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Préface
Afin de rendre le trafic de marchandises par voie ferrée plus performant, des
axes ferroviaires internationaux, appelés aussi « C orridors », ont été constitués
et développés.
Dans ce cadre, un système de sécurité européen unique, le « European Railways
Traffic Management System » (ERTMS), devrait rapidement être mis en place,
sans oublier d’autres investissements au niveau de l’infrastructure et du matériel
roulant. Au total, six corridors ont été définis dans toute l’Europe. Le
développement de ces corridors est soutenu par l’Union Européenne (en partie
financièrement) en coopération avec les Etats-membres en question et les
Gestionnaires de l’Infrastructure des pays concernés.
Le C orridor reliant Antwerpen à Basel et à Lyon s’appelle le Corridor C. C inq
systèmes de signalisation différents sont utilisés sur ce Corridor.
Grâce à l’introduction du système de sécurité normalisé ERTMS, le trafic de
marchandises sur cet axe sera stimulé et il contribuera à l’interopérabilité et à la
fiabilité du transport ferroviaire. L’introduction du système ERTMS dans le
Corridor C est prévue en phases consécutives de 2008 à 2018.
En 2007, un tas de mesures intéressantes et indispensables pour améliorer le
trafic de marchandises ont été mises en place.
Outre la description du Corridor et les démarches administratives déjà
entreprises, ce premier rapport d’activités, élaboré par le gérant du GEIE
Corridor C Luc Vansteenkiste, reprend également les premiers résultats.
L’objectif européen poursuivi est de créer un réseau de chemin de fer Européen
Fret harmonisé centré sur le client, sur le plan technique de la sécurité des
circulations ferroviaires et d’accélérer le report modal de la route vers le rail.

François Jaeger
Président du GEIE Corridor C
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1 Corridor C
Le C orridor C a une longueur totale de 1.840 km (y compris des itinéraires
alternatifs) qui se répartit sur quatre pays et dont les distances respectives sont
les suivantes: 1.250 km en France, 510 km en Belgique, 70 km au Luxembourg
et 8 km en Suisse.

Le Corridor C est un corridor logistique qui relie entre eux d’importants ports, de
grandes zones industrielles et de grands marchés économiques.
La carte synoptique ci-dessous montre les principaux itinéraires de passage du
Corridor.
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2 Le volet européen
2.1 Memorandum of Understanding
Le 17 mars 2005, un Memorandum of Understanding (MoU) a été signé entre la
Commission Européenne et un certain nombre d’organisations ferroviaires
européennes (C ER, EIM, UIC , UNIFE). C e mémorandum vise à faire migrer une
grande partie du réseau ferroviaire transeuropéen vers l’ERTMS dans une période
de 10-12 ans. Un MoU ERTMS Steering Committee a été redigé afin d’établir des
principes de base pour une stratégie d’implémentation de l’ERTMS dans l’Union
Européenne. La présidence de ce Comité a été confiée à M. Karel Vinck.
L’objectif global est d’offrir un service ferroviaire au niveau européen, qui soit
considéré comme plus compétitif par rapport aux autres modes de transport et
qui excelle dans les domaines de la sécurité, de la ponctualité et de la fiabilité.
Pour atteindre cet objectif, un programme d’investissement ambitieux dans
l’infrastructure et le matériel roulant est nécessaire, basé sur une introduction
coordonnée de l’ERTMS et nécessitant une coordination entre les Gestionnaires
de l’Infrastructure, les sociétés ferroviaires, les Etats Membres et l’Union
Européenne. C ’est pourquoi cette dernière a décidé de soutenir financièrement
cet ambitieux programme.

2.2 Déclaration d’intention
Une première étape dans la réalisation de l’introduction du système ERTMS fut la
signature d’une déclaration d’intention (Letter of Intent, LoI) le 9 juin 2006 par
les quatre Ministres des transports des pays concernés par le C orridor C : la
Belgique, le Luxembourg, la France et la Suisse.

2.3 Création du GEIE
Après la signature de la déclaration d’intention mentionnée ci-dessus, un accord
de coopération “C orridor C ” a été établi par les Gestionnaires d’Infrastructure de
Belgique, de France et du Luxembourg.
L’acte constitutif du Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE)
Corridor C fut signé le 16 mars 2007 au Luxembourg par Luc Lallemand,
Administrateur Délégué d’Infrabel, Luc Vansteenkiste, Directeur-Général de la
direction Accès Réseau d’Infrabel, Hubert du Mesnil, Président de RFF et Jeannot
Waringo, Président du C onseil d’Administration des C FL, en présence des
instances officielles de la Commission Européenne représentées par Karel Vinck,
le C oordinateur Général du projet ERTMS.
Le 24 octobre 2007, le Gestionnaire d’Infrastructure Suisse (SBB) se joignait au
GEIE par un accord d’association.
François Jaeger (C FL) a été désigné comme président du GEIE et la fonction de
gérant fut confiée à Luc Vansteenkiste (Infrabel).
Le siège se trouve au Grand-Duché du Luxembourg.
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2.4 Objectif du GEIE
L’objectif du GEIE est de développer des mesures spécifiques afin d’améliorer la
collaboration et l’attrait de l’offre sur le C orridor. Dans ce cadre, le GEIE a conçu
un plan d’action détaillé pour l’introduction de l’ERTMS sur le Corridor. La
création du GEIE favorise la sollicitation conjointe des subventions européennes.

2.5 Organigramme du GEIE

Comité de Direction
MoU

Assemblée
GEIE

Groupe de travail
ERTMS/ETCS

Comité Exécutif

Groupe de travail
Qualité + Interopérabilité

Sous-groupe

Sous-groupe 1

…

…

Sous-groupe 13

Le C omité de direction MoU est présidé par M. Karel Vinck. Des représentants
des corridors ERTMS ainsi qu’un certain nombre d’organisations (EC , ERA, C ER,
EIM, UIC , UNIFE) assistent aux assemblées du C omité directeur.
Des représentants de la Belgique, de la France, du Luxembourg et depuis peu de
la Suisse, participent aux assemblées.
Les entités suivantes sont représentées au Comité Exécutif: les Ministères, les
Gestionnaires d’Infrastructure, ainsi que la Commission Européenne. Les leaders
des groupes de travail ERTMS/ETCS et Q+I participent aussi avec voix
consultative.
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2.6 Demande de subvention
Une demande de soutien financier a été introduite dans le cadre du premier
appel à propositions de la part de la C ommission relatif à la période 2007 –
2013.
Une demande de subvention regroupant les besoins des trois Gestionnaires
d’Infrastructure (Infrabel, C FL et RFF) et de trois Entreprises Ferroviaires (C FL,
SNC B et DLC ) a été soumise le 12 juillet 2007 à la C ommission Européenne au
nom du GEIE Corridor C avec l’appui des services de l’Etat Belge.
La Commission propose d’accorder au C orridor C , pour la période 2007-2013,
une aide financière de 79,11 mio € en infrastructure (Infrabel 36,40 mio €, RFF
33,18 mio €, C FL 9,53 mio €) et de 9,87 mio € en matériel roulant (9,17 mio €
pour les C FL et 0,7 mio € pour DLC ). Ces montants concernent maximum 50%
du coût des investissements correspondants.
La Commission Européenne a tenu à souligner le bien-fondé de la structure mise
en place par les partenaires du Corridor C . Elle a également mis en évidence le
fait que la création du GEIE constitue un instrument très important et efficace
prouvant la gestion coordonnée du Corridor C ; l’introduction par celui-ci d’une
demande commune de soutien financier concernant l’infrastructure et les
matériels roulants des Entreprises Ferroviaires a été un facteur très apprécié
pour établir la proposition d’ensemble présentée au « Financial Assistance
Committee ».
La C ommission Européenne et le C omité Exécutif du Corridor C insistent sur les
quatre principaux aspects suivants :
- éliminer des goulets d’étranglement qui existent sur le C orridor C ;
- assurer la bonne exécution planifiée de l’implémentation de l’ERTMS ;
- promouvoir les mesures de qualité et d’interopérabilité ainsi que les
mesures organisationnelles nécessaires pour atteindre tous les objectifs
(exprimés en termes de ponctualité, de réduction de temps de parcours,
d’accroissement de capacité,...) ;
- appliquer les procédures RNE existantes.
Le projet Eurocap Rail est stricto sensu distinct du projet d’équipement ERTMS
du C orridor C. Mais comme les lignes concernées en Belgique (L161 et L162) font
également partie du Corridor C, le projet Corridor C profitera, en partie, de
l’amélioration de l’infrastructure des L161 et 162.
Infrabel et C FL ont également soumis, chacun en ce qui le concerne, mais en
parfaite concordance, une demande de subvention à la Commission Européenne
pour le projet Eurocap Rail (la liaison ferroviaire Bruxelles, Luxembourg et
Strasbourg).
Ainsi la C ommission envisage d’octroyer 30 mio € au Gestionnaire belge de
l’Infrastructure pour la période 2007-2013 ainsi que 27 mio € au Gestionnaire
d’Infrastructure luxembourgeois.
L’octroi des soutiens financiers devrait se concrétiser vers mi-2008.
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3 Résultats
3.1 European Train Control System (ETCS)
Le « European Train Control System » (ETCS) est un système de signalisation,
de contrôle et de sécurité conçu pour remplacer les différents systèmes Contrôle
Commande nationaux équipant actuellement le Corridor C.
Le choix a été fait d'utiliser sur l’infrastructure du Corridor la version 2.3.0 des
spécifications ERTMS, la seule version légale actuellement disponible et qui a été
approuvée par le Comité 21 le 13 et 14 février 2008.
Pour pouvoir harmoniser certains points techniques afin d'assurer une
interopérabilité opérationnelle sur le C orridor, différents sous-groupes de travail
ont été créés.
•

•

•

•

•

Le sous-groupe "Valeurs nationales" a pour objectif d'évaluer et de
résoudre les problèmes potentiels posés par les différences de valeurs de
certains paramètres ERTMS, d'un pays à l'autre (ex: vitesse limite en
marche à vue).
Le sous-groupe "Catégories de trains" se concentre sur la définition de
catégories de trains interopérables sur le C orridor et potentiellement
généralisables sur les autres corridors. Les résultats de ce sous-groupe
sont attendus pour juin 2008.
Le sous-groupe "Harmonisation des règles d'exploitation" doit déterminer
quelles sont les règles d'exploitation impactées par la mise en œuvre de
l'interopérabilité du système ERTMS et proposer les nécessaires
aménagements à ces règles.
Le sous-groupe "C ourbes de freinage et marges de sécurité" a comme but
de déterminer des tables de courbes de freinage applicables aux trains
interopérables du Corridor; une définition des tables est attendue dans le
courant de l'année 2008.
Le sous-groupe "Saisie des données", de création récente, doit déterminer
quelles sont les risques associés à la collecte et la saisie manuelle des
données par les conducteurs et proposer des méthodes pour réduire ces
risques.

Les travaux des sous-groupes de travail sont réalisés avec la participation
régulière des représentants du GEIE Users Group ERTMS et de ceux de l'ERA,
dans le but d'assurer le plus en amont possible la cohérence avec les autres
corridors.
Le planning des travaux se trouve en annexe 1.
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3.2 Qualité & Interopérabilité (Q&I)
Le volet Qualité et Interopérabilité du projet de migration ERTMS C orridor C est
entré dans son régime de croisière durant la période d’activité considérée.
Tout d’abord, un Plan d’Action, assorti d’une analyse d’impact socio-économique,
a été présenté en mars 2007 au Comité Exécutif du C orridor C , et a reçu l’aval
de celui-ci. L’impact socio-économique, calculé selon une méthodologie validée
par la Commission Européenne, a été estimé à 143 Mio €/an à partir de 2020.
Le Plan d’Action, mentionnant également les investissements d’infrastructure
hors ERTMS (mise à niveau de l’infrastructure et résorption des goulets
d’étranglement) prévus sur le Corridor, a pour but de développer, entre les
acteurs concernés (Entreprises Ferroviaires et Gestionnaires de l’Infrastructure),
toutes les mesures opérationnelles et organisationnelles épaulant la migration
technique vers l’ETCS. La mise en œuvre du plan d’action permettra d’atteindre
les objectifs de performance et de qualité du C orridor et de réaliser de façon
maximale le potentiel de trafic du Corridor en y améliorant la compétitivité du
fret ferroviaire.
Des Modules de Travail, rassemblant les Entreprises Ferroviaires (EF) ayant
déclaré leur intérêt à participer (Dillen & Lejeune C argo, SNCB, C FL Cargo, SNC F
Fret, SBB/C FF C argo) et les Gestionnaires de l’Infrastructure (GI) concernés
(Infrabel, C FL Infra, RFF, SBB/C FF Infra) ont commencé leur travail après l’été,
selon l’articulation et le calendrier ci-dessous :
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Action
1 Améliorer la coordination en temps réel entre les
Centres de Contrôle de trafic le long du Corridor
2 Mettre en œuvre un train standard unique sur le
Corridor
3 Etablir des relais modernes pour des trains de 750 m
sur le Corridor
4 Améliorer la communication entre les EF le long du
Corridor
5 Améliorer la communication entre les GI
6
7
8
9
11
12
13

Echéance
SOPD(*) pour
01/2008
Définition pour
03/2008
Proposition pour
12/2008
SOPD
pour12/2007
Planning en
cours de révision
Homogénéisation de la conception des sillons
Catalogue sillons
pour 01/2008
Mise en œuvre d’un Régime de Performance sur le Tests UIC 2008
Corridor
Revue de la priorisation des trains Fret sur le Corridor
Propositions
05/2008
Coordination internationale des chantiers sur le C orridor Procédure pour
05/2008
Harmonisation des règles de conduite des conducteurs Propositions pour
confrontés à des événements spécifiques
06/2008
Harmonisation des règles opérationnelles entre EF
Procédures pour
10/2008
Identifiant séparé pour charges (trains) et sillons
Approche
commune avec
RNE : 2008

(* ) SO PD = Standard operating procedure document

Afin d'éviter des redondances de travaux, une collaboration étroite a été réalisée
avec des organisations internationales telles que RailNetEurope ou l'UIC . Les
modules de travail du groupe Qualité et Interopérabilité cherchent au contraire à
importer ces travaux au bénéfice du Corridor C , pour autant qu’ils soient
pertinents et qu’ils soient disponibles dans les délais que le GEIE Corridor C s’est
impartis. Ils aident également le Corridor C à atteindre ses objectifs.
Dans l’ensemble, les travaux progressent actuellement selon le calendrier prévu.
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3.3 Catalogue Sillons
Face à l’amélioration continue de l’efficacité du transport routier, le transport
ferroviaire doit devenir plus compétitif, en termes de qualité notamment. Pour
les clients de la logistique, qualité signifie en particulier temps de parcours
compétitif, fiabilité du transport, des marchandises et capacité adaptée aux
besoins.1
Cette demande de la Commission Européenne est claire quant à la nécessité
d’avoir un meilleur transport ferroviaire. Via le nouveau catalogue sillons, le GEIE
du Corridor C a travaillé sur deux de ces points : le temps de parcours compétitif
et la capacité adaptée aux besoins. Quant à la fiabilité du transport, celle-ci
relève plus d’une collaboration à moyen et long terme dans le cadre de
l’European Performance Regime mis en place par l’UIC .
Pour assurer des temps de parcours plus compétitifs, le GEIE du C orridor C a fixé
en collaboration avec le Manager du C orridor 52 de RNE des objectifs de
performances ambitieux sur deux axes :
- l’axe « Antwerpen Basel », le temps de trajet entre Antwerpen et Basel ne
devait pas excéder 11 heures et 30 minutes.
- l’axe « Antwerpen Lyon » dont le temps entre Antwerpen Muizen et Lyon
devait se situer aux environs des 13 heures 30.
Un des leviers d’action pour atteindre ce niveau de performance est une
meilleure harmonisation aux points frontières et entre sections nationales. Ceci a
été possible grâce à la structure de travail mise en place dans le cadre de
RailNetEurope, la structure de coopération des Gestionnaires d’Infrastructure
européens.
En collaboration avec les responsables des horaires des Gestionnaires
d’Infrastructure concernés, différents projets ont été établis. L’objectif final était
de proposer un catalogue sillons reprenant les sillons « passe frontière » mais
également une proposition de sillons C orridor « all in » respectant les critères de
performances fixés.
En ce qui concerne la capacité adaptée au besoin, une étude de marché a été
réalisée par le Corridor Manager afin d’assurer une adéquation entre l’offre et les
besoins des clients. L’offre de sillons « All In » a donc été guidée par cette étude.
Le catalogue du C orridor 5 est disponible depuis le 15 janvier 2008 sur le site
web de RailNetEurope (RNE). Il reprend une offre harmonisée de sillons
notamment pour l’axe « Antwerpen - Basel » et « Antwerpen - Lyon ». Pour
chacun de ces sillons, un arrêt opérationnel d’au moins trente minutes a été
prévu.

1

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, Ve rs un réseau ferroviaire à prio rité
fret, Bruxelles, le 18.10.2007
2
Le Corridor C fait pa rtie du Corridor 5. Le Corridor C a été défini dans le cadre de l’ERTMS tandi s que le
Corridor 5 a été défini par l’organisation internationale RailNetEurope.
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Voici deux exemples de sillons « All In »
Sur l’axe Antwerpen - Basel:

En ce qui concerne les temps de parcours, ils
varient entre 10 heures 30 minutes et 12
heures pour l’axe Antwerpen - Basel.

Sur l’axe Antwerpen - Lyon:

Quant à l’axe Antwerpen - Lyon, le temps de
trajet dépend de la plateforme opérationnelle
choisie. Les clients ont le choix entre un arrêt
opérationnel à Thionville ou à C onflans-Jarny.
Les temps de parcours via Conflans-Jarny se
situent aux environs de 12 heures 50 minutes
et 13 heures 50 minutes.

En conclusion, ce catalogue permet aux clients de trouver une offre rapide en
termes de sillons, de pouvoir construire un plan de transport efficient et de
rencontrer en partie la volonté de la Commission Européenne en ce qui concerne
la politique en faveur d’une nouvelle dynamique du rail.

Fin 2007, début 2008, Infrabel a introduit auprès de plusieurs entreprises
ferroviaires, une offre concernant les avantages de l’utilisation du corridor C pour
les sillons vers les destinations suisses et italiennes. Il s’avère en effet que
l’utilisation du corridor C peut être fort intéressante pour les EF. Les avantages
ne sont pas seulement financiers mais se traduisent également en gain de
temps. L’offre a été reçue par les EF avec grande enthousiasme.
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4 Objectifs ambitieux
Pour la période 2009 - 2013, des objectifs ambitieux ont été fixés et ceci dans
différents domaines :
Domaine

2007

2009

2013

Temps de parcours moyen Antwerpen-Basel

13:16h(*)

11:30h(**)

10:15h(**)

Temps de parcours moyen Antwerpen-Lyon

15:54h(*)

13:30h(**)

12:15h(**)

68%

70%

85%

64

76

96

Ponctualité
Nombre de trains fret par jour
(* ) Il s ’agit du temps réel du parcours .

(** ) Ceci est le temps du parcours , prévu par les G estionnaires d’I nfrastructure du Corridor C.

5 Corporate Identity
L’objectif du GEIE est de développer des mesures spécifiques afin d’améliorer la
collaboration et l’attrait de l’offre sur le C orridor. Dans ce contexte, le client
occupe toujours une place centrale.
Pour atteindre ces objectifs, il est important que les différents Gestionnaires
d’Infrastructure agissent comme une seule entreprise et qu’ils se présentent
comme une seule entité vis-à-vis du client ! Pour soutenir cette approche, il a été
décidé entre autres d’opter pour une charte graphique unique pour l’ensemble du
Corridor.
Un logo et une Baseline ont été élaborés en commun avec le service de
communication d’Infrabel. Ils expriment l’identité du Corridor C: la vitesse, la
sécurité, la transparence,…
Notre logo:

Les noms des villes dans le logo sont renseignés dans la
langue locale afin, dans le respect des spécificités
culturelles de celles-ci.

Notre Baseline:
Le Baseline mentionne l’activité concernée
(pour le client): Le fret
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6 Meetings
6.1 Assemblées
Lors de L’Assemblée Générale du 16 mars 2007 le GEIE a été créé. En 2007,
quatre autres assemblées eurent lieu : le 30 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et
le 9 novembre.
Les membres de l’Assemblée sont les suivants: le président qui représente
également le Gestionnaire de l’Infrastructure luxembourgeois, le gérant, les
membres représentants des Gestionnaires de l’Infrastructure français et belge,
les leaders des groupes de travail Q+I et ERTMS/ETCS ; et selon la nature des
points traités les chefs de projet nationaux ETCS participent également. Une fois
devenu membre associé en septembre, le Gestionnaire de l’Infrastructure Suisse
est également représenté par un membre avec voix consultative.
Les membres se réunissent pour discuter de la stratégie du C orridor avec ses
objectifs généraux, ses actions ainsi que les résultats du GEIE.

6.2 Séminaire
Le 8 novembre 2007, un séminaire a été organisé par les membres de
l’Assemblée. Le but de cette journée de travail était de discuter plus en détail de
certains points en ce qui concerne les deux groupes de travail Q+I et
ERTMS/ETCS, ainsi que déterminer un certain nombre d’opérations stratégiques
et d’objectifs.

6.3 Comité Exécutif
Les Ministères et les Gestionnaires d’Infrastructure sont représentés au Comité
Exécutif. La C ommission Européenne et les leaders des groupes de travail
ERTMS/ETCS et Q+I participent aussi avec voix consultative.
Le Comité Exécutif s’est réuni trois fois en 2007, à savoir: le 28 mars, le 2 juillet
et le 28 novembre.

6.4 MoU ERTMS
Depuis le 17 septembre 2007, le GEIE Corridor C envoie toujours un
représentant officiel aux réunions bimensuelles du MoU ERTMS Steering
Committee, dans lesquelles la stratégie d’implémentation de l’ERTMS dans l’UE
est discutée.
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6.5 Qualité & Interopérabilité
Les modules différents, mentionné au point 3.2, réunissent régulièrement pour
suivre les projets et apporter des corrections si nécessaire.
En plus le groupe de coordination Q&I s’est réuni le 7 février, 20 avril, 16 mai,
14 septembre, 16 octobre et le 30 novembre pour suivre et coordonner les
différents modules.

6.6 Comité ERTMS/ETCS
Les réunions du comité ERTMS, anciennement appelé comité de gestion, ont eu
lieu les 26 mars, 10 mai, 28 juin, 24 septembre et 21 décembre.
Les participants au comité ERTMS/ETC S et aux groupes de travail techniques
sont des représentants et des experts mandatés par les Gestionnaires de
l’Infrastructure et les Entreprises Ferroviaires présents sur le C orridor ou
utilisateurs potentiels.
Les fonctions du comité ERTMS/ETCS sont de:
• rassembler les demandes et consolider les annexes techniques à l'occasion
du dépôt de demande de subventions européennes
• définir la feuille de route des sous-groupes de travail, suivre leurs travaux,
arbitrer et relancer si nécessaire
• faire intégrer les problématiques traitées dans la stratégie des
Gestionnaires de l’Infrastructure et des
Entreprises Ferroviaires
représentés au Corridor C .

7 Finances
Le budget de 2007 du GEIE a été estimé à 83.000 €. Les moyens financiers
proviennent de la contribution des membres.
L’exécution réelle de 2007 ne s’élève qu’à 40.740,98 €.
En 2008, un budget de 83.000 € est également prévu.
Les chiffres détaillés peuvent être consultés dans les comptes annuels.
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Légende

Antwerpen

2009
2010-2013

Leuven
Bruxelles
Ottignies

2011
2012-2013
2010-2014

Namur

Athus

Bettembourg

Longuyon

2015-2016
2017-2018

Thionville

Conflans

Metz

Lérouville
Nancy

Toul

Chalindrey
Mulhouse

Dijon

Macôn
Ambérieu

Lyon
Sibelin
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Basel

24

Siège Social
9, place de la Gare
L-1616 Luxembourg

25

