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1 RAPPEL DU CONTEXTE - OBJET DE L’ETUDE 

1.1 LE DIAGNOSTIC SUR L’ETAT DES TUNNELS ET LE COUT  DES TRAVAUX DE 
RENOVATION 

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 

Le montant d’investissement correspondant est très important :  

Tunnels de plus de 300m (*) Environ 360 Mio€ htva v aleur 2010 

Dont tunnel Léopold II Environ 100 Mio€ htva valeur 2010 

Tunnels de moins de 300m (*) Besoins traités dans l e cadre des opérations 
de Gros Entretien et Renouvellement (GER) 

(*) : la limite des 300 m présente bien sûr un caractère de seuil arbitraire. Il s’agit néanmoins d’une 
valeur retenue dans plusieurs textes de référence au niveau international. Dans le cadre de la 
présente étude, il a été considéré que les travaux de rénovation nécessaires sont réalisés dans le 
cadre (et avec le budget) des opérations de GER. En effet, ces travaux correspondent davantage à 
une logique de renouvellement / remplacement qu’à une logique d’ajout de fonctionnalités de sécurité 
nécessitant une refonte totale de l’ensemble des équipements 

1.2 L’OBJET DE L’ETUDE : LE NECESSAIRE ECHELONNEMEN T DES INVESTISSEMENTS 

Etant donné l’ampleur des travaux de rénovation nécessaires (en termes de volume financier mais 
également de nuisances associées à la réalisation des travaux, etc), 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. 

Il faut rappeler à cet égard que la rénovation à court terme de l’ensemble des ouvrages est l’unique 
réponse qui permette rapidement de réduire les risques précités. Les solutions d’échelonnement 
étudiées dans le cadre du Masterplan ne permettent pas de réduire aussi rapidement le niveau de 
risque actuel. 

Pour tenir compte de cette problématique de gestion du niveau de risque actuel :  
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• 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 rénovation en priorité 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 

1.3 CONTENU DE L’ETUDE 

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 synthès e de l’étude (phase 4). 
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2 SYNTHESE DES MESURES D’URGENCE PROPOSEES 

Le document « Diagnostic de 25 tunnels de la Région de Bruxelles-Capitale – Synthèse » avait permis 
d’établir une cartographie détaillée des facteurs de risque vis-à-vis de la sécurité des personnes et 
des biens. Cette analyse a été consolidée à partir des données d’accidentologie issues du dispositif 
de retour d’expérience de MOBIRIS.  

Le rapport de phase 1 du Masterplan étudie les mesures les plus aptes à abaisser significativement le 
niveau de risque en agissant sur les facteurs de risque ainsi identifiés, tout en étant simples et 
relativement peu consommatrices de ressources de façon à envisager une mise en œuvre à court 
terme (notion de « mesure d’urgence »). 

La sécurité en tunnel reposant sur 4 grandes familles de facteurs, les mesures proposées sont 
classées suivant ces 4 thématiques :  

Axe d’amélioration Principales mesures proposées 

Travaux 

Sécurisation des points identifiés comme accidentogènes 

Compléter la couverture vidéo 

Ajout de la DAI pour aider l’opérateur (Belliard en priorité) 

Dispositif complet de fermeture (Belliard en priorité) 

Mise en place de gabarits pour interdire l’accès des poids-lourds 

Gestion trafic 
Chercher des moyens préventifs ou curatifs de réduction des 
phénomènes de congestion en tunnel, autant que possible 

Organisation des interventions 
sur évènement et des secours 

Finaliser la mise en place de Plans d’Interventions et de Secours, 
informer les services de secours de la disponibilité réelle des 
équipements nécessaires aux interventions (désenfumage, 
alimentation en eau …) 

Réaliser des exercices de sécurité (priorité tunnels longs + secteurs 
difficiles d’accès) 

Elargir la prestation « Patrouilleur » en la dotant de moyens 
d’intervention terrain 

Organisation de l’exploitation 
(surveillance, maintenance …) 

Alimenter et analyser le dispositif de retour d’expérience 

 

 

L’impact de ces mesures sur le niveau de sécurité a été ensuite évalué en utilisant une approche 
simplifiée. Il montre qu’en les appliquant, une amélioration significative de la sécurité pourra être 
obtenue.  

Le coût total des travaux proposés est de l’ordre de 5 Millions d’euros htva (coût de la mise en place 
d’un patrouilleur non compris : celui-ci est estimé à environ 0.5 Mio€ htva par an). Certaines actions 
ont déjà été engagées par Bruxelles Mobilité / AED (ex : le système de fermeture et la Détection 
Automatique d’Incident dans le tunnel Belliard). 
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Toutefois, même à l’issue des actions d’urgences pr oposées, des risques majeurs subsistent 
(exemple : perte complète du contrôle-commande suit e à un incendie), que seule la réalisation 
complète des travaux de rénovation et d’amélioratio n de la sécurité permettra de ramener à un 
niveau acceptable.  

Compte-tenu du degré de vétusté de beaucoup d’équip ements, il est également nécessaire 
d’être particulièrement rigoureux dans la gestion d e la maintenance (lutte contre les pannes 
dormantes, gestion des pièces détachées, anticipati on des fins de suivi constructeur …). 
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3 PLANIFICATION A LONG TERME 

Trois scénarios ont été étudiés dans le rapport de phase 2 :  

• Scénario 1 : rénovation de l’ensemble des tunnels de plus de 300 m sur environ 12 ans (hors 
Léopold II traité en DBFM);  

• Scénario 2 : rénovation de l’ensemble des tunnels de plus de 300 m sur environ 21 ans (hors 
Léopold II traité en DBFM);  

• Scénario 3 : rénovation de l’ensemble des tunnels de plus 300 m sur 12 ans (hors Léopold II 
et couverture Toison d’Or traités en DBFM) + construction tunnels Meiser. 

 

Les conclusions sont les suivantes :  

 

Premièrement, quel que soit le scénario développé :  

• la rénovation lourde (mise en sécurité) des tunnels passe notamment par le renforcement des 
fonctionnalités des différents systèmes d’équipements du tunnel. Ces systèmes étant 
interdépendants, une refonte complète et coordonnée est nécessaire ; 

• à la différence des opérations de renouvellement (GER) actuellement assurées par Bruxelles 
Mobilité, qui peuvent être traitées système par système, les mises en sécurité nécessitent une 
conception d’ensemble et la conduite presque simultanée des travaux sur les différents 
systèmes ; 

• de ce fait, les possibilités de découpage des travaux d’un tunnel en plusieurs phases (afin de 
d’étaler la charge financière) sont limitées (et économiquement peu pertinentes). 

 

� Chaque opération de rénovation n’offre donc que peu  de possibilités de lissage 
« technique » des dépenses. En cas de pics de dépen ses trop importants au regard des 
possibilités budgétaires, il faut recourir à un moy en de financement pour étaler cette charge. 
Le contrat de financement peut être bien sûr engagé  par la Région elle-même, ou externalisé 
par exemple dans le cadre d’un PPP.  

 

Deuxièmement : 

� Le rythme des rénovations résulte d’un équilibre à trouver entre : 

o D’une part, la recherche d’une baisse aussi rapide et substantielle que possible 
des risques opérationnels élevés que l’état actuel des tunnels fait peser sur la 
Région :  

� Risques pour la sécurité des usagers, notamment en cas d’incendie, 
compte-tenu du caractère très insuffisant des dispo sitifs de sécurité des 
tunnels au regard des standards actuels 
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� Risque de pertes de continuité de service en cas de  défaillance grave 
sans possibilité de réparation rapide, compte-tenu de la vétusté des 
tunnels 

o D’autre part, le lissage de la courbe des dépenses 

Les mesures d’urgence précitées ne sauraient toutef ois se substituer à la rénovation des 
tunnels. Elles sont prévues pour tenir compte du te mps nécessaire à la réalisation de ces 
travaux importants. 

A titre de référence, la Directive Européenne 2004/54/CE du 29/04/2004 concernant la sécurité dans 
les tunnels routiers du réseau transeuropéen (RTE-T) fixait un objectif de rénovation de l’ensemble 
des tunnels existants en 10 ans. 

Rappelons de plus que les tunnels du RTE-T sont majoritairement des tunnels interurbains qui 
supportent un trafic et donc des risques et une exigence de continuité de service bien moindres que 
ceux de la Région.  

L’objectif de rénovation de l’ensemble des tunnels de plus de 300 m en 12 ans environ, tel qu’il 
apparaît dans les scénarios 1 et 3 du rapport de ph ase 2, semble donc être une limite 
raisonnable pour la réduction des risques. 

 

Troisièmement, l’ordonnancement des différentes rénovations doit bien sûr préférentiellement prendre 
en compte l’importance des risques présentés par chaque tunnel dans son état actuel. Une certaine 
souplesse est néanmoins possible, notamment dans un souci de gestion des nuisances aux riverains 
et à la mobilité. 

� Outre le tunnel Léopold II (dont la rénovation a ét é décidée par le Gouvernement), le 
complexe formé par les tunnels Belliard et Loi peut  être considéré comme particulièrement 
prioritaire eu égard aux risques qu’ils présentent (en particulier en raison de leur connexion 
avec les parkings des Institutions Européennes). En  raison de contraintes techniques, la 
rénovation de ces tunnels doit être menée conjointe ment (et en cohérence avec le projet 
connexe de tunnel sous l’avenue Cortenbergh), ce qu i génère un pic de dépenses difficilement 
lissable sans outil financier (montant total des ét udes et travaux estimé à 95 Mio€ htva environ) 

 

Les plannings et les échéanciers de dépenses correspondant à chacun des scénarios 1 et 3 précités 
sont fournis ci-après :  

.
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Planning du scénario 1 (rénovation en 12 ans)  
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Chronique des dépenses correspondant au scénario 1 (rénovation en 12 ans)  
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Planning du scénario 3 (rénovation en 12 ans)  
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Chroniques des dépenses du scénario 3 (en 12 ans)
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Enfin, la question des outils de commande publique et d’organisation à mettre en place pour mener à 
bien un programme d’investissements et de travaux aussi importants fait l’objet d’un rapport distinct 
(rapport de phase 3, cf § Erreur ! Source du renvoi introuvable. ). La réflexion sur cette question 
repose sur la recherche d’une réponse cohérente vis-à-vis des paramètres suivants :  

• Capacité à mobiliser de façon importante au sein de l’Administration des compétences 
pointues de conduite d’opération (planification, suivi des délais et des budgets, passation de 
marchés ou de contrats juridiquement plus complexes, conduite des procédures de demandes 
de Permis, coordination entre les différents prestataires intellectuels, maîtrise des 
concertations et de la communication, etc) 

• Contraintes liées au financement des opérations (assuré / contracté par la Région ou 
externalisé) 

• Planning des opérations 

• Politique à long terme en matière d’exploitation des ouvrages (notamment gestion de la 
maintenance) 

• Problématique technique de l’évolution des outils de surveillance de MOBIRIS conjointement 
à la rénovation des tunnels 
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4 MISE EN ŒUVRE DU 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, le rapport de phase 3 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. 

 

Les conclusions de cette réflexion sont les suivantes :  

 

Premièrement, la Région doit mettre 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.  En effet,  

• d’une part les agents de Bruxelles Mobilité en charge des tunnels devront continuer à assurer 
leurs missions actuelles (surveillance, maintenance : charge de travail globalement constante 
avant / pendant / après travaux, voire supérieure pendant les travaux) et ne pourront donc pas 
prendre en charge les tâches supplémentaires très importantes que représentent les activités 
de maîtrise d’ouvrage des rénovations 

• d’autre part, ces activités requièrent des compétences particulières 

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 ; 
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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. 

 

Deuxièmement, la Région aura à passer un certain 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 
le rapport de phase 3 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 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 peu vent 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) reste pertinen t 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)  

 

Troisièmement, l’évolution du PC MOBIRIS est un enj eu 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, etc.  

 

 


