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Présentation :
•
•
•
•

•

Transposition en Belgique
Objectifs de cette transposition
Clauses-types
Etat des lieux des marchés-pilotes :
o IDETA
o IDEA
o La Sambrienne
o La Sowaer
o SPW MI
Le site internet

Transposition de l’EP CO2 : décision du gouvernement wallon
Dès 2017: engagement pour le soutien financier de la transposition de l’outil (à la
demande de l’ADEB/VBA)
● Lancement d’une phase pilote en 2019 avec pour objectif:
○
○
○

10 marchés pilotes en Wallonie >5.500.000€
10 marchés pilotes en Flandre >5.500.000€
4 marchés pilotes à Bruxelles >5.500.000€

● Evaluation en 2022
● Prestataire externe:

Clauses-types
● Disponibles pour les pouvoirs adjudicateurs
● Toujours les mêmes => lecture facile pour l’entreprise
● Permet aux entreprises de « choisir » le niveau de performance CO2 mis en œuvre

Etat de lieux

 Projet lancé

 Projet planifié

 SOWAER: Bâtiment clés sur
porte (Ecolys)

 SPW : Echangeur E411/E42
Daussoulx 2022 S1

 IDETA: ORIENTIS 3

 La Sambrienne: 85 Logements

Feb 2020

Oct 2021

 Vlaamse Waterweg: Herbouw brug

2021- start 2022

Bissegem- Marke
Sep 2020

2019

2020

 AWV: Structureel
onderhoud Scheldelaan
Okt 2020

 MDK: Raamcontract
suppleties Vlaamse kust
Sep 2019

 IDETA: PECQ Pont Blue end

 AFB: Renovatie

 SPW : Rectification de courbe

Martelarenplein Brussel
29/09/2021

First semester 2021

+ canal Nimy-Blaton
2022 S1

Second semester 2021

 AWV: Verkeerswisselaar R8/A19

2022 S1

 AWV: N444 Structureel onderhoud

Sept 2021

 MOW: Verlenging oeververdediging

 SPW : Zone Multimodale à

kust

Bressoux

 SPW : Terminal Portuaire

 OVAM: Soil remediation projects

de Pommeroeul (Route +
Canal)
06/10/2021

 Bruxelles: Avenue du port (s1 2022)
 STIB: 4 projets

 IDEA: Wasmuël
 SPW : Rectification de courbe
Mornimont (Basse-Sambre)
2022 S2

 SPW : Elargissement + bassin
(hydraulique) Franière (BasseSambre)
2022 S2
2022 S2

1. IDETA: phase 2 du parc Orientis 3 à Ghislenghien
•
•
•
•
•
•
•

Objet du marché: travaux d’aménagement de la phase 2
Date de publication: 25/02/2020
Date de réception des offres: 07/04/2020 (+Covid)
Nombre d’offres reçues pour le lot 1 (estimé à 2,8 mio): 10 offres
Marché attribué à TRBA: EP CO2 niveau 5 pour le chantier
Attente de financement (programme Sowafinal)
Début des travaux 31/05/2021 (180 jours ouvrables)

2. IDETA: Pecq Pont Bleu
Objet du marché: Aménagement d’un parc d’activités économiques à Pecq
•
•
•

Cahier des charges en cours de
rédaction
Lancement du marché
escompté au premier
semestre 2022
Démarrage du chantier
planifié fin 2022

D

3. IDEA: station d’épuration de Wasmuël
•
•
•
•

Objet: Rénovation de la station d'épuration de Wasmuël : dossier inscrit au programme 2017-2021 de la
SPGE
Approbation du CA pour l’insertion de l’EP CO2
Avis de marché passé le 22/03 pour l’appel à candidatures où est mentionné le recours à l’EP CO2
Réception de 5 candidatures (mai 2021)
.

=> Nécessité d’une étude d’orientation qui est en cours

4. La Sambrienne: 85 logements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objet: Construction de 85 logements dont 20 en espaces mobiles habilités
1 lot
Design & Build
Procédure concurrentielle avec négociation
Date
de publication: Octobre 2021
.
Candidatures reçues le 15/11/2021: 4 candidatures reçues
Invitation à soumissionner pour le 07/01/2022
Actuellement en phase de standstill (jusqu’au 7/04/2022)
Envoi des offres aux opérateurs économiques
Réception des offres en septembre 2022
Attribution début 2023

5. La Sowaer
•

•
•
•
•
•
•
•

Objet: bâtiment de type clé sur porte qui accueillera:
o le centre de tours de contrôle digitales pour les aéroports de Charleroi et Liège à exploiter par
Skeyes, l’entreprise publique autonome chargée du contrôle du trafic aérien
o le siège social de la SOWAER, au sein du Parc ECOLYS® de Namur.
Design & Build & Maintenance
.
Budget
« desing & build » : 7,9 millions
Sélection des candidats en janvier 2022
Cahiers de charges transmis aux candidats sélectionnés le 22 mars 2022
Réception des offres le 29 août 2022
Attribution du marché fin 2022
Livraison en 2025

6. SPW: 6 projets en cours ou en préparation
Objet des travaux

Aménagement de la zone multimodale à Bressoux

2021

Terminal portuaire de Pommeroeul (canal Nimy-Blaton)

2021

Rectification de courbe à Mornimont (Basse-Sambre)

2022

Zone d’élargissement et bassin de virement de Franière (Basse-Sambre)

2022

Rectification des courbes du canal de Nimy-Blaton

2022

E411: Réhabilitation de l’autoroute entre Daussoulx et Thorembais-SaintTrond dans les 2 sens (+/- 20 km)

2022

6.1. Aménagement de la zone multimodale à Bressoux :

3 offres reçues; les entreprises sont sur le niveau 3 de l’EP CO2 ou plus
 6% de remise fictive
Marché adjugé
Les travaux ont débuté en 2022

6.2. Terminal portuaire de Pommeroeul (canal Nimy-Blaton) :
projet suivi par JP Schimizzi

Conclusion
• 11 projets en cours en Wallonie
• Accompagnement des pouvoirs adjudicateurs à la demande
• Ajustement des clauses en fonction des feed-back
.

=> Résultats :
• Des entreprises qui s’engagent dans l’échelle de performance C02
• Des retours positifs des pouvoirs adjudicateurs
• En attente des retours des entreprises

Des questions?
SPW - Direction du Développement durable
sylvie.loutz@spw.wallonie.be 081/32.13.30

https://www.echelledeperformanceco2.be/fr
https://developpementdurable.wallonie.be
https://developpementdurable.wallonie.be/clauses-sociales-ethiques-et-environnementales-dans-les-marchesde-travaux
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