
Le Corridor de Fret n°2 (actuellement Corridor C) a le plaisir de vous convier 
à la journée de lancement des groupes consultatifs Entreprises Ferroviaires 
et Terminaux qui se déroulera le 27 juin 2012, de 9h à 17h, dans les locaux 
d’Infrabel, Rue de France 91, à 1070 Bruxelles.

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 

SESSION PLÉNIÈRE :

9h00  Accueil des participants

9h30 – 10h30  Présentation du Corridor 2 (F. Jaeger et P. Mazataud)

10h30 – 11h00  Pourquoi et comment les états concernés soutiennent la mise en œuvre du    
 Corridor de Fret 2 (Marc Roman, Président du Comité de Direction, SPF Mobilité   
 et Transports)

11h00 – 11h30  Pause

11h30 – 12h15  Les Corridors de Fret, axe majeur de la politique européenne des transports  
 (Jean-Eric Paquet, Directeur du Réseau Européen pour la Mobilité, DG Move)

12h15 – 12h30  Introduction aux réunions de l’après-midi (P. Mazataud)

12h30 – 13h30  Déjeuner sur place

RÉUNIONS DES GROUPES CONSULTATIFS :
 
13h30 – 16h00 Groupe consultatif Entreprises Ferroviaires  
 (débat animé par E. Van den Linden)

 Modalités de fonctionnement du groupe  
 consultatif EF (E. Van den Linden) (45’)

 Déploiement d’ERTMS le long du  
 Corridor 2 (S. Mosmann) (45’) 

  
 Point d’information sur l’Etude  
 de Marché (E. Guenther) (15’)

 Catalogue sillons, guichet unique  
 et allocation des capacités  
 (D. Haltner et M. Faramelli) (45’)

16h00   Cocktail

17h00   Fin de la journée

Groupe consultatif Terminaux  
(débat animé par Infrabel)

Modalités de fonctionnement du groupe 
consultatif Terminaux (Infrabel) (45’)

Catalogue sillons, guichet unique et 
allocation des capacités (D. Haltner et  
M. Faramelli) (45’)

Démonstration du logiciel TIS  
(T. Vanbeveren) (45’)

Point d’information sur l’Etude de Marché  
(E. Guenther) (15’)
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INFORMATIONS PRATIQUES :

Merci de confirmer votre présence avant le 14 juin 2012 à l’aide du carton réponse ci-joint, à 
l’adresse events@infrabel.be.

La participation à la journée des groupes consultatifs est gratuite. En revanche, les éventuels frais 
de déplacement et de logement restent à la charge des participants.

Les débats et présentations auront lieu dans l’une des langues suivantes : anglais, français, 
néerlandais. Un service de traduction simultanée sera offert aux participants.

Pour toute question relative à cette journée, n’hésitez pas à contacter Thomas Vanbeveren  
(thomas.vanbeveren@corridorc.eu ou + 32 2 432 28 08).

Vous trouverez en pièce jointe:

une note décrivant le Corridor de Fret n°2 ainsi que le rôle des groupes consultatifs •	
Entreprises Ferroviaires et Terminaux 

le carton réponse •	

PLAN D’ACCÈS :
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