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1 Message du Président  
L’année 2010 restera sans doute pour le fret européen en général et pour le Corridor C, en particulier, 

une année marquante voire capitale avec la signature, au plus haut niveau le 14 juin 2010, de la 

Déclaration de Rotterdam et l’entrée en vigueur, le 9 novembre 2010, du Règlement européen pour 

un fret compétitif (règlement CE 913/2010). 

 

La signature de la Déclaration de Rotterdam est fondamentale pour le Corridor C. En effet, le Corridor 

a vu ses routes prolongées vers Rotterdam, premier port maritime d’Europe, mais également 

l’extension d’une route alternative via l’artère nord-est entre Lille et Metz. Cette interconnexion avec 

Rotterdam et avec d’autres corridors, qui prennent leur origine dans ce port, pérennisera sur le long 

terme le trafic fret sur l’axe Nord-Sud du Corridor C. 

 

Dans ce contexte et par réciprocité, avec un autre corridor Nord-Sud, le gestionnaire d’infrastructure 

néerlandais ProRail a intégré, fin 2010, la structure organisationnelle du GEIE du Corridor C. 

  

L’aspect sous-jacent de la déclaration de Rotterdam a une portée encore plus vaste : les premières 

interconnexions entre Corridor ERTMS constituent un  pas décisif vers un réseau fret transeuropéen 

et interopérable à long terme. 

  

Le nouveau règlement fret qui est, quant à lui, entré en vigueur le 9 novembre 2010, tend à accroître 

la transparence et la visibilité vis-à-vis du client. Il sous-entend, par ailleurs, une position très forte qui 

est celle de la « mise en service » des Corridors de fret. La mise en service officielle pour le Corridor 

C, corridor 2 au sens du Règlement fret, est prévue, au plus tard, pour le 9 novembre 2013. 

 

L’année 2010 a été très riche pour le Corridor C. La stratégie adoptée en 2009 s’est avérée payante 

et fructueuse pour le futur et cela à plusieurs niveaux.  

Tout d’abord, la continuité dans la mise en place des processus de travail aussi bien dans le domaine 

de la technique ERTMS1 que dans le domaine de la Qualité et de l’Interopérabilité. Ensuite, la 

confirmation de la méthode de travail et du travail en tant que tel en vue d’appréhender la mise en 

œuvre de la Déclaration de Rotterdam. Enfin, l’anticipation et l’initiation de la mise en œuvre de la 

nouvelle réglementation sur le fret ferroviaire, en l’occurrence le règlement CE 913/2010. 

 

Une deuxième demande groupée de subventionnement, s’inscrivant dans la continuité du premier 

appel, a été acceptée par la Commission européenne à hauteur de 11,62 millions d’euros, à 

redistribuer entre les co-bénéficiaires. 

  

                                                      
1 European Railway Trafic Management System 



 

Ces subventions permettent en concomitance avec les budgets nationaux d’infrastructure respectifs et 

ceux des entreprises ferroviaires de consolider la mise en place du système de sécurité ERTMS côté 

sol et côté bord. 

  

Le Corridor C prépare dès à présent les grands rendez-vous de 2011 et notamment la  conférence 

ministérielle organisée par la Belgique à Anvers et qui a pour thème « Competitive Rail Freight in 

Europe – From Corridors to Network ». 

 

A l’instar de la déclaration de Rotterdam, la déclaration d’Anvers est un engagement fort au plus haut 

niveau pour l’interconnexion et l’interopérabilité entre les Corridors A, C et F, assortie des éléments 

financiers, techniques et d’allocation de capacités d’infrastructure et où le client est placé au centre 

des préoccupations des responsables du Corridor. 

  

Cet engagement fort est un pas de plus pour l’intégration des Corridors vers un réseau transeuropéen 

du transport sur rail. 

 

François Jaeger 
Président du GEIE Corridor C 
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2 Le Corridor C 
Le Corridor C est un axe ferroviaire orienté fret qui traverse la Belgique, le Luxembourg, la France et 

la Suisse. Depuis la Déclaration de Rotterdam du 16 juin 2010, le Corridor C est officiellement étendu 

jusqu’à Rotterdam. 

 

Par cette extension, la position stratégique du 

Corridor s’est donc renforcée pour le transport 

logistique. Ce Corridor relie les principaux ports 

européens (Rotterdam, Antwerpen) en passant par 

d’importantes zones industrielles jusqu’à Lyon et Bâle 

comme portes d’entrée vers le sud de l’Europe 

(Espagne et Italie). 

 

 

 

La mise en place du système de sécurité ERTMS (European Railways Traffic Management System) 

s'échelonnera entre 2008 et 2018 pour remplacer les cinq systèmes de signalisation qui cohabitent 

actuellement sur les 2 350 km de ce corridor européen.  

 

L’introduction de l’ERTMS contribuera à stimuler l’augmentation du trafic ferroviaire fret ainsi qu’à 

développer la rapidité et la fiabilité du trafic ferroviaire. 

 

Le Corridor en quelques mots : 

• relie Rotterdam- Antwerpen à Lyon et Bâle 

• long de 2 350 km  

• traverse les Pays-Bas (100 km), la Belgique (620 km), la France (1 550 km), le Luxembourg 

(70 km) et la Suisse (8 km) 

• plus rapide, plus efficace, plus fiable, plus ponctuel 

• s’inscrit dans le cadre du développement  durable 

• interopérabilité améliorée grâce à une signalisation uniforme (ERTMS) 
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La carte synoptique, ci-dessous, montre les principaux itinéraires de passage du Corridor.  
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Les mêmes itinéraires sont représentés ci-dessous dans un format cartographique plus conventionnel. 
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2.1 Un Corridor Européen 

La Commission européenne veut promouvoir le transport de marchandises via le rail et vise à 

augmenter la part modale ferroviaire, c’est-à-dire à favoriser le transfert du transport routier vers le 

rail. Ce transfert entraîne d'importants avantages socio-économiques et environnementaux. 

 

C'est pourquoi la Commission européenne incite les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire et les 

entreprises ferroviaires à développer un réseau ferroviaire européen de corridors, orientés 

marchandises et équipés du système ERTMS.  

Afin d'assurer sur ces corridors un trafic plus fluide, une série de mesures ont été prévues: 

• un cadre juridique pour les corridors, avec la structure de gestion d'un Groupement Européen 

d’Intérêt Economique, 

• des programmes d'investissement, en vue de l’implémentation de l’ERTMS et d’attaquer les 

points névralgiques en termes de capacité 

• des initiatives, destinées à améliorer la coordination entre les gestionnaires d'infrastructure et 

l'attribution de sillons internationaux 

 

La Commission européenne suit activement chaque corridor et, dans le cadre de sa politique des 

Réseaux transeuropéens de transport, subventionne les corridors dont les projets ont atteint une 

maturité certaine. 

 

La mise en place de ce corridor fret transeuropéen contribuera à promouvoir le rail comme un mode 

de transport très efficient pour la moyenne et longue distance. 

 

2.2 La Conférence de Rotterdam et le Règlement pour un fret 

compétitif 

2.2.1 Règlement européen pour un fret compétitif 
Le 20 octobre 2010 le Règlement européen 913/2010 du 22 septembre relatif au réseau ferroviaire 

pour un fret compétitif a été publié au Journal Officiel de l’UE et est entré en vigueur le 9 novembre 

2010. 

 

Le nouveau Règlement a pour objectif de créer un réseau ferroviaire européen composé de corridors 

de fret internationaux à haut niveau de performance. Il décrit la gouvernance et la politique 

d’investissement et de gestion des corridors de fret. 
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Dans l’annexe 1 dudit Règlement, neuf corridors initiaux ont été définis, dont le corridor 2 (Rotterdam 

– Anvers – Luxembourg – Metz – Dijon – Lyon / Bâle). Ce corridor correspond au corridor ERTMS C 

prolongé, suite à la Déclaration de Rotterdam du 14/06/2010. Six de ces neuf corridors initiaux, dont le 

corridor 2, doivent être opérationnels avant le 10 novembre 2013, les trois autres avant 10 novembre 

2015. 

 

Le Règlement demande une organisation du Corridor sur deux niveaux : un Comité exécutif  

(représentants des Ministères), un comité de gestion (représentants des gestionnaires d’infrastructure 

et de capacité) et deux groupes consultatifs : l’un réunissant les représentants des propriétaires et 

gestionnaires  des terminaux, l’autre réunissant les représentants des entreprises ferroviaires. 

 

Les corridors devront se doter d’un guichet unique2 (One Stop Shop) pour l’allocation de la capacité. 

Des « candidats autorisés » pourront acheter de la capacité même s’ils n’ont pas le statut d’entreprise 

ferroviaire. 

Un plan de mise en œuvre est à établir avec, entre autres, une description des caractéristiques du 

corridor, un résumé d’une étude de marché à réaliser, un plan d’investissement et la liste des objectifs 

que se fixe le corridor en matière de qualité de service et de capacité. Une coopération accrue en 

matière d’allocation de capacité et de gestion du trafic entre les gestionnaires d’infrastructure le long 

du corridor sera nécessaire. 

L’implémentation du Règlement européen pour un fret compétitif et les changements organisationnels 

et fonctionnels du Corridor C qui en découlent sera l’un des défis majeurs du GEIE à partir du début 

de 2011. 

 

2.2.2 Déclaration de Rotterdam 
Le 14 juin 2010, dix Ministres européens en charge des Transports ont signé la Déclaration de 

Rotterdam. Le but de cette déclaration est de soutenir le développement du fret ferroviaire et 

d’harmoniser et de rationaliser les différentes initiatives de corridors dans le cadre de la création des 

futurs corridors conformes au Règlement 913/2010. 

 

Pour le Corridor C, l’élément marquant de la Déclaration de Rotterdam était l’extension du corridor 

vers Rotterdam ainsi que l’inclusion d’une route alternative de puis Gand et via l’artère nord-est entre 

Lille et Metz. Un plan d’extension a été élaboré et comprend la définition des routes, les mesures pour 

l’intégration de ProRail dans les structures du corridor ainsi que la manière dont ProRail participera au 

plan d’action 2010 – 2013 corridor. Une convention de coopération a ouvert la voie à l’entrée de 

ProRail dans le GEIE comme membre de plein droit. ProRail a rejoint officiellement le GEIE lors de 

l’Assemblée du 10/02/2011.   

Dans la continuité de cette déclaration de Rotterdam, une conférence de suivi sera organisée à 

Anvers le 27 juin 2011. 

                                                      
2 One Stop Shop au sens du Règlement 913/2010 



 

 

3 A propos du Corridor C 
 

3.1 Mission et vision 

 

Mission : Le GEIE Corridor C est un groupement Européen dont la mission est de promouvoir au sein 

de ses membres des mesures visant à l’amélioration de l’interopérabilité, à l’adéquation de l’offre de 

services, et au déploiement du système ERTMS sur le corridor Rotterdam/Anvers/Lyon-Bâle. 

 

Concrètement, le GEIE a pour mission : 

 

• d’élaborer un plan détaillé afin de mettre en œuvre l’ERTMS sur le corridor 

• de coordonner et d’assurer le suivi des demandes d’aide financière des interventions de 

l’infrastructure ERTMS  

• de coordonner l’approche du Corridor C avec celle des autres corridors  

• de contrôler et d’évaluer les résultats atteints. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, le GEIE peut également: 

 

• identifier et mettre en œuvre les investissements nécessaires à l’amélioration de la 

performance du corridor 

• conseiller et soutenir les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires dans la 

gestion de leurs projets, depuis l’attribution des marchés jusqu’à la réalisation 

• proposer des méthodes en vue de faciliter l’acceptation mutuelle des trains sur le corridor 

• étudier, en collaboration avec Rail Net Europe, des mesures afin d’exploiter le potentiel des 

corridors et d’améliorer l’interopérabilité  

• favoriser la coordination, en matière de technologie, d’exploitation et de sécurité  

• attirer le financement nécessaire  

• promouvoir des achats groupés pour le système de sécurité ERTMS.  

 

Vision:  
 
Notre vision long terme consiste à rendre le mode ferroviaire du fret plus accessible, plus fiable et plus 

rapide. 
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3.2 Objectifs  

Le Corridor C désire établir une liaison ferroviaire rapide, performante et de qualité entre la zone 

portuaire d’Anvers, de Rotterdam et les pôles industriels de l’Ouest méditerranéen et vers l’Italie. Cet 

objectif s’inscrit dans la politique européenne de réaliser un réseau ferré transnational axé sur le fret. 

Avec l’extension du Corridor vers Rotterdam, les objectifs fixés en 2007 seront révisés. 

Le corridor vise à augmenter l’efficacité, la fiabilité et la durabilité du trafic ferroviaire de marchandises 

de bout en bout, renforçant ainsi la position concurrentielle du rail en cohérence avec ces objectifs 

européens de développement du mode ferroviaire. 

  

Pour la période 2009 - 2013, des objectifs ambitieux, repris dans le tableau 1, ont été fixés : 

Domaine 2009 2010 2013 

Temps de parcours moyen Antwerpen-Basel 11h30 11h10 10h15 

Temps de parcours moyen Antwerpen-Lyon 13h30 13h20 12h15 

Ponctualité 70% 72% 85% 

Nombres de trains par jour (deux directions) 76 80 96 

 
Tableau 1 - Principaux KPI du Corridor C de 2009 à 2013 
 

3.3 Résultats 2010 

Les résultats pour 2010 se présentent de la manière suivante (tableau 2) 

Domaine Résultats 
2010 

Remarques 

Temps de parcours moyen Antwerpen-Basel 10h52 Mesuré de et vers la 
Belgique 

Temps de parcours moyen Antwerpen-Lyon 13h09 Mesuré de et vers la 
Belgique 

Ponctualité 78,25% Calculé sur 30 min. sur 
1623 parcours facturés 

Nombres de sillons fret international par jour  

(2 directions) 

80 Parcours à vide exclus 

 
 
Tableau 2 - KPI en 2010  
 

Le Corridor C a vu ses performances s’accroître, comme en témoigne le tableau 2 et notamment en 

termes de ponctualité qui a progressé de 8 points par rapport à 2009. 
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3.4 La gouvernance du GEIE Corridor C 

3.4.1 Organigramme du GEIE Corridor C 
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3.4.2 Gestionnaires de l’Infrastructure membres et membres associés  

Le GEIE administré par un Président et un Gérant, est composé de trois membres de plein droit: 

Réseau Ferré de France (RFF), Infrabel et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois 

(CFL).  

Le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire Suisse, CFF est associé depuis 2007.  

Le gestionnaire de l’infrastructure néerlandais, ProRail est devenu officiellement « membre » de 

l’assemblée du GEIE Corridor C le 10/02/2011.  

 

 

 

 
13 



 
14 

 

3.4.3 Assemblées  
 

Les membres de l’Assemblée avec voix délibérative sont les suivants:  

 le Président, représentant également le gestionnaire de l’infrastructure 

luxembourgeois, M. François Jaeger, Directeur Réseau CFL. 

 le membre représentant le gestionnaire de l’infrastructure français, M. Hubert du 

Mesnil, Président de RFF. M. Jean-Philippe Chaix-Cames est le membre supplé

représentant RFF. 

ant 

 le membre représentant le gestionnaire de l’infrastructure belge, M. Luc Lallemand, 

Administrateur délégué d’Infrabel. M. Guy Vernieuwe est le membre suppléant 

représentant Infrabel.  

 le représentant du gestionnaire de l’infrastructure néerlandais, M. Erik Van der Linden

a également assisté à plusieurs assemblées avant l’intégration officielle de ProRail 

qui a eu lieu le 10 février 201

 

1. 

 

L’Assemblée réunit également: 

 le gérant, M. Paul Mazataud, Directeur adjoint du Développement – RFF qui a 

succédé le 13 octobre à M. Luc Vansteenkiste, Directeur Accès au Réseau - Infrabel  

 le représentant du gestionnaire de l’infrastructure suisse avec voix consultative,

Jacques Beaud,  M. Heinz Pulfer ayant pris sa retraite en 2010. 

 M. 

 le coordinateur du comité ERTMS/ETCS, M. Sylvain Mosmann 

 les chefs de projet nationaux ETCS, 

 les membres de l’équipe permanente du Corridor C, M. Patrick Nguyen (Corridor 

Manager), Mme Caecilia Bierer et Mme Anne Dubucq (temporairement) (Financial 

Administration and Communication Manager). 

 

Les membres de l’Assemblée délibèrent sur  la stratégie du Corridor, sur ses objectifs, ses actions et 

sur les résultats du GEIE. 

Comme l’Assemblée dispose des pouvoirs les plus étendus, les problèmes administratifs et financiers 

d’importance sont également traités à ce niveau. 

 

3.4.4 L’équipe permanente 
Le GEIE comprend une équipe permanente qui a progressivement été mise en place depuis 2009.  

 

Elle est composée, dans un premier temps, de trois personnes placées sous l’autorité du Gérant :  

 un Corridor Manager,  

 un Operational Manager (recrutement en 2011),  

 un Financial Administration and Communication Manager. 
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Le Gérant (Managing Director) assure le bon déroulement opérationnel et technique des tâches 

e Corridor Manager a pour objectif premier de développer le trafic le long du corridor. Cet objectif 

’Operation manager concentre ses actions sur les problèmes opérationnels et définit, en cohérence 

e Financial, Administration and Communication Manager est chargé, entre autres, de toutes les 

ette structure légère permet au GEIE de réagir avec souplesse,  flexibilité et efficacité. 

ar ailleurs, dans le cadre du projet « performance management » de RNE, une équipe de 

incombant au GEIE. 

 

L

passe par une offre de services en adéquation avec les besoins du marché, par une meilleure 

coordination entre Gestionnaires d’Infrastructure et entreprises ferroviaires et par une meilleure qualité 

de service.   

 

L

avec les gestionnaires d’infrastructure nationaux, les mesures nécessaires pour favoriser l’élimination 

des goulets d’étranglement le long du corridor ainsi que les mesures nécessaires à l’amélioration 

opérationnelle des circulations. 

 

L

tâches liées à la gestion des subventions européennes, des aspects financiers et budgétaires de la 

gestion du GEIE et de la promotion du Corridor C auprès de ses parties prenantes. 

 

C

 

P

performance managers a été formée par les trois Gestionnaires de l’Infrastructure. Cette équipe 

travaille en collaboration avec le Corridor Manager en vue d’améliorer la qualité offerte sur le Corridor.  

 
De gauche à droite : E. Van der Linden – Prorail, G. Vernieuwe – Infrabel, P. Mazataud – 
Gérant, Fr. Jaeger - Président, J.-P. Chaix-Cames – RFF, S. Mosmann – coordinateur 
ERTMS, R. Sturm – CFL, P. Nguyen – Corridor Manager, A. Dubucq – Corridor Support 

 



 

 

3.5 Partenaires 

3.5.1 La Commission européenne 

Dans sa décision du 10 décembre 2008, modifiée le 13 janvier 2010, la Commission européenne a 

confirmé l’octroi d’une subvention totale de 88,3 millions d’euros au profit du GEIE Corridor C et des 

autres bénéficiaires associés (RFF, CFL Gestionnaire de l’Infrastructure, Infrabel, CFL Entreprise 

Ferroviaire).  

Ce montant se répartit comme suit :  

79,7 millions d'euros sont destinés au GEIE Corridor C et pour la réalisation de travaux d'infrastructure 

liés à l’implémentation de l’ERTMS dont   

• 36,4 millions sont destinés à Infrabel (Belgique),  

• 33 millions à RFF (France),  

• 9,5 millions à CFL GI (Luxembourg). 

La Commission a également accordé des subsides à CFL EF, d'un montant de 8,6 millions d'euros, 

pour équiper en ERTMS le matériel roulant. 

 

Cette subvention couvre jusqu'à 50% du coût des équipements sol et jusqu'à 50% des équipements 

bord de l’Entreprise Ferroviaire.  

 

Le dossier pour le deuxième appel à propositions a été remis à la Commission européenne le 15 mai 

2009 après que le GEIE ait consulté toutes les entreprises ferroviaires habilitées à circuler sur le 

réseau ou ayant entamé une procédure d’habilitation. Ce courrier avait pour but d’identifier les 

partenaires potentiels en vue d’une réponse conjointe au deuxième appel à propositions précité.  

La décision pour ce deuxième appel a été rendue par la Commission européenne le 24 août 2010 

pour un montant total de 11,62 mio d’euros : 4,32 millions au profit du GEIE Corridor C, 4,5 millions 

pour la SNCB, 2,25 millions pour la SNCF et 0,55 pour CFL EF. 

 

3.5.2 Comité exécutif et Autorités nationales de sécurité  

3.5.2.1 Comité exécutif 
 

Les représentants ministériels des pays concernés prennent leurs décisions au niveau du Comité 

exécutif conformément à l’organigramme (voir pt 3.4.1). Celui-ci est l’organe décisionnel auquel le 

GEIE Corridor C rapporte. 
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Afin d’informer les Ministères au mieux, les intervenants du GEIE font régulièrement le point dans les 

domaines suivants : réalisations générales du GEIE, subventions européennes, réalisations des 

groupes de travail ETCS et des objectifs de l’initiative Qualité & Interopérabilité.  

3.5.2.2 Autorités nationales de sécurité (NSA’s) 
 
Un lien étroit et une excellente coopération avec les autorités nationales de sécurités (NSA’s) 

permettent d’avancer sur le plan des homologations, des vérifications et autorisations pour le système 

de sécurité ERTMS aussi bien pour le côté sol que pour le côté bord. 

3.5.3 RailNetEurope 
 

RailNetEurope (RNE) est une association fondée en 2004 et qui 

rassemble 38 gestionnaires d’infrastructure ferroviaire Européens et 

allocation bodies. Cette association a un objectif purement opérationnel et a pour vocation d’améliorer 

la procédure de planification des horaires internationaux. Le développement d’un système commun 

est basé sur l’utilisation des corridors pour standardiser les tables d’allocation de capacité dans 

différents pays, fournir un accès aux catalogues sillons internationaux de train fret afin d’accélérer le 

processus des demandes internationales.   

Le Corridor C utilise actuellement les produits et les services de RailNetEurope pour offrir un service 

fiable et de qualité. Grâce à la formule OSS (One-Stop-Shop), permettant aux entreprises ferroviaires 

d’introduire la demande d’un sillon international auprès d’un seul gestionnaire d’infrastructure. L’OSS 

est le point de contact des entreprises ferroviaires qui recherchent plus d’informations sur la 

disponibilité, les coûts et les données techniques des lignes ferroviaires et des terminaux. 

De plus, RNE définit les principes et méthodes d’allocation de capacité et d’exploitation et, met d’autre 

part à disposition des outils informatiques (Europtirails, Pathfinder, EICIS). Dans le cadre 

opérationnel, le Corridor C applique ces principes et méthodes en s’appuyant sur  les outils 

informatiques de RNE3.  

 

3.5.4 Corridor Group  
Dès 2008, le MoU ERTMS Steering Committee a constitué un groupe de travail dénommé « Corridor 

Group » en vue de coordonner et d’améliorer la communication entre les corridors  européens 

ERTMS.  

Le Corridor Group permet le partage d’expérience quant aux aspects techniques et opérationnels. Il 

permet au coordinateur ERTMS de s’assurer des progrès quant à la mise en œuvre des mesures 

figurant dans la Lettre d'Intention ERTMS4 du corridor. Chaque corridor délègue au maximum deux 

représentants. Le Corridor C est représenté par François Jaeger et Sylvain Mosmann.  

                                                      
3 www.railneteurope.com 
4 Lettre d’Intention du 09/06/06 « Déploiement de l4ERTMS sur le Corridor C Antwerpen-Basel/Lyon) 



 

Le Steering Committee pilote, quant à lui, la mise en œuvre du MoU. Il est composé de deux 

membres par organisation représentative signataire. 

INFRASTRUCTURE 
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ALLOCATION 
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EUROPEAN
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National safety 
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3.6 Calendrier 2010 

3.6.1 Assemblées  
Depuis ses débuts le GEIE Corridor C tient ses assemblées en continu et à cadence très élevée. En 

2010, sept assemblées ont été tenues : le 27 janvier 2010, le 17 mars 2010, le 26 mai 2010, le 

07 juillet 2010, le 29 septembre 2010, le 13 octobre 2010 et le 24 novembre 2010. 

 

En plus des Assemblées, l’Assemblée annuelle s’est tenue au Luxembourg le 17 mars 2010. Une 

réunion rassemblant les membres titulaires  des différents membres du GEIE a eu lieu le 13 octobre. 

Cette réunion permet une implication au plus haut niveau des membres du GEIE afin d’obtenir le 

soutien nécessaire de la part des gestionnaires d’infrastructure nationaux.  

 

3.6.2 Séminaires et réunions à thème 
Plusieurs séminaires ont été organisés, sous forme de journées de travail, par les membres de 

l’Assemblée Générale dans le but d’approfondir les discussions sur des points particulièrement 

importants au niveau stratégique.   

 

Les représentants des membres du Corridor C ainsi que le Corridor Manager ont participé activement 

aux réunions de coordination internationale organisées par RNE et par l’UIC. Le Corridor Manager a 

participé aux réunions organisées par RNE relatives au management du Corridor et aux outils 
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informatiques nécessaires au bon fonctionnement du Corridor tels que : Pathfinder, Europtirails et 

Oracle Discover. Le Corridor C participe également au test qui aura lieu dans le cadre de l’European 

Performance Regime (EPR) de l’UIC.   

 

Dans un effort d’harmonisation de l’offre du Corridor C avec la demande des clients, les représentants 

des « One Stop Shop » (OSS) du Corridor ont également été présents dans des réunions 

d’harmonisation d’horaires, de coordination commerciale et de réflexion sur l’amélioration des 

services. 

 

3.6.3 Comité Exécutif  

Le Corridor C a participé à quatre Comité Exécutif  en 2010, à savoir : le 03 mai, le 24 septembre, le 

27 octobre et le 16 décembre 2010. 

 

 
Comité exécutif du 16 décembre 2010 

 

 

3.6.4 Corridor Group  

En 2010, le Corridor C a participé au Corridor group qui s’est tenu à six reprises : les 25/01/10, 

15/03/10, 17/05/10, 19/07/10, 18/10/10 et le 06/12/10.  
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4 Comité ERTMS/ETCS 
Le « European Train Control System » (ETCS) est un système de signalisation, de contrôle et de 

sécurité conçu pour remplacer, dans toute l'Europe, les différents systèmes « contrôle commande » 

nationaux, dont ceux équipant actuellement le Corridor C. 

 

Le choix initial a été fait d'utiliser sur l’infrastructure du Corridor la version 2.3.0d des spécifications 

ERTMS/ETCS, la version légale la plus récente actuellement disponible. L’année 2010 a vu le 

lancement d’une réflexion pour prendre en compte le souhait suisse d’utiliser la prochaine version des 

spécifications, dites Baseline 3, sur le nœud ferroviaire bâlois. Le corridor doit être équipé en niveau 1 

pour lequel la transmission des informations sol-bord s'effectue de façon ponctuelle par l'intermédiaire 

de balises (dites eurobalises) installées en voie. Dans un premier temps, le système ERTMS reste 

superposé aux systèmes nationaux préexistants, afin de permettre aux Entreprises ferroviaires de 

faire migrer progressivement leur matériel roulant vers le nouveau système européen. À terme, ces 

systèmes nationaux seront désactivés, suivant des logiques et des plannings nationaux. 

 

Avant la définition et le lancement des corridors européens, la mise en place européenne de l'ETCS a 

eu lieu selon des logiques essentiellement nationales. La richesse des spécifications de l'ETCS, ses 

possibilités de paramétrages, les philosophies de signalisation sur lesquelles il se superpose ont 

comme risque corolaire des implémentations pouvant poser des problèmes d'interopérabilité 

opérationnelle entre réseaux. 

 

Conscient de ce risque, le Corridor C a mis en place le comité ERTMS/ETCS, dont les fonctions 

principales sont les suivantes: 

 

 définir les aspects techniques de l'ETCS nécessitant une harmonisation ou une 

coordination entre les acteurs du corridor 

 pour chacun de ces aspects, mettre en place un groupe de travail constitué d'experts 

du domaine concerné, établir la feuille de route de ce groupe, suivre ses 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 

 être un lieu d'échange et de coordination entre les projets ETCS nationaux des 

membres du corridor 

 

Les réunions du comité ERTMS ont eu lieu les  5 mai, 8 juillet et 8 octobre 2010. 
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 Le groupe "Catégories de trains", a accompagné en 2010 le groupe éponyme du 

Corridor D dans sa recherche de la définition d'une catégorie de train permettant de 

définir des vitesses particulières pour les trains ayant de mauvaises caractéristiques de 

dissipation de l'énergie de freinage, dans les cas des fortes et longues pentes. Cette 

recherche n'a pas permis d'aboutir à une définition utilisable opérationnellement. Les 

travaux ont toutefois été présentés à l'ERA pour une éventuelle reprise ultérieure sur 

des bases différentes (notamment une approche orientée "système bord"). Le 

Corridor C n'est pas impacté par ce résultat car après étude, Infrabel a déterminé qu'il 

serait possible de gérer les fortes pentes des Ardennes sans avoir recours aux 

catégories de trains envisagées par le groupe,  

 

 Le groupe "Courbes de freinage et marges de sécurité" a finalisé la rédaction d'un 

document de recommandations ayant pour buts d'homogénéiser la mise en œuvre des 

systèmes bord et sol, d’éviter des ruptures de comportement aux passages des 

frontières et de limiter les impacts des différences d'implémentation sur l'ergonomie de 

conduite. Ce groupe a pris en compte l'émergence de la définition formelle des courbes 

de freinage apportée par la Baseline 3. 

 

 Le sous-groupe "Saisie des données" a continué à travailler sur les risques associés à 

la collecte et la saisie manuelle des données par les conducteurs. Le document produit 

par ce groupe était proche de la finalisation à fin 2010. Les résultats intermédiaires 

indiquent que la sécurité obtenue reste Globalement au Moins Équivalente (GAME) à la 

sécurité obtenue actuellement, moyennant certaines précautions à mettre en œuvre. Le 

document propose des exemples de procédures permettant d'assurer ce niveau GAME. 

 

Les participants au comité ERTMS et à ses groupes de travail techniques sont des représentants et 

des experts mandatés par les Gestionnaires d’Infrastructure et les Entreprises Ferroviaires présents 

sur le Corridor ou utilisateurs potentiels. Leurs travaux sont réalisés avec la participation régulière des 

représentants du GEIE User Group ERTMS, dans le but d'assurer le plus en amont possible la 

cohérence avec les autres corridors. Les résultats des travaux sont ou seront mis à disposition de ces 

Corridors sur le site Web du Users Group. 

 

Déploiement des équipements ERTMS sur le Corridor 

La situation est contrastée suivant les réseaux partenaires, l'équipement se faisant sur la base de 

projets nationaux. 

 

 Au Luxembourg, le déploiement est effectif et opérationnel sur les zones de Pétange et 

Rodange. 



 

 En Belgique, des zones pilotes, hors Corridor, sont opérationnelles. Le déploiement sur le 

Corridor fait l'objet de plusieurs sous-projets. Les premiers sous-projets ont été lancés et 

étaient en phase d'étude en 2010. 

 En France, l'année 2010 a été consacrée à la phase de conception des principes de 

signalisation ETCS superposée à la signalisation latérale associée au système national 

KVB. 

 La Suisse est restée en 2010 en phase "pré-projet", des réflexions étant en cours sur la 

façon d'équiper le nœud bâlois devant accueillir à la fois les trains du Corridor C et ceux du 

Corridor A. 

 

Du côté du matériel roulant, on peut noter la livraison des premiers exemplaires de locomotives T13 et 

T18 équipées ETCS en Belgique, et au Luxembourg la finalisation de la mise à niveau en version 

2.3.0d de 22 éléments Z2 ainsi que les tests de l'ETCS sur une locomotive série 4000. 
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Le schéma suivant décrit le calendrier prévisionnel (en date du 02 mars 2011) du déploiement de 

l’ETCS sur les différentes sections du corridor :  

 
 

Figure 1 : Planning prévisionnel de déploiement de l'ETCS sur le Corridor  
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5 Total Service Concept 

5.1.1 Identification d’indicateurs de performance (KPI) Volume de trafic  

L’année 2010 est restée marquée par la crise économique et financière. Néanmoins, le trafic a montré 

une évolution positive au premier semestre 2010. De septembre à décembre, le volume de trafic a été 

impacté par des mouvements sociaux et les mauvaises conditions climatiques. Comme indiqué 

précédemment, un certain nombre d’indicateurs de performance KPI ont été définis et font l’objet d’un 

suivi continu. 

 

 
Tableau 3 : Volume de trafic en nombre de parcours  (chiffres 2010) 
 

5.1.2 Type de trafic 

Concernant le trafic diffus, 45% de trains sont des convois de pondéreux (charbon et produits 

pétroliers),  38% des trains roulants sont des convois multimodaux (container, flats, caisses mobiles).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Type de trafic en % (chiffres 2010) 
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5.1.3 Type de sillons utilisés 
Les sillons demandés sont en majorité des sillons concernant des courtes ou moyennes distances sur 

le corridor.  Cette demande ne correspond pas aux flux réels sur le corridor mais résulte de stratégies 

propres aux entreprises ferroviaires utilisant le corridor5. 

 
Figure 3 : Types de sillons utilisés en % (chiffres 2010) 

 

5.1.4 Ponctualité des sillons offerts 

La ponctualité calculée sur le corridor se fait sur base d’un échantillon représentatif des trafics entre la 

Belgique et la Suisse (vers l’Italie). La ponctualité s’est bien maintenue jusqu’au mois de novembre 

2010. Les conditions climatiques difficiles du mois de décembre ainsi que les mouvements sociaux 

ont provoqué une baisse substantielle de la ponctualité dans le sens Sud-Nord (mesures point 

d’arrivée en Belgique). 

 

 
Tableau 4 : Ponctualité en % sur l’axe Antwerpen-Basel en 2010 (données EOPT) 
 
                                                      
5 En effet, certains trains peuvent emprunter successivement plusieurs sillons nationaux et in fine, parcourir une longue 
distance. 



 

5.2 Qualité & Interopérabilité (Q&I) 

 

Le volet Qualité et Interopérabilité du projet de migration ERTMS Corridor C a été repositionné en 

2010 par rapport à une première ébauche établie en 2007.  

Afin d'éviter des redondances de travaux, une collaboration étroite est en effet recherchée avec des 

organisations internationales telles que RailNetEurope ou l'UIC. Les modules de travail du groupe 

Qualité et Interopérabilité cherchent à faire bénéficier le Corridor C de ces travaux, pour autant qu’ils 

soient pertinents et qu’ils soient disponibles dans les délais que le GEIE Corridor C s’est impartis. Ils 

aident le Corridor C à atteindre ses objectifs. 

5.2.1 Mise en place d’une veille marketing 

La mise en place d’une veille marketing englobe l’ensemble des actions qui visent à rechercher, 

centraliser et traiter les informations relatives au Corridor C dans sa globalité. Ainsi, l’ensemble des 

données « Trafic » du Corridor est gérée par l’équipe permanente. A cet effet, une base de données a 

été mise en place. Des analyses marketing sur la volumétrie, le type et la typologie de la demande 

sont réalisées périodiquement.   

Les données servent également pour l’analyse qualité du corridor. C’est ainsi que la sélection des 

trains pour le Performance Management est réalisée afin d’assurer que l’échantillon soit le plus 

représentatif du trafic du corridor. Il est également possible de calculer la performance réelle des 

trains en ce qui concerne le temps de trajet entre les différents points du corridor.    

Cette base de données est couplée avec d’autres bases de données (Performance Management et 

Inventaire des lignes). 

5.2.2 Elaboration d’une offre cohérente  

Cette offre est formalisée sous la forme d’un catalogue sillons, qui est disponible pour toute entreprise 

ferroviaire sur les sites de RailNetEurope et du Corridor C. Afin de préparer au mieux 2013, l’offre en 

sillons pré-construits s’est voulue la plus fiable possible.  Les sillons proposés ont été sélectionnés sur 

base de leur robustesse, eu égard aux travaux en cours ou prévus sur les réseaux. Le nombre de 

sillons offerts correspond aux besoins estimés par le Marketing des différents Gestionnaires 

d’Infrastructure ainsi qu’à une réserve de capacités. L’offre 2012 du catalogue sillons prévoit des 

sillons d’une longueur de 750 mètres (traction incluse) de nuit. 

5.2.3  Standard de trains de 750 mètres 

L’objectif recherché est de pouvoir autoriser la circulation en standard des trains de 750 mètres dès 

2016. A l’aide d’un consultant, les travaux nécessaires en vue de l’élimination des goulots 

d’étranglement nécessaires à la circulation des trains de 750m ont été identifiés. Il s’agit pour 

l’essentiel de l’allongement des voies de garages situées le long du corridor en Belgique. Un 

ensemble de travaux auront lieu dans le cadre de grands projets en cours. Les autres investissements 

 
26 



 

sont à inclure dans le plan pluri-annuel d’investissement national 2013-2025 qu’Infrabel négociera 

avec ses autorités de tutelle à partir de fin 2011.   

5.2.4 Meilleure communication entre les Traffic Control Centers 
Dans le cadre de RNE, le Corridor Manager a mis en place une procédure «Paths Harmonisation 

Across the Border » entre Infrabel, RFF, ACF et ProRail.  Cette procédure décrit les organisations de 

chaque côté de la frontière et reprend la liste des services et des personnes concernées. Elle vise 

essentiellement l’attribution des sillons dans le cadre du service annuel et ad hoc. Afin de réussir 

l’implémentation de cette procédure, un groupe de travail spécifique a vu le jour entre RFF (dont 

SNCF DCF) et INFRABEL. 

Concernant l’attribution des sillons de dernière minute, une procédure spécifique a été réalisée pour le 

territoire français.   

5.2.5 Communication et coordination des plages travaux 

L’impact sur les circulations de trains sur le corridor du fait de travaux sur son infrastructure constitue 

un obstacle sensible à la bonne circulation des trains. Conscient de ce frein, le Corridor C a lancé une 

initiative de partage de connaissances. Cette démarche consiste à recenser les travaux à très court 

terme, moyen terme et long terme. En ce qui concerne le moyen et long terme, le Corridor C fait 

usage de la procédure X-24 de RNE. Actuellement, les Gestionnaires d’Infrastructure mettent en 

place des procédures bilatérales qui assurent qu’une bonne information réciproque existe entre eux et 

les entreprises ferroviaires. A plus long terme, l’objectif est d’harmoniser les plages de travaux afin 

que la fluidité du trafic sur le corridor soit renforcée.   

5.2.6 Suivi de la qualité et Système d’amélioration de la qualité 
Le Corridor C participe par le biais de ses membres au Pilot Test European Performance Regime 

(EPR) de l’UIC.  Il est également pilote pour le Projet « Train Performance Management » de RNE. En 

ce qui concerne le « Train Performance Management », l’équipe formée en décembre 2009 s’est vue 

agrandie par l’arrivée de collègues d’Entreprises Ferroviaires circulant sur le Corridor C.  

 

Le suivi de la qualité et du système d’amélioration de la qualité est piloté au sein du corridor par 

Infrabel. 

L’exhaustivité et la qualité des données permettent désormais de les exploiter dans un but 

d’amélioration de la qualité. Afin d’assurer la représentativité des informations, le nombre de trains 

supervisés augmente progressivement. Le premier échantillon de trains représentait près de 31 % des 

trajets longue distance du Corridor C, le deuxième échantillon représente près de 90 % des trajets 

longue distance et 40 % des moyennes distances.   

 

Un reporting mensuel et un suivi rigoureux permettent d’améliorer la qualité et la performance du 

Corridor C. L’objectif final est de reprendre la majorité des trains longue et moyenne distance.  
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6 Services 

6.1 Corridor Management 

Les corridors jouent un rôle prédominant dans l’économie européenne. La gestion efficace d’un 

corridor vise à rendre les circulations internationales plus efficientes et plus fluides. Dans le but de 

concentrer les efforts et les chances de succès, une démarche pragmatique à été mise en place afin 

de fusionner certaines initiatives redondantes.  

 

C’est dans ce cadre que l’on peut situer l’action de rapprochement entre les corridors de 

RailNetEurope et les Corridors ERTMS. Le 4 décembre 2008, une étape cruciale a été franchie: celle 

de créer une synergie entre les moyens techniques (les corridors ERTMS) et les processus 

opérationnels (les corridors RNE). Les missions opérationnelles du corridor manager RNE 5 ont ainsi 

été transférées vers le GEIE Corridor C. 

   

Pour le Corridor C, le fait de coopérer étroitement avec RailNetEurope donne l’assurance que les 

processus seront toujours en phase avec une vision européenne.  

 

6.2 Catalogue Sillons 

Afin d’assurer un usage efficient de la capacité d’infrastructure, les gestionnaires d’infrastructure 

établissent, spécifiquement pour le trafic fret, un catalogue de sillons préconstruits. Ces sillons sont 

réalisés sur base d’une optimisation de la capacité disponible et sont publiés 11 mois avant le 

changement d’horaires annuel selon les règles de la directive 2001/14. 

 

L’objectif premier du catalogue sillons est d’aider à une bonne préparation des demandes de sillons 

en trafic marchandises. De même, le catalogue sillons reflète les besoins présents et futurs des 

clients. Pour ce faire, une étude de la situation existante a été réalisée par le Corridor Manager afin 

d’assurer une bonne adéquation entre l’offre et les besoins des clients. L’offre de sillons « All In » a 

donc été guidée par cette étude. 

 

Dans le cadre du Corridor C et en accord avec les objectifs, le catalogue sillons préparé en 2010 pour 

le service 2012 prévoit certaines avancées.  

Entre Antwerpen Noord et Basel, le catalogue 2012 propose 10 paires de sillons/jour dont le temps de 

trajet varie entre 10h et 40 minutes et 12 heures. Pour le trajet Antwerpen - Lyon, l’offre s’est adaptée 

à la demande. La durée du trajet varie entre 12 heures 15 minutes et 15 heures. 

 

Suite aux accords pris avec RNE, le catalogue 2012 prévoit également la continuité des sillons vers 

Rotterdam (Kijfhoek et Maasvlaakte).  
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Enfin, dans le cadre de la communication avec les clients, le catalogue sillons sera disponible sur le 

site du Corridor C et sur le site de RailNetEurope. Comme en 2010, des réunions sont également 

prévues avec les OSS et les Account Managers des différents gestionnaires d’infrastructure pour leur 

présenter le catalogue. Ce dernier sera aussi remis aux entreprises ferroviaires et opérateurs 

logistiques. 

6.3 One Stop Shop (OSS) 

Le concept de One Stop Shop (Guichet Unique) traduit la volonté des gestionnaires d’infrastructure de 

rendre le trafic ferroviaire plus  accessible aux clients (EF). Le Guichet Unique a pour but de simplifier 

les échanges avec ceux-ci, que ce soit en termes de demande de sillons internationaux ou de 

questions générales et opérationnelles sur le corridor. 

Chaque gestionnaire d’infrastructure dispose d’une structure OSS. 

Via le réseau d’OSS, le corridor C offre : 

• un support clientèle et de l’information sur la gamme complète de services et de produits des 

gestionnaires d’infrastructure du Corridor 

• la fourniture de toutes les informations nécessaires pour accéder à l’infrastructure des 

différents gestionnaires d’infrastructure au sein de RNE 

• un traitement adéquat des demandes de sillons internationaux 

• une garantie que les demandes pour la période suivante sont prises en compte dans le 

processus annuel des horaires  

• une maîtrise des sillons sur l’ensemble du trajet 

 

Les OSS peuvent également fournir des informations sur les coûts afférents à l’utilisation de 

l’infrastructure et aux mouvements de train. 

Le réseau OSS sur le corridor C est assuré en Belgique par Infrabel, au Luxembourg par ACF 

(Administration des Chemins de Fer), en France par RFF et en Suisse par Sillon Suisse. 

Grâce à ce réseau d’OSS, le corridor C fait pleinement vivre le concept du « One Face To The 

Customer » et fournit une assistance pour les opérations « Cross Borders » basées sur des 

procédures transparentes, confidentielles et non discriminatoires. 

6.4 Equipement disponible le long du Corridor 

Par le biais d’études et de rencontres, le Corridor C a réalisé en 2009 un inventaire des structures 

logistiques et opérationnelles le long du corridor. 

De même, l’étude réalisée dans le cadre du trafic des trains de 750 mètres a permis de recenser les 

investissements nécessaires à une utilisation plus efficiente du Corridor. 

Cet inventaire va permettre en 2011 de présenter aux clients l’ensemble des possibilités offertes le 

long du corridor C que ce soit en termes de garage, d’opérations logistiques et d'approvisionnement 

en carburant. 
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6.5 Pathfinder 

Pathfinder est une application web fournie par RNE aux gestionnaires d’infrastructure, aux institutions 

d’allocation de capacités et aux entreprises ferroviaires. Cette application gère les demandes et les 

réponses pour des sillons internationaux. 

 

Si Pathfinder est utilisé fréquemment dans le cadre du service « Voyageurs », son utilisation était peu 

courante pour le « Fret » vu les méthodes de travail inhérentes à cette activité. En effet, les demandes 

introduites dans le cadre du service annuel pour le fret sont trop souvent sujettes à modification. 

Pathfinder n’était pas outillé pour répondre à ces nombreuses modifications. Le nombre de demandes 

de sillons « ad hoc » est largement supérieur aux sillons demandés lors du service annuel. 

 

Suite à une rencontre de travail sur Pathfinder, le Corridor avait fait part de remarques et de 

suggestions d’amélioration du produit. En décembre 2009, une nouvelle version de cet outil a été 

présentée et tient compte des remarques formulées par le Corridor.    

 

Les nouveautés les plus notables sont la possibilité d’utiliser cet outil pour les commandes ad hoc et 

une intégration plus grande avec les systèmes existants. Soulignons qu’une plate-forme d’intégration 

a été développée par RNE afin d’ouvrir Pathfinder aux différents systèmes nationaux de commande.  

6.6 Europtirails 

Europtirails (EOPT) permet de faire du "track & tracing" en temps réel des trains internationaux, 

notamment ceux circulant le long du corridor. En 2009, Europtirails a été couplé avec un module de 

reporting « Oracle Discover ». Ceci permet d’avoir des rapports sur la ponctualité du trafic. L’écart par 

rapport à l’horaire prévu et les raisons de cet écart constituent la base du système de reporting et 

d’identification des problèmes. En ce qui concerne les écarts, les informations sont envoyées par tous 

les gestionnaires d’infrastructure présents dans le Corridor C. Par contre, seul RFF envoie vers 

Europtirails les informations relatives à la raison (delay reason). 

 

La mise en place du Train Performance Management (TPM) et l’utilisation plus intensive d’Europtirails 

montrent que la qualité des informations n’est pas satisfaisante. Les raisons sont notamment la 

renumérotation des trains en France et un transfert d’informations incorrect entre les systèmes 

nationaux et EOPT. 

 

En 2010, le groupe de travail du TPM a pu améliorer la qualité de ces informations. Enfin, depuis mai 

2010, Infrabel et CFL alimentent EOPT avec les causes du retard. Ceci permettra de déceler et de 

résoudre progressivement les problèmes de non qualité et d’offrir une meilleure qualité de service. 
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7 Investissements  
Les trains de 750 mètres constituent un standard européen et correspondent à un besoin des 

entreprises ferroviaires dans leur recherche d’une plus grande rentabilité. Si la circulation des trains 

de 750 mètres est prévue en standard dans la partie luxembourgeoise et française, la circulation sur 

le réseau belge de ce type de trains est autorisée de façon exceptionnelle. 

Un plan d’investissement a été réalisé pour l’ensemble du corridor afin de permettre la circulation des 

trains de 750 mètres à l’horizon 2016. Les trains de 750 mètres sont autorisés graduellement depuis 

2010. Actuellement, il est possible de faire circuler trois trains de cette longueur en circulation de nuit 

sur le Corridor C. 

 

Les projets d’infrastructure identifiés le long du corridor nécessitent des investissements. Après 

l’identification des projets et des moyens nécessaires, le projet peut être réalisé sur le terrain. 

Chaque gestionnaire d’infrastructure le long du corridor inscrit dans ses budgets nationaux, les 

montants à allouer au projet. Il est impératif que la cohérence entre ces budgets nationaux soit 

assurée afin que le projet puisse être mis en pratique dans les délais.  

Il en est ainsi pour l’essentiel des projets d’infrastructure : mise en place de l’ETCS côté sol, 

élimination des goulets d’étranglement, mesures permettant la circulation de trains de 750m. 

Ceci est également valable pour les investissements qui concernent le matériel roulant et entre autres, 

l’équipement en ETCS par des entreprises ferroviaires. 

 

Cette façon de procéder sous-tend une bonne coordination et concertation entre gestionnaires 

d’infrastructure à la fois pour les budgets nationaux multi-annuels d’investissement et pour les aides 

financières de la part de la Commission européenne. Il tombe sous le sens que les projets doivent 

être à maturité pour être inscrits dans le budget.  
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8 Communication 
Que ce soit au travers de son site internet officiel ou par ses publications (brochure, Fact sheet), le 

Corridor C a à cœur de présenter ses activités, ses ambitions, ses liens avec Rail Net Europe et la 

Commission Européenne. 

 

Ainsi depuis octobre 2009, le site www.corridorc.eu permet d’informer les parties prenantes des 

projets actuels et des résultats obtenus sur le Corridor C. Toutes les rubriques sont disponibles en 

français et en anglais.  

 

Une campagne de communication sera organisée en 2011 avec nos clients, notamment grâce à la 

mise en place de deux groupes consultatifs, regroupant les entreprises ferroviaires d’une part et les 

terminaux d’autre part. 

 

9 Finances  
 

Les moyens financiers proviennent de la contribution des membres (RFF, Infrabel et CFL) et des 

subventions européennes reçues dans le cadre du Call Multi-annuel 2007-2013 (voir point 3.5.1). 

 

Les chiffres détaillés peuvent être consultés dans les comptes annuels. 
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