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Ce que Qualiroutes apporte aux communes  
 
Améliorations, formations et réponses rapides lors de l’utilisation 

Ir Agnès CALBERG, 

Directrice ff – Direction des Voiries subsidiées 

Présidente GT 20 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

Ne dites plus  

« RW 99 »  

mais bien 
« Qualiroutes » 

Améliorations 
marquantes 

Formations 
Réponses 

rapides lors de 
l’utilisation 
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Le Cahier des Charges Type RW99 

•14 juillet 1994 : 
décision de mettre en 
place une commission 
technique conjointe 
pour la fusion des W10 
et 300 

 

11 février 1999 11 février 1999 
Approbation de la 1ère 

version du RW 99 

•juillet 1999 pour les 
routes régionales 

•janvier 2001 pour les 
travaux subsidiés 

Entrée en vigueur 

•Approbation RW99 
version 2004 

•Confirmation de la 
commission de 
révision du RW99 

GW : 4 février 20044 février 2004  
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Révision régulière du cahier des charges 
type RW99 au sein de la commission RW99 

23 groupes de travail 

270 personnes 
• SPW 

•entreprises 

•associations professionnelles 

•intercommunales 

•centres de recherche, bureaux d’étude et de contrôle,… 

 

+ de 450 réunions pour élaborer la dernière version 
baptisée « Qualiroutes » 
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• Le GW en sa séance du 20/07/2011 a approuvé le CCT Qualiroutes • Le GW en sa séance du 20/07/2011 a approuvé le CCT Qualiroutes 

Approbation 

QualiroutesQualiroutes est un cahier des charges type, c’est-à-dire un  
document de référence document de référence qui complète le Cahier général des Charges 

 Il contient des spécifications 
techniques standard relatives 

à des travaux déterminés 

• Il annule et remplace le RW99-2004 

• Pour tous les marchés relevant du SPW publiés à partir du 1er janvier 2012 

• Pour tous les marchés Travaux subsidiés dont le CSCh  est approuvé par 
les Conseils communaux à partir du 1er janvier 2012 

Champ d’application 
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• Appel d’offre général 

• Marché notifié 

• 1 exemplaire sera envoyé dans chaque commune 

• Appel d’offre général 

• Marché notifié 

• 1 exemplaire sera envoyé dans chaque commune 

ImpressionImpression 

Les textes sont disponibles sur le site Qualité & Construction 
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1. Respect des prescriptions européennes 

• Respect des règles de la directive européenne 89/106/CEE 
sur les produits de construction introduisant notamment  le 
mmarquagearquage  CECE  

• Respect des règles de la directive européenne 89/106/CEE 
sur les produits de construction introduisant notamment  le 
mmarquagearquage  CECE  

A entraîné une mise à jour de tous 
les chapitres 

 

7 améliorations marquantes du Qualiroutes 
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•Actuellement : 3 ans3 ans. 

•En vue de l’amélioration de la qualité de l’ensemble du réseau routier, 
l’article 43 § 2 al.7, sera remplacé par : « Le délai de garantie est de 5 ans5 ans, 
à l'exception: 

•des enduits superficiels et des MBCF (matériaux bitumineux coulés à froid) 
pour lesquels il est de 3 ans 

•des baux d'entretien pour lesquels il est de 1 an 

•des marquages routiers en peinture pour lesquels il est de 1 an 

•des travaux pour lesquels les chapitres techniques définissent des délais 
particuliers. » 

2. Délai de garantie 

•En cas de non-conformité, désormais, la règle sera le refus et les réfactions 
l’exception lorsque des écarts sont constatés par rapport aux prescriptions.  

3. Eviter le recours aux formules de réfaction.   

7 améliorations marquantes du Qualiroutes 
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• Plan qualité  
= quelles procédures et ressources associées doivent être appliquées par qui et quand  
= les moyens à mettre en œuvre pour assurer la qualité   
= détaille les essais et contrôles 

• contrôle des matériaux composant les enrobés 

• contrôle du mélange bitumineux (contrôle de la production en usine) 

• contrôle de la mise en œuvre 

• essais en cours d’exécution 

• contrôles a posteriori. 

4. Mise en œuvre et suivi du plan qualité  (document Qualiroutes– A1 et A1-1) 

• Aspect ‘Dispositifs de retenue’ revu en profondeur.  

• Des prescriptions performantielles  (par ex. pour les glissières acier et béton, les lisses pour 
motocyclistes et les atténuateurs de chocs) conformes aux normes européennes . 

5. Sécurité des équipements routiers 

7 améliorations marquantes du Qualiroutes 
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7 améliorations marquantes du Qualiroutes 

•Gestion des déchets, recyclage des matériaux, limitation du transport,… 

•Démolition sélective obligatoire 

•Encourager l’utilisation de matériaux recyclés :  

• Les agrégats d’enrobés bitumineux (AEB) 

• L’utilisation des granulats artificiels et recyclés, aussi en remblais, sous-fondations, fondations et bétons 
 maigres. 

•Retraitement en place de chaussées existantes au moyen de ciment. 

6. Environnement  

•Coordination entre les différents documents: les textes des chapitres, le catalogue des postes normalisés et les 
essais. 

7. Cohérence de l’ensemble des textes et centralisation de 
l’information sur un seul site de référence 
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Formations spécifiques  Formations spécifiques  

•à l’attention de  SPW, communes auteurs 
de projet, entrepreneurs, fédérations - 
organismes de contrôle 

•7 modules d’une demi-journée 

•5 lieux (20 pers min. 60 pers max) 

•11 séries de 7 modules 

•Coût : 100€ (gratuit pour le SPW).  

•Inscriptions par Internet 

•à l’attention de  SPW, communes auteurs 
de projet, entrepreneurs, fédérations - 
organismes de contrôle 

•7 modules d’une demi-journée 

•5 lieux (20 pers min. 60 pers max) 

•11 séries de 7 modules 

•Coût : 100€ (gratuit pour le SPW).  

•Inscriptions par Internet 

Module 1 

•Clauses 
administratives 

•modèle d'offre 

•CPN  

•Modèle Cahier 
des charges 

•MAO 

Module 2 

•Gestion des déchets – 
Terrassements - 
fondations - 
traitements de sols - 
matériaux recyclés  

•Signalisation + 
Plantations 

Module 3 

•Revêtements 
en béton  

•Revêtements 
bitumineux 

Module 4 

•Pavage Dallage 
et Eléments 
linéaires 

•Travaux 
d'entretien et 
de réparation 

Module 5 

•Plan qualité 

Module 6 

•Ouvrages d'art 
+ entretien 
d'ouvrages 
d'art 

Module 7 

•Egouttage +  
distribution 
d'eau  

A. Calberg, 
F. Bauduin,  
JL Marchal,  
 D. Masset. 

M. 
Zamurovic; 
C. Grégoire,  
A. Ghodsi,  

G. Michaux,  
A. Gillet.  

G. Lefebvre, 
Cl. Ployaert, 
J. Crochet , 
J.Berger, 

V. Helmus. 

O. De 
Myttenaere, 

J. Cornet, 
PP. Brichant 

M. Flahaux; 
D. Verlaine,  

Th. Godfroid,  
G. Lefebvre,  
J. Berger.  

J. Piron, 
P. Gilles. 

E. De Sutter, 
I. Eldakdouki, 

A. Lecloux 
A. Leuridan 
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NOUVEL HORAIRE 

Les séries des 7 
modules donnés à 
ARLON et à LIEGE 
sont dédoublées : 

mêmes dates matin 
ET après-midi 

La série des 7 
modules donnés à 
NAMUR en janvier 
est dédoublée : 

mêmes dates matin 
ET après-midi 

+ une série de 7 
modules est 

AJOUTEE à NAMUR 
en janvier matin ET 

après-midi (du 
18/01 au 03/02). 
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Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 

Matin et 
après-midi 

Liège 
lundi 24 

octobre 2011 
jeudi 27 

octobre 2011 
lundi 7 

novembre 2011 

mercredi 9 
novembre 

2011 

mercredi 16 
novembre 2011 

vendredi 18 
novembre 2011 

lundi 21 
novembre 2011 

Matin et 
après-midi 

Arlon 
vendredi 21 
octobre 2011 

mercredi 26 
octobre 2011 

vendredi 28 
octobre 2011 

mardi 8 
novembre 

2011 

jeudi 10 
novembre 2011 

mercredi 16 
novembre 2011 

vendredi 18 
novembre 2011 

Matin et 
après-midi 

Namur 
mardi 17 

janvier 2012 
jeudi 19 

janvier 2012 
lundi 23 janvier 

2012 
mercredi 25 
janvier 2012 

vendredi 27 
janvier 2012 

mardi 31 janvier 
2012 

jeudi 2 février 
2012 

Ajout matin et 
après-midi 

Namur 
mercredi 18 
janvier 2012 

vendredi 20 
janvier 2012 

mardi 24 janvier 
2012 

jeudi 26 janvier 
2012 

lundi 30 janvier 
2012 

mercredi 1 
février 2012 

vendredi 3 
février 2012 
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RÉPONSE RAPIDE 

GT20 = Commission pluridisciplinaire 
permanente de CCT Qualiroutes 

Se réunit au moins une fois 
par mois 

 
 
Rôle :Rôle :  

• Remet des avis sur des 
questions relatives à 
l’application du CCT 
Qualiroutes 

 
 
 

• Prévention des litiges entre 
pouvoirs adjudicateurs et 
adjudicataires 
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Pour Pour 
toute toute 

questionquestion  

Par courrier : Agnès Calberg 
– DGO1 GT20 – Boulevard 
du Nord, 8 5000 Namur 

Par mail : 
qualiroutes@spw.wallonie.be 
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MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION  
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