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1 OBJET DE L’ETUDE 

Bruxelles Mobilité a procédé à un diagnostic sur les dispositions de sécurité de 25 tunnels routiers de 
son réseau entre juillet 2009 et décembre 2010. 

La synthèse du diagnostic montre que la plupart de ces tunnels ne présentent pas les caractéristiques 
aujourd’hui requises en matière de sécurité, notamment en cas d’incendie.  

De plus, beaucoup de ces tunnels sont aujourd’hui très vétustes, ce qui pose des problèmes de 
maintien en service de plus en plus aigus. Le risque d’une défaillance sévère pouvant nécessiter la 
fermeture d’un tunnel sans solution de réparation rapide ne peut être écarté. 

Des programmes de rénovation ont été définis pour chaque tunnel à l’issue des diagnostics. Ces 
programmes identifient et chiffrent les travaux nécessaires afin : 

• D’améliorer les dispositifs de sécurité en vue d’obtenir un niveau de sécurité comparable à 
celui exigé par beaucoup de textes réglementaires de référence en Europe (réglementations 
nationales allemande, anglaise et française par exemple) 

• De remplacer les matériels vétustes 

La rénovation à court terme de l’ensemble des ouvrages est l’unique réponse qui permette rapidement 
de réduire les risques précités.  

La rénovation du tunnel Léopold II a été décidée le 29 Mars 2012 par le gouvernement de la 
Bruxelles-Capitale étant donné que ce tunnel présente le risque le plus important. 

Pour les autres tunnels, Bruxelles Mobilité a demandé à Egis Tunnels d’étudier la possibilité 
d’échelonnement dans le temps de ces travaux, afin d’étaler la charge financière correspondante. Cet 
échelonnement ne permet pas de réduire aussi rapidement le niveau de risque actuel.  

La mise en place de mesures (en termes de gestion de trafic, de travaux, de procédures d’exploitation 
et d’organisation des secours) à très court terme est indispensable pour permettre de réduire 
rapidement le niveau de risques, dans l’attente des réalisations des rénovations.  

La mission est décomposée en 4 phases : 

• Phase 1 : Définition des mesures d’urgence ; 

• Phase 2 : Etablissement d’une planification à long terme ; 

• Phase 3 : Stratégies de mise en oeuvre possibles ; 

• Phase 4 : Synthèse. 

L’ensemble des résultats des études est rassemblé dans un unique dossier organisé en 4 fascicules, 
un pour chaque phase. 

Le présent document constitue le rapport de phase 3  « Stratégies de mise en oeuvre 
possibles». 
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2 OBJET DU DOCUMENT 

La phase d’étude n°1 a permis de définir un ensemble de mesures d’urgence à mettre en place à très 
brève échéance, afin de limiter le risque présenté par la vétusté des tunnels vis-à-vis de la sécurité 
des usagers, dans l’attente des travaux de rénovation. 

La phase n°2 a décrit différents scénarios de planification possibles pour ces travaux, au travers d’un 
planning général et de l’échéancier de dépenses à financer correspondant.  

Rappelons que la réalisation de ces travaux représente un investissement d’un montant très important 
de l’ordre de 360 Mio € htva de travaux (coût des travaux de rénovation des tunnels de plus de 300 m 
en valeur 2010, y compris le tunnel Léopold II), auquel il faut ajouter les frais de conduite d’opération 
(maîtrise d’ouvrage), de communication, d’études techniques, etc. 

L’objet du présent document est d’expliciter les di fférentes stratégies d’organisation 
envisageables pour la mise en œuvre de ce programme  d’investissement.  

 

La mise en œuvre du programme constitue pour la Région une tâche supplémentaire très importante 
par rapport aux missions qu’elle assure déjà en matière de gestion des tunnels (ces missions sont 
principalement la maintenance, et la gestion et surveillance du trafic). De façon schématique, ceci 
implique pour la Région : 

• Une organisation et des moyens spécifiques pour mener à bien les tâches de maîtrise 
d’ouvrage qu’impliquent les opérations de rénovation 

• Une réflexion sur les modes de contractualisation et le découpage des marchés 
(allotissement) les plus adaptés pour mener à bien les travaux et leur conception. Outre les 
contraintes juridiques (dont l’analyse est hors périmètre de la présente étude), le choix des 
montages doit prendre en compte certaines contraintes techniques, mais aussi des critères de 
planning, de gestion / répartition des risques, d’évolutivité, etc  

Pour chaque thème, la note identifie les principaux enjeux techniques et opérationnels qui y sont 
associés. Elle présente plusieurs stratégies d’organisation (modes de gestion) en détaillant leurs 
avantages et leurs inconvénients.  

Ces éléments sont notamment issus du retour d’expér ience d’Egis Tunnels au travers de sa 
présence depuis de nombreuses années aux côtés de p lusieurs grands gestionnaires 
confrontés aux mêmes problématiques que la Région d e Bruxelles-Capitale. 
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3 L’ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

3.1 NECESSITE D’UN POLE « MAITRISE D’OUVRAGE » SPEC IFIQUE 

Le programme de rénovation des tunnels doit être me né à bien par un pôle « Maîtrise 
d’ouvrage » (ou « Conduite d’opération ») spécifique, à créer. 

En effet, les enjeux liés à la mise en œuvre de ce programme sont bien différents de ceux liés 
aux activités d’exploitation-maintenance qu’assuren t aujourd’hui les équipes de Bruxelles 
Mobilité en charge des tunnels. Ces enjeux se rappr ochent fortement de ceux rencontrés dans 
des projets de construction d’ouvrages neufs : 

• Les problématiques de l’Exploitant (au sens large :  exploitant, mainteneur …) relèvent 
essentiellement de l’organisation et de la gestion d’un « état » stable : 

o Assurer les tâches de surveillance et d’intervention avec une exigence de continuité 
H24 

o Organiser et gérer un système de tâches essentiellement de nature cyclique, 
répétitives (entretien, maintenance), de volume et de technicité modérés 

o Organiser et gérer des opérations plus ponctuelles de renouvellement (GER), plus 
volumineuses, parfois assez complexes, mais qui n’apportent pas d’évolutions 
fondamentales de l’ouvrage et de son environnement 

• Au contraire, la problématique du Conducteur d’opér ation est celle d’une opération 
unique (pas de caractère répétitif, chaque opératio n est « originale » : notion de projet), 
de volume et de complexité importants, et qui appor te des modifications 
potentiellement fortes à son environnement : 

o Environnement naturel et humain : nuisances en phase chantier (riverains, usagers, 
commerçants, faune, flore …), éventuellement modifications du paysage, des 
habitudes (itinéraires, temps de trajet, …) à plus long terme (dans le cas d’un ouvrage 
neuf par exemple) 

o Environnement « organisationnel » : la mise en service d’un ouvrage neuf ou rénové 
implique une adaptation plus ou moins importante de l’Exploitant et de ses 
« partenaires » : formation des personnels de l’Exploitant à l’utilisation et à la 
maintenance des nouveaux matériels et systèmes, procédures d’intervention 
coordonnées avec les services de secours, la police, etc … 

L’Exploitant est ainsi plutôt tourné vers le quotid ien, le « temps réel »  : il organise des tâches 
cycliques, et doit réagir de façon immédiate aux évènements qui se produisent de façon inopinée mais 
répétitive : pannes, accidents, incendies … Ses outils et méthodes sont tout à fait comparables à ceux 
du responsable de production d’une usine (processus, procédures, plans, fiches évènement, 
méthodes d’amélioration continue par le retour d’expérience, etc). 

Au contraire, le Conducteur d’opération doit en per manence se tourner vers l’avenir . Cet avenir 
peut être parfois lointain compte-tenu des délais importants de maturation, de validation et de 
réalisation des projets en matière d’infrastructures. L’anticipation  doit être la base de son action. Il 
doit prendre en compte les incertitudes sans pouvoir toujours s’appuyer sur des cas similaires pour les 
lever. Ses outils et ses méthodes sont ceux de la gestion de projets : planning, gestion des risques.  

Le Conducteur d’opération doit également savoir anticiper et accompagner les changements parfois 
profonds, en particulier humains, apportés par son projet. Son action de concertation et sa capacité 
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à associer et à fédérer autour de son projet doiven t répondre aux exigences sociétales 
devenues très fortes en la matière.  

 

La Conduite d’opération doit donc répondre à des pr oblématiques différentes de ceux de 
l’Exploitation-Maintenance. La spécificité des enje ux, des compétences, la différence de 
« temporalité » nécessite de recourir à une organis ation distincte (pôle « Maîtrise d’ouvrage » 
ou « Conduite d’opération »).  

Pour autant, l’Exploitant doit naturellement rester  le premier partenaire du Conducteur 
d’opération et participer aux projets de façon de p lus en plus active au fur et à mesure de 
l’avancement de ceux-ci, afin que ses problématique s soient prises en compte (notamment 
dans une perspective de développement durable). 
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3.2 CONTENU DES ACTIVITES DE MAITRISE D’OUVRAGE 

La Région doit organiser la prise en charge des activités de maîtrise d’ouvrage rendues nécessaires 
par les travaux de rénovation.  

Il s’agit principalement : 

• De définir et de gérer les budgets et le planning général de l’opération ; 

• De procéder à la définition des missions confiées aux prestataires externes, de mener les 
procédures visant à désigner ceux-ci ; 

• D’assurer le suivi technique, administratif et financier de leurs prestations (études, travaux) ; 

• De mettre en œuvre d’éventuelles actions de coordination entre ces prestataires ; 

• De mettre en œuvre les actions de concertation nécessaires avec les autres administrations et 
partenaires de la Région : SIAMU, Police, communes, Commission de Coordination des 
Chantiers, AATL, IBGE, CRMS, gestionnaires des réseaux, opérateurs de transport et autres 
acteurs de la mobilité, Régions Wallonne et Flamande, etc. Ces actions ont pour but : 

o D’assurer la coordination avec des projets connexes 

o De mener à bien les procédures d’obtention des autorisations administratives (Permis 
d’Urbanisme, Permis d’Environnement …) 

o De définir des stratégies coordonnées de gestion de la mobilité pendant les travaux 

o Etc 

• D’assurer en particulier l’interface avec les services de Bruxelles Mobilité en charge de la 
maintenance et de l’exploitation des tunnels ; 

• De mettre en œuvre les actions de concertation et de communication vis-à-vis des riverains 
(gestionnaires riverains, habitants, entreprises, commerçants …) avant et pendant les 
travaux ; 

• De procéder aux éventuelles acquisitions foncières rendues nécessaires par les travaux 

Nota bene : au vu de la complexité des travaux à réaliser (en raison notamment de la nécessité 
presque impérative de les réaliser sous exploitation, c’est-à-dire en évitant au maximum les 
fermetures prolongées), les études techniques seront nécessairement confiée s à des 
prestataires spécialisés.  

3.3 STRATEGIES D’ORGANISATION POSSIBLES 

La Région peut bien sûr choisir d’externaliser une partie plus ou moins importante des tâches, avec 
les limites suivantes :  

• Aucune externalisation : le volume de travail est très important et fait en partie appel à des 
compétences spécifiques (techniques, juridiques, communication …). La Région devra se 
poser la question de la disponibilité des ressources et des compétences, et de leur 
« reconversion » à l’approche de la fin des opérations 



  
 

 

Masterplan des tunnels de la région de Bruxelles-Capitale 8/ 22 
Phase 3 : stratégies de mise en œuvre possibles 
 

• Externalisation totale : c’est le cas des montages avec transfert de maîtrise d’ouvrage, tels 
que mandat à une maîtrise d’ouvrage déléguée, montage concessif, PPP, etc. Ces montages 
sont séduisants : la Région n’a à gérer qu’un prestataire unique à qui elle confie une mission 
globale. Ce principe très simple ne doit pas faire oublier les éléments suivants :  

o Premièrement, ces contrats sont d’une grande complexité juridique et financière (sauf 
la délégation de maîtrise d’ouvrage). Leur rédaction et les négociations de mise au 
point nécessitent une expertise de haut niveau 

o Deuxièmement, leur caractère global et les mécanismes financiers associés rendent 
ces contrats peu souples et évolutifs : toute modification est très coûteuse pour le 
Pouvoir adjudicateur. Or, du fait de la complexité, de la durée de l’ensemble des 
travaux et des nombreuses interfaces de gestion propres au milieu urbain, les 
modifications seront inévitables (report de planning, de budget, etc). Il nous semble 
donc fondamental que le schéma choisi par la Région  soit souple et capable de 
s’adapter aux évolutions (« agilité »). De ce fait, un unique contrat global couvrant 
l’ensemble des travaux de rénovation nous semble inadapté 

o Troisièmement, la Région est exposée au risque de dégradation de son image auprès 
des citoyens ou de ses partenaires du fait de comportements inadaptés de son 
prestataire. La Région devra donc en tout état de cause prévoir un accompagnement 
rapproché du prestataire pour les actions de concertation, de communication, etc. En 
d’autres termes, malgré le transfert de maîtrise d’ouvrage, le risqu e politique 
reste supporté par la Région   

3.4 CONCLUSION : NOTRE PRECONISATION 

Compte-tenu des éléments précités, et au vu de notr e expérience auprès de gestionnaires 
confrontés à des problématiques de nature et de vol ume similaires, il nous semble qu’une 
solution intermédiaire est plus intéressante :  

• Mise en place, au sein de Bruxelles Mobilité, d’une Mission dédiée « Rénovation des 
tunnels » . Sur la base de notre expérience, en retenant un programme de travaux de l’ordre 
de 260 Mio€ htva à réaliser sur 10 à 15 ans (c’est-à-dire, hors tunnel Léopold II), nous 
estimons l’effectif nécessaire comme suit : 

o 1 directeur de Mission (profil ingénieur avec une expérience très solide en conduite 
d’opération) 

o 1 directeur adjoint administratif et financier (qui s’appuiera sur les services d’appui 
administratif de Bruxelles Mobilité) 

o Entre 3 et 5 conducteurs d’opération (profils ingénieur de 5 à 10 ans d’expérience) 

o Eventuellement 2 à 4 adjoints techniques (profils technicien) et une assistante 

Ces personnels seront affectés à plein temps à la Mission. 

• Mise en place d’un pool de prestataires intellectuels externes , chargés de missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans les domaines ou spécialités suivantes :  

o Conseil juridique : passation des marchés publics, gestion des marchés de travaux, 
autorisations et procédures administratives relatives à l’environnement et à 
l’urbanisme, etc 
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o Etudes techniques : génie civil et géotechnique, équipements électromécaniques, 
ventilation des tunnels routiers, études de danger, assistance à l’exploitation 

o Etudes d’urbanisme, études d’incidence environnementales 

o Etudes de mobilité 

o Communication 

Ces AMO seront chargés des prestations suivantes, sous la direction et le contrôle des 
conducteurs d’opération de la Mission dédiée :  

o Conseil pour la conduite des opérations 

o Assistance générale (planification, organisation de réunions, compte-rendus, etc) 

o Etudes préalables et rédaction des cahiers des charges pour les prestataires 
(missions d’auteur de projet, reconnaissances et diagnostics techniques 
complémentaires, etc), analyse des offres des soumissionnaires 

o Suivi technique des prestataires (contrôle) 

o Eventuellement coordination notamment technique entre prestataires 

o Conseil technique et juridique pour la gestion des marchés (gestion des réclamations 
des prestataires études et travaux, etc) 

o Définition et production des éléments de communication nécessaires 

 

Remarque : une partie des prestations confiées aux AMO, notamment celle liée à « l’actualité » des 
opérations (notamment chantiers), est difficile à prévoir. En revanche, et notamment vis-à-vis des 
éléments non prévisibles, la réactivité des AMO aux côtés du conducteur d’opération de la Région est 
un facteur de réussite absolument essentiel. C’est pourquoi ces prestations sont souvent 
contractualisées par le biais d’un marché stock permettant une gestion souple et réactive. 
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4 LES MODES DE CONTRACTUALISATION ET L’ALLOTISSEMEN T 
DES ETUDES ET DES TRAVAUX 

La maîtrise d’ouvrage structurée comme décrit au chapitre précédent doit contracter un ensemble de 
marchés en vue de la réalisation des études et des travaux :  

• Etudes techniques de conception des travaux et prestations de suivi de ceux-ci (missions de 
type « auteur de projet »), y compris éventuellement études architecturales et études de 
mobilité en phase chantier 

• Réalisation de reconnaissances et diagnostics complémentaires : levés topo, diagnostics 
amiante et plomb, sondages géotechniques, sondages archéologiques ou de détection de 
terres polluées, etc 

• Etudes nécessaires à la constitution des dossiers de demandes de Permis 

• Réalisation des travaux (génie civil, techniques spéciales) 

• Missions spécifiques de contrôle extérieur (ex : géomètre indépendant), de contrôle 
réglementaire (ex : conformité des installations électriques), coordonnateur sécurité-santé, etc 

 

Différentes logiques de découpage (« allotissement ») de ces différents marchés ou familles de 
marchés viennent spontanément à l’esprit :  

• Découpage « géographique » : un marché par ouvrage ? regrouper plusieurs ouvrages voire 
tous les ouvrages au sein d’un même marché ? 

• Découpage par corps d’état technique : un marché unique « tous corps d’état » ou un marché 
par discipline ou corps d’état technique ? (gros œuvre / parachèvements / équipements 
courants faibles / équipements courants forts / contrôle-commande / etc) 

• Découpage « par phase de projet » : 1 marché de conception (« auteur de projet ») + 1 (ou 
plusieurs) marchés travaux ? ou marché global type Design Build, voire Design Build 
Maintain ? 

Chacune de ces logiques de découpage (que l’on peut bien sûr combiner entre elles) soulève des 
enjeux différents, qui sont discutés dans les paragraphes qui suivent. 
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4.1 DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE 

Ce sujet a déjà été abordé dans le cadre de la phase 2 de la présente étude (« Planification pluri-
annuelle des investissements et des dépenses ») :  

• La plupart des ouvrages sont techniquement indépend ants les uns des autres : chacun 
de ces ouvrages peut faire l’objet de marchés indép endants les uns des autres, tant au 
niveau de la conception (1 mission « auteur de proj et » par ouvrage, 1 ou plusieurs 
marchés de travaux dédiés à l’ouvrage) 

• Il existe néanmoins plusieurs exceptions, dont deux majeures :  

o les tunnels Louise et Stéphanie forment un tout indissociable (existence de bretelles 
souterraines liant les deux, ensemble complexe unique du point de vue de la 
ventilation et des structures, etc) 

o les tunnels Loi et Belliard sont également très liés l’un à l’autre du fait de leur structure 
et de l’existence de possibilités de passages de l’un à l’autre via les parkings des 
Institutions Européennes 

Pour ces deux cas, il semble très délicat, voire il lusoire, de traiter chacun des tunnels ainsi liés 
dans des marchés indépendants, au moins au niveau d e la conception. 

D’autres tunnels sont structurellement liés (Montgomery / Tervuren ; Belliard / Reyers Centre) mais 
ces interfaces semblent suffisamment simples pour pouvoir être gérées dans des marchés 
indépendants (avec une coordination assurée de façon externe). 

A noter que la réalisation de certains projets pour effet de créer des complexes souterrains 
indissociables regroupant plusieurs ouvrages pour le moment indépendant :  

• aménagement du tunnel Cortenbergh : il y aurait création d’un ouvrage unique Reyers Centre 
> Cortenbergh > Loi, avec couplage très fort avec le tunnel Belliard (déjà très lié au tunnel Loi) 

• couverture de la Petite Ceinture (Toison d’or) : création d’un complexe souterrain regroupant 
notamment les tunnels Porte de Hal et Louise / Stéphanie 

 

La plupart des ouvrages peuvent donc faire l’objet de marchés indépendants, tant pour la 
conception que pour les travaux. Les ensembles form ant des complexes indissociables 
doivent être traités chacun dans un marché unique, au moins pour la conception. 

 

Remarque : pour les tunnels « indépendants » les uns des autres, il peut être néanmoins envisagé 
des marchés transversaux à plusieurs tunnels. La mise en œuvre de tels marchés est souvent 
envisagée pour deux raisons : 

• motivation économique, lorsque des effets d’échelle sont envisageables 

• motivation technique, lorsqu’il est recherché une homogénéité des solutions techniques sur un 
sujet donné, afin de standardiser les matériels, simplifier la gestion de la maintenance, etc 

A notre connaissance, les effets d’échelle ne sont que rarement réellement significatifs (les quantités 
restent malgré tout relativement faibles). A contrario, le fait de diminuer le nombre de consultations en 
regroupant des lots indépendants dans un même marché a le plus souvent pour effet de faire baisser 
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l’effet de la concurrence. 

La discussion sur les stratégies de standardisation fait l’objet du paragraphe qui suit. 

 

4.2 DECOUPAGE PAR CORPS D’ETAT TECHNIQUE 

Il s’agit dans ce paragraphe de discuter des effets d’un découpage par corps d’état ou discipline 
technique. Trois cas sont envisagés :  

• Découpage par corps d’état des tâches de conception (ex : 1 mission d’auteur de projet 
« rénovation du génie civil du tunnel X » + 1 mission « rénovation des équipements 
électromécaniques de ce même tunnel », etc) 

• Découpage par corps d’état des travaux portant sur un même tunnel (ex : les travaux de 
rénovation du tunnel X sont découpés en 1 lot « génie civil » + 1 lot « équipements courants 
faibles » + 1 lot « équipements courants forts » etc) 

• Constitution de marchés transversaux, homogènes techniquement mais portant sur plusieurs 
ouvrages (ex : « fourniture et pose des caméras sur l’ensemble des tunnels de la Région de 
Bruxelles-Capitale ») 

Les questions soulevées par ces trois types de découpage sont différentes : 

4.2.1 Découpage par corps d’état des tâches de conc eption 

A la différence des opérations de Gros Entretien Renouvellement, la rénovation complète d’un tunnel 
nécessite la redéfinition de l’ensemble des fonctionnalités, donc de l’ensemble des systèmes qui 
équipent le tunnel. Ces systèmes sont fortement interdépendants les uns  des autres. Pour cette 
raison, il est quasiment impératif de confier la co nception de l’ensemble des systèmes d’un 
même tunnel à un unique prestataire. 

Le découpage par corps d’état des tâches de conception est donc inadapté. 

4.2.2 Découpage par corps d’état des travaux de rén ovation d’un même tunnel 

Ce type de découpage correspond à une pratique très courante notamment dans le domaine du 
bâtiment et des travaux neufs. C’est souvent le schéma de base de la commande publique. 

Toutefois, il n’est pas inutile de réexaminer la pertinence de ce schéma au regard des contraintes très 
particulières de la rénovation d’un tunnel routier :  

• Les travaux de rénovation, particulièrement dans le cas de tunnels urbains, se font très 
souvent sous exploitation, c’est-à-dire en réduisant les périodes de fermeture prolongée au 
strict minimum. Beaucoup de travaux se font de nuit, avec réouverture impérative le matin. 
Ceci s’explique par le fait que les tunnels en milieu urbain sont le plus souvent placés sur des 
axes structurants supportant un fort trafic, et pour lesquels il est très difficile de trouver des 
solutions permettant un report suffisant en cas de fermeture 

• Dans ces conditions particulières de chantier, la parfaite coordination des entreprises devient 
un enjeu décisif pour : 

o Optimiser la durée globale du chantier 
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o Sécuriser l’heure de réouverture chaque matin 

o Assurer le respect des conditions minimales de sécurité des usagers au moment de la 
réouverture 

C’est pourquoi, s’agissant de la rénovation de tunn els urbains, le découpage traditionnel par 
corps d’état est souvent remplacé par une stratégie  de lot unique avec un entrepreneur 
mandataire chargé d’assurer la coordination entre s es multiples cotraitants ou sous-traitants, 
et responsable en premier chef du respect du planni ng, des horaires de réouverture et des 
conditions de sécurité pour les usagers. 

4.2.3 Les marchés transversaux 

Il s’agit de marchés de travaux visant à confier à un prestataire unique l’exécution de travaux 
techniquement homogènes sur plusieurs ouvrages. 

Il est souvent envisagé de recourir à de tels marchés lorsqu’il est recherché une homogénéité des 
solutions techniques sur un sujet donné, afin de standardiser les matériels, simplifier la gestion de la 
maintenance, etc. 

Leur mise en œuvre se heurte de façon récurrente aux problèmes suivants :  

• baisse du niveau de concurrence,  

• dépendance forte vis-à-vis d’un constructeur ou fournisseur, qui peut notamment poser 
problème pour assurer la maintenance dans des conditions économiquement favorables et 
techniquement maîtrisées (éviter les effets de « client captif » et de « boîte noire »), 

• problèmes de gestion d’interfaces entre les prestations couvertes par les marchés 
transversaux et celles couvertes par les marchés « spécifiques » (marchés ciblés sur un 
tunnel donné). Ces problèmes se posent :  

o au niveau de la conception (les systèmes mis en œuvre dans les tunnels modernes 
sont fortement interdépendants) 

o mais également, et cela est souvent plus grave, au niveau de la coordination des 
travaux. En effet, les aléas de planning étant inévitables dans des opérations aussi 
complexes (retards, appel d’offres infructueux, recalages budgétaires, 
reprogrammations …) , le retard de l’un des prestataires devient immanquablement 
un motif réclamatoire pour l’autre. L’organisation ainsi mise en place souffre d’un 
manque « d’agilité », c’est-à-dire de capacité à s’adapter aux aléas et modifications 
sans générer de coûts supplémentaires disproportionnés 

 

Compte-tenu de ces difficultés, d’autres stratégies peuvent être élaborées pour répondre à la 
problématique d’homogénéité et de standardisation : 

Si l’on souhaite maintenir un objectif de standardisation des matériels (matériels identiques et de 
même constructeur) :  

• il peut être envisagé de mettre en œuvre des marchés stock de simple fourniture de ces 
matériels. La pose de ces matériels est demandée dans le cadre du ou des marchés 
« spécifique(s) ». 
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• cette stratégie ne résout qu’en partie les difficultés exposées précédemment : les seules 
difficultés réellement supprimées sont celle de la coordination des travaux, et, en principe, 
celle de la gestion des interfaces de conception (à condition que le marché stock offre un 
choix de matériels suffisamment vaste et adapté pour que le concepteur puisse y trouver ce 
dont il a besoin). Les problèmes de concurrence et de dépendance par rapport à un 
constructeur demeurent. 

• Si le marché stock doit couvrir les besoins de plusieurs rénovations, alors sa durée doit être 
suffisamment longue. Cela peut constituer un inconvénient dans le cas de matériels pour 
lesquels le progrès technologique est rapide (le « catalogue » que constitue le marché stock 
comporte rapidement de plus en plus de matériels obsolètes) 

On peut aussi estimer suffisant de se contenter de standardiser les architectures ou les 
fonctionnalités, sans standardiser les matériels : 

• La Région doit alors mettre au point des « standards », qui se matérialisent par des cahiers 
des charges invariants concernant certains systèmes. Ces cahiers des charges sont alors 
imposés aux auteurs de projet puis aux entreprises en charge de la rénovation d’un tunnel 
donné, lorsque la rénovation met en jeu ces systèmes 

• Cette stratégie permet de s’affranchir de la dépendance par rapport à un constructeur et de 
favoriser la concurrence 

• En revanche, la Région doit apporter un soin tout particulier à la mise au point de ses 
standards (notamment en impliquant ses services en charge de la maintenance) afin de 
garantir l’atteinte des objectifs recherchés  

En résumé, cette stratégie de standardisation des f onctionnalités permet de contourner les 
difficultés que posent la standardisation des matér iels, mais nécessite en contrepartie une 
démarche de réflexion et de conception plus exigean te (analyse fonctionnelle préalable, 
conception des interfaces, anticipation de la maintenance, …). 

 

Remarque importante : l’infrastructure (matériels, logiciels) du PC MOBIRIS constitue un enjeu 
majeur qui doit inéluctablement être traitée de faç on transversale. Ce sujet est tellement 
important qu’un chapitre spécifique du présent docu ment lui est consacré. 

 

4.3 DECOUPAGE « PAR PHASE DE PROJET » 

Il s’agit dans ce paragraphe de comparer : 

• D’une part, le montage « traditionnel » dans lequel chaque phase du projet fait l’objet de 
marchés distincts :  

o 1 marché d’études de conception « auteur de projet » 

o 1 ou plusieurs marchés de travaux 

o 1 ou plusieurs marchés de maintenance 

• D’autre part, des montages rassemblant ces activités dans un marché unique global :  
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o Design-Build 

o DB(F)M(O) incluant en plus la maintenance (M) et éventuellement le financement des 
travaux1 et l’exploitation (O) sur une durée plus ou moins importante 

 

Outre les contraintes juridiques (non analysées ici), le choix de l’un ou l’autre de ces montages peut 
s’analyser au regard des enjeux suivants :  

• Complexité technique et importance des méthodes et procédés d’exécution : le montage 
design-build permet beaucoup plus facilement de traiter le cas où le pouvoir adjudicateur ne 
peut définir à l’avance la solution technique à même de répondre à son besoin, notamment 
lorsque cette solution dépend des méthodes et procédés d’exécution qui seront choisis par 
l’entrepreneur. Il s’agit par excellence du type de situations pour lequel le montage design-
build est prévu. Cependant, il faut bien souligner qu’en pratique, de tels cas sont relativement 
rares 

• Compacité du planning : le montage design-build permet dans certains cas une réduction du 
délai global, en accélérant la réalisation des études de Projet et d’exécution (études à la 
charge du Concepteur-Réalisateur). Cet élément pèse parfois significativement dans le cas de 
plannings serrés.  

• Anticipation des reconnaissances nécessaires : comme la consultation Design-Build a lieu 
plus tôt dans le processus d’études que dans le montage « traditionnel », il est fortement 
recommandé d’anticiper l’ensemble des reconnaissances et investigations nécessaires, afin 
que les candidats puissent établir leur offre sur la base de données d’entrée aussi complètes 
que possible. Cet effort d’anticipation des reconnaissances représente une contrainte parfois 
importante pour le planning, qui peut annuler le gain de temps résultant de l’accélération des 
études 

• Gestion des interfaces extérieures : en montage « traditionnel », le maître d’ouvrage peut 
s’appuyer sur son prestataire auteur de projet et/ou chargé du suivi de travaux pour l’aider à 
gérer les interfaces extérieures (services de secours, riverains, projets connexes, etc). En 
montage Design-Build, il est malaisé de demander au Concepteur intégré au groupement de 
Conception-Réalisation de jouer le même rôle : 

o Le Concepteur est rémunéré par l’entrepreneur (et non directement par le maître 
d’ouvrage comme c’est le cas en montage « traditionnel ») 

o Ces interfaces extérieures sont souvent soit non prévisibles (ex : réclamations de 
riverains incommodés par le chantier), soit soumises à des plannings indépendants 
du chantier et qui peuvent fluctuer (ex : projet connexe). De ce fait, il est très difficile 
de définir correctement ces interfaces au moment de la mise au point du contrat 
Design Build 

o Le maître d’ouvrage doit donc nécessairement se doter de capacités plus fortes qu’en 
montage traditionnel, en recourant au moins en partie à des prestataires spécialisés 
chargés de missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

                                                      

1 L’opportunité du financement intégré ne s’analyse d’ailleurs pas uniquement en termes de réponse au besoin de financement 
des investissements, mais également en termes de garantie de bonne exécution. 
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• Gestion de la maintenabilité de l’ouvrage après rénovation : en montage Design Build, 
l’entrepreneur n’étant pas chargé de la maintenance après travaux, il privilégie la facilité de 
réalisation pour lui par rapport à la facilité d’entretien ultérieur. Il est en principe possible 
d’endiguer cette tendance en prévoyant des exigences relatives à la maintenabilité dans le 
contrat Design Build. En pratique, de telles exigences sont difficiles à formuler de manière 
efficace, en raison du fait que le contrat est conclu sur la base d’études d’avant-projet dont le 
niveau de détail ne permet pas d’analyser finement les problèmes de maintenabilité 

• Le transfert de la maintenance au même entrepreneur (contrat de type DBM) permet de le 
responsabiliser sur la prise en compte de la maintenabilité dans sa conception. 

 

En résumé, le recours au montage Design Build présente quelque s contraintes importantes 
pour le Maître d’Ouvrage :  

• Nécessité de s’entourer d’assistants spécialisés pour assurer une partie des prestations 
d’assistance normalement assurées par l’auteur de projet et qui ne peuvent être attendues du 
Concepteur du groupement de Conception-Réalisation 

• Nécessité de définir plus tôt le programme des travaux, les données d’entrée et les interfaces 
extérieures, puisque la consultation a lieu de façon anticipée : la souplesse et les possibilités 
de gestion des risques sont donc moindres qu’en montage « traditionnel » 

• Difficulté pouvant être importante à s’assurer de la maintenabilité de l’ouvrage réalisé 
(problèmes de coûts de maintenance excessifs, mauvaise disponibilité de l’ouvrage, etc) 

C’est pourquoi le recours à ce montage ne nous semble intéressant que lorsque ses avantages 
sont significatifs au regard des caractéristiques d u projet  :  

• Travaux très dépendants des méthodes de l’entrepreneur et de ce fait, malaisés à définir en 
montage traditionnel (auteur de projet) 

• Peu d’interfaces extérieures (ce qui est rarement le cas s’agissant de chantiers en milieu 
urbain) 

• Planning très serré 

 

Remarque : la Région a choisi d’assurer elle-même l’exploitation de ses tunnels. Il n’est pas envisagé 
dans le cadre de la présente étude de remettre en cause ce choix, qui semble par ailleurs bien adapté 
au contexte (caractéristiques de la stratégie d’exploitation). 
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5 L’EVOLUTION DU PC MOBIRIS : UN ENJEU CENTRAL ET 
MAJEUR  

5.1 ETAT DES LIEUX RAPIDE 

Le PC MOBIRIS est chargé, entre autres, de la surveillance technique et de la surveillance du trafic 
dans l’ensemble des tunnels : 

• Surveillance technique : détection des anomalies, pannes, avaries, etc, pouvant affecter les 
équipements électromécaniques des tunnels, et déclenchement le cas échéant d’actions de 
maintenance corrective 

• Surveillance du trafic : surveillance des conditions de circulation et de viabilité (files, pannes, 
accidents, présence d’eau ou d’obstacles sur la chaussée, etc), mise en œuvre de plans de 
gestion de trafic à titre préventif (évènements prévus) ou curatif (évènements non prévus), 
interface avec les intervenants extérieurs (entreprises en charge de la maintenance, zones de 
police, SIAMU, etc) 

Pour ce faire, les opérateurs de MOBIRIS disposent notamment de systèmes de surveillance et de 
gestion technique à distance :  

• Contrôle-commande des équipements électromécaniques des tunnels :  

o certains sont gérés par le système MACQ, dont notamment (tunnels de plus de 
300m) : Léopold II, Louise / Stéphanie 

o les autres sont gérés par le système TELEGYR dont notamment (tunnels de plus de 
300m) : Belliard, Reyers centre, Rogier, Trône, Porte de Hal, Bailli, Montgomery, 
Cinquantenaire, Loi, 

• la détection incendie en tunnel est gérée par un système autonome (Siemens MM8000) 

• l’affichage des Panneaux à Message Variable est géré de façon indépendante  

• etc 

La gestion de la sécurité en tunnels (pour ne parler que de ce sujet, auquel la présente note est 
consacrée) nécessite une coordination entre ces systèmes :  

• fonction « détection » : recoupement des informations issues de différents systèmes (ex : 
départ d’incendie signalé par la détection incendie ou situation signalée par un usager via les 
téléphones de secours, à recouper avec les images de la vidéosurveillance) 

• fonction « action » : action coordonnée et cohérente sur différents système. Exemple : en cas 
d’incendie, il faut fermer le tunnel, lancer le mode de désenfumage adapté à la situation 
(véhicules impliqués, présence ou non de congestion, position de l’incendie, etc), avertir les 
services de secours, mettre en place des itinéraires de déviation et en avertir les usagers, etc 

Lorsque cette coordination est mal assurée, les conséquences peuvent être très graves notamment 
pour la sécurité des usagers, des services de secours ou des biens (ex : non détection d’un incendie, 
informations incorrectes transmises aux services de secours, désenfumage inadapté à la situation 
plongeant les usagers dans les fumées, etc). 
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Aucun système fédérateur (de type Système d’Aide à l’Exploitation) n’assure aujourd’hui l’ensemble 
des besoins de coordination. Des coordinations partielles sont assurées par des « passerelles » 
(pointillés sur le schéma ci-dessous) :  

 

 

 

 

L’opérateur est ainsi le « centre du système », il est le maillon essentiel de la chaîne de la 
sécurité. Cette situation lui fait porter une respo nsabilité importante.  

L’architecture des systèmes du PC MOBIRIS nous semb le, dans son état actuel, très 
insatisfaisante sur le plan de la sécurité. 

Une campagne importante d’investissements visant à renforcer la sécurité des tunnels ne peut 
ignorer les améliorations profondes qui sont à appo rter à MOBIRIS. 

De plus, la réalisation des travaux de rénovation va accentuer les difficultés et faiblesses de 
l’architecture actuelle : c’est l’objet du paragraphe qui suit. 
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5.2 INCIDENCE DES TRAVAUX DE RENOVATION DES TUNNELS  

La réalisation des travaux de rénovation d’un tunnel entraîne la modification des systèmes de 
contrôle-commande (au sens large) à plusieurs niveaux :  

• Les équipements de terrain sont remplacés. Les systèmes de contrôle-commande ne sont le 
plus souvent pas à même d’accueillir et de gérer les nouveaux équipements et doivent donc 
être eux–mêmes remplacés (ces systèmes sont souvent à obsolescence rapide). Ces 
nouveaux systèmes viennent donc s’ajouter à ceux qu i existent (qui ne peuvent être 
supprimés parce qu’ils gèrent d’autres tunnels), ce  qui complexifie encore la tâche de 
l’opérateur en l’absence de système fédérateur  (cf paragraphe précédent) 

• L’environnement de travail de l’opérateur change de  façon quotidienne pendant les 
travaux  :  

o Mise en place de nouveaux systèmes de contrôle-commande, avec éventuellement 
une phase de cohabitation entre les anciens et les nouveaux systèmes 

o Implémentation progressive des nouveaux équipements, suppression des anciens, 
plans de gestion de la sécurité en phases transitoires, etc 

La période de réalisation des travaux représente ai nsi un surcroît de travail très 
important pour les opérateurs qui doivent se former  aux nouveaux outils, s’approprier 
et s’adapter de façon quotidienne aux évolutions de  leur outil de travail, tout en 
continuant à assurer la surveillance des tunnels en  exploitation. Il s’agit donc d’une 
période potentiellement difficile, porteuse de risq ues pour les opérateurs et pour la 
Région (risque de dégradation de la sécurité des us agers, risque social). 

 

Compte-tenu du nombre de tunnels potentiellement concernés (11 tunnels de plus de 300 m + le 
tunnel Léopold II) et de la durée de la campagne de travaux de rénovation (environ 15 ans !), il 
devient évident que la gestion de l’évolution du PC MOBIRIS doit être g érée de façon 
transversale, comme un projet à part entière, et no n ouvrage par ouvrage. Il s’agit d’un enjeu 
central, absolument majeur pour mener à bien l’ense mble de l’opération.  

 

5.3 LES STRATEGIES ET OUTILS DE GESTION NECESSAIRES  

Il parait indispensable que MOBIRIS se dote d’un sy stème fédérateur. Cette mesure est même 
très souhaitable à court terme, puisqu’elle apportera une amélioration des conditions de sécurité des 
usagers (et des conditions de travail des opérateurs). 

Ce système pourra être mis en place soit au travers d’un marché dédié, soit dans le cadre de la 1ère 
opération de rénovation. Il devra être conçu de façon modulaire et ouverte, afin de pouvoir accueillir 
l’ensemble des systèmes actuels et ceux à venir (systèmes des tunnels restant à rénover). Les 
spécifications de compatibilité avec ce système fédérateur seront ensuite introduites dans les cahiers 
des charges de chacun des opérations de rénovation. 

MOBIRIS devra naturellement être étroitement associé à la conception de ce système. 
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MOBIRIS devra également participer activement à la définition des futurs systèmes de sécurité 
(besoins de l’opérateur) et des modalités de déroul ement des chantiers (calendriers, modes 
opératoires, phasages de migration, besoins de form ation, etc). MOBIRIS doit ainsi être associé 
à l’ensemble des étapes du processus de conception (études) et de réalisation (travaux). 

 

Au vu de l’ampleur et de la durée des travaux à réaliser, il semble indispensable de prévoir la 
création d’une plate-forme permanente de tests . Cette plate-forme, installée dans un local 
spécifique distinct de la salle opérateurs de MOBIRIS, serait mise à disposition des entreprises en 
charge des rénovations qui pourraient y effectuer les nombreux tests sans perturber les activités de 
surveillance des tunnels en exploitation de MOBIRIS. 

Cette plate-forme pourrait servir de Poste de Commande de secours , en cas de défaillance grave 
des installations principales de MOBIRIS. 

Enfin, elle pourrait également servir pour la formation des opérateurs, éventuellement l’organisation 
d’exercices, etc. 

Comme pour le système fédérateur, MOBIRIS participe ra activement à la conception de cette 
plate-forme, dont la mise en place devra intervenir  au tout début de la campagne de 
rénovations (marché spécifique ou dans le cadre de la 1ère rénovation). 
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6 SYNTHESE  

La rénovation des tunnels routiers de la Région de Bruxelles-Capitale représente un investissement 
d’un montant très important de l’ordre de 360 Mio € htva (coût des travaux de rénovation des tunnels 
de plus de 300 m en valeur 2010, y compris le tunnel Léopold II, auquel il faut ajouter les frais de 
conduite d’opération (maîtrise d’ouvrage), de communication, d’études techniques, etc). 

L’objet du présent document est d’expliciter les di fférentes stratégies d’organisation 
envisageables pour la mise en œuvre de ce programme  d’investissement.  

 

La mise en œuvre du programme constitue pour la Région une tâche supplémentaire très importante 
par rapport aux missions qu’elle assure déjà en matière de gestion des tunnels (ces missions sont 
principalement la maintenance, et la gestion et surveillance du trafic). De façon schématique, ceci 
implique pour la Région : 

• La mise en place d’une organisation et des moyens spécifiques pour mener à bien les tâches 
de maîtrise d’ouvrage qu’impliquent les opérations de rénovation 

� Du fait de l’ampleur et de la technicité des opérations, il semble nécessaire de prévoir 
la mise en place d’une Mission dédiée « Rénovation des tunnels »  composée (à 
titre indicatif) d’un Directeur de Mission doté d’une solide expérience en conduite 
d’opération, assisté d’un directeur adjoint administratif et financier, de 3 à 5 
conducteurs d’opération, et éventuellement de 2 à 4 adjoints techniques et d’une 
assistante 

� Cette Mission s’appuiera, d’une part sur les services administratifs de Bruxelles 
Mobilité, d’autre part, sur un pool de prestataires externes spécialisés  (conseil 
juridique, technique, urbanisme et autorisations administratives, expertise mobilité, 
communication …) 

� Les montages globaux visant à confier la mise en œu vre du programme de 
rénovation à un unique prestataire ne nous semblent  pas adaptés  : de tels 
montages sont très lourds à mettre en place, ils ne présentent pas la souplesse 
nécessaire pour s’adapter aux multiples aléas qui seront immanquablement 
rencontrés sur une campagne de travaux de cette ampleur (aléas techniques ; 
planning ; budgets ; travaux). En outre, la Région conservant obligatoirement une 
partie des risques (notamment les risques politiques), elle devra de toute façon mettre 
en place une équipe de suivi dotée de moyens conséquents. 

• La passation de marchés pour la réalisation des études et travaux. Outre les contraintes 
juridiques (dont l’analyse est hors périmètre de la présente étude), le choix des montages doit 
prendre en compte certaines contraintes techniques, mais aussi des critères de planning, de 
gestion / répartition des risques, d’évolutivité, etc. Il ressort de l’analyse menée dans la note 
que, à notre sens :  

� Beaucoup de tunnels peuvent être traités de façon indépendante les uns des autres. 
Les exceptions sont principalement les complexes formés par les tunnels Louise / 
Stéphanie, et Belliard / Loi (dans une moindre mesure) 

� Aussi bien lors de la conception que pour la réalisation des travaux, la cohérence 
d’ensemble et la gestion des interfaces entre les systèmes sur lesquels repose la 
sécurité en tunnel sont des facteurs essentiels. Pour cette raison, un découpage 
« ouvrage par ouvrage » (marché(s) éventuellement multi-corps d’état dédiés à un 
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tunnel spécifique) est mieux adapté que les approches transversales  (par corps 
d’état sur plusieurs ouvrages) 

� La mise en place de marchés transversaux visant à standardiser les matériels pose 
des problèmes de mise en œuvre et d’indépendance par rapport aux fournisseurs. Le 
recours à de tels marchés ne doit être envisagé que de façon très ciblée. Afin de 
favoriser la concurrence entre fournisseurs, les enjeux de rationalisation de la 
maintenance peuvent être traités par l’élaboration de standards  (fonctions, 
architectures) qui sont ensuite imposés dans les cahiers des charges de rénovation. 

� Le découpage traditionnel des activités (1 marché «  auteur de projet / suivi de 
travaux » + 1 ou plusieurs marchés de travaux) rest e pertinent face aux 
montages globaux de la famille Design/Build . Ce montage traditionnel est bien 
adapté, notamment pour conserver de la souplesse dans le déroulement des 
opérations, mieux gérer les aléas et les risques constructifs, et mieux garder la 
maîtrise des coûts de fonctionnement après travaux. Le recours au montage Design 
Build (et plus encore en y incluant la maintenance de l’ouvrage rénové) peut être 
néanmoins intéressant dans des contextes spécifiques (technicité particulière, 
interfaces bien maîtrisées, plannings très serrés)  

� L’évolution du PC MOBIRIS est un enjeu majeur, qui doit faire l’objet d’une 
réflexion spécifique : mise en place à court terme d’un système fédérateur pour 
améliorer la sécurité, participation de MOBIRIS au processus de rénovation 

 

 


