Hollogne – « Aérodrome militaire » - mise en place d’un dispositif d’extraction de vapeur au droit 
de la station-service – 319.284 €  
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Cette carte montre le 
chantier situé à Grâce-
Hollogne pour un 
montant de 907.751€.  La 
distance moyenne des 
sous-traitants est de 56,2 
Km.  La distance la plus 
importante est de 148,9 
Km (Fockedey – Leuze en 
Hainaut – Transport de 
déchets dangereux) et la 
plus proche de 0,5Km 
(Urbattop – Grâce-
Hollogne – Bureau 
d’études).  Les sous-
traitants wallons ont 
obtenu 75% de la sous-
traitance, soit 
612.731,93€ contre 
12,5%, soit 102.121,99€ 
pour les sous-traitants 
flamands, et 12,5%, soit 
102.121,99€ pour un 
bruxellois. 

Le bureau d’études pour 
10% du marché soit, 
90.775,10 est le bureau 
Urbattop. 

75,00% 

12,50% 

12,50% 

Wallonie Flandre Bruxelles

 

Carte 8 - Grâce-Hollogne – site «Vieille Montagne » - déconstruction des silos (étape 2) – 907.751 € 
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Cette carte montre  le 
chantier situé à Grâce 
Hollogne pour un 
montant de 96.270€.  
La distance moyenne 
des sous-traitants est 
de 56,2 Km.  La 
distance la plus 
importante est de 
148Km (SDC Trans 
GAVERE – Gavere – 
Transport) et la plus 
proche de 6,7Km 
(Urbattop – Grâce 
Hollogne – Bureau 
d’études). 

Les sous-traitants 
wallons ont obtenu 
50% de la sous-
traitance, soit 43.321€.  
Les flamands ont aussi 
obtenu 50%, soit 
43.321€. 

Le bureau d’études 
pour 10% du marché 
soit, 9.627€ est le 
bureau Urbattop. 

 

50% 50% 

Wallonie Flandre

   

Carte 9 - Grâce-Hollogne – « Ancienne base Wing tactique » - évacuation des andains en provenance de l’ancienne 
station-service Stapol 4 (étape 3) – 96.270 € 
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La carte ci-dessus montre 
le chantier situé Au 
Roeulx pour un montant 
de 8.810.940€.  La 
distance moyenne des 
sous-traitants est de 56,2 
Km.  La distance la plus 
importante est de 
130,8Km (Smet – Dessel 
– fermeture des 
Piézomètres) et la plus 
proche de 4,9Km (Auxitra 
– Thieu – Terrassement). 

Les sous-traitants wallons 
ont obtenu 57,14% de la 
sous-traitance, soit 
4.977.680€ contre 
35,71%, soit 3.111.050€ 
pour les sous-traitants 
flamands et 7,14%, soit 
622.210€ pour un 
bruxellois. 

Les bureaux d’études 

pour 100.000€ sont les 

bureaux Certech et 

Savoie. 

57,14% 
35,71% 

7,14% 

Wallonie Flandre Bruxelles

 

Carte 10 - Mons - Le Roeulx – Site UCB – dépollution de la zone (étape 6) – 8.810.940 € 
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Cette carte montre le 
chantier situé à Tertre 
pour un montant de 
22.464.750€.  La distance 
moyenne des sous-
traitants est de 56,2 Km.  
La distance la plus 
importante est de 
153,4Km (Remo – Hasselt 
– Amiante) et la plus 
proche de 3,7Km (Waste 
Oil – Saint-Ghislain – 
Transport d’huiles 
usagées). 

 

Les sous-traitants wallons 
ont obtenu 68,97% de la 
sous-traitance, soit 
15.423.965,52€ contre 
27,59%, soit 
6.169.586,21€ pour les 
sous-traitants flamands 
et 3,45%, soit 
771.198,28€ pour le site 
Sita Remédiation. 

Les bureaux d’études 
pour 100.000€ sont les 
bureaux Almadius et BES. 

68,97% 3,45% 

27,59% 

Wallonie Sita Wallonie Flandre

 

Carte 11 - Tertre – Carcoke – Traitement pollutions de surface – 22.464.750 € 
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L’ensemble des cartes montrent bien la prépondérance des entreprises sous-traitantes wallonnes.  Quel que 

soit le marché, elles sont toujours en majorité ou au pire à égalité (marché n°3).  On remarque que lorsque ce 

sont des chantiers situés dans la Province du Hainaut, les sous-traitants les plus éloignés viennent de la 

Province de Namur voire du Luxembourg mais jamais de la Province de Liège.  Ce constat peut aussi être fait 

inversement pour les chantiers situés en Province de Liège. 

La distance moyenne que parcourent les entreprises sous-traitantes pour l’ensemble des 11 chantiers est de 

65,59 Km/route. 

On peut également constater que l’ensemblier Sita Remédiation fait appel à des entreprises avec lesquelles il 

a l’habitude de travailler ; certaines entreprises ainsi que les bureaux d’études reviennent systématiquement.  

Cela explique aussi le fait que Sita Remédiation travaille également avec des entreprises flamandes qui 

exercent les mêmes activités que des entreprises wallonnes.   
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03. Partie 3 
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Messages clé 

 

 

 La problématique de l’assainissement, la réaffectation des terrains pollués et la gestion des terres 

excavées ont un impact important sur les entreprises.   

 La « non finalisation » de la législation sur les terres excavées, problème environnemental mais aussi 

économique empêche le marché d’être autosuffisant pour des questions de responsabilités.   

 La « non application » du principe « pollueur/payeur » reporte les frais de l’assainissement sur les 

finances publiques ; à court terme cela risque d’entraîner un arrêt d’une politique durable 

d’aménagement.   

 Une réflexion en termes de solutions doit être envisagée pour accroire la demande de simplification 

administrative souhaitée par les entreprises pour faire face à la surcharge de travail qu’elle entraîne.   

 Une réflexion sur la mise en place de labels doit être initiée.  Il est important d’avoir à l’esprit la 

possibilité qui est laissée aujourd’hui aux entreprises de proposer des solutions innovantes.   

 Il est donc très important de sensibiliser et former les donneurs d’ordre ainsi que les entreprises à 

comprendre les préoccupations des uns et des autres.   

 A ce jour, il n’existe pas d’études spécifiques tant qualitatives que quantitatives (fiables d’un point de 

vue méthodologique) sur le lien entre les marchés publics et la croissance des entreprises.   

 Il serait également opportun de prévoir, soit la création d’un outil statistique de veille 

 L’amélioration du portail des marchés publics et l’édition d’un « avis de pré-information des marchés 

publics wallons » pourraient être réalisés.   

 Des fiches spécifiques par marché seraient mises à disposition afin que les donneurs d’ordre puissent 

avoir une base de documentation récurrente.  

 Réduire les exigences en termes de documents et permettre les soumissions par voie électronique tout 

en étant extrêmement prudents quant aux informations stratégiques que des concurrents pourraient 

obtenir par voie légale ou non.   

 Réduire encore les délais de paiements et travailler sur les mécanismes de passation des marchés 

(appel d’offre au détriment des adjudications).   

 Mettre en place un outil de vérification de la proportionnalité des critères afin de vérifier l’accès réel 

des TPE/PME aux marchés publics.  Réfléchir sur la transposition du modèle allemand ou suisse (avec 

les réserves d’usage) dans le cas des adjudications (il s’agit d’écarter les offres la moins chère et la 

plus chère, de faire une moyenne et choisir l’entreprise qui s’en rapproche le plus). 

 L’analyse des axes de travail dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive en droit belge 

devrait faire l’objet de groupes de travail.   

 Les possibilités de l’allotissement dans certaines conditions doivent aussi être analysées. 

 Une réflexion juridique avec des dimensions économiques fortes concernant les partenariats 

publics/privés ainsi que les associations momentanées doit être mise en place. 
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1. Les terres excavées22 

La problématique des terres excavées est très importante ; elle a un impact à la fois sur les entreprises et sur 

la politique de gestion des déchets et des règles qui en découlent.  Dans cette partie, il s’agit d’analyser 

l’affectation des terres excavées quel que soit leur type de pollution suivant la même logique géographique 

que pour l’analyse des marchés publics.   

Les marchés publics passés par la SPAQuE en 2013 et 2014 ont été examinés sous l’angle des tonnages des 

terres excavées et la destination géographique (Flandre/Wallonie) de leur traitement sauf 3 chantiers qui ne 

sont pas terminés au moment de la rédaction de cette étude.  Sur les 11 derniers marchés publics attribués à 

Sita Remédiation, 2 marchés n’ont pas pu être analysés pour les mêmes raisons.   

Nous ne parlerons pas ici de nombre de marchés analysés mais bien de volume de terres excavées exprimé en 

tonnes. 

D’un point de vue légal, la gestion des terres excavées relève de deux législations non harmonisées entre-

elles : 

 La législation « sols » : celle-ci se base sur le décret sol du 5 décembre 2008 et définit des normes de 

qualité des sols pour cinq usages différents, auxquelles se doivent de répondre des terres d’apport 

éventuelles et ce, afin d’éviter toute nouvelle pollution des sols ; 

 La législation « déchets » : les terres excavées et évacuées hors site sont à considérer comme des 

déchets.  Elles sont reprises comme telles au catalogue des déchets.  L’AGW du 14 juin 2001 permet 

leur valorisation sous certaines conditions. 

Pour pouvoir transférer des terres d’un site d’évacuation vers un lieu de remblayage, il faut donc tenir compte 

à la fois des exigences de la réglementation « Décret déchets » et des exigences de la réglementation « Décret 

sol ».  L’absence d’harmonisation actuelle entre ces deux législations peut mener à des difficultés, voire à des 

aberrations dans leur mode de gestion, surtout auprès d’opérateurs ou d’entrepreneurs peu informés des 

procédures et textes de loi existants.  En effet, l’AGW du 14/06/2001 définit des critères de qualité (terres non 

contaminées, terres décontaminées) qui n’ont aucun point commun avec les normes reprises au décret sol 

pour les cinq usages considérés.  De plus, il ne définit aucun protocole de prélèvement et d’analyse pour 

caractériser les terres alors que les cahiers de bonne pratique qui accompagnent le décret sol en fixent les 

modalités. 

Il existe peu de statistiques concernant le gisement annuel de terres excavées (toute terre excavée dans le 

cadre d’un chantier de voirie, de construction, de génie civil, d’assainissement, d’impétrant ou autre).  Selon 

le plan déchets – horizon 2010, ce gisement est estimé à 10.000.000 de tonnes par an dont 1,5% (soit 150.000 

tonnes) seraient à considérer comme déchets dangereux.  Selon la Confédération Wallonne de la 

Construction, le volume de terres excavées dans le cadre de chantiers de voiries et de génie civil est estimé à 

8.000.000 m³ (soit environ 14.000.000 tonnes par an).  Selon une étude menée par le CRR (Centre de 

Recherche Routière), 70% des terres excavées (soit 5.600.000 m³) ne respecteraient pas les critères « terres 

non contaminées » de l’annexe 2 de l’AGW du 14/06/2001.  Ces terres doivent donc actuellement transiter 

par un centre de traitement pour y être « décontaminées » ou faire l’objet d’un certificat d’utilisation.  10% de 

ce gisement, soit 800.000 tonnes, seraient présumées suspectes car provenant d’une activité à risque. 

                                                           
22

 Source : SPAQuE – Note au Comité de direction 
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Enfin, il faut souligner qu’environ 500.000 m³ de terres sont déversées par an en CET de classe 3, 40 à 45 % de 

ces terres mises en CET ne respecteraient par le critère « terre non contaminées » de l’AGW du 14/06/2001. 

Concernant les chantiers de SPAQUE, le tonnage annuel moyen de terres polluées traitées sur les trois 

dernières années est de 760.000 tonnes par an, ce qui fait de SPAQUE un acteur majeur dans le domaine des 

terres excavées. 

A ce tonnage, il faut encore ajouter les quantités de terres de remblai rendues nécessaires pour combler les 

fouilles réalisées en cas d’évacuation hors site des terres contaminées.  Cela représente un besoin en termes 

de terres d’apport non contaminées de près de 300.000 m³ par an de terres de remblai saines.  De plus, 

environ 13% de ces terres (soit 40.000 m³) sont des terres végétales (dont la qualité agronomique des terres a 

été analysée finement en ce qui concerne une série de paramètre agronomiques, dont les micronutriments) 

et ce afin d’assurer de la bonne reprise de la végétation. 

En Wallonie, les centres autorisés pour le traitement des terres polluées sont : 

 Centraval (Tubize) :    60.000 T/an géré par Ecoterres 

 Petit Try (Farciennes) :    90.000 T/an géré par Ecoterres Groupe DEME 

 Filterres (Seraing) :   60.000 T/an géré par Ecoterres 

L’entreprise Ecoterres pour les 3 sites déclare en 2014 un chiffre d’affaires de 19.758.656€ pour un effectif de 

41 ETP.  Elle dépend de du groupe DEME et de la Holding immobilière Ecoterres Holding.  Ecoterres a des 

filiales, notamment Filterres dans laquelle on retrouve la SRIW Environnement comme actionnaire. 

 Sol&Val :    80.000 T/an géré par Envisan  Groupe Jan De Nul 

 Sol&Val Monsin : 150.000 T/an géré par Envisan 

L’entreprise Envisan possède deux sites et déclare pour 2014 un chiffre d’affaires de 2.146.054€ pour un 

effectif de 11 personnes.  Envisan est détenue à 96,62% par Envisan International et à 3,38% par Tradecowall.  

Elle appartient in fine au groupe Jan De Nul. 

 CBR, CCB, Holcim, Geoxycle (cimentiers) : flux devenus anecdotiques. 

La capacité annuelle en traitement de terres polluées des centres wallons est donc actuellement de 440.000 

T/an.  Notons que différents projets sont actuellement à l’étude. 

 Top Liège (Andenne) : 75.000 T/an Projet introduit par SITA Remédiation (groupe Suez) mais 

actuellement refusé 

 Centre d’Auvelais (Sambreville) : 140.000 T/an. Projet introduit par SITA Remédiation (groupe Suez) 

mais actuellement refusé 

 Centre de Dampremy (Charleroi) : 200.000 T/an. Projet introduit par Duferco. 

 Centre « La Vélorie » (Tournaisis) 

En Flandre, la liste des centres de traitement est : 

 Centre du Port de Gand « RC&TOP Hulsdonk » : 450.000 T/an. Géré par Envisan (Groupe Jan De Nul) 

 Centre AGRC Gent : 200.000 T/an se répartissant comme suit : 120.000 T/an traitement biologique, 

80.000 T/an traitement physico-chimique.  Géré par Aclagro (T Capital and Advice à 99,96%) 
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 Centres Bioterra : 1.000.000 T/an sur 6 implantations en traitements physico-chimique et biologique. 

Géré par Bioterra (Groupe De Cloedt). 

 Centre BSV : traitement biologique des terres.  Géré par BSV. 

 Centre GRC Kallo : 400.000 T/an dont 180.000 tonnes en traitement thermique.  Le solde se répartit 

en traitement biologique et physico-chimique.  Géré par Ecoterres Holding (Groupe DEME). 

 SITA Grimbergen : 100.000 T/an en traitement biologique et physico-chimique. 

Le marché wallon s’est donc installé dans un contexte de concurrence important de par le fait que les grands 

« assainisseurs » sont historiquement des entreprises flamandes et hollandaises. 

Concernant les grandes différences entre la Wallonie et la Flandre en matière de gestion des terres excavées, 

nous avons déjà souligné le fait que les législations étaient régionalisées.  Toutefois, la Belgique n’ayant pas de 

« frontière interne », les mouvements de terres d’une région à l’autre ne sont pas considérés comme des 

transports inter-frontaliers et restent donc tout à fait possibles.  Toutefois, ils sont complexes pour les 

opérateurs car ceux-ci doivent effectuer différentes études qui ne sont pas compatibles d’une région à l’autre.  

Ainsi, en Flandre, les terres doivent être caractérisées en phase d’avant-projet par lots de 250 m³ et répondre 

aux exigences d’un rapport technique (Technisch Verslag) réalisé par un expert en assainissement du sol agréé 

selon le Vlarebo et le CBP de l’OVAM.  Ce rapport technique est soumis à l’approbation et la traçabilité.  A 

Bruxelles, les terres doivent répondre aux paramètres de Reconnaissance de l’Etat du Sol du terrain qui les 

accueillent.  En Wallonie, sur la base d’analyses préalables, les terres contaminées peuvent être utilisées pour 

tout usage alors que les terres décontaminées ne peuvent être utilisées que pour une affectation économique 

et certains usages très spécifiques (aménagement de CET par exemple). 

Il nous faut insister sur le fait que les terres envoyées en centre de traitement deviennent la propriété dudit 

centre de traitement.  C’est lui qui doit trouver des exutoires pour les terres, une fois traitées.  Or, le contexte 

législatif flamand permet l’utilisation des terres dépolluées comme matériaux transformés (stabilité, 

matériaux de fondation,…) ou non transformés.  Des normes spécifiques sont prévues pour ces utilisations, 

souvent moins strictes que les normes « terres contaminées » wallonnes.  Il est donc plus facile pour un 

entrepreneur de trouver des exutoires aux terres dépolluées en Flandre, qu’en Wallonie.  Le contexte législatif 

wallon méritait donc d’être révisé en ce sens, d’autant que des incohérences existent dans la législation 

wallonne entre les normes du décret déchet et les normes du décret sol, rendant juridiquement peu sûres ces 

filières de valorisation. 
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Il nous paraissait intéressant d’analyser l’affectation des terres des marchés publics qui sont mentionnés dans 

la présente étude.  Les informations recueillies sont intéressantes et peuvent permettre de calculer 

l’affectation des terres entre la Flandre et la Wallonie en volume (tonnages), les tonnages des chantiers 

obtenus par Sita Remédiation répartis aussi entre la Flandre et la Wallonie.   

Le graphique 4 ci-dessous illustre la répartition de l’ensemble des tonnages des marchés analysés en fonction 

de la zone géographique où les terres ont été envoyées pour traitement ou stockage.  Pour l’ensemble des 

chantiers observés, le tonnage total des terres excavées est de l’ordre de 870.718,44t répartis comme suit : 

51%, soit 442.323,87t des terres ont été traitées en Wallonie pour 49%, soit 428.394,57t en Flandre (voir 

graphique ci-dessous). 

Graphique 4 – Répartition des tonnages en fonction de la zone géographique de traitement23 

 

Les centres de traitement des terres polluées présents en Wallonie appartiennent tous à des groupes 

flamands voire internationaux.  Ce sont en général les mêmes entreprises qui assainissent les sites à 

réhabiliter.  Ils couvrent de cette façon l’ensemble de la chaîne de valeur.  Néanmoins, on peut ajouter qu’ils 

ont un ancrage en Wallonie et par conséquent génèrent de l’emploi et de la valeur ajoutée. 

  

                                                           
23

 Source : SPAQuE et calculs propres 
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Comme dans les autres parties de l’étude, nous avons traité les informations concernant l’entreprise Sita 

Remédiation de manière spécifique.  Le graphique suivant analyse les terres excavées des chantiers réhabilités 

par Sita Remédiation.  Ces terres sont traitées pour 62%, soit 158.464,73t en Flandre contre 38%, soit 

95.644,92t en Wallonie alors que l’entreprise dispose de centres de traitement en Wallonie.  Cette disparité 

se justifie sans doute dans la nature de la pollution des terres à traiter. 

Graphique 5 – Répartition des tonnages en fonction de la zone géographique de traitement pour les marchés 

obtenus par Sita Remédiation24 

 
 

La problématique des terres excavées a un impact important sur les entreprises.  Il est clair que dans le cadre 

de la réhabilitation des friches industrielles et la politique des déchets en Wallonie l’absence de législations 

harmonisées conduit à des difficultés importantes tant pour les opérateurs (entreprises) que pour une 

stratégie à long terme en matière d’aménagement du territoire et de gestion des déchets.  Par rapport à la 

Flandre, la Wallonie a un réel retard dans la mise en place d’une législation en la matière.  Les pouvoirs publics 

flamands se sont dotés d’une politique spécifique pour le traitement des déchets industriels et l’affectation 

des terres excavées polluées depuis des années 80.  Quoique très stricte (trop ?) au départ, cette législation a 

obligé les entreprises à réagir et à se positionner sur de nouveaux segments d’activité avec des équipements 

différents.  Il n’en est pas de même en Wallonie.   

La « non finalisation » de la législation sur les terres excavées, problème environnemental mais aussi 

économique empêche le marché d’être autosuffisant pour des questions de responsabilités.  Le principe 

européen de « pollueur/payeur » est difficilement applicable tant la définition du responsable de la pollution 

pose problème.  En effet, dans bon nombre de cas, comment véritablement prouver d’un point de vue légal la 

responsabilité effective du pollueur ?  Comment faire si les déchets ont été déposés en l’absence de 

législation en la matière : à qui incombe la responsabilité ? 

La Wallonie ne devrait-elle pas se doter de centres de regroupement de terres polluées issu uniquement des 

chantiers gérés par la SPAQuE et lorsque le stock est important, un marché public serait édité pour 

transporter et traiter ces terres ?  Un centre de traitement est-il aussi envisageable sachant que la majorité 

des centres de traitement sont gérés par des entreprises privées appartenant à des groupes flamands voire 

internationaux ?  Ne devrait-on pas dissocier le traitement du marché public ?  Quid des promoteurs 

immobiliers ?  Ces questions mériteraient d’être réfléchies et faire l’objet d’un business plan.  

                                                           
24

 Source : SPAQuE et calculs propres 
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Une analyse plus fine pourrait être réalisée sur la base de l’affectation des terres polluées en fonction de la 

nature du polluant et des techniques disponibles tant en Flandre qu’en Wallonie, sur la base également de 

l’impact économique que génère le traitement des terres.  Enfin une analyse prospective menée avec tous les 

acteurs du secteur pour définir la stratégie de la Wallonie à moyen et long terme dans le domaine.  Cette 

analyse stratégique devra être mise en perspective avec le travail qui devrait être réalisé en matière de 

techniques juridiques et économiques pour l’accès des TPE/PME aux marchés publics. 

 

2. Rencontres avec les entreprises 

Comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, les marchés publics, pour les entreprises wallonnes, 

sont un vecteur de développement économique d’importance.  Identifier les freins que rencontrent les 

TPE/PME et en dégager des pistes de réflexion, des axes de travail, représente une des lignes de force de 

cette étude.   

Nous avons vu précédemment que les entreprises se procurent certains cahiers spéciaux des charges sans 

nécessairement soumissionner par la suite (36 entreprises en 2013 et 2014).  Nous avons vu également que 

les PME wallonnes sont souvent dans une position d’entreprise sous-traitante par rapport à des ensembliers.  

Comprendre pourquoi elles ne soumissionnent pas après l’acquisition du (ou des) cahiers spéciaux des 

charges, comment elles vivent la position d’entreprise sous-traitante nous paraissait très important.  Les 

entreprises rencontrées sont actives dans les marchés publics de réhabilitation des friches industrielles mais 

aussi dans d’autres marchés publics, ce sont des entreprises qui appartiennent au secteur de la construction.   

2.1 Les difficultés énoncées par les entreprises 

Il est important de préciser, à ce stade, que d’un point de vue méthodologique, les avis émis par les 

entreprises rencontrées se basent sur des entretiens et pas sur la base de données statistiques ; il est 

nécessaire d’en tenir compte.  Sur les 36 entreprises qui n’ont pas soumissionné après l’acquisition d’un ou 

de(s) cahier(s) des charges émis par la SPAQuE en 2013 et 2014, 20 ont été rencontrées ou ont été entendues 

au travers d’un entretien téléphonique, soit 55% d’entre-elles.  D’autres entreprises ont également été 

sollicitées : des grandes actives dans les marchés publics émis par la SPAQuE, ainsi que dans d’autres 

catégories de marchés publics ; des entreprises ayant une position de sous-traitant dans les mêmes marchés 

publics.  L’objectif de ces choix d’entretiens avec les entreprises permettait d’élargir le débat et de rendre 

compte de manière assez large les difficultés rencontrées par les entreprises.  Au total, 25 entreprises ont pu 

faire part de leur avis sur les marchés publics.  Les entretiens portaient sur deux éléments : 

 les raisons de non soumission sur les cahiers spéciaux des charges de la SPAQuE 

 les difficultés rencontrées dans d’autres marchés publics 

Les avis émis par les entreprises ont été regroupés par thématique, c’est pourquoi certains avis reviennent 

dans les deux grandes catégories, celle concernant la SPAQuE et celle concernant d’autres catégories de 

marchés publics.  En effet, dans un souci d’amélioration constante, la SPAQuE a souhaité que les obstacles 

apparaissent clairement en ce qui les concerne.  Les avis des entreprises sont repris tels qu’ils ont été évoqués 

lors des rencontres ; les réécrire les aurait dénaturés.  Les résultats de ces rencontres sont volontairement 

rendus anonymes. 
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Pour les marchés publics émis par la SPAQuE 

Charges administratives et délais de paiement 

 Les procédures et les charges administratives sont souvent lourdes et complexes et nécessitent de 

dédier une personne qui coordonne la soumission ce qui entraîne une charge administrative trop 

importante pour des TPE/PME ; 

 Le manque de temps laissé par le donneur d’ordre pour la soumission effective.  Certains délais 

mentionnés dans les cahiers des charges sont trop courts.  Pour une TPE/PME cela est à mettre en 

lien avec la surcharge de travail administratif générée par les marchés publics  

Procédures, responsabilités et exigences 

 L’insécurité juridique dans la réhabilitation des friches industrielles constitue un réel problème pour 

les entreprises ; 

 Les cahiers des charges devraient être encore simplifiés.  Le donneur d’ordre devrait permettre 

l’émission de documents administratifs via une banque de données mise à jour une fois par an.  Les 

charges administratives sont trop importantes (en nombre) et excessives (en exigences) 

 Les entreprises constatent souvent qu’elles manquent de certaines capacités techniques et 

d’équipement spécifiques réclamés par le donneur d’ordre ; 

 Dans le cadre de la réhabilitation des friches industrielles, les marchés passés par la SPAQuE 

nécessitent souvent le recours à différents types de métiers en fonction de la spécificité du terrain à 

réhabiliter.  Des entreprises de type « ensembliers » sont alors en meilleure position pour emporter le 

marché. 

Vision, stratégie et application des règles 

 Les entreprises déplorent le manque de vision à moyen ou long termes des pouvoirs publics sur les 

marchés futurs, notamment en matière d’aménagement du territoire ; 

 La non application du principe « pollueur-payeur » reporte les frais d’assainissement sur les pouvoirs 

publics qui pourrait conduire à un arrêt des politiques durables en matière d’aménagement ; 

 L’accès complexe et difficile des partenariats publics/privés en l’absence d’une législation spécifique 

 Pour les marchés de réhabilitation des friches industrielles, certaines TPE/PME sont souvent dans une 

position de sous-traitant.  Beaucoup d’entreprises mentionnent alors que leurs frais fixes ne sont pas 

couverts 

 Certaines entreprises ont obtenu des marchés grâce aux labels, soit environnementaux, soit sociaux 

(notamment à la Région Bruxelles-Capitale) ; elles souhaitent un plus large recours à ces labels par les 

donneurs d’ordre de manière concertée avec les entreprises.  Elles mentionnent le recours par les 

donneurs d’ordre flamands à des mesures protectionnistes et espèrent que la Wallonie en fera de 

même ; les labels spécifiques pourraient être une réponse adéquate. En effet, dans le cadre de 

certains marchés publics, la Flandre a mis en place des labels que les entreprises doivent respecter 

pour obtenir un marché public.  Les entreprises wallonnes mentionnent que ce label est impossible à 

obtenir par une entreprise non flamande.  Cette donnée devrait être vérifiée par l’analyse des labels 

flamands en place actuellement. 
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Pour les autres catégories de marchés publics 

Charges administratives et délais de paiement 

 Les procédures et les charges administratives sont souvent lourdes et complexes et nécessitent de 

dédier une personne qui coordonne la soumission ce qui entraîne une charge administrative trop 

importante pour des TPE/PME ;  

 Les cahiers des charges devraient être encore simplifiés.  Le donneur d’ordre devrait permettre 

l’émission de documents administratifs via une banque de données mise à jour une fois par an.  Les 

charges administratives sont trop importantes (en nombre) et excessives (en exigences) 

 Les délais de paiement sont encore à améliorer 

Procédures, responsabilités et exigences 

 Les cahiers des charges font peser trop de responsabilités sur les entreprises, cela décourage certains 

acteurs à soumissionner ; 

 Les dossiers de soumission doivent être trop détaillés et nécessitent beaucoup de travail en amont, 

certaines entreprises ont vu leur offre servir à leur concurrent ; 

 Certains labels demandés par les donneurs d’ordre sont trop onéreux à acquérir pour des PME (labels 

européens, …).  Cela favorise les grands groupes.  Les administrations flamandes exigent 

généralement ces certifications ce qui rend l’accès des TPE/PME wallonnes aux marchés publics 

flamands plus compliqué.  Les entreprises rencontrées estiment que la Flandre adopte une position 

plus protectionniste qu’en Wallonie ; 

 Certains donneurs d’ordre demandent jusqu’à 5 copies des offres, le temps nécessaire pour réaliser 

les dossiers est trop important (Comment alors respecter le principe de la double enveloppe, principe 

d’intégrité ?) ; le recours à des soumissions électroniques devaient être possible 

Vision, stratégie et application des règles 

 Les entreprises déplorent le manque de vision à moyen ou long termes des pouvoirs publics sur les 

marchés futurs, notamment en matière d’aménagement du territoire ; 

 Les prix anormalement bas présentés par les adjudicataires lors de l’émission d’un cahier des charges 

 Les associations momentanées ne sont pas suffisamment utilisées. Ces associations dépendent de la 

nature du travail à effectuer et du cahier des charges 

 Le recours excessif de la part des donneurs d’ordre à la procédure d’adjudication au détriment de 

l’appel d’offre.  Des entreprises déplorent que certains marchés publics de 10 à 20 millions d’euros 

passent en adjudication ; 

 Certaines entreprises ont obtenu des marchés grâce aux labels, soit environnementaux, soit sociaux ; 

elles souhaitent un plus large recours à ces labels par les donneurs d’ordre de manière concertée avec 

les entreprises.  Elles mentionnent le recours par les donneurs d’ordre flamands à des mesures 

protectionnistes et espèrent que la Wallonie en fera de même ; les labels spécifiques pourraient être 

une réponse adéquate. 

Pratiques de certaines entreprises 

 Les entreprises soulignent la présence de plus en plus importante d’entreprises peu scrupuleuses 

pratiquant le dumping social ; 
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 Elles ont recours à un système payant (EBP ou autre) qui leur permet d’avoir une information de 

première ligne lors de marchés publics correspondants aux mots-clés choisis.  Le site Marchés public 

du SPW est jugé peu clair et accessible 

Observations relatives aux demandes des entreprises pour les marchés publics émis par la SPAQuE 

Pour les marchés publics émis par la SPAQuE, on constate que les délais de paiement ne sont pas mentionnés 

par les entreprises rencontrées.  En effet, la SPAQuE paie à 30 ou 60 jours fin de mois.  Les délais laissés pour 

la soumission ne relèvent pas du pouvoir adjudicateur mais bien de la législation en vigueur ; ce sont des 

délais de rigueur.   

Pour la vision stratégique des marchés à moyen ou à long termes, la SPAQuE publie les avis de marché sur le 

site des marchés publics du SPW.  Ce site a le mérite d’exister même si depuis sa création les techniques liées 

à Internet ont évolué ; une refonte de celui-ci en termes d’accessibilité, de convivialité et de communication 

devrait être mise en place.  Concernant les partenariats publics/privés ainsi que les associations 

momentanées, des formations pourraient être organisées tant au niveau juridique qu’au niveau économique 

(impact, méthodes de gestion, économies d’échelle, …).   

Les exigences demandées aux entreprises est à mettre en lien avec une réflexion sur la possibilité laissée au 

donneur d’ordre (dans un cadre strict) de prévoir des marchés à lots.  Les TPE/PME pourraient alors accéder à 

des marchés publics sans être dans la position de sous-traitantes d’une entreprise de type « ensemblier ».  

Attention, cette vision des choses est à mettre en corrélation avec les possibilités restreintes de la législation 

sur l’allotissement mais aussi sur la surcharge de travail occasionnée chez le donneur d’ordre.  Le choix 

pourrait alors se poser en termes d’aides aux entreprises ou de renforcement en ressources et moyens de la 

SPAQuE.  Sans nécessairement entrer dans cette dynamique, les responsabilités exigées par les donneurs 

d’ordre pourraient être analysées plus précisément, en voici quelques exemples cités par les entreprises : 

 La forfaitarisation des certains grands postes alors que les quantités et les niveaux de contamination 

ne sont pas connus avec suffisamment de précision au moment de l’offre ; 

 Des pénalités et amendes non plafonnées 

 Des plannings d’exécution excessivement serrés pour obtenir le maximum de points lors de la 

soumission 

 Des délais de réponse aux appels d’offre très courts qui ne permet pas nécessairement au 

soumissionnaire de refaire des analysez de contrôle de la qualité des terres 

 La notion de « gravats visuellement contaminés » telle qu’appliquée conduit l’entrepreneur à prendre 

des risques injustifiés dans la mesure où ces gravats seront analysés lors de leur réutilisation sans que 

l’entrepreneur puisse prétendre à un dédommagement en cas d’apparition de contamination non 

détectées auparavant 

 Impossibilité de valoriser les terres décontaminées sur l’ensemble des sites assainis par la SPAQuE 

alors que la législation le permet partout ailleurs en zone industrielle. 

La SPAQuE rencontre tous les deux ans les représentants des fédérations actives dans le cadre de la 

réhabilitation des friches industrielles.  Ensemble ils tentent de trouver des solutions qui conviennent à tous. 

La problématique de l’assainissement, la réaffectation des terrains pollués et la gestion des terres excavées 

ont un impact important sur les entreprises.  Il est clair que dans le cadre de la réhabilitation des friches 

industrielles et la politique des déchets en Wallonie l’absence de législations harmonisées conduit à des 

difficultés importantes tant pour les opérateurs (entreprises) que pour une stratégie à long terme en matière 
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d’aménagement du territoire et de gestion des déchets.  La « non finalisation » de la législation sur les terres 

excavées, problème environnemental mais aussi économique empêche le marché d’être autosuffisant pour 

des questions de responsabilités.  La « non application » du principe « pollueur/payeur » reporte les frais de 

l’assainissement sur les finances publiques ; à court terme cela risque d’entraîner un arrêt d’une politique 

durable d’aménagement.   

La surcharge de travail est évoquée par toutes les entreprises, une réflexion en termes de solutions doit être 

envisagée.  Pourquoi ne pas imaginer un volet spécifique concernant les marchés publics de l’aide « Sesame »  

pour le recrutement de personnel ad hoc, voire un chèque formation qui permettrait à l’entreprise de former 

une personne de son équipe.  Evidemment, il sera nécessaire que l’entreprise puisse s’adjoindre de personnel 

ayant des compétences spécifiques ; les marchés publics étant une matière complexe.  Pour ce qui concerne 

les labels, la SPAQuE estime qu’il est intéressant d’y réfléchir mais qu’il est important d’avoir aussi à l’esprit la 

possibilité qui est laissée aujourd’hui aux entreprises de proposer des solutions innovantes.   

Enfin, le recours aux partenariats publics/privés est d’accès assez complexe en raison d’une absence de 

législation spécifique. 

Observations relatives aux demandes des entreprises pour les autres marchés publics 

On constate que dans les difficultés énoncées pour les autres marchés publics que ceux émis par la SPAQuE, 

certaines demandes reviennent systématiquement depuis quelques années telles les délais de paiement et les 

charges administratives malgré les solutions mises en place par le Gouvernement wallon dans le cadre des 

programmes de simplification administrative.   

Il est intéressant de noter qu’au travers des revendications énoncées par les entreprises que celles-ci sont 

intéressées et mobilisées sur le sujet et qu’elles estiment les marchés publics comme un réel vecteur de 

croissance.  Les difficultés qu’elles mentionnent montre aussi l’incompréhension qu’il existe entre leurs 

demandes et les contraintes des donneurs d’ordre qu’elles soient légales ou organisationnelles.  Les donneurs 

d’ordre ne comprennent pas non plus les préoccupations des entreprises ; certains cahiers des charges sont 

rédigés pour limiter au maximum les recours.  Les procédures d’adjudication sont encore trop nombreuses, le 

recours à des appels d’offre et à des critères permettrait sans doute à certaines entreprises de présenter des 

offres intéressantes.  Les entreprises relèvent aussi que l’évaluation des prix émise par les donneurs d’ordre 

sont souvent trop basses, ne tiennent pas compte des évolutions des prix sur le marché, des évolutions 

technologiques et des innovations possibles.  Comme le marché est proposé sous forme d’adjudication, 

l’entreprise ne sera retenue que sur le prix.  On rejoint là aussi la préoccupation de plus en plus importante 

des entreprises rencontrées par rapport au dumping social.  Ce problème est identifié et bien connu des 

entreprises et des donneurs d’ordre wallons ; le recours à des appels d’offre permettrait peut-être de régler 

une partie du problème. 

Il est important de signaler que les entreprises sous-traitantes que nous avons rencontrées mentionnent 

qu’elles travaillent souvent à des prix particulièrement bas qui ne leur permettent pas de couvrir leurs coûts 

fixes.  Il nous est impossible de vérifier cette donnée.  En effet, pour rappel, légalement le prestataire 

ensemblier doit transmettre la liste des sous-traitants auxquels il a recours pour la bonne exécution de 

marché mais pas la part financière de ceux-ci.   
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2.2 Les pistes de solutions 

Les pistes d’action proposées ci-dessous sont issues des constats de l’étude, de la réflexion que peut 

présenter la transposition de la nouvelle directive en droit belge et des difficultés et demandes des 

entreprises.  Les équipes de la SPAQuE ont également été consultées.  La SPAQuE fait preuve d’une ouverture 

d’esprit importante et souhaite rencontrer les préoccupations des entreprises ; pour ce faire, elle remet sans 

cesse en cause son modèle et ses pratiques.  On constate d’ailleurs que la SPAQuE anticipe les marchés 

publics qu’elle compte réaliser sur une période plus ou moins longue ; les avis de marché sont alors présentés 

sur le site des marchés publics du SPW. 

Les fédérations professionnelles des acteurs économiques jouent aussi un rôle non négligeable dans 

l’information, l’accès et le suivi des marchés publics. 

La sensibilisation et la formation 

Il est très important de sensibiliser et former les donneurs d’ordre ainsi que les entreprises à comprendre les 

préoccupations des uns et des autres.  Ces formations permettraient de mieux cibler les contraintes 

administratives et techniques mais aussi à comprendre les opportunités économiques que représentent les 

marchés publics pour les PME.  Cela s’inscrit en droite ligne du Small Business Act (SBA) où le programme 

wallon s’inspirant des lignes directrices de l’Union européenne calque ses préoccupations et son soutient sur 

les petites et moyennes entreprises.  A très court terme, les donneurs d’ordre pourraient être vivement 

invités à appliquer les circulaires existantes prises par le Gouvernement wallon. 

Accompagner les entreprises dans la pratique juridique et économique de la mise en place d’associations 

momentanées est aussi très important.   

La connaissance économique 

A ce jour, il n’existe pas d’études spécifiques tant qualitatives que quantitatives (fiables d’un point de vue 

méthodologique) sur le lien entre les marchés publics et la croissance des entreprises.  Même si ces mesures 

sont délicates, des études devraient être réalisées en ce sens.   

Il serait également opportun de prévoir, soit la création d’un outil statistique de veille sur le sujet et de confier 

cette mission à la « Cellule d’Analyses Economique et Stratégique » avec une dimension d’Intelligence 

économique mise en place à la SOGEPA pour l’ensemble des outils financiers wallons (éviter la création de 

nouvelles structures).  La Cellule pourrait assumer ces missions et les intégrer dans son plan de structuration 

et développement avec les moyens adéquats.  La collaboration entre ladite cellule et l’Observatoire des 

marchés publics est primordiale. 

La communication et la visibilité 

L’amélioration du portail des marchés publics et l’édition d’un « avis de pré-information des marchés publics 

wallons » pourraient être réalisés.  Des fiches spécifiques par marchés seraient mises à disposition afin que les 

donneurs d’ordre puissent avoir une base de documentation récurrente.  On pense alors aux donneurs d’ordre 

de petites communes qui sont parfois bien démunis devant la complexité et les changements de la législation.  

Des « bourses marchés publics » existent, notamment dans le cadre de l’animation économique pour une 

politique de soutien aux entreprises gérée par l’AEI.  L’opérateur agréé Hainaut Développement est actif dans 

la thématique depuis une quinzaine d’année.  Il édite également un « guide des marchés publics » (en 
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collaboration avec un avocat spécialisé) généralement apprécié tant par les entreprises que les donneurs 

d’ordre. 

Les exigences 

Réduire les exigences en termes de documents et permettre les soumissions par voie électronique tout en 

étant extrêmement prudents quant aux informations stratégiques que des concurrents pourraient obtenir par 

voie légale ou non.  Réduire encore les délais de paiements et travailler sur les mécanismes de passation des 

marchés (appel d’offre au détriment des adjudications).  Mettre en place un outil de vérification de la 

proportionnalité des critères afin de vérifier l’accès réel des TPE/PME aux marchés publics.  Réfléchir sur la 

transposition du modèle allemand ou suisse  (avec les réserves d’usage) dans le cas des adjudications (il s’agit 

d’écarter les offres la moins chère et la plus chère, de faire une moyenne et choisir l’entreprise qui s’en 

rapproche le plus). 

La mise en place d’un label wallon avec les avantages et les contraintes que cela représente pourrait 

également être envisagée. 

Les axes juridiques 

L’analyse des axes de travail dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive en droit belge devrait 

faire l’objet de groupes de travail. La liste exhaustive de l’ensemble des articles où le Roi a toute latitude a été 

réalisée par nos soins (voir annexe 2). Des propositions doivent être faites au travers d’une vision juridique et 

économique. Les possibilités de l’allotissement dans certaines conditions prévues dans la nouvelle directive 

« marchés publics » être moins justifiés, doivent aussi être analysées. 

Une réflexion juridique avec des dimensions économiques fortes concernant les partenariats publics/privés 

ainsi que les associations momentanées doit être mise en place. 

Des aides aux entreprises 

Enfin dans quelle mesure envisager des incitants publics (bien cadrés) comme : 

 une aide à l’emploi dans le dispositif « SESAM », moyennant l’ajout d’un critère d’octroi pour que 

l’entreprise puisse s’adjoindre un collaborateur expert en marchés publics pour assumer 

efficacement la surcharge de travail et la gestion de la complexité des réglementations mentionnées 

par les entreprises 

 une aide économique qui pourrait, notamment, porter sur la labellisation 

 une aide à la consultance : intégrer la dimension de la spécialisation en marchés publics dans les 

missions spécialisées des consultants. 
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L’analyse de ce sujet est complexe et qu’il fait appel à bon nombre de données différentes tant légales 

qu’économiques.  Le postulat de départ qui consistait à affirmer qu’aucune entreprise wallonne n’avait accès 

aux marchés publics dans le cadre de la réhabilitation des friches industrielles doit être nuancé.  

Le choix de la procédure imposé par la Directive européenne comme étant un marché de services plutôt 

qu’un marché de travaux permet de favoriser des (grandes) entreprises de type « ensemblier » et donc avec 

des métiers différents mais complémentaires au sein d’une seule structure.  Cette position européenne est 

sans doute le résultat du lobbying des entreprises du secteur.  Un travail de réflexion doit être mené dans le 

cadre de la transposition de la nouvelle directive marché publics, notamment au travers des articles pour 

lesquels le Roi a de la latitude.  Le relevé exhaustif des articles concernés est présenté en annexe 2. 

La problématique des terres excavées a un impact important sur les entreprises. Il est clair que dans le cadre 

de la réhabilitation des friches industrielles et la politique des déchets en Wallonie l’absence de législations 

harmonisées conduit à des difficultés importantes tant pour les opérateurs (entreprises) que pour une 

stratégie à long terme en matière d’aménagement du territoire et de gestion des déchets.  La « non 

finalisation » de la législation sur les terres excavées, problème environnemental mais aussi économique 

empêche le marché d’être autosuffisant pour des questions de responsabilités.  La « non application » du 

principe « pollueur/payeur » reporte les frais de l’assainissement sur les finances publiques ; à court terme 

cela risque d’entraîner un arrêt d’une politique durable d’aménagement.   

Une réflexion importante est à mener dans ce cadre.  Une harmonisation complète des aspects juridiques afin 

de permettre aux opérateurs de travailler dans un cadre sécurisant mais aussi pour développer une vraie 

vision stratégique et économique pour l’avenir.  Ne travailler que sur les aspects juridiques serait limitatif.  Des 

questions opérationnelles se posent : doit-on prévoir des zones de stockage et/ou de traitement des terres 

polluées ?  Si oui, ce ou ces centres doivent-ils être publics ou privés, voire basés sur des partenariats 

publics/privés ?  Quid de centres de centres de regroupement de terres polluées issu uniquement des 

chantiers gérés par la SPAQuE et lorsque le stock est important, un marché public serait édité pour 

transporter et traiter ces terres ?  Un centre de traitement est-il aussi envisageable sachant que la majorité 

des centres de traitement sont gérés par des entreprises privées appartenant à des groupes flamands voire 

internationaux ?  Ne devrait-on pas dissocier le traitement du marché public ?  Quid des promoteurs 

immobiliers ?  Ces questions mériteraient d’être réfléchies et faire l’objet d’un business plan.  

Une analyse plus fine pourrait être réalisée sur la base de l’affectation des terres polluées en fonction de la 

nature du polluant et des techniques disponibles tant en Flandre qu’en Wallonie, sur la base également de 

l’impact économique que génère le traitement des terres.  Enfin une analyse prospective menée avec tous les 

acteurs du secteur pour définir la stratégie de la Wallonie à moyen et long terme dans le domaine.  Cette 

analyse stratégique devra être mise en perspective avec le travail devrait être réalisé en matière de 

techniques juridiques et économiques pour l’accès des TPE/PME aux marchés publics. 

Les analyses montrent que les entreprises wallonnes et flamandes sont à égalité en nombre de marchés 

obtenus entre 2013 et 2014 mais que les entreprises flamandes décrochaient des marchés plus importants en 

volume financier.  On constate également que certaines entreprises wallonnes font partie de groupes 

flamands, voire internationaux ; les entreprises génèrent néanmoins de l’emploi et de la valeur ajoutée en 

Wallonie. On pourrait analyser les raisons pour lesquelles des entreprises wallonnes se sont adossées à des 

groupes flamands ; elles sont bien entendu sans doute multiples : l’accès difficile aux financements de la 

croissance par les banques, l’accès aux marchés publics en Flandre pour des entreprises wallonnes est très 

difficile ainsi que l’accès à des marchés internationaux, la taille des entreprises trop faible par rapport à 
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certains marchés, etc.  Ces réponses sont donc sans doute à trouver de manière individuelle. Une réflexion 

juridique avec des dimensions économiques fortes concernant les partenariats publics/privés ainsi que les 

associations momentanées doit être mise en place afin de permettre aux entreprises de soumissionner 

ensemble pour certains marchés publics. On l’a vu dans l’étude, quatre marchés pour un montant total de 

16.219.000€ ont été obtenus par les entreprises wallonnes Galère et Wanty dans le cadre d’une association 

momentanée. 

Les rencontres avec les entreprises ont été enrichissantes et ont permis de dégager des pistes concrètes 

d’action pour les pouvoirs publics. Elles ont aussi permis de mettre en évidence leur dynamisme et intérêt de 

celles-ci sur la thématique ; les entreprises ont une réelle volonté d’avancer et proposent de travailler de 

concert avec les pouvoirs publics pour faire avancer les choses. Leur pragmatisme habituel leur fait dire aussi 

qu’elles déploieront des moyens et de l’énergie à partir du moment où il y aurait une vraie volonté publique 

de changement. 

Cette étude a également permis de mettre en évidence la dimension européenne importante, que ce soit 

dans le cadre des transpositions de directives sur la thématique des marchés publics mais aussi sur les 

perspectives de traitement des déchets quels qu’ils soient. Des discussions sont d’ailleurs en cours 

actuellement au parlement européen sur les objectifs de recyclage du Paquet Economie Circulaire sur les 

déchets de construction et de démolition.  Quelle est le point de vue de la Belgique, et de la Wallonie ?  Qui 

participe aux préparations des textes pour les parlementaires européens ?  Comment ces projets 

s’articulent-ils avec les législations en place mais aussi avec les perspectives à venir ?   

Il serait par ailleurs nécessaire de poursuivre la présente étude en élargissant le champ d’analyse et en 

ouvrant la réflexion à différents partenaires. Les réflexions doivent porter sur l’harmonisation des législations 

sur les terres polluées, les mécanismes de la transposition de la directive marchés publics reprenant les 

perspectives intéressantes élaborées par le Sénat français (notamment en matière d’allotissement) ainsi que 

sur les possibilités que peut constituer l’agréation des entreprises en collaboration avec les acteurs concernés 

et la Direction des marchés publics du SPW.   

Des actions spécifiques vis-à-vis des PME ont été identifiées ; elles permettent à la fois d’agir sur le court 

terme, le moyen terme et le long terme ; elles s’appuient sur des organismes et projets existants. 

La thématique des marchés publics que ce soit dans le cadre de la réhabilitation des friches industrielles, plus 

nombreuses encore demain, ou dans le cadre d’autres types de marchés publics est primordiale pour le 

développement des TEP/PME. 

 

.  
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ANNEXE 1 

 
Règles d’agréation des entreprises 
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L’agréation dans une classe supérieure 
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L’agréation provisoire 
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ANNEXE 2 

 
Liste des articles où le Roi a toutes latitudes 

pour des propositions 
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TITRE 1ER – DISPOSITION INTRODUCTIVE, DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX  –  Chapitre 2 : Principes 

généraux 

 Article Page Libellé Propositions 

 8 § 2 15 Les adjudicateurs peuvent préciser, 

dans les documents du marché, la 

manière dont les groupements 

d’opérateurs économiques doivent 

remplir les exigences relatives à la 

capacité économique et financière ou 

aux capacités techniques et 

professionnelles visées à l’article 69, 

alinéa 1er, 2e et 3e pour autant que 

cela soit justifié par des motifs 

objectifs et que ce soit proportionné.  

Le Roi peut déterminer les conditions 

d’application de ces exigences. 

 

 10 16 Le Roi fixe les modalités de cette 

révision des prix et peut rendre 

obligatoire l’insertion d’une telle 

clause pour les marchés qui 

atteignent certains montants ou 

certains délais d’exécution qu’il fixe. 

 

 11 17 Le caractère forfaitaire des MP visé à 

l’article 8 ne fait pas obstacle à la 

révision du marché en cas de 

bouleversement de l’équilibre 

contractuel de ce dernier et ce sans 

préjudice de l’application de l’article 

82. 

Le Roi fixe les conditions et la 

procédure pour l’application du 

mécanisme de révision. 

 

 12 17 Un paiement ne peut être effectué 

que pour un service fait et accepté.  

Sont admis à ce titre, conformément 

à ce qui est prévu dans les 

documents du marché, les 

approvisionnements constitués pour 

l’exécution du marché et approuvés 

par l’adjudicateur. 

Toutefois, des avances peuvent  
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TITRE 1ER – DISPOSITION INTRODUCTIVE, DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX  –  Chapitre 2 : Principes 

généraux 

 Article Page Libellé Propositions 

Chapitre 2 – 

Principes 

généraux 

14 §5 20 Nonobstant le paragraphe 1er, 

alinéa 2, l’adjudicateur peut, si 

nécessaire, prescrire l’utilisation 

d’outils et de dispositifs qui ne 

sont pas communément 

disponibles, à condition d’offrir 

d’autres moyens d’accès 

appropriés.  Le Roi détermine les 

cas dans lesquels l’adjudicateur 

est réputé avoir offert d’autre 

moyens d’accès appropriés. 

 

Chapitre 2 – 

Principes 

généraux 

14 §7 21 Le Roi fixe les autres modalités 

applicables à la transmission et à 

la réception électronique des 

offres, des demandes de 

participation et, en cas de 

concours, des plans et projets, y 

compris les niveaux de sécurité 

exigés pour le recours aux moyens 

de communication électroniques 

pour chacune des phases de la 

procédure de passation.  Ce 

niveau doit être proportionnel aux 

risques. 

 

Chapitre 2 – 

Principes 

généraux 

15 bis 22 Le montant du marché doit être 

estimé.  Le Roi fixe les règles 

régissant l’estimation du montant 

du marché. 
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TITRE 2  – MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES  –  Chapitre 1er : Champ d’application 

Section  Article Page Libellé Propositions 

ratione 

personae 

16 22 Une liste non limitative des 

personnes visées à l’article 2, 1e, 

c), est établie par le Roi. 

 

ratione materlae 

- disposition 

générale 

19 23 Le Roi peut charger le ministre 

compétent pour les MP d’adapter 

certains montants en fonction 

des révisions prévues dans les 

directives européennes 

déterminant la valeur des seuils 

indiqués dans ses directives. 
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TITRE 2  – MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES  –  Chapitre 2 : Procédures de passation 

Section Article Page Libellé Propositions 

Procédure ouverte 36 § 2 35 

 

 

 

 

36 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur 

a publié un avis de préinformation le 

délai minimal de réception des offres 

visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut 

être ramené à 15 jours, à condition 

que toutes les conditions suivantes 

soient réunies : 

1° l’avis de préinformation contenait 

toutes les informations fixées par le 

Roi, dans la mesure où celles-ci 

étaient disponibles au moment de la 

publication de l’avis de 

préinformation ; 

2° l’avis de préinformation a été 

envoyé pour publication de 35 jours à 

12 mois avant la date d’envoi de l’avis 

de marché. 

 

Procédure 

restreinte 

37 § 3 37 

 

 

 

 

 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur 

a publié un avis de préinformation le 

délai minimal de réception des offres 

visé au paragraphe 2, alinéa 2, peut 

être ramené à 10 jours, à condition 

que toutes les conditions suivantes 

soient réunies : 

1° l’avis de préinformation contenait 

toutes les informations requises par 

le Roi, dans la mesure où celles-ci 

étaient disponibles au moment de la 

publication de l’avis de 

préinformation ; 

2° l’avis de préinformation a été 

envoyé pour publication de 35 jours à 

12 mois avant la date d’envoi de l’avis 

de marché. 

 

Procédure 

restreinte 

37 § 6 37 Le Roi peut fixer les autres modalités 

applicables à la procédure restreinte. 

 

Procédure 

concurrentielle 

avec négociation 

38 § 1, 

1e f) 

38 Le montant estimé du marché hors 

taxe sur la valeur ajoutée est inférieur 

aux montants fixés par le Roi. 
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TITRE 2  – MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES  –  Chapitre 2 : Procédures de passation 

Section Article Page Libellé Propositions 

Procédure 

concurrentielle 

avec négociation 

38 § 8 40 Lorsque le pouvoir adjudicateur 

s’est réservé le droit de ne pas 

mener des négociations dans l’avis 

de marché et qu’il en fait usage, 

l’offre initiale vaut par conséquent 

offre finale. 

 

 

Procédure 

concurrentielle 

avec négociation 

38 § 9 41 Le Roi peut fixer les autres 

modalités applicables à la procédure 

concurrentielle avec négociation. 

 

Dialogue 

compétitif 

39 § 8 43 Le pouvoir adjudicateur peut 

prévoir des primes ou des 

paiements au profit des participants 

au dialogue. 

Le Roi peut fixer les autres 

modalités applicables au dialogue 

compétitif. 

 

Partenariat 

d’innovation 

40 § 1  43 Dans un partenariat d’innovation, 

tout opérateur économique peut 

soumettre une demande de 

participation en réponse à un avis 

de marché en fournissant les 

informations aux fins de la sélection 

qui sont réclamées par le pouvoir 

adjudicateur. 

 

Partenariat 

d’innovation 

40 § 7  46 Le Roi peut fixer les autres 

modalités applicables au partenariat 

d’innovation. 

 

Recours à la 

procédure 

négociée directe 

avec publication 

préalable 

40bis 

§ 7  

47 Le Roi peut fixer les autres 

modalités applicables à la procédure 

négociée directe avec publication 

préalable. 

 

idem 41 § 1 

1e, a)  

48 La dépense à approuver, hors taxe 

sur la valeur ajoutée, est inférieure 

aux montants fixés par le Roi. 

 

idem 41 § 4  51 Le Roi peut fixer les modalités 

additionnelles relatives à cette 

procédure. 
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TITRE 2  – MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES – Chapitre 3 : Techniques et instruments 

pour les marchés électroniques et agrégés 

Section Article Page Libellé Propositions 

Systèmes 

d’acquisition 

dynamique 

43 § 4  54 Le Roi fixe les modalités 

additionnelles qui régissent le 

système d’acquisition 

dynamique. 

 

Enchères 

électroniques 

44 § 5  55 Le Roi fixe les modalités 

additionnelles qui régissent 

l’enchère électronique. 

 

Catalogues 

électroniques 

45 § 3  56 Le Roi fixe les modalités 

additionnelles qui régissent 

l’utilisation des catalogues 

électroniques. 

 

Marchés conjoints 

occasionnels 

47  58 Le Roi peut fixer des modalités 

applicables à l’exécution de ces 

marchés conjoints. 

 

Concours 49  59-

60 

Le pouvoir adjudicateur peut 

organiser des concours en 

appliquant des procédures qui 

sont adaptées aux dispositions du 

titre 1er et du titre 2, chapitre 1er, 

et aux modalités à déterminer 

par le Roi. 
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TITRE 2  – MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES – Chapitre 4 : Déroulement de la procédure 

Section Article Page Libellé Propositions 

Section 1 – 

Préparation 

Variantes et 

options 

55 § 5 68 Le Roi peut, dans les procédures 

à déterminer par Lui, fixer les 

modalités additionnelles en ce 

qui concerne le classement des 

offres de base, des variantes et 

des options. 

 

Section 2 – 

Publication et 

transparence 

    

Avis de 

préinformation 

58 § 5 70 Le Roi fixe les informations 

contenues dans l’avis de 

préinformation. 

 

Avis de marché 59 § 5 71 Le Roi fixe les informations 

contenues dans l’avis de marché. 

 

Avis d’attribution 

de marché 

60 72 Le Roi fixe les informations 

contenues dans l’avis 

d’attribution de marché. 

 

Rédaction et 

modalité de 

publication des 

avis 

61 72 Le Roi fixe les modalités de 

publication des avis tant au 

niveau européen qu’au niveau 

national. 

 

Invitation des 

candidats 

63 73 Le Roi détermine les autres 

informations qui doivent être 

contenues dans l’invitation, ainsi 

que les modalités additionnelles. 

 

Section 3 –  

Choix des 

participants et 

attribution des 

marchés 

    

Sous-section 2  

Motifs d’exclusion 

obligatoires 

65 75 Le Roi peut préciser les 

infractions visées à l’alinéa 1er de 

manière plus détaillée. 

 

Sous-section 2  

Motifs d’exclusion 

obligatoires 

66 §1 

1e  

77 Lorsque le montant impayé ne 

dépasse pas le montant à fixer 

par le Roi. 
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TITRE 2  – MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES – Chapitre 4 : Déroulement de la procédure 

Section Article Page Libellé Propositions 

SS-Section 2  

Motifs d’exclusion 

obligatoires 

66 §2  77 Le Roi détermine les dettes fiscales et 

sociales à prendre en considération 

ainsi que les modalités additionnelles 

en la matière. 

 

SS-Section 5  

Critères de sélection 

69  80 Le Roi précise les modalités relatives 

à la fixation de ces conditions. 

 

SS-Section 6 

Substitution d’une 

personne physique 

par une personne 

morale durant la 

procédure 

70  80 Le Roi peut régler les conséquences 

d’une offre introduite par une 

personne physique dans le cadre où 

une personne morale se substituerait 

à cette dernière au cours de la 

procédure de passation.  Il peut 

imposer à ces personnes une 

responsabilité solidaire. 

 

SS-Section 7 

Document unique 

de marché 

européen, 

déclaration sur 

l’honneur implicite 

et moyens de 

preuve 

73  85 Le Roi détermine les certificats, les 

déclarations, les références et les 

autres moyens de preuve, dont le 

pouvoir adjudicateur peut exiger la 

production afin de prouver qu’il 

n’existe pas de motifs d’exclusion et 

que les critères de sélection sont 

remplis. 

 

Sous-section 10 

Recours à la 

capacité des tiers 

76  87 Le Roi fixe les modalités 

additionnelles. 

 

Section 4 – 

Attribution du 

marché 

    

Critères 

d’attribution du 

marché 

79 § 5  90 Le Roi peut fixer des modalités 

additionnelles concernant les critères 

d’attribution. 

 

Régularité des 

offres 

80bis 

§ 6   

93 Le Roi fixe les modalités 

additionnelles en matière de 

régularité des offres. 

 

Vérification des prix 

et des coûts et 

offres 

anormalement 

basses 

81 § 6   96 Le Roi peut fixer les modalités 

additionnelles. 
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TITRE 2  – MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES –  

Chapitre - 

section 

Article Page Libellé Propositions 

Chapitre 5 –  

Exécution du 

marché 

82  96 Le Roi fixe les règles générales 

d’exécution pour les marchés 

publics, en ce compris les règles 

relatives à la sous-traitance et au 

contrôle, pour les marchés à 

déterminer par Lui, de l’absence 

de motifs d’exclusion dans le chef 

des sous-traitants ainsi que les 

règles en matière de modification 

des marchés en cours d’exécution 

et les dispositions  relatives à la 

fin du marché. 

 

Chapitre 6 –  

Services sociaux 

et autres 

services 

spécifiques – 

Section 3 

Publication 

86 § 4  100 Les avis visés au présent article 

sont publiés conformément aux 

règles fixées par le Roi. 

 

Chapitre 7 –  

Marchés publics 

de faible 

montant 

88 3e  101 Les marchés dont le montant 

estimé est inférieur à 8.500 € sont 

uniquement soumis :  

- 

- 

- aux règles relatives à 

l’estimation du marché fixé par le 

Roi en exécution de l’article 15bis. 
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TITRE 4  – GOUVERNANCE  

Section Article Page Libellé Propositions 

Suivi de 

l’application 

89 § 1 

 

 

 

 

 

 

89 §5 

102 

 

 

 

 

 

 

103 

Les autorités responsables ou de 

tutelles des pouvoirs 

adjudicateurs visés à l’article 2, 

1e, désignent les instances de 

contrôle de l’application des 

règles relatives à la passation 

pour les marchés publics d’une 

montant égal ou supérieur aux 

seuils fixés pour la publicité 

européenne. 

Le Roi désigne un point de 

contact pour la coopération avec 

la Commission européenne en ce 

qui concerne l’application du 

présent chapitre et des lois et 

arrêtés relatifs aux marchés 

publics 
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TITRE 5  – DISPOSITIONS DIVERSES  –  Chapitre 1er : Dispositions diverses 

Section Article Page Libellé Propositions 

Efficacité 

énergétique 

V.2. 

§3 

108 Le Roi fixe les règles additionnelles du 

paragraphe2.  A cet effet, le Roi fixe 

notamment les exigences minimales en 

matière de performance énergétique 

pour les produits, les services et les 

bâtiments qu’il détermine. 

 

Efficacité 

énergétique 

V.5. 108 Le Roi peut prendre les mesures 

nécessaires, y compris l’abrogation, 

l’ajout, la modification ou le 

remplacement de dispositions légales, 

pour assurer la transposition des 

dispositions obligatoires résultant du 

Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne et des actes 

internationaux pris en vertu de celui-ci 

et concernant les marchés publics et 

les marchés de travaux, de fournitures 

et de services visés par la présente loi. 

 

Efficacité 

énergétique 

V.5. 108 Le Roi peut également abroger, 

compléter, modifier ou remplacer les 

dispositions de cette loi pour assurer la 

transposition de dispositions non 

obligatoires résultant du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union 

européenne et des actes 

internationaux pris en vertu de celui-ci 

et concernant les marchés publics et 

les marchés de travaux, de fournitures 

et de services visés par la présente loi. 

 

Efficacité 

énergétique 

V.6. 109 Le Roi peut mettre le texte des 

dispositions organiques et statutaires 

en concordance avec celui de la 

présente loi, pour les pouvoirs 

adjudicateurs et les entreprises 

publiques visés respectivement à 

l’article 2, 1e et 2e, et qui relèvent, en 

vertu d’une loi ou d’un arrêté, de 

l’autorité hiérarchique ou du contrôle 

d’un ministre fédéral. 
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