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Synthèse

Le 25 février 2010, la Chambre des représentants a institué une commission
spéciale chargée d’examiner les conditions de sécurité du rail en Belgique à la
suite du dramatique accident survenu à Buizingen.
Le président de cette commission a demandé à la Cour des comptes de lui transmettre les études relatives à la SNCB historique ou au groupe SNCB qu’elle a
déjà réalisées et d’envisager un examen des aspects de la politique d’investissement menée par ces sociétés qu’elle n’aurait pas encore traités.
À la suite de cette demande, la Cour des comptes a décidé de contribuer à l’examen parlementaire des conditions de sécurité du rail au moyen d’un rapport d’information établi sur la base des documents et informations auxquels elle a accès
en vertu de ses compétences de contrôle.
Le chapitre 1 présente le cadre de sécurité ferroviaire dans son contexte européen. Il précise notamment le rôle de l’autorité nationale de sécurité et de l’organisme d’enquête indépendant et comprend une évaluation de la situation belge au
regard des objectifs de sécurité européens.
Le chapitre 2 précise les règles européennes en matière d’interopérabilité, laquelle
est une condition nécessaire à la création d’un marché intérieur du transport par
rail. Dans ce chapitre, la Cour des comptes soulève des questions relatives au
statut du système TBL1+ et à l’impact de son déploiement sur la sécurité ferroviaire.
Le chapitre 3 porte sur la gestion des projets d’investissements relatifs aux systèmes GSM-R et ETCS, qui sont des constituants essentiels d’une protection
automatique des trains sur le réseau européen. La chronologie des décisions, les
calendriers et les crédits consacrés à ces projets y sont précisés.
Le chapitre 4 examine la prise en considération de la sécurité ferroviaire par la loi
relative aux entreprises publiques autonomes ainsi que par les contrats de gestion successifs entre l’État et la SNCB historique puis les sociétés du groupe
SNCB.
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Introduction

Mission
Le 25 février 2010, la Chambre des représentants a institué une commission spéciale chargée d’examiner les conditions de sécurité du rail en Belgique à la suite
du dramatique accident survenu à Buizingen le 15 du même mois.
Par une lettre du 10 mars 2010, le président de cette commission parlementaire
spéciale a demandé à la Cour des comptes :
•

de transmettre au secrétariat de la commission les études en rapport avec
la SNCB historique et le groupe SNCB qu’elle a réalisées ;

•

d’examiner et étudier des aspects de la politique d’investissement menée
par la SNCB historique et le groupe SNCB qui n’auraient pas été spécifiquement traités dans ces études.

En réponse, la Cour des comptes a communiqué les trois rapports suivants, lesquels ont été réalisés à la demande de la Chambre des représentants :
•

Le bon emploi des deniers publics par la SNCB (mai 2001),

•

Le respect des contrats de gestion par la SNCB, Infrabel et la SNCBHolding (juillet 2008),

•

Financement fédéral des missions de service public de la SNCB, d’Infrabel et de la SNCB-Holding (octobre 2008).

À la suite de cette demande, la Cour des comptes a décidé de contribuer à l’examen parlementaire des conditions de sécurité du rail en examinant les aspects
suivants.
En matière de transposition par l’État belge des directives européennes concernant la sécurité ferroviaire, la Cour des comptes a examiné les documents disponibles sur la conformité du dispositif belge aux directives européennes, ainsi que
sur la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire.
En ce qui concerne les projets d’investissement relatifs à la mise en place d’un
système de télécommunication (GSM-R), l’installation du système européen de
signalisation ETCS et le système TBL1+, la Cour des comptes a examiné la
chronologie des décisions prises par les différentes parties, les budgets prévus
dans les plans d’investissement successifs, ainsi que l’exécution par l’État et la
SNCB historique, puis les trois sociétés du groupe SNCB, de leurs obligations
réciproques.
Enfin, la Cour des comptes a examiné, dans la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques et dans les contrats de
gestion successifs, les dispositions relatives à la sécurité du rail et le suivi de leur
bonne exécution.
Méthode
Afin de réunir les données nécessaires, la Cour des comptes a mis en œuvre les
méthodes suivantes :
•

examen de la législation européenne et nationale ;

•

analyse des documents disponibles au SPF Mobilité et Transports, plus
particulièrement au sein de la direction du transport par rail ;
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•

entretiens avec les services concernés du SPF, en ce compris le SSICF
(Service de sécurité et de l’interopérabilité des chemins de fer) et l’organisme d’enquête indépendant ;

•

questionnaires adressés à la SNCB-Holding, à Infrabel et à la SNCB afin
de récolter des informations sur les responsabilités en matière de sécurité
ferroviaire, ainsi que sur les normes techniques applicables dans le contexte
européen.

La Cour des comptes tient à remercier le SPF Mobilité et Transports, ainsi que les
sociétés du groupe SNCB, pour leurs contributions à la réalisation de ce rapport.
Procédure
Afin de garantir la qualité des informations adressées à la Chambre des représentants, ce rapport d’information a fait l’objet d’une procédure contradictoire avec
la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, le secrétaire
d’État à la Mobilité, le SPF Mobilité et Transports, ainsi qu’avec les sociétés du
groupe SNCB.
À cet effet, la Cour des comptes leur a adressé son projet de rapport le
17 juin 2010.
Toutes les parties consultées ont répondu. Les lettres par lesquelles elles expriment leurs points de vue sont jointes en annexe.
Le présent rapport intègre les compléments d’information dont la Cour des comptes a pu tenir compte et, de ce fait, diffère du projet de rapport qui a fait l’objet
de cette procédure contradictoire.
Calendrier de la mission
10 mars 2010
17 mars 2010
17 juin 2010
25 juin – 6 juillet
11 août 2010

8

lettre du président de la commission parlementaire spéciale sur la
sécurité du rail
lettre de mission de la Cour des comptes
envoi du projet de rapport pour commentaires aux parties concernées
réponses au projet de rapport
envoi du rapport à la Chambre des représentants
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Chapitre 1
Cadre européen et sécurité ferroviaire

1.1

Politique européenne de transport ferroviaire

L’intégration du secteur des transports est un élément essentiel du marché intérieur communautaire. La Commission européenne souligne que le transport par rail
est compétitif par rapport à d’autres modes de transport, notamment en matière
de consommation d’énergie, d’impact sur l’environnement et de sécurité.
La création d’un réseau européen s’articule autour de trois axes : la libéralisation,
l’interopérabilité technique et l’instauration de normes de sécurité. L’attention
portée à la sécurité ferroviaire par l’Union européenne vise à s’assurer que la
libéralisation ne donne pas lieu à une diminution du niveau élevé de sécurité déjà
atteint.
Cette politique s’inscrit dans une perspective de long terme liée à l’importance et
à la durée de vie des investissements ferroviaires.
Historiquement, la situation de monopole des opérateurs ferroviaires et leur proximité avec les États peuvent expliquer que ces opérateurs aient exercé des fonctions étatiques.
Depuis 1991, les directives européennes ont visé à remplacer progressivement
l’autoréglementation du secteur ferroviaire par une réglementation publique. Ces
textes ont fondé le rôle de l’État en matière de sécurité ferroviaire.
Cette clarification des fonctions respectives s’est ensuite poursuivie de manière
significative sous l’impulsion de la directive 2004/49 du Parlement européen et
du Conseil concernant la sécurité des chemins de fer communautaires.
Les principales étapes de la libéralisation du rail sont les suivantes :
•

1er janvier 2003 : transport international de marchandises ;

•

1er janvier 2007 : transport national de marchandises ;

•

1er janvier 2010 : transport international de voyageurs.

La date de l’ouverture à la concurrence du marché du transport intérieur de voyageurs n’est pas encore fixée.

1.2

Sécurité ferroviaire et transpositions de 1991 à 2004

1.2.1 Cadre
La politique européenne s’est traduite en premier lieu par la directive 91/440/
CEE1, laquelle vise à stimuler la concurrence dans le domaine de l’exploitation
ferroviaire, au moyen des mesures suivantes :
•

l’indépendance de gestion des entreprises ferroviaires ;

•

la séparation, à tout le moins comptable, de la gestion de l’infrastructure
ferroviaire et de l’exploitation des services de transport ;

1

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer
communautaires.
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•

l’assainissement de la structure financière des entreprises ferroviaires ;

•

le droit d’accès aux réseaux ferroviaires des États membres pour les transports combinés internationaux de marchandises.

L’article 7 de cette directive imposait à chaque État membre de veiller à la définition des règles de sécurité et au contrôle de leur application, fonction qui était
auparavant exercée par les opérateurs historiques.
Le cadre européen était également délimité par les directives européennes 95/18,
95/19 et 96/482. La directive 95/19 instaurait l’obligation pour toute entreprise
ferroviaire d’être titulaire d’un certificat de sécurité afin d’accéder à une infrastructure.
Par la suite, la directive 2001/123 a modifié la directive 91/440 précitée et en a
accentué certaines dispositions, notamment en matière d’indépendance des normes, règles et certifications de sécurité4.
L’article 7 de cette directive prévoit que les États membres veillent à ce que des
normes et règles de sécurité soient fixées, à ce que le matériel roulant et les
entreprises ferroviaires soient certifiés, et à ce que les accidents fassent l’objet
d’enquêtes. Ces tâches doivent être remplies de manière indépendante, de
manière à ce qu’un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure soit
garanti.
1.2.2

Analyse

Directive 91/440
La Belgique devait transposer les dispositions de la directive 91/440 relatives à
la sécurité ferroviaire pour le 1er janvier 1993. Cette transposition a été effectuée, en plusieurs phases, avec plusieurs années de retard.
L’arrêté royal du 5 février 19975 précisait les responsabilités du gestionnaire de
l’infrastructure en matière de sécurité ferroviaire et attribuait à l’État un rôle en
matière de fixation des normes et de contrôle. Chaque année, avant le 31 mars,
le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire devait transmettre un rapport de
sécurité relatif à l’exercice précédent. Les modalités de ce rapport qui devaient
être fixées par un arrêté ministériel ne l’ont été que le 20 avril 20006. À noter
également que les normes internes de sécurité ferroviaire de la SNCB n’ont
bénéficié d’une valeur réglementaire qu’en mars 19997.

2

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires. Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure. Directive
96/48/CE du conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire trans
européen à grande vitesse.

3

Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires.

4

Voir aussi la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001
concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, tarification de l’infrastructure
ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

5

Arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes
(91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.

6

Arrêté ministériel du 20 avril 2000 fixant les modalités du rapport annuel relatif à la sécurité de
l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

7

Arrêté ministériel du 26 mars 1999 portant approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation.
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Des rapports annuels relatifs à la sécurité ont effectivement été produits mais
n’ont fait l’objet que d’un suivi purement formel par la Direction générale du
transport terrestre (DGTT) du SPF Mobilité et Transports.
L’administration ne disposant pas des compétences techniques requises, un Service technique d’appui ferroviaire (Staf), composé d’agents détachés de la
SNCB8, a été créé, lequel était notamment chargé d’un rôle consultatif dans la
délivrance des certificats de sécurité.
Le Staf a apporté à l’administration l’expertise dont elle avait besoin pour assumer ses nouvelles missions. Il a suivi les rapports de sécurité et a examiné le
projet de règlement général d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire (RGUIF9)
élaboré par la SNCB historique.
D’abord prévue pour un an, l’existence du Staf a été prolongée à quatre reprises
jusqu’au 31 décembre 2004, date à laquelle le Service de sécurité et d’interopérabilité ferroviaire (SSICF) lui a succédé.
Directives 2001/12 et 2001/14
La directive 2001/12/CE attribue à l’État (et non au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire) la fixation des normes de sécurité.
La directive 2001/14/CE dispose que les États membres dont le gestionnaire de
l’infrastructure ferroviaire n’est pas indépendant des entreprises ferroviaires doivent mettre en place un organisme indépendant chargé de la tarification et de la
répartition des capacités d’infrastructure.
Ces directives, qui devaient être transposées pour le 15 mars 2003, ne l’ont été
complètement qu’en novembre 200310.
Dans le cadre de ce dispositif, le Roi était chargé de définir les normes techniques de sécurité et les règles afférentes à la sécurité d’utilisation de l’infrastructure. L’administration disposait d’un pouvoir de contrôle.
La gestion efficace et l’utilisation non discriminatoire de l’infrastructure ferroviaire
nécessitaient la mise en place d’un organisme de contrôle chargé de surveiller
l’application des règles communautaires. En raison de l’évolution des directives
européennes, puis de la scission de la SNCB historique en trois entités, le dispositif mis en place en 2003 n’a jamais été concrètement mis en œuvre.

8

9
10

Un accord à cet effet a été intégré à l’article 71 du 2e contrat de gestion (1997-2004) entre l’État
la SNCB et s’est concrétisé par une convention entre ces deux parties le 9 juin 2000.
Publié au Moniteur belge en plusieurs cahiers, dont l’arrêté ministériel du 5 septembre 2001.
Arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et
arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V, et VI de l’arrêté précité.
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1.3 Directive 2004/49 sur la sécurité ferroviaire
1.3.1

Cadre

Principes
De manière générale, la Commission européenne juge le transport ferroviaire très
sûr, tant par comparaison avec le transport routier que dans son évolution. Le
nombre de passagers décédés serait passé d’environ 400 en 1970 à 58 en
200611.
La directive 2004/49 sur la sécurité ferroviaire12 vise à améliorer l’organisation
de l’Union et des États membres dans cette matière. Les États membres doivent
veiller à ce que la sécurité des chemins de fer soit globalement maintenue et,
lorsque cela est raisonnablement réalisable, améliorée. Chaque gestionnaire de
l’infrastructure et chaque entreprise ferroviaire est responsable de la sécurité
d’exploitation de sa partie du système13.
Le maintien et l’amélioration du niveau de sécurité ferroviaire dans chaque État
membre nécessitent que des mesures nationales soient prises jusqu’à ce que les
différentes normes européennes soient définies et mises en œuvre.
À cet effet, les États membres doivent arrêter des règles nationales contraignantes et créer une autorité nationale de sécurité indépendante. Cette autorité nationale de sécurité est chargée de l’élaboration des règles de sécurité et du contrôle
de leur application, ainsi que de la délivrance des autorisations, certificats et
agréments en matière de sécurité.
Chaque gestionnaire de l’infrastructure ou entreprise ferroviaire doit disposer
d’un système de gestion de la sécurité certifié par l’autorité de sécurité, lequel
comprend notamment des plans d’action élaborés au départ d’une analyse des
risques. Idéalement, les investissements devraient être liés aux risques identifiés
et aux plans d’action.
En outre, chaque État doit se doter d’un organisme d’enquête indépendant, chargé
d’examiner les circonstances des accidents graves ou d’accidents ou d’incidents
qui peuvent révéler des faiblesses en matière de sécurité et d’adresser des recommandations afin d’y remédier.
Une agence ferroviaire européenne (European Railway Agency ou ERA) a été
instituée14, avec pour objectifs de contribuer à la mise en œuvre de la législation
communautaire visant à améliorer la position concurrentielle du secteur, en renforçant le niveau d’interopérabilité des systèmes ferroviaires, et à développer une
approche commune en matière de sécurité du réseau, afin de contribuer à la réalisation d’un espace ferroviaire européen sans frontières et garantissant un niveau
de sécurité élevé.
L’ERA a une compétence exclusive dans le cadre des missions qui lui sont attribuées.
11

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à un rapport
d’avancement de la mise en œuvre de la directive sur la sécurité ferroviaire et des directives sur
l’interopérabilité ferroviaire, COM(2009)464 du 8 septembre 2009.

12

Directive du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant
la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la
directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

13

Dans le présent rapport, la Cour des comptes emploie la terminologie prévue par l’article 5 de la
loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire.

14

Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une
Agence ferroviaire européenne.
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Méthode d’évaluation du niveau de sécurité ferroviaire
La sécurité ferroviaire peut être définie comme l’absence de risque inacceptable
de dommage lié à l’exploitation ferroviaire.
La directive 2004/49 vise à éviter une baisse du niveau de sécurité déjà atteint,
tant au niveau communautaire qu’au sein de chaque État membre. Le système
européen d’évaluation de la sécurité ferroviaire repose sur des méthodes de
sécurité communes, ainsi que des indicateurs et des objectifs de sécurité communs.
L’annexe I de la directive 2004/49 définit une série d’indicateurs de sécurité communs, classés en cinq catégories :
•

accidents (nombre total et nombre relatif par type d’accident,…) ;

•

incidents survenus et incidents évités de justesse (ruptures de rail, franchissement de signaux,…) ;

•

conséquences des accidents (coûts directs, heures perdues,…) ;

•

sécurité technique de l’infrastructure (équipement des voies et des passages à niveau) ;

•

gestion de la sécurité (audits internes).

Les indicateurs relatifs aux conséquences des accidents ferroviaires prennent en
considération les coûts et heures de travail qui représentent une perte directe.
En vertu de l’article 7 de la directive 2004/49, seuls huit de ces indicateurs devaient faire l’objet d’objectifs.
Ces objectifs de sécurité communs devaient être adoptés par la Commission
européenne, sur proposition de l’ERA, pour le 30 avril 200915. Un an plus tard, le
processus d’adoption de ces propositions était encore en cours.
Par la suite, une deuxième série d’objectifs de sécurité communs devra être définie pour le 30 avril 2011, sur la base des résultats de la première série et avec
une perspective d’amélioration de la sécurité.
En complément de la directive 2004/49, les actes suivants ont été pris :
•

règlement (CE) n° 352/2009 du 24 avril 2009 concernant l’adoption d’une
méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation
des risques ;

•

décision 2009/460 du 5 juin 2009 relative à l’adoption d’une méthode de
sécurité commune pour évaluer la réalisation des objectifs de sécurité ;

•

directive 2009/149 du 27 novembre 2009 modifiant la directive 2004/49/CE
en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes
de calcul du coût des accidents.

La décision 2009/460 précise les objectifs de sécurité communs, lesquels sont
exprimés en MBGP (morts et blessés graves pondérés, dix blessés graves étant
ramenés à un mort). Les valeurs associées à ces objectifs sont exprimées comme
suit :
•

nombre de passagers MBGP par train-km ;

•

nombre de passagers MBGP par voyageurs-km ;

•

nombre de membres du personnel MBGP par train-km ;

15

Voir à ce sujet Recommendation on the 1st set of Common safety targets as referred to in Article 7
of Directive 2004/49/EC, ERA, 18/09/2009.

Sécurité du rail – Cour des comptes, août 2010

13

•

nombre d’utilisateurs de passages à niveau MBGP par train-km ;

•

nombre d’utilisateurs de passages à niveau MBGP par (train-km * passages à niveau) / voie-km ;

•

autres victimes MBGP par train-km ;

•

personnes non autorisées MBGP se trouvant sur les installations ferroviaires par train-km ;

•

nombre total de MBGP par train-km.

Pour chaque objectif, une valeur européenne et des valeurs nationales sont fixées,
sur la base des valeurs nationales au cours des quatre dernières années.
Chaque pays doit veiller à ce que ses résultats ne soient pas inférieurs à ses
valeurs nationales de référence.
Chaque pays doit également veiller à ce que ses résultats ne soient pas inférieurs
aux valeurs européennes.
Chaque valeur européenne est définie en prenant la valeur nationale la plus élevée (à savoir, le nombre le plus important de victimes). Toutefois, si cette valeur
est plus élevée que dix fois la moyenne des pays de l’Union, alors la valeur européenne de référence sera égale à dix fois cette moyenne.
Ce système d’objectifs de sécurité communs vise essentiellement à éviter une
baisse de la sécurité ferroviaire et ne représente un incitant à une amélioration de
cette sécurité que dans le cas où une valeur nationale est plus mauvaise que dix
fois la moyenne.
La directive précitée renforce le caractère financier des indicateurs de sécurité,
en passant des coûts directs des accidents supportés par les chemins de fer à
l’impact économique et social de ces accidents sur la société. Pour l’Union européenne, cette évolution doit permettre d’améliorer la sécurité en sélectionnant
les initiatives ou les investissements les plus rentables.
1.3.2

Analyse

Directive européenne 2004/49
La directive 2004/49 pose les principes d’une méthode d’évaluation commune et
crée au sein de chaque État membre une organisation constituée d’une autorité
de sécurité et d’un organisme d’enquête indépendant, ainsi qu’un régime de validation des systèmes de gestion et de surveillance du respect des normes en
matière de sécurité.
Désormais, les fonctions régaliennes qui continuaient à être exercées par les gestionnaires de l’infrastructure doivent être exercées par l’État, ainsi qu’en témoigne l’agrément de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure qui est confié à
l’autorité nationale de sécurité.
Dans une première phase, la méthode d’évaluation du niveau de sécurité vise à
maintenir le niveau déjà atteint et ne constitue pas une norme de progrès.
Les objectifs communs permettant d’évaluer le niveau de sécurité reposent uniquement sur des indicateurs en termes de résultats (cf. la notion de MBGP
décrite plus haut).
Par contre, aucun indicateur relatif à des facteurs d’accidents ou des mesures
de maîtrise des risques, tels que les dépassements de signal à l’arrêt ou l’équipement en dispositif de freinage automatique des trains, ne fait l’objet d’un
objectif.
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Les normes et objectifs de sécurité adoptés par les États membres ont un rôle
important, mais ils ne peuvent pas constituer une entrave à l’accès au marché du
transport par rail.
Transposition
Dispositions légales et réglementaires
La directive 2004/49 devait être transposée pour le 30 avril 2006. Les aspects
relatifs à la sécurité contenus dans cette directive ont été transposés par la loi du
19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire et ses arrêtés
d’application.
En exécution des dispositions européennes, la Belgique a créé une agence nationale de sécurité au sein de la DGTT du SPF Mobilité et Transports : le Service de
sécurité et d’interopérabilité des chemins de fer (SSICF). L’organisme autonome
d’enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires est également créé au
sein de ce SPF.
L’arrêté royal du 16 janvier 2007 définit les exigences et procédures de sécurité
applicables au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires.
Il faudra toutefois attendre le 13 novembre 2009 pour qu’un arrêté royal16 précise
le cadre réglementaire national de sécurité et définisse les niveaux de sécurité,
les objectifs et les méthodes de sécurité.
L’objectif de sécurité ainsi fixé aux gestionnaires de l’infrastructure et aux entreprises ferroviaires consiste à égaler au moins le niveau de sécurité de l’année
précédente.
Les indicateurs retenus sont similaires à ceux de la directive 2004/49. Ce niveau
de sécurité sera toutefois évalué par l’ensemble de ces indicateurs et non pas
uniquement sur la base des objectifs de sécurité communs. L’évaluation nationale
du niveau de sécurité aura donc un caractère plus complet que celle de l’Union
européenne.
Le ministre de la Mobilité peut imposer aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire un objectif particulier de sécurité, consistant
en l’obligation d’atteindre, pour un indicateur spécifique, une valeur de référence
déterminée. Au 30 avril 2010, cette faculté n’avait pas été utilisée.
Lors du conseil des ministres du 29 avril 2010, plusieurs projets d’arrêtés royaux
relatifs à la sécurité ferroviaire ont été adoptés, entre autres, celui qui vit la
transposition de la directive 2009/149 concernant les indicateurs communs de
sécurité.
Pour l’essentiel, il s’agit de transposer les nouvelles définitions des indicateurs
communs et des méthodes communes de sécurité, en ce compris la nouvelle
méthode européenne d’évaluation de l’impact sociétal des accidents ferroviaires.

16

Arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant le cadre réglementaire national de sécurité.
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SSICF
Un audit de la sécurité, commandité par le gouvernement auprès d’un consultant
spécialisé après l’accident de Pécrot du 27 mars 2001, recommandait en 2004
que le SPF assume une responsabilité de sécurité ferroviaire intégrale et améliore la supervision des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l’infrastructure. Les recommandations de l’audit rejoignaient les obligations édictées dans la
directive européenne 2004/49 concernant la création d’une autorité nationale de
sécurité.
Le SSICF a été créé en juillet 2005 au sein de la DGTT du SPF Mobilité et Transports où il succédait au Staf. Le statut et les missions légales de cet organisme
ont été fixés par la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité ferroviaire.
L’arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d’une autorité nationale de
sécurité ferroviaire a désigné le SSICF en tant qu’autorité nationale.
Lors de la création de ce service, le recours à des agents détachés du groupe
SNCB était le mode de recrutement le plus efficace et le plus rapide. Quinze
personnes ont ainsi été recrutées en 2005 et 2006. Une partie de ce personnel
était antérieurement détaché auprès du Staf.
Au 31 mars 2010, sur les 26 personnes qui étaient en fonction au SSICF, 21 sont
détachées du groupe SNCB.
Le statut plus avantageux des membres du personnel de la SNCB-Holding par
rapport à celui des fonctionnaires du SPF Mobilité et Transports ne permettait
pas de bénéficier de cette expertise sans maintien de leur statut d’origine.
La mission de surveillance du SSICF se traduit sur le terrain par des contrôles,
des inspections et des audits.
Les contrôles sont des opérations ponctuelles qui visent la conformité à une
norme, les inspections ont une portée plus large (la composition d’un convoi de
marchandises, par exemple), tandis que les audits ont pour finalité de s’assurer
du bon fonctionnement des systèmes mis en place.
Tableau 1 – Contrôles, inspections et audits du SSICF

2007
2008
2009

Contrôles

Inspections

Audits

810
1094
1362

2
2
11

0
0
1

Source : SSICF

En 2009, le SSICF évaluait à 34 personnes le cadre nécessaire à son bon fonctionnement mais ne disposait que de 26 agents. Parmi ceux-ci, 14 pouvaient être
affectés à des contrôles, inspections et audits. Compte tenu de l’ensemble des
missions du SSICF, son responsable n’a pu allouer que 4,5 personnes équivalents
temps plein à ces missions. De nombreux contrôles ont été organisés, mais peu
de missions à plus large portée ont pu l’être.
Dans ses rapports annuels 2007 et 2008, le SSICF a souligné ce problème d’effectifs, ainsi que la concurrence potentielle que la proximité de l’ERA et de la
Commission européenne peut exercer sur la disponibilité de personnel qualifié.
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À noter également que, lorsque des infractions sont constatées, le SSICF n’a
d’autres moyens d’action que la communication d’un rapport ou, par exemple, une
interdiction pour certains membres du personnel de sécurité17 ou certaines circulations ferroviaires, par le retrait de l’agrément ou du certificat de sécurité.
Le SSICF n’a donc pas la possibilité de prononcer des sanctions proportionnées
telles que, par exemple, des amendes administratives. Une réflexion afin de remédier à cette situation est en cours au sein du cabinet du secrétaire d’État à la
Mobilité et du service lui-même.
Organisme d’enquête
Préalablement à la création de l’organisme d’enquête, les enquêtes étaient
menées par le Staf et par la suite par la SNCB-Holding18.
L’organisme a pour mission d’effectuer une enquête après chaque accident grave.
Il peut également enquêter sur les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à des accidents graves.
Lors de chaque accident et incident d’exploitation, le gestionnaire de l’infrastructure et/ou le cas échéant l’entreprise ferroviaire fait parvenir un rapport à l’organisme d’enquête, lequel est immédiatement informé de tout accident grave.
L’organisme est composé de deux enquêteurs et d’un assistant administratif19. Il
estime ses besoins à trois enquêteurs et un assistant administratif supplémentaires. L’article 4 de l’arrêté royal du 16 janvier 200720 prévoit que l’organisme d’enquête « peut faire appel au concours d’experts en s’adressant à n’importe quelle
source ». À ce sujet, l’article 21 de la directive 2004/49 comprend des dispositions plus restrictives en matière d’indépendance.
Le fait de disposer de ressources humaines suffisantes, en toute indépendance
vis-à-vis de l’autorité de sécurité et de toute autre partie telles que les entreprises ferroviaires, représente pour cet organisme d’enquête un défi important.
Chaque enquête fait l’objet d’un rapport et contient, le cas échéant, des recommandations. Ce rapport est communiqué aux parties concernées, à l’autorité de
sécurité, à l’ERA, ainsi qu’aux organismes intéressés dans d’autres États membres de l’Union européenne.
La directive 2004/49 précise également que les États membres et leur autorité
de sécurité prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces recommandations soient dûment prises en considération.
La loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire prévoit
que l’autorité de sécurité et les autres autorités ou organismes auxquels des
recommandations ont été adressées, doivent faire rapport au moins une fois par
an à l’organisme d’enquête, pour le 30 juin de l’année qui suit, sur les mesures
qui ont été prises ou prévues.

17

Il s’agit des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour
la sécurité.

18

La loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire prévoyait la possibilité
pour la SNCB-Holding de réaliser des analyses lorsque l’organisme d’enquête n’était pas tenu ou
n’avait pas décidé d’effectuer d’enquête sur les accidents ou incidents. Cette faculté a été retirée
par la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi précitée.

19

Situation au 30 avril 2010.

20

Arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d’un organisme d’enquête sur les accidents et les
incidents ferroviaires et déterminant sa composition.
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Chaque année, l’organisme d’enquête doit présenter, pour le 30 septembre, son
rapport annuel21 qui rend notamment compte des mesures qui ont été prises à la
suite des recommandations formulées précédemment22.
Au 30 avril 2010, le rapport annuel 2008 n’avait encore pu être établi, notamment
en raison de la difficulté d’identifier les suites données par le gestionnaire de
l’infrastructure et les entreprises ferroviaires aux recommandations de l’organisme d’enquête.
Des dispositions ont été prises par la responsable actuelle de l’organisme d’enquête, en fonction depuis novembre 2009, afin que le suivi des recommandations
fasse dorénavant l’objet d’un rapportage spécifique dans le rapport annuel de
sécurité des sociétés concernées.
Mise en demeure de l’État par la Commission européenne
En février 200823, la Commission européenne a mis en demeure la Belgique pour
défaut de transposition de la directive 2004/49 relative à la sécurité ferroviaire.
Cette mise en demeure portait sur un traitement préférentiel de la SNCB, dont
l’homologation en tant qu’organisme de formation des conducteurs était jugée
discriminatoire, ainsi que sur le manque d’indépendance des organes en matière
de sécurité.
Les questions de la Commission relatives à la formation des conducteurs de train
ne sont pas traitées dans le présent rapport. Elles ont d’ailleurs étaient réglées
par les arrêtés pris depuis lors.
En ce qui concerne l’indépendance des organes en matière de sécurité, l’action
de la Commission concerne le fait que le responsable de l’autorité de sécurité et
la présidente du comité de direction du SPF Mobilité et Transports, dont relève
directement l’organisme d’enquête, ont gardé un lien juridique avec la SNCBHolding.
La Commission juge ces situations contraires aux dispositions des articles 16 et
21 de la directive 2004/49 reprises ci-après.
Article 16
« Chaque État membre établit une autorité de sécurité. Cette autorité peut être le
ministère chargé des questions de transports ; dans son organisation, sa structure
juridique et ses décisions, elle doit être indépendante des entreprises ferroviaires,
des gestionnaires de l’infrastructure, des demandeurs de certification et des entités
adjudicatrices. »
Article 21
« Chaque État membre veille à ce que les enquêtes sur les accidents et les incidents […] soient menées par un organisme permanent […]. Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout
gestionnaire de l’infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification,
organisme de répartition et organisme notifié, et de toute partie dont les intérêts
pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l’organisme d’enquête. Il est
en outre indépendant fonctionnellement de l’autorité de sécurité et de tout organisme de réglementation des chemins de fer. »

21

En vertu de l’article 54 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire.

22

Le rapport annuel de l’organisme d’enquête est transmis à l’Agence ferroviaire européenne.

23

Référence 2007/4347, lettres C(2008)0581 du 28 février 2008, lettre C(2008) 2038 du 5 juin 2008
et lettre C(2009)8171 du 29 novembre 2009.
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En réponse, la Belgique a apporté des précisions quant au statut de ces deux
personnes.
Le responsable du SSICF est détaché par la SNCB-Holding, sur une base volontaire, et est soumis à l’autorité du SPF Mobilité et Transports.
L’arrêté royal du 22 décembre 200424 précise que l’on entend par transfert une
mise à disposition pendant laquelle « il y a rupture du lien juridique de subordination en vertu duquel les membres du personnel concerné agissent conformément aux ordres et instructions qui leur sont donnés par la SNCB Holding, ou
par une entreprise liée ou avec lien de participation, leurs organes, leurs préposés ou leurs mandataires ainsi que par toute autre entreprise dépendant d’une
manière ou d’une autre de celles-ci ».
Les personnes concernées sont, pendant la durée de leur transfert, soumises au
pouvoir hiérarchique tel qu’il s’exerce au sein du SPF Mobilité et Transports.
Leur statut administratif, pécuniaire et social reste cependant fixé par la SNCBHolding.
Pour la Belgique, « [la] SNCB-Holding constituait l’unique réservoir de compétences humaines au sein duquel les qualités indispensables à l’exercice de la
fonction de responsable du service sécurité pouvaient être trouvées25 ».
En ce qui concerne la présidente du comité de direction du SPF, la Belgique précisait que celle-ci est en congé sans rémunération de la SNCB-Holding. Cette
situation signifie que, contrairement au personnel détaché au SSICF, son statut
administratif, pécuniaire et social n’est plus fixé par la SNCB-Holding et, qu’en
cas de retour, ce congé est sans effet sur sa carrière.
La Belgique annonçait toutefois que, si la Commission estimait qu’une réintégration potentielle serait de nature à influencer son impartialité, une négociation était
possible afin, par exemple, de prévoir un délai significatif entre la fin d’un mandat
au SPF et le retour éventuel à la SNCB-Holding.
Pour la Commission, le droit légal26 de réintégration de ces deux personnes, à
tout moment, au sein de la SNCB-Holding, est contraire aux exigences d’indépendance des autorités de sécurité par rapport aux entreprises ferroviaires27.
Dans une réponse à la Commission européenne28, le secrétaire d’État à la Mobilité résume les points qui restent, selon lui, litigieux :
•

le manque d’indépendance du SSICF, composé de personnel détaché du
groupe SNCB ;

•

le manque d’indépendance de l’organisme d’enquête, placé sous la responsabilité directe de la présidente du comité de direction du SPF Mobilité et
Transports, laquelle a conservé un lien juridique avec la SNCB-Holding.

24

Arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les modalités du transfert de certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise
sous son autorité.

25

Lettre du 1er juillet 2008 du SPF Mobilité et Transports au représentant permanent de la Belgique
auprès de l’Union européenne.

26

L’article 11 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire comprend
en effet la disposition suivante : À tout moment, moyennant préavis de trois mois, chaque agent
transféré peut demander de mettre un terme à son transfert et de réintégrer alors le cadre de la
S.N.C.B.-Holding.

27

Lettre du 29 octobre 2009.

28

Lettre du 13 janvier 2010 au représentant permanent de la Belgique auprès de l’Union européenne.
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Le secrétaire d’État souligne le caractère théorique du droit de retour à la SNCBHolding des personnes concernées par la mise en demeure et invoque une jurisprudence de la Cour européenne, selon laquelle un lien organique ne suffit pas à
établir un défaut d’indépendance mais nécessite une démonstration concrète.
Le secrétaire d’État présente des propositions qui vont dans le sens d’une indépendance accrue des organes de sécurité ferroviaire :
•

la création de fonds budgétaires assurant l’autonomie du SSICF et de
l’organisme d’enquête dans deux programmes distincts au sein de la division organique « Direction générale transport terrestre » du budget général
des dépenses du SPF Mobilité et Transports ;

•

la commande d’une étude à un consultant afin d’élaborer de nouvelles pistes assurant une plus grande autonomie à ces organes.

Enfin, la Belgique s’engage à mettre en œuvre les décisions suivantes :
•

toute forme de lien juridique sera rompue entre, d’une part, la SNCBHolding et, d’autre part, la présidente du comité de direction et le responsable de l’autorité de sécurité ;

•

à terme, tout le personnel du SSICF devra être dégagé de tout lien juridique avec la SNCB-Holding.

En ce qui concerne les liens hiérarchiques entre le SSICF, l’organisme d’enquête,
le SPF Mobilité et Transports et le ministre de tutelle, le consultant de l’État
propose, dans son rapport présenté en février 2010, le rattachement direct du
SSICF et de l’organisme d’enquête au ministre de la Mobilité29.
Évaluation du niveau de sécurité ferroviaire en Belgique
La directive 2004/49 impose aux États membres de produire les données relatives aux indicateurs de sécurité communs. L’ERA a toutefois constaté un manque
de définition uniforme qui rendait la comparaison entre les pays incertaine.
Afin de remédier à cette situation, la directive 2009/149 améliore la définition des
indicateurs de sécurité communs. Elle ne produira toutefois ses effets qu’à partir
des données relatives à l’année 2010.
En 2007, pour l’ensemble du réseau ferroviaire des pays de l’Union européenne,
5 % des 1.517 victimes étaient des passagers, 3 % des employés du chemin de fer
et 92 % étaient recensées parmi les usagers des passages à niveau et les personnes non autorisées à circuler sur les voies. Outre ces victimes, 2.634 suicides ont
également été recensés sur le domaine ferroviaire.
Une comparaison entre réseaux ferroviaires différents en taille ou en fréquence
d’utilisation rend nécessaire l’utilisation d’unités telles que, le nombre de victimes
ramenés au nombre annuel de kilomètres parcourus par des trains sur le réseau
ou en passagers-kilomètres.
L’ERA émet des réserves sur la comparabilité des statistiques en matière de
sécurité ferroviaire. Par exemple, la catégorie de victimes dans laquelle les suicides sont répertoriés serait différente d’un pays à l’autre.

29

Au 30 avril 2010, les compétences en matière de Mobilité sont attribuées au premier ministre, à
l’intervention du secrétaire d’État à la Mobilité.
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À ce sujet, la Cour des comptes constate que l’ERA publie ces chiffres et les a
utilisés afin de proposer des valeurs de référence pour les objectifs de sécurité
communs. En outre, si la catégorisation des victimes peut poser question, le nombre total de victimes n’est pas remis en question.
Afin de limiter les risques liés aux données, la Cour des comptes a comparé la
Belgique aux États faisant partie de l’Europe des Neuf (Pays-Bas, Luxembourg,
France, Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Irlande et Italie), lesquels ont partagé l’élaboration de la politique européenne en matière de transport ferroviaire
et le développement des principales directives. Cette sélection permet en outre
de comparer la Belgique aux pays voisins.
Il résulte de cette analyse que :
•

le nombre de victimes parmi les passagers et les employés, exprimé en
train-km, est plus élevé en Belgique et en Italie (presque le double) que
dans les sept autres pays ;

•

le nombre de victimes aux passages à niveau est le plus élevé en Belgique,
mais les résultats des Pays-Bas et du Luxembourg sont proches ;

•

pour la catégorie « personnes non autorisées », la Belgique obtient de bons
résultats et pour la catégorie « autres », le meilleur résultat ;

•

pour le nombre total de victimes en train-km, obtenu en additionnant toutes les catégories, c’est le chiffre de la Belgique qui est le plus élevé des
pays membres de l’Europe des Neuf.

Le tableau qui suit reprend les résultats par pays pour les objectifs de sécurité
communs pour les pays précités.
Tableau 2 – Europe des Neuf et sécurité ferroviaire

Période
2004-2007

Belgique
Italie
Luxembourg
Danemark
Allemagne
France
Pays-Bas
Grande Bretagne
Irlande

Passagers
victimes par
milliard de
train-km

Passagers
victimes par
milliard de
passagerkm

Employés
victimes par
milliard de
train-km

53,6
55
28,8
7,55
10,9
21,9
11,7
6,22
6,22

0,456
0,363
0,225
0,0903
0,11
0,109
0,0941
0,0623
0,0623

21,1
22,5
13,7
9,1
13,3
6,68
6,69
8,33
8,33

Victimes
aux
passages à
niveau par
milliard de
train-km

143
50,7
97,3
55,9
69,9
78,9
128
23
31,4

Autres
victimes par
milliard de
train-km

1,9
6,98
4,43
10,3
4,41
6,98
3,16
6,98
6,45

Personnes
non
autorisées
par milliard
de train-km

75,5
122
83,7
134
106
69,7
28,2
94,7
94,7

Total des
victimes par
milliard de
train-km

Nombre
total de
victimes

273
235
219
218
206
179
166
131
131

28
87
–
18
209
95
23
70
   2

Source : données publiées par l’ERA, Recommendation on the 1st set of Common Safety targets as referred to in Article 7 of Directive
2004/49/EC, 19/09/2009.

Dans sa réponse au projet de rapport, la SNCB précise que les données figurant
dans ce tableau concernent l’ensemble du réseau belge et pas uniquement l’opérateur historique et qu’elles ne sont, en outre, pas encore basées sur des données standardisées.
Le SPF Mobilité et Transports indique également que l’absence de normalisation
des données européennes rend délicates les comparaisons entre pays.
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Dans sa réponse du 5 juillet 2010, la ministre des Entreprises publiques et de la
Fonction publique émet des réserves similaires et estime que l’on peut difficilement affirmer que la sécurité ferroviaire du réseau belge se distinguerait négativement de la moyenne européenne. À ce sujet, elle se réfère aux données publiées
par Eurostat, lesquelles indiquent que la moyenne annuelle du nombre de victimes s’élève à 6,8 par milliard de passagers-km pour l’Europe des 25 alors qu’il
est de 5,7 pour la Belgique.
Dans ses rapports annuels 2007 et 2008, le SSICF constate le maintien du niveau
de sécurité sur les chemins de fer belges, tout en soulignant la problématique des
signaux franchis en situation de danger, lequel est en augmentation d’année en
année.
Concernant la problématique des dépassements de signaux, voir le chapitre 4 du
présent rapport (les contrats de gestion).

1.4 Conclusions
Cadre européen
La politique européenne de transport par rail vise à créer un marché unique grâce
à des règles d’accès, des spécifications et des normes de sécurité communes.
Cette politique se déploie dans une perspective de long terme liée à la durée de
vie des investissements ferroviaires.
Les relations étroites entre les États et les opérateurs ferroviaires historiques
peuvent expliquer que le secteur fixait lui-même ses normes d’exploitation. Depuis
1991, les directives européennes ont visé à remplacer l’autoréglementation du
secteur par une réglementation publique.
Les fonctions respectives ont progressivement été clarifiées. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure sont responsables de la sécurité
d’exploitation, tandis que les États doivent arrêter des règles de sécurité et en
contrôler le respect.
De 1991 à 2004
L’article 7 de la directive 91/440 imposait à chaque État de veiller à la définition
des normes et des règles de sécurité et au contrôle de leur application.
Le rôle croissant de l’État en tant que régulateur nécessitait des compétences
techniques dont seul l’opérateur ferroviaire historique disposait.
Cette situation peut expliquer en partie le retard de quatre ans constaté dans la
transposition des premières dispositions en matière de sécurité ferroviaire contenues dans la directive 91/440.
Une fois ces dispositions traduites en droit national, des rapports annuels de
sécurité ont effectivement été produits par les sociétés concernées mais n’ont
fait l’objet que d’un suivi formel par l’administration.
Concrètement, aucune évolution significative du rôle de l’État n’a pu être constatée jusqu’à la transposition de la directive 2004/49 concernant la sécurité ferroviaire.
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Afin que l’administration dispose de l’expertise nécessaire à l’exercice de ses
nouvelles missions, du personnel de la SNCB historique a été mis à sa disposition
à partir de l’année 1999. D’abord prévue pour un an, cette solution s’est prolongée et subsistait lors de l’adoption de la directive 2004/49, laquelle impose aux
États d’agir en toute indépendance des entreprises ferroviaires et gestionnaires
de l’infrastructure.
Pour la Cour des comptes, cette situation témoigne d’une préparation insuffisante
par l’État de ses nouvelles missions en tant que régulateur du marché du transport ferroviaire.
Directive 2004/49
La directive 2004/49 sur la sécurité ferroviaire vise à ce que le développement
de l’interopérabilité ne se fasse pas au détriment du niveau élevé de sécurité
ferroviaire déjà atteint.
Le maintien et l’amélioration du niveau de sécurité ferroviaire de chaque État
membre nécessitent que des mesures nationales soient prises jusqu’à ce que les
différentes normes européennes soient définies et mises en œuvre. À cet effet,
les États membres doivent arrêter des règles nationales contraignantes et créer
une autorité nationale de sécurité ainsi qu’un organisme d’enquête indépendant.
L’agence ferroviaire européenne a été instituée, avec pour mission de contribuer
au cadre normatif et à la surveillance de la sécurité ferroviaire dans l’Union.
Des indicateurs de sécurité communs et quelques objectifs de sécurité ont été
définis. Le niveau de sécurité à atteindre pour ces objectifs est en cours d’adoption par la Commission.
À ce sujet, la Cour des comptes souligne que la première série d’objectifs qui ont
été définis sont exprimés en termes de résultats (victimes) et ne visent pas les
précurseurs de nature à aggraver les risques tels que le défaut d’équipement de
sécurité de l’infrastructure ou le nombre de franchissements de signaux en situation de danger.
La manière dont les objectifs ont été fixés et dont les évolutions sont évaluées a
pour finalité de détecter une baisse éventuelle du niveau de sécurité ferroviaire et
ne constitue pas des facteurs de progrès.
Les aspects relatifs à la sécurité de la directive 2004/49 ont été transposés en
droit belge par la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation
ferroviaire et ses arrêtés d’application.
Le cadre national belge en matière de sécurité ferroviaire a été défini à l’image du
cadre européen avec pour objectif de base d’éviter une baisse du niveau de sécurité. Ce niveau de sécurité sera toutefois évalué par rapport à l’ensemble des
indicateurs et non sur l’unique base des objectifs de sécurité communs.
Le ministre peut également imposer aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire un objectif particulier de sécurité, consistant
en l’obligation d’atteindre, pour un indicateur spécifique, une valeur de référence
déterminée.
En exécution des dispositions européennes, la Belgique a créé une agence nationale de sécurité (le Service de sécurité et d’interopérabilité de l’infrastructure
ferroviaire ou SSICF) et un organisme d’enquête indépendant.
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SSICF
La Cour des comptes constate que le SSICF organise de nombreux contrôles
mais ne dispose pas de ressources suffisantes pour réaliser un programme d’inspections et d’audits qui lui permettrait d’évaluer le bon fonctionnement des systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire.
En outre, cette autorité a des moyens d’action insuffisants. La seule sanction
prévue est le retrait de l’agrément ou du certificat de sécurité. Or, une interdiction de circuler pour le matériel ou le personnel de sécurité peut représenter une
sanction hors de proportion avec les manquements constatés.
Organisme d’enquête
Le caractère insuffisant des ressources mises à la disposition de l’organisme
d’enquête doit également être souligné.
Outre un effectif minimal permettant d’assurer la permanence de la fonction,
l’organisme d’enquête peut être renforcé par des experts externes en cas d’accident grave.
Des mesures permettant de renforcer cet organisme en recourant à des sources
d’expertise indépendantes ne sont pas suffisamment développées.
Mise en demeure de l’État par la Commission européenne
La Commission européenne a mis en cause le défaut de transposition de la directive 2004/49 par l’État belge, en raison d’un manque d’indépendance de personnes investies d’une autorité en matière de sécurité ferroviaire, soit directement
(SSICF), soit indirectement (organisme d’enquête).
La Commission européenne vise plus particulièrement le droit légal de retour à la
SNCB-Holding du responsable du SSICF, lequel pourrait ainsi poursuivre sa carrière et bénéficier de promotions, ainsi que le rattachement de l’organisme d’enquête à la présidente du comité de direction du SPF Mobilité et Transports, ellemême en congé du groupe SNCB.
La Cour des comptes relève que le statut plus avantageux des membres du personnel de la SNCB-Holding par rapport à celui des fonctionnaires du SPF Mobilité et Transports ne permettait pas de bénéficier de l’expertise nécessaire à la
constitution du SSICF sans maintien de leur statut.
À terme, la réunion des diverses compétences requises afin d’exercer les missions du SSICF nécessitera la création d’un statut commun à l’ensemble de son
personnel.
Pour la Cour des comptes, concernant des organes aussi essentiels en matière
de sécurité ferroviaire, la simple apparence d’un manque d’indépendance suffit à
justifier que des mesures appropriées soient prises.
Les mesures annoncées à cet égard par la Belgique visent notamment à rompre
les liens juridiques qui motivaient les remarques de la Commission européenne.
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Niveau de sécurité ferroviaire en Belgique
Au sein de l’Europe des Neuf, pour la période 2004-2007, en ramenant les données collectées par l’agence ferroviaire européenne en unités comparables, la
Belgique a un classement défavorable pour la plupart des objectifs de sécurité
communs.
Dans ses rapports annuels 2007 et 2008, le SSICF constatait le maintien du
niveau de sécurité sur les chemins de fer belges, tout en soulignant que le nombre de signaux franchis en situation de danger était en augmentation d’année en
année.
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Chapitre 2
Interopérabilité européenne

2.1 Cadre
2.1.1

Directives européennes

La politique européenne d’interopérabilité vise à créer un réseau ferroviaire
concurrentiel, à développer un marché de l’industrie ferroviaire et à assurer le
libre accès au réseau communautaire. La stratégie de Lisbonne réaffirme la
nécessité d’améliorer cette compétitivité afin de développer un moyen de transport plus respectueux de l’environnement.
L’interopérabilité doit être assurée en parallèle avec la libéralisation du rail. Les
étapes en matière d’interopérabilité sont les suivantes :
•

La directive 96/48 règle l’interopérabilité sur le réseau européen à grande
vitesse, imposant des contraintes techniques tant pour le gestionnaire de
l’infrastructure que pour les entreprises ferroviaires. Le développement
d’un réseau interopérable pour le train à grande vitesse était une priorité
pour le développement d’un réseau ferroviaire européen.

•

La directive 2001/16 est relative à l’interopérabilité sur le réseau transeuropéen conventionnel (lignes TEN-T), c’est-à-dire les lignes conventionnelles qui traversent les frontières entre pays de l’Union.

•

La directive 2004/5030 adapte le dispositif légal relatif à l’interopérabilité,
à la suite de l’adoption de la directive 2004/49 instituant une Agence ferroviaire européenne. Cette Agence est mandatée par la Commission pour
élaborer tout projet de spécification technique d’interopérabilité, nouvelle
ou à réviser. Cette directive vise également l’extension progressive de la
directive 2001/16 à l’ensemble du réseau européen dans une optique de
libéralisation complète du marché des chemins de fer.

•

La directive 2008/57 procède, pour l’essentiel, à la refonte des trois directives précédentes en un texte unique.

2.1.2 Spécifications techniques d’interopérabilité
Contexte
L’interopérabilité suppose une cohérence et une interconnexion efficace entre
l’infrastructure et le matériel roulant.
Historiquement, la définition des règles et spécifications techniques, souvent liée
à la protection des industries nationales, a abouti à une diversité de configurations au sein de l’Union européenne, laquelle fait obstacle à une circulation souple
et sûre des trains sur le réseau communautaire.
Les normes en matière d’interopérabilité visent à remédier à cette situation dans
une perspective de long terme rendue nécessaire par le coût et la durée de vie
des équipements ferroviaires.

30

Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive
96/48/CE du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande
vitesse et la directive 2001/16/CE relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
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Le système ferroviaire européen est divisé en sous-systèmes31, dont chacun doit
faire l’objet de STI (spécifications techniques d’interopérabilité), c’est-à-dire de
standards européens dont l’application est une garantie d’ouverture du marché.
La Commission européenne est habilitée à adopter ces STI, lesquelles ont un
caractère normatif.
Ces normes jouent un rôle important en matière de sécurité. L’Agence ferroviaire
européenne (ERA), qui doit favoriser l’interopérabilité et veiller à la sécurité, est
également chargée d’établir ces STI. Cette Agence travaille en collaboration avec
le secteur ferroviaire ainsi que les autorités nationales et centralise l’expertise
technique au service de la Commission32.
Pour le rail conventionnel, les premières STI sont d’application depuis 2006. Parmi
celles-ci figurait la STI Contrôle-commande et signalisation (STI CCS).
Le rapport biennal de l’ERA sur l’évolution de l’interopérabilité33 souligne que les
progrès sont réalisés pour l’essentiel sur le réseau à grande vitesse et que ceux
enregistrés sur le réseau conventionnel sont plus lents. Ainsi, en 2008, au niveau
communautaire, seuls 6 % des voies et 2 % des wagons de fret avaient été homologués sous le régime des STI.
STI Contrôle-commande et signalisation
En ce qui concerne le sous-système Contrôle-commande et signalisation, les
STI34 ont défini un système ETCS (European Train Control System) de contrôle
continu du respect des signaux et de la vitesse des trains, dont la deuxième version, également dénommée ERTMS (European Rail Traffic Management System),
est basée sur un réseau GSM-Railways (GSM-R).
Le système ETCS 1 peut être installé en parallèle avec les installations de signalisation classiques à relais et avec les installations de signalisation informatisées.
Une signalisation latérale est maintenue pour le matériel roulant non équipé en
ETCS. Les informations sont transmises du sol vers le poste de conduite uniquement par des balises (appelées eurobalises) placées à hauteur des signaux.
La version ETCS 2 ou ERTMS exige des installations de signalisation informatisées sur l’infrastructure et ne nécessite plus de signalisation latérale. Le matériel
roulant doit donc être équipé du même système. Les informations sont échangées
entre le sol et le poste de conduite par le biais du GSM-R. Du fait d’une communication continue, ETCS 2 permettrait une augmentation de capacité de l’infrastructure35. Un train équipé ETCS 2 peut également être équipé d’ETCS 1.
La STI CCS du 28 mars 2006 définit deux classes de systèmes de protection des
trains et de communication radio : la classe A, qui répond aux nouvelles spécifications européennes et la classe B, laquelle comprend les systèmes et applications
de contrôle-commande existants et inventoriés en annexe à cette décision.

31

Le système ferroviaire est subdivisé en plusieurs sous-systèmes tels que : contrôle-commande et
signalisation, énergie, exploitation et gestion du trafic, matériel, etc.

32

Règlement 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 30 avril 2004.

33

European Railway Agency (ERA), Biennial Report on the Progress with Railway Interoperability in
the European Union 2009, 74 p., disponible sur le site www.era.europa.eu.

34

Voir à ce sujet la décision de la Commission 2006/679 CE du 28 mars 2006 relative à la STI
concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, telle que modifiée par la décision 2009/561/CE du 22 juillet 2009.

35

La détection des trains se passe encore par des appareils dans les voies. Il y a donc encore des
limites liées à l’équipement des voies.
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Dans son 21e considérant, la directive 2008/57 précise qu’il convient d’éviter que
les États membres adoptent de nouvelles règles nationales ou s’engagent dans
des projets qui accroissent la diversité du système existant.
Les États membres ne peuvent plus mettre en œuvre d’autres systèmes qu’un
système de classe A ou B et, en ce qui concerne ces derniers, doivent faire en
sorte que les fonctionnalités soient conservées telles qu’elles étaient définies36.
Les États membres devaient présenter un plan de mise en œuvre de cette STI.
De ces plans découle un premier plan communautaire de déploiement. L’objectif
est d’étendre ensuite cette norme à l’ensemble du réseau européen.
Le plan de déploiement belge a été transmis à la Commission européenne le
1er février 200737. Ce plan prévoyait d’équiper la plupart des lignes importantes
aux normes ETCS à l’horizon 2015 (voir carte en annexe 1). En ce qui concerne
le matériel roulant, tout engin mis en service après 2008 devait être équipé
d’ETCS pour circuler en Belgique.
En réponse aux questions du SPF Mobilité et Transports, Infrabel a toutefois
annoncé, par une lettre du 14 octobre 200838, qu’elle ne pourra respecter le planning initial en raison, notamment, d’incertitudes relatives aux dernières versions
ETCS publiées par l’ERA et des obligations imposées par la Commission d’équiper les principaux couloirs du transport de marchandises.
Infrabel a réduit ses engagements antérieurs en les ramenant au respect des
seules obligations européennes, à savoir le déploiement de l’ETCS sur la partie
belge du corridor « C » Anvers-Bâle (carte en annexe 2).
Compte tenu des directives précitées et des décisions de la Commission, et
notamment de la directive 2008/57 qui réunit dans le même texte les dispositions
relatives au réseau conventionnel et au réseau à grande vitesse, la portée géographique et les échéances liées au sous-système Contrôle-commande et signalisation sont les suivantes :
•

En ce qui concerne tant le réseau transeuropéen conventionnel (lignes
TEN-T) que le réseau à grande vitesse, toute ligne nouvelle ou tout renouvellement de l’infrastructure doit au moins répondre au standard ETCS 1.

•

Afin d’encourager la libéralisation du trafic international de marchandises,
sur six corridors internationaux, un système ERTMS doit être installé à
l’horizon 2015 (ou, dans certains cas, 2020) et seul ce système pourra être
imposé aux entreprises ferroviaires à partir de ces dates.

•

En ce qui concerne le matériel roulant, les locomotives, les autorails ou les
automotrices39, équipés d’une cabine de conduite, commandés après le
1er janvier 2012 ou mis en service après le 1er janvier 2015, doivent être
équipés de l’ERTMS pour pouvoir circuler sur le réseau à grande vitesse
ou sur le réseau TEN-T40.

36

Cette dernière disposition est prévue par l’article 4 de la décision de la Commission 2006/679/CE
du 28 mars 2006, entrée en vigueur six mois après la date de sa notification, laquelle interdit aux
États membres de développer de nouvelles spécifications nationales, afin d’éviter toute entrave
technique à l’accès aux réseaux nationaux.

37

Lettre du représentant permanent auprès de l’Union européenne du 1er février 2007 communiquant le plan de déploiement ETCS de la Belgique.

38

Lettre d’Infrabel au SPF Mobilité et Transports du 14 octobre 2008 concernant les modifications
au plan de déploiement ETCS.

39

Les autorails sont des engins fonctionnant au diesel tandis que les automotrices sont alimentées à
l’électricité.

40

Les dates indiquées proviennent de la décision de la Commission européenne du 22 juillet 2009
applicable à partir du 1er septembre 2009 qui concerne uniquement le système ferroviaire trans
européen conventionnel.
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2.2
2.2.1

Analyse
Caractère européen du réseau belge

Obligations
Pour des raisons techniques, les lignes internationales à grande vitesse doivent
être équipées d’un système de signalisation et de protection automatique des
trains analogue au standard européen car, à des vitesses supérieures à 160 km/h,
la signalisation latérale n’est plus visible par les conducteurs.
Les lignes du réseau belge sur lesquelles circulent des trains à grande vitesse
sont équipées de systèmes de protection automatique des trains de catégorie B
(systèmes existants), repris en annexe à la STI CCS-réseau à grande vitesse : le
TBL2 et le TVM 430.
En ce qui concerne les corridors européens, la Belgique doit être aux normes
européennes à l’horizon 2015-2020 pour le corridor dit « C » (Anvers-Luxembourg)
ainsi que pour les ports d’Anvers, Gand et Zeebruges.
Le réseau ferroviaire belge comprend plus de six mille kilomètres de voies dont
près de 400 km de voies à haute vitesse et 5.900 de voies conventionnelles.
La situation géographique centrale de la Belgique en Europe a pour conséquence
qu’une très large part de son réseau fait partie du TEN-T (voir carte en annexe 3).
Les STI sont dès lors applicables en cas de renouvellement de la plupart des
lignes.
Les lignes 3 et 4 reliant d’une part Angleur à la frontière allemande et d’autre
part Anvers à la frontière néerlandaise, étant des lignes construites après l’entrée
en vigueur de la STI Contrôle-commande et signalisation, sont équipées avec la
version 2.2.2 d’ETCS et sont conformes aux normes européennes.
Période transitoire
Lors de la définition de la STI CCS de 2006, les États membres devaient informer
la Commission des systèmes existants ou en cours de développement.
Les systèmes nationaux existants qui ne correspondent pas au standard ERTMS
peuvent être imposés comme spécification technique nationale aux entreprises
ferroviaires désirant circuler sur le réseau national, sauf sur les lignes pour lesquelles la STI est obligatoire.
La Belgique a mentionné les systèmes suivants, repris à l’annexe B de cette
directive : Crocodile-Mémor et TBL1. En ce qui concerne la STI CCS pour les
lignes à grande vitesse, la Belgique a mentionné comme système existant le TBL2
et le TVM430.
Des explications sur les aspects techniques et fonctionnels de ces différents systèmes sont fournies par le gestionnaire de l’infrastructure sur le site www.securiteferroviaire.be. Elles peuvent être résumées comme suit.
La sécurité du trafic ou des trains dépend de la mesure dans laquelle un système
technique oblige les conducteurs de train à suivre les indications d’un système de
signalisation. Les éléments caractéristiques déterminant un système sont, par
ordre croissant de sécurité :
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•

Vigilance : Contrôle de la vigilance du conducteur. Ce contrôle vérifie si
le conducteur a vu le signal d’avertissement. Il s’agit d’un signal « double
jaune » annonçant un feu rouge ou d’autres signaux annonçant des restrictions. Si le conducteur ne confirme pas qu’il a perçu le signal en appuyant
sur le bouton approprié, le train se met automatiquement en freinage d’urgence. Par contre, s’il confirme avoir perçu le signal, ce contrôle ne permet
pas d’assurer qu’il adapte suffisamment sa vitesse aux circonstances.

•

Stop : Système de freinage automatique en cas de franchissement d’un
signal d’arrêt.

•

Surveillance intermittente de la vitesse : la vitesse est contrôlée à certains
endroits pendant le freinage. Si la décélération n’est pas suffisante, un
freinage d’urgence se déclenche automatiquement.

•

Surveillance continue de la vitesse : la vitesse du véhicule est contrôlée en
permanence. Tout dépassement significatif de la vitesse entraîne automatiquement un freinage.

Le tableau suivant reprend les différents systèmes qui sont (ont été) en usage
sur le réseau belge, ainsi que leur fonctionnalité :
Tableau 3 – Aperçu des systèmes de sécurisation ferroviaire
Système
Mémor
TBL1
TBL1+
TBL 2
TVM 430
ETCS

Fonctionnalité
Vigilance
Vigilance + Stop
Vigilance + Stop + Surveillance intermittente de la vitesse
Surveillance continue de la vitesse
Surveillance continue de la vitesse
Surveillance continue de la vitesse

Le Crocodile équipe la totalité des signaux en voie principale sur le réseau belge.
Il permet un freinage automatique des trains lorsqu’un signal double jaune
(orange) ou un autre signal annonçant une restriction est franchi et que le conducteur n’en confirme pas la perception.
Avec la Transmission Balises – Locomotive (TBL), l’information sur l’état des
signaux est transmise au poste de conduite par des balises. Il existe deux générations de ce système.
La TBL1 assure les mêmes fonctionnalités que celles du Mémor mais comprend
en plus un freinage d’urgence si le conducteur dépasse un signal « rouge ».
Il faut noter que, outre le système Mémor, le système TBL1 utilise l’équipement
au sol « Crocodile » installé sur les voies.
La TBL2 est un système dont les fonctionnalités sont comparables à ETCS. Il est
homologué pour la grande vitesse. Il fait partie des équipements de la voie rapide
L.96N entre Hal et Bruxelles et de la ligne à grande vitesse L.2 entre Louvain et
Ans.
Un nouveau système a également été développé après le TBL2 : le système
TBL1+. Le système TBL1+ (parfois dénommé EuroTBL1+) reprend les mêmes
fonctions de sécurité que le système TBL1, avec pour fonctionnalité supplémentaire un contrôle de la vitesse d’approche à 300 mètres d’un signal d’arrêt, ce qui
limite la distance de dépassement de ce signal en cas de franchissement. L’information des signaux est transmise au train par des eurobalises. Le système TBL1+
diffère du système TBL sur le plan technique.
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L’ETCS niveau 1 fonctionne à l’aide d’eurobalises de voie au sol qui transmettent
ponctuellement ou de façon semi-continue des informations à des antennes situées
dans les locomotives, après avoir été activées par un signal venant des locomotives. Dans ce système, les installations de signalisation sont maintenues.
L’ETCS niveau 2 repose sur la radiotransmission continue avec les trains à l’aide
d’antennes GSM-R. Dans ce cas, le système de signalisation n’est pas utilisé. Le
conducteur se base uniquement sur la signalisation en cabine.
La Transmission Voie – Machine, TVM430 est un système français équipant la
ligne à grande vitesse L.1 entre la frontière française et Hal.
2.2.2

Système TBL1+

Historique
En 2006, les conseils d’administration d’Infrabel et SNCB ont adopté l’orientation
stratégique consistant à déployer le système TBL1+ à partir d’avril 2007.
L’historique des décisions et des analyses qui précédèrent la décision d’adopter
le TBL1+ est présenté au chapitre suivant.
Ce point et le suivant précisent les caractéristiques techniques du TBL1+, le
statut de ce système au regard de la STI CCS, ainsi que l’impact de son installation sur la sécurité.
Caractéristiques du système TBL1+
Les fonctionnalités de la TBL1 et de la TBL1+ sont proches, la TBL1+ ajoutant
aux spécifications de la TBL1 un contrôle à 300 mètres d’un signal d’arrêt.
Par contre, sur le plan technique, l’équipement de bord TBL1+ est différent et
n’est pas compatible avec les balises TBL1. En outre, cet équipement n’est pas
suffisant pour décoder et comprendre les signaux émis en ETCS et ne répond pas
au standard européen de contrôle des trains.
Malgré son appellation, le système TBL1+ n’est pas une amélioration ou une
évolution d’un matériel existant et nécessite des investissements nouveaux, tant
en ce qui concerne l’équipement de bord que les balises.
Les balises TBL1+ sont des eurobalises. Celles-ci pourront être maintenues lors
du passage au système européen ETCS. Cette compatibilité du matériel nécessitera toutefois des développements logiciels très importants afin de pouvoir transmettre au matériel roulant les informations nécessaires à un contrôle continu de
la vitesse.
Statut du TBL1+
Le système national TBL1+ ne figure pas dans la liste des systèmes de classe B
autorisés dans la phase de transition qui doit aboutir à un réseau ferroviaire européen au standard ERTMS, ni au titre de système en place, ni au titre de système
bénéficiant d’une dérogation car à un stade significatif de développement.
Cette situation peut être expliquée par le fait qu’à l’époque, la Belgique poursuivait le projet de déployer le système européen ETCS sur son réseau. En outre,
les spécifications techniques du système TBL1+ n’étaient alors pas encore arrêtées. Elles n’ont d’ailleurs été publiées par Infrabel qu’en 2007 et 2008.
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Si, sur le plan technique, le système TBL1+ peut être considéré comme une
amélioration d’un système existant et, au niveau des balises au sol, comme une
anticipation du système européen, sur le plan juridique, son statut est précaire.
En effet, il n’est ni un système de classe B, ni un système conforme au standard
européen ETCS. En conséquence, il ne peut être imposé aux entreprises ferroviaires qui souhaitent accéder au réseau belge, ni être ajouté à des lignes du
réseau TEN-T.
À noter également que les investissements dans un système ERTMS bénéficient
de subventions de la Commission européenne, tant pour l’infrastructure que pour
le matériel roulant. La TBL1+, par contre, ne peut bénéficier de ces subventions.
Initialement, Infrabel entendait faire reconnaître la TBL1+ comme une variante
du système TBL1 existant. Mais les caractéristiques techniques de ces deux systèmes étaient trop dissemblables pour obtenir un tel statut. Dès lors, Infrabel
considère la TBL1+ comme un système permettant d’améliorer rapidement le
niveau de sécurité et constituant une étape dans le développement de l’ETCS.
En août 2006, Infrabel a annoncé à la DGTT que le TBL1+ ne serait pas imposé aux
entreprises ferroviaires. En revanche, le matériel roulant ne bénéficiant pas de cet
équipement pourrait se voir imposer une limitation de vitesse. Cette contrainte
serait levée lors de l’achèvement du déploiement de l’ETCS.
Lors d’une réunion du 13 septembre 2006 avec des représentants de la DGTT, un
représentant de la DG Mobilité et Transports de la Commission européenne posait
la question de la plus-value dégagée à court terme par le système TBL1+, en comparaison avec l’installation directe de l’ETCS sur le réseau. Contrairement à l’ETCS,
aucune aide européenne ne pourrait être octroyée et une aide d’État à l’équipement
en TBL1+ serait discriminatoire vis-à-vis des concurrents de la SNCB.
Au cours d’une réunion du 2 octobre 2006, entre le SPF, Infrabel, les entreprises
ferroviaires et le représentant de la DG Mobilité et Transports de la Commission
européenne, Infrabel a rappelé qu’elle entendait déployer le système TBL1+ sur son
réseau, mais que ce système ne serait pas rendu obligatoire pour les entreprises
ferroviaires. Elle rappelait également que ce déploiement pourrait occasionner une
limitation de vitesse pour le matériel roulant ne disposant pas de la TBL1+. Le PV
de cette réunion ne mentionne aucune réaction du représentant de la DG Mobilité
et Transports de la Commission européenne.

À la suite de contacts entre Infrabel, le SSICF et l’ERA, cette dernière a insisté
sur le respect de la STI CCS, laquelle impose de maintenir les fonctionnalités
existantes et de ne pas restreindre l’accès au réseau au moyen de nouvelles normes nationales41.
Interrogée à ce sujet par la Cour des comptes42, Infrabel a répondu comme suit :
Le système TBL1+ a fait l’objet d’une dérogation. Il ne figure en effet pas dans
l’annexe B de la STI CCS du rail conventionnel. Après concertation avec les
instances européennes, le SSICF a donné en janvier 2009 son aval pour sa
mise en œuvre sur le réseau Infrabel43.

41

Réunion entre Infrabel, la DGTT et les représentants de la DG Mobilité et Transports de la Commission et de l’ERA, le 28 février 2006 et échange de courriels entre l’ERA et le SSICF en octobre 2007.

42

Questionnaire du 14 avril 2010 (Quelles sont les dérogations demandées par Infrabel à la STI du
sous-système Contrôle commande et signalisation? Veuillez fournir la liste des systèmes ATP
(Automatic Train protection) pour lesquels une dérogation a été demandée. Ont-elles été accordées?).

43

Réponse du 2 mai 2010, référence YG/SDV CC SR.
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Dans sa réponse au projet de rapport de la Cour des comptes, Infrabel souligne
que : Récemment un entretien a eu lieu avec les instances européennes pour
clarifier le statut de la TBL1+ et une lettre sera envoyée par le SPF Mobilité et
Transport pour démontrer que la TBL1+ est la première phase du déploiement
de l’ETCS sur le réseau belge.
Pour sa part, dans sa réponse du 6 juin 2010, le SPF Mobilité et Transport, indique que le système TBL1+ peut être installé sur les lignes du réseau TEN-T et
que : « La Belgique a démontré (via le SSICF) que la TBL1+ n’influençait pas
négativement l’interopérabilité ».
À ce sujet, la Cour des comptes fonde, notamment, son appréciation sur la lettre
du 19 janvier 2009 adressée par le SSICF à Infrabel44. Dans cette lettre, le SSICF
rappelle que l’annexe B de la STI CCS décrit les systèmes de classe B des pays
de l’Union et que la TBL1+ n’en fait pas partie. Il en résulte que : « Dès lors, la
TBL1+ doit être considérée comme un système d’aide à la conduite dont le
gestionnaire de l’infrastructure juxtapose la composante sol aux systèmes de
classe B existants et dont les entreprises ferroviaires équipent leur matériel de
bord sur une base volontaire ».
Le cahier des charges du matériel roulant approuvé par l’arrêté ministériel du
20 juin 2008 précise à ce sujet que : « Les postes de conduite de chaque véhicule
doivent disposer d’un système de répétition des signaux ou d’une signalisation
de cabine le cas échéant capable de lire et de traiter les données des systèmes
de signalisation installés sur les lignes parcourues […] »45. La présence de systèmes de classe B peut donc être imposée par ce cahier des charges aux entreprises ferroviaires circulant sur le réseau mais cette obligation ne peut toutefois
pas concerner la TBL1+.
Après avoir examiné les points de vue exprimés par les parties consultées, la
Cour des comptes rappelle que la directive européenne 2004/49 a pour objectif
d’éviter le développement de nouveaux systèmes nationaux qui ne soient pas
interopérables.
Enfin, le caractère facultatif du choix de l’équipement TBL1+ témoigne de son
statut juridique précaire, lequel est lié à son défaut d’interopérabilité avec le
standard européen.
2.2.3 Déploiement de la TBL1+ et niveau de sécurité ferroviaire
Tant sur le plan technique que normatif, les balises TBL1+ doivent être juxtaposées au sol aux systèmes existants afin de ne pas réduire le niveau de sécurité.
Le matériel roulant doit en effet être équipé de systèmes compatibles avec le
dispositif de protection des trains. L’installation du TBL1+ ne représente donc une
amélioration du niveau de sécurité que dans la mesure où le matériel roulant de la
SNCB et des autres entreprises ferroviaires dispose également de ce système.
Or, juridiquement, la TBL1+ ne peut être imposée aux entreprises ferroviaires.
Cette situation a pour conséquence que le déploiement de la TBL1+ sur l’infrastructure doit être juxtaposé à un système pouvant être imposé. En effet, si seule
la TBL1+ est installée sur une ligne du réseau européen TEN-T, il y a un risque
de régression de la sécurité pour les entreprises ferroviaires dont les engins de
traction ne sont pas équipés de la TBL1+, car la sécurité reposerait alors uniquement sur la vigilance du conducteur.
44

Référence SSICF/08.09.

45

Article 19.6.1 du cahier des charges.
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À l’occasion d’un contrôle de chantier réalisé en octobre 2009, le SSICF a
constaté que les balises TBL1 étaient démontées ou désactivées lors de l’installation d’eurobalises TBL1+ sur certains tronçons46.
Par un courrier adressé en octobre 2009 à Infrabel47, le SSICF signalait que plus
de 350 véhicules disposaient de TBL1 alors que moins de 20 véhicules disposaient de TBL1+. Dès lors, le déploiement au sol du système TBL1+ pouvait
représenter une régression de la sécurité. Le SSICF informait Infrabel que sa
responsabilité serait engagée en cas d’accident survenant dans une zone où la
sécurité a régressé de son fait. En conséquence, l’autorité nationale de sécurité
demandait au gestionnaire de l’infrastructure de ne plus démanteler les installations au sol TBL1 et de les rétablir aux endroits où elles avaient été mises hors
service.
En réponse, l’administrateur délégué d’Infrabel48 fait part d’une analyse du niveau
d’équipement de l’ensemble du réseau afin d’établir que la situation à la fin de
l’année 2009 est comparable à celle du début de cette année. Pour Infrabel, « il
n’est pas exclu qu’une situation un peu moins favorable ait existé pendant une
courte période au cours de l’année, et il est certain que la situation n’a pas évolué de la même manière sur toutes les lignes. Mais Infrabel se préoccupe avant
tout du niveau de sécurité de l’ensemble du réseau (étant entendu que la situation sur une ligne particulière ne peut pas se détériorer de façon inacceptable) ».
Selon le SSICF, les balises TBL1 qui avaient été démontées ou désactivées n’ont
pas été rétablies. En outre, cette autorité ne dispose d’aucune information sur la
durée éventuelle de cette baisse du niveau de sécurité directement liée à la mise
en œuvre de matériel roulant équipé du système TBL1+.
Interrogées à ce sujet par la Cour des comptes49, Infrabel et la SNCB ont répondu
ce qui suit.
Infrabel50
Le dossier d’homologation TBL1+ a été accepté le 19/01/2009 par le SSICF.
Dans ce dossier, il a été clairement indiqué que l’installation de la TBL1+ s’accompagnerait d’un démantèlement de la TBL1.
Par ailleurs, en ce qui concerne la migration vers TBL1+, une concertation mensuelle a lieu depuis 2000 entre Infrabel et la SNCB, la seule entreprise ferroviaire
qui, à ce jour, est concernée par cette transformation.
Lors de ces moments de concertation, Infrabel a clairement communiqué que l’installation de la TBL1+ s’accompagnerait du démantèlement de la TBL1, conformément au dossier d’homologation.
Infrabel a également indiqué que le tronçon Halle - Bruxelles-Midi est une exception. Sur ce tronçon, deux systèmes seront utilisés simultanément, afin de continuer à assurer la sécurité du passage de voitures TGV qui ne sont pas équipées
de TBL1+.

46

Par exemple, sur la ligne 50A4 entre Melle et Meulewijk ainsi qu’au croisement Sint-Katherina –
Lombeek.

47

Référence SSICF/JCL/362-09 du 27 octobre 2009.

48

Référence I-AR.135/5.3.0 JLG/fm du 19 novembre 2009.

49

Questionnaire du 14 avril 2010 (Lors du remplacement des balises TBL1 par les balises TBL1+, le
SSICF avait fait observer qu’il en résultait une baisse du niveau de sécurité dû à une incompatibilité avec le matériel roulant. Comment Infrabel a-t-elle répondu à ces observations et quelles
mesures ont été prises afin de remédier à cette situation?).

50

Réponse Infrabel du 2 mai 2010, référence YG/SDV CC SR.
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Le 28/02/2010, Infrabel a décidé de ne plus démanteler l’équipement de sol de la
TBL1, sauf dans certains cas exceptionnels bien spécifiques, qui doivent être soumis au Comité de Direction d’Infrabel.
En effet, dans le cadre de la procédure d’homologation de la TBL1+ par le SSICF,
nous avons évalué le niveau de risque associé au démantèlement des équipements
TBL1. Cette évaluation était basée sur un planning de roll-out d’un côté pour Infrabel et de l’autre pour la SNCB. Cette évaluation nous a permis de constater que
le niveau de risque n’augmentait pas. D’où la décision à l’époque de démanteler
TBL1 lors de l’installation de TBL1+.
Toutefois, force a été de constater que la SNCB ne respectait pas du tout le planning de roll-out sur lequel elle s’était engagée. Dès lors, toutes les conditions qui
nous ont amenées à conclure que le niveau de risque n’encourait pas de détérioration n’étant plus réunies, il a semblé plus prudent de ne plus démanteler les
installations TBL1.
SNCB51
Le remplacement des balises est de la responsabilité d’Infrabel. Dans sa lettre du
19/01/2009 dont la SNCB a reçu une copie, le SSICF indiquait : «Préalablement
à toute autorisation de mise en service d’un véhicule, le SSICF doit recevoir un
plan de déploiement coordonné entre Infrabel et la SNCB qui montre qu’il n’y a
pas de régression de la sécurité dans chacune des phases». Pour ce qui la
concerne, la SNCB a répondu aux attentes du SSICF. Pour preuve, la SNCB
a obtenu l’autorisation de mise en service n° BE71200900039 confirmée par l’autorisation n° BE5120100001.
Par ailleurs, en ce qui concerne la coordination lors de l’installation du système
TBL1+, la SNCB a communiqué les documents suivants :
•

Le rapport sur le déploiement des systèmes TBL1+ et ETCS présenté au
comité de direction de la SNCB du 22/06/2009. Concernant la TBL1+, le
comité de direction de la SNCB considère que l’approche d’Infrabel prévoyant d’équiper en priorité les points représentant le plus grand risque,
permet d’augmenter la sécurité de manière optimale. Il précise également
que les entreprises ferroviaires sont informées mensuellement des nouveaux
tronçons équipés de la TBL1+.

•

Les courriers échangés entre la SNCB et Infrabel (lettres du 31/08/2009 de
Infrabel et du 18/09/2009 de la SNCB) qui témoignent, selon la SNCB, de
la préoccupation d’assurer la coordination. En effet, la SNCB communique
dans sa réponse du 18 septembre 2009 son plan de déploiement de la
TBL1+ demandé par Infrabel.

•

Le Top Account Meeting Infrabel-SNCB du 1er février 2010 entérine la
volonté des deux sociétés de tenir une réunion de coordination mensuelle.

Dans sa réponse du 25 juin 2010 au projet de rapport de la Cour des comptes, la
SNCB souligne qu’à la suite de la demande d’Infrabel du 31 août 2009, la SNCB
lui avait communiqué son plan de déploiement mis à jour le 18 septembre 2009.
La SNCB estime de ce fait avoir satisfait aux exigences du SSICF.
Pour sa part, dans sa réponse du 28 juin 2010 au projet de rapport de la Cour
des comptes, Infrabel s’engage à réinstaller, pour la fin 2010, les balises TBL1
démantelées à des endroits cruciaux.

51

Réponse de la SNCB du 11 mai 2010.
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2.3 Conclusions
La création d’un marché européen de transport par rail repose sur une libéralisation progressive, en lien avec le développement de normes d’interopérabilité et
de sécurité. La mise en œuvre des spécifications techniques d’interopérabilité
(STI) s’inscrit dans une perspective de long terme liée à la durée de vie des investissements ferroviaires et à la volonté de préserver la compétitivité du secteur
ferroviaire.
En raison de sa situation géographique au cœur de l’Europe, la plus grande part
du réseau belge est appelée à être équipée d’un système Contrôle-commande et
signalisation conforme au standard européen ERTMS.
Pour la Cour des comptes, les aspects suivants posent question :
•

la stratégie d’Infrabel et de la SNCB en matière d’équipements de protection automatique des trains ;

•

la coordination entre le déploiement de cet équipement sur l’infrastructure
et sur le matériel roulant appelé à y circuler ;

•

le statut précaire du système TBL1+ au regard des normes européennes,
alors que celui-ci constitue pour le réseau belge le principal vecteur de sécurisation des trains au franchissement de signaux en situation de danger.

Alors que la SNCB historique avait opté, il y a une dizaine d’années, pour le
déploiement d’un système européen, en 2006, Infrabel et la SNCB ont décidé de
déployer le système TBL1+. Le système TBL1+, s’il représente une amélioration
de la protection automatique des trains par rapport aux systèmes belges antérieurs, n’est en effet pas compatible avec la TBL1. En outre, le système TBL1+
n’anticipe que très partiellement le système européen ETCS sur le plan de l’infrastructure et aucunement sur le matériel roulant.
Sur le plan normatif, le système TBL1+ a un statut précaire. Il ne peut en effet
être imposé aux opérateurs, ni ajouté à une ligne du réseau TEN-T puisqu’il n’est
pas reconnu par la STI CCS comme un système existant ou en cours de développement et qu’il ne répond pas aux normes techniques européennes.
Ces aspects techniques et juridiques peuvent avoir pour conséquence que des
moyens financiers sont mobilisés au profit d’un système transitoire, ce qui pourrait nuire à la disponibilité de moyens afin de déployer un système conforme aux
normes européennes.
La conséquence de cette situation est que le maintien du niveau de sécurité
impose de juxtaposer le système TBL1+ aux systèmes existants.
Dans le cadre de sa mission de surveillance de la sécurité, le SSICF a constaté
que le déploiement du système TBL1+ peut occasionner une régression temporaire de la sécurité dans les cas où, au moment de ce déploiement, les balises
TBL1 sont désactivées ou démontées, alors que le matériel roulant appelé à circuler sur ces lignes n’est pas équipé de la TBL1+.
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Chapitre 3
Projets d’investissement GSM-R et ETCS

Dans le présent chapitre, la Cour des comptes se penche sur quatre aspects des
projets d’investissement GSM-R et ETCS : la chronologie des décisions déterminantes pour l’évolution du projet, la planification du projet, les budgets et, enfin,
l’exécution.
Le GSM-R et l’ETCS sont deux systèmes qui contribuent au renforcement de la
sécurité ferroviaire. Le GSM-R (GSM for Railways) est un réseau de radiocommunication, tandis que l’ETCS est un système de protection de la marche des
trains : ensemble, ils constituent la base du European Railway Traffic Management System (ERTMS). Infrabel et la SNCB insistent sur le fait que ces nouvelles
technologies nécessitent de nombreuses études internes et une concertation
intense au niveau européen.
Les caractéristiques des différents systèmes de protection des trains, dont
l’ETCS, sont exposées en détail au chapitre 2.
Les fondements du projet GSM-R ont été posés en 1997. Le 19 juin de cette
année a vu la signature, par la SNCB, du protocole d’accord du groupe Eirene,
créé par l’UIC52. La SNCB s’engageait ainsi à développer un réseau radio numérique selon les accords passés dans le protocole.
La SNCB définit comme suit les objectifs du GSM-R :
•

accroître la sécurité du trafic ferroviaire et du personnel ;

•

soutenir le système de signalisation ETCS 2 des lignes à grande vitesse L3
et L4 ;

•

remplacer les systèmes radio analogiques existants ;

•

développer un système unique et interopérable.

Outre l’atteinte de ces objectifs, le système GSM-R permet encore un certain
nombre de fonctionnalités complémentaires spécifiques, à savoir :
•

effectuer des appels de groupe ;

•

gérer la priorité des appels ;

•

attribuer les numéros de GSM sur la base de la fonction exercée ;

•

enregistrer toutes les conversations ;

•

traiter les appels en fonction de la localisation du train.

La réalisation d’un réseau GSM-R opérationnel en Belgique implique deux grands
sous-projets : l’édification du réseau en tant que tel et l’installation des équipements de bord. C’est sur la base de cette distinction que le projet GSM-R sera
scindé. La réalisation du réseau nécessite notamment la construction d’antennes
sur 455 sites. Pour la majorité de ces sites, une demande de permis d’urbanisme
sera nécessaire.

52

Eirene (European Integrated Railway Radio Enhanced Network) est un projet qui a été lancé
en 1992 par l’UIC (Union internationale des chemins de fer). Il avait pour but de définir les exigences ou spécifications fonctionnelles et techniques des réseaux mobiles des chemins de fer.
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Le présent examen décrit la période des projets d’investissement GSM-R et ETCS
qui se situe entre la fin des années nonante, moment de leur lancement, et la
fin 2009, soit un mois et demi avant la catastrophe ferroviaire de Buizingen.
Jusqu’à fin 2004, la SNCB historique a la responsabilité tant de l’aménagement
du rail que de l’équipement des trains. À partir de 2005, le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel et la société des chemins de fer SNCB se partagent ces tâches.
3.1 GSM-R
3.1.1

Chronologie des décisions – planification et exécution

Les lignes de force du plan de développement d’un réseau radio numérique
paneuropéen GSM-R sont approuvées par la SNCB le 28 janvier 200053. Le
document mentionne dans ce cadre que « le développement des infrastructures
doit idéalement aller de pair avec l’équipement du matériel de traction, avec
pour échéance l’année 2005 (traduction) ». L’aperçu de la planification se présente, à l’époque, comme suit :
Tableau 4 – Planification au 28 janvier 2000
Année
2000
2001
mi-2001
mi-2001 – mi‑2002
2002-2005

Planification
Rédaction du cahier des charges (étude du réseau, fourniture d’appareillages fixes et mobiles, installation et
mise en service)
Appel d’offres
Sélection du (des) fournisseur(s)
Étude détaillée et tests sur un prototype de ligne
Développement de l’infrastructure

La date butoir arrêtée pour le développement du réseau GSM-R reste inchangée
jusqu’en 2001, l’année de l’accident ferroviaire de Pécrot (le 27 mars 2001). Dans
le courant de cette année, le projet GSM-R est évoqué dans divers documents
lors de plusieurs réunions du conseil d’administration :
•

Le 29 mars 2001, immédiatement après l’accident de Pécrot, le conseil
d’administration demande (PV 529) que la direction présente, lors de la
prochaine réunion, le programme d’introduction du système GSM-R à
l’horizon 2006-2008.

•

Au cours de la réunion du 27 avril 2001, le conseil d’administration approuve
les principes et les grandes orientations du développement du réseau
GSM-R54. Le calendrier mentionne alors comme délai les années 20022005, pour les installations au sol, et 2003-2007, pour le matériel roulant.

•

Le 1er juin 2001, à la suite de la catastrophe ferroviaire de Pécrot, des explications sont données en conseil d’administration à propos de la politique
générale de la SNCB en matière de sécurité de son infrastructure et de
son exploitation ainsi que des actions mises en œuvre55. Parmi les décisions
et options importantes prises par la société ferroviaire, on cite « le remplacement du réseau radio «sol-train» par le GSM-R, un système d’une plus
grande qualité qui répond également aux exigences en matière d’interopérabilité ferroviaire au niveau européen (horizon 2006-2008) (traduction) ».

53

Conseil d’administration du 28 janvier 2000 – PV507 – DOC RB 2000/5.

54

Conseil d’administration du 27 avril 2001 – PV531 – DOC RB 2001/147, Réalisation du GSM-R.

55

Conseil d’administration du 1er juin 2001– PV541 – DOC RB 2001/179, Rapport annuel relatif à la
sécurité de l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation.
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L’annexe au budget d’investissement 200256 mentionne que le projet semble décoller progressivement, après la faiblesse des dépenses réalisées
en 2001. Le calendrier adapté garantit la réalisation à temps, dans la
période de 2001-2006, de l’objectif fixé.

L’énumération ci-dessus montre qu’en ce qui concerne le projet GSM-R, jusqu’en
2001, soit quatre ans après la conclusion du protocole Eirene, aucune planification claire n’a encore été définie. Si la date butoir fixée en 1999 reste l’année
2005, elle change par la suite, passant de 2006 à 2008, en fonction du document
de 2001 consulté.
Le 29 mars 2002, le conseil d’administration prend acte du document qui présente
le suivi des mesures proposées suite à l’accident de Pécrot 57, lequel spécifie
que le marché principal pour le projet GSM-R doit être exécuté durant la période
2001-2006.
La première fiche de projet disponible pour le projet GSM-R (version 2002-2)
date de 200258. Elle cite, comme étant directement à l’origine du projet, le protocole Eirene de 1997 et la décision du conseil d’administration de 2000 définissant
les lignes de force. La fiche de projet reprend l’état d’avancement du projet, plus
particulièrement en ce qui concerne la procédure des marchés publics. La durée
de la procédure ayant légèrement dépassé les prévisions, l’attribution du marché
principal et son lancement ne peuvent avoir lieu qu’en 2003 au lieu de 2002. Or,
d’après la planification initiale de 2000, le fournisseur devait avoir été sélectionné
pour la mi-2001 (cf. tableau 4). Le projet accuse donc un retard de deux ans en
raison de l’allongement de la procédure. La date de clôture du projet a également
été reportée de deux ans dans la fiche de projet, soit 2007.
Le contrat d’installation du GSM-R (le marché principal) est attribué, le
30 mars 2003, à Siemens-Atea. Il ressort des documents y afférents que la réalisation est prévue pour la période 2003-200759.
Plus tard dans l’année, lors de l’amendement du programme d’investissement 200360, le déroulement difficile de la procédure d’attribution est avancé pour
expliquer le démarrage différé du projet GSM-R. Le fait de situer le démarrage
du projet après l’attribution du marché indique que ces procédures ne sont pas
considérées comme relevant de la gestion de projet.
La version suivante de la fiche de projet qui est disponible date de 2004. Elle
contient une planification phasée du marché principal s’étalant de 2003 à avril 2007
et est surtout axée sur la partie infrastructure. Elle porte le numéro 4002, qui
deviendra, par la suite, le numéro de projet de l’infrastructure GSM-R d’Infrabel.
Elle comporte toutefois aussi la planification des équipements de bord. L’installation des radios de bord dans le matériel roulant se déroulera à compter de la
fin-2004 jusqu’en 2009, en fonction de la planification de la migration du réseau
radio analogique vers le réseau numérique GSM-R.
À partir de 2005, le projet GSM-R est scindé en deux : le projet « 4002 GSM‑R »
pour Infrabel et le projet « 3997 Plan de migration du matériel roulant : GSM-R »
pour la SNCB61.
56

Approuvé par le conseil d’administration le 21 décembre 2001– PV542 – DOC RB 2001/372.

57

Conseil d’administration du 29 mars 2002 – PV545 – DOC RB 2002/82.

58

Ces fiches de projet annuelles constituent, avec les dossiers de projet actualisés chaque trimestre,
un instrument de suivi des projets et de rapportage.

59

Conseil d’administration du 30 mars 2003 – PV572 – DOC RB 2003/18.

60

Conseil d’administration du 24 octobre 2003 – PV578 – DOC RB 2003/236.

61

Le projet « 3899 Introduction du GSM-R et de l’ETCS sur matériel TGV » n’est pas pris en compte
dans le présent rapport.
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À cette époque, la poursuite de la planification des projets se base sur les échéances suivantes : avril 2007 pour le projet 4002 d’Infrabel et 2009 pour le projet
3997 de la SNCB. Ces échéances figurent également dans les fiches et dossiers
de projet respectifs comme dates butoirs d’origine. Ces dossiers renvoient pourtant encore aux décisions de 1997 et de 2000 comme fondements du projet GSMR. Le calendrier de l’époque posait alors l’année 2005 comme échéance pour
l’infrastructure et 2007 pour l’équipement des trains. La planification de référence
d’Infrabel et de la SNCB comprend donc déjà un retard de deux ans sur la planification d’origine.
De 2005 à nos jours – le projet 4002 GSM-R d’Infrabel
Pour cette période, la première fiche de projet disponible d’Infrabel est celle du
29 juin 2006, le SPF Mobilité et Transports n’en ayant pas reçu pour l’année 2005.
Cette fiche de 2006 proroge de six mois la date de clôture du projet, la portant
ainsi à décembre 2007. Elle fait état, comme motif de ce report, d’un retard dans
l’obtention des permis de bâtir et dans l’adjudication des travaux de construction.
La planification fait aussi régulièrement l’objet d’adaptation dans les fiches et
dossiers de projet ultérieurs.
Le tableau 5 montre l’évolution de la planification. La dernière modification intervient dans le dossier de projet 2008.Q2, après quoi la planification ne change plus
jusqu’au dernier dossier de projet disponible (2009.Q4). Le motif de ces ajournements reste essentiellement le même au travers des différents documents : des
retards dans l’obtention des permis de bâtir et dans l’adjudication des travaux de
construction. Ces facteurs génèrent donc un retard (supplémentaire) total de
plus d’un an pour la période 2006-2009. La date butoir est, en effet, reportée de
décembre 2007 à l’année 2009. Finalement, en juin 2009, l’infrastructure ferroviaire est intégralement équipée du système GSM-R.
Tableau 5 – Évolution de la planification du projet 4002 GSM-R (Infrabel)
Document

Échéance fixée

FP 29/06/2006

Décembre 2007

FP 11/05/2007

Septembre 2008

DP 2007.Q3

Fin 2008

Note jointe au
Début 2009
BI 2008
(DOC RB 2007/106)
DP 2008.Q2
2009

Motif de l’ajournement
Retards dans l’obtention des permis de bâtir
et dans l’adjudication des travaux de construction
Retards dans l’obtention des permis de bâtir
et dans l’adjudication des travaux de construction
Problèmes dans l’obtention des permis de
bâtir
Retards dans l’obtention des derniers permis
d’urbanisme
Problèmes liés à l’obtention des permis de
bâtir

FP = fiche de projet – DP = dossier de projet − DP Q x = dossier de projet actualisé à l’issue du
trimestre x − BI = budget d’investissement
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Si, en juin 2009, le réseau ferroviaire se trouve entièrement équipé du système GSM-R, le projet n’en est pas terminé pour autant. D’autres investissements sont encore prévus en 2010-2012 afin, notamment, de renforcer les zones
plus faibles, de procéder à une mise à niveau du logiciel et d’étendre le réseau au
port d’Anvers. Cette extension figurait déjà dans la planification en 2008, avec
mars 2010 pour échéance62. Ce projet étant repris dans la planification comme
point distinct, l’évolution susmentionnée du projet a pu être décrite en faisant
abstraction de cette extension.
Enfin, il s’est avéré que le réseau GSM-R tel qu’il a été installé permet seulement
une communication vocale. Des investissements supplémentaires seront nécessaires pour assurer une transmission sûre des données dans le cadre des systèmes ETCS 2 et ERTMS sur l’ensemble du réseau ferroviaire. Les adaptations à
cet effet ont déjà été réalisées sur les lignes à grande vitesse L3 et L4.
De 2005 à nos jours – le projet 3997 Plan de migration du matériel roulant :
GSM-R de la SNCB
Tout comme pour Infrabel, le SPF Mobilité et Transports ne dispose ni de fiche ni
de dossier de projet pour l’année 2005 en ce qui concerne la SNCB. La première
version disponible de la fiche de projet date de 2006 et fixe au 31 décembre 2009
la date de fin de la mise en service de l’équipement de série GSM-R. Cette fiche
précise également que le sous-projet « GSM-R sol » a accumulé un certain retard
et lie la réalisation du projet 3997 au projet 4002 GSM-R d’Infrabel. L’installation
de l’appareillage de bord GSM-R ne peut débuter qu’au moment où les lignes
sont également équipées du GSM-R (début 2007). Eu égard à la volonté de
conserver la date butoir prévue, l’ensemble des véhicules doivent être équipés
sur une période de trois ans (2007-2009).
Au cours de l’année 2007, la planification de l’installation de l’équipement de
bord est adaptée. L’amendement du budget d’investissement 200763 parle déjà
d’un report du démarrage en 2006. Plus tard dans l’année, un tableau fait son
apparition dans le dossier de projet version 2007-3, lequel comporte la planification au 1er décembre 2007. Cette forme actualisée de la planification reporte
l’installation de l’équipement de bord prévue en 2007-2009 à la période janvier 2008-30 juin 2010, au motif du retard accumulé dans le sous-projet « GSM-R
sol » jusque-là.
Fin 2009, le délai de réalisation du projet subit un nouvel ajustement. La version 2009.Q3 du dossier de projet pose le mois de décembre 2010 comme
échéance. Jusque-là, si quelques modifications ont été apportées à la planification
détaillée par type de véhicule à équiper, la date butoir était restée inchangée.
Ces modifications ont eu pour effet de resserrer le délai dans lequel l’équipement
devait être réalisé. D’un autre côté, le nombre de véhicules à équiper a été revu
à la hausse.
La dernière version du dossier de projet, la version 2009.Q4, maintient l’échéance
de décembre 2010. L’arrêté ministériel du 20 juin 2008 portant adoption du cahier
des charges du matériel roulant dispose qu’« à partir du 1er janvier 2011, les postes de conduite de tous les engins doivent être équipés du GSM-R » (point 19.5.1)
et que, « jusqu’au 1er janvier 2011, aucun équipement de bord radio sol-train ne
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Cette extension n’était toujours pas réalisée lors de la clôture du présent examen.

63

Approuvé par le conseil d’administration du 6 juillet 2007 (PV45) – DOC RB 2007/114).
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peut être mis hors service sans être remplacé par un GSM-R » (point 19.5.2). Au
cours de l’examen de la Cour64, la SNCB a signalé que le taux d’exécution était
de 74 % – 1.768 équipements de bord sur 2.400 ont été installés –, ce qui devrait
permettre de respecter le calendrier fixé par l’arrêté ministériel.
3.1.2 Évolution budgétaire du projet
Durant l’année 2000, soit trois ans après la signature du protocole Eirene, les
lignes de force présidant au développement d’un réseau GSM-R sont approuvées
et le projet apparaît dans les programmes d’investissement de la SNCB. Le poste
« GSM-R : études » du Chapitre I-1 Investissements relatifs aux missions d’intérêt
général prévoit un premier montant de 20 millions de francs belges, qui sera ultérieurement ramené à 5 millions de francs belges65. Le 20 octobre de la même
année, le conseil d’administration adopte également la convention particulière
passée avec TUC Rail66. Cette société est chargée de l’étude, de la gestion du
projet et du suivi de chantier des travaux d’installation du réseau GSM-R moyennant rétribution équivalant à 13,8 % des coûts d’investissement. Concrètement, il
s’agit d’un montant de 124,2 millions de francs belges, soit environ 3,08 millions
d’euros. En ce qui concerne l’année 2000, il n’est fait état d’aucune dépense
afférente au projet GSM-R.
C’est en 2001 et 2002 que les premières dépenses en la matière sont comptabilisées. Elles s’avèrent bien inférieures aux montants inscrits dans les programmes
ou budgets annuels d’investissement. Outre les budgets prévus au Chapitre I-1
Investissements relatifs aux missions d’intérêt général, à partir de 2001, des budgets sont également réservés pour les Investissements matériel roulant, rénovation – introduction du GSM-R.
Lors de l’adoption du deuxième amendement au programme d’investissement 2001, le conseil d’administration67 note que les budgets ont été rabotés à la
suite des retards encourus. La diminution du budget et les dépenses limitées
en 2002 sont également imputées au retard accumulé dans le projet.
Le 30 avril 200368, le conseil d’administration attribue le contrat d’installation du
GSM-R à Siemens-Atea pour un montant de 135.538.007 euros. Ce contrat
implique la fourniture et les services pour les installations fixes GSM-R et les
équipements mobiles.
Le plan d’investissement pluriannuel 2004-2007 est approuvé le 28 novembre 2003, en même temps que le programme d’investissement 200469. Le développement de l’ETCS et du GSM-R figure dans ce plan au titre d’objectifs prioritaires.

64

Réunion du 2 avril 2010 avec les sociétés de chemins de fer.

65

Amendement du programme d’investissement 2000 (DOC RB 2000/102, adopté lors du conseil
d’administration du 28 avril 2000, PV512) et deuxième amendement du programme d’investissement 2000 (DOC RB 2000/308, adopté lors du conseil d’administration du 20 octobre 2000,
PV520).

66

Conseil d’administration du 20 octobre 2000 – PV520 – DOC RB 2000/288.

67

Conseil d’administration du 30 novembre 2001 – PV541 – DOC RB 2001/346.

68

Conseil d’administration du 30 avril 2003 – PV572 – DOC RB 2003/108.

69

Conseil d’administration du 28 novembre 2003 – PV579 – DOC RB 2003/268-1, DOC RB
2003/268-1 complémentaire, DOC RB 2003/268-1 complémentaire 2 et DOC RB 2003/268-2.
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Le tableau 6 présente un relevé des investissements prévus dans les plans pluriannuels et dans les budgets annuels d’investissement, ainsi que les amendements et les dépenses finalement comptabilisées. Ce comparatif fait clairement
ressortir la différence entre les investissements prévus dans le plan 2001-2012 et
les budgets annuels d’investissement de 2002 et de 2003, qui sont nettement
inférieurs. Ces montants sont même encore réduits dans les amendements. Les
dépenses finalement comptabilisées s’élèvent à 16.904.000 euros pour la
période 2000-2004, ce qui représente un taux d’exécution de 20 % par rapport
aux investissements prévus dans le plan 2001-2012.
Tableau 6 – Relevé des investissements 2000-2004 (en milliers d’euros,
index à la date d’approbation du plan)
Année

PI 2001-2012
en euros
courants

PI 2004-2007

BI

Am1

Am2

Inv

2000
2001
2002
2003
2004
Total

–
1.222
14.037
30.053
38.623
83.935

–
–
–
–
23.372
23.372

0
2.082
6.186
13.450
23.624
45.342

496
1.611
2.208
4.950
23.385
32.650

124
202
–
–
–
30.869

0
15
423
3.534
12.932
16.904

PI = plan d’investissement – BI = budget d’investissement année X – Am1 = premier amendement
– Am2 = deuxième amendement – Inv = dépenses comptabilisées dans l’application InvRep70.
Les montants de 2004 n’incluent pas le matériel roulant ni les ateliers III 1.7. Divers GSM-R, le montant repris sous Inv est, ici encore, un chiffre global extrait de l’application InvRep.
Sources :
––

montants PI 2001-2012 du dossier de projet GSM-R, version 2002-2, point 3.2.1 ;

––

montants PI 2004-2007 du dossier de projet GSM-R, version 2004-1, tableau 2 ;

––

montants BI, Am1 et Am2 tirés des dossiers mis à disposition par le SPF Mobilité et Transports ;

––

montants Inv de l’application InvRep.

Les investissements réalisés dans les années 2003 et 2004 ont trait, entre autres,
à la conception du réseau et à l’installation d’équipements centraux et de laboratoires tests.
Le tableau 6 a été constitué en faisant appel à différentes sources, ce qui complique la comparaison des données. Vu l’absence d’uniformité dans les structures
des budgets d’investissement successifs et entre ces budgets, d’une part, et les
dossiers de projet et les plans pluriannuels, d’autre part, il est difficile de décrire
de façon absolue et détaillée l’évolution budgétaire du projet.
Les dépenses comptabilisées du tableau 7 sont basées sur les informations tirées
des dossiers de projet 2009.Q4 des projets 4002 (Infrastructure GSM-R – Infrabel) et 3997 (Équipement GSM-R du matériel roulant – SNCB).
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InvRep est une application de la SNCB-Holding qui indique les dépenses consacrées à un projet.
Cette application contient des données qui ne sont pas soumises à la certification des comptes.
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Tableau 7 – Relevé des dépenses 2000-2004 selon le document 2009.Q4
(en milliers d’euros, index à la date d’approbation du plan)
Dépenses comptabilisées 2009.Q4
Année

PI 2001-2012 en
euros courants

PI 2004-2007

4002
infrastructure

2000
2001

–
1.222

–
–

0
15

2002

14.037

–

422

2003

30.053

–

3.500

2004
Total

38.623
83.935

23.372
23.372

12.932
16.869

3997 matériel
roulant

35,45
72,35
107,8

PI = plan d’investissement - année X

Plusieurs tendances générales se dégagent des tableaux 6 et 7. Il apparaît ainsi
clairement que les budgets annuels successifs sont chaque fois revus à la baisse
et que les investissements finaux ont atteint un niveau encore plus bas. Ces ajustements des budgets découlent des retards dans le droit fil de ceux qui ont été
décrits au point 3.1.1. Les budgets sont donc ajustés en fonction de l’avancement
du projet. Ni les plans pluriannuels, ni les budgets annuels d’investissement ne
servent d’instruments de pilotage du projet.
De 2005 à nos jours – Le projet 4002 GSM-R d’Infrabel
Les budgets sont établis par numéro de projet dans les plans d’investissement 2005-200771 et 2008-201272, ce qui donne une image plus fiable de la situation. Le tableau 8 reprend le relevé des investissements effectués pour la
période 2005-2012, ainsi que les montants des budgets annuels d’investissement
et des amendements et les investissements finalement comptabilisés.
Tableau 8 – Relevé des investissements pour le projet 4002 Infrabel 2005‑2007
(en milliers d’euros, index à la date d’approbation du plan)
PI 05-07

PI 08-12

BI

Am

Inv

Exéc.

2005
2006

19.300
34.500

25.000
35.407

19.320
25.612

19.401
29.243

100 %
114 %

2007

33.800

30.600

18.050

20.641

114 %

16.451

10.390

10.528

101 %

7.576

7.579

100 %

2008

16.450

2009

9.360

7.853

2010

6.010

4.922

2011

2.190

2012

0

PI = plan d’investissement – BI = budget d’investissement année x – Am = amendement au budget
d’investissement – Inv = investissements comptabilisés – Exéc. = pourcentage des investissements
comptabilisés au regard de l’amendement
Sources :
––

plans d’investissements 2005-2007 et 2008-2012 ;

––

dossiers budgets d’investissement et amendements mis à disposition par le SPF Mobilité et
Transports ;

––

dossier de projet 4002, version 2009.Q4.
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Adopté par le conseil d’administration du 29 septembre 2005 – PV13 – DOC RB 2005/075.

72

Adopté par le conseil d’administration du 26 avril 2007 – PV36 – DOC RB 2007/039.
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Le tableau 8 montre que le plan pluriannuel 2005-2007 surestime les dépenses
afférentes au projet. Des retards dans l’exécution du projet entraînent une révision à la baisse des budgets. Néanmoins, comparés aux années précédentes, les
investissements pour le système GSM-R sont élevés. En 2006 et 2007, la dépense
finale est même plus élevée que le montant qui avait été estimé lors de l’amendement. L’investissement total consacré au GSM-R s’élève à 69.285.000 euros
dans la période 2005-2007.
Le développement du réseau GSM-R se poursuit dans les années 2008 et 2009.
Dans le plan pluriannuel 2008-2012 également, les investissements sont surévalués. Dans le courant des années 2008 et 2009, les travaux de développement du
réseau GSM-R se poursuivent résolument et, en juin 2009, la totalité du réseau
ferroviaire est équipée du système73. Au final, un montant de 104.261.000 euros
a été investi dans l’infrastructure du système GSM-R jusqu’en 2009 et un montant de 11.155.000 euros a été estimé pour 2010-201274.
Bien qu’à partir de 2005, le rapportage gagne en exhaustivité, en clarté et en
structure, cette période reste également marquée par des problèmes de cohérence entre les fiches et dossiers de projet et les autres sources.
De 2005 à nos jours – Le projet 3997 Plan de migration du matériel roulant :
GSM-R de la SNCB
Le tableau 9 établit le relevé des investissements prévus et comptabilisés concernant le projet 3997 de la SNCB pour la période 2005-2012. Comme pour le projet 4002 d’Infrabel, ici aussi, les investissements sont surévalués dans les plans
pluriannuels, bien que la différence par rapport aux investissements réels se
réduise à mesure que le projet progresse. Les investissements finalement comptabilisés sont néanmoins chaque fois inférieurs au budget d’investissement
amendé, excepté pour 2008.
Tableau 9 – Relevé des investissements pour le projet 3997 SNCB
(en milliers d’euros, index à la date d’approbation du plan)
PI 05-07

PI 08-12

BI

Am

<2004
2004

Inv
35,45
72,35

2005

5.700

2006
2007

Exéc.
–
–

3.300,00

5.700,00

2.639,13

46 %

7.600

6.716,00

7.244,40

1.738,04

24 %

8.800

11.892,00

7.500,00

3.393,71

45 %

2008

12.579

12.579,00

9.765,00

10.984,84

112 %

2009

10.206

12.441,00

12.172,00

8.300,52

68 %

2010

3.718

2011

0

2012

0

PI = plan d’investissement − BI = budget annuel d’investissement − Am = amendement au budget
d’investissement − Inv = investissements comptabilisés − Exéc. = pourcentage des investissements
comptabilisés au regard de l’amendement
Sources :
––

dossiers annuels relatifs aux budgets d’investissement, amendements et investissements mis à
disposition par le SPF Mobilité ;

––

plans d’investissements 2005-2007 et 2008-2012.
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Source : réunion d’information du 2 avril 2010 avec les sociétés de chemins de fer et le SPF Mobilité et Transports.

74

Source : dossier de projet 4002, version 2009.Q4 (tableau 8).
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L’évolution budgétaire qui se dégage du tableau 9 suit l’évolution de la planification décrite ci-dessus. Les retards qui ont émaillé le projet 4002 sont invoqués
comme motifs pour ceux encourus par le projet 3997. Ce n’est qu’en 2008 que
débute l’installation à large échelle des équipements de bord. Elle se poursuivra
en 2009 et 2010. L’objectif est de faire en sorte que tous les équipements de
bord soient installés pour la fin 2010.
À la SNCB également, le rapportage relatif au GSM-R se fait plus clair et plus
exhaustif. Un point reste pourtant parfois problématique : la cohérence entre les
informations reprises dans les budgets annuels d’investissement et les amendements et celles figurant dans les fiches et dossiers de projet.
Le tableau 9 est basé sur les dossiers annuels (budgets d’investissement, amendements et investissements) mis à disposition par le SPF Mobilité et Transports.
Le SPF a pour sa part reçu ces pièces des sociétés du groupe SNCB. Les chiffres de ces documents ne correspondent souvent pas avec ceux qui sont repris
par la SNCB dans les dossiers de projet, dont la version la plus récente du projet
2009.Q475.
Le tableau 10 a été établi à partir des données du dossier de projet, version
2009.Q4. Les montants qui diffèrent de ceux du tableau 9 sont reproduits en
gras.
Tableau 10 – Relevé investissements projet 3997 SNCB (en milliers d’euros,
index à la date d’approbation du plan)
PI 05-07
<2004
2004
2005

5.700

2006
2007

7.600
8.800

PI 08-12

2008

12.579

2009

10.206

2010

3.718

2011
2012

0
0

BI

Am

3.300,00
7.244,40

Inv

Exéc.

35,45
72,35
2.639,13

–
–
80 %
24 %
84 %

707,30
6.716,30
11.892,30

4.052,72

1.738,04
3.393,71

9.765,27

12.167,64

10.984,84

90 %

12.168,29 12.167,64

8.300,52

68 %

9.569,43

PI = plan d’investissement − BI = budget annuel d’investissement − Am = amendement au budget
d’investissement − Inv = investissements comptabilisés − Exéc. = pourcentage des investissements
comptabilisés au regard de l’amendement
Sources :
––

dossier de projet 3997, version 2009.Q4 ;

––

plans d’investissements 2005-2007 et 2008-2012.

Les dépenses annuelles comptabilisées, par contre, correspondent aux montants
repris dans les deux tableaux. Cette situation donne lieu à des taux d’exécution
différents pour des investissements comptabilisés similaires, selon la source
consultée. Dans le contexte du présent rapport, il n’a toutefois pas été possible

75

Tableau 8 : évaluation budgétaire pour le dossier de projet 3997, version 2009.Q4. Cette version
du dossier de projet a été adressée en avril 2010 au SPF Mobilité et Transports.
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d’approfondir les causes de ces divergences.
Dans sa réponse au projet de rapport, la SNCB présente les chiffres relatifs aux
budgets d’investissements et aux amendements qui correspondent au tableau 9.
Ce sont d’ailleurs les chiffres qui sont utilisés dans les documents officiels du
conseil d’administration. La SNCB confirme que ces données ne correspondent
pas à celles du dossier du projet. Ces chiffres découlent, selon la SNCB, du suivi
journalier du projet. Ce constat confirme le défaut de cohérence entre les dossiers de projet et les autres sources.
L’investissement total en matière d’équipement de bord pour le système GSM-R
s’élève, à la fin de 2009, à 27.163.930 euros. Un montant de 9.569.430 euros
reste disponible pour 201076.

3.2
3.2.1

Système de protection des trains ETCS
Chronologie des décisions

1999 : le lancement
Le 17 décembre 1999, le conseil d’administration de la SNCB77 prend une première décision relative au système ETCS. À cette époque, la protection des trains
en Belgique se basait essentiellement sur les systèmes Crocodile (35 % des
signaux et 80 % des trains) et TBL1 (13 % des signaux et 8 % des trains).
Comme, dans ces systèmes, la protection des trains dépendait encore en trop
grande partie de la visibilité des signaux et de la vigilance du conducteur du train
et étant donné que l’Association européenne pour l’interopérabilité ferroviaire
(AEIF) s’employait à développer l’ETCS, la décision d’instaurer ce dernier système sur le réseau ferroviaire belge a été prise.
Au niveau des lignes où la vitesse est supérieure à 160 kilomètres/heure, on opte
pour l’ETCS de niveau 2 sur les L3 (TGV Liège-frontière) et L4 (TGV Anversfrontière) et pour l’ETCS de niveau 1 sur les autres lignes. L’équipement ETCS
n’étant pas appelé à être disponible à court terme, les trains qui seront équipés
avant 2002 seront encore pourvus d’un équipement TBL2 (qui permet une supervision complète des courbes de vitesse, mais qui n’est pas interopérable). Les
trains équipés après 2002 seront directement pourvus du système ETCS.
L’ETCS de niveau 1 se généralisera à toutes les lignes sur lesquelles la vitesse
est supérieure à 40 kilomètres/heure. À cet effet, un équipement ETCS, également dénommé Eurocab, sera installé sur les engins de traction récents (construits
en 1980 ou après) non équipés du TBL2. L’équipement TBL2 déjà installé sera,
quant à lui, adapté afin de le rendre compatible avec l’infrastructure ETCS
(EuroTBL2)78. La planification donne la priorité aux axes principaux où la vitesse
est la plus élevée et le trafic le plus dense.
Cette option est retenue au détriment, d’une part, de deux options plus onéreuses mais encore plus sûres, à savoir l’ETCS de niveau 1 ou 2 sur l’ensemble des
lignes et, d’autre part, d’une option moins coûteuse et moins sûre : l’installation
d’eurobalises, qui permettent l’exécution des fonctions Mémor et Stop pour tous
les engins de traction ainsi qu’un contrôle de vitesse simplifié pour les engins de
76

Source : dossier de projet 3997, version 2009.Q4 (tableau 8).

77

PV 506 – document RB 99/356 Problématique du contrôle et de la protection de la marche des
trains à la SNCB.

78

Détails du document CA 2001/123, Contrôle et protection de la marche des trains à la SNCB.
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traction ETCS.
Le conseil d’administration de la SNCB décide de transmettre ce dossier, pour
approbation, à la ministre de tutelle et de négocier avec elle une interprétation
large des termes du contrat de gestion (article 58) en ce qui concerne la définition
du concept de Transmission Balises-Locomotive. L’article 58 du deuxième contrat
de gestion79 est, en effet, libellé comme suit : « La sécurité de l’exploitation est un
atout indéniable du transport ferroviaire qu’il convient de préserver en toute circonstance. Pour ce faire, la SNCB poursuit son programme de modernisation,
visant notamment à généraliser, à bord de ses engins de traction, la technique
dite de transmission – balise – locomotive donnant la protection nécessaire en
cas de dépassement de signaux ou de vitesse ». Le conseil craint donc visiblement que cette décision ne soit pas jugée conforme au contrat de gestion.
Bien que des éclaircissements doivent encore être apportés au niveau, notamment, des aspects techniques, de la planification et des moyens qui seront débloqués dans le plan décennal d’investissement 2001-201080, l’administration
conseille à la ministre de donner son accord de principe au choix de la SNCB
(note du 23 juin 2000), et ce, pour deux raisons : d’une part, il concorde parfaitement avec la politique européenne et, d’autre part, il présente un bon rapport
qualité/prix. La SNCB a le choix de poursuivre avec le système national TBL1 ou
d’opter pour les normes européennes. L’administration estime que la première
alternative est exclue dans le contexte européen d’aujourd’hui.
La Cour des comptes n’a pu recevoir d’informations, ni à propos du résultat des
négociations susmentionnées, ni à propos de l’approbation formelle du dossier
par la ministre. Aucune trace écrite ne subsiste manifestement en la matière dans
les archives de la SNCB-Holding, d’Infrabel ou du SPF Mobilité et Transports.
2001 : l’après-Pécrot
Lors des conseils d’administration qui font suite à l’accident de train de Pécrot
(les 29 mars 200181 et 27 avril 200182), la SNCB décide de revoir le projet ETCS.
La société entend, avant tout, améliorer rapidement la protection de la marche
des trains. Dans le même temps, on constate que la commercialisation des équipements de bord pour l’ETCS se fait attendre.
C’est ainsi que la SNCB opte pour une phase intermédiaire, durant laquelle l’installation de l’ETCS dans les signaux se poursuit et les engins de traction qui
comportent encore le système TBL se voient équipés d’une interface leur permettant de réceptionner les signaux ETCS. Seule la fonction Stop est active durant
cette phase de transition. Après celle-ci, tous les engins de traction passeront
progressivement du TBL à l’ETCS.
Alors que la version antérieure du projet n’incluait pas les anciens véhicules, la
SNCB décide à présent d’équiper d’une version du TBL1 adaptée à l’infrastructure ETCS (EuroTBL1) les anciens véhicules appelés à rester en service jusqu’en
2010 et plus, afin de développer un maximum la fonction Stop sur l’ensemble du
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Deuxième contrat de gestion conclu entre la Société nationale des chemins de fer belges et l’État
– arrêté royal du 25 septembre 1997.

80

Le conseil d’administration n’a approuvé ce plan définitivement que le 29 mars 2002. La période
couverte par ce plan est passée de 2001-2010 à 2001-2012.

81

PV 529 – document CA 2001/123, Contrôle et protection de la marche des trains à la SNCB.

82

PV 531 – document RB 2001/147bis Système de contrôle de la vitesse des trains et protection
des trains à la SNCB.
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trafic ferroviaire.
Les principes de l’équipement du matériel roulant sont donc les suivants :
•

Eurocab sur les engins de traction récents (à partir de 1980) qui ne sont
pas équipés du TBL2 (soit 607 véhicules) ;

•

EuroTBL2 sur les engins de traction modernes équipés du TBL2
(soit 218 véhicules) ;

•

EuroTBL1 sur les anciens véhicules qui devront être maintenus en service
jusqu’en 2010 et plus (soit 371 véhicules).

2004
Le 1er octobre 2004, le conseil d’administration de la SNCB décide d’entamer la
procédure de négociations en vue de la livraison des équipements EUROCAB
pour 360 véhicules au lieu des 607 prévus83. Les autres véhicules seront pourvus
d’un équipement EuroTBL1. La société maintient les principes de 2001, mais,
pour rester dans les limites du budget disponible, davantage de véhicules seront
dotés du système moins onéreux EuroTBL1 et moins de véhicules, du système
plus coûteux Eurocab84.
2006-2007 : le contenu actuel du projet
Le conseil d’administration d’Infrabel décide, lors de ses réunions des 23 février85
et 30 mars 200686 de revoir le projet ETCS. Le cadre de référence est, à ce
moment-là, le plan stratégique Brio87, posant la sécurité de la marche des trains
comme une priorité absolue.
Le conseil définit des lignes directrices pour la réalisation ETCS, d’une part, et
(Euro)TBL1+, d’autre part, sur la base d’une analyse des avantages et inconvénients de l’ETCS au stade actuel et d’une évaluation des systèmes belges
existants.
Pour Infrabel, la conclusion est qu’à ce moment, l’ETCS présente surtout des
inconvénients qui ne permettent pas d’atteindre l’horizon 2010 prévu. Outre le
coût élevé requis pour équiper le matériel roulant et la réduction de la capacité
qu’engendre l’installation du système sur l’infrastructure, l’application de l’ETCS
s’effectue laborieusement en raison de sa complexité. De surcroît, les spécifications européennes officielles ne cessent d’évoluer, ce qui ne manquera pas d’entraîner des changements88. Pour ce qui est des systèmes belges existants, force

83

PV 593 – document RB 2004/219 Plan de migration vers l’ETCS – Demande d’approbation du
mode de passation d’un marché de fourniture d’équipement pour le matériel roulant.

84

Dossier de projet 3999, version 2005. L’équipement ETCS n’étant, à l’époque, pas encore largement commercialisé, la SNCB avait dû se baser sur le coût de l’équipement TBL2 pour définir le
budget. Il s’avère que le coût réel de l’appareillage ETCS a été sous-estimé à concurrence d’un
facteur 1,5 à 2.

85

PV 20 – DOC/CA/2006/014 Équipement de l’infrastructure ferroviaire belge permettant d’améliorer la sécurité et la protection de la marche des trains – Instauration du système ERTMS (European Rail Traffic Management System).

86

PV 21 – DOC/CA/2006/020 Équipement de l’infrastructure ferroviaire belge permettant d’améliorer la sécurité et la protection de la marche des trains – Instauration du système ERTMS (European Rail Traffic Management System).

87

Belgian Railway Infrastructure Objectives (Brio) – Plan stratégique 2006-2010 de la SA Infrabel.

88

PV 20 – document RB 2006/014, PV 21 – document RB 2006/020, PV 25 – DOC/CA/2006/61.

Sécurité du rail – Cour des comptes, août 2010

49

est de constater que seule une minorité de signaux et de matériel roulant est
équipée d’un système enclenchant un freinage d’urgence en cas de franchissement d’un signal rouge (fonction Stop). Par rapport au réseau ferroviaire de ses
voisins, la Belgique est à la traîne et il s’avère nécessaire pour Infrabel de tout
mettre en œuvre en vue d’une amélioration rapide de la situation.
Si le déploiement complet de l’ETCS sur le réseau ferroviaire reste le but ultime
à atteindre, la partie « réalisation ETCS » se limite à ce qui est strictement nécessaire à court terme pour pouvoir satisfaire à la directive européenne sur l’interopérabilité (cf. chapitre 2) : seuls les axes ferroviaires du réseau ETCS, défini par
cette directive, et la nouvelle infrastructure seront équipés du système ETCS.
Ensuite, l’installation se poursuivra au rythme de 300 kilomètres par an.
La partie « réalisation (EURO)TBL1+89 entend accroître rapidement et dans une
mesure considérable la sécurité sur le reste du réseau. C’est la raison pour laquelle
les signaux installés sur les lignes les plus denses seront équipés en priorité.
Partant de la même analyse de la protection du réseau ferroviaire belge et se
référant à la décision d’Infrabel, la SNCB adapte aussi ses plans le 5 mai 200690.
Dans une première phase, l’ensemble du parc migrera rapidement vers le système TBL1+ (à l’exception des véhicules équipés du TBL2). Dans une deuxième
phase, les véhicules les plus récents (à savoir les 360 déjà sélectionnés en 2004)
seront pourvus, en plus, d’un équipement ETCS en fonction de la migration de
l’infrastructure vers l’ETCS. Enfin, la totalité du nouveau matériel doit, en tout
état de cause, être équipée de l’ETCS de niveau 1.
Le chapitre 2 comprend davantage d’informations sur les caractéristiques et le
statut du système TBL1+ dans le contexte de l’interopérabilité européenne.
S’agissant des véhicules équipés du TBL2, le conseil d’administration de la SNCB
décide, le 12 janvier 200791, de geler provisoirement le contrat en cours et d’accélérer l’installation du système ETCS sur ce matériel. L’EuroTBL2 n’est, en effet,
qu’une solution temporaire non conforme aux normes européennes (car non interopérable).
3.2.2

Planification

1999 : le lancement
Lorsque le conseil d’administration de la SNCB décide, en 1999, de procéder à
l’installation de l’ETCS, il ne fixe aucune date butoir stricte. Seule la planification
de l’équipement des lignes à grande vitesse est soumise en séance du 17 décembre 1999. Le calendrier pour les autres aspects du projet peut se déduire de la
note annexée au procès-verbal du conseil d’administration du 29 mars 2001.

89

Le conseil d’administration du 30 mars 2006 rebaptise le système EuroTBL1+ en TBL1+ pour, de
son propre aveu, « éviter de donner le sentiment qu’Infrabel compte introduire un nouveau système (ce qui n’est pas le cas) (traduction) ».

90

PV 25 – DOC/CA/2006/61, Équipements du matériel roulant de la SNCB permettant d’améliorer
la sécurité et la protection de la marche des trains. Instauration du système ERTMS (European
Rail Traffic Management System).

91

PV 35 – DOC/CA/2007/4 Équipement ETCS à bord des locomotives T13 et des voitures pilotes
I11.
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Tableau 11 – Planification 1999-2000
Objectifs

Horizon92

Lignes dont la vitesse > 160 km/h

ETCS 1

TBL2
ETCS

ETCS 2
Généralisation de l’ETCS 1 à toutes les lignes > 40 km/h
Migration du TBL2 vers l’EuroTBL2
Équipement ETCS sur les véhicules récents

2002
après 2002
2005
2005-2015
2011
2011

Sources : PV 506 – document RB 99/356, DOC/CA/2001/123

2001 : l’après-Pécrot
Après l’accident de Pécrot, le conseil d’administration de la SNCB demande au
comité de direction d’établir une planification à l’horizon 201093, qu’il approuve
le 27 avril 2001.
Tableau 12 – Planification 2001
Objectifs
Lignes dont la vitesse > 160 km/h

Horizon
ETCS 1

TBL2
ETCS

ETCS 2
Généralisation de l’ETCS 1 à toutes les lignes > 40 km/h
EuroTBL1 sur les véhicules anciens
Migration du TBL2 ver l’EuroTBL2
Équipement ETCS sur les véhicules récents

2002
après 2002
2005
2004-2010
2005-2008
2004-2005
2006-2009

Source : PV 531 – document RB 2001/147bis

Le document 2001/147bis montre clairement les conditions à remplir, outre une
augmentation des moyens budgétaires, pour pouvoir concrétiser cette planification accélérée :
•

La cadence de la concentration des cabines de signalisation (un projet
axé sur la rénovation des installations de signalisation) doit être respectée
(l’installation d’un équipement de sol se fait, effectivement, plus aisément
dans un poste de signalisation rénové).

•

Le recrutement de 66 membres du personnel supplémentaires s’impose.

•

Les constructeurs doivent davantage contribuer aux différents travaux sur
le terrain.

•

Les divers équipements devraient être homologués pour l’automne 2003.

Le conseil d’administration confie à la direction le soin de prévoir les moyens
techniques et humains nécessaires à l’exécution de cette planification.

92

L’équipement de l’infrastructure ferroviaire et des véhicules s’étale sur différentes phases, allant
de la procédure d’adjudication au lancement final de la mise en service en série, en passant par la
livraison, les tests et l’homologation. Le tableau montre l’aboutissement de cette dernière phase
et, lorsqu’il était disponible, le lancement prévu.

93

PV 529 – DOC/CA/2001/123.
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La première fiche de projet disponible à propos de l’ETCS date du deuxième trimestre 200294 et se limite à l’aspect de l’infrastructure. Le chef de projet signale
que le développement et la fabrication des prototypes pour l’ETCS de niveau 1
accusent environ un an de retard. Un tour de consultation supplémentaire a été
nécessaire, et les soumissionnaires obtiennent systématiquement à leur demande
le report de la date limite de dépôt des offres.
2004
Le conseil d’administration de la SNCB adapte le projet en 2004, mais cette
révision ne s’accompagne pas de l’approbation explicite d’une nouvelle planification. Une chose est pourtant certaine : l’horizon 2010 est déjà abandonné à cette
époque. Ainsi, le document préparatoire au conseil du 1er octobre 200495 précise,
en ce qui concerne la généralisation de l’ETCS 1, que l’installation sur le terrain
est programmée de juin 2006 à juillet 2012.
Cette indication reflète la planification spécifiée dans la fiche de projet précédemment dressée en avril 200496. Bien que le chef de projet connaisse la planification
accélérée du 27 avril 2001, il considère la planification prévoyant un déploiement
en série entre 2006 et 2012 comme première planification de référence réaliste.
Pourtant, à ce moment, ce dernier planning est également menacé : la progression du développement de l’équipement de voie débuté en septembre 2003 subit
un ralentissement en raison de la procédure de sélection et d’homologation laborieuse. L’incertitude quant à la version de l’ETCS qui sera agréée comme la seule
version légale européenne pose un risque supplémentaire97.
Il ressort, en outre, des dossiers de projet ETCS(infra) 2005 et 2006 que la disponibilité du personnel représente également un obstacle98. Dans ces dossiers,
l’horizon est repoussé encore plus loin, à savoir au mois d’octobre 2013.
2006-2007 : le contenu actuel du projet
Le printemps 2006 voit l’abandon formel, par les conseils d’administration
d’Infrabel et de la SNCB, de l’horizon 2010 qui avait été fixé pour l’installation
de l’ETCS.
Le tableau suivant présente la nouvelle planification de la « réalisation ETCS » et
de la « réalisation TBL1+ ».

94

Fiche de projet ETCS, version 2002-2.

95

PV 593 – document RB 2004/219.

96

Fiche de projet 1301 ETCS (infra), version 2004.

97

Il est également fait mention de ce risque au PV 13 et dans le document CA/2005/76 lors de
l’adoption du plan pluriannuel d’investissement 2005-2007 par le conseil d’administration d’Infrabel
le 29 septembre 2005.

98

Dossiers de projet 1301 ETCS (infra), version 2005 et version 2006.
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Tableau 13 – Planification 2006-2007
Objectifs
Infrabel
Réalisation ETCS99
Réalisation TBL1+

Horizon

Prévention de 80 % des dangers par l’équipement de 56 % des signaux
(soit 3.000 signaux)100
Équipement des autres signaux
(4.500 signaux)

SNCB
1re phase : TBL1+ sur tous les véhicules (1.020)
2e phase : équipement ETCS sur les véhicules récents (422)
ETCS sur les véhicules équipés du TBL2

Fin 2013
Fin 2009
2010-2012

Fin 2012
En fonction de
la migration de
l’infrastructure
Non spécifié

Sources : PV 20 – document RB 2006/014, PV 21 – document RB 2006/020, PV 25 – DOC/
CA/2006/61 + détails de la planification de référence des dossiers de projet

Cette planification aussi part du principe qu’un certain nombre de conditions
connexes seront remplies :
•

Le plan de migration vers l’ETCS et l’option TBL1+ doivent être approuvés par les autorités belges et européennes.

•

La planification de la concentration des cabines de signalisation à
l’échéance 2012 doit pouvoir être respectée.

•

Le fournisseur doit pouvoir livrer davantage de matériel pour la fin 2012
que ce qui a été prévu dans le cahier des charges.

•

Pour l’ETCS, une solution au problème des courbes de freinage doit être
trouvée et être disponible pour 2010 (une « hypothèse optimiste », selon la
note101).

•

Il faut trouver les 58 membres du personnel (personnel technique – signalisation) que le conseil d’administration d’Infrabel a décidé d’engager.

Dans les années qui suivent, la planification subit des ajustements en fonction
des progrès réalisés sur le terrain. Les deux conseils d’administration reçoivent
une information succincte de l’état d’avancement lorsqu’ils doivent se prononcer
sur les budgets d’investissement ou sur l’attribution de marchés à des fournisseurs.
Les dossiers de projet livrent davantage d’informations sur l’évolution du projet.
Le tableau 14 illustre la planification telle que les chefs de projet la présentent
aux autorités fin 2009.

99

L’objectif est d’arriver à poser environ 320 kilomètres de voies interopérables pour la fin 2013.
Quatre des six lignes pour lesquelles la planification de 1999 prévoyait une réalisation avant 2005
(à savoir les lignes 96N, 36N, 3 et 4) sont réinscrites dans la liste des lignes que l’on souhaite voir
équipées de l’ETCS (de niveau 1 et 2) pour la fin 2013.

100

Il est clair que 56 % de 7.500 représente plus de 3.000 signaux, mais la planification initiale inscrite
dans le dossier de projet mentionne effectivement 3.000 signaux pour la fin 2009 et 7.500 signaux
pour la fin 2012.

101

Document RB 2006/014, p. 13.
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Tableau 14 – Planification fin 2009
Objectifs

Horizon

Infrabel
Réalisation ETCS – lignes sélectionnées : L36-36N, Diabolo, Corridor C (Anvers – Athus)
Réalisation TBL1+ 800 signaux
2.200 signaux
Les 4.500 signaux restants
SNCB
1re phase : TBL1+ sur tous les véhicules (1.020)
2e phase : équipement ETCS sur les véhicules récents (422)
ETCS sur les véhicules équipés du TBL2

2009-2015
Fin 2009
Fin 2012102
2013 et plus tard
Fin 2013
Fin 2020
Non spécifié

Sources : dossiers de projet ETCS, version 2009.Q3 et Plan de migration du matériel roulant ETCS/
équipement de bord version 2009.Q3.

Les motifs invoqués par Infrabel pour expliquer le retard sont les suivants :
•

l’incertitude quant aux spécifications européennes de la version de l’ETCS103,
qui n’a pu être levée qu’en avril 2008 lors de la publication de la « version
2.3.0 debugged » ;

•

la phase de développement et d’homologation du TBL1+ est plus longue
que prévu : Infrabel soumet le 8 novembre 2008 le dossier relatif à l’examen
du SSICF pour l’octroi de l’autorisation. Le 19 janvier 2009, le SSICF donne
l’autorisation à Infrabel de développer le système TBL1+ sur le réseau104 ;

•

le manque de personnel105 ;

•

la complexité du projet106 ;

•

la non-livraison de matériel par le fournisseur externe107 ;

•

le retard dans la répartition du matériel de l’atelier d’Etterbeek108 ;

•

le retard au niveau des lattes supports pour le montage des balises109.

Le principal problème, pour la SNCB, réside dans le fait que les travaux ne peuvent se poursuivre tant que ne sont pas connues avec précision les spécifications
auxquelles les véhicules doivent répondre110. Au deuxième trimestre 2006, le
projet en est, de facto, au point mort. En ce qui concerne la première phase,

102

Dans le dossier de projet 1301 ETCS(Infra) 2009.Q2, l’équipement de ces 2.200 signaux est
toujours prévu pour la fin 2010.

103

Dossier de projet 1301 ETCS (infra) 2007, dossier de projet 1301 ETCS (infra) 2009.Q1.

104

Dossier de projet 1301 ETCS (infra) 2007, conseil d’administration du 27 novembre 2008 – PV60
– document RB/2008/126 Budget d’investissement 2009, dossier de projet 1301 ETCS (infra)
2008.Q3, dossier de projet 1301 ETCS (infra) 2009.Q1.

105

Dossier de projet 1301 ETCS (infra) 2007, fiche de projet 1301 ETCS (infra) 2008, conseil d’administration du 27 novembre 2008 – PV60 – document RB/2008/126 Budget d’investissement 2009, dossier de projet 1301 ETCS (infra) 2008.Q3, dossier de projet 1301 ETCS (infra)
2009.Q1.

106

Conseil d’administration du 29 novembre 2007 – PV 46 – document RB/2007/106 Budget d’investissement 2008.

107

Fiche de projet 1301 ETCS (infra) 2008.

108

Idem.

109

Dossier de projet 1301 ETCS (infra) 2008.Q3, dossier de projet 1301 ETCS (infra) 2009.Q1.

110

Dossier de projet 3999 Plan de migration du matériel roulant ETCS/équipement de bord 2006.
Q2.
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l’équipement TBL1+, les prototypes ont fait l’objet de tests statiques. Les tests
dynamiques sont cependant impossibles à réaliser, Infrabel ne disposant pas de
site pour les réaliser. Le système ne peut être certifié, ni homologué. Le projet
est gelé dans l’attente de directives d’Infrabel relatives aux modifications des
spécifications du système. Pour ce qui est de la deuxième phase, l’ETCS, seule
l’étude a été menée à bonne fin. Le cahier des charges ne peut encore être
publié, car on ne sait précisément dans quelle version les équipements ETCS
doivent être commandés.
Lorsque, dans le courant de l’année 2008, les spécifications du TBL1+ se précisent, la première phase du projet reprend son cours 111, si bien que, le
4 juillet 2008112, le conseil d’administration de la SNCB approuve l’achat de
965 équipements TBL1+ (alimentation de 110V). D’autre part, un contrat d’entretien pour l’ensemble des équipements TBL1+ existants (alimentation de 24V,
72V113 et 110V) est conclu pour une durée de dix ans.
À la suite de sa demande de mise en service du 7 août 2009, la SNCB reçoit
l’accord du SSICF, le 7 septembre 2009, pour les équipements TBL1+ de 24
et 72V. La mise en service en série sur ces types de véhicules débute114.
3.2.3

Évolution des budgets

Coût total du projet
Chaque fois qu’un conseil d’administration décide d’adapter le projet ETCS, un
budget total est approuvé pour l’ensemble du projet. La période prévue pour
l’exécution du budget est évidemment fonction de la planification présupposée.
Tableau 15 – Budgets totaux conseil d’administration (en millions d’euros)
Infrastructure

1999
2001
2004116
2006
115

Matériel

Budget total

Période

Budget total

Période

223
265
300
310

… - 2015
… - 2010
2006-2012
2007-2012

107
125
130
98,3
68

… - 2011
…- 2010
2006-2012
2005-2012
2012 - …

Sources : PV 506 – document RB 99/356, PV 531 – document RB 2001/147bis, PV 593 – document
RB 2004/219 et PV 20 – document RB 2006/014

111

Dossiers de projet 3999 Plan de migration du matériel roulant ETCS/équipement de bord 2007.
Q4 et 2008.Q1.

112

PV57 – document RB/2008/112.

113

La commande des prototypes d’équipement EuroTBL1 (24 et 72V) date du 28 mai 2004 (PV 588
– document RB/2004/130).

114

Dossier de projet 3999 Plan de migration du matériel roulant ETCS/équipement de bord 2009.
Q3.

115

Les montants de 1999 et 2001 exprimés en francs belges ont été convertis en euros.

116

Un montant total de 430 millions d’euros est approuvé en conseil d’administration. Dans un souci
de lisibilité, il est scindé selon les mêmes proportions que les années précédentes.
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Les dossiers de projet font aussi état de budgets totaux. Ils comportent tant un
budget de référence, manifestement calculé au moment où le projet est considéré
comme « définitivement » fixé (en 2007 pour Infrabel et en 2004 pour la SNCB),
que l’estimation actualisée au moment de la confection du dossier de projet 2009.
Q4.
Tableau 16 – Budgets totaux dossiers de projet 2009.Q4 (en millions d’euros)
Infrastructure

Budget de référence
Estimation
actualisée

Matériel

Budget total

Période

Budget total

Période

492,3
641,2

2001-2012
2001-2012

145,5
211,1

<2005-2012
<2005-2020

Sources : dossiers de projet ETCS (infra) 2009.Q4 et Plan de migration du matériel roulant ETCS/
équipement de bord 2009.Q4

Les budgets totaux mentionnés dans les dossiers de projet (tableau 16) diffèrent
manifestement de ceux qui ont été fixés par le conseil d’administration (tableau
15). La division en période rend toute comparaison ardue. La différence entre
l’estimation actualisée de la SNCB et les montants moins élevés qui précèdent
s’explique en grande partie par la prise en compte dans le budget le plus récent
de la deuxième phase de la migration vers l’ETCS. L’horizon y est, en effet, fixé
à 2020. S’agissant des budgets d’Infrabel, la différence résiderait plutôt dans la
prise en compte progressive du coût réel et des délais d’exécution qu’entraîne
la complexité du projet ETCS.
Plans pluriannuels d’investissement
Les plans pluriannuels d’investissement comportent des budgets totaux ventilés
sur les années concernées. On ne sait néanmoins pas toujours clairement quels
budgets totaux ont servi de base, car les périodes figurant dans les tableaux 15
et 16 ne coïncident pas avec celles de la planification des plans pluriannuels d’investissement (à l’exception de 2001-2012).
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Tableau 17 – Plans pluriannuels d’investissement (en milliers d’euros –
index à la date d’approbation du plan)
Infrastructure
2001-2012

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2004-2007

2.000
5.000
24.000
37.000

2005-2007

Matériel
2008-2012

1.500
1.700
15.000
27.420
30.463
28.633
28.754
28.874

2001-2012

    100
    200
12.000
19.300
25.100
25.100
18.100
18.100
12.300

2004-2007

2005-2007

5.100
10.600
19.900
34.800

6.500
16.600
14.500

2008-2012

16.988
21.687
21.327
19.292
8.882

Sources : PV 545 – document RB/2002/95 (poste « ETCS » de la rubrique « maintien de la capacité » et poste « ETCS » de
la rubrique « matériel roulant »), PV 579 et PV 584 - document RB/2003/265-1 adapté à la suite du conseil d’administration RB/2004/53 (idem), PV13 Infrabel – document CA/2005/76 (poste 1301), PV15 SNCB – DOC/CA/2005/98 (poste
3999), PV48 Infrabel – document RB/2007/113 (idem), PV40 SNCB – document RB/2007/82 (idem)

Le plan pluriannuel d’investissement 2001-2012 de la SNCB n’est approuvé qu’au
conseil d’administration du 29 mars 2002, soit un an après l’accident de Pécrot et
la décision d’accélérer les investissements en matière d’ETCS. Le projet ETCS
est l’un des points d’attention du plan : « Le “maintien de la capacité d’infrastructure” constitue la base des investissements […] Pour le plan 2001-2012, les
objectifs généraux du maintien de la capacité sont complétés par un projet
important qui contribuera à accroître la sécurité de la marche des trains, à savoir
le projet ETCS »117. Au niveau de l’équipement de l’infrastructure, le plan se borne
à mentionner le budget total, qui s’élève à 276.500.000 euros. Il contient, en
revanche, la répartition par année pour ce qui est de l’équipement du matériel. Le
budget total s’élève à 130.300.000 euros. Ces montants sont légèrement supérieurs aux budgets totaux précédemment approuvés par le conseil d’administration. L’augmentation des moyens demandée après Pécrot vis-à-vis du projet de
plan est donc effectivement intervenue.
Le plan pluriannuel d’investissement 2004-2007 est une version profondément
remaniée du plan 2001-2012. Pour la réalisation du plan 2001-2012 initialement
proposé, la SNCB aurait en effet besoin d’un montant annuel de 350 millions
d’euros en sus de la dotation fédérale. À la demande de l’autorité de tutelle, la
SNCB procède à un ajustement du plan initial 2001-2012 pour la période 20042007. Le budget disponible pour les années 2004-2007 est utilisé en concordance
avec le projet de plan d’entreprise de la SNCB. À cet égard, le développement
de l’ETCS demeure l’une des priorités118.
Les plans pluriannuels d’investissement 2005-2007 sont les premiers à être adoptés respectivement par Infrabel et la SNCB. Les montants prévus sont inférieurs
à ceux du plan 2004-2007 en raison du retard encouru par le projet.

117

Document RB/2002/95.

118

Note du SPF Mobilité et Transports au ministre de tutelle du 3 février 2004.
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Les plans pluriannuels d’investissement 2008-2012 prévoient des montants considérables pour l’ETCS. Il s’agit notamment, pour la SNCB, de la dotation supplémentaire pour investissements octroyée par les autorités119. Il est question, pour
2008-2012, d’un montant total à concurrence de 66.489.000 euros. Du côté d’Infrabel, l’adoption de ce plan pluriannuel est liée à celle du plan stratégique Brio II,
qui pose la sécurité comme première priorité stratégique. Le budget total prévu
pour cette période s’élève à 144.144.000 euros.
Il est curieux de constater que, là où le budget prévu pour 2008-2012 en matière
d’équipement du matériel roulant se rapproche encore un tant soit peu du montant approuvé en 2006 par le conseil d’administration de la SNCB pour la première phase du projet, il n’en va pas de même pour l’équipement de l’infrastructure par Infrabel : le montant de 144 millions d’euros ne représente même pas la
moitié des 310 millions d’euros approuvés.
Budgets et dépenses annuels
Les budgets annuels d’investissement et les amendements suivent l’état d’avancement du projet.
Tableau 18 – Budgets annuels d’investissement, amendements et dépenses
(en milliers d’euros – index de l’année)
Infrastructure
BI
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

/
370
710
1.500
700
4.715
38.300
27.398
20.900

Am
200
710
1.500
1.450
10.225
32.900
21.200
24.040

Inv
65
112
168
719
392
15.512
10.075
17.527
29.893120
74.463

Matériel
Exéc.
56 %
24 %
38 %
27 %
151,5 %
31 %
83 %
124 %121

BI
/
1.847
3.600
5.100
4.100
9.040
11.094
16.330
20.465

Am

Inv

1.136
3.600
5.280
6.500
5.751
15.400
16.988
13.296

39
416
136
1.055
189
1.527
5.047
2.343
9.189
19.941

Exéc.
37 %
4%
20 %
3%
26,5 %
33 %
14 %
69 %

BI

Budget d’investissement – Source : budgets annuels d’investissement déposés auprès du SPF Mobilité et Transports

Am

Amendement – Source : amendements déposés auprès du SPF Mobilité et Transports

Inv

Investissements réalisés – Source : application InvRep de la SNCB-Holding, le total résultant d’un calcul propre à titre
indicatif, exempt de tout ajustement à l’index

Exéc.

Taux d’exécution par rapport au budget amendé – Source : exécution du budget d’investissement déposé auprès du SPF
Mobilité et Transports

119

Le 10 novembre 2006, le conseil d’administration marque son accord sur l’insertion des articles 28bis et 71bis au contrat de gestion afin de disposer d’une base juridique pour l’octroi d’une
dotation d’investissement servant à l’installation de l’équipement ERTMS à bord du matériel roulant – PV32 – document RB/2006/129.

120

Source : dossier de projet ETCS (infra) 2009.Q4 (pour l’infrastructure) et dossier de projet Plan
de migration du matériel roulant ETCS/équipement de bord 2009.Q4 (pour le matériel).

121

Calcul réalisé par la Cour des comptes, tant pour l’infrastructure que pour le matériel.
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Jusqu’en 2005, il s’agit, pour l’infrastructure, du poste « ETCS » de la rubrique
« maintien de la capacité » et, pour le matériel, des postes « rénovation – introduction de l’ETCS » de la rubrique « matériel ». À compter de 2006, l’estimation et le
suivi s’organisent par projet : l’infrastructure relève du projet 1301 et le matériel,
du projet 3999.
Jusqu’en 2005122, les budgets d’investissement sont systématiquement inférieurs
aux montants prévus dans les plans pluriannuels. Les dépenses réelles sont,
quant à elles, encore plus faibles.
L’année 2006 apparaît également, dans le tableau ci-dessus, comme une année
décisive. Cette année-là, les investissements réalisés par Infrabel dépassent de
manière frappante les montants prévus dans les plans pluriannuels. À partir
de 2007, tant à Infrabel qu’à la SNCB, les budgets d’investissement sont remarquablement plus élevés que par le passé.
En dépit du retard sur le terrain qui a été rapporté, le taux d’exécution enregistré
par Infrabel repart à la hausse à partir de 2008. Le niveau élevé des dépenses
en 2009 s’explique, dans le dossier de projet ETCS (infra) 2009.Q4, notamment
par une extension du contrat en cours pour le Corridor C, une sous-évaluation
des budgets nécessaires et la comptabilisation d’une partie des matériaux pour
les projets en 2010. À la SNCB, le taux d’exécution reste faible, bien qu’un changement de cap semble s’amorcer en 2009. L’autorisation relative au TBL1+
octroyée par le SSICF marque clairement, pour les deux sociétés, le lancement
de l’exécution effective du projet.
3.2.4

Exécution

À la fin 2009, l’exécution du projet ETCS n’est pas très avancée.
Selon le dossier de projet ETCS (infra) 2009.Q4, à la fin décembre 2009, un
montant total a été dépensé à concurrence de 74.464.000 euros. Par rapport à
l’estimation actualisée des coûts totaux jusqu’à la fin du projet, 12 % du budget
ont été consommés, soit une exécution du projet sur le terrain à concurrence
de 6 %. Concrètement, 800 signaux ont été équipés du TBL1+ et 74 kilomètres
de voie, du système ETCS123. Les résultats sont comparables pour l’équipement
du matériel roulant : le dossier de projet 2009.Q4 fait état d’une exécution budgétaire à concurrence de 9 % (soit 19.940.000 euros) et d’une exécution sur le terrain de 4 %. Vingt-cinq véhicules ont été équipés du TBL1+ et six, de l’ETCS124.
Le tableau suivant compare la situation de la fin 2009 avec la situation en 1999.

122

À l’exception de 2002 pour le matériel.

123

Données TBL1+ du dossier de projet ETCS (infra) 2009.Q4. Données ETCS de la présentation
ETCS Full Supervision (FS) Benchmark qui s’est déroulée au conseil d’administration d’Infrabel
du 29 avril 2010.

124

Situation au 31 décembre 2009, telle que rapportée dans le dossier de projet Plan de migration
du matériel roulant ETCS/équipement de bord 2009.Q4.
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Tableau 19 – Nombre de signaux et de trains équipés
Nombre de signaux
1999
Crocodile/Mémor
TBL1
TVM
TBL2
TBL1+
ETCS

35 %
13 %
1%
0
/
/

2009
100 %
9%
1%
2%
6%
2%

125

Nombre de trains
1999

2009

80 %
8%
5%
0
/
/

74,6 %
8,3 %
n.v.t.126
18,3 %
1,5 %
0,4 %

Sources : Données 1999 : document RB 99/356 – Données 2009 : nombre de signaux : information
d’Infrabel transmise par courriel le 09 juin 2010 – nombre de trains : dossier de projet 3999 Plan de
migration du matériel roulant ETCS/équipement de bord 2009.Q4.

3.3 Conclusions
3.3.1

Chronologie des décisions

Depuis la signature du protocole du groupe Eirene en 1997 et l’approbation du
plan de développement d’un réseau GSM-R en Belgique en 2000, les objectifs du
projet GSM-R sont restés inchangés. L’année 2003, avec l’octroi du marché à
Siemens-Atea, constitue une étape importante. Les décisions qui ont été prises
par la suite n’ont plus concerné que la planification et l’exécution concrètes du
projet.
Le projet ETCS, par contre, a connu des remaniements de fond à plusieurs reprises entre 1999 et 2009. La chronologie des décisions prises dans le cadre du
projet ETCS permet de distinguer quatre grands moments : 1999, 2001, 2004 et
2006-2007.
La décision de 1999 visant à équiper l’ensemble du réseau du système ETCS et
celle de 2006 prévoyant l’introduction du TBL1+ à titre intermédiaire sont généralement qualifiées de phases décisives, comme si elles constituaient un changement de cap soudain et radical. La présente étude plus détaillée de la chronologie
des décisions montre qu’il s’agit en fait d’une évolution progressive. En réalité, la
SNCB a rapidement adapté le projet ETCS : dès 2001, en effet, elle décide déjà
d’investir également dans des équipements de bord (EURO)TBL1 afin d’améliorer
rapidement la sécurité du réseau. Il était déjà question d’une « phase intermédiaire » à l’époque. En 2004, cette tendance s’est confirmée par une décision
visant à placer l’(EURO)TBL1 sur plus de trains et l’ETCS sur moins de trains. La
décision d’Infrabel, en 2006, de programmer les eurobalises au moyen de la fonction non interopérable TBL1+, sans plus attendre les spécifications ETCS, constitue véritablement une étape importante. Les effets de cette décision en ce qui
concerne l’équipement de bord n’ont pas été aussi radicaux : il s’agissait simplement d’équiper davantage de véhicules du système (EURO)TBL1(+).

125

L’ensemble du réseau est équipé du système Crocodile. Cela signifie que l’ensemble des signaux
qui, selon la réglementation, doivent être équipés d’un système Crocodile le sont effectivement.
En l’occurrence, il ne s’agit pas de tous les signaux du réseau, étant donné que seuls les signaux
avec une fonction d’alerte doivent être équipés d’un système Crocodile.

126

Le nombre de trains équipés du TVM n’est pas repris dans le dossier de projet 3999 puisqu’il
s’agit d’un système qui n’est utilisé que sur les trains à grande vitesse.
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Il est à remarquer que, tant en 1999 qu’en 2006, la décision de retenir l’un ou
l’autre système ne s’inscrit pas dans la lignée de la politique – nationale puis
européenne. L’option ETCS ne correspondait pas, en 1999, aux dispositions du
contrat de gestion qui comprenait encore un engagement en rapport avec “l’ancien” système TBL, alors qu’elle s’inscrivait pleinement dans la lignée des décisions européennes. En ce qui concerne la décision de 2006, comme le montre le
chapitre 2 du rapport, le statut du TBL1+ soulevait des questions par rapport aux
directives européennes. Ce système ne pouvait pas être agréé en tant que système de classe B. Pour leur part, les autorités concernées n’ont jamais remis en
question les décisions des sociétés au point d’infléchir la direction qu’elles avaient
empruntée.
3.3.2

Planification

L’échéance fixée pour la réalisation du projet GSM-R passe de 2005 (en 2001)
à 2009 (en 2008) pour l’infrastructure et à décembre 2010 pour les équipements
de bord. La période qui s’étend jusqu’en 2004, surtout, se caractérise par une
grande incertitude en matière de planification. Ainsi, trois dates butoirs différentes sont avancées dans le courant des années 2001 et 2002.
Pour ce qui est de l’ETCS, l’échéance pour la réalisation de l’ensemble du projet
passe de 2015 (en 1999) à 2010 (en 2001) et à 2012 (en 2004) pour aboutir
(en 2006) à une date située entre 2013 et 2020 (en fonction des différents sousprojets).
La fréquence à laquelle les dates butoirs sont adaptées dans les deux projets,
combinée au fait que l’on trouve parfois simultanément des planifications différentes dans des documents divers, illustre combien la planification établie est une
notion toute relative qui, en tout état de cause, ne constitue pas un instrument de
pilotage ni de suivi des projets.
De surcroît, la chronologie met en lumière le grand optimisme qui a présidé à la
planification des deux projets. Bien que les conditions nécessaires à la réussite du
projet soient connues, les problèmes qui se posent à ce niveau sont systématiquement sous-estimés. C’est ainsi, que pour le projet ETCS, plusieurs facteurs
importants cités en 2009 pour expliquer le retard encouru – tels que le flou entourant les spécifications ETCS, le manque de personnel, l’absence d’homologations
– étaient des éléments connus depuis cinq ans au moins. Selon Infrabel, toutes
ces circonstances étaient impossibles à prévoir au cours de la phase initiale du
projet. Pour le GSM-R, les principales causes du retard résident dans les difficultés qui ont émaillé la procédure d’attribution du marché principal et dans les
problèmes d’obtention des permis de bâtir. Il s’agit là de deux facteurs qui auraient
pu être pris en compte dans la planification du projet.
La complexité des projets ne peut toutefois pas être sous-estimée. Les deux
projets font appel à de nouvelles technologies et concernent l’ensemble du réseau
ferroviaire et du matériel roulant. Le déploiement du GSM-R implique l’aménagement d’un nombre élevé de sites pour accueillir les antennes et va de pair avec
l’obtention de nombreux permis d’urbanisme. Pour le projet ETCS, le retard
important dans la définition des spécifications européennes a joué un rôle important.
La Cour des comptes considère malgré tout les constatations qui précèdent
comme des indications claires que l’organisation et la direction des projets d’investissement GSM-R et ETCS durant la période étudiée étaient susceptibles
d’améliorations.
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3.3.3

Budgets

Tant pour le projet GSM-R que pour le projet ETCS, les budgets définis dans les
plans (pluri)annuels d’investissement s’avèrent tous relatifs. Ce ne sont pas les
plans d’investissement qui servent d’instrument de pilotage, mais plutôt les montants qui sont ajustés en fonction de l’avancement du projet.
Le montant investi dans le GSM-R jusqu’en 2009 s’élève au total à 131.424.900 euros,
soit 104.261.000 euros pour l’infrastructure et 27.163.930 euros pour l’équipement du matériel roulant. En ce qui concerne l’ETCS, il s’agit d’un montant
de 74.464.000 euros consacré à l’infrastructure et de 19.940.000 euros affecté
au matériel roulant.
3.3.4

Exécution

Le projet GSM-R a atteint sa vitesse de croisière à partir de 2004, de sorte que,
fin 2009, il peut être considéré comme globalement finalisé. La mise en place de
l’infrastructure GSM-R a été menée à terme en juin 2009. Quant à l’installation
des équipements de bord, elle devrait être terminée pour la fin 2010. Il est apparu,
au cours d’examen, que le réseau GSM-R tel qu’il est développé ne permet que
la communication vocale. Des investissements supplémentaires seront nécessaires pour assurer une transmission des données sûre dans le cadre du soutien
apporté par l’ETCS 2 et l’ERTMS à l’ensemble du réseau ferroviaire. Ce soutien a
été réalisé sur les lignes à grande vitesse L3 et L4. Des investissements supplémentaires devront être consentis dans d’autres domaines également, notamment
pour les besoins de l’extension du réseau au port d’Anvers.
Si la première décision de principe a également été prise à la fin des années
nonante, le projet ETCS a connu pour sa part un déroulement nettement plus
laborieux. Fin 2009, seuls 74 kilomètres de voies étaient équipés de l’ETCS
et 800 signaux du TBL1+ ; à peine 25 véhicules étaient pourvus du TBL1+ et 6,
de l’ETCS. Or, il n’existe aucune indication qui laisserait à penser qu’un manque
de moyens financiers serait à l’origine du faible taux d’exécution de ce projet.

62

Sécurité du rail – Cour des comptes, août 2010

Chapitre 4
Contrats de gestion

4.1
4.1.1

Cadre
Missions de service public

Depuis le 1er janvier 2005, la SNCB, qui était l’opérateur ferroviaire historique, a
été scindée en trois entreprises : la SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB, qui forment le groupe SNCB. Ces trois sociétés sont des entreprises publiques autonomes au sens de la loi du 21 mars 1991. Elles ont pris la forme de sociétés anonymes de droit public.
En vertu de l’article 3, § 1, de la loi précitée, les règles et conditions d’exercice
des missions de service public sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu
entre chaque entreprise publique autonome et l’État.
Ces contrats définissent également, le calcul et les modalités de paiement des
subventions pour l’accomplissement de ces missions, ainsi que les règles de
conduite vis-à-vis des usagers de ces prestations.
Dans le présent chapitre, la Cour des comptes examine la mesure dans laquelle
la sécurité ferroviaire a été prise en compte dans ces contrats.
À l’époque de la SNCB historique, la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques ne mentionnait pas la sécurité parmi
les missions de service public qui lui était assignées.
Lors de la scission de la SNCB en trois sociétés, cette loi a été modifiée127 afin
de définir les missions de service public confiées à chaque société.
La gestion du système des règles de sécurité de l’infrastructure ferroviaire était
alors mentionnée dans les missions de service public d’Infrabel définies à l’article 199 § 1er.
L’article 202 précise également que le contrat de gestion d’Infrabel doit prévoir le
calcul des subventions de l’État pour l’accomplissement des missions de service
public de manière à réaliser les investissements nécessaires au maintien de la
performance, de la qualité du service et de la sécurité de l’infrastructure à un
niveau élevé.
Missions de service public (au 30 avril 2010)
Infrabel :
1°
2°
3°

127

l’acquisition, la construction, le renouvellement, l’entretien et la gestion de
l’infrastructure ferroviaire ;
la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure ;
la fourniture aux entreprises ferroviaires des services tels que définis par la loi
sur l’infrastructure ;

Arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l’infrastructure ferroviaire et arrêté royal du 19 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la
Société nationale des chemins de fer belges. Ces arrêtés ont été pris en vertu d’habilitations
contenues dans les lois-programmes du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004.
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4°

5°

la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire disponibles, dans le
respect des principes et procédures définis par la loi sur l’infrastructure et ses
arrêtés d’exécution ;
la tarification, la facturation et la perception des redevances d’utilisation de
l’infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par la loi et ses arrêtés d’exécution.

SNCB :
1°
2°

3°

le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire,
ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse ;
le transport transfrontalier de voyageurs, c’est-à-dire le transport assuré par les
trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre
du point 1 et jusqu’aux gares situées sur les réseaux voisins définies à l’article
24 de ce contrat ;
les prestations que la SNCB est tenue de fournir pour les besoins de la
nation.

SNCB-Holding :
1°
2°
3°
4°
5°
6°

7°

4.1.2

la détention et la gestion de ses participations dans le capital de la SNCB et
d’Infrabel ;
les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire ;
l’acquisition, la construction, l’entretien et la gestion des gares et leurs dépendances ;
la conservation du patrimoine historique relatif à l’exploitation ferroviaire ;
la coordination et le soutien des activités des sociétés du groupe, notamment
en s’assurant de la convergence de leurs stratégies et de l’unité du groupe ;
la mise à disposition de personnel aux deux autres sociétés anonymes de droit
public, la SNCB Holding restant seul employeur, garant de l’unicité du statut et
du dialogue social ;
la satisfaction des besoins de la nation exprimés par le SPF Intérieur ou par la
Défense.

Contrats de gestion

1er contrat de gestion entre l’État et la SNCB historique (1992-1997)
Une disposition liée à la sécurité ferroviaire était contenue dans l’article 57 du
contrat de gestion, lequel reprenait au titre d’engagement de la SNCB deux projets d’investissement qui visaient à :
•

généraliser à bord des engins de traction, la technique de transmission
balises-locomotive protégeant les trains en cas de dépassement de
signaux ou de vitesse et à moderniser le système de signalisation afin de
garantir un meilleur suivi de la succession des trains ;

•

assurer une plus grande régularité et une meilleure fiabilité du trafic par
une concentration et une informatisation des cabines de signalisations et
par une centralisation de la régulation du trafic.

2e contrat de gestion entre l’État et la SNCB historique (1997-2004)
Dans son article 28, le contrat de gestion précisait que la SNCB assurait les
tâches de service public concernant l’entretien, la gestion et l’exploitation de l’infrastructure. Elle s’assurait de cette manière que l’ensemble du réseau ouvert à
une exploitation normale répondait à un niveau de sécurité adéquat. L’article 58
indiquait que, la sécurité d’exploitation étant un atout indéniable du transport
ferroviaire, il convenait de la préserver en toute circonstance.
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De même que dans le premier contrat de gestion, la SNCB s’engageait à poursuivre son programme d’installation de la technique de transmission balisesLocomotive.
En 2005, après la scission de la SNCB en trois sociétés, un contrat de gestion a
été conclu avec chacune d’elles.
SNCB-Holding
3e contrat de gestion (2005-2007)
La SNCB-Holding avait pour mission d’animer le comité d’investissement constitué entre les trois sociétés et chargé de veiller à la cohérence et l’harmonisation
des plans d’investissement propres à chacune d’elles. Elle devait, en outre, s’assurer que les moyens publics visant à financer les investissements étaient utilisés
de manière efficace.
Elle était également chargée de collaborer avec Infrabel et la SNCB pour l’établissement des plans d’action à la suite des constats de l’audit de la sécurité
effectué suite à l’accident de Pécrot. Elle devait réaliser, à l’intention de la DGTT
et du ministre de la Mobilité, un rapportage semestriel à ce sujet. Le contrat de
gestion des deux autres sociétés était analogue.
Une des principales recommandations de l’audit était la mise en place d’un système de gestion de la sécurité. La SNCB-Holding devait soutenir le processus
d’élaboration et de mise en œuvre d’un tel système, tant au sein d’Infrabel que
de la SNCB.
La SNCB-Holding devait également assurer l’établissement, la centralisation et
la transmission des rapports d’accidents à la DGTT.
Elle était chargée, par ailleurs, d’un rôle de coordination en ce qui concerne les
contrôles et audits relatifs à la sécurité d’exploitation effectués par la DGTT et du
suivi des constatations faites et des actions prises à l’occasion de ces contrôles
et audits.
4e contrat de gestion (2008-2012)
La SNCB-Holding doit développer un plan corporate security, lequel ne concerne
que la sécurité sociétale et le sentiment de sécurité des usagers et des travailleurs.
À propos de la qualité des prestations, l’article 2 du contrat de gestion rappelle
l’objectif final du groupe, qui est d’opérer le système ferroviaire dans les conditions de fiabilité (sécurité d’exploitation et sociétale, sûreté et ponctualité) et de
confort qui répondent le mieux possible aux attentes.
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SNCB
3e contrat de gestion (2005-2007)
L’avenant du 29 novembre 2006 a inséré l’article 28bis, lequel prévoyait l’engagement de la SNCB d’installer l’équipement de bord ERTMS dans le matériel
roulant destiné à l’exécution d’une mission de service public128. L’État garantissait la compensation des coûts supportés à cet effet.
Aux termes de l’article 63, la SNCB devait appliquer le règlement général pour
l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire (RGUIF), de manière à garantir le plus
haut niveau de sécurité des circulations des trains. La transposition de la directive européenne 2004/49 a transformé cette disposition comme suit : « la SNCB
applique les règles de sécurité (y compris les STI), de manière à garantir le plus
haut niveau de sécurité des circulations des trains ».
La SNCB devait assurer à son personnel une information et une formation continue concernant l’application correcte des règles de sécurité. Elle devait réaliser
des contrôles et des audits de la bonne application de ces règles de sécurité et
instructions.
Un groupe de travail, composé de membres d’Infrabel, de la SNCB-Holding, de la
SNCB et des autres entreprises ferroviaires, ainsi que de la DGTT, était chargé
d’étudier la problématique du dépassement de signal sous tous ses aspects et de
collaborer pour la fin mai 2005 à un plan d’action global visant à prévenir de tels
dépassements de signaux. Un rapport de ses travaux devait être intégré au rapport annuel de sécurité.
La SNCB devait mettre en œuvre le plan d’action consécutif à l’audit de la sécurité d’exploitation effectué en 2003-2004.
Enfin, elle devait tout mettre en œuvre pour améliorer la couverture GSM pour
son personnel.
4e contrat de gestion (2008-2012)
L’engagement de la SNCB relatif à l’équipement ERTMS est identique à celui
introduit en 2006 dans le 3e contrat. La compensation de ces coûts par l’État est
également prévue.
À propos de la qualité des prestations, l’article 2 du contrat de gestion rappelle
l’objectif final du groupe, qui est d’opérer le système ferroviaire dans les conditions de fiabilité (sécurité d’exploitation et sociétale, sûreté et ponctualité) et de
confort qui répondent le mieux possible aux attentes.
Par contre, plus aucune disposition ne concerne les engagements relatifs à la
formation du personnel ou à la réalisation de contrôles de sécurité.
Il n’est pas fait mention de la suite à donner au plan d’action sur le dépassement
de signal établi fin 2005 et dont question ci-devant.

128

Mission de service public relative au transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du
service ordinaire et les trains à grande vitesse ainsi qu’aux services internationaux éventuels sur
lesquels une obligation de service public reposerait et ce, plus particulièrement sur la partie de
l’infrastructure équipée avec l’ERTMS.
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Infrabel
3e contrat de gestion (2005-2007)
En tant que gestionnaire des systèmes de régulation et de sécurité de l’infrastructure ferroviaire, Infrabel devait veiller à maintenir le niveau de sécurité et à
mettre en œuvre les moyens adéquats pour l’accroître.
Infrabel devait appliquer les règles de sécurité de l’infrastructure ferroviaire, y
compris les STI, de manière à garantir le plus haut niveau de sécurité. En l’absence de STI, elle devait adopter les règles de sécurité en matière d’exploitation
de l’infrastructure ferroviaire, après les avoir soumises pour avis conforme au
SSICF. Si le niveau de sécurité était inférieur à celui de l’année 2004, elle devait
en rechercher les causes et, le cas échéant, les moyens d’y remédier.
Dans chaque cas de développement ou d’extension de l’infrastructure ferroviaire,
l’intérêt des projets devait être évalué, entre autres en fonction de l’amélioration
de la sécurité et de la contribution à la mise en œuvre de la politique européenne
des transports.
Le contrat de gestion précisait également en son article 17 qu’Infrabel devait
soumettre à l’approbation du ministre de la Mobilité, pour le 1er juin 2005, un
nouveau plan en matière de passages à niveau comportant les points sensibles du
réseau et un planning de mesures. Elle devait rendre un rapport annuel au ministre de la Mobilité sur l’accomplissement de ce plan.
L’article 24 comprenait une disposition analogue à celle du contrat de gestion
avec la SNCB en ce qui concerne le plan d’action relatif aux dépassements de
signaux.
Infrabel devait également mettre en œuvre le plan d’action consécutif à l’audit de
la sécurité d’exploitation effectué en 2003-2004.
4e contrat de gestion (2008-2012)
Le contrat rappelle que la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de
l’infrastructure est une mission de service public d’Infrabel.
Le contrat prévoit qu’elle contribue, avec les autorités compétentes, au respect
de l’ensemble des règles nationales de sécurité et des STI. Cette obligation a été
abrogée à la suite de la transposition en droit belge de la directive 2004/49 qui
impose la même obligation.
En vertu de l’article 16 de son contrat, Infrabel établit un plan Passages à niveau
2008-2015 visant à améliorer de manière structurelle la sécurité aux passages à
niveau. Ce plan vise, pour la fin 2015, à réduire, de 25 % par rapport à 2007, le
nombre annuel d’accidents et de victimes. Ce plan doit mentionner les moyens
financiers prévus à cet effet, être validé par la DGTT et approuvé par le ministre
de la Mobilité.
L’article 18 du contrat de gestion prévoit également qu’Infrabel établit une liste
des endroits concernés par les (tentatives de) suicides. Cette liste est accompagnée d’un plan d’action préalablement concerté avec différentes parties concernées, visant à réduire le nombre de suicides ou de tentatives à ces endroits.
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4.2 Analyse
4.2.1

Évolution des objectifs de sécurité d’exploitation ferroviaire

Aperçu historique
À l’origine, la loi du 21 mars 1991 ne mentionnait pas la sécurité ferroviaire.
Depuis la création d’Infrabel en tant que gestionnaire de l’infrastructure, l’article
199 de la loi lui attribue la gestion des systèmes de régulation et de sécurité à
titre de mission de service public. La sécurité est également la première priorité
stratégique énoncée par Infrabel dans son plan d’entreprise.
L’article 3, § 2, de cette loi précise que les contrats de gestion définissent les
tâches de service public assumées en vue de l’exécution des missions de service
public.
L’attention portée à la sécurité, inhérente à l’exploitation ferroviaire, de même
que la proximité entre l’État et l’opérateur historique, peuvent expliquer le fait
qu’un cadre national de sécurité ferroviaire n’ait été défini que sous l’impulsion
européenne.
Ces mêmes facteurs peuvent également expliquer que la sécurité ferroviaire
apparaisse peu dans la définition des missions de service public et dans les
contrats de gestion conclus entre l’État et les sociétés du groupe SNCB.
Les deux premiers contrats entre l’État et la SNCB historique précisent que la
sécurité ferroviaire est un atout et prévoient l’introduction de la technique de
transmission balises-locomotive donnant la protection nécessaire en cas de
dépassement de signaux ou de vitesse ainsi que la modernisation du système de
signalisation.
Cette obligation de moyen n’était toutefois pas assortie d’une échéance ou d’une
obligation de soumettre à l’État un plan de mise en œuvre.
Dans le 3e contrat de gestion (2005-2007), la sécurité ferroviaire ne figure pas,
comme telle, dans la définition des missions de la SNCB et de la SNCB-Holding,
mais est définie comme mission de service public pour Infrabel.
Le contrat entre l’État et Infrabel prévoyait au titre d’engagement le maintien du
niveau de sécurité et la mise en œuvre des moyens les plus adéquats pour l’accroître.
Cependant, ce niveau de sécurité n’était pas défini et à l’époque aucune autre
disposition normative ne précisait une méthode d’évaluation ou des objectifs en
matière de sécurité ferroviaire.
Les trois sociétés s’engageaient dans leurs contrats respectifs à mettre en œuvre
les recommandations de l’audit sur la sécurité ferroviaire réalisé en 2003-2004.
Alors que la principale recommandation de l’audit sur la sécurité ferroviaire réalisé suite à l’accident de Pécrot était d’introduire un système de gestion de la
sécurité, un tel système n’était pas achevé à l’expiration du 3e contrat de gestion
en 2007. Depuis lors, l’existence d’un tel système est une des conditions pour
obtenir l’agrément ou le certificat de sécurité.
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Contrats de gestion 2008-2012
L’introduction aux contrats de gestion, commune à la SNCB et à la SNCBHolding, rappelle en son article 2 le souci du groupe SNCB de transporter les
voyageurs dans des conditions de sécurité qui répondent au mieux à leurs attentes.
La plupart des dispositions concernant la sécurité ferroviaire n’ont toutefois plus
été reproduites, au motif que celle-ci fait l’objet de dispositions légales et réglementaires spécifiques depuis la loi du 19 décembre 2006.
Il en résulte qu’il subsiste dans ces contrats peu d’objectifs ou de mesures explicites en matière de sécurité ferroviaire. Concrètement, ceci signifie que le gestionnaire de l’infrastructure et l’entreprise ferroviaire avec lesquels l’État a
contractualisé la réalisation de missions de service public n’ont d’autres obligations en matière de sécurité que celles qui découlent du cadre européen et du
cadre belge.
Or, tout comme les objectifs communs (européens) de sécurité, l’objectif fixé par
la réglementation belge en matière de sécurité ferroviaire vise à éviter une dégradation du niveau des indicateurs de sécurité, ce qui n’implique pas nécessairement une amélioration de la performance des sociétés du groupe SNCB.
Ainsi, alors que des mesures spécifiques en matière de franchissement de « feux
rouges » étaient prévues dans les contrats de gestion 2005-2007, le plan relatif
aux dépassements de feux rouges n’apparaît plus dans les contrats de gestion
2008-2012.
Plan Dépassements de signaux
Dans leur 3e contrat de gestion, les entreprises du groupe SNCB s’engageaient à
aborder le problème des dépassements de feux rouges par un plan d’action commun
à établir pour la fin 2005. Ce plan d’action Feux rouges a permis une analyse
détaillée de chaque cas et a créé une typologie des différentes causes possibles.
Le rapport relatif aux dépassements de signaux comportait :
•

du point de vue de l’infrastructure, une analyse des signaux dépassés plus
d’une fois, en ce compris la recherche de solutions telles que le déplacement
d’un signal ou une amélioration de sa visibilité ;

•

du point de vue des entreprises ferroviaires, l’examen relatif aux conducteurs
responsables d’un dépassement de signal. Cette analyse a montré que les
dépassements de signaux étaient plus souvent le fait des conducteurs moins
expérimentés, d’où l’attention portée à la formation et à l’accompagnement
des jeunes conducteurs.

De manière générale, selon Infrabel, il est apparu que l’erreur humaine est souvent
à l’origine du dépassement d’un signal à l’arrêt (feux rouges). Ceci s’explique par
une densité accrue du trafic et un flux croissant d’informations que les conducteurs
doivent gérer.
Une amélioration de la formation des conducteurs ne peut dès lors avoir qu’un
impact limité. L’installation d’un système de freinage automatique diminuerait l’impact des erreurs humaines, mais la mise en œuvre de ce projet ne faisait pas partie
de ce plan d’action.
Le tableau suivant indique le nombre de dépassements de signaux en situation de
danger.
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Tableau 20 – Nombre de dépassements de signaux à l’arrêt
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

41

43

63

70

58

55

64

62

55

81

93

117

Source : Infrabel

Selon les rapports d’Infrabel, les progrès accomplis dans la détection des dépassements de signaux peuvent partiellement expliquer cette évolution.
Bien que le contrat de gestion 2008-2012 ne mentionne plus de plan Dépassements
de signaux, des analyses et plans d’action ont été poursuivis par Infrabel et la
SNCB, notamment dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. Les
conseils d’administration des deux sociétés examinent régulièrement des rapports à
ce sujet129.
Infrabel a précisé ce qui suit130.
Depuis 2008, ce sujet est abordé lors des Safety Platforms. De plus, une étude
reprenant les signaux dépassés à répétition depuis 2005 est présentée semestriellement au comité de direction d’Infrabel.
Suite aux événements récents, Infrabel a pris l’initiative de créer, en plus de la
Safety Platform et des autres groupes de travail relatifs à la sécurité d’exploitation,
un comité de pilotage spécifique relatif à la problématique des dépassements de
signaux. Ce comité est constitué de représentants d’Infrabel, des entreprises ferroviaires et du SSICF. En outre, une plateforme de concertation à laquelle participent
différents membres du personnel du terrain (conducteurs, signaleurs, sous-chefs de
gare, accompagnateurs,…) sera également mise sur pied. Cette plateforme a pour
objectif de faire remonter les expériences et les propositions d’amélioration qui
émanent de la base.

Dans sa réponse du 25 juin 2010 au projet de rapport de la Cour des comptes, la
SNCB explique que l’augmentation du nombre de dépassements de signaux est
due, notamment, aux progrès accomplis dans leur détection. Elle ajoute que cette
augmentation concerne surtout des dépassements de courte distance pour lesquels il n’y a eu aucune conséquence. La SNCB illustre ce propos par des données chiffrées et des tableaux qui figurent dans sa réponse (voir annexe 4).
Dans sa réponse, la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques
fait également mention de l’amélioration de la détection et des mesures déjà
annoncées à la commission spéciale chargée d’examiner les conditions de sécurité du rail en Belgique à la suite du dramatique accident survenu à Buizingen.
La Cour des comptes constate que les dépassements de signaux peuvent être
classés a posteriori en fonction de leurs conséquences ou de la distance franchie
au-delà du signal. Toutefois, elle considère que la fréquence de ces dépassements est un indicateur qui permet d’évaluer la politique de prévention menée en
matière de sécurité ferroviaire.
De manière plus générale, dans leurs réponses au projet de rapport de la Cour
des comptes, la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques et
la présidente du SPF Mobilité et Transports soulignent que les plans d’entreprise
des trois sociétés du groupe SNCB approuvés par le gouvernement attachent
une grande importance à la sécurité d’exploitation.

129

Voir notamment le conseil d’administration d’Infrabel du 15 décembre 2009 (Doc 2009/665) et le
conseil d’administration de la SNCB du 10 mars 2010 (Doc 2010/71).

130

Réponse du 2 mai 2010, réf. YG/SDV CC SR, au questionnaire de la Cour des comptes du
14 avril 2010 (Le plan d’action « feux rouges» qui figurait dans le contrat de gestion 2005-2007
a-t-il été poursuivi et quels sont les rapports à ce sujet ?).
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Le SPF Mobilité et Transports est ouvert à la proposition de la Cour des comptes
de mieux intégrer la sécurité d’exploitation dans les contrats de gestion, sans
préjudice des dispositions normatives en matière de sécurité d’exploitation et en
veillant à ne pas avantager ou désavantager la position concurrentielle de la
SNCB.
La ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques se réfère à son
initiative, après l’accident de Buizingen, d’organiser une concertation avec le
groupe SNCB et avec les syndicats, afin d’améliorer la politique de sécurité ferroviaire.
Elle annonce que, dans un prochain contrat de gestion, les recommandations qui
découlent de cette concertation avec les parties prenantes, ainsi que d’autres
mesures, sont susceptibles de déboucher sur un plan d’action concret assorti
d’objectifs spécifiques.
4.2.2

Suivi des contrats de gestion par l’État

En ce qui concerne la maîtrise par l’État des contrats de gestion avec les sociétés
du groupe SNCB, dans son rapport de mai 2001 sur Le bon emploi des deniers
publics par la SNCB131, la Cour des comptes avait relevé que l’administration ne
disposait pas des ressources humaines nécessaires au plein accomplissement de
ses missions.
En juillet 2008, dans son rapport sur Le respect des contrats de gestion par la
SNCB, Infrabel et la SNCB-Holding132, la Cour des comptes constatait que les
moyens en personnel alloués à la DGTT étaient restés insuffisants pour lui permettre d’accomplir l’ensemble de ses missions en matière de transport par rail.
Dans un contexte de pénurie de moyens, cette direction générale avait mis l’accent
sur l’évolution des structures dans le cadre de la libéralisation européenne, ainsi
que sur une réforme du suivi des dossiers d’investissements. Elle avait également
joué un rôle plus actif dans l’élaboration des nouveaux contrats de gestion 20082012 mais n’avait pu mettre l’accent sur le suivi des contrats de gestion antérieurs.
À l’occasion de la présente mission d’information, la Cour des comptes souligne
les progrès réalisés par la direction du transport par rail dans le suivi des contrats
de gestion.
La direction du transport par rail estimait en 2007 l’effectif nécessaire à l’accomplissement de ses missions à 32,5 personnes (principalement de niveau universitaire) en équivalent temps plein (ETP), alors que les effectifs réels étaient de
19,9 ETP, soit un déficit de 12,6 ETP.
Au 31 mars 2010, cette direction était composée de 27 personnes, dont 22,9
équivalents temps plein.
L’intégration d’objectifs et de mesures relatifs à la sécurité ferroviaire dans les
contrats de gestion ou dans l’évaluation des projets d’investissements peut permettre une concrétisation du niveau de sécurité souhaité par l’État.
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4.3 Conclusions
Parallèlement au développement de la réglementation européenne du rail, la loi
du 21 mars 1991 a conféré à la SNCB historique, puis aux trois sociétés du
groupe SNCB, le statut d’entreprise publique autonome et a instauré une relation
contractuelle entre l’État et ces sociétés.
Ces contrats de gestion précisent les objectifs attendus, les tâches à accomplir,
les investissements financés ainsi que les subventions prévues.
L’attention portée à la sécurité, inhérente à l’exploitation ferroviaire, et la proximité entre l’État et l’opérateur historique peuvent expliquer le fait qu’un cadre
national de sécurité ferroviaire n’ait été défini que sous l’impulsion européenne.
Ces mêmes facteurs peuvent également expliquer que la sécurité ferroviaire
apparaisse peu dans la définition des missions de service public et dans les
contrats de gestion conclus par l’État avec les sociétés du groupe SNCB.
La sécurité ferroviaire apparaît dans la liste des missions de service public d’Infrabel et ne figure pas parmi les missions attribuées à la SNCB-Holding et à la
SNCB. La sécurité est également la première priorité stratégique énoncée par
Infrabel dans son plan d’entreprise.
De manière générale, la Cour des comptes constate que la sécurité ferroviaire
n’a pas fait l’objet d’objectifs en termes de résultats dans les contrats de gestion
conclus entre l’État et les sociétés du groupe SNCB.
Lors de l’élaboration des contrats de gestion 2008-2012, la plupart des dispositions concernant la sécurité ferroviaire n’ont plus été reproduites, au motif que
celle-ci fait l’objet de dispositions légales et réglementaires spécifiques depuis la
loi du 19 décembre 2006.
Concrètement, ceci signifie que les obligations en matière de sécurité ferroviaire
du gestionnaire de l’infrastructure et de l’entreprise ferroviaire avec lesquels
l’État a contractualisé la réalisation de missions de service public découlent uniquement du cadre européen et du cadre belge.
L’État a privilégié le contrôle du respect des obligations légales et réglementaires
en matière de sécurité et n’a pas utilisé, en parallèle, les contrats de gestion
comme instrument pour améliorer la sécurité ferroviaire.
Pour la Cour des comptes, ce nouveau cadre national de sécurité d’exploitation
ferroviaire ne fait pas obstacle à une amélioration de l’utilisation des contrats de
gestion qui peut se concrétiser, par exemple par des dispositions relatives aux
aspects suivants :
•

la priorité de la sécurité ferroviaire, eu égard aux autres objectifs fixés tels
que la croissance du nombre de passagers ou la ponctualité ;

•

la contribution des investissements financés à l’amélioration du niveau de
sécurité ;

•

les obligations spécifiques de chaque société en matière de coordination
des investissements et de déploiement des dispositifs sur l’infrastructure
et sur le matériel roulant.

L’intégration d’objectifs et de moyens dans les contrats de gestion ou une
meilleure évaluation des projets d’investissements afin de concrétiser le niveau
de sécurité ferroviaire souhaité ne pourra toutefois produire des effets que dans
la mesure où la capacité de la direction du transport par rail est renforcée.
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Annexe 5 : Réponse d’Infrabel
5.1 : Lettre (traduction)
Infrabel
Votre lettre du :
17 juin 2010

Votre référence :
A6-3.591.215 B13

Notre référence :
LVST 2010-2683

Annexe(s)
2

Bruxelles,
juin 2010

Contribution de la Cour des comptes à l’examen parlementaire des conditions de
sécurité du rail en Belgique à la suite du dramatique accident survenu à Buizingen

Monsieur,
En réponse à votre lettre du 17 juin 2010, qui accompagnait les rapports consacrés à la sécurité ferroviaire, [nous souhaiterions vous faire part de ce qui suit].
Au chapitre 2 du rapport, intitulé l’interopérabilité européenne, la Cour des comptes s’interroge sur les aspects suivants :
––

la stratégie du gestionnaire de l’infrastructure et de la SNCB en matière
d’équipements de protection automatique des trains ;

––

la coordination entre le déploiement de cet équipement sur l’infrastructure
et sur le matériel roulant appelé à y circuler ;

––

le statut précaire du système TBL1+ au regard des normes européennes,
alors que celui-ci constitue pour le réseau belge le principal vecteur de sécurisation des trains au franchissement de signaux en situation de danger.

Par ailleurs, la Cour des comptes estime que le déploiement du système TBL1+
risque de retarder celui du système européen ETCS, le système TBL1+ n’anticipant que partiellement le système ETCS [sur le plan de l’infrastructure] et aucunement sur le matériel roulant.
Elle note également que l’installation du TBL1+ peut occasionner une régression
temporaire de la sécurité vu qu’elle s’est accompagnée d’un démantèlement du
TBL1.
Dans la stratégie du gestionnaire de l’infrastructure en matière de protection
automatique des trains, le choix du TBL1+ se justifie par des considérations tactiques :
––

Il permet de sécuriser rapidement le trafic ferroviaire grâce au développement d’une fonction Stop.

––

Il amorce le déploiement de l’ETCS sur le réseau.

––

Il est plus simple que l’ETCS et donc plus rapide à mettre en œuvre.

––

Il s’inscrit dans une stratégie similaire adoptée dans d’autres pays européens.

La coordination avec les sociétés du groupe et, partant, le matériel roulant, est
assurée par la tenue de réunions d’avancement régulières, de concertations spécifiques, ainsi que par le biais de la Safety Platform. Cette dernière constitue une
plate-forme de concertation entre le gestionnaire de l’infrastructure, les sociétés
du groupe et le SSICF ; elle se réunit quatre fois par an pour débattre de toutes
les questions portant sur la sécurité du rail.
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En ce qui concerne le statut précaire du TBL1+, nous tenons à souligner que, dès
que la décision d’adopter ce système a été prise en 2006, nous nous sommes
concertés avec le SPF Mobilité et Transports, de même qu’avec les instances
européennes (ainsi que l’indique la décision du conseil d’administration du
23 février 2006). Une première concertation a eu lieu le 28 février 2006. Récemment encore, une nouvelle concertation a été organisée afin de clarifier le statut
du TBL1+ à l’intention des instances européennes. De plus, le SPF Mobilité et
Transports enverra un courrier explicatif, précisant bien que le TBL1+ constitue
la première phase du développement de l’ETCS sur le réseau ferroviaire belge.
Par ailleurs, les grands axes du transport de marchandises seront équipés prioritairement du système ETCS. C’est précisément sur ces axes qu’opèrent, dans le
cadre de la libéralisation du transport de marchandises, la plupart des sociétés du
groupe, SNCB mise à part. Cette approche concilie les objectifs d’une sécurité
accrue et d’une garantie de l’interopérabilité.
Même si le démantèlement du TBL1 et la régression temporaire de la sécurité
faisaient partie du dossier d’homologation sur la base duquel le TBL1+ a été
homologué le 19 janvier 2009, Infrabel a mis fin à ce démantèlement en raison du
fait que les opérations d’équipement du matériel roulant ne tenaient pas le rythme
préconisé dans le dossier d’homologation. Un certain nombre de sites critiques
où le TBL1 avait déjà été démonté ont été rééquipés, et l’ensemble des sites
critiques disposeront à nouveau du TBL1 d’ici fin 2010.
Toutes ces considérations sont exposées plus en détail au point 1 de l’annexe
jointe à la présente lettre.
Au chapitre 3, qui porte sur la gestion des projets d’investissements relatifs aux
systèmes GSM-R et ETCS, la Cour des comptes distingue deux grands moments
dans la chronologie des décisions :
––

1999, en ce qui concerne le choix du système ETCS ;

––

2006, année au cours de laquelle il a été décidé d’introduire le TBL1+.

La Cour fait remarquer que la décision de retenir l’un ou l’autre système ne s’inscrit pas dans la lignée de la politique choisie : l’option ETCS ne correspondait pas,
en 1999, aux dispositions du contrat de gestion et le TBL1+, en 2006, ne pouvait
pas être agréé en tant que système de classe B sous le régime des STI.
Par ailleurs, la Cour note que la planification du projet GSM-R a été entourée
d’incertitudes et fait l’objet de multiples reports, dont les principales causes résident dans les difficultés qui ont émaillé la procédure d’attribution du marché principal et dans les problèmes d’obtention des permis de bâtir, deux facteurs qui
auraient pu entrer en ligne de compte lors de la planification du projet.
Pour ce qui est de l’ETCS, la Cour relève que le flou entourant les spécifications,
le manque de personnel et l’absence d’homologations étaient des facteurs déjà
connus cinq ans plus tôt.
Elle considère ces constatations comme des indications claires que l’organisation
et la direction des projets d’investissement GSM-R et ETCS durant la période
concernée étaient sujettes à amélioration.
Le choix de l’ETCS, décidé en 1999, était basé sur la directive 96/48 ainsi que
sur la directive, en préparation, relative au réseau conventionnel, de sorte qu’il
était tout à fait conforme au processus décisionnel européen.
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L’objectif de l’instauration de l’ETCS était double :
––

accroître le niveau de sécurité ;

––

améliorer l’interopérabilité.

Le projet ETCS a connu des débuts hésitants. Les incertitudes liées aux spécifications étaient certes connues depuis 2004, mais elles ont été d’une amplitude
anormale pour une norme européenne.
Ces incertitudes n’ont été levées qu’avec la publication, en avril 2008, de la version 2.3.0debugged.
Dans l’intervalle, les eurobalises ainsi que l’équipement des lignes ont été développés et homologués, et une approche (en l’occurrence le TB1+) a été mise au
point afin de renforcer rapidement la sécurité sur le rail belge et rencontrer ainsi
l’un des deux objectifs de l’instauration de l’ETCS. L’introduction du TBL1+ doit
être considérée, à cet égard, comme une première phase du déploiement de
l’ETCS, et elle constitue un investissement totalement réutilisable.
Cette approche témoigne plutôt d’une juste appréciation des risques dans le
cadre d’une bonne gestion des projets et d’une utilisation rationnelle des deniers
publics. C’est en 2007-2008, lors de l’équipement des accès des lignes à grande
vitesse L3 et L4, qu’Infrabel a, pour la première fois, véritablement expérimenté
le ETCS Full Supervision level 1 sur le réseau conventionnel. Ce n’est qu’à ce
moment-là que nous nous sommes rendu compte du temps considérable requis
pour un certain nombre d’activités et de leur ampleur.
Le TBL1+ devant être considéré comme une première étape du déploiement de
l’ETCS, l’option retenue en 2006 s’inscrit bien, elle aussi, dans la lignée de la
politique choisie.
La conduite et l’organisation des projets GSM-R et ETCS se sont déroulées et
continuent de se dérouler comme il se doit. Cependant, l’évolution de la planification et des échéances du projet ETCS repose sur de perpétuelles incertitudes,
impossibles à anticiper, pour lesquelles la solution préconisée sert à chaque fois
de nouvelle hypothèse lorsqu’il s’agit d’ajuster le planning :
––

L’évolution évidente de la norme européenne a engendré, lors de la mise
en œuvre pratique, de nouveaux problèmes imprévus.

––

La procédure d’homologation a été plus longue que prévu, du fait que le
développement des prototypes a été émaillé de problèmes dont la solution
est difficile à quantifier dans le temps. Cette solution prend en définitive la
forme d’un système offrant un niveau de sécurité SIL4, sur lequel un Independant Safety Assessor exerce, à juste titre, un contrôle minutieux.

––

L’acquisition progressive de connaissances concernant un processus de
mise en œuvre basé sur une technologie encore inconnue nécessite un
important travail de recherche en interne ainsi qu’une concertation au niveau
européen. Les choix opérés ont en effet des implications particulièrement
importantes sur la sécurité, la fiabilité du trafic ferroviaire et la capacité.

––

Malgré tous les efforts consentis par l’ensemble du groupe SNCB, l’engagement de personnel technique reste problématique en la matière.

––

Lors du développement des appareillages, les fournisseurs se sont montrés hésitants.

Les décisions prises à mauvais escient dans un projet tel que celui-ci seraient de
nature à affecter le niveau de sécurité SIL4, de même qu’elles pourraient être à
l’origine de difficultés qui, en survenant à des stades ultérieurs ou lors de l’interconnexion avec d’autres réseaux, pourraient occasionner des retards ou problèmes beaucoup plus importants encore.
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Tous ces paramètres et faits n’ont pas pu entrer en ligne de compte dans la
phase initiale du projet.
Le projet TBL1+ a maintenant atteint sa vitesse de croisière, et le planning
avancé est respecté.
Le système ETCS est opérationnel sur les lignes à grande vitesse L4 et L3. Pour
ce qui concerne les lignes L36 et L36N, le premier déploiement à grande échelle
vient d’être testé sur le réseau conventionnel.
Par ailleurs, l’optimalisation de l’organisation du projet en son sein est l’une des
priorités qu’Infrabel a définies dans son plan stratégique. C’est dans ce cadre
qu’il a été procédé à un ajustement organisationnel de tous les projets.
Cette position à l’égard de la gestion des projets est motivée en détail au point
2 de l’annexe jointe à la présente lettre.
Par ailleurs, nous avons constaté qu’un certain nombre de chiffres ne concordent
pas avec ceux figurant dans nos dossiers. Dans l’annexe 2 jointe à notre lettre,
nous avons repris toutes les pages du rapport et y avons mentionné nos chiffres.
Ceux-ci devraient éventuellement déboucher sur une adaptation des conclusions.
Nous espérons avoir ainsi valablement démontré la justesse des choix stratégiques opérés ainsi que le professionnalisme avec lequel les projets sont gérés.
Nous restons évidemment à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Cordialement,

Luc Lallemand
Administrateur délégué
Président du comité de direction
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5.2 : Annexe*
1.

TBL1+ : un choix motivé et justifié

1.1

Un choix stratégique

Le système TBL1+ est le fruit d’un choix stratégique justifié :
––

Il offre rapidement une protection de la marche des trains grâce à la mise
en œuvre d’une fonction stop.

––

Il représente la première étape du déploiement de l’ETCS sur l’ensemble
du réseau.

––

Il est plus simple que l’ETCS et, donc, plus rapide à mettre en œuvre.

––

D’autres pays européens suivent une stratégie similaire.

Le TBL1+ est un système de protection des trains qui constitue une aide à la
conduite. Il exige de respecter en premier lieu la signalisation latérale. Il provoque
l’arrêt automatique du train en cas de franchissement d’un signal rouge, lorsque,
300 m avant ce dernier, le train circule à une vitesse supérieure à 40 km/h ou en
cas de franchissement d’un signal d’avertissement jaune sans que le conducteur
confirme avoir vu celui-ci.
D’un point de vue technique, le TBL1+ est basé sur un appareillage tout à fait
identique à celui utilisé pour l’ETCS. Il fonctionne à l’aide des eurobalises de voie
de l’ETCS et est relié aux installations de signalisation par les mêmes composantes
techniques que celles qui servent à l’installation de l’ETCS.
Sur le plan fonctionnel, il est entièrement compatible avec l’ETCS. Les deux systèmes peuvent fonctionner conjointement et constituer une seule installation,
étant donné que le TBL1+ utilise le dispositif de l’ETCS qui permet la transmission des informations nationales entre les installations de sol et le train.
Ainsi, le TBL1+ constitue un premier jalon important du processus d’équipement
du réseau ferroviaire belge avec le système ETCS. Le TBL1+ ne fait pas concurrence à l’ETCS pour ce qui est des ressources nécessaires : il lui est tout à fait
complémentaire. Tous les travaux effectués pour les besoins du TBL1+ sont également indispensables à l’installation de l’ETCS. De cette façon, le TBL1+ n’occasionne aucun retard de mise en œuvre de l’ETCS. Il constitue une première
phase facilitant l’équipement du réseau avec le système européen.
La mise en service du TBL1+ suit une liste de priorités qui couvre d’abord les
points les plus dangereux du réseau.
À l’heure actuelle, les lignes à grande vitesse récemment mises en service, à
savoir la ligne L3 (Liège-frontière allemande) et L4 (Anvers-frontière néerlandaise), sont équipées de la version ETCS Full Supervision 2.3.0.c. Le niveau 1
(transmission par balises) et le niveau 2 (transmission via le réseau GSM-R) sont
simultanément opérationnels. Les lignes L32 et L36N reliant Schaerbeek à Louvain (Leuven) sont équipées de la version ETCS Full Supervision 2.3.0.d de
niveau 1. L’ETCS y est en phase de test et le TBL1+, qui utilise exactement le
même appareillage, est déjà en service.
Les grands axes du transport de marchandises sont équipés de l’ETCS Full
Supervision. Le Corridor C Anvers-Athus fonctionne, pour le moment, avec la
version ETCS Full Supervision 2.3.0.d de niveau 1. Ici aussi, la stratégie de mise

*

Hormis les points 2.1 et 2.2, il s’agit d’une traduction.
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en œuvre sera la même que celle qui a été suivie pour les lignes L36 et L36N. Le
TBL1+ pourra être plus rapidement mis en service et, donc, permettra plus vite
la protection automatique de la marche des trains tandis que se poursuivra la
mise en œuvre de l’ETCS.
Si l’implémentation du TBL1+ peut se faire plus rapidement que pour l’ETCS,
c’est parce qu’il est basé sur une programmation standard par signal, qu’il est
donc moins sophistiqué et, partant, moins complexe à installer et à tester. Là où
l’ETCS Full Supervision assure une surveillance continue de la vitesse du train,
le TBL1+ se contente d’une fonction stop. L’ETCS nécessite, par conséquent, la
collecte de nombreuses données à propos, notamment, de la topographie de la
ligne et de l’emplacement exact des signaux et balises afin de les introduire dans
le système. L’ETCS requiert, pour chaque signal, un logiciel sur mesure.
De nombreuses lignes, en Belgique, sont encore pourvues d’une technologie de
signalisation à relais (les systèmes Al Relais Interlocking). La mise en service de
l’ETCS sur de telles lignes représente un travail intensif, surtout en ce qui
concerne l’adaptation de l’installation de signalisation et du câblage qui l’accompagne. Un tel travail prend non seulement du temps, mais il nécessite aussi de
nombreux tests. Toutefois, dès que les eurobalises ETCS auront été installées
dans une première phase sur les voies et qu’un câblage élémentaire aura été
réalisé, le TBL1+ pourra déjà être rendu opérationnel. L’extension à l’ETCS sera
exécutée dans une phase ultérieure. L’appareillage reste inchangé. Il sera simplement complété par des eurobalises et du câblage supplémentaires et le logiciel
ETCS y sera également téléchargé.
À cet égard, Infrabel attend avec intérêt la référence 3 (baseline 3) des spécifications ETCS, plus particulièrement, la nouvelle fonctionnalité dénommée Limited
Supervision. Une fois que cette référence sera disponible, notre connaissance et
appréhension actuelle de cette norme permettra facilement la migration rapide du
TBL1+ à l’ETCS Limited Supervision (ETCS LS) (en combinaison avec le
TBL1+), moyennant une simple mise à niveau du logiciel. L’équipement technique reste, en effet, intégralement le même.
En Suisse, la SBB-CFF a prévu la migration de son système de protection actuel
(un hybride composé de Signum et ZUB) vers l’ETCS LS pour 2017. La DB également prévoit une mise en service sur la base de l’ETCS LS, et ce pour les raisons suivantes1 :
––

ingénierie simplifiée (donc moins chère et plus rapide) en matière de balises ;

––

ingénierie simplifiée des Lineside Electronics Units (LEU) ;

––

câblage simplifié et donc plus rapide à installer ;

––

non-nécessité de procéder à une mesure approfondie des données topologiques relatives à la ligne ferroviaire ;

––

tests d’homologation simplifiés.

Il est à remarquer qu’à l’heure actuelle, le système ETCS Limited Supervision
n’existe pas encore officiellement et que les spécifications définitives ne sont pas
encore connues. Elles sont attendues pour 2012. Pour l’instant, cette option n’est
donc pas encore couverte par les spécifications techniques d’interopérabilité
(Technical Specifications for interoperability – TSI). Elle est à considérer, provisoirement, comme une solution qui s’écarte de la norme.

1

Référence : ETCS Limited Supervision for DB AG, présentation du 26 mai 2010 par la DB System
technnik.
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L’installation du TBL1+, qui, comme explicité supra, repose intégralement sur
l’appareillage ETCS, constitue de ce fait et à tous égards, un premier grand pas
vers le déploiement du système européen. La Belgique suit donc la même stratégie que l’Allemagne et la Suisse. Le choix du système TBL1+ permet, dans une
matière complexe, d’atteindre rapidement un niveau de protection supérieur
(fonction stop) à celui offert par l’équipement crocodile et de devenir rapidement
interopérable lorsque la référence 3 deviendra officielle. Étant donné que les difficultés de la mise en œuvre de l’ETCS L1 FS dans toute l’Europe sont à présent
reconnues et que l’ETCS L2 FS nécessite partout un système d’interlocking électronique au coût élevé, le TBL1+ s’avère être un choix justifié.
Qui plus est, les compagnies ferroviaires installent volontairement le TBL1+ sur
leur matériel roulant. La société de chemins de fer SNCB a annoncé qu’elle ferait
de même sur l’ensemble de son parc d’ici 2013. Certains types de matériel roulant ne peuvent pas, il est vrai, être équipés de l’ETCS en raison de l’espace trop
réduit du poste de pilotage. En attendant le remplacement de ce matériel une fois
qu’il aura atteint sa durée de vie, le TBL1+ assure une protection de la marche
des trains grâce à la fonction stop. D’autres compagnies ferroviaires entendent
procéder à l’installation immédiate de l’ETCS. C’est pourquoi, outre la poursuite
du déploiement de l’ETCS sur l’ensemble du réseau, l’équipement des grands
axes du transport de marchandises avec l’ETCS Full Supervision reste une priorité absolue pour Infrabel.
Ainsi, le réseau ferroviaire belge pourra être rapidement équipé d’un système de
protection automatique des trains au titre d’aide à la conduite et de première
phase incontournable du déploiement global de l’ETCS sur l’ensemble du
réseau.
1.2

Expérience de la mise en œuvre de l’ETCS Full Supervision L1

La première expérimentation de l’ETCS L1 FS qu’Infrabel a faite, date de 20072008, années au cours desquelles les accès aux lignes à grande vitesse L3 et L4
ont été équipés du système. Ces projets ont montré que les étapes qui exigent le
plus de temps étaient la livraison du logiciel par le fournisseur, les tests sur le
terrain et les remaniements qui s’en sont suivis.
L’expérience gagnée grâce au projet L36-36N nous enseigne que les mesures
topographiques sur le terrain et la confection manuelle des données d’encodage
nécessaires au fournisseur, non seulement ont été de grandes consommatrices
de temps, mais elles ont aussi parfois pu donner lieu à des erreurs d’interprétation dans le chef du fournisseur, lesquelles n’apparaissaient qu’à l’exécution des
tests. Dans l’intervalle, plusieurs tâches ont déjà été automatisées, réduisant
ainsi le délai de confection d’un dossier d’encodage (inputdossier). L’utilisation
d’outils permet également des contrôles pointus, qui, partant, améliorent visiblement la qualité du dossier d’encodage. Infrabel met la dernière main aux ultimes
analyses de sécurité. Celles-ci définissent de façon univoque les paramètres présidant à l’installation d’un équipement ETCS et en permettront la certification
par l’ISA-Nobo.
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2.2

ETCS

L’objectif de l’instauration de l’ETCS était double :
––

accroître le niveau de sécurité ;

––

améliorer l’interopérabilité.

Le projet ETCS a connu des débuts hésitants. Les incertitudes liées aux spécifications étaient certes connues depuis 2004, mais elles ont été d’une amplitude anormale pour une norme européenne.
Ces incertitudes n’ont été levées qu’avec la publication, en avril 2008, de la
version 2.3.0debugged.
Dans l’intervalle, les eurobalises ainsi que l’équipement des lignes ont été
développés et homologués, et une approche (en l’occurrence le TB1+) a été
mise au point afin de renforcer rapidement la sécurité sur le rail belge et rencontrer ainsi l’un des deux objectifs de l’instauration de l’ETCS. L’introduction
du TBL1+ doit être considérée, à cet égard, comme une première phase du
déploiement de l’ETCS, et elle constitue un investissement totalement réutilisable.
Cette approche témoigne plutôt d’une juste appréciation des risques dans le
cadre d’une bonne gestion des projets et d’une utilisation rationnelle des
deniers publics.
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2.2.1

Approche et difficultés techniques

La Cour des comptes signale, dans son rapport, qu’en ce qui concerne le projet
ETCS, les problèmes ont été systématiquement sous-estimés. C’est ce que
révèle, par exemple, le fait que divers facteurs importants invoqués en 2009
comme motifs du retard encouru – incertitude autour des spécifications ETCS,
manque de personnel, absence d’homologation – avaient déjà été identifiés
comme conditions cinq ans plus tôt.
Le projet ETCS est tributaire des facteurs suivants :
––

la publication à temps d’une norme européenne utilisable ;

––

la disponibilité de l’appareillage nécessaire basé sur cette norme ;

––

la disponibilité du personnel requis (cf. point 2.2.2) ;

––

une appréhension évolutive de la mise en œuvre, et ce sur la base de l’expérience à propos d’une technologie jusqu’alors inconnue et d’un échange
d’expériences avec les autres États européens.

Lorsqu’elle a pris sa décision, la société est partie du principe que le déploiement
de l’ETCS se ferait aisément puisqu’elle pourrait profiter des expériences acquises dans divers pays au niveau de la mise au point des systèmes. Il s’est toutefois avéré a posteriori que plusieurs grands États avaient tergiversé pour instaurer l’ETCS et que les spécifications européennes accusaient de nombreuses
lacunes, qui n’ont pu être comblées qu’au bout d’une concertation laborieuse
entre plusieurs pays (réseaux) et constructeurs.
Évolution de la norme européenne
La décision du conseil d’administration de la SNCB du 17 décembre 1999 d’équiper le réseau ferroviaire belge du système ETCS était, à l’époque, basée sur les
développements d’un système de signalisation européen par l’Union internationale des chemins de fer (UIC) avec l’appui de la Commission européenne. Ce
système, baptisé ETCS, faisait partie d’un projet européen ambitieux, dénommé
ERTMS, qui poursuivait les objectifs suivants :
––

la standardisation de l’équipement des véhicules de traction ;

––

l’accroissement de l’interopérabilité, en commençant par le réseau RTE-T
pour ensuite passer au réseau conventionnel.

À ce moment, la directive 96/48 imposait déjà la réalisation de l’interopérabilité
à terme sur le réseau RTE-T. Une directive similaire était alors en préparation
pour le réseau conventionnel2.
La décision s’inscrivait dans le droit fil de la stratégie européenne.
Une première version des spécifications ETCS (ETCS Class 1) a été publiée en
avril 2000.
À la suite de l’accident de Pécrot, survenu le 27 mars 2001, les plans et orientations établis dans le cadre de l’instauration de l’ETCS ont été réexaminés.
Les spécifications de l’ETCS Class 1 avaient évolué par rapport aux critères sur
lesquels la SNCB s’était basée en 1999. Elles ne prévoyaient plus un niveau de
base 1 comportant uniquement une fonction stop, mais un niveau 1 Full Super
vision3. Les spécifications prévoyaient néanmoins un télégramme 44 permettant
les applications nationales.
2

Référence : texte néerlandais du conseil d’administration 99/356.

3

Document néerlandais 2001/357 du comité de direction du 23 avril 2001.
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Sur la base de ces deux éléments, il a été choisi d’instaurer une fonction stop
dans les plus brefs délais et de donner la priorité à l’équipement de points de
jonction et d’embranchements importants. Les bases de l’(Euro)TBL1(+) étaient
jetées.
Seules des versions tests des spécifications de l’ETCS Class 1 (version 2000)
ont été réalisées.
La version 2.2.2 du 30 mai 2002 a été la première utilisable. Ce n’est qu’à partir
de 2004 que l’on s’est rendu compte que cette version n’était pas très interopérable entre les différentes mises en œuvre des divers constructeurs. Les nombreux problèmes qui se sont posés à l’époque dans les pays voisins en témoignent (problèmes de déploiement sur la ligne de la Betuwe ainsi que pour les
tests de locomotives de différents constructeurs, etc.). La Belgique et les PaysBas sont les premiers en Europe à déployer un système ETCS transfrontalier
(L4 Anvers – frontière néerlandaise – LGV – sud de la frontière belge – Amsterdam). Un bref relevé des différents problèmes liés est joint en annexe.
À partir de 2004, les problèmes relatifs à la version existante 2.2.2 sont devenus
évidents4. Il ne fallait plus seulement trouver une solution avec les Pays-Bas,
mais aussi avec la France, cette dernière étant aussi partie prenante étant donné
les conséquences engendrées par le choix de rames Thalys et, donc, les implications pour le réseau français.
Des problèmes d’une telle ampleur étaient difficiles à prévoir pour une norme
européenne dont le but était d’améliorer l’interopérabilité dans toute l’Europe.
La première version vraiment interopérable de l’ETCS (version 2.3.0 debugged)
a été approuvée par la Commission européenne le 23 avril 2008.
Eu égard à l’ensemble des écueils exposés ci-dessus qui ont émaillé la mise en
œuvre de l’ETCS, l’option du TBL1+ en guise de première étape de l’installation
de l’ETCS constitue un choix responsable assurant une amélioration rapide du
niveau de sécurité sur le réseau ferroviaire belge.
En 2006, les organes de gestion d’Infrabel ont pris les décisions suivantes :
La décision d’introduire le TBL1+ procède des éléments suivants :
––

Il s’inscrit dans la logique de la direction dans laquelle on s’est engagé
en 2001.

––

L’instauration de l’ETCS représentait une tâche complexe.

––

Les spécifications de l’ETCS ne cessaient d’évoluer.

––

Les coûts afférents à l’installation du matériel de bord étaient élevés (300k
d’euros).

––

L’ETCS pouvait avoir un impact potentiel sur la capacité.

––

Le TBL1+ avait pour but de garantir au plus vite un niveau de protection
minimum de la marche des trains en Belgique.

Par ailleurs, il a été décidé d’introduire le système ETCS en respectant un calendrier bien défini.

4

Document néerlandais 2004/492.
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Le planning suivant est proposé. Il est basé sur une hypothèse optimiste, à savoir
celle d’une solution favorable trouvée et disponible avant 2010 concernant les
courbes de freinage.
2006-2007

Ligne à grande vitesse L.3 Chênée-frontière allemande

2007-2008
2008
2009
2010-2012
2012
2013 et au-delà

Ligne à grande vitesse L.4 Anvers-Luchtbal (en cours)
Voie rapide entre Louvain (Leuven) et Bruxelles (L.36N)
Ligne entre Ans et Liège (L.36)
Ligne entre Bruxelles et Anvers et la jonction Nord-Sud d’Anvers
Ligne Anvers-Louvain-Athus
Tronçons de lignes mis à quatre voies (RER)
Autres lignes

Il s’agit d’un calendrier volontariste, lié à des conditions manifestes, à savoir :
––

la disponibilité des indispensables ressources humaines (58 recrutements
sont nécessaires) ;

––

une solution au problème des courbes de freinage.

Appréhension évolutive de la mise en œuvre
La fonctionnalité ETCS ne peut être réalisée que si les informations de base
nécessaires sont fournies par le système d’interlocking. L’ETCS L1 Full Supervision nécessite la transmission d’un plus grand nombre d’informations que les
estimations initiales. Dans le cas d’un système d’interlocking électronique, le procédé est complexe, mais réalisable. Dans celui d’interlockings de type « al relais »,
il donne lieu à considérablement plus d’études, de réalisations et de tests sur
mesure qu’initialement prévu. La future version 3 de l’ETCS Limited Supervision
permettra de limiter les informations de base à ce qui se fait actuellement pour le
TBL1+.
Disponibilité de l’appareillage
La procédure de développement et d’acquisition d’eurobalises a été lancée par le
comité restreint le 5 septembre 2000. Cette procédure prévoyait la fourniture de
prototypes d’eurobalises, le développement de l’équipement électronique installé
le long des voies et la mise au point d’interfaces avec l’appareillage de bord nonETCS.
Le développement des eurobalises et l’équipement électronique le long des voies
relié aux systèmes d’interlocking (LEU) ont représenté un travail de longue
haleine dans le cadre duquel l’accompagnement d’un Independant Safety Assessor a été permanent. Les balises et l’appareillage de ligne sont identiques, tant
pour l’ETCS que pour le TBL1+. Les balises et l’équipement électronique le long
des voies ont, certes, été normalisés, mais ils n’étaient alors pas achetables
« prêts à l’emploi ». L’interface avec le système d’interlocking (d’une importance
capitale) n’a, par contre, pas fait l’objet de la moindre norme et a dû être développée au cas par cas. Enfin, le tout doit répondre aux normes de sécurité les plus
élevées (SIL 4) et être homologué en tant que tel, conformément à la loi
du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire. Le certificat
d’homologation a été obtenu le … 2009.
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Dans l’intervalle, l’installation de l’ETCS sur les lignes L4 et L3 avait déjà été
entamée et, à la mi-2008, l’installation de l’appareillage TBL1+ était achevée.
Depuis lors, le déploiement du TBL1+ respecte le planning annoncé.
2.2.2

Personnel

L’installation du TBL1+ nécessite l’affectation d’un important personnel technique sur le terrain. Pour l’ETCS, le personnel requis est encore plus nombreux
étant donné la complexité des études préalables et le haut degré de difficulté du
câblage. D’autres circuits sont, en effet, nécessaires pour mettre à la disposition
de l’ETCS l’information indispensable à la réalisation de la fonctionnalité supplémentaire. Cette information n’est pas disponible sur l’installation de signalisation
le long des voies et doit être mise à disposition de façon complémentaire.
Le recrutement de personnel supplémentaire nécessaire a, chaque fois, été
demandé à temps par la SNCB-Holding, qui est responsable des recrutements au
sein de la structure du groupe.
Tableau : Évolution des demandes de recrutement de personnel technique pour l’installation de signalisation

2005
2006
2007
2008
2009
2010*

Demandes

Recrutement

27
96
167
201
155
107

27
34
88
60
88
37

*Remarque : jusqu’au 31 mai 2010.
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Annexe 6 : Réponse de la SNCB-Holding (traduction)
SNCB-Holding

Votre lettre du 17 juin 2010, référence A6-3.591.215 B14
Contribution de la Cour des comptes aux travaux de la Commission spéciale chargée d’examiner la sécurité du rail en Belgique à la suite de l’accident survenu à
Buizingen

Le 1er juillet 2010

Monsieur le Président,
La SNCB-Holding a bien reçu le projet de rapport consacré à la sécurité ferroviaire.
Comme vous avez pu le constater vous-même, la sécurité ferroviaire est plutôt un
problème opérationnel qui, vu le statut d’Infrabel et de la SNCB ainsi que le rôle
d’autres organismes, concerne peu la SNCB-Holding.
Il nous est impossible, dans les délais impartis, d’analyser en détail tous les thèmes traités dans le projet de rapport. Globalement, nous n’avons du reste, à
l’issue d’une première lecture, aucune observation fondamentale à formuler.
Cependant, si une lecture plus approfondie du projet de rapport devait susciter
quelque remarque de notre part, nous vous en informerions dans le courant de la
semaine prochaine au plus tard.
Cordialement,

Jannie Haek
Président du comité de direction
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Annexe 7 : Réponse du SPF Mobilité et Transports (traduction)
SPF Mobilité et Transports
Votre lettre du :
17 juin 2010

Votre référence :
A6-3.591.215 L11

Notre référence :
2010/01145/JP(1)

Annexe(s)

Bruxelles,
le 1er juillet 2010

Monsieur le Premier Président,
Objet : P
 rojet de rapport relatif à la « Contribution de la Cour des comptes à l’examen parlementaire des conditions de sécurité du rail »

J’ai bien reçu votre lettre du 17 juin 2010, qui accompagnait le projet de rapport
intitulé « Contribution de la Cour des comptes à l’examen parlementaire des conditions de sécurité du rail ».
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que les services concernés du
SPF Mobilité et Transports, et moi-même saluons la qualité du projet de rapport
et souscrivons aux conclusions et recommandations qui y sont formulées.
Je vous prie dès lors de considérer les remarques ci-dessous comme un complément utile et positif au projet de rapport.
––

En ce qui concerne la compétence de contrôle du Service technique d’appui ferroviaire (Staf) (point 1.2.2)

Le Staf s’est bien vu conférer la charge et le pouvoir d’effectuer des contrôles
sur le respect des normes de sécurité ferroviaire. Ses membres disposaient, à
cette fin, des mandats officiels nécessaires d’officiers de police judiciaire.
––

En ce qui concerne les moyens d’action du SSICF (point 1.3.2)

Les moyens d’action du SSICF comprennent, outre la rédaction d’un rapport, la
suspension de certains membres du personnel de sécurité et l’interdiction de
certains transports par rail, ainsi que le retrait (de parties) de l’agrément ou du
certificat de sécurité. Un certain nombre de collaborateurs du SSICF ont la possibilité, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, de dresser des procès-verbaux qui sont ensuite transmis au parquet.
––

En ce qui concerne le tableau de comparaison des données de l’ERA
portant sur les objectifs de sécurité communs dans neuf pays européens
(point 1.3.2)

La note de bas de page n° 31 du projet de rapport fait mention de réserves que
l’ERA émet sur la comparabilité des données des différents pays. Il est important
de souligner que les conclusions présentées dans la rubrique en question sont
tirées de données statistiques relatives aux réseaux ferroviaires dans plusieurs
pays européens. Étant donné que ces pays ne définissent pas de la même façon
le domaine de leur réseau ferroviaire et qu’ils se basent sur divers critères pour
intégrer, le cas échéant, un accident (une victime) dans leurs statistiques, il est
très délicat de comparer les résultats des différents pays.
Le rapport annuel 2009 de l’ERA, intitulé « The railway safety performance in the
European Union », précise que
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« … The Member States may use national definitions during the first five
years of application of the Safety Directive. The first reporting year with
harmonised definitions will be 2010 … »
et que
« … Anomalies in the 2006 and 2007 data have largely been resolved. The
remaining discrepancies in the data are due primarily to differencies in
reporting criteria and definitions between the Member States … ».
L’application de la directive 2009/149/CE de la Commission modifiant la directive 2004/49/CE en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les
méthodes communes de calcul du coût des accidents, dont la transposition en
droit belge est quasiment finalisée, permettra à terme d’améliorer la comparabilité des statistiques.
––

En ce qui concerne le caractère européen du réseau belge et le statut du
TBL1+ (points 2.2.2 et 2.3)

L’installation du TBL1+ sur les lignes TEN-T est bien autorisée. La Belgique
(par l’intermédiaire du SSICF) a démontré à suffisance que ce système n’a
aucun impact négatif sur l’interopérabilité, condition sine qua non de la délivrance d’un code d’identification officiel ETCS par l’ERA.
––

En ce qui concerne le rôle des budgets d’investissement en tant qu’instrument de pilotage de projets (point 3.1.2)

Les budgets et le niveau des dépenses qu’ils impliquent sont, indéniablement,
des éléments importants de la gestion de projets. Les budgets circonscrivent en
effet les objectifs d’un projet et les possibilités de réalisation.
Cependant, bon nombre d’éléments dépendent de la précision avec laquelle
l’estimation initiale du projet et le budget attribué ont été établis. L’expérience
témoigne du caractère souvent très indicatif des estimations et des budgets
attribués sur la base de celles-ci au groupe ferroviaire. L’instauration d’une
méthodologie standardisée et transparente d’estimation du coût des investissements ferroviaires, qui est d’application depuis longtemps chez nos voisins du
Nord, constituerait une avancée importante.
À l’initiative de la Direction générale du transport terrestre, entre autres, le
groupe SNCB a opté pour une approche d’investissement par projet. En effet, le
monitoring de projets, les programmes d’investissement annuels et les plans
d’investissement pluriannuels impliquent davantage qu’un ajustement en temps
voulu des prévisions budgétaires. Les Project Management Offices des trois
sociétés se focalisent toujours sur l’aspect budgétaire, mais le besoin d’une
attention accrue de leur part pour l’aspect opérationnel se fait sentir de plus en
plus. Infrabel y consacre un projet pilote.
Selon la DG Transport terrestre, le choix d’une approche basée sur des dossiers
de projet permettant une appréhension plus globale de l’exécution et de la planification d’un projet, et pas uniquement de ses implications budgétaires, a une
influence positive. Néanmoins, la qualité de ces dossiers est susceptible elle
aussi d’être améliorée, surtout en ce qui concerne la motivation des dérogations
à des versions antérieures ou au programme d’investissement.
Le tableau 8 consacré à ces dossiers, auquel le projet de rapport de la Cour des
comptes renvoie à plusieurs reprises, donne un relevé des dépenses futures
estimées. Eu égard au laps de temps qui sépare l’approbation d’un budget d’investissement et l’établissement d’un dossier de projet trimestriel, il n’est pas
toujours possible de garantir la cohérence entre les estimations réalisées par le
chef de projet et les chiffres tirés du budget d’investissement.
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––

En ce qui concerne l’autorisation du SSICF de développer le système
TBL1+ (point 3.2.2)

Il convient de distinguer le temps nécessaire au développement d’un système de
celui qu’il faut au SSICF pour l’étudier et accorder son autorisation.
S’agissant du TBL1+, nous tenons à formuler les remarques suivantes :
Le 8 novembre 2008, Infrabel a introduit la demande proprement dite
(accompagnée du dossier complet) au SSICF. Le 19 janvier 2009, celui-ci
a donné l’autorisation à Infrabel de développer le système TBL1+ sur le
réseau.
Le 7 septembre 2009, le SSICF a autorisé la mise en service du TBL1+
sur la base de la demande que la SNCB avait introduite en ce sens le
7 août 2009 et qui s’appuyait sur le rapport provisoire établi par l’instance
désignée.
––

En ce qui concerne le chapitre 4 portant sur la sécurité d’exploitation prévue dans les contrats de gestion des sociétés du groupe SNCB

Lors de l’élaboration des quatrièmes contrats de gestion, il a été délibérément
décidé que les matières régies par une loi et/ou une réglementation, telles que
la sécurité d’exploitation depuis la loi du 19 décembre 2006, ne feraient pas
l’objet de dispositions contractuelles.
Il faut cependant noter ce qui suit :
1.

Par les arrêtés royaux du 29 juin 2008 (Moniteur belge du 3 juillet 2008),
le gouvernement a approuvé les plans d’entreprise des trois sociétés. Ces
plans, ainsi que leur version consolidée (publiée au Moniteur belge du
3 juillet 2008) à l’intention du groupe SNCB, attachent une grande importance à la sécurité d’exploitation. Le plan Brio d’Infrabel, cité par la Cour
des comptes, accorde la plus haute priorité à la sécurité d’exploitation.

2.

Alors que la loi du 21 mars 1991 relative aux entreprises publiques et
le contrat de gestion confient explicitement à Infrabel une mission dans
le domaine de la sécurité d’exploitation, en l’occurrence « la gestion des
systèmes de régulation et de sécurité de l’infrastructure », les contrats de
gestion de la SNCB et de la SNCB-Holding prévoient, à l’article 2, « l’objectif final du groupe : opérer le système ferroviaire dans les conditions de
fiabilité (sécurité d’exploitation et sociétale, sûreté et ponctualité) et de
confort qui répondent le mieux possible aux attentes, … ».

Néanmoins, le SPF Mobilité et Transports est ouvert à la proposition de la Cour
des comptes de mieux intégrer la sécurité d’exploitation dans les contrats de
gestion conclus avec les trois principaux acteurs belges du trafic ferroviaire. À
cet égard, il sera nécessaire de veiller attentivement, d’une part, à ce que les
dispositions reprises ne soient pas contraires à la législation et à la réglementation relatives à la sécurité d’exploitation et, d’autre part, à ce que les dispositions du contrat de gestion conclu avec la SNCB ne constituent pas un avantage
ou un inconvénient, en termes de concurrence, pour d’autres entreprises ferroviaires.
Cordialement,

Carole Coune
Présidente du comité de direction
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Annexe 8 : Réponse de la ministre de la Fonction publique
(traduction)
Cabinet de la ministre de la Fonction publique
et des Entreprises publiques
Votre lettre du :
17 juin 2010

Votre référence :
A6-3.591.215 L9

Notre référence :
IND 10935/NG

Questions/Courriel :
nancy.geyskens@vervotte.fed.be

Téléphone :
02/210.19.52

Date :
le 5 juillet 2010

Annexe(s)

Objet : C
 ontribution de la Cour des comptes à l’examen parlementaire des conditions de
sécurité du rail

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Greffier,
C’est avec grand intérêt que j’ai pris connaissance du projet de rapport du
17 juin 2010 et je souhaite vous remercier pour la clarté qui caractérise ce rapport.
Par le présent courrier, je vous communique ma réponse au projet de rapport.
Chapitre 1er : Cadre européen et sécurité ferroviaire
La sécurité ferroviaire en Belgique ainsi que la transposition des directives européennes relevant de la compétence du secrétaire d’État à la Mobilité, je ne m’y
attarderai dès lors pas.
Néanmoins, je puis vous assurer que les sociétés du groupe SNCB s’attachent à
rédiger au mieux les rapports demandés par l’organe d’enquête en ce qui concerne
la sécurité pour les transmettre ensuite au ministre compétent et au SPF Mobilité
et Transports.
Dans le cadre de l’évaluation du niveau de la sécurité ferroviaire en Belgique, le
projet de rapport présente, en page 20, un tableau élaboré au départ de chiffres
publiés par l’ERA, qui reprend le nombre de victimes recensées sur le domaine
ferroviaire des différents pays européens. Il peut en être déduit que, pour la
période 2004-2007, la Belgique a, au sein de l’Europe des neuf, un classement
défavorable pour la plupart des objectifs de sécurité communs.
Or, une note de bas de page apporte la précision suivante : « À noter toutefois
que l’ERA émet des réserves sur la comparabilité de ces données. Certains pays
considèrent les suicides dans la première catégorie, d’autres dans la seconde et
d’autres encore n’en tiendraient aucunement compte ».
Je tiens à nuancer quelque peu la conclusion que le projet de rapport de la Cour
des comptes tire de ces chiffres.
Le 22 février 2010, lors de l’audition sur l’accident de Buizingen qui s’est déroulée en commission de l’Infrastructure, j’ai déjà insisté, dans mon exposé, sur la
nécessité d’utiliser avec prudence les comparaisons internationales. La publication de l’ERA, sur laquelle la Cour des comptes s’est également basée pour dresser le tableau présenté en page 20 du projet de rapport, précise que les données
qui y sont publiées reposent sur des définitions qui ne seront harmonisées en
Europe qu’à partir de 2010.

112

Sécurité du rail – Cour des comptes, août 2010 – Annexe 8

La Cour des comptes s’y réfère dans la note de bas de page précitée. Insérer
cette remarque dans le texte même du rapport serait certainement de nature à
clarifier le propos.
C’est aussi la raison pour laquelle j’ai également consulté, en février, le site internet d’Eurostat, dont j’ai cité en cours d’audition les chiffres suivants. Au cours de
la période 2005-2009, il a fallu déplorer dans notre pays en moyenne 5,7 morts
et blessés graves par an sur un milliard de kilomètres/passagers. Dans 25 États
membres de l’Union européenne pour lesquels Eurostat publie des statistiques,
ce chiffre était de 6,8. Il est frappant de constater que notre pays compte un
grand nombre de victimes aux passages à niveau. On peut donc difficilement
affirmer que la sécurité de notre réseau ferroviaire se distinguerait négativement
de la moyenne européenne. Il est, par contre, certain que plusieurs pays voisins
sont nettement plus avancés dans l’automatisation du freinage des trains à l’approche ou au franchissement de signaux en phase rouge.
Les conclusions que la Cour des comptes tire, en pages 23 et 24 du projet de
rapport, au sujet du niveau de sécurité ferroviaire en Belgique se réfèrent au fait
que, dans ses rapports annuels 2007 et 2008, le SSICF constatait le maintien du
niveau de sécurité sur les chemins de fer belges, tout en soulignant que le nombre de signaux franchis en situation de danger était en augmentation d’année en
année.
Je ne puis effectivement nier la forte augmentation du nombre de signaux franchis, surtout durant la période 2005-2009, et ce tant pour l’ensemble des entreprises ferroviaires que pour la SNCB.
Cependant, il convient de tenir compte du fait que le nombre de signaux équipés
d’un système de « détection des franchissements » est en nette évolution depuis
2005, ce qui a automatiquement pour effet de gonfler le nombre d’enregistrements.
Un certain nombre de paramètres liés aux prestations ou au comportement de
conduite (distraction, erreur d’interprétation, …) des conducteurs de train pourraient contribuer à multiplier les franchissements de signaux. D’autres éléments
seraient susceptibles d’influencer ces dépassements, à savoir la dégradation de
la régularité [du trafic], l’augmentation du nombre de trains, l’afflux de nouveaux
membres du personnel chez le gestionnaire de l’infrastructure et au sein de la
SNCB, …
Afin de contenir le nombre de franchissements de signaux, la SNCB et Infrabel
ont entrepris, ces dernières années, diverses actions. Celles-ci sont énumérées
en pages 25 et 26 du texte-vision intitulé « Efforts [du groupe SNCB] en matière
de sécurité », joint en annexe à la présente lettre, que j’ai rédigé, à la mi-mars
2010, avec le groupe SNCB et les organisations reconnues. En page 26 figurent
également une série de recommandations qui visent à diminuer le nombre de
franchissements non autorisés de signaux.
Chapitre 2 : Interopérabilité européenne
Ce chapitre dresse un relevé très précis du cadre dans lequel s’inscrit l’interopérabilité européenne. Il décrit également les différents systèmes de protection des
trains qui existent en Belgique, ainsi que leurs caractéristiques techniques. De
même, il analyse en détail le déploiement du TBL1+ sur le réseau ferroviaire
belge et sur les trains de la SNCB.
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Dans ses conclusions présentées en page 37 du projet de rapport, la Cour des
comptes signale qu’il y a lieu de s’interroger sur les aspects suivants :
––

la stratégie du gestionnaire de l’infrastructure et de la SNCB en matière
d’équipements de protection automatique des trains ;

––

la coordination entre le déploiement de cet équipement sur l’infrastructure
et sur le matériel roulant appelé à y circuler ;

––

le statut précaire du système TBL1+ au regard des normes européennes,
alors que celui-ci constitue pour le réseau belge le principal vecteur de sécurisation des trains au franchissement de signaux en situation de danger.

Au paragraphe suivant, il est précisé que la décision de déployer le système
TBL1+, prise en 2006 par la SNCB et par Infrabel, mobilise des investissements
au profit d’un système transitoire, ce qui peut retarder le déploiement d’un système conforme aux normes européennes.
Le but est et reste d’installer le système européen ETCS le plus rapidement possible sur l’ensemble du réseau et des véhicules de traction, afin d’assurer une
couverture maximale des risques.
Toutefois, je dois bien constater qu’aujourd’hui, en Europe, seulement 2.800 kilomètres de voies sont dotés de l’infrastructure ETCS. Dans notre pays, le réseau
ferroviaire compte déjà, à lui seul, quelque 3.400 kilomètres [de voies]. Comme
les logiciels informatiques, le système ETCS a connu, ces dernières années, plusieurs versions successives, ce qui peut être source de problèmes dans la pratique. Le SPF Mobilité m’a ainsi signalé que l’ETCS de la ligne de la Betuwe aux
Pays-Bas est une ancienne version 2.2. Sur la ligne à grande vitesse AmsterdamBreda- Anvers, c’est la version « 2.2 corridor » qui a été installée. La compatibilité
de ces deux versions est loin d’être évidente, car elle ne permet pas [aux équipements déployés sur le réseau ferroviaire et sur les véhicules de traction] de dialoguer. Beaucoup d’efforts ont déjà été consentis pour faire rouler des locomotives uniquement pourvues des fonctionnalités de la « route de la Betuwe » sur la
liaison Anvers-Breda-Amsterdam, et il n’y a encore aucune certitude que cela
fonctionnera tout à fait.
La décision de 2006 visant à introduire le TBL1+ en tant que phase intermédiaire
du processus de mise en œuvre du système ETCS ne signifiait nullement la
nécessité de reprendre à zéro toutes les procédures et tous les développements.
Elle permettait de valoriser dans une large mesure les travaux qui avaient démarré
en 2001. En introduisant le TBL1+, le groupe SNCB peut disposer sur les lignes
conventionnelles d’un système qui offre une protection plus importante que les
systèmes existants, et ce plus rapidement que cela n’aurait été le cas s’il avait
choisi d’installer d’emblée le système ETCS. Celui-ci a été introduit en plusieurs
étapes, dont l’une consiste en l’installation du TBL1+. L’équipement au sol du
système ETCS (balises dans les voies) sera installé. En première instance, il
transmettra des informations « nationales » de type TBL vers une antenne ETCS
sous le train. Dans une première phase, l’équipement du poste de conduite des
véhicules de traction existants restera de type TBL. Le matériel ETCS sera installé dans le poste de conduite des nouveaux véhicules.
Je puis également vous confirmer que la SNCB et Infrabel organisent régulièrement des réunions de coordination afin d’harmoniser le déploiement de l’équipement sur l’infrastructure et le matériel roulant. Telle était d’ailleurs l’une des
recommandations formulées en page 8 du texte-vision « Efforts [du groupe SNCB]
en matière de sécurité » (voir annexe). Par ailleurs, le groupe SNCB s’est engagé
à accélérer le développement du TBL1+. D’ici fin 2012, 91,7 % des véhicules de
traction et 4.200 signaux en seront équipés, ce qui portera la couverture d’efficience du trafic à 87 %.
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Chapitre 3 : Projets d’investissement GSM-R et ETCS
Le contenu de ce chapitre correspond, dans une très large mesure, au commentaire des décisions politiques en matière de sécurisation des trains et de leur
exécution, que j’ai livré dans mon exposé du 22 février 2010 devant la commission de l’Infrastructure. Les chiffres relatifs aux investissements diffèrent certes
légèrement. Cependant, comme le relève la Cour des comptes, il est parfois difficile de reconstituer ces montants, qui ont régulièrement été ajustés en fonction
du taux de réalisation.
Dans ses conclusions en page 69, la Cour des comptes note que : « La régularité
avec laquelle les dates butoirs sont adaptées dans les deux projets, combinée au
fait que l’on trouve parfois simultanément des planifications différentes dans des
documents divers, illustre combien la planification établie est une notion toute
relative qui, en tout état de cause, ne constitue pas un instrument de pilotage ni
de suivi des projets. De surcroît, la chronologie met en lumière le grand optimisme qui a présidé à la planification des deux projets (GSM-R et ETCS) ».
En effet, comme je l’ai également exposé le 22 février 2010 devant la commission
de l’Infrastructure, les procédures et les négociations ont pris beaucoup de temps,
et la période d’exécution des projets est pratiquement toujours plus longue qu’initialement espéré. Ainsi, par exemple, le respect de la législation en matière de
marchés publics, obligatoire pour le groupe SNCB, demande beaucoup de temps,
ce qui allonge de plusieurs mois la durée de la procédure.
La complexité technique du dossier est une autre raison de la longueur de la
période d’exécution. L’équipement ne se trouve pas sur l’étagère d’un magasin,
mais il doit être développé. Ainsi, la deuxième phase de la consultation du marché
a été divisée en trois étapes :
––

d’abord une étude technique ;

––

ensuite le développement et le test d’un prototype, la réalisation et l’homologation par une instance reconnue d’une série de tests ;

––

enfin, la commande et la livraison de l’équipement.

À chacune de ces étapes, une négociation a lieu avec les candidats sélectionnés.
En page 69 de son projet de rapport également, la Cour des comptes relève que
ce ne sont pas les plans d’investissement qui servent d’instrument de pilotage,
mais plutôt les montants des budgets qui sont ajustés en fonction de l’avancement du projet. Or, toujours selon la Cour des comptes, il n’existe aucune indication qui laisserait à penser qu’un manque de moyens serait à l’origine jusqu’à
présent du faible taux d’exécution du projet ETCS/TBL1+.
Le 22 février, j’ai déclaré que, durant la période 2005-2012, environ 270 millions
d’euros seront investis dans ce projet. À la suite de la décision de 2006, entre
autres, les besoins de financement destinés au déploiement ultérieur du TBL1+
jusqu’à fin 2013 et à l’extension du TBL1+ vers l’ETCS (à l’horizon 2030) prendront une place importante dans le plan d’investissement 2013-2025 du groupe
ferroviaire.
Ce projet sera, lui aussi, finalement plus onéreux qu’estimé à l’origine, même
après correction des montants pour tenir compte de l’inflation.
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Dans la législature actuelle, les dépenses totales du groupe ferroviaire en matière
de sécurité s’élèveront annuellement à plus de 200 millions d’euros, soit plus d’un
dixième des dépenses totales d’investissement. En outre, les dépenses destinées
à la sécurité des trains, sur lesquelles porte la discussion, sont loin d’être les
seules en matière de sécurité ; d’autres investissements concernent, notamment,
le GSM-R, la concentration des postes de signalisation, la suppression des passages à niveau, l’amélioration de la sécurité des voies aux endroits à risques, la
modernisation de l’infrastructure et du matériel roulant. À aucun moment, il ne
m’a été signalé, en tant que ministre de tutelle, qu’un manque de moyens financiers empêchait l’exécution du programme de sécurité.
Chapitre 4 : Contrats de gestion
Pour conclure ce chapitre, la Cour des comptes constate, en page 80, que la
sécurité ferroviaire n’a pas fait l’objet d’objectifs en termes de résultats dans les
contrats de gestion conclus entre l’État et les sociétés du groupe SNCB. L’État
n’aurait pas utilisé [en parallèle] les contrats de gestion comme instrument pour
améliorer la sécurité ferroviaire. L’utilisation des contrats de gestion pourrait être
améliorée, par exemple par des dispositions relatives aux aspects suivants :
––

la priorité de la sécurité ferroviaire, eu égard aux autres objectifs fixés tels
que la croissance du nombre de passagers ou la ponctualité ;

––

la contribution des investissements financés à l’amélioration du niveau de
sécurité ;

––

les obligations spécifiques de chaque société en matière de coordination
des investissements et de déploiement des dispositifs sur l’infrastructure
et sur le matériel roulant.

En ma qualité de ministre des Entreprises publiques, mon propos a toujours été
de considérer la sécurité des voyageurs et du personnel comme la première priorité. Dans ma déclaration de politique générale, fin 2009, j’ai précisé, entre autres,
que l’orientation vers le client doit se traduire par des abords de gares et des
transports publics sûrs.
Je l’ai également répété en d’autres occasions.
Ce n’est pas parce que le contrat de gestion contient peu d’objectifs concernant
la sécurité d’exploitation que celle-ci ne constitue pas une priorité.
Dans la loi du 21 mars 1991, des aspects liés à la sécurité sont repris au titre de
missions de service public. L’article 156, 2°, cite les activités de sécurité et de
gardiennage dans le domaine ferroviaire comme faisant partie des missions de
service public de la SNCB-Holding, et l’article 199, 2°, présente la gestion des
systèmes de régulation et de sécurité de l’infrastructure comme une mission de
service public incombant à Infrabel.
Ne pas intégrer des objectifs relatifs à la sécurité d’exploitation dans les contrats
de gestion ne signifie pas pour autant que des missions spécifiques ne peuvent
pas être confiées, en la matière, au groupe SNCB, dans le but d’améliorer la
sécurité. Le rapport de la Cour des comptes démontre clairement que les investissements nécessaires à cette fin n’ont certainement pas fait défaut.
Concomitamment aux contrats de gestion du groupe SNCB, le gouvernement a
également approuvé les plans d’entreprise des trois sociétés, dans lesquels la
sécurité d’exploitation fait l’objet d’une attention soutenue.
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En outre, le plan pluriannuel d’investissement 2008-2012 du groupe SNCB est
annexé au contrat de gestion et en fait donc partie intégrante. Il comprend également des investissements dans le domaine de la sécurité. En tant que ministre
de tutelle, j’attends des investissements prévus qu’ils soient réalisés conformément au plan [d’investissement]. Tous les ans, je demande à chacune des trois
sociétés du groupe SNCB un rapport spécifique concernant l’exécution des investissements prévus, ainsi qu’une justification des retards éventuels. Ce plan pluriannuel d’investissement peut, dès lors, être considéré comme un objectif des
investissements du groupe SNCB en faveur de la sécurité.
Dans leurs contrats de gestion, les trois sociétés (SNCB, SNCB-Holding et Infrabel) indiquent explicitement (en leurs articles 57, 54 et 62 respectifs) qu’elles mettront tout en œuvre, chacune en ce qui la concerne, pour exécuter les investissements ferroviaires comme programmé dans ce plan pluriannuel d’investissement.
Au sein du groupe SNCB, il existe également un comité d’investissement, qui
consolide les plans annuels d’investissement des trois sociétés. L’article 62 du
contrat de gestion de la SNCB-Holding précise ce qui suit :
« La SNCB-Holding préside le comité d’investissement et organise les activités
de ce comité d’investissement.
Le contenu [et la forme] du plan pluriannuel d’investissement, les procédures de
révision et d’actualisation, ainsi que les modalités de rédaction des rapports et de
suivi sont ceux fixés à l’annexe 3 du contrat de gestion ».
Après l’accident de Buizingen, j’ai pris l’initiative d’organiser une concertation
avec le groupe SNCB et les organisations syndicales, afin d’examiner les différents aspects d’une politique réfléchie, structurée et ferme dans le domaine de la
sécurité. Cette concertation a permis de dégager une vision commune portant sur
un large éventail d’aspects liés à la sécurité, comme la protection des trains et le
système de signalisation, la pression du travail, la politique de formation, la culture
et la discipline en matière de sécurité. Elle a abouti à la formulation de recommandations que le groupe SNCB et les syndicats intégreront ultérieurement dans
la concertation sociale. Le groupe SNCB s’est également engagé à prévoir les
moyens nécessaires afin d’accélérer la mise en œuvre du système TBL1+. Ces
différents aspects figurent dans le texte-vision « Efforts [du groupe SNCB] en
matière de sécurité » ci-annexé.
Toutes les parties prenantes se sont engagées à assurer un suivi régulier des avancées enregistrées dans les différents domaines examinés et à les encourager.
Une première évaluation, réalisée au début du mois de juin 2010, fait apparaître
que chaque recommandation fait ensuite l’objet d’un examen au sein des organes
de concertation appropriés et sera concrétisée par la voie d’un consensus entre
employeurs et travailleurs.
Dans un prochain contrat de gestion, ces recommandations ainsi que d’autres
contributions à la sécurisation des trains sont susceptibles de déboucher sur l’élaboration d’un plan d’action concret assorti d’objectifs spécifiques.
J’espère que ma réponse complétera utilement le projet de rapport et qu’elle
aidera à la rédaction du rapport définitif, lequel améliorera sans aucun doute la
qualité des discussions et décisions futures portant sur cette problématique.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Greffier, l’expression de ma haute considération.
Inge Vervotte
Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques
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Annexe 9 : Réponse du secrétaire d’État à la Mobilité
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