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RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 18 MAI 2022 

Ce Rapport annuel est établi conformément aux articles 3:5, 3:6, 3:65, 7:96, 7:203 et 7:220 du Code des 
sociétés et des associations et à l’article 27 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques. Il intègre également le rapport de rémunération établi confor-
mément à l’article 17 § 4 de la loi précitée. Le Conseil d’administration a l’honneur de vous faire rapport 
sur la situation et les résultats de la société relatifs à l’exercice comptable 2021, conformément 
aux prescriptions légales et statutaires. 
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ÉDITORIAL 
 

 

Nous l’espérions toutes et tous plus sereine, mais l’année 2021 aura été intense pour Infrabel…  

Pour poursuivre la lutte contre le Covid-19, nos équipes ont continué de s’adapter aux mesures sani-
taires, tout en veillant à ce que notre entreprise puisse assurer ses missions essentielles, sans impacter 
le cours normal de ses activités. Je voudrais saluer la patience et le courage dont ont fait preuve les 
collègues d’Infrabel qui, pendant 2 ans, depuis chez eux, dans les voies ou dans nos cabines, ont donné 
chaque jour le meilleur d’eux-mêmes pour offrir aux citoyens et l’économie de notre pays un réseau 
ferroviaire sûr, performant et durable.  

Il est évidemment impossible d’évoquer 2021 sans parler des terribles inondations de l’été qui ont 
lourdement impacté notre infrastructure. Nos équipes ont dû faire face à des dégâts colossaux, à de 
multiples endroits de notre réseau. J’ai été personnellement très touché par les gestes de solidarité 
des collègues à la suite de ce tragique événement : certains ont changé leurs projets professionnels 
et/ou personnels pour venir en aide aux équipes impactées, d’autres ont fait preuve de créativité pour 
offrir des services aux personnes sinistrées.   

2021, c’était aussi l’Année européenne du Rail, une année pendant laquelle le transport ferroviaire a 
pu être mis à l’honneur à travers l’Europe. Il est en effet l’une des solutions d’avenir pour un transport 
durable et responsable. D’ici 2030, le transport de fret augmentera encore de 30%, tous modes de 
transport confondus. C’est donc aujourd’hui que nous devons faire les choix judicieux pour encourager 
le transfert modal de la route vers le rail. Avec nos clients et nos partenaires, nous devons nous donner, 
ensemble, tous les moyens nécessaires pour y parvenir.   

Quelle fierté, enfin, d’avoir pu inaugurer cette année l’Infrabel Academy, la première école du rail en 
Belgique. Ce haut lieu de l’excellence formera, grâce à un enseignement de qualité et des équipe-
ments à la pointe de la technologie, nos collaborateurs et futurs collègues aux métiers ferroviaires. Un 
endroit unique et insolite qui permettra aussi, je l’espère, de convaincre les plus passionnés à nous 
rejoindre.  

Je suis particulièrement fier du beau chemin parcouru par notre entreprise en 2021. Nous pouvons 
nous féliciter de réalisations novatrices et d’avoir atteint des objectifs audacieux. Je suis également 
très heureux de pouvoir être à la tête d’une entreprise pour laquelle l’innovation, la diversité, et la 
durabilité sont des valeurs essentielles. Continuons d’avancer dans cette voie pour qu’Infrabel puisse 
jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la société de demain !  

 

 

 

Benoit Gilson 
Administrateur délégué 
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AVERTISSEMENT 

 

Une partie des illustrations qui figurent dans le Rapport annuel ont été prises avant les mesures sani-
taires liées à la Covid-19. Les photos prises en 2021 l’ont été dans le respect des règles sanitaires et de 
distanciation en vigueur. 
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1. NOS PRIORITÉS, AU CŒUR DES ÉVÉNEMENTS MAR-
QUANTS 

Ce premier chapitre du Rapport relate chronologiquement les événements 
marquants qui ont ponctué 2021, en les mettant en liaison avec les priorités stratégiques 

d’Infrabel figurant au Plan d’Entreprise 2020-2024. 
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Janvier // Février 

       

SPOOROOST : LA PLUS GRANDE OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT D’ANVERS 

Janvier a marqué le coup d’envoi d’une des plus grandes opérations de rénovation en voie principale 
de l’année, à Anvers. Mission : renouveler 17 aiguillages (ainsi que certaines parties de caténaires et 
de la signalisation) sur des faisceaux de voies stratégiques à SpoorOost (terrain situé près du Sport-
Paleis d'Anvers et du Sinksenfoor). Ces faisceaux sont par ailleurs traversés par deux voies principales 
importantes : l’une vers le port d’Anvers (L27A) et l’autre vers les Pays-Bas (L12).  

Cette modernisation était nécessaire car les appareils de voie existants étaient arrivés en fin de vie. 
Les nouveaux aiguillages permettent de circuler à nouveau à 90 km/h (contre 20 km/h sur les anciens 
aiguillages) et favorisent une circulation plus fluide. Coût total de l’investissement pour Infrabel : 4 
millions d’euros. 

Étant donné le nœud stratégique que constituent ces infrastructures, aussi bien pour les trains de 
marchandises que de voyageurs, ainsi que le timing serré du chantier (neuf week-ends consécutifs), 
nos équipes ont réalisé un vrai tour de force pour maintenir un accès facile et sécurisé au port d’Anvers. 
Elles ont notamment élaboré différentes phases intermédiaires de manière à connecter les voies exis-
tantes à l'infrastructure rénovée après chaque week-end de travail.  
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LA GESTION DES COURS D’EAU EST CONFIÉE À QUINZE FÉDÉRATIONS DE PÊCHE 

De tout temps, comme tous les propriétaires fonciers en Wallonie, les Chemins de fer ont eu la res-
ponsabilité de gérer les rives des petits cours d’eau bordant leurs terrains, ainsi que la titularité du 
droit de pêche jusqu’au milieu de ces cours d’eau. Depuis janvier 2021, cette gestion a été confiée à la 
Maison wallonne de la pêche, qui regroupe une quinzaine de fédérations de pêche. 

 
BONNE GESTION ENVIRONNEMENTALE… ET SÉCURITÉ 

Cette décision est intéressante à plusieurs titres. D’une part, elle permet à Infrabel de se concentrer 
sur sa mission première, exploiter le réseau ferroviaire. Cette convention-cadre nous fera également 
bénéficier du savoir-faire spécifique de ce partenaire. Les cours d’eau sont en effet des écosystèmes 
uniques, précieux à préserver. Le choix de la Maison wallonne de la pêche vise une gestion piscicole 
plus cohérente et efficace. 
 
Bien entendu, la sécurité du réseau ferroviaire reste prioritaire. Les Fédérations de pêche ont en effet 
pour mission de déterminer, en concertation avec les équipes d’Infrabel, les endroits propices à l’exer-
cice de la pêche et ceux présentant un risque en raison de la trop grande proximité des voies. 
 
La gestion des cours d’eau est une matière régionale. En ce qui concerne la Flandre et Bruxelles, Infra-
bel n’a reçu aucune demande des Fédérations de pêche. Une réflexion est néanmoins menée sur l’op-
portunité de conclure de tels partenariats pour les deux autres Régions.  
 

 

  
   

GSM-R : ABOUTISSEMENT D’UN DES PLUS GRANDS CHANTIERS DU SERVICE IT 

Depuis le début d’année, le basculement de l’ensemble du réseau d’accès radio a conclu la migration 
du cœur de réseau GSM-R vers une technologie beaucoup plus performante et encore plus fiable. 

Le réseau GSM-R est un réseau radio mo-
bile déployé par Infrabel et entièrement 
dédié aux applications rails. Il incarne la co-
lonne vertébrale des communications 
entre les trains circulant sur le réseau et les 
opérateurs chargés de veiller à leur circula-
tion. Nous l’avons déployé à partir des an-
nées 2000 pour améliorer la sécurité d’ex-
ploitation suite à l’accident de Pécrot (Bra-
bant wallon) en 2001.  
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La migration de notre réseau GSM-R vers une technologie plus performante et fiable a occupé notre 
équipe IT pendant un bon moment. Ce basculement indispensable rend aujourd’hui notre nouveau 
système plus robuste et plus solide. Il permet de plus à celui-ci de supporter des applications de com-
munication de données, comme celles nécessaires au système de signalisation ferroviaire ETCS ni-
veau 2, en cours de déploiement sur notre réseau.  

 

 
    

FEU VERT POUR LE MASTERPLAN SAFER-W 

Fin janvier, le Conseil d’administration d’Infrabel a approuvé le Masterplan Safer-W. L’objectif de ce 
programme ambitieux est d’automatiser et de fiabiliser une série de mesures et de procédures pour 
limiter les risques d’erreurs humaines et améliorer l’environnement de travail.  

Il faut en effet savoir que le personnel travaillant dans les voies, souvent entre les trains, est essentiel-
lement protégé par des moyens humains (procédures, factionnaires), ce qui peut mener à des situa-
tions dangereuses en cas d'erreur humaine sur le terrain ou dans le poste de signalisation. Safer-W est 
un projet mené avec les équipes de terrain, autour duquel différentes directions d’Infrabel unissent 
leurs forces. Elles travaillent par exemple sur plusieurs solutions qui limitent le risque qu’un train ne 
pénètre une zone de chantier. L’ambition est de réduire de 15% le nombre d’incidents liés à aux pro-
cédures de sécurité d’ici 2025, et de 50% d’ici fin 2030. 

 

 
    

DRAME DE BUIZINGEN : FIN DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE 

Au terme de onze années qui resteront très douloureuses pour les familles des victimes, le tribunal de 
1ère instance de Bruxelles a rendu son jugement, le 29 janvier. Tout en reconnaissant une responsabi-
lité pénale d’Infrabel dans la survenance de l’accident, le tribunal a rendu un jugement raisonnable 
dans le sens où il n’a pas entravé de manière significative le fonctionnement normal et sûr de notre 
réseau. 

Pour rappel, Infrabel avait décidé de saisir un degré d’appel après le premier jugement rendu par le 
tribunal de police le 3 décembre 2019. Cette décision extrêmement difficile à prendre était motivée 
par la volonté de maintenir une exploitation du réseau sûre et fiable tout en répondant aux attentes 
des clients du rail en matière de capacité. Selon les considérations du premier jugement, nous aurions 
entre autres été confrontés à une limitation importante du nombre de trains pouvant circuler sur le 
réseau.  La décision de justice de fin janvier n’entravant pas gravement nos missions, nous avons con-
sidéré que la procédure judicaire était arrivée à son terme.   

En gardant en mémoire les victimes de l’accident de Buizingen, nos équipes continueront à œuvrer 
inlassablement à l’amélioration de la sécurité ferroviaire.  
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ETCS : 15 PROJETS EN 2021 

Maillon important de la sécurité du réseau ferroviaire, le déploiement du système européen de con-
trôle ETCS se trouve en haut de nos projets stratégiques. L’European Train Control System est un 
système de surveillance automatique de la vitesse et de la localisation d'un train. Grâce à lui, le risque 
qu’un train dépasse un signal rouge est fortement réduit, de même que les vitesses excessives. Ce 
système voulu par l’Europe est aussi un pas important vers la construction d’un réseau ferroviaire eu-
ropéen interopérable et plus sûr. 

39 % POUR FIN 2021 

Fin 2021, Infrabel a rempli son objectif d’atteindre un réseau équipé à 39% du système de sécurité 
ETCS. Pour y parvenir, 15 projets étaient prévus durant l’année 2021, soit 627 km de voies supplémen-
taires à équiper. Citons entre autres l’équipement de l’ETCS niveau 1 Full Supervision sur 32 km de 
réseau entre La Louvière et Binche, finalisé fin janvier. Ou encore l’équipement de la ligne entre Ter-
monde et Jette avec l’ETCS-2 en mars…  

Le déploiement de l’ETCS exige de nombreuses études et travaux préparatoires, réalisés souvent de 
nuit (installation des goulottes, pose de câbles, installation de balises, adaptation du câblage dans les 
loges …). En plus des 15 projets prévus, nos équipes se sont donc aussi attelées à la préparation des 
projets 2022 et au-delà ! 
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TRAVAUX SPECTACULAIRES À HANSBEKE ET À LA GARE D’OOSTKAMP 

Dans le cadre de la construction des troisième et quatrième voies entre Gand et Bruges, le week-end 
des 6 et 7 février a été particulièrement intense. A Hansbeke (Deinze), après des mois de préparation, 
le dernier tronçon de tunnel (18 mètres sur 12 !) a été glissé, centimètre par centimètre, sous les voies 
à hauteur de l'ancien passage à niveau Hansbekedorp.  

Une étape importante a aussi été franchie à la gare d'Oostkamp. Celle-ci a fait peau neuve pour offrir 
plus de confort aux voyageurs : des quais surélevés, de l’éclairage rénové, de nouveaux bancs et abris, 
un nouveau passage souterrain, un abri à vélos couvert, des rues adjacentes réaménagées… Grâce à 
ces travaux, la gare est désormais tout à fait prête pour la construction des deux voies supplémen-
taires prévues. 

Tous ces travaux devraient rendre la région côtière plus facilement accessible et bénéficieront égale-
ment au trafic de fret. Si tout se passe selon le planning prévu, les troisième et quatrième quais seront 
finalisés d'ici la fin de 2024.  
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CHARLOTTE, 12 ANS ET UNE HISTOIRE INACHEVÉE 

« Le 24 juillet 2014, Charlotte décide de se prendre en photo sur la ligne Ottignies-Bruxelles. Ce sont 
ses dernières photos, elle a été percutée par un train. Carla, sa maman, témoigne de l’histoire inache-
vée de Charlotte, une jeune fille qui aura toujours 12 ans… » Ce drame est au cœur de la campagne de 
sensibilisation lancée par Infrabel en février 2021. 

Afin de marquer le public, cette campagne baptisée « Unfinished Stories » est volontairement basée 
sur des histoires vraies.  Pas d’images choquantes, mais la suggestion d’une réalité tout aussi difficile, 
avec émotion et empathie. L’objectif est d’ancrer profondément et durablement notre message dans 
les consciences : derrière chaque accident mortel se cachent des drames humains, des familles, des 
amis…  

Cette invitation intimiste à la vigilance aux abords des voies a touché les membres du jury du Video 
Experience Day. Notre campagne a en effet été primée dans la catégorie « sensibilisation ».  
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DEUX COLLÈGUES PORTENT SECOURS À UN JEUNE CYCLISTE 

Nos collègues rencontrent parfois des situations imprévisibles face auxquelles une bonne dose de 
sang-froid est bien utile ! 

Le 12 février, deux techniciens du CLI de Jemelle ont porté assistance à un cycliste de 13-14 ans qui 
avait vraisemblablement glissé sur une plaque de verglas. C’est depuis leur camionnette de service 
qu’ils ont aperçu une ombre sur le bas-côté. Ils ont alors découvert le jeune garçon inconscient et fri-
gorifié. Ces techniciens travaillent dans des postes haute tension et sont donc formés aux gestes qui 
sauvent en cas d’électrisation. La formation en secourisme reçue chez Infrabel leur a permis d’adopter 
les bons réflexes : réchauffer l’adolescent avec la couverture de survie située dans leur boîte à gant, 
appeler les secours, prévenir le papa et le rassurer… 

Une journée qu’ils ne sont pas près d’oublier !  

 

   
  

MODERNISATION À DIX MÈTRES SOUS L'ESCAUT 

Infrabel a profité des vacances de printemps 2021 pour poursuivre l’importante modernisation du tun-
nel ferroviaire Kennedy à Anvers. Celui-ci se situe à quelques mètres sous l'Escaut et relie la rive 
gauche et la rive droite d'Anvers. Il s’agit d’un point stratégique sur la ligne ferroviaire très fréquentée 
entre Anvers et Gand. Nous adaptons, par phases, ce tunnel vieux de plus de 50 ans aux normes de 
sécurité les plus strictes. Les travaux ont débuté en 2013 et devraient s'achever en 2023. L’investisse-
ment pour Infrabel est de 45 millions d’euros.  

NEUF JOURS ININTERROMPUS 

Sa fermeture pendant neuf jours ininterrompus était en soi exceptionnelle. Elle a permis à nos équipes 
de travailler en toute sécurité. Celles-ci ont remplacé 3,5 km de voies de service (doublées en largeur 
pour faciliter, en cas d'incident, l’évacuation en toute sécurité des personnes le long de ces voies) et 
de chemins de câbles. Ces derniers, situés à côté des rails, sont conçus pour séparer les différents 
types de câbles et sont indispensables pour la sécurité incendie car certains câbles ne sont pas autori-
sés à se trouver les uns à côté des autres. Enfin, nous avons élargi les issues de secours menant au 
tunnel routier pour les adapter aux standards actuels. 
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SEMAINE POLAIRE DANS NOS TUNNELS ! 

Nous sommes habitués à être attentifs aux conséquences des vagues de froid sur les voies ferroviaires. 
Cet hiver, nous avons également dû tenir à l’œil  nos tunnels à la suite d’un phénomène plutôt impres-
sionnant : des stalactites et blocs de glaces se sont formés dans plusieurs d’entre eux, suite aux fortes 
précipitations suivies de températures négatives. Certains blocs de glace ont atteint trois mètres de 
haut et 80 cm de large et dans certains tunnels, la glace a recouvert des pans de murs entiers ! 
Manches en bois, pelles, et même un autorail et une barre à mine ont été nécessaires pour enlever 
toute cette glace avant qu’elle n’occasionne des dégâts. 

 

  
   

PROJET RER : 300 COLLÈGUES MOBILISÉS À OTTIGNIES 

Du 13 au 21 février, à Ottignies, près de 300 collègues ont procédé à l’installation de cinq nouveaux 
aiguillages, à la modernisation d’un passage sous voies et au renouvellement des caténaires dans le 
cadre du chantier RER. Une première phase symbolique mais essentielle pour la suite : ces voies au 
sud d’Ottignies constituent le tout premier tronçon wallon qui doit être terminé pour décembre 2023.  

C’est également à l’occasion de ce chantier qu’Infrabel a, pour la première fois depuis la relance, coupé 
une ligne complète pendant une semaine. 

Pour rappel, le RER (Réseaux Express Régional) consiste en la mise à quatre voies de cinq axes ferro-
viaires dans un rayon de 30 km autour de Bruxelles. Cette capacité doublée permettra la circulation 
des trains rapides sur les deux voies centrales. Sur les voies latérales, les trains locaux pourront conti-
nuer à circuler. 
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MASSIFICATION  

La particularité du chantier d’Ottignies est qu’il combine des travaux d’extension du réseau avec des 
travaux de renouvellement. Cette massification, c’est-à-dire la réalisation de plusieurs travaux en 
même temps, permet de limiter l’impact sur le trafic ferroviaire et d’éviter d’interrompre plusieurs fois 
la circulation.  

Sur le chantier d’Ottignies, nos collègues ont travaillé 24h/24 à trois endroits différents, ce qui ex-
plique le nombre important de personnes mobilisées, tant chez Infrabel que chez TUC RAIL et chez 
les entrepreneurs. Mais au-delà de ce chantier, le projet RER implique de nombreux départements 
d’Infrabel : de l’étude de la signalisation à la mise en service des voies, en passant par la production et 
la livraison d’aiguillages… une véritable collaboration de longue haleine !  
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NUMÉRISATION D’UN DES PLUS VIEUX SYSTÈMES DE SIGNALISATION DE NOTRE PAYS 

Le 20 février, nos équipes ont procédé à l’installation de 40 nouveaux signaux sur la ligne Melle-Zot-
tegem (L122).  Il s’agit d’une nouvelle étape dans la numérisation d’un des plus vieux systèmes de 
signalisation de notre pays. D’autres lignes croisant la L122, comme la L50 Bruxelles-Gand, sont déjà 
prêtes pour le déploiement de l’ETCS. Le remplacement de l’ancien système de signalisation de la 
L122 était donc indispensable. Les travaux devraient durer jusqu’en avril 2022 et l’investissement total 
sera de 7,5 millions d’euros.   
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UNE INNOVATION MADE IN INFRABEL POUR NOUS AVERTIR EN CAS DE PANNE 

Un groupe de travail d’Infrabel a développé un nouvel outil de diagnostic qui permet de prévenir 
proactivement les équipes techniques en cas de panne. L’originalité de ce système : il récupère l’éner-
gie présente naturellement dans les rails et est dès lors autonome en électricité. 

La problématique de base était la suivante : un tronçon ferroviaire contient une quantité importante 
de capteurs et autres outils de diagnostic, chacun ayant une fonction spécifique au service de la sécu-
rité et de la ponctualité des trains. Ces capteurs étant éloignés de toute installation électrique, leur 
maintenance ou leur réparation en cas de panne s’avère très fastidieuse. Une équipe a planché sur la 
question et a mis au point un système de vérification de panne automatique, combinant transmission 
à distance du diagnostic et alimentation par l’énergie dégagée par le passage des trains sur les rails.  
Une innovation à la fois verte, astucieuse, et efficace ! 

 

  
   

DES CAMÉRAS INTELLIGENTES POUR LUTTER CONTRE LES COMPORTEMENTS À RISQUE 

Le suicide sur les voies reste une problématique délicate pour laquelle Infrabel prend de nombreuses 
mesures préventives. Des caméras installées à 
Duffel et à Bruges Saint-Pierre, dans le cadre de 
projets-pilotes, ont permis en début d’année d’évi-
ter deux suicides potentiels, par l’envoi automa-
tique d’une alarme à la « Control room » de la 
SNCB. Dans l'un des deux cas, il a été décidé de 
maintenir le trafic des trains à une vitesse infé-
rieure, et dans l'autre, de l'arrêter complètement. 
Dans les deux cas, la police locale s'est rendue sur 
place et a pris en charge la personne. 

Des caméras thermiques et à détecteur de mouve-
ments ont, quant à elles, été installées dès février 
dans les quatre gares de Mortsel, ainsi qu’à Liège-
Carré et Liège-St-Lambert. Lorsqu'une personne 
s'approche trop près des voies, un message d'avertissement retentit en trois langues pour l'inviter à 
quitter la zone le plus rapidement possible.  

Enfin, une caméra de la prochaine génération est testée à Ypres. Grâce à l'intelligence artificielle, 
l'ordinateur analyse les images et s'instruit des situations précédentes pour envoyer des alarmes. 
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DES SOLUTIONS VARIÉES ET DE HAUTE TECHNOLOGIE POUR SAUVER DES VIES 

La collaboration entre les différentes équipes d’Infrabel permet de choisir la meilleure technologie à 
utiliser, après analyse des comportements et des lieux spécifiques.  

Outre les caméras, d’autres solutions peuvent être mises en place. Ainsi, des clôtures et des lumières 
bleues — une sorte de luminothérapie à l'effet calmant — équipent les hotspots, c’est-à-dire les zones 
à risque. 

En plus de ces mesures techniques, Infrabel collabore avec le Centre flamand d'expertise pour la pré-
vention du suicide (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie - VLESP) et avec les universités de 
l’ULB et de la KUL. Ces dernières permettent d’obtenir plus d'informations sur les comportements à 
risque et d’affiner la méthodologie autour des hotspots. 
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Mars // Avril 

  
     

TRAVERSES VERTES : UNE PREMIÈRE EUROPÉENNE  

La ligne ferroviaire entre Puurs et Anvers a été partiellement équipée de traverses vertes lors du re-
nouvellement de la voie. Ces traverses sont dites vertes pour leur caractère écologique : le ciment qui 
les compose traditionnellement a été remplacé par du soufre. Ce béton d’un nouveau genre est issu 
de l’économie circulaire qui limite considérablement la production de CO2, jusqu’à une réduction de 
40%. Le soufre est un déchet de l'industrie pétrolière qui peut en effet être réutilisé. 

En plus, le recyclage de ces traverses est complet : elles peuvent donc être refondues et reconstituer 
de nouvelles traverses à la fin de leur durée de vie. 

Le 6 mars, le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet et Benoît Gilson, CEO d’Infrabel, ont 
assisté à une démonstration de la société qui produit ces traverses écologiques pour Infrabel. A l'oc-
casion de cet événement suivi par la presse, les traverses étaient littéralement de couleur verte. 

UNE INSPIRATION POUR D'AUTRES PAYS  

Première entreprise ferroviaire en Europe à travailler avec des traverses vertes, Infrabel a été invitée 
à présenter ce projet innovant au RailTech Intelligent Rail Summit à Bilbao, en Espagne, réunissant 
une centaine de confrères du monde entier en septembre. 

 

  



 

 
 

22 

   
  

INFRABEL ET TUC RAIL AMÉLIORENT L'ACCESSIBILITÉ DU PORT DE ZEEBRUGGE 

En 2020, Tuc Rail et Infrabel avaient uni leurs forces pour entamer d’importants travaux ferroviaires 
pour le port de Zeebrugge. Une nouvelle infrastructure ferroviaire a remplacé l'ancienne bifurcation 
des années 1980. Nous avons profité de cette occasion pour renouveler l'infrastructure, mais aussi 
pour la préparer à une éventuelle expansion future. Nous avons poursuivi les travaux au printemps 
2021, avec la construction d’une troisième voie entre le passage inférieur de la Blankenbergsesteen-
weg et Dudzele, ainsi que le développement de la bifurcation à Dudzele. 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

VISITE ROYALE À OTTIGNIES 

Le 24 mars, le Roi Philippe s’est rendu sur le chantier du RER à Ottignies pour aller à la rencontre des 
cheminots confrontés à la crise sanitaire. Accueilli par Benoît Gilson, notre CEO, et par Sophie Dutor-
doir, CEO de la SNCB, le Roi a d’abord rencontré des membres du personnel de la SNCB et de Securail. 
Sa Majesté a ensuite visité la cabine de signalisation. Intéressé par l'état d'avancée du chantier du 
RER, le Roi s’est également montré impressionné par l'implication de tous les cheminots depuis le 
début de la crise sanitaire.  

 

  
     

RAILTECH INNOVATION AWARDS : PREMIÈRE MARCHE DU PODIUM POUR INFRABEL ! 

L’an dernier, lors du renouvellement de l’infrastructure à Franière, nos collègues avaient mis au point 
une technique innovante. Une dalle imposante de 480 m, de 8 m de large, de 30 cm d'épaisseur et d’un 
poids de… 6.100 tonnes avait été préconstruite à côté des voies, puis poussée à son emplacement 
définitif. Nominée aux RailTech Innovation Awards 2021, notre dalle a remporté l’Innovation Awards 
2021 dans la catégorie Infrastructure !   
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LET’S MODAL SHIFT TOGETHER ! 

Le rail peut offrir une solution aux problèmes de mobilité de notre pays, tout en prenant davantage 
soin de notre planète. C’est en ce sens que les CEO de Port of Antwerp, de Railport (filiale de Port of 
Antwerp) et d'Infrabel avaient déjà signé, fin 2019, un accord de coopération prévoyant de doubler le 
transport de marchandises par rail d'ici 2030. 

Tout en n’opposant pas la route au rail, les signataires ont présenté le 31 mars une vision ferroviaire 
commune pour le port d’Anvers. Celle-ci prévoit d'assurer un trafic ferroviaire plus efficace et plus ra-
pide en ce lieu stratégique de l’économie belge. Il sera ainsi plus facile de convaincre les entreprises 
que le modal shift de la route vers le rail est un choix intéressant et présente de nombreux avantages 
pour leur organisation.  

Cette première étape est un tremplin vers une vision générale du transport de marchandises et du 
modal shift qui pourra ensuite s’étendre sur l'ensemble du territoire belge.  
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RELIFTING TOTAL À HASSELT ! 

Du 3 au 25 avril, un grand chantier ferroviaire a mobilisé les équipes d’Infrabel à Hasselt pour y réaliser 
un maximum de travaux en toute sécurité. L’objectif ? Améliorer la fluidité du transport de marchan-
dises et de voyageurs dans et autour de Hasselt.  

La gare et ses quais ont été rénovés en profondeur. D’autres travaux ont également été menés à la 
même période afin de limiter les perturbations dans le temps. Ainsi, voies, ballast et signaux au niveau 
des quais ont été renouvelés. Voies et aiguillages ont été modifiés pour éviter les croisements de 
trains. La courbe de la ligne 35 (Hasselt-Diest-Aarschot) a également été modifiée pour faciliter la cir-
culation des trains.  

Par ailleurs, de nouveaux câbles, assises, signaux et armoires de signalisation ont été installés sur la 
ligne entre Hasselt et Aarschot (L35), en préparation de l’ETCS-2. 

Une touche finale au pont ferroviaire sur le canal Albert à Kuringen a également été apportée ! Depuis 
le 26 avril, les trains peuvent à nouveau emprunter les deux voies entre Hasselt et Kiewit/Zonhoven. 
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TRAVAUX DE RÉNOVATION ENTRE DENDERMONDE ET LONDERZEEL 

Entre avril et juin, le trafic ferroviaire entre Dendermonde et Londerzeel a été localement interrompu 
durant sept week-ends afin d’effectuer les travaux d’entretien de l’infrastructure. Le ballast, les rails 
et les traverses ont  été rénovés. La signalisation et certains passages à niveau ont également fait peau 
neuve.  

Infrabel et la SNCB ont aussi réalisé des travaux à la gare de Buggenhout, située sur la ligne 53 entre 
Malines et Dendermonde, pour rendre celle-ci entièrement accessible d'ici l'automne 2022.  

Début mai, les quais ont été rallongés et surélevés à la hauteur standard de 75 cm, ce qui facilitera la 
montée et la descente du train. Les bancs, les auvents, l'éclairage et la signalisation sur les quais ont 
également été entièrement renouvelés.  

 

   
  

CHANTIER DE VILLERS-LA-VILLE : UN TRAVAIL CHIRURGICAL POUR NOS INGÉNIEURS !  

L'abbaye de Villers-la-Ville est considérée 
comme l'un des plus beaux sites architecturaux 
d'Europe. Les voies ferroviaires qui surplombent 
ce site classé « patrimoine exceptionnel » ont été 
remises à neuf, sous l’œil avisé du service « ou-
vrages d'art » d’Infrabel. 

Les chapes d’étanchéité de deux ouvrages d'art 
du site y ont été rénovées pour pouvoir les con-
server et prolonger leur durée de vie de plusieurs 
dizaines d'années.  

Les responsables de l'abbaye, de l’Agence wal-
lonne du Patrimoine (AWAP) et d’Infrabel ont 
veillé à une intégration cohérente dans l’aména-
gement de ce site historique, par exemple lors de 
l’ajout de passerelles sur l’un des deux ouvrages 
d’art.  

Dans le même temps, un passage des voies a été 
réaménagé pour permettre aux équipes d’Infra-
bel de circuler en toute sécurité. Le passage a été 
élargi en posant de nouvelles passerelles sur le 
pont et en plaçant des murs de soutènement de 
part et d’autre.  

Les équipes d’Infrabel ont profité du congé de Pâques pour réaliser ce chantier unique et couper la 
ligne pendant deux semaines.  
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ADIEU À LA TOUR DE CONTRÔLE DE CHARLEROI ! 

Construite en 1984, la tour de contrôle de Charleroi a été un bâtiment emblématique du chemin de 
fer belge. Devenue trop petite pour y accueillir des équipes de cabine de plus en plus importantes, 
celle-ci s’était progressivement vidée entre 2011 et 2013.  

Un bâtiment plus spacieux, mis en service en 2019, a été construit juste à côté de la tour, en tenant 
compte des particularités du métier, notamment en termes de communication et d'ergonomie. Inoc-
cupée, la destruction de l’ancienne tour de contrôle était dès lors devenue inéluctable.  

Cet événement, accompli le 12 avril, a ravivé de nombreux souvenirs, même si une grande partie de 
l'histoire du chemin de fer reste encore à écrire. 

 

   
  

ASSE : UNE SITUATION GAGNANT-GAGNANT POUR LES MOBILITÉS DOUCE ET FERROVIAIRE 

Infrabel, la province du Brabant flamand et la commune d'Asse ont investi ensemble 2,1 millions d’eu-
ros dans des passages à niveau sécurisés pour les usagers à mobilité douce et dans un nouveau tron-
çon d'autoroute cyclable. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de sécurité d'Infrabel qui vise 
non seulement à renforcer la sécurité et la ponctualité du trafic ferroviaire, mais également la mobilité 
locale et la sécurité routière. 

Le long de la ligne ferroviaire 60 (Dendermonde-Bruxelles), un tunnel pour vélos est installé entre la 
Ringlaan et la Langestraat, à Asse. Cette alternative, qui a permis la fermeture du passage à niveau 
existant, offre aussi aux cyclistes le loisir de traverser la voie ferrée en toute sécurité. 

Entre la ligne de chemin de fer et la N9, une nouvelle section d'autoroute cyclable d'environ 1,6 kilo-
mètre a été construite le long des voies. Le passage à niveau a, quant à lui, été fermé à hauteur de la 
Sleutelbloemstraat.  
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Mai // Juin 

 

 

FORÊT DE SOIGNES : CHACUN DISPOSE DÉSORMAIS D'UN PASSAGE DÉDIÉ ET SÉCURISÉ !  

Finalisé cette année, le sixième couloir situé sous les voies de la ligne « Bruxelles-Ottignies-Namur » a 
été inauguré début mai par le Ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet, le Ministre régional 
bruxellois de l'Environnement Alain Maron, le Bourgmestre de Watermael-Boitsfort, Olivier Deleuze, 
et notre CEO, Benoit Gilson. 

L'an dernier, lors d'une coupure exceptionnelle du trafic sur cette ligne, le couloir en béton avait été 
positionné sous les voies. Les équipes de TUC RAIL l’avaient construit sur le site même, son gabarit 
impressionnant le rendant impossible à transporter (5m de large, 4m de hauteur pour une longueur 
de 25m et un poids de près de 500 tonnes). 

UNE RECONNEXION UTILE POUR LA FORÊT ET SES HABITANTS  

Proche de la Chaussée de la Hulpe, ce sixième passage traverse la Forêt de Soignes et permet de relier 
Uccle et Watermael-Boitsfort en toute sécurité pour tous les modes de transport doux. 

Cette nouvelle réalisation préserve également la forêt et la biodiversité en offrant un passage aux usa-
gers de la forêt, évitant ainsi qu'ils n'empruntent l'écopont — dédié à la circulation exclusive de la 
faune - pour traverser les voies. Ces parties de la forêt — dont la réserve forestière de Grippensdelle 
classée site UNESCO – sont en effet des zones sensibles. 

 

   
  

   
  



 

 
 

28 

  
   

RHISNES : PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT POUR LES HABITANTS ET LES USAGERS  

Durant le week-end de Pentecôte, les équipes techniques d’Infrabel ont mené un double chantier sur 
la ligne « Bruxelles - Namur » en posant un tunnel sous les voies ainsi qu’en rehaussant et en allon-
geant les deux quais en gare de Rhisnes. Trois millions d’euros ont été investis par Infrabel pour l’en-
semble de ce chantier. 

Le tunnel ne permettait pas aux véhicules de se croiser et n’était pas doté de trottoirs, ce qui posait 
un réel problème de sécurité. Infrabel l’a donc démoli et a reconstruit un nouveau tunnel répondant à 
toutes les normes actuelles. 

LIMITER LA COUPURE DU TRAFIC FERROVIAIRE GRÂCE À UNE « PRÉFABRICATION » 

La préfabrication de cet ouvrage, à quelques mètres de son emplacement définitif, avait commencé 
en début d’année. Durant le week-end de Pentecôte, une coupure totale du trafic des trains entre 
Gembloux et Namur a été opérée afin de pousser cette structure en béton de 1600 tonnes dans l’es-
pace excavé. Pour terminer, la couche de ballast et les rails ont été replacés. 

Ainsi réaménagée, la rue accueille désormais l’ensemble du trafic routier. Un passage à niveau situé 
sur une voirie parallèle a pu être définitivement supprimé. En 15 ans d’existence, Infrabel aura sup-
primé plus de 400 de ces intersections « rail-route », augmentant ainsi la sécurité. 

Avec ses 6 m de large pour 4,5 m de hauteur intérieure, le nouvel ouvrage permet le croisement des 
véhicules et la circulation des piétons en toute sécurité grâce à des dispositifs ralentisseurs, à de nou-
veaux trottoirs d’1 m de large (prolongés jusque dans le centre du village) et grâce à un éclairage 
adapté. 
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RÉNOVATION DU PÉRIPHÉRIQUE OUEST DE BRUXELLES : UN ATOUT MAJEUR POUR LE TRANSPORT 

DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES 

Du 12 au 25 mai, Infrabel a procédé au renouvellement des voies de chemin de fer du périphérique 
Ouest de Bruxelles. Alternative importante à la jonction Nord-Midi, cette ligne qui relie Bruxelles-Midi 
à Schaerbeek est stratégique pour la mobilité des voyageurs et des marchandises dans et autour de 
la capitale. La fermeture de la ligne a donc eu un impact important pour le trafic de marchandises et 
pour nos clients. Mais après analyse des conséquences des différentes options, la massification des 
travaux s’est avérée la moins impactante. Les travaux de rénovation ont été financés par le Plan de 
relance et de résilience européen, le plan Boost, à hauteur de 4 millions d’euros. 

TRAVAILLER À UN RÉSEAU FERROVIAIRE DE HAUTE QUALITÉ : UN ATOUT POUR LA MOBILITÉ 
BRUXELLOISE 

Au total, 20 km de rails ont été renouvelés entre les gares de Tour & Taxis et Bruxelles-Midi. Les nou-
veaux rails sont légèrement plus hauts, plus larges et encore plus robustes que les anciens. Des « rail-
pads » (tapis en caoutchouc) ont aussi été placés entre les traverses et les rails pour amortir le bruit. 
Environ 1 km de traverses et de ballast ont également été remplacés. L’infrastructure a ainsi été re-
nouvelée pour minimum 30 ans. 

À Anderlecht, Infrabel a égale-
ment rénové les deux ponts fer-
roviaires de la rue Emile Carpen-
tier et de la Chaussée de Mons. 
Les quatre tabliers métalliques 
ont été remplacés par des ta-
bliers en béton, beaucoup plus 
silencieux. Ces nouveaux ponts 
de plus de 20 m de long et de 
140 tonnes chacun, auront une 
durée de vie de 100 ans. 

 

 

UN NOUVEL AVENIR POUR L'ANCIEN BÂTIMENT DE LA GARE DE CUREGHEM 

Sur le territoire d'Anderlecht, entre les deux ponts ferroviaires de la rue Emile Carpentier et de la 
Chaussée de Mons, se trouve l'ancienne gare de Cureghem. Le bâtiment n'était plus utilisé depuis un 
certain temps. Infrabel le met désormais à la disposition de la commune d'Anderlecht qui va le rénover 
et le sécuriser. Des activités socio-culturelles pourront y être organisées pour les habitants d'Ander-
lecht. 
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UNE FRESQUE GÉANTE À NAMUR MET EN LUMIÈRE L'INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP 

Fin mai, le Ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet et le CEO d’Infrabel Benoît Gilson ont inau-
guré une œuvre d’art monumentale (50 mètres de long sur 3 mètres de haut) sur le thème de l’envi-
ronnement, à proximité de la gare de Namur. La fresque, qui représente un crocodile géant, est en 
partie visible depuis le chemin de fer. L’animal, divisé en trois parties, donne l’illusion de dévorer le 
béton. Recouvert de motifs végétaux, il lance un appel à protéger la faune et la flore. Cette fresque a 
été réalisée par les artistes du Créahm, une asbl qui œuvre à l’insertion des personnes en situation de 
handicap.  

Avec l’aide d’un street artiste liégeois, les artistes du Créahm ont réalisé le dessin grandeur nature sur 
le mur. Plus de 100 heures ont été nécessaires pour peindre le crocodile géant qui recouvre désormais 
le mur d’Infrabel.  

LA DIVERSITÉ, UNE RICHESSE POUR INFRABEL 

La fresque illustre les valeurs de diversité et d’inclusion qui se trouvent au cœur de la culture d’entre-
prise d’Infrabel. Le gestionnaire du réseau ferroviaire s’engage à lutter contre toutes les formes de 
discrimination et à défendre les différences au sein de son personnel. 
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APP//NEWS ! DISPONIBLE POUR TOUS LES EMPLOYÉS 

Depuis le 25 mai, tout le personnel d’Infrabel peut désormais consulter les news et vidéos depuis son 
smartphone ou sa tablette, grâce à la nouvelle App //News!   

Les équipes Communication et IT ont développé cette nouvelle solution, facile à utiliser, pour per-
mettre à tous et toutes de consulter les informations publiées sur l’Intranet. 

Pour Benoît Gilson, CEO d’Infrabel, le lancement de cette application est une belle évolution : «Je suis 
particulièrement attaché à la mise en œuvre d'une communication directe et transparente. Avec le 
lancement de notre app //News, je me réjouis donc de voir éclore un nouveau canal d'information qui 
permettra de tenir les collaborateurs d’Infrabel informés de l'actualité très riche de notre entreprise, 
où et quand ils ou elles le souhaitent. Cette nouvelle application est aussi une illustration de plus de 
l'ingéniosité qui bouillonne au sein d'Infrabel, puisqu'elle a été développée entièrement en interne.» 

 

 

SPRINT POUR RECRUTER PLUS DE 400 PERSONNES 

Le 8 juin, Infrabel a lancé une nouvelle campagne de recrutement pour trouver, durant le second se-
mestre 2021, plus de 400 nouvelles recrues. 400 « perles rares » puisque cela concernait essentielle-
ment des métiers en pénurie, des profils techniques en charge de l’entretien et du renouvellement des 
voies, de la caténaire et de la signalisation. 

Pour rappel, les besoins en recrutements d’Infrabel sont élevés. Chaque année, l’entreprise compte 
entre 700 et 800 postes vacants. De nombreux collègues appartiennent à la génération des baby-boo-
mers. La plupart ont pris, ou sont sur le point de prendre, leur retraite et doivent être remplacés. 

Afin de nous donner toutes les chances de réussite, nous avons ouvert ces postes difficiles à pourvoir 
à des femmes et hommes ayant un diplôme technique de tous niveaux, à savoir un diplôme de deu-
xième cycle (4ème humanité), un diplôme de secondaire (technique, professionnel, artistique, géné-
ral) ou un bachelier. Des personnes motivées et prêtes, ensuite, à suivre des formations au sein d’In-
frabel Academy.  

Nos recherches concernaient toute la Belgique. Plus de 200 postes étaient à pourvoir en Wallonie et 
à Bruxelles, et le reste en Flandre. Pour maximiser l’impact de notre compagne, les offres d’emploi 
ont été diffusées sur 140 écrans dans différents supermarchés, mais aussi sur les sacs à pain de 
quelques 500 boulangeries et magasins, ainsi que dans les journaux régionaux et sur les réseaux so-
ciaux.  
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ÉLECTRIFICATION MOL-HAMONT : LE LIMBOURG BIENTÔT 100% ÉLECTRIQUE  

Conformément au calendrier prévu, la ligne ferroviaire électrifiée entre Mol et Hamont (ligne 19) a été 
mise en service en juin 2021. L’électrification de cette ligne de 33 km de long avait démarré en au-
tomne 2018. En tout, 830 poteaux caténaires et 200 km de nouveaux câbles et fils ont été installés, 
ainsi que trois nouvelles sous-stations de traction pour transformer le courant haute tension (36.000 
volts) en courant utilisable par le trafic ferroviaire (courant continu 3.000 volts).  

UN PLUS POUR LA MOBILITÉ, LA PONCTUALITÉ ET L’ENVIRONNEMENT  

L’achèvement de ce chantier constitue une étape de plus vers l’électrification de toutes les lignes de 
trains voyageurs dans le Limbourg, prévue pour 2022. C’est aussi un pas décisif en faveur de la mobi-
lité, de la ponctualité des trains et de l’environnement. Après Mol-Hamont, la finalisation de l’électri-
fication limbourgeoise passera par la ligne 15 Hasselt-Mol. Jusque fin 2022, nos équipes vont y installer 
1.250 poteaux caténaires et 300 km de câbles et fils, soit l'équivalent de la distance entre Bruxelles et 
Paris. 
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PROJET PILOTE À TERMONDE : PREMIERS « RADARS » DE PASSAGE À NIVEAU  

Il s’agit d’une première en Belgique : le 16 juin, des caméras « feu rouge » sont entrées en fonction à 
un passage à niveau de Termonde. Le but ? Verbaliser les automobilistes qui ne respectent pas le code 
de la route.  Le non-respect du code de la route ou les comportements imprudents constituent en effet 
les principales causes des accidents aux passages à niveau, dont certains sont mortels. Pour donner 
une idée, en 2019, pas moins de 862 infractions ont été constatées en 19 jours au même passage à 
niveau, soit plus de 45 infractions par jour en moyenne !  

Ces « radars » permettent entre autres une reconnaissance auto-
matique des plaques d’immatriculation. Les images des contreve-
nants sont envoyées à une base de données centrale de la police 
fédérale, qui rédige un procès-verbal en cas d’infraction consta-
tée. Ce projet pilote s’ajoute à nos multiples efforts pour renforcer 
la sécurité aux passages à niveau, dont la campagne de sensibili-
sation en ligne menée en parallèle. 
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TOUCHE FINALE POUR LA MODERNISATION DES SIÈGES DE TRAVAIL À CHARLEROI ET ANVERS 

Au terme d’un chantier de 32 mois, notre nouveau bâtiment situé près de la gare de Charleroi-Sud a 
été inauguré le 23 juin 2021. Le personnel a lui-même choisi son nom : « Sambre & Rail ». Ce bâtiment 
moderne de 16.000 m2 répartis sur six niveaux héberge, d’une part la cabine de signalisation et, 
d’autre part, les services opérationnels en charge de la supervision des infrastructures ferroviaires de 
tout le Hainaut et d’une partie du Brabant wallon. Il est occupé par 350 collaborateur.rice.s d’Infrabel 
et répond aux exigences actuelles en matière de performances énergétiques et de confort.  

« Sambre & Rail » se situe non loin de nouveau Centre Logistique & Infrastructure (CLI) sorti de terre 
en 2018.  

DÉMÉNAGEMENT AUSSI À ANVERS 

C’est en juin que nos collègues d’Anvers ont également quitté leur ancien bâtiment de la gare d’An-
vers-Central pour déménager dans des locaux modernes, offrant un meilleur environnement de tra-
vail.  
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Juillet // Août // Septembre 

 

 

BOOSTER LE TRANSPORT MARCHANDISES DEPUIS LOUVAIN  

Le faisceau M de Louvain est un nœud ferroviaire stratégique. Chaque jour de semaine, 460 trains de 
voyageurs et 40 trains de marchandises y circulent.  Dans le cadre du Plan Boost du gouvernement 
fédéral pour stimuler le transfert modal de la route vers le rail, Infrabel y a réalisé des travaux de réno-
vation et de renouvellement pour un montant total de 7 millions d’euros.   

Louvain occupe une position stratégique sur le corridor de fret européen Mer du Nord - Méditerranée 
(l'un des 3 corridors internationaux de fret incluant la Belgique). Le faisceau M est donc important pour 
le transport de marchandises (l’un des domaines d’actions prioritaires d’Infrabel) de Zeebrugge/Gand 
et de Malines/Anvers à l’Athus-Meuse. Il est aussi relié à la L36 Bruxelles-Liège. 

Le chantier de renouvellement a démarré fin avril, avec le démontage des voies existantes, de la si-
gnalisation et de la caténaire. Les travaux de reconstruction du faisceau de voies ont ensuite débuté 
à la mi-mai.  

Le Plan Boost vise à la réalisation de l’objectif du gouvernement fédéral : doubler la part de marchan-
dises transportées par le rail d’ici 2030. Comme l’a rappelé Georges Gilkinet, Ministre fédéral de la 
Mobilité, à l’occasion de sa visite du chantier de Louvain début juillet : « Chaque train de marchandises 
en plus sur les rails, c’est a minima 50 camions de moins sur les routes. C'est bon pour l’emploi, pour 
l’économie et pour le climat. » 
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VISITE EXCEPTIONNELLE D’UN DES BÂTIMENTS LES MIEUX PROTÉGÉS D’INFRABEL 

Les trois data centers d’Infrabel sont tellement stratégiques pour le trafic ferroviaire de notre pays 
que leur localisation exacte est inconnue du public. L’un se trouve dans la province d'Anvers, l’autre à 
Bruxelles et le troisième dans le Hainaut. Sans ces installations abritant des milliers de serveurs infor-
matiques d’Infrabel et ses clients, aucun train ne pourrait circuler en Belgique. C’est là notamment que 
transitent les informations cruciales pour piloter le trafic ferroviaire en toute sécurité, ou encore celles 
nécessaires à l’affichage des informations sur les écrans dans les gares. Il est donc logique que ces 
bâtiments disposent d’un haut de niveau de sécurité à tous les niveaux : foudre, incendie, cybersécu-
rité…  

OPÉRATION SÉDUCTION POUR TALENTS RARES 

Pour la première fois de notre histoire, nous avons ouvert les portes de celui de la province d’Anvers à 
un petit groupe d’étudiants de la Haute École de Louvain en Hainaut à Mons. Ceux-ci suivaient la for-
mation Data Center dans le cadre de leur cours, un module cofondé et financé par Google. La visite 
dans notre bâtiment était le point culminant de leur parcours, leur permettant de faire le pont entre 
la théorie et la pratique. Notre entreprise étant à la recherche de 51 nouveaux profils IT pour 2021, 
cette visite guidée était également l’occasion de donner une belle visibilité aux carrières dans le rail.  

UN MODÈLE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

Avec ses quelque 5.000 serveurs informatiques, le data center de la province d’Anvers dégage beau-
coup de chaleur et demande un contrôle de la température constant. Afin de réduire l’impact sur l’en-
vironnement, Infrabel a développé un système permettant d'économiser beaucoup d'énergie et de 
maintenir une température constante 24 heures sur 24. Notre expertise est un exemple en la matière 
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et attire des visiteurs étrangers. Enfin, le data center couvre une partie de ses besoins énergétiques 
grâce à 1.200 panneaux solaires disposés sur son toit. 

 

    

DES INTERVENTIONS PLUS RAPIDES GRÂCE AUX DONNÉES ATR 

En juillet nous avons lancé à Charleroi la phase test d’une nouvelle application : Access To Railway 
(ATR). Le but de cette application est d’enregistrer graduellement tous les points d'accès au réseau 
ferroviaire dans une base de données (RAMSES) de manière à toujours disposer des dernières infor-
mations géographiques. Les données sont ensuite mises à disposition des collègues d'Infrabel et, de 
manière sécurisée, des services de secours via des Systèmes d'Information Géographique (GIS). Cela 
leur permet de se rendre plus facilement et rapidement sur leur lieu d’intervention. Cette application 
a été développée et déployée par plusieurs services d’Infrabel, qui ont uni leurs forces au service d’une 
plus grande sécurité.  L’objectif est de cartographier tous les points d'accès en Belgique d'ici la fin 
2023. 

 

       

COUP DE NEUF ENTRE RENAIX ET AUDENARDE  

En juillet, Infrabel a entamé des travaux de rénovation sur la ligne 86 entre Renaix et Audenarde, avec 
le remplacement des traverses sur 12 km de voies et la rénovation du tunnel Louise Marie, passage 
historique qui souffre de problèmes d'humidité. Celui-ci a été construit il y a 160 ans pour relier les 
anciennes villes textiles de Gand et de Renaix. Il a été le théâtre de divers faits historiques et incidents, 
notamment durant les guerres mondiales. Pendant la période des travaux (juillet et août), la circula-
tion des trains a été suspendue afin de terminer le chantier plus rapidement. Au total, le gouverne-
ment fédéral a investi 11 millions d'euros dans ce projet dans le cadre du Plan Boost. 
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RÉNOVATION DU PLUS LONG PONT FERROVIAIRE DE BELGIQUE 

A Temse (Flandre-Orientale), trois ponts sur l'Escaut relient la province d'Anvers sur la rive droite à la 
province de Flandre-Orientale sur la rive gauche. Deux d’entre eux sont des ponts basculants. Le ta-
blier du pont, les voies et les caténaires peuvent s'élever presque verticalement pour permettre aux 
navires de passer. Ces deux tronçons de pont forment ensemble le plus long pont ferroviaire de Bel-
gique. Ce type d’ouvrage nécessite un entretien très régulier car sa mobilité l’expose davantage à des 
pannes qu’un pont immobile. En août et septembre, Infrabel a réalisé les plus gros travaux de rénova-
tion à cet endroit depuis 2015. De nombreuses parties devaient être remplacées après des années 
d’utilisation intensive.  

 

 

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES À LA SUITE DES INTEMPÉRIES 

Á partir du 14 juillet, la Wallonie a connu des inondations sans précédent, qui ont eu des conséquences 
majeures sur  le réseau ferroviaire. Voies inondées, interruption du trafic, trains supprimés, … Les 
équipes d’Infrabel se sont mobilisées sans relâche pour faire face à l’ampleur des dégâts et rétablir le 
trafic, en toute sécurité. Un article détaillé sur le travail fourni par Infrabel lors de ces inondations his-
toriques est présenté en page 47.   
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//ACADEMY : C’EST PARTI POUR NOTRE ÉCOLE DU RAIL UNIQUE EN BELGIQUE ! 

Neuf mois après la fin des travaux, le contexte sanitaire a enfin autorisé une véritable rentrée des 
classes et une inauguration à la hauteur de l’événement : l’ouverture de la première « école du rail » 
de Belgique.  

//Academy concentre les formations sur l’ensemble de nos métiers techniques, ainsi que sur le lea-
dership et le développement personnel. L’idée maîtresse de ce site est de permettre aux collabora-
teurs de pratiquer leur (futur) métier sur des infrastructures modernes et dans des conditions totale-
ment sécurisées (puisqu’aucun train ne circule). 

Le site d’//Academy, à côté de la gare de l’Ouest, a été choisi pour sa position centrale. Les installa-
tions se veulent propices à la rencontre, au partage, et au transfert de connaissances nécessaires à la 
gestion quotidienne des 3.600 km de lignes ferroviaires que compte le pays.  

L'investissement immobilier du projet s’est élevé à une vingtaine de millions d’euros.  
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TEST GRANDEUR NATURE POUR L’EUROSTAR ET L’ETCS  

A l’horizon 2025, l'ETCS sera installé sur tout notre réseau, à l’exception de la ligne à grande vitesse 
(LGV1), qui utilise le système de sécurité en service sur le réseau français (la TVM). Des tests entre les 
deux systèmes ont été programmés 
afin de s’assurer de leur compatibi-
lité.  

Ces tests, menés en partenariat 
avec Eurostar, Thalys et SNCF pour 
les trains à grande vitesse, ont no-
tamment été réalisés avec un Euros-
tar sur la ligne 94, parfois utilisée 
comme déviation. L’ETCS y sera en 
effet installé pour 2022.  

 

 

 

DES ENGINS INNOVANTS « MADE IN BELGIUM » POUR ENTRETENIR ET MODERNISER LE RÉSEAU 

FERROVIAIRE 

Chaque année, Infrabel renouvelle en moyenne quelque 600 km de rails, 
livrés grâce à un train adapté. En parallèle, des réparations urgentes ou 
des interventions dans des courbes de faible rayon nécessitent le trans-
port de plus de 100 km de rails courts chaque année. 

Infrabel recherchait un partenaire susceptible de fournir, au meilleur prix, 
un matériel performant et innovant sous la forme de deux engins de voie 
destinés à l’entretien et à la modernisation du réseau. Ce double marché 
public, lancé à l’échelle européenne, a été remporté par un groupement 
de PME wallonnes face à de très grands acteurs de l’industrie.  

CML Industries, de Libramont, et Daxi S.A., de Jumet, ont proposé en-
semble, pour chaque engin, un concept original présentant de nombreux 
avantages, tant sur le plan de l’ergonomie de travail que de la sécurité. Le 
prix s’est aussi avéré très compétitif. C’est donc à elles qu’Infrabel a confié 
le développement et la fabrication de 10 « Wagons bacs déchargeurs » et 
de 8 « Unités de chargement de rail ». D’un montant global de 7,2 millions 
d’euros, ce contrat s’est concrétisé en septembre par la livraison des pre-
miers exemplaires, dont l’assemblage a été réalisé sur un site proche de 
la gare de Libramont. 
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Octobre // Novembre // Décembre 

 

PASSAGES À NIVEAU : UN BOND EN AVANT POUR NOS FORMATIONS 

Une équipe d’Infrabel a mis au point un outil qui va révolutionner nos processus de formation. 
Il s’agit d’un simulateur et d’une maquette interactive de passage à niveau. Rien de tel que les 
situations concrètes pour apprendre les bons gestes, tel était le point de départ de cette in-
novation, fruit d’un travail collectif acharné qui a duré deux ans. Cet outil à la pointe de la 
technologie va permettre de mieux former 
et soutenir nos collègues dans l'acquisition 
des bons réflexes. Notamment les gardes-
barrières, dont le métier est l’un des plus 
dangereux d’Infrabel.  

À terme, plusieurs milliers de personnes de 
notre entreprise pourraient être formés 
grâce à cet outil. Grâce à la simulation de di-
verses situations proches du réel, elles pour-
ront apprendre de manière moderne et plus 
concrète les procédures à effectuer et les 
conséquences sur le réseau. Et ainsi acquérir 
les bons réflexes au service de la sécurité… 

 

INFRAGIS VIEWER, LE GOOGLE MAPS D’INFRABEL 

La cartographie précise du réseau d’Infrabel est un outil de travail indispensable pour bon 
nombre de nos collègues. Chef.fe.s de chantier, ingénieur.e.s, concepteur.rice.s ou techni-
cien.ne.s consultent chaque jour les informations sur nos chantiers. Depuis début octobre, 
l’outil GeoRamses a vu l’arrivée d’un successeur : InfraGIS Viewer. Cette toute nouvelle appli-
cation « made in Infrabel » permet de visualiser la carte de l'ensemble du réseau d'Infrabel et 
de tous les éléments de l'infrastructure, à la fois sur le plan géographique, schématique et 
photographique.  

InfraGIS Viewer présente un certain nombre d’améliorations techniques et fonctionnelles par 
rapport à GeoRamses : facilités de zoomer sur un élément du réseau, de le localiser, de dé-
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couvrir ses principales caractéristiques techniques, d’obtenir une représentation géogra-
phique, schématique et/ou photographique. Ces différentes représentations peuvent même 
être affichées simultanément et de manière synchrone en cours de navigation.  

Résultat d’une collaboration transversale entre plusieurs directions d’Infrabel, ce projet de 
cartographie constitue une étape importante du programme Master Data Infrastructure.  
Notre entreprise veut mettre ces données à la disposition des collaborateurs mais aussi des 
services externes qui en ont besoin, notamment les services de secours et de planification 
d’urgence. Ces derniers pourront y avoir accès de manière sécurisée. 

 

    

L’//ACADEMY OUVRE SES PORTES À 15 JEUNES FEMMES EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
 
Quinze étudiantes en informatique ont eu l’opportunité de visiter l’Infrabel Academy. Elles 
provenaient de l’asbl Interface 3, qui forme chaque année environ 120 femmes en reconver-
sion professionnelle pour des fonctions ICT. Ces étudiantes ont pu découvrir nos activités en 
matière de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée et de géolocalisa-
tion dans le cadre de la sécurité ferroviaire.  

Pour notre entreprise, c’était 
l’occasion de montrer com-
bien le travail pour les che-
mins de fer peut être novateur 
et à la pointe du progrès. 
C’était aussi une belle oppor-
tunité de concrétiser notre 
soutien à une association 
comme celle d’Interface 3, qui 
partage notre culture de l’in-
clusion en s’engageant à for-
mer des femmes à des em-
plois encore trop souvent con-
sidérés comme typiquement 
masculins.  
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NORTH SEA PORT ET INFRABEL UNISSENT LEURS FORCES POUR UN TRANSPORT PLUS DURABLE 

Les CEO d’Infrabel et de North Sea Port ont signé une déclaration d’intention pour travailler 
ensemble au transfert du transport de marchandises de la route vers le rail à l’intérieur et au-
tour du port de Gand. Les deux entreprises ont ainsi confié cette mission à Railconnect, une 
équipe ferroviaire portuaire composée de représentants de chacune d’elles.  

AUGMENTER LE TRANSPORT FERROVIAIRE ENTRE LE NORTH SEA PORT ET L’ARRIÈRE-PAYS DE 
50%  

Le réseau routier étant de plus en plus saturé, ce transfert modal durable est nécessaire pour 
continuer à garantir l'accessibilité du port de Gand. Fait encourageant : le transport ferro-
viaire entre le North Sea Port et l'arrière-pays n'a cessé de croître ces dernières années, pas-
sant de 7 % il y a quelques années à 10 % aujourd’hui. L'objectif est ambitieux : atteindre une 
part de 15 % d'ici 2030. 

Pour ce faire, l’équipe va devoir identifier les besoins ferroviaires à court, moyen et long terme 
dans la partie gantoise de la zone portuaire. Elle va entre autres réfléchir à la manière opti-
male d’exploiter l'infrastructure en fonction des besoins des clients ferroviaires tels que 
l'industrie et les exportateurs, de même qu’à une politique de stationnement adaptée pour 
permettre un trafic ferroviaire plus efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

JOURNÉE NATIONALE D'ACTIONS CONTRE LES INTRUSIONS DANS LES VOIES 



 

 
 

44 

Le 29 octobre, la Police fédérale des Chemins de Fer et Infrabel ont mené une vaste opération 
de prévention, de sensibilisation et de répression autour des intrusions dans les voies. Des 
contrôles ciblés ont eu lieu toute la journée aux abords des gares et des passages à niveau 
d’une trentaine de sites en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. L’objectif était de sensibiliser 
les usagers aux règles de sécurité aux abords 
du domaine ferroviaire.  

Une action plus que nécessaire lorsque l’on 
sait que les intrusions dans les voies et les ac-
cidents aux passages à niveau peuvent entrai-
ner des conséquences dramatiques. Consé-
quences qui pourraient pourtant être aisé-
ment évitées puisque « gagner du temps » est 
l’argument le plus souvent avancé par les per-
sonnes qui ne respectent pas le code de la 
route (feux et panneaux de signalisation, bar-
rières),… 

AGIR SUR TOUS LES FRONTS 

Cette opération fait partie du plan d’actions mené par Infrabel pour lutter contre les intrusions 
dans les voies, aux côtés des caméras de détection d’intrusion, du rehaussement des quais, 
de la Warning Box, de l’installation de clôtures le long des voies, de la campagne « Unfinished 
stories », ou encore des calendriers scolaires et des livres de jeux à destination du jeune pu-
blic… 

Le volet répressif est cependant lui aussi nécessaire. C’est pourquoi la Police des Chemins de 
Fer, la Police Locale et Securail (SNCB) organisent régulièrement des contrôles. La législation 
belge sanctionne lourdement les comportements dangereux aux abords des voies. La journée 
d’actions nationale d’octobre a donné lieu à 64 procès-verbaux.  
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PONT DE TILFF : FIN D’UN CHANTIER HISTORIQUE DÉDIÉ À L’INTERMODALITÉ 

Avec quelques semaines de retard en raison des inondations de la mi-juillet, qui ont causé 
d’énormes dégâts dans la région, l’ouverture officielle de la partie inférieure du pont de Tilff 
a eu lieu le 17 novembre. Ce moment symbolique marque la fin d’un chantier long et complexe 
qui a démarré en 2018. La construction de ce nouveau pont à Tilff visait en premier lieu le 
remplacement de l’ancien pont hors d’âge et la suppression du passage à niveau situé aux 
abords de la gare de Tilff. Il s’inscrit ainsi dans le cadre de notre politique globale de suppres-
sion des passages à niveau.  

Mais avec ses deux niveaux, le nouveau pont de Tilff fait aussi la part belle à l’intermodalité. 
Le niveau supérieur est en effet réservé aux véhicules motorisés, tandis que la partie infé-
rieure est dédiée à la mobilité douce. Cette infrastructure moderne devrait ainsi permettre 
d’encourager les modes actifs et durables pour les déplacements quotidiens en toute sécu-
rité. 

Le montant total de ce chantier historique s’élève à 12 millions d’euros, dont 50% à charge 
d’Infrabel et près de 50% financés par la Région wallonne. 
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96 JOURS POUR RENOUVELER L’INFRASTRUCTURE DE LA LIGNE TOURNAI-MOUSCRON 

Le lundi 6 décembre, la ligne Tournai-Mouscron a été rouverte à la circulation des trains, 
après 96 jours de travaux de renouvellement de toute l’infrastructure ferroviaire. 

Ce chantier colossal avait démarré fin août. Il s’agissait de renouveler complètement deux 
portions du réseau ferroviaire en une durée de 96 jours. L’investissement total s’élève à 32 
millions d’euros. Son ampleur est historique : il a mobilisé des équipes techniques de sept dis-
ciplines différentes, le plus souvent 7j/7 et 24h/24. Jusqu’à 150 personnes se sont attelées à 
moderniser, en un temps record, les principaux composants d’une infrastructure vieillissante 
et sujette à un nombre croissant d’incidents, 
pesant sur la régularité du trafic ferroviaire. 

- 76 km de rail 

- Plus de 30.000 traverses en bois remplacées par 
du béton 

- 9 aiguillages renouvelés  

- 5 ponts remis à neuf  

- Modernisation de la signalisation pour pouvoir ac-
cueillir le déploiement du système ETCS fin 2024 

96 JOURS D’INTERRUPTION PLUTÔT QUE 3 ANS DE PERTURBATIONS  

En concertation avec la SNCB, Infrabel a fait le choix de renouveler totalement et simultané-
ment l’ensemble des infrastructures, plutôt que de travailler « voie par voie ». Bien que diffi-
cile au vu de l’impact important pour les clients du rail, cette option a permis de travailler avec 
un meilleur rendement et de limiter la période d’intervention. Tenant compte des normes de 
sécurité actuelles qui limitent très fortement l’utilisation d’engins/grues à proximité de trains 
en passage, un renouvellement « voie par voie » aurait dû être mené principalement le week-
end et de nuit et aurait demandé plus de 3 ans de travaux et perturbations !  
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14 juillet 2021. Les pluies diluviennes qui ont sévi sur la Wallonie ont eu des conséquences 
terribles pour le réseau ferroviaire. Dantesque, cataclysmique… Les mots n’étaient pas assez 
forts pour décrire cette catastrophe historique. Et les jours qui ont suivi le 14 juillet resteront 
à jamais gravés dans la mémoire des cheminot.e.s.  

L’Est du pays a le plus souffert. Mais les inondations ont impacté le trafic ferroviaire dans l’en-
semble du Sud du pays : Namur, Liège, Luxembourg, Brabant Wallon, et même le Hainaut à 
partir du 16 juillet. Au total, une trentaine de lignes ont été touchées, avec comme consé-
quence la suppression de centaines de trains. Les équipes d’Infrabel ont immédiatement re-
troussé leurs manches pour remettre le réseau en état. Une chose était déjà sûre en cette mi-
juillet 2021 : le retour à la normale allait prendre plusieurs semaines. 

 
 

15 juillet 2021 
 

Des inondations sans précédent 
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PONTS À RECONSTRUIRE, TALUS À STABILISER, CÂBLAGES ET ÉQUIPEMENTS À RENOUVELER...  

L’étendue des dégâts, visibles ou moins visibles pour un œil non averti, s’est révélée particu-
lièrement impressionnante. De nombreuses lignes ont été obstruées par des centaines de 
mètres cubes de boue, de branches et de pierres, d’arbres couchés sur les rails ou les caté-
naires... Les coulées de boue ont emporté le ballast en de nombreux endroits. Un pont et des 
talus sur lesquels reposaient les voies se sont également effondrés. Un amas de voitures em-
portées par les flots a même bloqué un passage à niveau à Dinant, et un train a déraillé après 
avoir heurté un objet charrié par les eaux sur les voies. Plusieurs installations électriques ont 
été endommagées et des ouvrages d’arts ont été fragilisés, tel le pont de Louheau (ligne 
Liège-Pepinster-Allemagne) où nos agents ont découvert une fissure traversant de part en 
part l’un des appuis.  

Afin d’évaluer précisément les dégâts, des inspections approfondies de l'infrastructure ferro-
viaire ont été nécessaires pour vérifier la stabilité des voies et des ponts, tunnels, aqueducs. 
Les ponts situés près des rivières ont notamment fait l'objet d'une attention particulière.  

TRAFIC À L’ARRÊT 

15 juillet 2021 – Dès 6h15, Infrabel a pris la décision d’interrompre le trafic ferroviaire sur une 
grande partie de la Wallonie. Aucun train ne circulait sur la dorsale wallonne entre Charleroi, 
Namur, Liège et jusqu’à la frontière avec l’Allemagne. La circulation était à l’arrêt aussi entre 
Namur et la frontière luxembourgeoise. Les trois corridors de fret furent également forte-
ment impactés. Jamais la Belgique n’avait connu une telle paralysie depuis la seconde guerre 
mondiale. Cette mesure exceptionnelle était nécessaire pour assurer la sécurité de tous, et 
pour permettre à notre entreprise d’évaluer les dégâts, de fixer les priorités et de commencer 
à entreprendre les actions pour rétablir le trafic en toute sécurité.  

Cette mise à l'arrêt devait aussi permettre aux services de secours de se concentrer sur l'aide 
urgente à apporter aux personnes sinistrées. Pendant ce temps, des solutions de transport 
alternatives ont été mises en place en concertation avec la SNCB partout où c’était possible.  

INCROYABLE MOBILISATION 

Dès les premières heures, nos équipes ont procédé, jour et nuit, au nettoyage et à l’évacua-
tion des débris, ainsi qu’à la réparation des dégâts causés à l’infrastructure le plus rapidement 
possible. Des équipes d’Infrabel ont été mobilisées sur l’ensemble du pays pour prêter main 
forte à leurs collègues des zones les plus touchées. Les départements de tout le pays sont 
immédiatement venus à la rescousse, avec du matériel, des volontaires qui, pour certains, ont 
même renoncé à leurs vacances pour apporter une aide bienvenue à leurs collègues. Le travail 
s’est effectué dans des conditions parfois extrêmes et sous une pluie battante. 

En ce qui concerne le trafic de marchandises, nous avons mis en place une communication 
régulière transparente et proactive vis-à-vis de nos client, entreprises ferroviaires, gestion-
naires d’infrastructure des pays voisins, ainsi que des gros industriels particulièrement impac-
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tés. Cette initiative leur a permis d’être au courant très rapidement et précisément de la si-
tuation et de la remise en exploitation progressive des lignes, de sorte qu’ils ont pu anticiper 
et trouver des alternatives là où c’était possible et quand c’était possible.  

La solidarité de nos collègues s’est aussi manifestée vis-à-vis des sinistrés. A Pepinster par 
exemple, nos équipes I-ICT, I-AM, I-HRO, et I-SCPA ont installé un « container IT » pour aider 
les personnes touchées par les inondations à faire le suivi de leurs démarches administratives.  

RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE 

16 juillet 2021 – Après les premières interventions d’urgence, Infrabel et la SNCB ont mis en 
place un plan progressif de remise en service du trafic, ligne par ligne, qui s’est déployé entre 
le 19 juillet et le 30 août. Moins de six semaines après les inondations, seuls trois tronçons 
ferroviaires restaient encore impraticables.  

Début octobre, le travail acharné de nos équipes a permis au trafic de reprendre sur la totalité 
du réseau, malgré les dégâts considérables. Devant le parlement, le ministre de la Mobilité, 
Georges Gilkinet, n’a pas manqué de saluer le travail « titanesque » réalisé par les hommes et 
les femmes d'Infrabel, qui ont travaillé sans relâche pour rétablir le trafic ferroviaire. 

 

26 juillet 202 
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Dès l’éclatement de la crise sanitaire liée au coronavirus, la sécurité et le bien-être des collabora-
teur.rice.s ont été au cœur des décisions d’Infrabel. Tant pour les collègues qui ont continué à travail-
ler sur le terrain que pour les autres. Nous avons ainsi constamment adapté nos règles internes de 
lutte contre le coronavirus, conformément aux diverses directives gouvernementales ayant jalonné 
l’année 2021.   

DU 1ER JANVIER AU 27 JUIN : PROLONGATION DES MESURES DE PROTECTION 

Infrabel a suivi de près toutes les décisions prises lors des comités de concertation successifs afin d’évi-
ter le risque de propagation du virus. Les mesures liées aux gestes-barrières, au port du masque buccal 
et au télétravail ont ainsi été rappelées, et le télétravail favorisé chaque fois que c’était possible.  

A partir du 28 juin, les collaborateurs.rices ont pu revenir au bureau sur base volontaire, à condition 
que le taux d’occupation du bâtiment ne dépasse pas les 50%. Ce retour volontaire et le maintien des 
mesures de protection (gestes-barrières et port du masque buccal) ont été appliqués dans l’entreprise 
jusqu’au 19 novembre.  

NOVEMBRE: RETOUR AU RENFORCEMENT DES RÈGLES 

A la suite de la dégradation de la situation sanitaire, le comité de concertation du 17 novembre a 
adopté des mesures sanitaires plus strictes. Les règles de distanciations ont été renforcées et le télé-
travail encouragé.  

Dans la mesure du possible, toutes les réunions et formations ont dû se dérouler en ligne. Les événe-
ments ont été annulés jusqu’au 28 janvier 2022. Seuls les voyages essentiels ont pu se poursuivre.  

FAVORISER LA VACCINATION 

Enfin, outre les mesures de protection détaillées ci-dessus, Infrabel a octroyé des dispenses de service 
aux membres du personnel se vaccinant contre la Covid. La mise en place des mesures sanitaires du-
rant cette deuxième année de crise n’a pas impacté les chantiers menés par Infrabel.  

 

 

 

Covid-19 : suivi des mesures  gouvernemen-
tales successives 
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Chaque année depuis 1983, l'Union européenne promeut un thème spécifique auprès des citoyens 
européens. En 2021, le thème choisi était le Rail.  

L'Année européenne du Rail a officiellement été lancée en mars à Lisbonne. L'accent a été mis sur le 
Green Deal européen, et la promotion du rail comme transport durable, innovatif et sûr. 

Infrabel a été partenaire de cette initiative European Year of the Rail 2021, et a pris part à une série 
d'initiatives lancées dans ce cadre.  

Le 27 mai, Infrabel était présent à l'événement organisé à Athus, lançant officiellement l'Année en 
Belgique, en présence notamment de la Commissaire aux Transports Adina Vălean, et du ministre 
fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet. 

Les 4 et 5 octobre, le train spécial Connecting Europe Express affrété par l'UE a effectué un passage 
en Belgique. Trois arrêts ont été organisés, à Anvers, Bruxelles et Namur. A Bruxelles, le passage du 
train spécial qui a fait le tour de l'ensemble des Etats-Membres, a été marqué par un événement en 
présence de la commissaire Adina Vălean et du ministre Gilkinet, auquel a participé Benoît Gilson, 
CEO d'Infrabel, et des représentants de l'ensemble des entreprises ferroviaires. 

EUROPALIA SOUS LE SIGNE DU RAIL 

Le 14 octobre, le festival Europalia a été lancé en présence du Roi. L'édition 2021 était consacrée au 
train, sous l'égide de l'Année européenne du Rail. 

Infrabel a été partenaire de l'événement, aux côtés de la SNCB, Thalys, la SNCF. Infrabel a notamment 
pris en charge les sillons du train spécial amenant le matériel roulant Orient Express exposé à Train 
World, et a contribué à la réalisation de quelques œuvres, notamment celle de Laure Prouvost, instal-
lée aux abords de la gare de Bruxelles-Midi. 

Infrabel était également partenaire des Plaisirs d’Hiver dédiés eux aussi au monde ferroviaire dans le 
cadre de l’EYR21 : une fresque au sol dévoilait aux passants sortant de la Gare centrale le monde fer-
roviaire qui se cache sous leurs pas dans la Jonction. 

 

 

Année européenne du Rail 
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Les inondations de juillet 2021 ont marqué les esprits par le nombre de victimes qu’elles ont causées 
et par l’ampleur des dégâts qu’elles ont engendrés. Le réseau ferroviaire n’y a pas échappé et nos 
équipes se sont mobilisées pour le remettre rapidement en état. 

Cette catastrophe nous a aussi rappelé, si besoin en était, qu’il est urgent de prendre soin de notre 
planète et de ses habitants. Là aussi, Infrabel veut prendre ses responsabilités. C’est pourquoi nous 
poursuivons résolument notre politique de durabilité et de responsabilité sociétale (RSE). Celle-ci en-
globe de nombreux domaines : efficacité énergétique, préservation de la biodiversité, achats durables 
et circulaires, diversité et inclusion, etc. 

Conscients de l’importance qu’elle revêt pour nos parties prenantes internes et externes, nous enri-
chissons et mettons en permanence cette politique RSE à jour. Parmi les projets réalisés l’année écou-
lée et traduisant cette politique, citons :  

- l’engagement d’Infrabel dans l’initiative Science Based Target (SBTI), dans le cadre de notre 
participation à la Belgian Alliance for Climate Action (BACA). Nous nous engageons ainsi à 
faire valider dans les deux ans que nos objectifs climatiques sont en ligne avec ce que la 
science du climat estime nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris ; 

- un Atelier Climat pilote, également mené dans le cadre de la BACA : il s’agit d’une session de 
groupe interactive permettant d’aborder nos actions climatiques avec des collaborateurs de 
terrain ; 

- le lancement d’une réflexion sur l’économie circulaire visant à faire évoluer notre politique 
d’achats durables ; 

- une première Semaine de la diversité et de l’inclusion, proposant au personnel des webinaires 
plus inspirants les uns que les autres sur la politique de diversité et d’inclusion chez Infrabel, 
le sexisme en entreprise, les discriminations au travail, etc. ; 

- deux grandes enquêtes auprès de l’ensemble du personnel pour identifier ses attentes dans 
le domaine de la mobilité et du bien-être au travail. 
 

2021, c’était bien entendu aussi l’Année européenne du rail et l’année de la COP26, la conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques. L’occasion, notamment, de mettre en lumière le rôle 
central que doit jouer le secteur ferroviaire dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre liés 
aux transports. À cette occasion, Infrabel a soutenu le Climate train, un train spécial emmenant 550 
passagers vers cet événement, et s’est jointe à la déclaration commune signée par différents parte-
naires du monde ferroviaire. 

Entreprendre durablement 
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2. POSITIONNEMENT DE L’ENTREPRISE ET CHIFFRES-CLÉS  
 

Fin 2021, 9 candidats entreprises ferroviaires reconnus étaient actifs pour le transport de marchan-
dises sur le réseau ferroviaire belge : Lineas, CFL Cargo, Crossrail, DB Cargo Belgium, Europorte 
France, RailTraxx, SNCF Fret, HSL Polska et RTB CARGO NL. Il y avait également un candidat non 
entreprise ferroviaire : Sibelit. 
 
Dans le secteur du transport de voyageurs, Infrabel comptait 3 candidats entreprises ferroviaires : 
SNCB (national), Eurostar France et Thi-Factory (international). En outre, 2 candidats non entreprises 
ferroviaires étaient également reconnus pour le trafic international de voyageurs : OVOE + European 
Sleeper. Ces candidats n’étaient pas encore actifs. Fin 2021, Infrabel comptait donc en tout 15 clients 
reconnus pour le transport de marchandises et de voyageurs, dont 13 étaient actifs. 
 
Fin 2021, le nombre total de trains-kilomètres effectifs1, tous segments confondus (hors associations 
touristiques2 et organismes notifiés), était de 98,43 millions de trains-kilomètres. Par rapport à 2020, 
cela représente une augmentation de 6,2 %. C’est pratiquement le niveau de 2019, avant la crise sa-
nitaire (99,6 millions de trains-kilomètres). 
 
Le nombre de train-kilomètres effectifs pour le segment du trafic national3 de voyageurs (hors asso-
ciations touristiques et organismes notifiés) a augmenté (+6,6 %) pour atteindre 83,66 millions de 
train-kilomètres. Cette augmentation (5,20 millions de trains-kilomètres) s’explique par la reprise de 
l’horaire de service après le ralentissement de la première crise sanitaire liée au Covid-19 en 2020. Cela 
nous porte 1,74 million de trains-kilomètres au-dessus des chiffres d'avant la crise Covid.  
 
En ce qui concerne le trafic international de voyageurs, le nombre de trains-kilomètres effectifs a aug-
menté (13,1 %) par rapport à 2020, pour atteindre 2,65 millions de trains-kilomètres en 2021.  
Nous restons ainsi 1,92 million de trains-kilomètres en dessous du trafic international de voyageurs 
de 2019. 
 
En 2021, le nombre de trains-kilomètres effectifs dans le segment du transport de marchandises a 
augmenté par rapport à 2020 (+2,2 %) pour atteindre 12,11 millions de trains-kilomètres. Ce chiffre 
est encore inférieur de 0,99 million de trains-kilomètres au chiffre pré-Covid de 2019.  
 
Le montant total de la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire (dont associations touris-
tiques et organismes notifiés) a atteint 386,24 millions d’€4 en 2021, contre 707,50 millions d’€ en 
2020. Cette grande différence s'explique par la modification du calcul de la redevance d’utilisation de 
l'infrastructure. La différence de revenus a été compensée par une augmentation de la dotation. 
 

 
1 Un train-km effectif est un train-kilomètre réellement effectué par un train sur le réseau. Un train-km non-
effectif est un train-kilomètre réservé par une entreprise ferroviaire, mais qui n’a pas été utilisé. 
2 Une association touristique est une organisation qui bénéficie d’un statut particulier pour effectuer des par-
cours limités sur l’infrastructure ferroviaire dans le cadre des activités touristiques qu’elle organise. Depuis 2017, 
il n’y a cependant plus aucune association touristique qui circule sur notre réseau ferroviaire. 
3 Depuis 2021, les liaisons IC-Z avec les Pays-Bas sont comptabilisées comme transport national de voyageurs. 
Les chiffres de 2019 et 2020 ont été calculés selon cette logique. 
4 Y compris le geste commercial envers les entreprises ferroviaires via l'adaptation des règles de facturation (les 
sillons non effectifs ne sont pas facturés). 
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Chiffres-clés 
 

 

 

 

153 
vols de câbles avec impact sur le trafic 
(en 2020 : 109) 

591 
faits de personnes le long des voies et 155.799 
min. de retard cumulées (en 2020 : 614 et    
95.943 min.) 

46 
accidents aux passages à niveau ayant fait                
9 morts (en 2020 : 23 faits et 9 morts) 
 

72 
dépassements de signaux en voie principale (en 
2020 : 59) ; atteinte du 1er point dangereux dans 
18 de ces 72 cas 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

92,6% 
Ponctualité globale sans neutralisation  
(en 2020 : 93,6%) 

94,9% 
Ponctualité globale avec neutralisation* 
(en 2020 : 95,7%) 

*Neutralisation des facteurs externes  
et travaux d’investissements 

SÉCURITÉ 

PONCTUALITÉ 

40 % 
SNCB 

4,9 % 
Autre 

27,7 % 
Infrabel 

27,4 % 
Tiers 

RETARDS 

77.000 minutes                           
RETARDS EN PROVENANCE                           

DE RÉSEAUX ÉTRANGERS 

152.752 minutes            
PERSONNES LE LONG DES VOIES     

62.973 minutes                
HEURTS D’UNE PERSONNE 

4.138 minutes                                                                  
VOLS DE CÂBLES 

23.552 minutes               
ACCIDENTS AU PASSAGE À NIVEAU 
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Au 31/12/2021 

9.420,8 
personnel (ETP) (9.805,6  au 31/12/2020) 

 
 
 

1.642.569 
sillons effectifs 

(en 2020 : 1.539.933) 
 

                          REBITDA : 

            38,6 millions d’euros 

109.972.114,5 
trains kilomètres                                                                     

(en 2020 : 109.793.272,70) 
 

                      EBT : 

           18,6 millions d’euros 

1.096,5 millions d’euros 

d’investissement réalisé                                                    
(en 2020 : 988,6 millions) 

 

                       Trésorerie : 

         461,8 millions d’euros 

97,9 % 
de réalisations des investissements par rapport à 

l’amendement, toutes sources de financement con-
fondues (en 2020 : 100,5 %) 

 

87-13 
pourcentage 

hommes-femmes 
au 31/12/2021 

 

              PRODUCTION FINANCES 

EN PHASE AVEC LA SOCIÉTÉ 

 

110 
initiatives de  com-
munication locales 

(sessions d’informa-
tion vers les 

 riverains, etc.) 
 

90 km 
de voies équipées 
des nouveaux rail-

pads pour       limiter 
les        nuisances           

sonores 
 

3 
partenariats pour 

donner une          
seconde vie à notre 

matériel  
 informatique 

 
8 

Job Days  
 

4.400 MWh 
production      

 électricité solaire 
 

26 GWh 
production      
électricité          
éolienne 
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3. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA CLÔ-
TURE DE L’EXERCICE 

 
Il n’y a pas d’événements importants survenus après la clôture de l’exercice à signaler. 
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4. CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN IMPACT   
CONSIDÉRABLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTRE-
PRISE 

 
 
COVID-19 
 
La crise sanitaire du covid-19 continuera d'affecter l'entreprise en 2022. 
 
Depuis mars 2020 et les mesures successives prises par le gouvernement pour contenir la propagation 
de la maladie, la demande de transport ferroviaire a diminué, aussi bien pour le transport national 
qu’international de voyageurs, mais aussi pour le transport de marchandises par rail. 
 
Sans compensation supplémentaire pour l'impact de la crise sur les revenus et les dépenses d'Infrabel, 
sa santé financière pourrait encore se détériorer, malgré tous les efforts déployés pour maintenir les 
coûts de l'entreprise sous contrôle. Comme en 2020 et 2021, Infrabel veillera bien entendu à réaliser 
l'ensemble des travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires pour garantir la sécurité du 
trafic ferroviaire. 
 
DÉVELOPPEMENTS EUROPÉENS 
RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY (RRF) 
 
Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, la Commission euro-
péenne a créé une facilité pour la reprise et la résilience (RRF – Resilience & Recovery Facility), dans le 
cadre de laquelle les états membres peuvent solliciter des prêts et des subventions en préparation 
d’une transition verte et numérique.  
 
Le 30 avril 2021, le Conseil fédéral des ministres a approuvé le projet de contribution fédérale au Plan 
pour la Reprise et la Résilience (Recovery and Resilience Facility – RRF) de la Belgique et le plan a été 
soumis à l'Europe. Le 23 juin 2021, la Commission européenne a approuvé la proposition belge dans 
le cadre de la RRF. Le 13 juillet 2021, le Conseil de l'Union européenne a approuvé les plans de relance 
des 12 premiers états membres, dont la Belgique, pour un montant total de 5,9 milliards d'€.  
 
Dans la RRF, il y a deux fiches concernant des travaux d’investissement qui doivent être réalisés par 
Infrabel dans la période 2020 – 2025 : 275 millions d’€ d’investissements dans un « Réseau ferroviaire 
efficace » et 29,59 millions d’€ pour des « Gares accessibles et multimodales ».  
 
En Europe, l'année 2021 était placée sous le signe de « l'European Year of Rail », ou année européenne 
du rail, pour laquelle différents événements ont été organisés dans toute l'Union européenne, tant au 
niveau politique que socio-économique et culturel (Europalia). En tant que membre de l'European 
Railway Infrastructure Managers (EIM), Infrabel a également participé activement à un certain 
nombre d'événements et d'actions de presse, notamment consacrés à la vision ferroviaire durable dé-
veloppée avec le Port d'Anvers, le RailTech Innovation 2021 Award que nous avons reçu pour le projet 
de la « dalle de béton de Franière » et l'inauguration de notre nouvelle Infrabel Academy. 
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Le Connecting Europe Express, le train qui a traversé l'Union européenne pendant plus de cinq se-
maines au cours des mois de septembre et octobre, était probablement l'exemple le plus visible de 
l'idée européenne d'un espace ferroviaire européen unifié. Cela a été rendu possible par une coopéra-
tion opérationnelle précise entre tous les partenaires. Infrabel y a également contribué lors de la visite 
du train en Belgique les 4 et 5 octobre, notamment en coorganisant un séminaire à Anvers sur l'im-
portance et les opportunités du transport ferroviaire de marchandises en Belgique. 
 
Les 17 et 18 novembre, Infrabel a organisé, à la demande de l'EIM et de la Commission européenne, 
respectivement les réunions statutaires de l'EIM, le HLIM (High Level Infrastructure Meeting) et la ré-
union plénière de la Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME). Cette dernière est la 
structure de concertation entre les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire européens et la Commis-
sion européenne, comme le prévoit le quatrième paquet ferroviaire. 
 
Le 14 décembre 2021, la Commission européenne a présenté son « “Efficient and green mobility pack-
age ». Il s'agit d'un ensemble de mesures politiques visant à façonner l'infrastructure de transport eu-
ropéenne du futur et à faciliter et encourager son exploitation optimale. L'objectif de la Commission 
européenne, avec ce paquet de mesures, est de moderniser et numériser les infrastructures de trans-
port européennes, mais aussi de les rendre plus durables. 
 
Le paquet est divisé en quatre parties, dont certaines sont de nature législative et d'autres se limitent 
à des communications non contraignantes : (i) la révision du règlement TEN-T, (ii) le plan d'action pour 
promouvoir le transport ferroviaire transfrontalier et le transport longue distance de voyageurs, (iii) la 
révision de la directive sur les systèmes de transport intelligents, (iv) le cadre européen pour la mobi-
lité urbaine. 
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5. RISQUES AUXQUELS L’ENTREPRISE EST EXPOSÉE 
  
 
Jusqu'en 2020, Infrabel a travaillé dans le cadre du plan d'entreprise 2017-2020, qui avait été validé 
par le conseil d'administration d'Infrabel et approuvé par le Gouvernement. 
 
L’élaboration des budgets 2021 et 2022, années qui ne relèvent plus ce plan, a été une tâche difficile 
en raison des nombreux défis. 
 
En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, les arbitrages effectués pour rétablir l'équilibre fi-
nancier ont entraîné des contraintes considérables en termes de recrutement de personnel, puis-
qu'Infrabel a dû se contenter d'environ 550 personnes de moins que ce dont elle aurait eu besoin pour 
mener à bien toutes ses tâches. Comme les exigences opérationnelles sont en constante augmenta-
tion, cela est particulièrement problématique. 
 
En termes d'investissements, les ressources sont également limitées. Sans le signal fort du gouverne-
ment et de l'Europe avec l'attribution des fonds RRF et des fonds du Plan de relance belge, les consé-
quences pour le réseau ferroviaire auraient pu être telles qu'un grand nombre d'avis de ralentissement 
temporaire de vitesse auraient dû être introduits en raison du mauvais état de l'infrastructure, ou 
même que certains actifs auraient dû être mis hors service. 
 
Il est essentiel d'avoir une vision claire des montants des dotations fédérales qui seront allouées à 
l'entreprise dans les années à venir. Comme déjà souligné dans le précédent plan d'entreprise et con-
formément aux conclusions de l'audit de 2018 sur l'état du réseau ferroviaire, les ressources dispo-
nibles pour le maintien du réseau ferroviaire sont actuellement insuffisantes. Sans une augmentation 
des dotations prévues à cet effet, il sera impossible pour Infrabel de maintenir à long terme l'ensemble 
du réseau ferroviaire dans sa taille et ses performances actuelles. 
 

En 2022, Infrabel discutera de son futur contrat de performance avec son ministre de tutelle. Ce con-
trat de performance couvrira la période 2023-2032. Infrabel soutient pleinement les ambitions du 
Gouvernement pour le rail afin de contribuer à la réalisation du transfert modal. Elle espère dès lors 
que le contrat de performance portant sur les 10 prochaines années définira une trajectoire en ligne 
avec ces ambitions en permettant à Infrabel de disposer de tous les leviers nécessaires - financiers ou 
non financiers - pour développer le réseau performant de demain. 
 
Comme 2021, l’année 2022 sera donc, une année décisive au cours de laquelle une attention particu-
lière devra être portée aux conséquences des arbitrages réalisés afin de ne pas compromettre l'avenir 
des chemins de fer.  
 
Pour les années postérieures à 2022, il est indispensable de disposer d’une vision claire des volumes 
de trains envisagés et des ressources financières prévues (OPEX et CAPEX), afin de pouvoir réaliser 
les engagements du contrat de performance à temps, avec les plans appropriés, et ainsi de ne pas 
compromettre l'amélioration de la position concurrentielle du rail. 
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Dans le système ferroviaire, la planification est en effet une question complexe et aux multiples di-
mensions (plans de réseau, plans de transport, planification de travaux, plan financier...), dans laquelle 
les conditions préalables de toutes les parties prenantes doivent être prises en compte. La stabilité 
financière à long terme est donc une condition importante pour pouvoir réaliser ces plans sans perte 
de qualité et d'efficacité. 

Les autres risques comprennent aussi les risques juridiques et contractuels. 

L’investisseur privé dans le projet Diabolo dispose d’un droit contractuel de mettre fin prématuré-
ment au partenariat public-privé (PPP) si le nombre de voyageurs sur une période de douze mois 
reste considérablement en dessous des attentes et si plusieurs autres conditions contractuelles sont 
remplies. En 2021 aussi, nous avons été confrontés à une forte baisse du nombre de voyageurs en 
raison du covid-19. C’est un cas de force majeure et cela ne conduit pas à une fin prématurée du con-
trat. 

Le nombre de voyageurs reste faible et l'investisseur privé a contractuellement le droit de demander 
un ajustement du supplément diabolo si le nombre de voyageurs sur une période de 6 mois est infé-
rieur à 85 % des estimations initiales (ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit infé-
rieur). Le 12 novembre 2021, l'investisseur privé a soumis à Infrabel le dossier requis pour obtenir une 
augmentation du supplément diabolo. Le 15 février 2022, le Comité de direction d’Infrabel a approuvé 
l’augmentation du supplément passager.  Celle-ci sera soumise à l’approbation du gouvernement 
belge, qui est chargé de prendre la décision finale. Si l’Etat belge refuse d’appliquer le supplément, le 
risque existe que l’investisseur privé souhaite mettre fin au PPP ou réclame un dédommagement à 
Infrabel. 

Infrabel a plusieurs litiges juridiques importants en cours, principalement en raison d’accidents de 
trains et de réclamations d’entrepreneurs, et a pour cela constitué les provisions nécessaires. 
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6. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 
Infrabel bénéficie des innovations au niveau international résultant de programmes de recherche et 
de développement, grâce à son affiliation à différentes organisations internationales. Dans la mesure 
du possible, l’entreprise les traduit dans son propre fonctionnement opérationnel. En outre, Infrabel 
promeut l’application d’idées innovatrices internes dans ses processus industriels. 
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7. FILIALES 
 

Fin 2021, Infrabel détient une participation majoritaire dans cinq filiales : 

• TUC RAIL SA, active dans le domaine des études de la voie et des travaux d'infrastructure 
ferroviaire ; 

• Le Centre de Créosotage de Bruxelles SA, actif dans le domaine de l'imprégnation de tra-
verses (51%). 

• SPV Brussels Port SA. 
• SPV Zwankendamme SA. 
• SPV 162 SA 5 

Infrabel possède, en outre, des participations diverses dans : 

• HR Rail SA de droit public qui, conformément à l’Arrêté royal du 11 décembre 2013, est l'em-
ployeur juridique de tous les membres du personnel. 

• Greensky SA et la SPS Fin SCRL - toutes deux créées dans le cadre de projets d’énergie alter-
native. 

En 2021, Infrabel a réalisé un inventaire de toutes les ASBL (internationales) dont elle est membre 
effective et de toutes les sociétés dans lesquelles elle possède un mandat d'administrateur.  

Infrabel est membre de quatre Groupements Européens d'Intérêt Économique (GEIE) : 

• le GEIE Rail Freight Corridor North Sea - Mediterranean ; 
• le GEIE Corridor Rhine-Alpine; 
• le GEIE North Sea - Baltic Rail Freight Corridor ; 
• le GEIE des utilisateurs de l’ERTMS. 

Les GEIE relatifs aux corridors ont pour objet la promotion et le développement du transport de fret 
par chemin de fer. Le GEIE des utilisateurs de l'ERTMS est composé de gestionnaires d'infrastructure 
ferroviaire européens qui souhaitent mettre en œuvre l'ERTMS/ETCS de manière harmonisée et inte-
ropérable. 

Via ces filiales, Infrabel a également des participations indirectes dans : 

• Woodprotect Belgium SA, active dans le domaine du créosotage et du traitement des tra-
verses, y compris le traitement des traverses usagées. 

• Rail Facilities SA, qui mène des activités « Procurement » au profit des membres du personnel 
en service et pensionné.e.s d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail, ainsi que des membres de leur 
famille. 

Infrabel est membre effective de plusieurs A(I)SBL : 

• L'ASBL Liège-Carex, qui réalise des études pour la construction d'un terminal trimodal (aé-
rien, TGV et routier) à Liège Airport, et donc indirectement membre d'Eurocarex AISBL, qui 

 
5Les trois SPV sont des sociétés de projet créées par l'ex SNCB-Holding dans le cadre du préfinancement de 
plusieurs projets d'investissement par les Régions. 
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travaille à la création d'un réseau de fret ferroviaire à grande vitesse avec des connexions vers 
les hubs aéroportuaires des pays de l'Union européenne ; 

• BENOR ASBL, BE-CERT ASBL, OCAB-OCBS ASBL et PROBETON ASBL, qui sont actives dans 
le domaine de la certification et de l'assurance qualité du béton (armé). 

• RNE ASBL de droit autrichien (RailNetEurope), une association de gestionnaires d'infrastruc-
ture ferroviaire, d'organismes de répartition et de corridors de fret ferroviaire, qui vise à pro-
mouvoir et à faciliter l'aspect international des activités opérationnelles des gestionnaires 
d'infrastructure. 

• European Rail Infrastructure Managers AISBL, association internationale de gestionnaires 
d'infrastructure ferroviaire européens dont le but est d'améliorer et de développer l'infrastruc-
ture ferroviaire européenne, de stimuler le développement d'un réseau ferroviaire européen, 
de représenter les intérêts de ses membres auprès des institutions européennes et de fournir 
une plateforme pour les responsables des gestionnaires d'infrastructure ferroviaire. 

• Association professionnelle Bewag, association regroupant divers acteurs actifs dans le do-
maine des wagons de marchandises, qui sert notamment de canal d'information entre les 
autorités européennes et ses membres. 

• Agence Ecosphère ASBL de droit français, regroupant de nombreuses entreprises publiques 
(dont la SNCF) et privées actives dans le secteur ferroviaire et axées sur l'innovation, principa-
lement dans le domaine du matériel ferroviaire logistique. 

• Be.Face ASBL est un réseau d’entreprises qui œuvrent ensemble à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle de publics fragilisés, par des actions concrètes de proximité, et en collaboration 
avec les acteurs de terrain. 

• The Shift ASBL, la plateforme belge pour le développement durable, qui est le point de con-
tact national du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) et de CSR Eu-
rope. 
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Vous trouverez ci-dessous un aperçu des participations et des adhésions d'Infrabel avec le pourcen-
tage détenu ou représenté. 

Entreprise   Pourcentage Infrabel 

    

 

   Direct Indirect Total 

TUC RAIL SA  99,98 % 0,02 % 100,00 % 
SPV 162 SA  100,00 %  100,00 % 
SPV Zwankendamme SA   100,00 %  100,00 % 
SPV Brussels Port SA   100,00 %  100,00 % 
CCB SA   51,00 %  51,00 % 
Woodprotect Belgium SA    50,94 % 50,94 % 
GEIE Corridor Rhine-Alpine   25,00 %  25,00 % 
GEIE Rail Freight Corridor North Sea - Med-
iterranean 

  
25,38 %  25,38 % 

GEIE North Sea - Baltic Rail Freight Corridor  12,50 %  12,50 % 
GEIE des utilisateurs de l’ERTMS  9,09%  9,09% 
HR Rail SA de droit public  49,00 %  49,00 % 
Rail Facilities SA   49,00 % 49,00 % 
SPS FIN   SCRL  1,58 %  1,58 % 
Greensky SA  10,00 %  10,00 % 
Liège-Carex ASBL  10,00 %  10,00 % 
Eurocarex AISBL   2,50 % 2,50 % 
BENOR ASBL  2,27 %  2,27 % 
BE-CERT ASBL  10,00 %  10,00 % 
OCAB-OCBS ASBL  10,00 %  10,00 % 
PROBETON ASBL  3,48 %  3,48 % 
RNE ASBL de droit autrichien  2,63 %  2,63 % 
European Rail Infrastructure Managers 
AISBL 

 
6,67 %  6,67 % 

Association professionnelle Bewag  2,13 %  2,13 % 
Agence Ecosphère ASBL de droit français  0,92 %  0,92 % 
Be.Face ASBL  3,12 %  3,12 % 
The Shift ASBL  0,21 %  0,21 % 

À côté de ces filiales, les activités d'Infrabel sont réparties sur plusieurs sièges de travail propres.  
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DONNÉES FINANCIÈRES 
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1. MODIFICATIONS DANS LA PRÉSENTATION DES 
COMPTES ANNUELS ET DES RÈGLES D’ÉVALUATION 

 

En 2021, il n'y a eu aucun changement dans la présentation des comptes annuels ou dans les règles 
d’évaluation.  
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2.  COMPTE DE RÉSULTAT 
 

 

 
COMPTE DE RESULTAT (en millions €)   2020 2021 

  
 

 
Produits d’exploitation   1.432,76 1.475,68 

Chiffre d’affaires   1.080,08 1.132,60 
- Redevance d'infrastructure   707,49 386,24 
- Dotation de l'État   174,87 505,76 
- Divers   197,72 240,61 
Variations des produits finis, des en-cours de fabri-
cation et des commandes en cours d'exécution   -5,43 1,97 
Production immobilisée   347,76 335,60 
Autres produits d'exploitation   10,35 5,50 

    
  

Charges d'exploitation   1.413,42 1.437,11 
Approvisionnements et marchandises   223,91 219,61 
Services et biens divers   1.186,71 1.215,34 
- Charges de personnel    690,32 682,85 
- Divers   496,39 532,50 
Autres charges d'exploitation   2,80 2,16 

    
  

Résultat d'exploitation brut récurrent (REBITDA)   19,34 38,57 
Résultat d’exploitation non récurrent  8,50 8,66 
Amortissements, réductions de valeur et provisions    -750,17 -701,55 
Résultat financier récurrent   669,42 674,02 
Résultat financier non récurrent   -2,19 -1,13 

    
  

RÉSULTAT GLOBAL (EBT)   -55,10 18,57 
 
 
Un certain nombre d’événements ont eu lieu au cours de l’exercice comptable 2021. Ils sont expliqués 
ci-dessous afin de permettre une bonne compréhension des comptes annuels : 

• L’année 2021 était la première année complète où la nouvelle formule de tarification de la 
redevance d’infrastructure a été appliquée. Cette nouvelle formule donne lieu à une perte de 
redevance d’infrastructure pour Infrabel, qui est néanmoins compensée par une dotation de 
l’État, qui s’élève à 341,6 millions € pour l’exercice comptable 2021. En conséquence, il y a un 
glissement important dans la rubrique « Chiffre d’Affaires » du poste « Redevance d’infras-
tructure » vers le poste « Dotation de l’État ». 
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• En 2021, Infrabel a été confrontée à deux inondations qui ont donné lieu à une perte au niveau 
de la redevance d’infrastructure de 4,0 millions € et à des coûts supplémentaires pour 33,2 mil-
lions € en 2021. Les coûts d’exploitation de 10,1 millions € ont été comptabilisés comme 
charges d’exploitation non récurrentes et les coûts d’investissements de 22,1 millions € ont 
été comptabilisés comme immobilisations corporelles. Dans le courant des prochaines an-
nées, d’autres coûts devront encore être comptabilisés vu que les travaux de réparation n’ont 
pas pu être tous réalisés en 2021. Infrabel est assurée pour des incidents de ce type et peut 
faire appel au fonds de Solidarité de l’Union européenne. L’État belge prendra les coûts res-
tants à sa charge. Dès lors, une créance a été enregistrée et un produit non récurrent pour le 
montant de la redevance d’infrastructure perdue et des coûts de 37,2 millions €. L’État belge 
a déjà versé 63,2 millions € à Infrabel au titre de préfinancement et un montant de 14,5 mil-
lions € a été reçu des compagnies d’assurance au titre d’acompte. Ces montants ont été comp-
tabilisés au niveau des autres dettes. 

• En 2021, Infrabel a également encore été confrontée aux conséquences de la pandémie CO-
VID-19. Les conséquences de celle-ci au niveau financier, notamment la perte de redevance 
d’infrastructure, ont été entièrement compensées par une dotation d’État complémentaire 
d’un montant de 39,9 millions €6. 

REBITDA 

L'exercice 2021 se clôture sur un REBITDA de 38,6 millions €, contre 19,3 millions € en 2020, soit une 
augmentation de 19,3 millions €. 

Cette évolution s'explique par : 

• une augmentation des produits d'exploitation de l’ordre de 43,0 millions € (+3,0 %), 
• compensée en partie par une augmentation des charges d'exploitation de l'ordre de 

23,7 millions € (+1,7 %). 
 

L’augmentation des produits d'exploitation de 43,0 millions € peut s'expliquer par : 
• une augmentation de la dotation de l’État de 330,9 millions €, dont la hausse de la com-

pensation de la révision de la tarification de la redevance d’infrastructure pour 324,4 mil-
lions €, 

• une hausse au niveau de l’énergie de traction et de distribution de 43,8 millions €, et,  
• une augmentation de la variation des commandes en cours d'exécution pour 8,3 millions €, 

• compensées en partie par une baisse de la redevance d’infrastructure de 321,2 millions € 
entre autres en raison de la révision de la tarification de la redevance d’infrastructure, dont 
-295,4 millions € liés au trafic voyageurs national, -2,6 millions € au trafic voyageurs inter-
national et -22,4 millions € au trafic marchandises,7  

• une diminution de la production immobilisée de 12,2 millions €,  
• une diminution des autres produits d'exploitation pour 4,8 million €, 
• une diminution du chiffre d’affaires divers pour 1,0 millions €, et, 
• une baisse de la variation des stocks d’en-cours de fabrication et de produits finis de 

0,9 million €. 
 

6 De ce montant, 1,3 million € se rapportait à l’année 2020. 
7 En 2021, il y a également eu une hausse de la redevance d’infrastructure de 0,8 million € lié à l’organisme notifié 
(trajets d’homologation). 



 

 
 

71 

 
L’augmentation des charges d'exploitation de 23,7 millions € peut s'expliquer par les éléments sui-
vants: 

• une augmentation des autres achats de services et biens divers de 36,1 millions €, princi-
palement en raison de l’augmentation notée au niveau des charges d’énergie de traction 
et de distribution ainsi que de l’entretien et la réparation des voies et bâtiments, 

• compensée en partie par une baisse des charges de personnel de 7,5 millions €, 
• une diminution de la consommation des approvisionnements et des marchandises de 

4,3 millions €, et,  
• une baisse des autres charges d’exploitation de 0,6 million €. 

 

EBT 

Le résultat d’exploitation non récurrent s’élève à 8,7 millions €, contre 8,5 millions € en 2020. 

Les amortissements et charges ayant trait aux réductions de valeur et aux provisions s’élèvent à  
701,6 millions €, soit une baisse de 48,6 millions € par rapport à l’année 2020. Les amortissements ont 
diminué de 2,9 millions €. Cependant, cette baisse a été en grande partie compensée par une diminu-
tion correspondante des amortissements sur les subsides en capital et dès lors, n’a pour ainsi dire qua-
siment aucun impact sur l’EBT. Les charges liées aux réductions de valeur ont diminué de 4,5 mil-
lions €, principalement des réductions de valeur sur les stocks moins élevées. Les coûts liés aux provi-
sions ont diminué de 41,2 millions €, principalement suite à une reprise de provisions liées au person-
nel en raison de la hausse des taux d’intérêts. 

Le résultat financier récurrent atteint 674,0 millions €, soit une augmentation de  
4,6 millions € par rapport à 2020. Il se compose, d'une part, des produits financiers récurrents à hau-
teur de 786,9 millions €, dont 709,0 millions € se rapportant aux amortissements sur subsides en capi-
tal, 40,6 millions € aux subsides en intérêts, 36,9 millions € aux intérêts perçus et 0,4 million € aux 
autres produits financiers et, d'autre part, des charges financières récurrentes d'un montant de  
112,9 millions €, dont 121,0 millions € de charges financières liées aux dettes, -3,0 millions € de réduc-
tions de valeur sur les autres créances et -5,1 millions € d’autres charges financières.  

Le résultat financier non récurrent s'est élevé à -1,1 million €.  

L'exercice 2021 se clôture donc sur un résultat d'exploitation global (EBT) de 18,6 millions €  
(2020: -55,1 millions €). 
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3.  BILAN 
 
 

ACTIF (en millions €)   2020 2021 
      

I. Frais d'établissement 0,00 0,00 
Actifs immobilisés 20.034,62 20.450,07 

II. Immobilisations incorporelles 1.359,37 1.358,80 
III. Immobilisations corporelles 18.636,00 19.040,77 
IV. Immobilisations financières 39,25 50,50 

  
 

 
Actifs circulants  2.897,77 3.044,65 

V. Créances à plus d'un an 1.105,68 1.071,79 
VI. Stocks et commandes en cours d’exécution 274,43 278,78 
VII. Créances à un an au plus 337,03 406,99 
VIII. Placements de trésorerie 483,48 483,52 
IX. Valeurs disponibles 278,17 345,93 
X. Comptes de régularisation 418,98 457,64 

  
 

 
TOTAL DE L'ACTIF 22.932,39 23.494,72 

   
 

PASSIF   2020 2021 
      

 

Capitaux propres  17.999,91 18.529,02 
I. Capital 770,08 770,08 
II. Primes d'émission 299,32 299,32 
III. Plus-values de réévaluation 55,28 55,26 
IV. Réserves 17,17 17,17 
V. Résultat reporté -63,85 -118,95 
    Résultat de l’exercice à affecter -55,10 18,57 
VI. Subsides en capital 16.977,01 17.487,57 

      
Provisions  350,63 318,98 

VII. Provisions  350,63 318,98 
      

Dettes 
 

4.581,85 4.646,72 
VIII. Dettes à plus d'un an 2.738,46 3.203,18 
IX. Dettes à un an au plus 1.129,90 698,78 
X. Comptes de régularisation  713,49 744,76 

      
TOTAL DU PASSIF 22.932,39 23.494,72 

 

Le total bilantaire d'Infrabel au 31.12.2021 s'élève à 23.494,7 millions €, soit une hausse de  
562,3 millions € par rapport à l'année précédente (+ 2,5%). 
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La structure bilantaire reste marquée par un volume important d’actifs immobilisés  
(20.450,1 millions €). Il s’agit essentiellement d’immobilisations corporelles (19.040,8 millions €), mais 
également d’immobilisations incorporelles (1.358,8 millions €), parmi lesquelles figure le droit d’ex-
ploitation, et d’immobilisations financières (50,5 millions €).  

L'accroissement des immobilisations incorporelles et corporelles de 404,2 millions € est dû aux inves-
tissements réalisés en 2021 à hauteur de 1.129,5 millions €. Cette augmentation est partiellement 
compensée par les amortissements et les réductions de valeur sur les actifs immobilisés, et également 
par les mises hors service et ventes d’actifs immobilisés pour un montant de 725,3 millions €.  

Parmi ces immobilisations corporelles, un montant de 19,2 millions €, versé à TUC RAIL comme 
acompte sur des travaux d’investissement, est acté et prélevé sur les subsides en capital.  

Le reste de l’actif se compose d’actifs circulants (3.044,6 millions €), qui sont constitués de  
1.478,8 millions € de créances, 829,4 millions € de placements de trésorerie et de valeurs disponibles, 
278,8 millions € de stocks et de commandes en cours d’exécution et, 457,6 millions € de comptes de 
régularisation.  

La hausse des actifs circulants de 146,9 millions € est due à une augmentation des créances à un an au 
plus de 70,0 millions €, des valeurs disponibles de 67,8 millions €, des comptes de régularisation de 
38,7 millions € et des stocks et commandes en cours d’exécution de 4,3 millions €, en partie compen-
sée par la baisse des créances à plus d’un an de 33,9 millions €.  

Le passif est constitué de capitaux propres (18.529,0 millions €), dont des subsides en capital pour 
17.487,6 millions €, de provisions (319,0 millions €) et de dettes (4.646,7 millions €), dont  
3.203,2 millions € de dettes (brutes) à long terme, 698,8 millions € de dettes à court terme et  
744,7 millions € de comptes de régularisation. 

Les capitaux propres ont augmenté de 529,1 millions € en raison de l’accroissement des subsides en 
capital à hauteur de 510,5 millions € et du résultat de l’exercice comptable de 18,6 millions €. 

Les provisions ont diminué de 31,7 millions €, principalement suite à la baisse au niveau des provisions 
pour pensions et obligations similaires, des provisions pour litiges juridiques, pour instruments finan-
ciers et pour autres risques et charges. 

La hausse des dettes de l’ordre de 64,9 millions € est le résultat de l’augmentation de 464,7 mil-
lions € des dettes à long terme et des comptes de régularisation pour 31,3 millions €, compensée en 
partie par une baisse des dettes à court terme pour 431,1 millions €. L’augmentation des dettes à 
long terme est principalement due aux refinancements à long terme d’une partie des dettes qui ve-
naient à échéance en 2021. La diminution des dettes à court terme s’explique principalement par les 
refinancements cités ci-dessus et par des placements moins élevés des filiales auprès d’Infrabel, par-
tiellement compensés par une hausse des autres dettes et des dettes commerciales.   
 
L’augmentation dans les comptes de régularisation est principalement due à une actualisation et in-
dexation supérieures de la créance sur l’État relative au PPP Diabolo suite à la hausse importante des 
taux d’intérêt à long terme et aux prévisions d’inflation plus élevées. 
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4. CONTINUITÉ 
 

Le Conseil d’administration constate qu'il ressort du bilan une perte reportée à hauteur de  
100,4 millions €, mais note également que :   

• Cette perte reportée est quasi entièrement la conséquence de la scission partielle en 2014 
de la SNCB-Holding dans le cadre de la réforme du Groupe SNCB, ce qui a entraîné la re-
prise de 126,9 millions € de pertes reportées. Précédemment, Infrabel présentait un résul-
tat reporté positif ; 

• La perte reportée de 100,4 millions € doit être comparée à des capitaux propres totaux de 
18,5 milliards € ;  

• Infrabel a un lien étroit avec l'État fédéral, actionnaire à 99,3% ;  

• L’équilibre financier est garanti par la loi, notamment via l’article 47, §1, du Code ferro-
viaire, tel qu’inséré par la loi du 15 juin 2015, qui prévoit que l’État Fédéral doit prendre les 
mesures appropriées si, par rapport à une période de maximum 5 ans, les revenus d’Infra-
bel ne couvrent pas les charges liées à l’infrastructure ferroviaire.  

 
Eu égard à ces éléments, le Conseil d’administration est dès lors d'avis que la perte reportée n'est pas 
de nature à compromettre la continuité de la société et que l'application des règles d'évaluation dans 
l'hypothèse de continuité est par conséquent bien justifiée. 
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5. AFFECTATION DU RÉSULTAT 
 
 

 
Le résultat à affecter s'élève à : 

 

Résultat à affecter de l'exercice 18.574.128,29€ 
Résultat reporté de l'exercice précédent -118.949.387,86€ 

Résultat à affecter -100.375.259,57€   
 

Le Conseil d’administration propose l'affectation du résultat suivant : 
Report au prochain exercice -100.375.259,57€ 
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6. RISQUES ET INCERTITUDES LIÉS À L’UTILISATION D’INS-
TRUMENTS FINANCIERS  

 

Infrabel mène une politique active de gestion des risques en vue de maîtriser les risques de liquidité, 
de change, d’intérêt et de crédit. À cet effet, elle a défini une politique financière, approuvée par le 
Conseil d’administration, dans laquelle cette gestion des risques est strictement réglementée. En 
2019, la politique financière a été adaptée aux règles applicables aux entités consolidées avec l’État 
belge vu qu’Infrabel est consolidée avec l’État belge depuis le 19 octobre 2018. 

Pour gérer les risques financiers, on peut faire appel à des contrats à terme et à des produits dérivés. 
Infrabel utilise des swaps d’intérêts et des swaps de devises dans le cadre de la couverture des risques 
d’intérêt et risques de change. 

Les transactions relatives aux taux d’intérêt et aux taux de change doivent être liées à une transaction 
commerciale sous-jacente. 

RISQUE DE LIQUIDITÉ 

Lorsque des financements sont contractés, on tient compte de l’évolution prévue des cash flows fu-
turs, dans le but d’équilibrer les flux de trésorerie entrants et sortants. Les placements et emprunts 
doivent, dans la mesure du possible, être alignés les uns sur les autres de façon à limiter au maximum 
les risques en interne. Par ailleurs, le risque de liquidité est compensé par un étalement des échéances 
de la dette dans le temps.  

RISQUE DE CHANGE 

Un risque de change dans le cadre de financements doit toujours être entièrement couvert. Quand un 
risque de change se produit dans le cadre de dépenses d’exploitation ou d’investissements, le risque 
maximal encouru ne peut pas dépasser la contrevaleur de 100.000 € en devise étrangère, à savoir en 
USD, GBP ou CHF. Pour toutes les autres devises étrangères, le risque maximal encouru ne peut pas 
dépasser la contrevaleur totale de 100.000 €. 

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT 

La partie de la dette totale qui est financée sur la base d'un taux d'intérêt variable est soumise à un 
risque de taux d’intérêt. La politique financière, telle qu'approuvée par les Organes de gestion, permet 
de conclure des financements à un taux d’intérêt variable pour un maximum de 40 % de la dette totale 
à long terme. La répartition actuelle des dettes respecte largement cette ligne de conduite. Les adap-
tations des positions de taux d’intérêt variable vers taux d’intérêt fixe s'opèrent si nécessaire via des 
swaps de taux d'intérêt. En plus, une partie importante de l’encours des dettes est couverte par des 
engagements de l’État belge envers Infrabel. 
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RISQUE DE CRÉDIT 

À la suite de la consolidation d’Infrabel dans les comptes de l’État le 19 octobre 2018, l’ensemble des 
liquidités disponibles doit être placé sur un compte de l’État fédéral (compte 679) auprès de l’institu-
tion désignée par l’État fédéral (BPost).  

Les autres liquidités peuvent être investies dans des instruments financiers émis par l’État fédéral. Le 
risque de la contrepartie s'en trouve réduit au minimum.  

Pour les produits dérivés, le risque de crédit vis-à-vis des contreparties doit être réparti et couvert 
systématiquement par une réserve de liquidités « collatérale », réglée par les contrats CSA (Credit 
Support Annex). Dans le cadre de tels contrats, on calcule régulièrement quel montant net devrait 
être payé soit par Infrabel, soit par la contrepartie, en cas d’annulation à la valeur de marché actuelle 
de l’encours intégral des produits dérivés conclus entre les contreparties et par lequel le risque est 
limité à un montant maximum qui varie en fonction du rating de la contrepartie. 

Dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise, Infrabel est théoriquement aussi exposée à des 
risques de crédit sur ses créances commerciales et financières. Le risque de crédit sur les créances 
commerciales et autres débiteurs est néanmoins faible, étant donné que ses principaux débiteurs sont 
l'État belge et l’opérateur ferroviaire historique. 
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7. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES CONFIÉES 
AUX COMMISSAIRES 

 

Pendant l’exercice comptable 2021, une mission de contrôle complémentaire a été confiée aux com-
missaires, notamment l’établissement d’un rapport spécial destiné à la FSMA relatif au respect des 
obligations découlant du Règlement 648/2012 du 4 juillet 2012 (« Obligation EMIR ») pour un montant 
de 5.881,91 €. Une mission de conseil fiscal a également été exécutée pour un montant de 13.447,62 
€. 
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CORPORATE 
GOVERNANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de ce chapitre est de faire connaître les règles de fonctionnement 
de la Société à la lumière des principes du Corporate Governance. 
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1. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMPOSITION 

Jusqu’au 3 juin 2021, le Conseil était composé comme suit : 

Monsieur Herman DE BODE  Président du Conseil 
Monsieur Benoît GILSON  Administrateur délégué 
Monsieur Jan CORNILLIE  Administrateurs/trices 
Monsieur Antoine DE BORMAN 
Monsieur Ruben LECOK  
Madame Sylvianne PORTUGAELS 
Monsieur Pierre PROVOST 
Monsieur Karel STESSENS 
Monsieur Jacques ETIENNE  
Madame Anne BARZIN  
Madame Maria VAN DE WIELE  
Madame Karin GENOE  
Madame Ingrid LUYTEN  
Monsieur Laurent VRIJDAGHS  

 

Depuis le 4 juin 2021, le Conseil d’administration est composé comme suit : 

Monsieur Jan CORNILLIE  Président du Conseil 
Monsieur Benoît GILSON  Administrateur délégué 
Monsieur Herman DE BODE  
Monsieur Antoine DE BORMAN 

Administrateurs/trices 

Monsieur Pier ERINGA  
Madame Anne-Sophie GILLAIN  

 

Monsieur Ruben LECOK  
Madame Brigitte PINTE  

 

Madame Sylvianne PORTUGAELS  
Monsieur Pierre PROVOST 
Monsieur Karel STESSENS 
Monsieur Bart VANDENBERGHE  
Madame Virginie WISLEZ  
Madame Durkadin YILMAZ  
 

 

 
L’Arrêté Royal du 27 mai 2021 portant démission honorable et nomination de membres du conseil 
d’administration de la société anonyme de droit public Infrabel, publié au Moniteur Belge du 4 juin 
2021 a nommé en tant que membres du conseil d’administration pour une durée de 6 ans : Monsieur 
Jan CORNILLIE, Monsieur Ruben LECOK, Monsieur Pierre PROVOST, Monsieur Bart VANDEN-
BERGHE, Madame Anne-Sophie GILLAIN, Madame Brigitte PINTE, Madame Sylviane PORTUGAELS, 
et Madame Durkadin YILMAZ. 
 
L’arrêté royal du 27 mai 2021 portant démission honorable et nomination du président du conseil d’ad-
ministration de la société anonyme de droit public Infrabel a nommé M. Jan CORNILLIE président du 
conseil d’administration pour une durée de 6 ans. 
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L’assemblée générale du 19 mai 2021 a nommé Monsieur Pier ERINGA et Madame Virginie WISLEZ 
en tant qu’administrateurs indépendants répondant aux critères énumérés à l’art. 207 de la loi du 21 
mars 1991 (art. 7 L. 03/08/2016)   

 
Ces modifications sont entrées en vigueur le 4 juin 2021. 
Les représentants des Régions au sein du Conseil, nommés conformément à l’AR du 25 avril 2014 re-
latif à la représentation des Régions dans les Conseils d’administration d’Infrabel et de la SNCB et dans 
le Comité d’orientation RER de la SNCB, sont : 

 
Monsieur Karel STESSENS Région bruxelloise 
Monsieur Antoine DE BORMAN Région wallonne 
Monsieur Herman DE BODE Région flamande 

 
 

Fonction  principale  exercée  en  2021 en  dehors  d’Infrabel  par  les  administrateurs  non exécutifs 

 
Monsieur Jan CORNILLIE Head of Strategy & Policy auprès de 3E NV  
Monsieur Herman DE BODE Président du MuHKA (Musée d’Art Contemporain d’An-

vers) 
Monsieur Antoine DE BORMAN Directeur général de Perspective.brussels 
Monsieur Pier ERINGA Voorzitter Raad van Toezicht Orpheus, Voorzitter Stich-

ting Open Nederland, Lid Raad van Bestuur Reinier Haga 
Groep, Directie Voorzitter Langeland ziekenhuis, Lid Raad 
van Toezicht OLVG Amsterdam, Voorzitter Raad van Toe-
zicht amateurvoetbal KNVB, Voorzitter NGinfra 

Madame Anne-Sophie GILLAIN Conseillère auprès de la Cellule de Politique générale de la 
Vice-Première ministre et ministre des Affaires étran-
gères, des Affaires européennes et du Commerce exté-
rieur, et des Institutions culturelles fédérales  

Monsieur Ruben LECOK Chef de cabinet du Premier ministre 
Madame Brigitte PINTE Conseillère cellule Mobilité, Travaux publics et Sécurité 

routière auprès du cabinet de la Ministre du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mo-
bilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière 

Madame Sylvianne PORTU-
GAELS 

Directeur général du CHR Citadelle (Liège) 

  
Monsieur Pierre PROVOST Directeur du Cabinet de la Ministre des Pensions et de l’In-

tégration sociale, en charge des Personnes Handicapées, 
de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris. 

Monsieur Karel STESSENS Retraité 
Monsieur Bart VANDENBERGHE Directeur du contenu et de la politique auprès du CD&V – 

Secrétaire politique 
Madame Virgine WISLEZ Cheffe de cabinet adjointe du ministre wallon de la Mobi-

lité (jusqu’au 31/03/21) ; Membre du Comité de Direction 
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de l’Opérateur de Transport de Wallonie (à partir du 
01/04/21) 

Madame Durkadin YILMAZ Expert juridique droit de l'environnement chez Adhe-
mar.Law (Anvers) (jusqu’au 30/09/21), Chef de projet se-
nior énergie durable chez Storm (à partir du 01/10/21) 

  

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 

À l'exception des deux administrateurs qui répondent aux critères énumérés à l'article 7 :87 §1 CSA et 
qui sont nommés par l'assemblée générale, le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en 
Conseil des ministres. 

Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences, telles que 
l’analyse financière et comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l’ex-
pertise en matière de mobilité, la stratégie du personnel et les relations sociales. 

Le Conseil d’administration comprend trois représentants des autorités régionales, étant entendu que 

1. un membre est nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région flamande; 
2. un membre est nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région wallonne; 

et 
3. un membre est nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

FONCTIONNEMENT 

En 2021, le Conseil d’administration s’est réuni 12 fois. 

La compétence du Conseil est définie à l’article 17 de la loi du 21 mars 1991 : 

«§ 1. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-
lisation de l’objet social de l’entreprise publique. 

Le Conseil d’administration contrôle la gestion assurée par le Comité de direction. Le Comité de di-
rection fait régulièrement rapport au Conseil. 

Le Conseil, ou son Président, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l’article 18 §5 (de la loi du 21 
mars 1991) peut, à tout moment, demander au Comité de direction un rapport sur les activités de 
l’entreprise ou sur certaines d’entre-elles. » 

« § 2. Le Conseil d'administration peut déléguer au Comité de direction en tout ou en partie les com-
pétences visées au § 1er, à l'exception de : 

1° l'approbation du Contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;  

2° l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale; 

3° le contrôle du Comité de direction, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de ges-
tion; 
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4° les autres compétences qui sont réservées au Conseil d'administration par le présent titre et, si l'en-
treprise publique a la forme de société anonyme de droit public, par les lois coordonnées sur les socié-
tés commerciales. » 

DELEGATIONS DE POUVOIRS 

La dernière version du « Règlement des (sub)délégations de pouvoirs et des pouvoirs de signature » a 
été approuvée par le Conseil d’administration du 23 juin 2020 et publiée dans les annexes du Moniteur 
belge du 15 juillet 2020. 

DECISIONS PRISES PAR ECRIT 

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil 
d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, 
dont les signatures sont apposées soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de celui-
ci. Le premier alinéa ne s'applique pas à l'arrêt des comptes annuels, à l'utilisation du capital autorisé, ni 
à l'approbation du contrat de gestion entre l'Etat et la société ou de toute modification de ce contrat. 
(article 28 des statuts). 

Dans le courant de 2021, le Conseil a utilisé cette procédure à 0 reprise. 

INTERET OPPOSE DE NATURE PATRIMONIALE 

En 2021, la procédure telle que prescrite à l’article 7 :96 CSA: si un administrateur a, directement ou 
indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant 
de la compétence du Conseil d’administration, n’a pas été appliquée. 

CHARTE DE L’ADMINISTRATEUR 

La Charte de l’administrateur fait partie du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration. 

Elle est d’application aux membres du Conseil d’administration d’Infrabel, ainsi qu’à tout adminis-
trateur désigné par Infrabel dans une société. 

Par cette charte, les administrateurs s’engagent, dans l’exercice de leurs fonctions, à : 

1. Agir en toute circonstance de manière indépendante ; 
2. Veiller activement aux intérêts de la société ; 
3. Veiller au fonctionnement efficace du Conseil d’administration ; 
4. Protéger les intérêts de tous les actionnaires ; 
5. Tenir compte des attentes légitimes de tous les partenaires de la société (collectivité, clients, 

cadres, salariés, fournisseurs et créanciers) ; 
6. Veiller au respect par la société de ses obligations et engagements, des lois, règlements et 

codes de bonne pratique ; 
7. Éviter tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou indirects et ceux de la société ; 
8. Éviter un usage incorrect des informations et les délits d’initié ; 
9. Développer de manière permanente ses compétences professionnelles ;  
10. Adhérer à l’esprit de la Charte. 
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COMITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Afin de l’assister et de le conseiller dans l’exécution de ses fonctions, le Conseil a constitué en son sein 
un Comité d’audit et un Comité de Nominations et de Rémunération, conformément aux articles 210 
et 211 de la loi du 21 mars 1991. 
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2. COMITÉ D’AUDIT 
 
L’existence de ce Comité est prévue dans la loi à l’article 210 de la loi du 21 mars 1991. 

COMPOSITION 

Jusqu’au 14 juin 2021, le Comité était composé comme suit : 

Monsieur Laurent VRIJDAGHS Président 
Madame Maria VAN DE WIELE Membres 
Monsieur Ruben LECOK  
Monsieur Pierre PROVOST  

 
A partir du 15 juin 2021, le Comité est composé comme suit : 

Monsieur Pierre PROVOST Président 
Madame Anne-Sophie GILLAIN Membres 
Monsieur Bart VANDENBERGHE  
Monsieur Pier ERINGA  

 
Conformément à l’art. 3 :6 §1, 9° du CSA, le rapport de gestion doit justifier de l’indépendance et de 
la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du Comité d’audit. 

Pierre PROVOST dispose de connaissance budgétaire et en analyse financière, étant licencié en 
sciences économiques et ayant été en charge des matières socio-économiques et budgétaires dans 
différents cabinets tant au niveau fédéral que régional ; 
 
Madame Anne-Sophie GILLAIN dispose d’une expertise considérable en analyse financière et dans le 
domaine budgétaire dans la mesure où elle a été en charge des matières budgétaires et du service 
comptabilité de la prison d’Ittre et qu’elle a ensuite été responsable du service budget, achats et 
comptabilité pour les établissements pénitentiaires belges au sein du SPF Justice. Elle a également 
été conseillère de cabinet au niveau fédéral en charge du suivi des matières budgétaires du SPF Mo-
bilité (dont les dotations à la SNCB et à Infrabel) au sein du cabinet du Ministre du Budget. 
 
Monsieur Bart VANDENBERGHE, ingénieur commercial de formation, dispose de toutes les compé-
tences requises dans le domaine budgétaire et de l’analyse financière étant donné, d’une part, sa for-
mation d’ingénieur commercial et, d’autre part, l’expérience qu’il a acquise en tant que collaborateur 
de groupe en matière de finances et de budget à la Chambre des représentants, chef de cabinet du 
Secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la fraude, vice-président du Collège de lutte 
contre la fraude fiscale et la fraude à la sécurité sociale, secrétaire du comité ministériel pour la lutte 
contre la fraude fiscale et la fraude à la sécurité sociale et enfin comme commissaire du gouvernement 
au budget au sein de la Loterie Nationale. 
 
Monsieur Pier ERINGA a été CEO de l’entreprise Transdev Nederland, et précédemment Président-
directeur de ProRail, l'organisme public néerlandais chargé de la gestion de l'infrastructure ferroviaire 
nationale. Il a également travaillé pour les chemins de fer néerlandais. Il a par conséquent acquis au 
travers de ces différentes expériences des compétences en gestion financière. 
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Le Comité d'audit peut inviter à ses réunions l'Administrateur délégué, qui y siège avec voix consulta-
tive. Les Commissaires du Gouvernement participent également avec voix consultative aux réunions 
de ce Comité. 

Le Comité d’audit peut également, de la même façon, inviter toute personne utile pour mener à bien 
les tâches qui lui ont été confiées par le Conseil d’administration. 

FONCTIONNEMENT 

Au cours de l'année 2021, le Comité s'est réuni 5 fois. 

COMPETENCES 

Le Comité d'audit assume les tâches que lui confie le Conseil d’administration. En outre, il a pour mis-
sion d'assister le Conseil d’administration à travers l'examen des informations financières, notam-
ment les comptes annuels, le rapport annuel et les rapports intermédiaires. Le Comité s'assure égale-
ment de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques. 

Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le Conseil 
d’administration soumet ces comptes à l'avis du Comité d'audit. 

Le Comité d’audit assiste le Conseil d’administration en exerçant, en particulier, les activités sui-
vantes: 

 Examiner les informations financières, notamment les comptes annuels, et formuler un avis au 
Conseil à leur sujet ; 

 En collaboration avec le Collège des Commissaires et le responsable de l’Audit Interne I-AI, éva-
luer, superviser et se prononcer sur le système de contrôle interne d’Infrabel et sur les constata-
tions et recommandations y afférentes formulées par le Collège des Commissaires, de même 
que les réponses que le management y a apportées ; 

 Examiner et approuver le programme d’audit préparé par le responsable de l’Audit Interne I-AI ; 
 Examiner les conclusions et les recommandations importantes formulées dans les rapports d’au-

dit ; veiller au suivi de ces recommandations et à la réalisation par le management des actions 
convenues avec l’Audit Interne I-AI en réponse à ces recommandations d’audit et les actions 
mises en œuvre par le management en réponse à ces recommandations ;  

  Apprécier la façon dont les risques (financiers, opérationnels et autres) auxquels est exposée 
Infrabel sont identifiés, évalués et maîtrisés, s’assurer de la fiabilité et de l’intégrité des rapports 
financiers en matière de gestion des risques ; 

 Veiller à la coordination des travaux de l’Audit Interne, de ceux confiés à des consultants externes 
et de ceux du Collège des Commissaires ; 

 Approuver la structure de l’Audit Interne d’Infrabel et le budget de celui-ci dans ses composantes 
relatives au personnel, à la formation de celui-ci et au support matériel ; 

 Transmettre au Conseil d’administration un avis motivé relatif à la désignation et au remplace-
ment du responsable de l’Audit Interne d’Infrabel après avis du Comité de Nominations et de Ré-
munération ; veiller à l’indépendance et à l’objectivité des auditeurs internes et externes; 

 Approuver la Charte de l’Audit Interne d’Infrabel et les révisions ultérieures de celle-ci ; 
 Transmettre au Conseil d’administration un avis motivé relatif à la nomination ou la renomina-

tion des réviseurs d’Infrabel, ainsi qu’à leurs honoraires ; 
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 Procéder au contrôle et à l’instruction de tout dossier spécifique jugé nécessaire par le Conseil 
d’administration. 
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3. COMITÉ DE NOMINATIONS ET DE RÉMUNÉRATION 
 

L’existence du Comité de Nominations et de Rémunération est prévue par l’article 211 de la loi du 
21 mars 1991. 

COMPOSITION 

Jusqu’au 14 juin 2021 le Comité était composé comme suit : 

Monsieur Herman DE BODE Président 
Monsieur Benoît GILSON  Membres 
Monsieur Jan CORNILLIE  
Monsieur Jacques ETIENNE  

 

A partir du 15 juin 2021, le Comité est composé comme suit : 

Monsieur Jan CORNILLIE Président 
Monsieur Benoît GILSON  Membres 
Madame Sylvianne PORTUGAELS  
Monsieur Ruben LECOK  

 

FONCTIONNEMENT 

En 2021, il s'est réuni 3 fois. 

COMPETENCES 

Le Comité rend un avis sur les candidatures proposées par l’Administrateur délégué en vue de la no-
mination des membres du Comité de direction. 

II fait des propositions au Conseil au sujet de la rémunération et des avantages accordés aux membres 
du Comité de direction et aux cadres supérieurs. Le Conseil d’administration suit ces questions de ma-
nière continue (article 211 § 2 de la loi du 21 mars 1991). 

En outre, il assume les tâches que le Conseil d’administration lui confie. 
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4. COMITÉ DE DIRECTION 
 

COMPOSITION 

Le Comité de direction est composé comme suit : 

Monsieur Benoît GILSON  Gedelegeerd bestuurder 
Monsieur Jochen BULTINCK Chief Operation Officer 
Madame Ann BILLIAU Chief Client Officer 
Madame Christine VANDERVEE-
REN 

Chief Financial Officer  

  
 

REGLES REGISSANT LEUR NOMINATION ET LEUR REVOCATION 

« Les Directeurs généraux sont nommés par le Conseil d’administration, sur proposition de l’Administra-
teur délégué et après avoir pris l’avis du Comité de Nominations et de Rémunération. 

Ils sont révoqués par le Conseil d’administration » (article 208 de la loi du 21 mars 1991). 

FONCTIONNEMENT 

Au cours de l’année 2021, le Comité de direction s’est réuni 40 fois. Il y a eu 1 procédure écrite. 

COMPÉTENCES 

Conformément à l’article 208 de la loi du 21 mars 1991, « le Comité de direction est chargé de la gestion 
journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l’exécution des déci-
sions du Conseil d’administration. 

Les membres du Comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches. » 

REPRÉSENTATION 

Selon l’article 208 de la loi du 21 mars 1991, la Société est valablement représentée dans ses actes, 
y compris la représentation en justice, par l’Administrateur délégué et le Directeur général, désigné à 
cette fin par le Conseil d’administration, agissant conjointement. 

Tous les actes de gestion ou qui engagent la Société sont signés conjointement par l’Administrateur 
délégué et le Directeur général désigné à cette fin par le Conseil d’administration. 

Ce directeur appartient à un rôle linguistique différent de celui de l’Administrateur délégué. 

Le Roi peut déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les actes dont le mode d’ap-
probation déroge à cet article. 

Le Conseil d’administration du 16 décembre 2019 a désigné à partir du 1er janvier 2020, M. Jochen 
BULTINCK comme membre du Comité de direction, qui, conformément à l’article 208 §4 de la loi du 
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, représente Infrabel, 
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conjointement avec l’administrateur délégué, à l'égard des tiers et en justice, et qui, en cette qualité, 
co-signe tous les actes de gestion ou actes qui engagent la société. 

PRÉPARATION DES DÉCISIONS 

Les décisions du Comité de direction sont préparées par l’Executive Committee. Il s’agit d’une assem-
blée informelle dans laquelle siègent, outre les membres du Comité de direction, les autres directeurs 
d’Infrabel. 
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5. CONTRÔLE 
COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT 

Les Commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du Conseil d’administration et 
du Comité de direction et y siègent avec voix consultative (article 213 § 3 de la loi du 21 mars 1991). 

Les Commissaires du Gouvernement participent également, avec voix consultative, aux réunions du 
Comité d’audit (article 210 § 1 de la loi du 21 mars 1991). 

Ils veillent au respect de la loi, des statuts et du Contrat de gestion. Ils veillent à ce que la politique 
d'Infrabel, en particulier celle menée en exécution de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991, ne porte pas 
préjudice à la mise en œuvre des missions de service public. 

Chaque Commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont il relève. Les Commissaires du 
Gouvernement font rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du Conseil d’administration 
ou du Comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat. 

Chaque Commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours 
auprès du ministre dont il relève contre toute décision du Conseil d’administration ou du Comité de 
direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au Contrat de gestion ou susceptible de porter 
préjudice à la mise en œuvre des missions de service public d'Infrabel. Chaque Commissaire du Gou-
vernement peut, dans le même délai, introduire un tel recours contre toute décision d'augmentation 
des redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le recours est suspensif. 

Les Commissaires du Gouvernement auprès d’Infrabel étaient : 

  
Monsieur Guy HENDRIX 8 nommé par arrêté royal du 25 novembre 2020 
Monsieur Kurt VAN RAEMDONCK 9 nommé par arrêté royal du 24 décembre 2020 

 

REMUNERATION 

La loi du 21 mars 1991 (art. 213 § 1) prévoit que le Roi règle la rémunération des Commissaires du 
gouvernement. Cette rémunération est à charge d’Infrabel. Elle a été fixée par arrêté royal du 4 juillet 
2008. 

 

 

 

 

 
8 Monsieur Bernard SWARTENBROEKX a été nommé commissaire du gouvernement suppléant (AR du 25/11/2020, 
MB 3/12/2020) 

9 Madame Goele JANSSEN a été nommée commissaire du gouvernement suppléant (AR du 24/12/2020, MB 
31/12/2020) 
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Pour l’exercice 2021, il a été liquidé les indemnités suivantes : 

• La partie forfaitaire indexée de janvier à septembre (=X 1,7410) s’élève à € 2.937,94 bruts/9 
mois, soit € 326,44 bruts /mois et d’octobre à décembre (=X1,7758) s’élève à €  998,89/3 mois, 
soit € 332,96 bruts/mois.  

• La partie variable indexée s’élève à € 7.873,68 bruts/an, payée proportionnellement à la pré-
sence au Conseil d’administration. 
 

 Forfaitaire Variable TOTAL 
M. Guy HENDRIX 
Commissaire du gouvernement  

€ 3.936,84 € 7.217,54 

 

€ 11.154,38 

M. Kurt VAN RAEMDONCK 
Commissaire du gouvernement 

€ 3.936,84 € 7.873,68 

 

€ 11.810,52 

 

COLLÈGE DES COMMISSAIRES 

L’article 25 §1 de la loi du 21 mars 1991 précise que « Le contrôle de la situation financière, des comptes 
annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans 
les comptes annuels, est confié, dans chaque entreprise publique autonome, à un Collège des Com-
missaires qui compte quatre membres. Les membres du Collège portent le titre de Commissaire.» 

Il est composé de quatre membres dont deux sont nommés par la Cour des comptes parmi 
ses membres et les deux autres sont nommés par l’Assemblée générale parmi les membres de l’Insti-
tut des Réviseurs d’entreprises. 

Leur mandat s’inscrit dans la mission légale de contrôle externe des comptes statutaires et consolidés 
d’Infrabel. 

Les membres de ce collège sont : 

La société KPMG Représentée par M. Patrick DE SCHUTTER  

La société BDO Représentée par Monsieur Félix FANK 

Messieurs Pierre RION et Rudi MOENS Conseillers à la Cour des comptes 
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6. MANDATS DANS LES FILIALES ET SOCIÉTÉS À PARTICIPA-
TION 

 
Durant l’année 2021 les membres des organes de gestion et le personnel d’Infrabel ont exercé des 
mandats dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des partici-
pations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa 
proposition. 

MEMBRES DES ORGANES DE GESTION OU DU PERSONNEL INFRABEL AYANT EXERCE DES POO   

Madame Ann BILLIAU Vice-Présidente RailNet Europe (jusqu’au 19/05/2021), 
Administratrice TUC RAIL 

Monsieur Jochen BULTINCK Vice-président TUC RAIL, Président CCB, Président 
Woodprotect Belgium 

Madame Christine VANDERVEEREN Administratrice TUC RAIL, Présidente SPV 162, Prési-
dente SPV Zwankendamme, Présidente SPV Brussels 
Port, Administratrice (représentant permanent) Rail Faci-
lities, Administratrice (représentant permanent SPS Fin, 
Administratrice Greensky (représentant permanent), Ad-
ministratrice CCB, Administratrice Woodprotect Belgium 

Monsieur Eric MERCIER Administrateur TUC RAIL 
Madame Cecilia MAES Administratrice SPV Zwankendamme, Administratrice 

SPV 162, Administratrice SPV Brussels Port 
Monsieur Koen DE WITTE Administrateur SPV Zwankendamme, Administrateur 

SPV 162, Administrateur SPV Brussels Port, Administra-
teur CCB (depuis le 16/09/2021), Administrateur Wood-
protect Belgium (depuis le 16/09/2021) 

Monsieur Michel GEUBELLE Membre du Management Board du GEIE Corridor Rhine- 
Alpine, Membre du Management Board du GEIE Rail 
Freight Corridor North Sea- Mediterranean, Membre du 
Management Board du GEIE Rail Freight Corridor North 
Sea-Baltic, Représentant Infrabel à la General Assembly 
de RailNet Europe (jusqu’au 19/05/2021), Vice-Président 
RailNetEurope (à partir du 19/05/2021) 

Monsieur Benoît GILSON Président TUC RAIL, Administrateur (représentant per-
manent) Liège-Carex,  Administrateur HR Rail 

Monsieur Jan MYS Administrateur CCB (jusqu’au 15/07/2021), Administra-
teur Woodprotect Belgium (jusqu’au 15/07/2021) 

Monsieur Pierre DELSEMME  Administrateur CCB (depuis le 18/11/2021), Administra-
teur Woodprotect Belgium (depuis le 18/11/2021) 

Monsieur Marc WAEYENBERGH Administrateur CCB, Administrateur Woodprotect Bel-
gium, Administrateur (représentant permanent) BE-CERT  

Monsieur Didier VAN DE VELDE Administrateur BENOR (représentant permanent), Admi-
nistrateur OCAB-OCBS,   

Monsieur François DISTER Administrateur PROBETON 
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CHARTE DE GOUVERNANCE DES FILIALES 

La Charte de gouvernance des filiales s’adresse aux représentants d’Infrabel dans ses filiales. Elle ga-
rantit le droit à l’information de l’actionnaire Infrabel vis-à-vis de ses filiales, sous-filiales ou participa-
tions. 

LES POINTS-CLÉS DE LA CHARTE SONT : 

INFRABEL DISPOSE D’UN DROIT DE REGARD SUR LES AFFAIRES DE SES FILIALES, SOUS-FI-
LIALES OU PARTICIPATIONS MAIS NE PEUT S’IMMISCER DANS LEUR ORGANISATION IN-
TERNE OU DANS LA GESTION DE LEURS AFFAIRES, LEUR AUTONOMIE DEVANT EN TOUT 

TEMPS ÊTRE RESPECTÉE ; 

LE DROIT DE REGARD D’INFRABEL DONT QUESTION À L’ALINÉA PRÉCÉDENT NE VA PAS 
AU-DELÀ DE CE QUI RESSORT EXPLICITEMENT DU CODE DES SOCIÉTÉS, DE LA DOCTRINE 

OU DE LA JURISPRUDENCE 

LES LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE STATUT DES REPRÉSENTANTS D’INFRABEL 
LORSQU’ILS EXERCENT UN MANDAT DANS UNE FILIALE, SOUS-FILIALE OU SOCIÉTÉ DANS 
LAQUELLE INFRABEL DÉTIENT UNE PARTICIPATION, COMMENT ILS SONT CHOISIS AU SEIN 
D’INFRABEL, QUELLES IDÉES ILS SONT INVITÉS À VÉHICULER DANS LES ORGANES DE GES-
TION DANS LESQUELS ILS REPRÉSENTENT INFRABEL OU ENCORE COMMENT L’INFORMA-

TION CIRCULE ENTRE INFRABEL, SES FILIALES, SOUS-FILIALES OU PARTICIPATIONS ; 

SI DES COMITÉS ONT ÉTÉ CRÉÉS AU SEIN DES FILIALES, SOUS-FILIALES OU PARTICIPA-
TIONS D’INFRABEL, L’INFORMATION SERA COMMUNIQUÉE À INFRABEL PAR LEUR INTER-

MÉDIAIRE. 

L’ADHÉSION DES REPRÉSENTANTS D’INFRABEL À LA CHARTE SE FAIT AU MOYEN D’UNE 
DÉCLARATION D’ADHÉSION DÛMENT COMPLÉTÉE ET SIGNÉE DONT L’ORIGINAL EST REMIS 

AU SERVICE LEGAL AFFAIRS. 
 

Afin d’assurer une application cohérente de la Charte, d’en sauvegarder les principes et d’en assurer 
une interprétation et un respect uniforme, le Service Legal Affairs d’Infrabel est le « détenteur » de la 
Charte. 

REMUNERATIONS 

Tous les mandats précités ne sont pas rémunérés aux personnes physiques mentionnées ci-dessus. 
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RAPPORT  DE                         
RÉMUNÉRATION 

 
0. POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 
 

Politique relative à la rémunération des administrateurs, des membres du Comité de direction, 
des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société, et critères pour fixer 
la rémunération individuelle des administrateurs, des membres du Comité de direction, 
des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LA PROCÉDURE SUIVIE EST CONFORME À L’ARTICLE 209, §2 DE LA LOI DU 21 MARS 1991 CONCERNANT 

LA RÉFORME DE CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES ÉCONOMIQUES : 
  

« L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposi-
tion du comité de nominations et de rémunération. ». 

COMITE DE DIRECTION 

LA PROCÉDURE SUIVIE EST CONFORME À L’ARTICLE 211, §2, 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1991 CONCERNANT 

LA RÉFORME DE CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES ÉCONOMIQUES : 
 

« Le Conseil d’administration détermine, sur proposition du Comité de Nominations et de Rémunéra-
tion, la rémunération et les avantages accordés aux membres du Comité de direction et aux cadres 
supérieurs. Le Comité suit ces questions de manière continue. ». 

POLITIQUE DE REMUNERATION ADOPTEE PENDANT L’EXERCICE SOCIAL FAISANT L’OBJET DU RAP-

PORT DE GESTION. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La rémunération du président se compose d’une partie annuelle fixe qui s’élève à € 27.200 et 
d’une partie variable constituée par les jetons de présence aux réunions. 

Ces jetons sont de : 

 € 500 par Conseil ; 
 € 400 par Comité auquel il participe. 

En outre, il perçoit une indemnité annuelle pour frais de fonctionnement de € 2.400 et bénéficie d’un 
libre parcours ferroviaire. 
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La rémunération des autres administrateurs (à l’exception du CEO) se compose d’une partie annuelle 
fixe qui s’élève à € 13.600 et d’une partie variable constituée des jetons de présence. 

Ces jetons sont de : 

 € 500 par Conseil ; 
 € 400 par réunion des autres Comités. 

En outre, ils perçoivent une indemnité annuelle pour frais de fonctionnement de € 1.200.  

La présence aux réunions est une condition nécessaire à l’obtention du jeton de présence. 

COMITE DE DIRECTION 

En contrepartie de l’exercice de leur mandat, les directeurs généraux touchent une rémunération fixe
et une indemnité de fonction mensuelle, un pécule de vacances, une prime annuelle, ainsi qu’une
prime de gestion variable. 

La rémunération est conforme aux accords passés avec l’autorité de tutelle en 2014, à savoir 
€ 180.000 de rémunération fixe et maximum € 50.000 de rémunération variable par an.  Ces montants 
sont indexés. 

Aucune décision relative à une modification de la politique de rémunération pour les deux prochains 
exercices n’a été prise. 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

En contrepartie de l’exercice de son mandat, le CEO, perçoit les émoluments suivants : 

 d'un traitement brut annuel de 117.000,00 euros (à 100 %) augmenté d’un supplément de 672,99 
euros (à 100 %), payable mensuellement et indexé de la même manière que les rémunérations 
du personnel statutaire de HR Rail. Le traitement brut annuel indexé (index = 1,7410) est 
203.697,00 euros; 

 une indemnité de fonction mensuelle de 250 euros, au pécule de vacances, à une prime annuelle, 
ainsi qu’à une prime de gestion variable, dont le montant annuel de base à 100 % s’élève à 33.800 
euros. Le montant annuel de base pour la prime de gestion indexé (index = 1,7410) est 58.845,80 
euros. 

Tous les frais encourus par le CEO dans l’exercice de son mandat sont pris en charge par Infrabel. 

Infrabel supporte le coût des primes d’assurances pour une couverture d’assurances conforme 
au marché en matière de responsabilité pour l’exercice du mandat de CEO et du mandat d’ad-
ministrateur. 

DISPOSITIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT 

Le contrat ne comprend pas de dispositions relatives à un droit de réclamation, en faveur de
l’entreprise, de la rémunération variable vis-à-vis des membres du Comité de direction, si celle-ci 
a été accordée sur base d’informations financières incorrectes. 

Vu que les KPI pour la détermination de la rémunération financière ne dépendent pas principalement
d’informations financières, il n’est pas jugé nécessaire de prévoir une telle disposition. 
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I. REMUNERATION TOTALE 
 

REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET AUTRES AVANTAGES DES ADMINISTRA-
TEURS NON EXECUTIFS ET DES MANAGERS EXECUTIFS EN LEUR QUALITE DE MEMBRE DU 
CONSEIL EN RAPPORT AVEC L’EXERCICE SOCIAL FAISANT L’OBJET DU RAPPORT DE GES-

TION. 

 
 

 
 
Nom 

Taux de présence aux réunions du Conseil et 
des Comités d’Infrabel 

Rémunération 
(brute) des admi-
nistrateurs 

Conseil (to-
tal : 12) 

Comité 
d'audit 
(total : 5) 

Comité de Nomi-
nations et de Ré-
munération 
(total : 3) 

Conseil et autres 
Comités (€) 

 

Herman DE BODE 9   24.679,98 
Maria VAN DE WIELE 5/5 2/2  9.079,98 
Laurent VRIJDAGHS 4/5 2/2  8.579,98 
Jan CORNILLIE 12  3/3 28.620,00 
Jacques ETIENNE 5/5  1/2 8.679,98 
Sylvianne PORTUGAELS 12  1/1 19.999,96 
Ruben LECOK 12 2/2 1/1 20.799,96 
Pierre PROVOST 12 5  21.599,96 
Karin GENOE 4/5   7.779,98 
Anne BARZIN 5/5   8.279,98 
Ingrid LUYTEN 3/5   7.279,98 
Karel STESSENS  12   19.599,96 
Antoine DE BORMAN 11   19.099,96 
Anne-Sophie GILLAIN 7/7 3/3  12.519,97 
Bart VANDENBERGHE 7/7 3/3  12.519,97 
Brigitte PINTE 7/7   11.319,97 
Durkadin YILMAZ 6/7   10.819,97 
Virginie WISLEZ 
 

6/7   10.819,97 
Pier ERINGA 
 

6/7 3/3  12.019,97 
     

La rémunération annuelle et les jetons de présence ne sont payés qu’aux administrateurs non
exécutifs. En sa qualité de membre du Conseil d’administration, le CEO ne reçoit pas de rémunéra-
tion. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LES RÉMUNÉRATIONS DES MANAGERS EXÉCUTIFS LIÉES AUX PRESTATIONS. 
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Sur proposition du Comité de Nominations et de Rémunération, le Conseil d’administration du 28 no-
vembre 2017 a marqué son accord sur le système de performance management pour le CEO, les Direc-
teurs généraux et pour les cadres supérieurs. Seuls des objectifs et un système d’évaluation communs 
ont été retenus, afin que la rémunération variable de tous les membres de la direction soit fixée de 
manière identique « comme une seule équipe ». 

Les targets sont déterminés chaque année pour l’année suivante. Les rémunérations variables pour 
le CEO et les Directeurs généraux sont calculées à l’aide des scores réalisés. 

Pour les autres dirigeants, Heads of, Managers et experts de haut niveau, le système d’évaluation I-
perform est aligné sur la méthode utilisée pour les membres du Comité de direction et introduit égale-
ment des éléments spécifiques propres au domaine de résultats de chaque dirigeant. 

L’évaluation objective se fait sur base de 10 indicateurs d’entreprise répartis en quatre grands piliers 
stratégiques, en privilégiant au maximum les domaines de résultats d’Infrabel sur lesquels le manage-
ment a un réel impact. La pondération a été ajustée en 2019 avec un poids plus élevé pour le 1er et le 
2ème pilier, de manière à accorder un poids plus important à la sécurité et à la ponctualité. 
 
   
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ces 10 indicateurs avec leur pondération. 

 Pilier straté-
gique  

ID Indicateur de résultat  Pondération 

 
LA SECURITE 
D'ABORD  

1 Des voies exploitées de manière sûre pour les voya-
geurs et le personnel (ERA Fatality Risk) 

15 

 2 Equiper le réseau ferroviaire en ETCS (km) 15 

 3 Un réseau sûr avec un nombre minimal de précur-
seurs d’accident à charge d’Infrabel (ERA Precursors to 
Accidents) 

10 

 SOUS-TOTAL 40 

 
DES TRAINS A 

L'HEURE  

 

4 Nombre total de minutes de retard dans les rela-
tions à charge d’Infrabel (transport national et internatio-
nal de voyageurs) 

15 

 5 Nombre total de minutes de retard dans les rela-
tions à charge d’Infrabel (transport national et internatio-
nal de fret) 

10 

 6 Nombre total de trains de voyageurs totalement 
supprimés à charge d’Infrabel  

5 

 SOUS-TOTAL 30 

 
UN RESEAU POUR 
TOUS LES TRAINS 
DE DEMAIN 

7 Réalisation des projets d’extension stratégiques (% 
jalons atteints conformément au planning)  

15 

 8 Réalisation d’autres projets d’extension (% jalons at-
teints conformément au planning) 

5 

 SOUS-TOTAL 20 

 
DES FINANCES 

SAINES 
9 Respect du budget annuel des charges d’exploita-

tion  
5 

 10 Respect du budget annuel d'investissement (hors SPV 
et PSPI) 

5 

 SOUS-TOTAL 10 
 TOTAL 100 
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Le Conseil d'administration du 21 décembre 2021 a décidé de réintégrer en compte les KPI 4, 5 et 6 (trains à 
l'heure) pour l’évaluation de 2021 et de ne plus les neutraliser, comme cela avait été fait pour l’évaluation de 
2020, lorsque les résultats exceptionnellement bons étaient également dus aux circonstances de la crise Covid. 
 

REMUNERATION DU CEO POUR L’EXERCICE SOCIAL FAISANT L’OBJET DU RAPPORT DE GES-
TION 

  
Nom Benoit GILSON 
Statut Les prescriptions de l’art. 209 de la loi du 21 mars 1991 concernant les  membres  

du  Comité  de  direction  (Partie  6)  s’appliquent également au CEO. 
Rémunération fixe € 251.280,58 indemnité brute  
Rémunération variable € 66.244,71 (pour la période allant du 1er  janvier 2021 au 31 décembre 2021 

et à verser en 2022) 
TOTAL € 317.525,29 rémunération brute  
Ratio Fixe/Variable 79,14 % fixe et 20,86 % variable 
Pension La convention particulière prévoit une assurance de groupe qui est habituelle-

ment en vigueur dans le règlement d'assurance applicable aux cadres supé-
rieurs contractuels des Chemins de fer belges. 
Contribution de l’employeur payée au cours de l’année de performance : € 
27.247,11  10  

Autres avantages Voiture de société pour € 2712,69 
Composantes Exceptionnelles Aucunes 
Bonus cash à long terme payé 
au CEO en rapport avec l’exer-
cice comptable 

Aucun 

 

Sur une base globale et en rapport avec l’exercice comptable faisant l’objet du rapport de 
gestion : la rémunération est payée aux autres membres du management exécutif. 

LES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION, A L’EXCEPTION DU CEO 
Statut Les membres du Comité de direction peuvent être contractuels ou statutaires. 

 
Conformément à l’art. 209 de la loi du 21 mars 1991, les droits, y compris la rémuné-
ration, et obligations du CEO et des autres membres du Comité de direction, d'une part, 
et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. 
 
Pour les membres statutaires : cette convention particulière prévoit que, pour la durée 
de son mandat, le Directeur général obtient un congé sans solde, avec maintien de ses droits 
à la promotion, à l’avancement et à la pension. 
Conformément aux règles HR fixées par la HR-Rail, les membres maintiennent leur grade 
et sont chargés de la fonction de Directeur général. 
 
Pour les membres contractuels : cette convention particulière prévoit, pour la durée du man-
dat, la suspension du contrat à durée indéterminée qui était en vigueur avant la nomination 
en qualité de membre du Comité de direction. 

À l'expiration du mandat, le contrat de travail reprendra immédiatement effet. 
Rémunération 
fixe 

€ 609.067,23  rémunération brute de base (pécule de vacances compris) 

Rémunération € 165.611,79 (pour la période allant du 1er  janvier 2021 au 31 décembre 2021 et à verser en 

 
10 Calcul théorique de la prime payée en 2021, sur base d'une estimation du salaire annuel de référence de 2021 ; 
cette prime fera l’objet d’une régularisation lors du décompte opéré par l’assureur à l'échéance annuelle du con-
trat sur la base des traitements définitifs de 2021.  
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 variable 2022) 
TOTAL € 774,679,02 
Ratio Fixe/Va-
riable 

78,62 % fixe et 21,38 % variable 

Pension Pour les membres statutaires : 
Aucun plan de pension complémentaire n’est prévu.
Aucune assurance de groupe n’est également prévue. 
 
En cas de mise à la retraite ou de décès au cours ou à l’expiration de l’exercice du mandat, le 
traitement servant de base au calcul de  la pension de retraite (ou de survie) de la per-
sonne exerçant ou ayant exercé les fonctions de Directeur général sera fixé comme suit 
: le mois précédant la mise à la retraite ou le mois du décès en service, un traitement tenant 
compte de la durée des services accomplis, tant dans les fonctions inférieures que dans 
celles de Directeur général sera alloué ; il se composera par conséquent de la somme de 
deux quotités : 
 

 une quotité égale au produit du dernier traitement global atteint par l’intéressé dans 
la fonction inférieure au moment de sa mise à la retraite (ou de son décès en 
service) par une fraction dont le dénominateur représente le nombre total d’années 
de service et le numérateur de ce même nombre d’années, abstraction faite des ser-
vices rendus en qualité d'Administrateur délégué ; 

 
b.  une quotité égale au produit du dernier traitement global atteint par l’intéressé dans 

la fonction inférieure au moment de sa mise à la retraite (ou de son décès en service) 
par une fraction dont le dénominateur représente le nombre total d’années de service 
et le numérateur d e  ce même nombre d’années, abstraction faite des services rendus 
en qualité de Directeur général ; 

 
Pour les membres contractuels : la convention particulière prévoit une assurance de groupe 
qui est habituellement en vigueur dans le règlement d'assurance applicable aux cadres supé-
rieurs contractuels des Chemins de fer belges.  
 
Contribution de l’employeur payée au cours de l’année de performance : € 23.985,3711 
 

Autres avantages Voiture de société comme avantage en nature d'une valeur de € 8893,90 
Composantes Ex-
ceptionnelles 

Aucunes 

Bonus cash à 
long terme 

Aucun 

 

II. REMUNERATION LIEE AUX ACTIONS 

Sur une base individuelle : 

Nombre et caractéristiques clés des actions, des options sur actions ou de tous autres droits d'ac-
quérir des actions accordées aux différents managers exécutifs (y compris le CEO), exercés ou 
venus à échéance au cours de l'exercice comptable. 

Néant. 

 
11 Primes payées en 2021, calculées sur base d'une estimation du salaire annuel de référence de 2021 ; elles feront l’objet 
d’une régularisation lors du décompte opéré par l’assureur à l'échéance annuelle du contrat sur la base des traitements 
définitifs de 2021.  
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III. INDEMNITES DE DEPART

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS  DE  LA  RELATION  CONTRACTUELLE  RELATIVES  À 
L'INDEMNITÉ  DE  DÉPART, CONVENUES AVEC LE CEO 

Relation contractuelle avec M. Benoît GILSON : 

La convention particulière fixant les droits et obligations réciproques entre lnfrabel et Monsieur Benoît GILSON 
comme CEO prévoit en matière aucun indemnité de départ  : 

En cas de cessation du mandat - et donc notamment en cas de nomination d'un nouvel administrateur délégué, le 
contrat de travail conclu le 24/06/2005 ressort ses effets immédiatement. 
Dans cette hypothèse, Monsieur Benoît GILSON reprendra alors ses fonctions en qualité de Chief Strategy, lnnova-
tion, Communication & Public Affairs Officer selon les conditions prévues dans le contrat de travail du 24/06/2005 
et ses avenants ou se verra proposer un poste de niveau équivalent (General Manager, membre de l’Executive Com-
mittee) 

LES PRINCIPALES  DISPOSITIONS  DE  LA  RELATION  CONTRACTUELLE  RELATIVES  À L'INDEM-
NITÉ  DE  DÉPART, CONVENUES AVEC CHACUN DES AUTRES MANAGERS EXÉCUTIFS. 

La nouvelle convention particulière fixant les droits et obligations réciproques entre lnfrabel, HR Rail et le Di-
recteur général, approuvé par le Conseil du 25 mars 2014 prévoit en matière d'indemnité de départ : 

En cas de démission au cours de son mandat de directeur général ou en cas de non- renouvellement de ce 
mandat, il/elle sera replace dans le grade de directeur ; il/elle sera dès lors rémunéré selon les conditions pécuniaires 
liées à  ce  grade. 

En cas de cessation du mandat avant la date de son échéance normale par suite de révocation par le Conseil d'ad-
ministration, et à moins que le Conseil d'administration ne considère cet avantage comme non fondé eu égard au 
statut disciplinaire et à la jurisprudence en vigueur à HR Rail, il/elle conserve la situation pécuniaire  liée à la 
fonction de Directeur général pendant douze mois à compter de la date de la cessation du mandat, puis est 
replacé dans le grade de directeur et est rémunéré selon les conditions pécuniaires liées à ce grade. 

IV. UTILISATION DU DROIT DE RESTITUTION

Néant. 

V. ECART PAR RAPPORT A LA POLITIQUE DE REMUNERATION

Aucune décision relative à un écart par rapport à la politique de rémunération n’a été prise en 2021. 

VI ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION ET DE LA PERFORMANCE 
DE L'ENTREPRISE 

VARIATION ANNUELLE DE L'EVOLUTION DE LA REMUNERATION 

Rémunération brute totale 
par année de prestation 
(en €) 

201712 2018 2019 2020 2021 

12 Au 1 janvier 2017 le Conseil d’administration est passé de 10 à 14 membres. 
* A charge d’Infrabel 
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Conseil d’administration 263.299,56 262.355,13 268.699,37 260.499,56 274.099,48 
CEO 302.421,64 308.236,2 314.843,33 307.140,99 

52.683,33 
147.317,29 
107.140,37 

317.525,29 

Comité de direction (autres 
membres) 

707.787,87 728.346,43 738.319,94 760.741,79 774,679,02 

 
VARIATION ANNUELLE DE L'EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Risque sociétal limités 
aux voyageurs et per-
sonnel (valeur relative) 

51,31 3,12 0 0 10,03 

Équipement du réseau fer-
roviaire par l’ETCS (km) 

343 89,8 72,2 258,2 512,4 

Nombre de dépassements 
de signaux en voie princi-
pale* 

18 24 9 17 14 

Minutes de retard dans les 
relations –voyageurs* 

353.332  
(chiffre provi-
soire = base 

d’évaluation) 
351.640 (chiffre 

définitif) 

399.285  
(chiffre provi-
soire = base 

d’évaluation) 
399.285 (chiffre 

définitif) 
 
 

361.977  
(chiffre provi-
soire = base 

d’évaluation) 
364.107 (chiffre 

définitif) 
 

283.139  
(chiffre provi-
soire = base 

d’évaluation) 
286.284 (chiffre 

définitif) 

307.451 
 (chiffre provi-

soire = base 
d’évaluation) 

Minutes de retard dans les 
relations –fret* 

63.845 78.062 91.305 64.578 88.459 

Nombre total de trains 
voyageurs totalement 
supprimés* 

586 682 919 734 
740 

1032 

Respect du budget annuel 
des charges d’exploitation 
(k€) 

1.003,5 
(+0,14%) 

1.024,4 k€ 
(+ 1,93 %) 

1.045,8 k€ 
(+ 1,01 %) 

1040,2 k€ 
(+ 0,99 %) 

 

1.040,7 k€  
(-0,25 %) 

Investissements réalisés / 
budget  

827,6 k€ 
(97,30 %) 

884,8 k€ 
(99,05 %) 

887,9 k€ 
(99,36 %) 

998,6 k€ 
(100,54 %) 

1.096,5 k€ 
(97,9 %) 

 
 

VARIATION ANNUELLE DE LA REMUNERATION MOYENNE DES SALARIES 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Nombre ETP 10.052,42 9.780,85 9.623,68 9.399,84 8947,67 
Salaire brut moyen par sa-
larié13 

53.437,19 55.082,01 56.400,84 57.498,26 58172,33 

 
13 Tous les montants bruts liquidés au personnel sont pris en considération, à l’exception des indemnités de préavis. En ce qui concerne les 
matricules, seuls ceux ayant une année complète de rémunération sont pris en considération.   
Pour qu’une année soit considérée comme complète, il faut qu’il y ait eu paiement de la prime annuelle, du pécule de vacances, des primes 
de productivité et/ou de gestion. 
Sont donc exclus, ceux qui ont été recrutés durant l’année de référence ainsi que ceux qui n’ont pas reçu les paiements des éléments préci-
tés : 

 Le solde de la prime annuelle ; 
 Le pécule de vacances ; 
 Les primes de gestion. 

 
Sont également exclus du calcul les ouvriers non-statutaires, car leur pécule de vacances est payé par l’ONVA. 
En ce qui concerne le personnel non-statutaires les valeurs ETP ont été corrigées en fonction des mois d’absence non rémunérées relatives 
à des maladies.   
Les membres du Comité de direction sont exclus de tous les calculs (en ce compris le calcul de la moyenne des 10 matricules avec les mon-
tants bruts les plus élevés). 
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Le rapport entre la rémunération la plus élevée des membres de la direction et la remunération la plus basse (en

équivalent temps plein) des salariés esl:,l:.:.,T5

Etabli à Bruxelles, le 15 mars zozz

Jan CORNILLIE,
Président
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