
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 

et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'utilisation de 

pierre bleue belge dans le cadre du réaménagement du piétonnier bruxellois" – 23/5/2017 

Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, le piétonnier bruxellois va subir 

d'importants travaux d'aménagement dans les années à venir. En tout cas, je l'espère pour nos 

entreprises belges et l'utilisation de nos matières premières. Ces travaux, dont le permis d'urbanisme 

a été demandé début 2017, pourraient commencer dès ce mois de juin et se dérouleraient en plusieurs 

phases. L'importance de ce chantier représente un défi autant qu'une opportunité. Ce type de 

chantier, d'une telle envergure, est l'occasion de valoriser le savoir-faire des travailleurs belges et la 

qualité de nos matières premières. Alors, pourquoi cette question spécifique sur la problématique de 

la pierre bleue? C'est parce que je suis échevine du développement économique dans la magnifique 

ville de Soignies, où nous avons deux carrières, notamment de pierre bleue, qui sont fortement 

inquiètes. 

Didier Reynders, ministre: Magnifique couleur! 

Fabienne Winckel (PS): C'est une magnifique couleur. Je peux vous rejoindre sur cet aspect-là. C'est 

une magnifique couleur au niveau de la pierre! Les travailleurs sont également inquiets. C'est un 

secteur qui est en souffrance pour le moment car il y a une concurrence accrue notamment avec la 

pierre chinoise et la pierre irlandaise. Je ne reviendrai pas sur la qualité qui n'est pas pareille. C'est le 

secteur entier qui est préoccupé. Des chantiers comme celui-ci sont des opportunités économiques 

importantes. On n'en dénombre pas des dizaines et des dizaines en Belgique. Monsieur le ministre, 

face à l'importance de penser local, des circuits courts, de la protection de l'environnement dans une 

économie qui est globalisée et qui implique des choix politiques responsables, pourriez-vous faire le 

point sur le dossier de l'attribution des marchés publics de l'aménagement du piétonnier bruxellois? 

Est-il prévu d'utiliser la pierre bleue belge dans le chantier du piétonnier bruxellois, selon le phasage 

des travaux prévus? De manière générale, quelle place a-t-elle été laissée au savoir belge dans ce vaste 

chantier et dans l'attribution des différents marchés publics? 

Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, madame Winckel, je comprends votre 

préoccupation pour le développement économique en Belgique et ses différentes régions, et je la 

partage. J’attire votre attention sur le fait que nous travaillons dans le cadre de marchés publics pour 

lesquels je reste attentif, par ailleurs, au respect des règles d’attribution. Le réaménagement des 

boulevards du centre est un projet important pour la région de BruxellesCapitale. Outre les travaux 

d’étanchéité à la station De Brouckère actuellement en cours, il comprend le réaménagement intégral 

de façade à façade entre la rue Saint-Michel et la place Fontainas. Ce marché de travaux a été scindé 

en trois tranches et notifié le 14 octobre 2016 à l’entrepreneur Viabuild à l’issue d’une procédure 

d’adjudication publique de niveau européen. À ce jour, seule la première tranche de ce marché 

comprenant l’étanchéité de la station De Brouckère et le réaménagement de la rue Saint-Michel, de la 

place De Brouckère et du boulevard Anspach jusqu’à la rue Grétry comprise, a été commandée à 

l’entreprise. Pour autant que le permis d’urbanisme relatif au réaménagement des boulevards soit 

délivré dans les prochains jours, les travaux de réaménagement des boulevards pourront démarrer 

dans la continuité des travaux d’étanchéité de la station de métro. Le cahier des charges du marché 

public des travaux, publiés en décembre 2015 et pour lequel le marché a été attribué en juin 2016, 

prévoit la pose de pierre bleue répondant à des critères techniques stricts et définis par le Centre 

scientifique et technique de la construction (CSTC) dans la brochure NIT 220 (note d’information 

technique). Conformément aux demandes de la ville de Bruxelles et en fonction de ce que le bureau 

d’études a établi dans la rédaction de son projet de marché, sans entrer dans les détails techniques de 

cette norme, selon mes informations, les carrières belges disposent d’ores et déjà d’un agrément 



UBATC attestant qu’elles répondent aux prescriptions techniques reprises dans ladite note 

d’information technique NIT 220. Le marché de travaux a été notifié à l’entreprise Viabuild. Lors de la 

mise en œuvre du contrat, il revient à l’entrepreneur de proposer, dans des délais compatibles avec 

ceux du chantier, des pierres bleues répondant aux prescriptions du cahier des charges, ce que les 

agents de l’administration vérifieront strictement. Finalement, en ce qui concerne la mise en œuvre 

de ce chantier, je vous confirme que l'entreprise concernée est belge et que, lors de la remise de son 

offre, elle a déclaré qu'elle ne ferait pas appel à des matériaux dont la provenance se situerait hors de 

l'Union européenne. De même, elle a remis une liste de sous-traitants potentiels qui sont tous belges. 

Conformément à la réglementation et au droit civil applicable aux contrats de sous-traitance, cette 

entreprise est cependant libre de choisir d'autres sous-traitants répondant aux prescriptions du cahier 

des charges. Nous resterons donc très attentifs au respect des conditions techniques comme à celui, 

bien entendu, de la législation sur les marchés publics. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse très précise. Je n'en 

doute pas. Je sais que la Ville de Bruxelles et vous-même, en tant que ministre en charge de Beliris, 

avez été clairs dès le début en affichant votre volonté de mettre à l'honneur notre savoir-faire et les 

matières premières belges. Comme je savais que nous étions en pleine période de passation des 

marchés, je me suis permis de revenir sur la question, en raison d'une certaine inquiétude. Je me 

félicite qu'une entreprise belge ait remporté le marché et que les sous-traitants soient belges. Le seul 

bémol est la possibilité de faire appel à des matières premières de l'Union européenne. 

Nous savons en effet qu'il existe une concurrence avec la pierre bleue irlandaise. Or certaines 

caractéristiques géologiques permettent une utilisation de la pierre extraite de notre sous-sol. J'attire 

votre attention sur cet aspect, car le piétonnier sera une vitrine de notre savoir-faire et de nos matières 

premières. Par conséquent, il serait aberrant d'y retrouver une pierre issue d'un autre pays. S'agissant 

des recettes pour l'État, la Ville de Soignies, dont je proviens, avait commandé une étude à 

l'économiste Philippe Defeyt. Il en ressortait une différence en termes de rentrées fiscales, puisque la 

pierre bleue étrangère est uniquement frappée d'une taxe sur l'importation tandis que, lorsque c'est 

une entreprise belge qui est concernée, de l'emploi est créé ici. En l'occurrence, nous parlons d'une 

dizaine d'emplois en plusieurs années. Autrement dit, il en découle des rentrées d'argent pour l'État. 

Ces éléments me semblent devoir être pris en compte, tout en respectant évidemment la 

réglementation des marchés publics. Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour que vous y soyez 

attentif. 


