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Inspecteur général des Ponts et C+aussées
Directeur général ad:oint +rL de la Régie des bOtiments de lQEtat
Administrateur délégué +rL de la So!co S199VW200=X
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Premier Auditeur Y la Cour des Comptes
Président de la So!co S199ZW200=X
Administrateur délégué depuis lorsL
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A partir de 19aa, la Région abandonne
le mécanisme de !nancement t\pe "onds
des Routes et ne retient bue les principes
Le 12 décembre 200Z, DL le Commissaire budgétaires classibues, ahés sur lQannaeuropéen BARR)T visite les infrastruc- litéL
tures de la région liégeoise et marbue un
De ce fait, les investissements programintérct particulier pour la So!co, Ssociété
més pour les réseauh de transport routes
?allonne de !nancement complémentaire
et voies dQeau connaissent une c+ute drasdes infrastructuresX mais surtout pour
tibueL
lQoriginalité de la formule mise au point par
LQehemple du secteur routier détaillé au
voie décrétale, le 10 mars 199V SPPPXL
Aprds un bref rappel +istoribue des consé- tableau nk1 est signi!catifL Non seulement
buences de la régionalisation de 19aa et le !nancement de nouvelles réalisations
des orientations européennes, nous évo- plonge, mais lQétat dégradé du réseau
buerons les trois premiers c+antiers de la transféré nécessite dQaugmenter substanS)"IC), réalisés entre septembre 199V et tiellement lQentretienL
:uin 2002, au terme desbuels la S)"IC)
a démontré son ef!cacitéL
Nous rendrons compte de leur mode de
!nancement, du partenariat public-privé
mis en euvre, de la solution liée Y la TVA
ainsi bue des résultats, \ compris la p+ase
g ehploitation iL
Ensuite, nous nous penc+erons sur
lQévolution des missions de la S)"IC),
les orientations décrétales nécessaires et
les perspectives pour les futurs c+antiers,
sans omettre les écueils bui pourraient
perturber des prévisions trop optimistesL

G-:,*7-E+0
LorsbuQen 19aa, la régionalisation est
intervenue, lQEtat fédéral a transféré auh
Régions, notamment, lQintégralité de ses
réseauh routiers et "uviauh en ce compris,
et mal+eureusement pour la Wallonie, de
grands c+antiers inac+evésL
Ces transferts suivirent une décennie de
contraintes budgétaires conduisant les pouvoirs publics Y diminuer progressivement
les crédits dQinvestissement au béné!ce
dQautres articles budgétairesL
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Tandis bue la Belgibue g régionalise i, lQEurope prépare le traité sur
lQUnionL Elle a compris bue, depuis
des sidcles, les éc+anges commerciauh,
culturels, artistibues se développent le
long des grands ahes de communication :
les c+aussées romaines, les "euves et les
mers ont porté les armées, les moines, les
marc+ands et les idéesL CQest donc sans
surprise buQen son titre 12, le traité de
lQUnion consacre, le 7 février 1992, lQimportance des réseauh transeuropéens des
transports, des télécommunications et
de lQénergieL
En septembre 199Z, sur proposition
de la Commission et dans une approc+e
dé:Y multimodale, le Conseil des Communautés économibues européennes publie
un document de s\nt+dse bui regroupe les
cartes des différents modes de transport
Srail, route, eau, air ainsi bue les ob:ectifs Y
lQ+orilon 2010 : réaliser lQinterconnehion
des réseauh nationauh pour la construction de ce bue la Commission appelle,
les g maillons manbuants i et g goulets
dQétranglement iL En point de mire, un

réseau continu et +omogdne de ZaL000
>m autoroutiers et 1ZL000 >m de voies
navigablesL

les conditions sont estimées insuf!santes pour attirer lQinvestissement
privéL

Dans la partie sud de notre !" 726*4:0 /0 ." 123-*4 5"..*440
pa\s, 7 maillons manbuants et goulets
dQétranglement ont été identi!és par la
Commission Sannehe 2 - carteX
Les ressources de la Région ne sont pas
brillantes et la c+arge de lQentretien des
LQéradication de = maillons et goulet
réseauh est de plus en plus lourde comme
a été réalisée entre septembre 199V
lQindibue le tableau nk1L
et :uin 2002:
- lQautoroute EV29 SAaX entre Ni- Comment répondre auh orientations
européennes sans sQengager dans des
velles et Tournai
- lQautoroute A602 Sliaison E2ZW aventures bui mettent en péril lQébuilibre
EV0X dans la traversée de Lidge budgétaire Sles critdres de Daastric+t sont
- la mise au gabarit 1=Z0 T du canal contraignantsX ou bui éc+appent au contrqle
du Centre Sascenseur de Strép\- Y lQehemple des dérives de certains mégaT+ieuX m le pont canal de Tiriau c+antiers tels le tunnel sous la Danc+e, le
Berlaimont etcr s
du Sart et la porte de gardeXL
Dontant global des investissements : Pour résoudre lQébuation budgétaire
Z9VLa7VL009 n S199VW2002X
et sortir de lQimpasse bui enlisait deuh

L

L

les pro:ets liés auh autres maillons et
goulets sont en préparation :
- le dédoublement de la NZ entre
C+arleroi et Couvin - Rocroi o
- la Vdme écluse de Lana\e o
- le pro:et routier SCereh+eWHeuseuhWBeaufa\sXL
Dontant global des investissements :
Z9=La6VL76V n S2007W2011X

L
L

lQautoroute A2a, dans le sud du
Luhembourg entre Arlon et Long?\
nQest pas programmée par la Région
?allonneL
Au programme précité, sQa:outent 2
opérations spéciales :

c+antiers g p+araonibues i Y savoir les
tunnels sous la colline de Cointe Y Lidge
et lQascenseur Y bateau de Strép\-T+ieu
sur le canal du Centre, la Région ?allonne
était acculée Y rec+erc+er un mécanisme
de !nancement +ors contehte budgétaire
classibueL
Il convenait de se dégager du poids des
frais !hes des c+antiers précités bui érodaient lourdement les mo\ens budgétaires
disponibles o
- de rompre la rdgle de lQannalité budgétaire o
- de recourir Y des !nancements ehternes
bui soient sans risbue pour ses ébuilibres
budgétairesL

La réponse de la Région ?allonne fut la
création, par voie décrétale, de la S)"IC),
une société de droit public Y bui la Région
transféra la mattrise dQouvrage, au départ
pour réaliser et !nancer les maillons inac+evés ou inadaptés du réseau transeuropéen
SRTEX, ensuite pour en assurer leur gestion
- les investissements Télécoms m et leur entretienL
6ZLaV0L6=9 n S200=W201=X essentiellement effectués au pro!t des lones
ehclues de services Y +aut débit, op
- la rénovation de lQEV11 et de lQE2Z
dans les Ardennes Svictime
dQun grave probldme de g punc+
out i lié Y la conception et Y lQehécution avant la régionalisationX
m 16VL06=L97V S200=W2006X
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H4 67*,*8*.0 /<"::-:,"480 ,08J4-= lQAdministration, Y lQinstar de ce bui a
prévalu du temps du "onds des Routes,
E+0
Le fonctionnement de la So!co sQappuie sur un protocole dQaccord signé
avec les services du Dinistdre ?allon de
lQEbuipement et des Transports SDETX le
9 mars 199ZL Dds lQorigine, la volonté du
législateur fédéral a été de maintenir les
prérogatives et la responsabilité tec+nibue
du Det vis-Y-vis des pro:ets dévolus Y la So!coL LQarticle 6 du décret du 10 mars 199V
dispose bue, de lQaccord du Gouvernement
?allon, la société béné!cie de lQassistance
tec+nibue des services du Gouvernement
?allonL La présence du secrétaire général
du Det et des fonctionnaires générauh au
niveau du Conseil dQadministration et du
Comité de coordination tec+nibue permet
dQassurer lQinterface indispensable avec les
services du DetL Selon la terminologie en
vigueur en "rance, la So!co a la bualité de
mattre dQouvrage tandis bue le Det reste
mattre dQeuvre des travauhL
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La So!co a, comme rapporté ci-avant, été
conuue en tant bu' entité :uridibue distincte
de la Région, de manidre telle Y permettre
une gestion optimale des différents cowts
de !nancement bui ne pourraient ctre rencontrés dans lQespace budgétaire classibue
de lQannuitéL

mais, au contraire, dQagencer un mode de
collaboration optimal entre la société et
les services du Gouvernement Sprincipalement ceuh du DetX agissant c+acun sous
leur propre responsabilitéL Cette formule
souple présente lQavantage dQautoriser la
société Y réaliser son ob:ectif social avec
un personnel en nombre limitéL
La So!co a, donc, vocation dQctre une
structure dQimpulsion constituée dQeffectifs
restreints, mais spécialisés, en fonction des
sp+dres de compétences rentrant dans le
c+amp dQactivités de lQorganismeL

!" 708J078J0 /0 :*+780: /0 !4"480=
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Le décret fondateur de la So!co précise
bue la société nQintervient bue sur les réseauh transeuropéensL
Il était donc normal bue la Région
dQabord puis la So!co ensuite sollicitent
les sources de !nancement en provenance
de lQEuropeL

L La Banbue Européenne dQInvestissement

Dds le milieu de lQannée 1990, lQopportunité ehistait dans le prolongement
du g Livre Blanc i de _acbues Delors
puisbue lQEhécutif communautaire donnait une nouvelle impulsion Y la banbue
Ce faisant, ont été, ab initio, appré+endées
européenne dQinvestissement, la BEI, a!n
les ressources +umaines indispensables Y
dQaméliorer la circulation des biens sur le
la So!co pour remplir les rqles et missions
marc+é intérieurL
lui assignés par le décret constitutif, ainsi
bue les tOc+es administratives, comptables Le concours !nancier de la BEI fut donc
et !nancidres in+érentes Y la gestion de acbuis dans son principe Y lQoccasion de la
toute entreprise publibue autonomeL
préparation décrétale du pro:et So!coL
La p+ilosop+ie du Gouvernement ?allon Il couvrait une partie du !nancement
a été, Y cet égard, de ne pas reconstituer de lQautoroute EV29 et de la liaison E2ZW
une structure lourde, en redondance avec EV0L
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En 199V, la BEI est un opérateur bui
offre des !nancements particulidrement
intéressants Y savoir les prcts Y long terme
Y tauh !he attra\ant avec un g délai de
grOce i autorisant le remboursement du
capital aprds lQouverture des ouvrages
et permettant, ce faisant, Y la So!co de
consacrer lQessentiel de ses ressources
propres auh c+antiers euh-mcmesL La
participation de la BEI impose Y la So!co
le respect strict tant des rdglements européens en matidre de marc+és publics bue
des directives européennes en matidre de
protection de lQenvironnementL

C+abue pro:et est un cas particulier,
soumis Y des critdres tec+nibues et économibues spéci!bues, avec ses caractéristibues et ses contraintes propres liées
auh contehtes institutionnel et national Sou
transfrontalierXL
CQest ainsi bue les pro:ets de PPP peuvent
alterner, selon les cas, sur des plages dont
la fourc+ette ira de 100x g privé i Y 100x
g public iL

A partir de 1992, divers établissements
potentiellement intéressés par le pro:et ont
été approc+és o par la suite, une consultation
plus approfondie fut opérée auprds de ceuh
Toutes les demandes introduites auprds
bui avaient manifesté un intérct et, aprds
de la BEI nécessitent lQanal\se de la
sélection sur dossier, débuta la deuhidme
rentabilité socio-économibue des pro:ets
p+ase du processus entaméL
dQinfrastructures a!n de véri!er bue les
dépenses Y consentir pour construire puis La Région ?allonne, le Crédit Commuehploiter lQouvrage envisagé géndrent des nal devenu Dehia, la Société régionale
avantages suf!sants pour la collectivité dQinvestissement de Wallonie SSRIWX et
eu égard auh cowts Y consentir Scalcul du la compagnie dQassurances SDAP devenue
tauh de rendement interne de lQinvestisse- Et+ias ont alors négocié les conditions de
création de la So!co les unissant en vue
mentXL
de !nancer et de construire, dans des délais écourtés, les infrastructures dQintérct
Le Partenariat Public-Privé
régional européenL

L

La deuhidme source de !nancement se Dehia a contribué Y la réalisation dQétude
relie au partenariat public-privéL
de faisabilité du pro:et bui a abouti Y la
constitution de la sociétéL
Un partenariat public-privé SPPPX est un
partenariat associant, dQune part des admi- La convention de partenariat entre la Rénistrations et organismes publics divers et, gion ?allonne, la SRIW et Dehia Banbue
dQautre part, des personnes morales de droit a été of!ciellement signée le =0 septembre
privé en vue de concevoir, de plani!er, de 199V, Y lQoccasion du premier Conseil
construire, de !nancer etWou dQehploiter un dQadministration de la So!coL
pro:et infrastructurelL
En matidre de PPP, trois critdres princiLQob:ectif premier de cette formule, pauh doivent ctre pris en compte :
compte tenu de lQehtrcme diversité des
aX lQehistence dQune société ou dQun vecteur
moddles de partenariat ehistants ou imade pro:et :uridibuement indépendant,
ginables, nQest pas de parvenir Y une dé!assumant lQentidre responsabilité du
nition commune et une conception unibue
développement du pro:et, de la rec+erde la manidre dont les PPP devraient ctre
c+e de fonds, puis de la génération de
structurés, mais de trouver, au cas par cas,
revenus grOce Y lQehploitation du pro:et
les meilleures solutions pour faire avancer
et Y dQautres activités connehes o
un pro:et le plus rapidement et le plus
ef!cacement possibleL
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bX le statut et le degré de propriété de la
société ou du vecteur de pro:et, bui
peut soit appartenir intégralement Y
lQEtat ou Y une entité publibue, soit
ctre contrqlé par des actionnaires privés Savec une participation ehclusive,
ma:oritaire,LLX o

autant bue la nature des droits accordés
reste compatible avec lQaffectation domanialeL
Les Comités dQacbuisition du
Dinistdre des "inances sont c+argés de
la mise en forme !nale et de la signature
des actesL

cX les risbues !nanciers bui sont ou non pris
par le secteur privé, conformément au
mécanisme de garantie convenu entre cX Responsabilité des risbuesL
les partenaires !nanciers auh différents
La So!co assure entidrement la
stades du développement du pro:et
responsabilité des risbues normauh de
Sétude et conception, construction,
la construction et de lQehploitation des
ehploitationXL
ouvrages bui lui sont con!ésL Pareille
La So!co répond Y ces critdres pour les
responsabilité couvre les risbues in+éraisons suivantes :
rents Y la construction Snon-respect des
normes, surcowts, dé!ciences tec+nibuesX, Y la disponibilité des infrastrucaX Autonomie constitutionnelle et organitures Sen capacité et bualité, notamment
sationnelleL
en terme de sécuritéX et Y la variabilité
de la demande, donc des recettes, malgré
LQactivité est ehercée par une
la régularité des c+argesL
personne indépendante du point de vue
:uridibue en vertu de lQarticle 1er du
décret constitutif de la sociétéL La So!co
dX Autonomie !nancidreL
est dotée, en effet, dQune personnalité
:uridibue distincte de ses actionnairesL
LQautonomie !nancidre de la So!co, fondée sur un s\stdme de g s+ado?
Le caractdre évobué prcte
toll i, comme lQessentiel des c+arges de
dQautant moins Y discussion, comme il
la sociétéL Ce s\stdme de substitution de
a dé:Y été relevé, dans le contehte dQune
la Région Y lQusager se :usti!e du fait bue
participation dQactionnaires privés au
les infrastructures con!ées Y la So!co
capital de la sociétéL
nQétaient pas prévues initialement pour
Le pouvoir de décision et de
un péage traditionnelL LQétroitesse des
gestion appartient au seul Conseil
sites ne permettait pas de faire autredQadministration bui assume lQentidre
ment, mcme dans le cadre dQune gestion
responsabilité de ses actesL
assumée par un privé sensu strictoL
bX Propriété des sites ehploitésL
La Région fait apport effectif Y la
So!co des droits réels immobiliers nécessaires Y la réalisation de son ob:ectif
social, en ce compris la propriété des
constructions et installations Y érigerL
Cette dévolution sQest étendue auh biens
faisant partie du domaine public pour
12

Par ailleurs, la gestion dQune
partie du domaine régional bui lui a été
con!ée accrott lQautonomie !nancidre
de la société au travers du produit de
concessions Saires autoroutidres, centrales +\droélectribues, ehploitation dQun
réseau de !bres optibuesrX bui lui assure, dé:Y, une partie non négligeable de
ses nouveauh besoins de !nancementL

eX Participation du secteur privéL

budgétaires dédicacées au budget ehtraordinaire du DetL

A ce stade du développement de
la société, la participation du secteur
Les versements annuels de la Région
privé au capital de la société peut, au pour les trois premiers c+antiers de la So!co
premier regard, parattre relativement ont dépassé, au cours des trois premidres
modesteL
années, les dépenses liées Y lQehécution des
travauhL En effet, la mise en route de c+anDais cette participation prend
tiers importants sQopdre progressivement
surtout la forme dQaide Y la gestion
et atteint une vitesse de croisidre avant de
dQentreprise au travers du capital B de
décliner puis de sQéteindreL
la société bui détermine la composition
des organes de gestionL Les partenaires GrOce auh apports en capitauh libérés
privés \ occupent V9x des partsL
durant les investissements, la So!co a pu
disposer dQune trésorerie créditrice pendant
Dans le cadre du Conseil dQadles premidres années et lQappel auh capitauh
ministration de la So!co, les apports
des partenaires nQest intervenu buQY partir
des partenaires privés sont multiples
de 1997, Y lQehception dQun prct subordonné
et de bualité, bue ce soit au niveau
trds limité au départ, Y un moment op les
de la gestion !nancidre, de la gestion
tauh étaient redevenus particulidrement
dQentreprise ou encore en matidre dQasattractifsL
surancesL CQest dQailleurs en fonction
de leur prohimité avec ces matidres
buQils ont été pressentis pour sQassocier
avec la Région ?allonne dans le pro:et !<"::+K0,,-::0904, L ." MNB
So!coL
Relevons, au surplus, bue lQacceptation des privés de participer Y Ce c+apitre fut crucial Y lQoccasion de la
la constitution de la société et donc présentation du pro:et de décret au Conseil
dQassocier leur image de marbue Y Régional WallonL
lQentreprise est aussi un gage bue les
opérations doivent se dérouler dans les Dans lQoptibue de la rec+erc+e dQéconoconditions et selon le timing prévuL
mies, il était apparu bue lQassu:ettissement
de la So!co Y la TVA était un en:eu de
poids : en résumé, il permettait de limiter
La Région ?allonne
le recours au secteur bancaire durant la
période de construction puisbue, dans le
La principale et dernidre source de !cadre de lQassu:ettissement, la TVA de
nancement provient de la Région ?allonne
21x pouvait ctre déduiteL Elle nQétait pas
elle-mcmeL
éludée car la TVA est pa\ée durant la p+ase
Le soutien des membres du Gouverne- dQehploitationL
ment ?allon et lQadoption du décret par
le Conseil régional ont été obtenus grOce
auh sources décrites ci-avant et grOce Y la Le processus ne pénalisait pas le Trésor
présentation du rdglement budgétaire du public puisbue lQaccélération des travauh
dossier proposant un !nancement constant dégageait dQautres revenus relevant du
de la Région Y la +auteur des engagements budget fédéral comme le précompte probuQelle avait consacrés, au cours des années fessionnel des sociétés ad:udicatrices et des
précédentes, au travers des enveloppes bureauh dQétude, les cotisations de sécurité

L
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sociale, lQimpact sur le volume de lQemploi de délivrance de souc+es ou grOce Y la
etcLL
location dQun badge électronibue placé
sur demande, la So!co est en mesure de
Néanmoins, en 199V, le Gouvernement
contrqler les passages et de délivrer des
?allon ne peut obtenir lQaccord du Dinistre
attestationsL
des "inancesL
Trds peu dQusagers utilisent ces possibiIl fallu attendre plus dQune année et la
lités mais ainsi la So!co a pu répondre auh
présentation dQun dossier fouillé aprds de
deuh conditions formulées par lQadminislQAdministration de la TVA pour bue la
tration centrale de la TVAL
bualité dQentreprise assu:ettie soit reconnueL En lQabsence de situation similaire Cette tec+nibue de pointe concerne acen Belgibue, lQargumentation de la So!co tuellement lQehploitation de lQEV29 et de
sQest inspirée de la législation et la :uris- la liaison E2ZWEV0L
prudence européenne et en particulier, la
Pour la voie dQeau, la So!co a dQabord
sihidme directive bui dé!nit précisément
béné!cié de la perception des droits de
la notion dQassu:ettiL Le critdre déterminant
navigation puis dQautres ressources bui
est le caractdre économibue de lQactivité,
seront détaillées plus loinL
sans aucune ehclusion relative Y la bualité
:uridibue de celui bui lQeherceL
La So!co ne pouvait mettre en place un
s\stdme de péage similaire Y celui bui se
pratibue sur plusieurs réseauh autoroutiers européens, notamment en raison des
contraintes p+\sibues liées au tracé urbain
et Y la largeur des emprises de liaison
E2ZWEV0 Y LidgeL

O-."4 /0: ,7*-: 6709-07: 8J"4,-07:
/0 ." $*!8*
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Les trois premiers g maillons manbuants
et goulet dQétranglement i du réseau transeuropéen RTE on été réalisés en respectant
le r\t+me accéléré dQehécution imparti par
Un des points les plus délicats, tant sur le Gouvernement ?allonL
les plans tec+nibues bue p+ilosop+ibue,
fut de contourner cette impossibilitéL A!n Trois :onctions ont été ouvertes Y la
de ne pas ctre contrainte de faire pa\er circulation : lQAa SEV29X en avril 2000,
directement lQutilisateur, la stipulation lQEV2ZWEV0 SA602X en :uin 2000 tandis
pour autrui a apporté la réponse : la Région buQen septembre 2002, les bateauh de
?allonne paie les passages pour compte 1L=Z0 tonnes franc+issaient la c+ute de
Strép\ et les ouvrages du nouveau canal
des usagersL
du CentreL
Les impositions de lQadministration de
LQac+dvement des trois premiers c+anla TVA ont été tec+nibuement rencontréesL
tiers
con!és Y la So!co aboutit Y un premier
Un s\stdme de comptage automatibue déconstat
: celui dQune grande ehpertise tec+tecte en continu sih classes de vé+iculesL
nibue
et
!nancidre dans le c+ef de tous les
Il est couplé Y des appareils de lecture et
acteurs
bui
ont pu les mener Y bien, dans
dQenregistrement des plabues minéraloles
délais
et
dans les budgets impartis par
gibuesL Ces ébuipements sont reliés Y un
le
Gouvernement
?allonL
ordinateur central ehtrcmement puissant
bui permet Y la So!co de transmettre
Le développement immédiat du tra!c
mensuellement les factures de g péages i sur les nouvelles :onctions ouvertes Y la
Y la Région ?allonneL
circulation témoigne Y buel point le plus
grand béné!ciaire de lQopération est lQusaGrOce aussi Y des stations automatibues

L
L
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ger bui, pour un cowt dQehploitation des du Det pour prise en c+arge de travauh
ouvrages ehtrcmement modéré, béné!cie, le concernant ScommissionnementsX et
plus tqt et dans les meilleures conditions diverses récupérationsL
de sécurité et dQenvironnement, dQinfras- Par rapport auh simulations !nancidres
tructures ehtrcmement performantes pour
présentées par le Gouvernement et apsa vie personnelle ou pour celle de son
prouvés par le Conseil Régional en 199V
entrepriseL
et 1996,

L

! lQestimation du montant des emprunts en 1999 :
=Z7,00 mios n

Les dé!s ont été relevés Y différents
niveauh

! emprunts réellement contractés !n
200V :
1aa,00 mios n

- tous les marc+és de services et de travauh
ont été conclus en respectant les procédures européennes o

! remboursements annuels estimés en
1999 :
Z2,00 mios n

- les tec+nibues les plus modernes ont été
intégrées, en ce compris celle assurant la
sécurité, grOce Y un partenariat reliant les
ingénieurs et agents du Det, les bureauh
dQétudes et les entreprises o

! remboursements réels Sbudgets
péagesX Y partir de 2002 :
=6,Z0 mios n

Il en résulte un alldgement important pour
- la mise a disposition en temps voulu des le budget de la Région ?allonne depuis
mo\ens de !nancement et lQaccélération 2002L
mahimale du r\t+me des travauh ont permis de diminuer les cowts et de respecter
1",-*4".-,2 9-87* 0, 9"87*=28*4*=
les plannings o
- le niveau programmé des emprunts a
largement diminué en raison de lQassu:ettissement Y la TVA et les économies
dQéc+ellesL

9-E+0: /0: *+?7"30:

Des anal\ses cowtsWbéné!ces accompagnent toutes les demandes dQintervention
auprds de la BEIL Par ailleurs, la Région
?allonne sQest emplo\ée Y dégager les
Bilan !nancier
impacts sur lQéconomie régionale des
politibues menées o la So!co est une des
premidres utilisatrices du logiciel REDIW
- Si lQon retire les travauh supplémentaires
IWEPS mis en place Y cet effetL
et leurs études décidés par le Gouvernement ?allon et demandés Y la So!co, les
dépassements effectifs liés auh travauh
initiauh se sont élevés Y 2,Z6xL

L

L

- DQautre part, en c+emin, la So!co a
pu capter des recettes importantes non
programmées bui ont largement diminué
lQimpact des travauh supplémentaires
bui lui étaient demandés, Y savoir les
subsides européens, des remboursements

Anal\ses cowts W béné!ces

Ce t\pe dQanal\se de nature g socio-économibue i doit emporter la conviction bue
les efforts S!nanciers et autresX Y consentir
par la collectivité vont générer pour elle des
avantages supérieurs auh inconvénients Y
supporterL
1Z

Tout observateur avisé ne peut ctre bue
frappé Y la lecture des résultats dégagés
par les bureauh dQétudes STRATEC et
TRACTEBEL bui se sont emplo\és Y les
dégager : malgré lQampleur des mo\ens
nécessaires, les tauh de rendement interne, en cas de réalisation de lQensemble
des c+atnons manbuants identi!és sur le
territoire régional, resteraient particulidrement élevés m le tauh mo\en serait de
lQordre de 17,Zx -, de loin supérieur au
cowt dQopportunité du capitalL
LQampleur des cowts malgré lQutilité évidente des ouvrages Y réaliser est le dilemme
bui reportera toute décision de réalisation
de tout c+atnon manbuant en Wallonie
:usbuQauh portes de la régionalisation, en
19a9, des travauh publics y

de leur cowtL
Les conclusions de lQIWEPS Y cet égard
nous interpellent non seulement par les
perspectives positives et plus bue tangibles
sur lQemploi et lQéconomie en Wallonie,
mais également par les répercussions non
moins signi!catives pour les autres régions
du pa\s :
- en proportion de lQemploi initial, cQest sans
surprise en Wallonie bue lQeffet est plus
marbué : la +ausse de lQemploi atteindrait
0,19xL Ensuite vient la "landre avec
z 0,09x et Bruhelles avec z 0,06x o lQeffet
sur lQemploi dans le pa\s est la somme des
effets régionauh : il culmine Y ZL7== emplois
nouveauh en 2020, bui se répartissent Y part
égale entre le nord et le sud du pa\s o

- les ordres de grandeurs seraient similaires lorsbuQon sQintéresse au produit
régional brutL A long terme, une +ausse
Anal\ses dQimpact sur lQéconomie de 0,=x est obtenue en Wallonie, 0,11x
?allonne
en "landre, 0,07x Y Bruhelles et 0,1Zx
Se pose également la buestion de la co- pour lQensemble du Ro\aumeL
+érence dQensemble des pro:ets sur le plan Ceci est la preuve évidente bue lQimpact
macro-économibueL LQanal\se, bui a été des grands c+antiers ont des répercussions
effectuée par lQIWEPS, tente de dégager les transcendant les frontidres et buQil est
diverses impulsions données Y lQéconomie logibue bue lQEurope en assure au !nal la
?allonne au travers des investissements coordination dans le cadre dQun Réseau
programmés sur cette périodeL
transeuropéen +omogdneL Le retard pris au
Abaisser les cowts des transports et regard des programmations européennes
améliorer les gains de temps géndrent sQest largement résorbé depuis la constiune multitude dQeffets induits bui tution de la So!coL
améliorent la compétitivité des entreprises régionales, rendant les produits
importés et ehportés moins c+ers, élargissant le marc+é du travail, rendant
les acteurs plus mobiles et accessibles,
C+oih pérennes
ce bui améliore le g matc+ing i entre la demande et lQoffre du travailL
Certes, la voie dQeau et le fer sont bien
Les résultats dégagés ne se limitent donc évidemment encouragés en tant buQalternapas auh seuls g effets >e\nésiens i asso- tive Y lQengorgement du réseau routier et en
ciés auh programmes dQinvestissement et tant bue pqle de développement de la logisdQehploitation, mais portent également sur tibueL Toutefois, les orientations actuelles
lQimpact de long terme lié Y lQamélioration ne sont pas de nature Y remettre en cause
de conditions de transport et en particulier les c+oih effectués sur le plan des c+atnons

L

L
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manbuants du réseau routier RTEL La route, - le canal du Centre, grOce Y lQascenseur
selon STRATEC, reste nécessaire pour +\draulibue de Strép\-T+ieu, permet
ce bui reldve de son domaine Sdistances le franc+issement de la crcte de partage
courtes ou mo\ennes, délais de livraison, entre les bassins scaldiens et mosan
régularité, LLXL CQest la raison pour labuelle en moins de 7 minutes et a enregistré
g il faut i, dQaprds le bureau dQétudes, g une augmentation des capacités bui \
poursuivre cette politibue dQac+dvement transitent et frisent les deuh millions
des c+atnons manbuants et en particulier de tonnes o son ouverture a concomiles sections bui permettent de délester les tamment permis au tra!c enregistré sur
accds ou le contournement des grandes le canal C+arleroi-Bruhelles de crottre
villes iL
de plus de a0xL

Impacts pour les usagers

Effets ehternes

Les performances atteintes sont Y la Il est inutile au:ourdQ+ui dQentamer une
+auteur des attentes ce bui montre la né- procédure dQobtention de permis de bOtir
cessité de poursuivre de tels pro:ets avec ou lQobtention dQune ligne de crédit auprds
résolution :
de la BEI sans associer auh pro:ets les
mesures dQaccompagnement au:ourdQ+ui
- depuis son ouverture Y la circulation,
indispensables sur le plan environnemental,
pas moins de 110 millions dQusagers
de lQaménagement du territoire ou aptes Y
ont traversé, dans des conditions de
améliorer la bualité de vieL
sécurité optimale, la liaison E2ZWEV0
selon une frébuence de 6=La1V vé+i- Les pro:ets menés par la So!co pour
cules en mo\enne par :our, atteignant rencontrer les en:euh Y ces divers niveauh
toutefois des pics de aVL000 vé+icules sont tout particulidrement ehemplaires Y
auh +eures de pointesL Les buais de la cet égardL
dérivation longeant la Deuse Y Lidge se
trouvent délestés, en grande partie, du
tra!c de transit bui polluait les riverains, En:eu environnemental
la résorption dé!nitive des nuisances
La mise en déblais de lQassiette de lQAa
dépendant, dQaprds le bureau STRATEC,
pour éviter la dispersion du bruit, le passage
de lQac+dvement du g ring liégeois i
en souterrain du Bois du Carmoi, les franavec la réalisation du dernier tronuon
c+issements en tunnels ou tranc+ées coug Cereh+e-Heuseuh-Beaufa\s i bientqt
vertes de la liaison E2ZWEV0 sur buasiment
programmé o
lQensemble de son tracé, la ré+abilitation
de lQ+abitat Y Angleur, au Val Benott et Y
Cointe bui a fait suite auh aménagements
- lQAa SEV29X obtient lui-aussi un score
routiers et auh mesures de protection contre
plus buQ+onorable avec 20L000 vé+ile bruit, les mesures dQembellissement
culesW:our de mo\enne, des lonings
périp+éribues autour de lQascenseur de
périp+éribues arrivent Y saturation, un
Strép\-T+ieu et les aménagements bui vont
marc+é du résidentiel se développe o cet
sQentamer sous le pont-canal du Sart pour
ahe constitue également une alternative
améliorer lQentrée de La Louvidre, sont des
plus buQintéressante Y lQE19 passant par
points positifs bui doivent ctre associés auh
Dons ou Y lQA1a passant par Courtrai
travauh réalisés par la So!coL
pour aller vers la "rance o
La So!co est également amenée de plus en
17

plus frébuemment Y approfondir son c+amp
dQintervention actuel vers des prestations
trds spécialisées permettant de "uidi!er le
tra!c, en vue de réduire les nuisances, grOce
notamment auh tec+nibues nouvelles de
gestion de tra!c Y lQégard desbuelles elle
sQest dQores et dé:Y montrée pionnidre, telles
bue la détection automatibue des incidents
SDAIX, les panneauh Y messages variables,
mis en place sur les liaisons E2ZWEV0 Y
Lidge et Aa SEV29X entre Bruhelles et
LilleL
La protection de lQenvironnement a cependant un cowt de plus en plus élevéL Ainsi,
le cowt des dispositifs destinés Y protéger
les riverains contre les nuisances du tra!c
a représenté, dans le cas de la So!co, 10x
du cowt total des ouvrages :usbuQY atteindre
2Zx en milieu fortement urbaniséL

L
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La So!co est une d\namibue en marc+e
bui nécessite une mise Y :our régulidre des
ob:ectifs et des mo\ens o les évolutions
décrétales bui en résultent en sont les
notairesL

L

Le décret organibue du 10 mars 199V

a été largement abordé dans la premidre
partie de lQehposéL Il a conduit au lancement
des premiers c+antiers de la So!co, .<FSTU
PBVR 0, .0: .-"-:*4: FTWXFSYZ

L

le décret modi!catif du a février
1996
En:eu de lQaménagement du territoire

LY op la compétition est de plus en
plus ouverte, les c+oih de localisation
des entreprises sont trds in"uencés par la
considération des différences dQaccessibilité, mcme marginales, entre régionsL Les
c+atnons manbuants occupent une position
privilégiée Y cet égard et lQoccupation des
terrains industriels bui sont directement
ad:acents a dQailleurs été immédiateL Pareil
comportement de la part des entreprises
riveraines des c+antiers So!co nQétait pas
étranger Y lQannonce régulidre bui leur était
faite par la société de lQétat dQavancement
des travauh et de la contribution apportée
au surplus pour lQamélioration des accds
entre ses infrastructures et les lonings
périp+éribuesL

L

pement de patrimoines culturels, pa\sagers
et environnementauhL

En:eu de la bualité de vie

En!n, nos routes et voies navigables
traversent les pa\sages et constituent un
élément structurant et récréatif important
StourismeXL La So!co sQemploie Y investir
Y ce niveau, buand ses infrastructures le
permettent, assure, ce faisant, le dévelop1a

La réforme de 1996 a mieuh caractérisé
certains éléments bui ressortaient dé:Y du
décret de 199V, ce bui a permis dQobtenir
lQassu:ettissement de la société Y la TVAL
En résumé, le nouveau tehte met en
ehergue de fauon non ambigu{ :
- a cession dQouvrage en vue de leur ehploitation dans le cadre de droits réels
temporaires,
- la nature des prestations de la société
consistant en lQoctroi du droit dQaccds
auh ouvrages bui lui sont con!és ainsi
bue du droit de les utiliser,
- lQehploitation Y titre onéreuh des infrastructures réalisées,
- la mise en place dQun dispositif de péages
buel bue soit lQintervenantL

1X Ce c+apitre est rédigé par Vincent De\s m Directeur
des marc+és de la So!co

Les dispositions de 1996 ont aussi eu
pour ob:et dQélargir les activités et le !nancement de la So!co auh autres c+atnons
manbuants et goulets dQétranglement du
réseau transeuropéen de transportL
Cette initiative sQinscrit dans la ligne
du programme dQaction du Conseil des
Communautés européennes bui prqne la
réalisation dQun marc+é intégré des transports et préconise des s\nergies publicsprivés pour mener Y bonne !n les pro:ets
dQintérct communautaires identi!és au sein
du réseau transeuropéenL

béné!cie dQune marge de maneuvre bui
soit suf!sante pour lui permettre de procéder elle-mcme au remboursement de ses
empruntsL
Il convient, donc, et tel est le but du décret,
dQaméliorer le tauh dQauto!nancement de
la So!co par des recettes résultant de son
ehploitationL
Les recettes susceptibles dQctre transférées Y la So!co sQinscrivent, aussi, dans le
contehte dQune gestion plus ef!cace des
parties valorisables des domaines routiers
et +\draulibues de la Région ?allonneL

Dans un premier temps, cQest .<"8J[?0=
LQaccroissement des ressources propres
904, "882.272 /0 ." 9-:0 L 3">"7-, /0
bui en résulte pour la So!co a pour effet
Q\WY ,*440: /+ 8"4". /+ (04,70 bui était
dQaccentuer le caractdre commercial de
visé Sascenseurs Y bateauh de Strép\-T+ieu,
lQactivité de celle-ciL
pont-canal du Sart Y Houdeng-Aimeries,
traversée de BracbuegniesXL
CQest ainsi bue le Gouvernement ?allon,
par arrcté du 6 mai 1999, a con!é Y la société
lQehploitation et la valorisation :

L

Le décret modi!catif du V février
- des stations-services et des aires de
1999

repos,
Le nouveau décret permet au Gouver- des réseauh de télécommunications Srénement de compléter la liste des missions
seau en !bres optibues et p\lqnes mono
dévolues Y la So!co pour \ a:outer des
et multiopérateursX,
infrastructures sQinscrivant dans un réseau
transeuropéen de communicationL
- des centrales +\droélectribues,
CQest ainsi bue, par arrcté du 26 mars - et la perception des droits de naviga199a, la So!co sQest vu con!er, avec lQas- tionL
sistance du Det, la construction de la E+"=
,7-[90 28.+:0 /0 !"4"]0 et lQac+dvement
Les ehtensions de missions de déde la 9-:0 "+ 3">"7-, de buatre bandes
cembre 2002
de la nationale Z, au Sud de C+arleroi en
direction de la frontidre franuaiseL
Par arrctés du Gouvernement ?allon du
Ce mcme décret autorise la So!co Y 19 décembre 2002, la Région ?allonne
augmenter ses capacités !nancidres en lui a, par la suite, transféré son 72:0"+ /0
con!ant la gestion du domaine commer- ,2.28*99+4-8",-*4 04 !>70: *6,-E+0:
Y la So!co et a c+argé cette dernidre dQen
cialisable du DetL
assurer la gestion directe, dans la limite
des orientations stratégibues et tarifaires
Le Conseil Supérieur des "inances !hées par le Gouvernement ?allonL
sQest, dQailleurs, montré disposé Y ne pas Les ob:ectifs dégagés tendent Y valoriser
consolider les !nances de la So!co Y celles le réseau régional de !bres optibues au-delY
de la Région Y la condition bue la société de la gestion du tra!c routier pour lebuel

L
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le réseau était initialement destiné comme
réseau Y trds +aut débit, +omogdne sur le
territoire de la Wallonie et Y mettre Y disposition les capacités ehcédentaires vers
les PDE, sans négliger les administrations
ainsi bue les acteurs dits g sociétauh i de
la santé et de lQenseignementL
Un élément essentiel de la stratégie est de
mettre cette infrastructure Y la disposition
de tout opérateur, privé ou public, pour
buQil puisse, auh meilleures conditions
économibues, offrir un service de bualité
Y des clients professionnelsL

nue, en la matidre, par le biais dQune simple
convention de commissionnement et, ce
faisant, agit en son nom propre, mais pour
le compte de la Région ?allonneL Celle-ci
doit assumer le paiement de 20 annuités de
a,V millions dQeuros c+acuneL
La BEI contribue également au !nancement du pro:etL

)utre des travauh préparatoires, les
c+antiers sont sébuencés en trois p+ases
annuelles S200V-200Z-2006X et sont réalisés de fauon Y maintenir en tout temps
la circulation sur le site des autoroutes
Dans un premier temps, le déploiement considéréesL
est prioritairement opéré Y destination
dQentreprises situées dans des lones
La liaison Cereh+e-Heuseuh-Beaufa\s
dQactivités économibues, buQil sQagit de
raccorder au réseau de !bres optibues, et Cette infrastructure routidre de 12 >m
se réalise, principalement, au travers de permettra dQac+ever le ring de Lidge et
dossiers !nancés par les )b:ectifs com- dQassurer la véritable liaison entre lQEV0 et
munautaires Zb, 2 et 1 via un consortium lQE2ZL Elle constitue un maillon manbuant
constitué dQun intégrateur, dQun opérateur du réseau transeuropéen et les études sont en
mobile, dQun ébuipementier et du réseau cours mais le Gouvernement ?allon tarde
de cOblodistributeurs ?allonsL
Y con!er le !nancement Y la So!coL

L

Le contrat de service passé en 199a avec
Win Y permis, buant Y lui, dQassurer des
déploiements vers les administrations, les
+qpitauh et les écolesL

L

La réforme de novembre 200=

Le décret du 27 novembre 200= réforme le
décret du 10 mars 199V en ce buQil renforce
lQautonomie des organes de gestion de la
Les travauh de ré+abilitation des société Y lQeffet de demeurer en adébuation avec les développements du S\stdme
autoroutes EV11 et E2Z
européen de Comptes normalisés SEurostat
Par une décision du 1= mars 200=, le SEC 9ZX et caractérise mieuh la nature de
Gouvernement ?allon a c+argé la So!co la So!co comme entreprise publibueL
dQaccomplir les ,7"?"+I /0 72J">-.-,",-*4
/0: "+,*7*+,0: FSQQ 0, FTW, en tant bue Cette responsabilité accrue de la société se
faisant partie du réseau transeuropéen de traduit, entre autres, par le fait bue le Conseil
transportL Elles étaient victimes du p+éno- dQadministration arrcte la programmation
mdne de punc+-out propre au béton armé !nancidre des travauh et !he le montant
des recettes et redevances peruues o le
continuL
Gouvernement ?allon nQintervenant bue
comme pouvoir de tutelleL
Dans le cadre des travauh limités Y la Les droits réels bue la Région cdde Y la
ré+abilitation dQune partie seulement des- société font dorénavant lQob:et dQapports
dites infrastructures, la So!co est interve- en natureL

L
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En outre, le décret précité et les modi!cations statutaires subsébuentes impulsent
une nouvelle orientation auh structures
de la So!co SConseil dQadministration,
Comité de direction et de coordination
tec+nibueX, dont un rdglement dQordre
intérieur précise, désormais, les contours
et mettent en +armonie les dispositions
régissant la société avec les décrets du 12
février 200V relatifs auh administrateurs
publics et auh commissaires du Gouvernement ?allonL

Y 1Z ansL Ensuite, dQannée en année, la
société élabore un plan annuel bui fournit
une anal\se plus précise pour lQannée Y
venirL

Les obligations Y c+arge de la Région
- Dettre en euvre les procédures internes
et les mo\ens adébuats pour favoriser le
strict respect des calendriers de réalisation
des pro:ets con!és Y la So!co, bui constitue
un élément prépondérant dans la réussite
dQun !nancement complémentaire et en
assure la crédibilité auprds dQinstance telle
Les ressources de la So!co sont aussi la BEI o
complétées par les recettes provenant de - Accentuer la convention avec la So!co, Y
lQehploitation dQéoliennes le long du réseau lQeffet de mahimiser la capacité dQautoroutier et "uvialL
!nancement de la sociétéL

Le nouveau décret introduit, par ailleurs, Les obligations Y c+arge de la So!co
lQobligation de régler les relations entre la
Région et la So!co par la voie dQun contrat - Etre attentif auh évolutions réglementaires, :urisprudentielles et doctrinales au
de gestionL
niveau du S\stdme européen de Comptes
normalisés, du CS", des partenariats
publics-privés et des contingences !sLes derniers développements
cales o
Dans le dessein dQencourager le trans- - Conserver la souplesse rebuise pour
port par les voies navigables, la Région adapter les mécanismes de !nancement
?allonne a décidé, dans le cadre des auh dites évolutions o
actions prioritaires pour lQavenir ?allon,
- Etre proactif pour concevoir les formules
de supprimer les droits de navigationL
de !nancement les plus appropriées auh
LQimpact de cette décision doit ctre com- ob:ectifs poursuivis et auh spéci!cités
pensé au travers dQune redevance versée en des pro:ets o
contrepartie de la fourniture par la So!co
des services nécessaires au fonctionne- - Rec+erc+er activement les possibilités
ment et Y lQutilisation des infrastructures dQémarger Y des programmes dQaides
"uviales du canal du Centre bue la So!co européennesL
met Y la disposition de la Région ?allonne
pour lui permettre dQoptimaliser le service
public dont elle est c+argée, et de la Vdme
écluse de Lana\e, permettant, de la sorte,
Y ladite Région la fourniture du service
public lié auh voies navigables et lQusage
optimal de ces voiesL

L

Le contrat de gestion se matérialise par
une programmation pluriannuelle bui
reprend le calendrier des investissements
sur une éc+elle de temps de lQordre de 10
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Dans un cadre plus large, lQEurope des
Transports avance, bue ce soit sur lQeau,
sur la route, sur le rail ou dans le cielL

Les bilans tec+nibue, économibue et
Pour les cito\ens et les entreprises de
!nancier des trois premiers c+antiers de la
lQUnion européenne, cQest la possibilité de
So!co laissent bien augurer de la poursuite
se déplacer c+abue :our plus facilement,
du programme, dans le cadre du PPPL
plus vite et plus swrement dans lQespace
Dans lQavenir, la So!co devra sQemplo\er sans frontidresL
Y consolider son auto!nancement et Y
Les réseauh transeuropéens de transport,
maintenir sa bualité dQassu:etti Y la TAL
bui visent Y réduire les distances et élimiEn février 200V et en mars 200Z, la nent les obstacles p+\sibues et tec+nibues,
So!co était classée par la Banbue Na- assurent ainsi une fonction essentielleL
tionale de Belgibue parmi les PPP pour
Les infrastructures au:ourdQ+ui régionalQensemble de ses opérations Y lQehception
les sQinscrivent dans cette perspective et
du commissionnement de certains travauh
visent Y renforcer la dimension européenne
autoroutiersL
et Y mieuh gérer le tra!c, un effort vers plus
Il convient bue la mise en euvre du de performance, de confort, dQinformation,
contrat de gestion nQ+\pot+dbue pas ce de communication, de sécurité, de prise en
classement et ne fasse glisser la société compte de lQenvironnement et de compléparmi les administrations publibues en mentarité multimodaleL
vertu des dispositions du SEC 9ZS2XL
C+abue pro:et est une création bui apCet ob:ectif capital est sous-tendu par pelle une réponse tec+nibue, !nancidre et
environnementale taillée sur mesureL
des conditions liées :
- au contrqle de la société et Y son autonomie Tant mieuh sQil est aussi une euvre dQart
de décisions o
et un service rendu Y la communauté toute
- au capital de la So!co et Y son !nan- entidreL
cement o
- Y la buali!cation de la So!co comme
producteur marc+and o
- Y la répartition des risbues selon la grille
dQEurostat o
- Y la nature des dettes de la So!co bui
ne doivent pas affecter la capacité des
!nancements de la RégionL
Il convient buQen de+ors de tranctations
politiciennes, la So!co puisse continuer Y
ctre un outil performant, au service de la
Région ?allonneL
2X Rdglement CE nk222=W96 du 2Z :uin 1996 relatif
au S\stdme européen des Comptes nationauh et
régissant dans la CommunautéL
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