
 

 

 
Malgré des dizaines d’incidents, les efforts fournis par le personnel d’Infrabel auront permis aux 
trains de circuler, alors que le trafic ferroviaire de nos voisins Allemands et Néerlandais a été mis 
à l’arrêt. 
 

Une vingtaine d’incidents pour un total de 22 heures de retard 

Ce matin, et jusqu’à 13h, une vingtaine d’incidents ont été dénombrés sur notre réseau ferroviaire. 
Ensemble, ils ont provoqués près de 22 heures de retards, et près de cinquante trains ont été totalement 
ou partiellement supprimés. 

Le trafic international a particulièrement été pénalisé, après la décision des gestionnaires ferroviaires 
Néerlandais et Allemands de suspendre le trafic dans leur pays respectif. Ces décisions ont aussi eu 
un impact important sur le trafic belge. 
 

De nombreux incidents mineurs 

Certaines lignes ont été perturbées par la présence d’arbres dans les voies ou les caténaires, comme 
la L108 à Binche, la L29 à Turnhout ou la L117 à Ecaussines. Mais si la majorité des incidents est bien 
la conséquence de la tempête, c’est principalement parce-que le vent a poussé toutes sortes d’objet 
dans les voies : des panneaux de plastique ou d’isolant (Bruxelles-Midi), de la frigolite (Couvin), des 
bâches (Milmort et Lustin), des barrières métalliques (Tour et Taxi), un caddy (Bruxelles-Midi) ou encore 
un trampoline (Zeldegem). 

Les équipes d’Infrabel sont immédiatement intervenues, afin de rétablir la circulation ferroviaire. 
 

 
 
 

Infrabel est la société anonyme de droit public responsable de la gestion, de l'entretien, du renouvellement et du développement du réseau ferroviaire 

belge. L'entreprise est également responsable de l’octroi des droits de passage aux opérateurs belges et étrangers. La structure par ticulière de 

l’actionnariat d’Infrabel garantit sa totale indépendance. Infrabel a été créée au 1er janvier 2005 après la scission des Chemins de fer belges. 

L'entreprise emploie actuellement quelque 10.600 personnes et réalise un chiffre d'affaires d’environ 1,1 milliard d’euros (2016). 

 

Bruxelles, le 18 janvier 2018 

 
Tempête sur la Belgique 

Le trafic ferroviaire est perturbé, mais tous le réseau est fonctionnel 


