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Préface 

 

Bruxelles, Septembre 2019 

 

Le système ferroviaire belge fait face à de nombreux défis. Améliorer le service aux citoyens et 
à la société n’est pas le moindre d’entre eux. 

Le 4ème paquet ferroviaire a été adopté au niveau européen en 2016. Ce nouveau cadre 
juridique est susceptible de bouleverser le fonctionnement du marché ferroviaire mais aussi la 
manière dont les autorités publiques remplissent leur mission de promotion de l’intérêt 
général. 

Les principaux textes législatifs sont d’ores et déjà en vigueur. De nombreuses questions 
restent cependant à trancher. C’est le cas en particulier de l’organisation et du pilotage des 
contrats de service public et des modalités d’ouverture du transport domestique de voyageurs 
à la concurrence. 

Afin d’éclairer ces choix, une première étape consiste à délimiter le champ des possibilités. 
C’est ce à quoi s’attache ce rapport. Quelles sont les (familles) d’options envisageables, 
notamment eu égard aux expériences menées à l’étranger ? Qu’impliquent-elles si elles 
devaient être appliquées en Belgique ? Quels sont les grands traits des stratégies de transition 
à mettre en place ? Les pages qui suivent présentent de manière synthétique les résultats de 
ce travail, certes préliminaire mais essentiel à l’adoption d’une politique publique effective et 
efficace. 

Trois résultats transversaux méritent d’être mis en exergue. 

• Premièrement, il revient à l’autorité publique d’expliciter ce qu’elle attend du système 
ferroviaire.  Le 4ème paquet ferroviaire est à cet égard une opportunité. Il fournit l’occasion 
de formuler un « Projet rail » : une vision claire et pérenne des objectifs poursuivis et de la 
stratégie pour les atteindre.  Disposer d’un cap est en effet essentiel en période de 
transition. Les différents acteurs du système ont besoin d’un horizon commun pour 
répondre aux défis auxquels ils sont confrontés et faire valoir les atouts du rail dans la 
société de demain.  

• Deuxièmement, modifier les procédures d’attribution et de suivi des contrats de service 
public ne s’improvise pas. Les modifications règlementaires devront être préparées 
minutieusement. Les processus et habitudes qui prévalent dans le monde ferroviaire 
devront également évoluer, parfois radicalement, tout en continuant d’assurer le service 
au quotidien. Les délais de mise en œuvre complète sont longs dans tous les scénarios 
envisagés. Dans le même temps, les échéances sont proches. Pour cette raison, il convient 
d’arrêter rapidement les principes quant à l’organisation future du secteur. 

• Troisièmement, la fragmentation des responsabilités au sein du système ferroviaire, déjà 
présente aujourd’hui, est susceptible d’augmenter encore à l’avenir. Les mécanismes de 
coordination sont d’autant plus importants. Il convient de les mettre en place en même 
temps que la réforme des contrats de service public, préalablement à l’introduction 
éventuelle de la concurrence. Garantir la continuité de la chaîne de transport du point de 
vue du voyageur, habituel ou occasionnel, actuel ou potentiel, est en effet vital pour 
l’attractivité du rail. La qualité de la coordination est également cruciale pour l’efficacité 
du système ferroviaire et la maîtrise globale des coûts. Il y a en ce domaine des leçons à 
tirer des expériences étrangères.  

Je formule le vœu que ce rapport contribue à des choix éclairés et judicieux qui permettent au 
rail de développer une offre de mobilité à la fois attractive et parcimonieuse des ressources 
utilisées, au service de la société, et qui fasse, demain plus encore qu’hier, la fierté de celles et 
ceux qui le font vivre. 

 

 

Valérie Verzele 

Directrice générale, Politique de mobilité durable et ferroviaire 
Service public fédéral Mobilité et Transports 
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Autorité

Infrastructure Transport

BE

Infrabel SNCB

Transporteurs 
marchandises

• Note d’orientation pour le transport 
ferroviaire (Conseil des Min.)

• Plan d’entreprise (appr. par Conseil
des min. pour les MSP)

• Contrat de gestion (2008-2012) + 
prolongation

• Subvention d’exploitation
• Suvention des investissements

B Transport
Monopole jusque fin 2020
OSP et services commerciaux

• Note d’orientation pour le transport 
ferroviaire (Conseil des Min.)

• Plan d’entreprise (appr. par Conseil
des min. pour les MSP)

• Contrat de gestion (2008-2012) + 
prolongation

• Subvention d’exploitation
• Suvention des investissements
• Plan de transport (approuvé par le

Conseil des ministres)

• Conventions
d’utilisation

• Redevance d’infra.

Stations

B 
Stations

Autorités 
régionalesSPF M&T

Autorité fédérale
Ministre de la mobilité

HR Rail

Convention de transport

• Plan pluriannuel
d’inv. multiannuel

• Plan pluriannuel
d’inv. multiannuel

SSICF

Service de Régulation 
du Transport 
Ferroviaire (etc.)

Régulation

Organisme d'Enquête 
sur les Accidents et 
Incidents Ferroviaires

Ministre des classes 
moyennes,…

Transporteurs voyageurs
International open access

L’organisation du secteur ferroviaire 

La mise en œuvre du 4ème paquet ferroviaire appelle des changements dans l’organisation du rail en Belgique. 
• La stratégie ferroviaire de l’autorité publique doit être définie préalablement au processus de contractualisation 
• Les exigences relatives aux contenu et au suivi des Contrats de Service Public sont accrues 
• L’attribution directe d’un Contrat de Service Public devient l’exception à la règle de mise en concurrence et sera soumise à des conditions 

renforcées. 

Elle constitue également une opportunité d’améliorer le service rendu à la société. 
• Les échéances européennes sont proches. Elles nécessitent une prise de décision rapide quant aux modalités futures d’attribution des 

contrats de service public et à l’introduction éventuelle de procédures de mise en concurrence  et quant aux actions à réaliser à cet effet. 
• Les réformes devront être conduites dans l’objectif de répondre aux défis auxquels est confrontée la société (mobilité et attractivité des 

transports publics, environnement et qualité de vie, aménagement du territoire et compétitivité des entreprises) et de fournir un service 
public performant et pérenne.  

L’organisation actuelle du rail en Belgique 
La contractualisation des missions de service public de 
transport de personnes par chemin de fer est organisée 
en Belgique par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques économiques. Deux 
entreprises publiques autonomes ont été instituées dans 
le secteur ferroviaire : la SNCB comme Entreprise 
Ferroviaire (EF) et Infrabel comme Gestionnaire 
d’Infrastructure (GI). Cette loi leur confère actuellement 
un monopole pour l’exercice de missions de service 
public : principalement le transport de personnes pour la 
SNCB et la gestion et le développement de l’infrastructure 
ferroviaire pour Infrabel. 

• Une séparation institutionnelle entre le gestionnaire d’infrastructure et 
l’entreprise ferroviaire historique est en place ; 

• La concurrence par voie d’appel d’offres ne joue aucun rôle dans le transport 
de voyageurs par train au niveau national ; 

• La concurrence ferroviaire existe dans le transport international de voyageurs 
(ICE, Thalys, Eurostar) et dans le fret ; 

• Très peu de procédures de coordination formalisées existent entre 
gestionnaire d’infrastructure et entreprise ferroviaire ; 

• Une gouvernance similaire (parallèle) existe entre le gouvernement fédéral et 
la SNCB d’une part et Infrabel d’autre part ; 

• Les autorités régionales sont impliquées de façon limitée dans la gestion du 
système ferroviaire, essentiellement en ce qui concerne les investissements. 
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Le 4ème paquet ferroviaire 
Modifié en 2016 par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne, 
le règlement 1370/2007 consacre le principe de l’attribution des 
contrats de service public portant sur le transport de voyageurs par 
rail par voie d’appel d’offres ouverts. Il prévoit cependant un certain 
nombre d’exceptions. La directive 2016/2370 autorise par ailleurs le 
développement de services commerciaux en « open access » sur le 
marché domestique du transport de voyageurs par rail. 

Exigences à tout contrat de service public suite au 4ème Paquet 
ferroviaire : 

Le contrat dans la stratégie de l’autorité : L’autorité spécifie les 
obligations de service public applicables, en cohérence avec les 
objectifs stratégiques formulés dans le document d’orientation en 
matière de transports publics préalablement adopté. 

Contenu obligatoire du contrat de service public : 
• Description claire des obligations de service public 
• Mode de calcul des compensations financières éventuelles sur 

base de paramètres objectifs, transparents et fixés au préalable 
• Nature des éventuels droits exclusifs conférés 
• Règles relatives à la répartition des coûts engendrés et des 

recettes perçues 
• Description des normes sociales spécifiques éventuellement 

applicables au personnel 
• Obligation pour l’exploitant de fournir à l’autorité des 

informations (dont demande, tarifs, coûts, recettes, etc.) 

Attribution du contrat : Principe général de mise en concurrence via 
un marché public. L’attribution directe reste possible dans quelques 
cas : 

• Petits contrats : moins de 7 500 000 euros ou 500 000 trains-
km par an 

• Services sur des infrastructures exclues de l’espace ferroviaire 
unique européen 

• Circonstances exceptionnelles temporaires (max. 5 ans) ou 
mesure d’urgence (max. 2 ans) 

• Si un seul candidat fait part de son intérêt après avis 
d’information publié au Journal officiel de l’Union européenne par 
l’autorité de son intention d’attribuer un contrat de service public 

• Opérateur interne (« in house ») d’une autorité locale (ou 
groupement), couvrant les besoins de transport d’une 
agglomération urbaine ou de zones rurales. L’autorité doit 
exercer un contrôle analogue sur son opérateur à celui qu'elle 
exerce sur ses propres services 

• Régime dit du « schéma de performance » 

Grandes étapes de l’ouverture à la concurrence 

• 2006 : Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire 
international de marchandises 

• 2007 : Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire 
domestique de marchandises 

• 2010 : Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire 
international de voyageurs 

• 1er janvier 2019 (horaire de décembre 2020) : Ouverture à la 
concurrence en “open-access” du trafic intérieur (concurrence 
commerciale sur le marché, sans subventions) avec une 
certaine possibilité de protection des contrats de service public 

• 3 décembre 2019 – 24 décembre 2023 : Ouverture graduelle 
du marché des contrats de service public, avec possibilité de 
choix entre mise en concurrence pour le marché et attribution 
directe (contrats de max. 10 ans) 

• 24 décembre 2023 : Fin de la période transitoire pour le 
régime d’organisation du transport ferroviaire de voyageurs 
soumis à obligation de service public, principe de mise en 
concurrence (pour le marché) des contrats de service public en 
application totale, attribution directe seulement sur base d’un 
régime d’exceptions. Les contrats conclus durant la période 
transitoire restent d’application. 

 

Deux modes de concurrence fondamentalement différents existent 

• Mise en concurrence sur le marché : les entreprises 
ferroviaires prennent elles-mêmes l’initiative de créer des 
services de transport, sur base commerciale et sans ordre, 
contrat ou mise en concurrence organisée par l’autorité 
(régime « open access »). Différents exploitants peuvent se 
faire concurrence sur les mêmes itinéraires et utiliser les 
mêmes voies. 

• Mise en concurrence pour le marché : les services des 
entreprises ferroviaires sont contractualisés par l’autorité. 
L’autorité attribue ces contrats via un marché public ou, 
exceptionnellement, par attribution directe. Le contrat définit 
les obligations de service public à réaliser et confère, 
éventuellement, une compensation financière et/ou un droit 
exclusif à l’opérateur qui exécute le contrat de service public. 

 

 

 

Régime dit du « schéma de performance » 
Ce régime permet d’attribuer directement un contrat de service public sans mise en concurrence préalable si l’autorité est en mesure de 
démontrer que les deux conditions suivantes sont simultanément remplies : 
• L'attribution directe est justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau concernés 

(notamment taille, caractéristiques de la demande, complexité du réseau, isolement technique et géographique et services couverts) ; et 
• Un tel contrat permet d'améliorer la qualité des services et/ou le rapport coût-efficacité par rapport au précédent contrat. 

Les contrats ne peuvent pas dépasser 10 ans et doivent être assortis d’un schéma de performance. Les exigences minimales sont : 
• Exigences de performance : Le contrat prescrit des exigences de performance mesurables, transparentes et vérifiables ayant trait au 

minimum à la ponctualité des services, à la fréquence des circulations ferroviaires, à la qualité du matériel roulant et à la capacité de 
transport pour les voyageurs. 

• Évaluation périodique : Le contrat prévoit des indicateurs de performance spécifiques permettant à l’autorité de réaliser des évaluations 
spécifiques. L’autorité procède à des évaluations périodiques et les rend publiques. 

• Mécanismes de correction et de sanction : Le contrat prévoit des mesures efficaces et dissuasives afin que les exigences en matière de 
performance soient rencontrées. L’autorité prend en temps utile les mesures appropriées, y compris l’application de sanctions 
contractuelles, si les améliorations sur le plan de la qualité des services et de l’efficience ne sont pas apportées. L’autorité peut aller 
jusqu’à suspendre ou résilier le contrat si l’opérateur ne peut se conformer aux exigences en matière de performances. 
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Comparaison internationale des performances du rail belge 

La comparaison des performances du rail en Belgique par rapport à celles de pays ou régions comparables montrent : 

• Une marge considérable d’amélioration des performances dans la plupart des dimensions : 

· Coûts d’exploitation élevés, productivité faible 
· Utilisation modérée du réseau ferroviaire 
· Offre de services (nombre de trains), utilisation du train par la population et part modale du transport ferroviaire inférieures à la 

moyenne du benchmark 
· Les services en circulation sont bien utilisés, mais avec un fort déséquilibre dans la répartition temporelle et dans les motifs de 

déplacements par rapport aux caractéristiques générales des déplacements de la population belge. 

• Un sous-développement de l’offre en termes de fréquence et d’amplitude des services par rapport à ce à quoi on pourrait s’attendre vu la 
densité de population, les ressources humaines et matérielles mises à disposition, le maillage fin du réseau ferroviaire et le niveau des 
subventions publiques. 

Utilisation du rail en Belgique 
Concentration de l’usage du rail pour les trajets en heure de pointe pour motif domicile-travail à relativement longue distance, particulièrement 
orientés vers Bruxelles 

 

La fréquentation des trains de voyageurs a augmenté au cours des 15 
dernières années tandis que l’offre globale a peu évolué au cours de la 
période. Cette augmentation est surtout marquée en début de 
période même si une nouvelle période de croissance semble 
s’amorcer depuis 2016.  

 
Source : Rapports annuels SNCB/Infrabel 

L’augmentation de la fréquentation a eu lieu en dépit d’une 
détérioration de deux indicateurs de qualité, la satisfaction de la 
clientèle et la ponctualité des trains.  

L’usage du train est caractérisé par : 

• Une surreprésentation des motifs de déplacements domicile-
travail et, dans une moindre mesure, domicile-études. Or 
aujourd’hui, ces motifs ne représentent que 28% des 
déplacements.  

• Une concentration aux heures de pointe bien plus forte que pour 
les autres modes. Le rapport pointe/hors pointe en journée est de 
1 à 6 pour le mode ferroviaire, contre pour 1 à 2,5 pour 
l’ensemble du marché. 

• Une absence d’offre après 22h, or la demande tous modes est 
encore à 10% de la demande en pointe. 

• Des déplacements relativement longs, indiquant un manque 
d’attractivité du train sur les distances plus courtes. 

• Une part de marché significative dans les trajets ayant Bruxelles 
pour destination et, dans une moindre mesure, comme origine. Il 
en résulte une utilisation très inégale dans le temps (pointe/hors-
pointe) et dans l’espace de la capacité disponible (infrastructures 
et matériel roulant) par rapport aux autres modes de transport. 

 
Source : Enquête Monitor sur la mobilité des Belges (SPF M&T, 2019).  

(100 % = intensité du trafic à l'heure où il est le plus important)  
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Les raisons en sont vraisemblablement multiples, tenant tant à la 
demande (avantage relatif du train pour les déplacements plus longs 
dans des zones caractérisées par de la congestion sur les routes, …) 
qu’à l’offre (offre fortement orientée vers Bruxelles et les heures de 
pointe, conditions tarifaires très avantageuses pour les abonnements 
professionnels et scolaires). L’utilisation actuelle du mode ferroviaire a 
des conséquences négatives sur la productivité, car les moyens mis en 
œuvre sont trop peu utilisés. 

L’évolution de la satisfaction de la clientèle montre une dégradation 
tendancielle.  

 
Source : baromètre de qualité SNCB. Rupture méthodologique en 2014. 

Moyenne annuelle d’un indice agrégé. Note maximum = 10 

 

L’évolution de la ponctualité des trains de voyageurs (à 6 min au 
terminus ou lors de d’arrivée dans la première gare bruxelloise, sans 
neutralisation des causes externes, chantiers ou force majeure) 
montre également une détérioration au cours de la période. 

 
Source : Infrabel, Le pourcentage mesure la part des trains de la SNCB arrivés au 

terminus ou dans la première gare bruxelloise avec moins de 6 minutes de 
retard sans neutralisation des causes externes. 
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Benchmark de 7 pays ou régions comparables 
 

Quelques pays (Pays-Bas, Suisse et Danemark) et régions (de France, 
d’Allemagne et d’Angleterre) comparables à la situation belge ont été 
sélectionnés afin de réaliser une comparaison de performances 
ferroviaires.  

 
Remarque : Les résultats présentés ici doivent être interprétés avec les 
précautions d’usage. La comparaison internationale de données dans le 
domaine ferroviaire est d’une complexité notoire dû aux différences de 
définition et à la pénurie de données. Ces difficultés ont été prises en 
compte dans les comparaisons. Des chiffres de bases de 2014 à 2018 ont 
été utilisés, selon la disponibilité des données. 

La densité de population est élevée en Belgique, légèrement supérieure à 
la moyenne du benchmark, et la densité du réseau ferroviaire est 
légèrement supérieure à la moyenne des régions du benchmark. La Suisse 
et NRW (Allemagne) exploitent des réseaux plus denses. 

L’offre de trains sur le réseau, et la densité d’utilisation du réseau, sont 
inférieures à la moyenne. La Suisse (+50%) et les Pays-Bas (+100%) 
utilisent bien mieux leurs réseaux. L’offre de services par habitant est d’un 
quart inférieur à la moyenne. La Suisse, le Danemark et les Pays-Bas se 
situent à un niveau plus ou beaucoup plus élevé. 

 
L’utilisation des services offerts est bonne, malgré les incertitudes sur la 
qualité des statistiques, mais l’utilisation moyenne du train par habitant 
est inférieure à la moyenne. Les habitants empruntent davantage le train 
en Suisse de même qu’au Danemark et aux Pays-Bas. 

 
Il en résulte une part de marché du mode ferroviaire en-dessous de la 
moyenne de l’échantillon (11%). Les plus performants sont de ce point de 
vue la Suisse puis les Pays Bas. 

 
Remarque : * toutes les données sont pour le pays entier 
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Les coûts d’exploitation par train-km sont en Belgique très supérieurs à la 
moyenne, y compris en faisant abstraction des redevances 
d’infrastructure. Ils sont les plus élevés de l’échantillon, à un niveau de 
57% supérieur à la moyenne. 

 
Les recettes de trafic par train-km sont en Belgique proches mais en-
dessous de la moyenne. Ceci est dû à une recette tarifaire par voyageur-
km recensé d’un tiers inférieure à la moyenne, au même niveau que NRW 
(Allemagne) mais en deçà des autres pays de l’échantillon. La faible recette 
par voyageur-km est partiellement compensée en Belgique par un bon 
remplissage des trains. 

 
En conséquence, le taux de couverture de coûts (hors charges 
d’infrastructure) par les recettes est très bas en Belgique et le niveau de 
subvention par train-km est de loin supérieur à celui de la moyenne de 
l’échantillon. Les réseaux suisses et néerlandais parviennent à couvrir la 
quasi-totalité de leurs coûts d’exploitation (hors charges d’infrastructure). 
La différence par rapport à la moyenne de l’échantillon est moindre 
lorsque mesurée par voyageur-kilomètre, reflétant le bon remplissage du 
nombre plus limité de services de train offert en Belgique.  

Des analyses approfondies sont nécessaires pour éclairer les raisons 
précises de ces problèmes de productivité mais on peut observer sur base 
de ce qui est réalisé à l’étranger qu’il serait possible d’augmenter 
significativement le niveau de l’offre avec les moyens humains, physiques 
et financiers actuellement mis en œuvre en Belgique. Si la productivité des 
réseaux régionaux allemands pouvait être atteinte, il serait par exemple 
possible de réaliser : 

• 50% de train-km en plus avec le matériel roulant existant en Belgique 
• 85% de service commercial en plus par les agents roulants en place 
• 65% de gains d’efficacité dans les activités de maintenance 

Le déficit actuel de productivité constitue paradoxalement une 
opportunité d’augmentation importante de l’offre de services. Le défi est 
de mobiliser les ressources investies dans le système mais sous-utilisées 
aujourd’hui. 

Charges
(euro / train-km)

 -
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 20

 30

 40
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Revenu
(euro / train-km)
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Benchmark de l’offre de services sur des liaisons comparables 
La comparaison de l’offre ferroviaire en Belgique par rapport à celles de pays ou régions comparables montrent un sous-développement des 
services par rapport à ce à quoi on pourrait s’attendre vu la densité de population, les ressources humaines et matérielles mises à disposition, le 
maillage fin du réseau ferroviaire et le niveau des subventions publiques : 

• L’offre de service est notamment inférieure en termes de fréquence  
• L’offre de service est notamment inférieure en termes d’amplitude  

Sur des relations comparables, les Pays Bas proposent une offre ferroviaire près de deux fois plus dense que la Belgique, avec un remplissage 
des trains comparable. Avec le niveau d’offre actuel, la Belgique n’exploite probablement qu’une partie du potentiel de voyageurs du mode 
ferroviaire sur son réseau. 

 

Une comparaison de l’offre montre que l’offre de service est clairement plus étoffée aux Pays-Bas qu’en Belgique, et plus étoffée en Belgique 
que dans le Nord – Pas-de-Calais. Elle est aussi plus importante au Grand-Duché du Luxembourg qu’en Belgique (l’épaisseur des traits sur la 
carte indique la fréquence moyenne horaire). 

Les différences de services ne s’expliquent pas principalement par les différences de densité de population. Les Pays-Bas, la Belgique et le Nord-
Pas de Calais présentent des densités de population très comparables (gradation de teinte bleutée sur la carte). La densité du Grand-Duché se 
situe entre la densité des provinces de Namur et de Liège.  

La part de la population potentiellement desservie par les trois réseaux est également équivalente. Sur base de calculs SPF, on constate que la 
part de la population habitant dans un rayon de 2 km d’une gare exploitée est en Belgique de 50%, aux Pays-Bas de 47% et au Nord Pas de Calais 
de 48%. La part de la population habitant dans un rayon de 5 km autour d’une gare exploitée est en Belgique de 82%, aux Pays-Bas de 76%, et au 
Nord Pas de Calais : de 83%. 

Les fréquences des services 
sont meilleures sur la totalité 
du réseau néerlandais. C’est en 
particulier le cas sur les lignes 
locales et régionales. Celles-ci 
présentent systématiquement 
des fréquences doubles de 
celles rencontrées en Belgique 
(fréquence de base bi-horaire 
contre fréquence de base 
horaire sur les lignes régionales 
ainsi qu’aux extrémités du 
réseau).  

Les fréquences des services 
intervilles dans les régions les 
plus urbanisées (voir les 
encadrés sur la page suivante) 
illustrent également des 
fréquences de service 
supérieures aux Pays-Bas par 
rapport à la Belgique.  

Amsterdam, Bruxelles et Lille 
sont par ailleurs des villes de 
taille comparable. La carte 
illustre également le niveau 
d’offre ferroviaire dans et 
autour de chacune des trois 
métropoles. On y constate que 
la desserte bruxelloise est 
nettement meilleure que la 
desserte de Lille mais elle est 
par contre significativement 
moins étoffée que la desserte 
de la région d’Amsterdam.  
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Comparaison qualitative entre la Belgique et les Pays-Bas de l’offre ferroviaire sur base des fréquences et 
de l’amplitude des services 

Remarques : 

• Les relations sélectionnées relient des centres de 
population de taille similaire dans les deux pays. 
Les densités de population des aires comparées 
sont similaires.  

• La comparaison ne tient pas compte d’autres 
facteurs ayant un impact sur l’attractivité des 
transports publics (tel que le type d’urbanisation, la 
densité et l’intégration de l’offre des autres 
transports publics, …) 

 

Constatations générales : 

• Fréquence substantiellement plus basse en 
Belgique 

• Hausse du niveau de l’offre en Belgique en heure 
de pointe 

• Fréquence constante mais plus haute toute la 
journée aux Pays-Bas 

Services entre grandes villes 

• Offre moyenne de 3 trains/h en Belgique (2 à 4 trains/h) 
• Offre moyenne de 5 trains/h aux Pays-Bas (4 à 6 trains/h) 
• Début de service similaire 
• Fin de service deux heures plus tard aux Pays-Bas 
• Quelques services (1 train/h) toute la nuit aux Pays-Bas 

Services périurbains 

• Offre moyenne de 1-2 trains/h en Belgique (2 à 3 trains/h en pointe) 
• Offre moyenne de 4 trains/h aux Pays-Bas (2 à 4 trains/h en soirée) 
• Début de service une heure plus tôt aux Pays-Bas 
• Fin de service deux heures plus tard aux Pays-Bas 

Services locaux ou régionaux 

• Offre moyenne de 1 trains/h en Belgique (1 à 2 trains/h en heure de pointe) 
• Offre moyenne de 2 trains/h aux Pays-Bas (1 à 2 trains/h en soirée) 
• Début de service une heure plus tôt aux Pays-Bas 
• Fin de service deux heures plus tard aux Pays-Bas 
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Enjeux, opportunités et mise en œuvre 

Les buts de la transition devraient être en priorité les suivants : 

• Améliorer l’attractivité et l’efficacité du service ferroviaire afin d’offrir un 
service performant au public et à la société.  

• Augmenter l’offre en mobilisant les ressources existantes. Les moyens 
disponibles offrent un potentiel majeur d’amélioration du système et un 
scénario d’expansion ferroviaire faciliterait la transition et l’amélioration 
de la productivité. 

 

A cet effet, une action urgente mais bien pensée est nécessaire, quel que soit 
le modèle d’organisation du marché choisi : 

• La définition d’un « Projet Rail » est indispensable afin de fixer les 
objectifs assignés par l’autorité fédérale au système ferroviaire, de 
déterminer la stratégie retenue pour les atteindre et d’établir les 
contrats de service public de manière cohérente avec ces objectifs. 

• Une mise en conformité maîtrisée avec le 4ème paquet ferroviaire doit 
être planifiée. Ceci nécessite des transformations parfois importantes et 
un travail préparatoire conséquent. 

 

L’analyse des exigences découlant de la mise en œuvre du 4ème paquet 
ferroviaire eu égard à la situation prévalant actuellement en Belgique et la 
comparaison internationale des performances du système ferroviaire belge 
ont montré que : 

• Les échéances de mise en œuvre des exigences européennes sont très 
proches. 

• Le mode actuel de pilotage de la SNCB par l’autorité fédérale n’est pas 
compatible avec les exigences européennes. Il devra impérativement et 
rapidement être revu et amélioré. Il s’agit notamment de pouvoir tracer 
dans le temps les objectifs assignés et les performances réalisées dans le 
cadre des contrats de service public. 

• Un défaut d’adaptation aux exigences de la règlementation européenne 
feraient courir des risques importants tant à l’Etat qu’au système 
ferroviaire.  

• Le niveau des prestations de la SNCB est préoccupant par rapport à 
divers points de référence internationaux. Une marge d’amélioration 
considérable des performances apparait dans la plupart des dimensions 
(offre de services, utilisation du train par la population, coûts 
d’exploitation, part modale). 

• Toutefois, les moyens disponibles (humains, matériels et financiers) 
offrent un potentiel majeur d’amélioration de l’attractivité du système, et 
par là de clientèle, par le développement de l’offre dans la logique de ce 
qui a été fait dans d’autres pays et régions.  

• Réaliser cette amélioration nécessite une transformation en profondeur 
du secteur et de ses processus internes, en ce compris les modalités de 
planification et d’exploitation du réseau et l’organisation du travail sous-
jacente.  

• La transformation est à mettre en œuvre sans délai car aucun des 
scénarios envisageables ne permettra de maintenir le statu quo. 
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Au vu des ressources investies dans le secteur ferroviaire, l’objectif 
stratégique pourrait être de rejoindre le groupe de tête des réseaux 
européens (par exemple Suisse, Autriche, Pays-Bas). Dans cet esprit les buts 
de la transition devraient être en priorité les suivants : 

• Améliorer l’attractivité et l’efficacité du service ferroviaire afin d’offrir un 
service performant au public et à la société.  

• Mobiliser les ressources existantes afin d’améliorer l’efficience du 
système ferroviaire, d’augmenter l’offre et de répondre ainsi aux attentes 
de la société en matière de mobilité, d’alternative à voiture individuelle 
et de réponse au défi énergétique et climatique. 

 

Un tel scénario d’expansion ferroviaire faciliterait de façon significative la 
transition et l’amélioration indispensable de la productivité. 

 

Une action urgente mais bien pensée est nécessaire, quel que soit le modèle 
d’organisation du marché ferroviaire choisi : 

• La définition d’un « Projet Rail » est indispensable afin de fixer les 
objectifs assignés par l’autorité fédérale au système ferroviaire et de 
déterminer la stratégie retenue pour les atteindre. Les différents acteurs 
ont besoin d’une vision stable, dépassant le terme d’une législature, et 
substantielle en matière de mobilité ferroviaire afin de disposer d’un 
horizon d’action commun.  

• Vu la proximité des échéances, les améliorations de performance à 
réaliser et l’importance des attentes de la société, il est essentiel que des 
décisions politiques soient prises rapidement afin d’être capable de les 
mettre en œuvre tout en assurant la continuité du service public. 

• Une mise en conformité maîtrisée avec la règlementation européenne 
doit être planifiée afin d’éviter les recours et le risque d’une transition 
forcée, abrupte et désordonnée. Cette mise en œuvre du 4ème Paquet 
ferroviaire nécessite des modifications, parfois importantes, dans la 
législation et dans les pratiques des acteurs. La transition requerra un 
travail préparatoire conséquent.  

• Pour mener à bien ce processus, l’autorité fédérale devra s’équiper en 
moyens humains et en connaissances en rapport avec les défis que 
poseront ces transformations. Ces besoins différeront selon les choix 
politiques qui restent à effectuer.  

• Pour le bon fonctionnement du système il est essentiel d’organiser un 
accès adéquat aux informations spécifiques nécessaires à la préparation 
des contrats et au suivi professionnel de leur exécution. Ceci sera a 
fortiori indispensable en cas de recours à la mise en concurrence afin de 
favoriser le bon fonctionnement d’un marché à créer, vu l’absence 
actuelle d’expérience en la matière en Belgique. Les connaissances sont 
en effet aujourd’hui insuffisantes tant dans le secteur que du côté des 
autorités publiques. 

• La transformation doit être entreprise d’autant plus rapidement que le 
processus de transition demandera du temps, il y aura inévitablement 
une courbe d’apprentissage. La mise en œuvre devra être graduelle et 
être soumise à des délais réalistes. 

• L’ampleur des progrès à faire requerra une remise à plat de la conception 
du plan de transport et de la planification des services. 

 

Les transformations devront être accompagnée par une information large 
indiquant clairement aux acteurs du secteur ferroviaire et de la société civile 
les raisons, buts et moyens. 
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Un « Projet Rail » : déterminer et exécuter une politique ferroviaire fédérale 

Définir les objectifs de la politique ferroviaire, par 
exemple en termes de  
• Part modale du mode ferroviaire (voyageurs 

et fret) 
• Standards de couverture et de desserte du 

territoire 
• Standards d’accessibilité des services 

ferroviaires (économique et physique) 
• Niveau d’offre et standards d’interconnexion 

des services pour offrir une (chaîne de) 
mobilité attractive (fréquences, amplitudes, 
correspondances systématiques train-train 
et train-autres modes) 

• Standards de performances attendus tant de 
l’(des) opérateur(s) en charge d’un service 
public que du (des) gestionnaire(s) 
d’infrastructure 

Sur cette base, définir le chemin pour atteindre les objectifs : 
• Faire le choix du modèle d’organisation du système ferroviaire qui sert au mieux les 

objectifs de la politique ferroviaire 
• Accompagner la réforme de l’opérateur historique afin de lui permettre de 

fonctionner dans le nouveau modèle d’organisation 
• Instaurer le cas échéant les règles assurant une concurrence équitable entre 

opérateurs 
• Ancrer dans la loi le principe de la coordination entre offre et infrastructure, 

permettant de cibler les investissements (voir l’encadré sur « l’horaire 
et l’infrastructure »), et encadrer le rôle de l’« open access » dans le système afin 
d’éviter sa déstabilisation 

• Définir les investissements dans l’infrastructure, permettant d’atteindre le niveau 
d’offre souhaité et préalablement défini 

• Mettre en place les autres mécanismes d’intégration et de coordination du système 
(tarifs, horaires, coordination opérationnelle) 

• Se donner les moyens pour améliorer le pilotage des Contrats de Service Public, y 
compris avec le gestionnaire d’infrastructure, améliorer l’information sur les 
prestations fournies et le niveau de performance attendu et réalisé et aligner les 
incitations sur les objectifs de la politique ferroviaire 

C’est sur base de ce « Projet Rail » que sont ensuite conçus et négociés les contrats de 
service public, en ce compris le contrat entre l’Etat et le gestionnaire d’infrastructure. 

 

Hiérarchisation des objectifs : L’autorité dispose de divers instruments dans sa gouvernance du système ferroviaire. Trois niveaux doivent être 
distingués et mis en rapport à divers objectifs et instruments de mesure. 

Terme Instrument Mesures 

Long terme • Loi 
• Plan de politique 

ferroviaire 

• Objectifs pérennes du système de transport (intégration des systèmes de 
transport, croissance de la mobilité par train) 

• Objectifs de politique des transports à 10 et 20 ans (environnement, qualité de 
vie, urbanisation, développement de l’offre, etc.) donnant un cadre clair et stable 
politiquement, et recevant l’adhésion de la société quant au développement du 
mode ferré. 

Moyen terme • Contrat(s) de service 
public 

• Objectifs pluriannuels (qualité de service, efficience, quantité et accessibilité, etc.) 
• Mise en concordance des objectifs entre opérateur(s) et gestionnaire 

d’infrastructure : planification des investissements et calendrier de réalisation, 
niveau de performance attendu du système 

• Évaluations intermédiaires et en fin de contrat 

Court terme • Suivi de gestion des 
contrats de service 
public 

• Objectifs annuels (amélioration continue des indicateurs KPI) 
• Suivi annuel et semestriel de la réalisation du contrat par l’autorité (mise en place 

d’un controlling efficace) 
• Publications annuelles détaillées de la performance 
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Scénarios, transition et coordination 

Quatre scénarios délimitent le champ des options possibles et cohérentes : 

1. Attribution directe d’un contrat de service public à l’opérateur historique.  
2. Mise en concurrence de « petits » contrats de transport, avec un planificateur public fort 
3. Mise en concurrence de « grands » contrats de transport, avec un rôle commercial important pour les opérateurs 
4. Scénario hybride, combinant plusieurs modes d’organisation pour diverses parties du réseau 

En cas de mise en concurrence par appel d’offres, quelle que soit sa forme : 

• Des adaptations importantes dans la structure actuelle de l’opérateur historique seront nécessaires afin de permettre le bon 
fonctionnement de la concurrence. 

• Le scénario d’attribution directe (premier scénario) constituera un point de passage obligé, à tout le moins dans le court terme, quels que 
soient les choix effectués par la suite.  

• Le délai entre la décision de recourir à une procédure d’appels d’offres et le démarrage des services concédés est de plusieurs années. 

Une attention particulière devra être accordée aux enjeux de coordination afin d’éviter les inefficacités générées par la dispersion des 
responsabilités entre plusieurs acteurs : 

• Dans toutes les configurations, l’amélioration substantielle des prestations exige dans le chef du gestionnaire d’infrastructure un service 
performant aux entreprises ferroviaires, ainsi que la mise en place de mécanismes effectifs de coordination au sein de la chaîne de 
production ferroviaire. 

• L’amélioration de la coordination entre l’exploitant ferroviaire et le gestionnaire d’infrastructure, nécessaire dans un scénario sans 
concurrence, le sera davantage encore si plusieurs exploitants en charge de concessions de service public sont présents sur le réseau.  

• Toute fragmentation de la définition de l’offre nécessitera en amont de toute transformation la mise en place de mécanismes qui 
permettront, dans l’intérêt du voyageur, de tirer parti des effets de réseau et de de garantir l’unicité du système de transport ferroviaire. 

Une attention particulière devra aussi être portée aux défis posés par l’arrivée d’opérateurs en « open access » sur le réseau.  

 

Scénarios 
 

Parmi les scénarios envisageables pour réaliser ces objectifs généraux 
et garantir le futur du rail en Belgique, quatre scénarios d’organisation 
du système ferroviaire belge ont été conçus (voir détails p. 18-21) : 

1. Attribution directe d’un contrat de service public à l’opérateur 
historique selon des modalités susceptibles d’être 
durablement compatibles avec le 4ème paquet ferroviaire.  

2. Mise en concurrence de « petits » contrats de transport à 
divers opérateurs chargés de réaliser les services 
intégralement planifiés par une autorité fédérale du transport 
ferroviaire, responsable de la conception des services et tarifs, 
ainsi que de la mise en concurrence des contrats. 

3. Mise en concurrence de « grands » contrats de transport à 
quelques opérateurs chargés de concevoir et de réaliser des 
services correspondant aux exigences de la politique 
ferroviaire de l’autorité fédérale du transport ferroviaire. 

4. Scénario, hybride, combinant plusieurs modes d’organisation 
pour diverses parties du réseau et/ou différents types de 
services, offrant une malléabilité permettant de tenir compte 
des leçons mais aussi des circonstances et besoins aux niveaux 
local. 

La situation actuelle (attribution directe à la SNCB) est proche du 
mode d’organisation du scénario 1. Le mode actuel de 
contractualisation est toutefois actuellement insuffisant au regard des 
exigences découlant de la mise en œuvre du 4ème Paquet Ferroviaire. 

Les trois premiers scénarios délimitent le champ des options possibles 
et cohérentes. Le quatrième scénario est conçu comme hybride, 
combinant de manière cohérente et évolutif dans le temps les options 
offertes par les trois premiers scénarios. 
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Transition 
En cas de mise en concurrence par appel d’offres, quelle que soit sa forme, des adaptations importantes dans la structure actuelle de l’opérateur 
historique seront nécessaires afin de permettre le bon fonctionnement de la concurrence :

• Des modèles adaptés (déjà utilisés dans d’autres pays) existent 
pour assurer l’accès aux moyens de production et aux 
informations y relatives (transfert de matériel, transfert de 
personnel, convention collective sectorielle, systèmes de ventes 
et d’information aux voyageurs, gestion des gares, etc.). 

• La configuration des options variera notamment en fonction du 
choix à effectuer sur la participation ou non de la SNCB aux appels 
d’offres. 

• De nombreuses interdépendances devront être prises en compte 
afin de déterminer les meilleurs compromis et les chemins de 
transition les plus adéquats selon les circonstances et les détails 
des options choisies. 

• L’absence d’expérience en matière de mise en concurrence et la 
proximité des échéances liées à la mise en œuvre des exigences 
du 4ème Paquet ferroviaire font que le scénario d’attribution 
directe (premier scénario) constituera un point de passage obligé, 
à tout le moins dans le court terme, quels que soient les choix 
effectués par la suite (mise en concurrence par appel d’offres ou 
non).  

• Il convient dès lors de disposer au plus vite d’un contrat de 
gestion, permettant notamment d’actualiser les objectifs et les 
modalités de suivi des performances. Ce contrat, court, devrait 
prévoir une clause de rendez-vous permettant la renégociation du 

contrat une fois les choix politiques relatifs à la mise en œuvre du 
4ème Paquet ferroviaire opérés et la réforme législative menée à 
bien. Un second contrat, long, mettra en œuvre pleinement les 
choix effectués lors de cette réforme. Le cas échéant, il règlera le 
passage graduel, au fil des procédures successives d’appels 
d’offres, vers la mise en concurrence tout en assurant la 
continuité du service public. Le contrat entre l’Etat et le 
gestionnaire d’infrastructure devra également être adapté afin de 
permettre la mise en œuvre dans de bonnes conditions des choix 
effectués par l’autorité publique (disponibilité de l’infrastructure, 
coopération dans le cadre du processus de transition, …). 

• En cas de choix en faveur de la mise en concurrence des contrats 
de service public, le délai entre la décision de recourir à une 
procédure d’appels d’offres et le démarrage des services 
concédés est de plusieurs années. Il y a par ailleurs lieu 
d’échelonner les appels d’offres dans le temps pour des raisons 
administratives (préparation des cahiers des charges), 
économiques (capacité du marché à préparer des offres) et 
opérationnelles (gérer la transition). Il en résulte un délai de 
transition incompressible de 12 à 15 ans pour une mise en 
concurrence intégrale du réseau. 
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Cohérence générale et feed-back loops de la réalisation vers le planning

OperateMaintainOwnBuild

Concept offre Voyageurs

Coordination 
L’objectif, commun à tous les scénarios, d’amélioration des 
performances requiert qu’une attention particulière soit accordée aux 
enjeux de coordination. Les interdépendances entre les décisions des 
différents acteurs doivent être anticipées afin d’éviter au maximum et, 
quand cela n’est pas possible, remédier au mieux aux inefficacités 
spécifiques générées par la dispersion des responsabilités entre 
plusieurs acteurs. Les solutions à mettre en place diffèreront selon le 
problème considéré et les détails des scénarios choisis : 

• L’amélioration de la coordination entre l’exploitant ferroviaire et 
le gestionnaire d’infrastructure, nécessaire dans un scénario sans 
concurrence, le sera encore plus si plusieurs exploitants 
ferroviaires sont présents sur le réseau.  

• Toute fragmentation de la définition de l’offre de service 
ferroviaire entre plusieurs parties (opérateurs et/ou autorités) 
nécessitera de mettre en place en amont de toute transformation 
les mécanismes qui permettront de garantir, dans l’intérêt du 
voyageur, la réalisation et le maintien des effets de réseau et de 
l’unicité du système de transport pour le voyageur. Exemples : 

· Intégration billettique 
· Tarif unique valable au minimum sur l’entièreté du réseau 

ferroviaire 
· Système commun d’information aux voyageurs 
· Gestion des correspondances (au niveau planification et 

opération) 
· … 

Dans toutes les configurations, l’amélioration substantielle des 
prestations exige dans le chef du gestionnaire d’infrastructure un 
service performant aux entreprises ferroviaires, ainsi que la mise en 
place de mécanismes effectifs de coordination au sein de la chaîne de 
production ferroviaire. L’expérience belge et internationale en matière 
de coopération entre gestionnaire d’infrastructure et entreprise(s) 
ferroviaire(s) distincte(s) indique qu’il sera, en toute éventualité, 
nécessaire de réfléchir en amont de toute transformation à la mise en 
place de mécanismes de bonne coordination et de boucles de 
rétroaction dans le système ferroviaire : 

• Ceci devra être le cas pour ce qui est du long terme (planification 
des investissements en infrastructure et matériel roulant en 
fonction de l’offre projetée en concordance avec le « Projet Rail » 
préalablement défini), 

• Ceci devra être le cas pour ce qui est du moyen terme 
(coordination de l’offre et des tarifs entre opérateurs), et 

• Ceci devra être le cas pour ce qui est du court terme (interactions 
journalières entre les parties). 

Horaire cadencé intégral 
L’horaire cadencé intégral, dont les principes sont appliqués en 
Suisse, en Autriche et, pour partie, en Allemagne et aux Pays-Bas, 
offre potentiellement un outil efficace de coordination et de 
pilotage du système ferroviaire. Les modalités d’une application 
systématique en Belgique devraient être étudiées dans le cadre de 
la définition du « Projet Rail ». 
Ce modèle est composé de deux éléments : 
• Un horaire entièrement cadencé tout au long de la journée et  
• Des correspondances planifiées systématiques dans les 

nœuds.  

Ce modèle rassemble quatre avantages majeurs : 
• Pour l’autorité publique : avec une multitude de projets 

relativement petits, le gain se répartit sur l’ensemble du 
territoire, favorisant l’adhésion des citoyens au projet 
ferroviaire 

• Pour les voyageurs : offre optimisée par des correspondances 
systématiques 

• Pour les opérateurs ferroviaires : production optimisée par 
une exploitation systématique et régulière 

• Pour le gestionnaire d’infrastructure : investissements dans 
l’infrastructure optimisés, ciblés en fonction de l’offre 
souhaitée 

Par rapport à la pratique actuelle, la hiérarchie des décisions est 
renversée. La structure planifiée de l’horaire, stable sur le long 
terme, devient la ligne directrice pour le développement de 
l’infrastructure ferroviaire. Ceci revient à valoriser le plus possible 
l’infrastructure existante et à maximiser l’effet des investissements 
sur l’offre et la fréquentation. 

Une attention toute particulière devra être portée aux défis posés par 
l’arrivée d’opérateurs en « open access » sur le réseau. Outre la 
concurrence potentielle sur les recettes de trafic, il y a lieu d’éviter 
que quelques services commerciaux ne soient en mesure de 
déstabiliser les trames horaires et les correspondances. Le problème 
mérite d’être anticipé afin que ne soit pas mise en péril par ce biais 
toute possibilité d’un processus coordonné de planification 
pluriannuelle des investissements et du développement des transports 
publics. A cet égard, la révision du cadre national relatif à la répartition 
des capacités de l’infrastructure est indiquée afin de garantir que la 
stratégie d’utilisation du réseau découlant du « Projet Rail » puisse 
être appliquée tout en permettant la coexistence des différents types 
de trafic (voyageurs et fret, services publics et trafics commerciaux).
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Scénario 1 Attribution directe à l’opérateur historique 

  

  

Attribution directe selon l’exception dite du « schéma de 
performance » au principe de mise en concurrence du 4ème Paquet 
ferroviaire : 

• La SNCB conçoit les services et tarifs correspondant aux 
exigences de politique ferroviaire fédérale dans les limites des 
libertés et contraintes du contrat de service public négocié.  

• La SNCB reçoit une contribution publique et réalise les services 
en supportant le risque sur les coûts et les recettes. 

Pas d’allotissement, toutefois : 

• Option de créer des opérateurs locaux, qui pourraient être des 
opérateurs intégrés (exploitation train et gestion de 
l’infrastructure) ou être limités à une de ces deux fonctions 

• Option de mettre en concurrence des lignes transfrontalières 
(lots séparés) 

En dépit de sa simplicité apparente, et malgré sa proximité avec le 
modèle actuel, il ne s’agit en aucun cas du statu quo.  

Ce scénario requiert une transformation des habitudes et modes de 
fonctionnement. Son succès repose de manière cruciale sur la 
capacité des acteurs en place de générer sans l’incitant de la 
concurrence une dynamique d’amélioration rapide et importante des 
prestations et, pour cela, de ses processus internes. Des 
transformations fondamentales sont nécessaires pour rendre ce 
scénario possible et pérenne (justification préalable auprès de la 
Commission européenne) : 

• Augmentation significative de l’utilisation du réseau (condition 
de complexité) et 

• Amélioration tangible et substantielle du niveau de 
performances (condition d’amélioration continue) 

pour formaliser et renforcer la mise en œuvre d’un « schéma de 
performance » pleinement conforme aux exigences européennes.  
Ce scénario reste soumis au risque inhérent à la nécessité d’obtenir, 
à partir de décembre 2023, l’aval de la Commission européenne de la 
justification du recours à l’attribution directe. 

 

Stratégique
• Définition des buts 

de la politique ferroviaire

Tactique
• Conception des services

de transport
• Risque commercial

Opérationnel
• Réalisation des services

de transport

Autorité fédérale
SPF Mobilité & Transport

“Projet Rail”

SNCB

Contrats de service public

Plan de transport



Modalités de mise en œuvre du 4ème Paquet ferroviaire en Belgique  |  19 

Scénario 2 Mise en concurrence de « petits » contrats de transport 

  

  

Attribution d’une quinzaine de « petits » contrats de transport à 
divers opérateurs (voir, comme première illustration, les diverses 
couleurs sur la carte) : 

• L’autorité est responsable de la conception des services et tarifs, 
ainsi que de la mise en concurrence des contrats. Elle porte le 
risque commercial via son planificateur. 

• Les opérateurs gagnants réalisent les services demandés et sont 
responsables de leur qualité. Ils sont responsables de leur 
personnel et moyens de production et gèrent le contact local 
avec le client. Ils reçoivent un paiement pour la réalisation des 
services commandés et supportent le risque sur les coûts de 
production. 

• Les lots devront être conçus pour être cohérents (aire, matériel 
et atelier), mais avoir plusieurs transporteurs sur une même voie 
n’est pas nécessairement problématique (l’allotissement repris 
sur la carte est uniquement illustratif). 

• La réalisation de ce scénario dépend de manière cruciale de la 
création d’un planificateur capable de jouer pleinement son rôle 
de conception de l’offre et d’intégration du système ferroviaire 
au service de l’intérêt public tel que défini dans la politique 
ferroviaire arrêtée par l’autorité politique. 

• Diverses réformes seront nécessaires (accès aux moyens de 
production et leur transfert) afin de faciliter la transition. 

• Il sera nécessaire de mettre sur pied deux contrats de service 
public avec l’opérateur historique, un contrat de transition et un 
deuxième contrat régissant le passage à la concurrence. Selon la 
configuraton choisie, la SNCB disparaitra progressivement ou 
devra gagner des appel d’offres pour continuer d’exister comme 
transporteur. 
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Scénario 3 Mise en concurrence de « grands » contrats de transport 

  

  

Attribution de 3-4 « grands » contrats de transport à quelques 
opérateurs (voir, comme première illustration, les diverses couleurs sur 
la carte) :  

• L’autorité détermine la politique ferroviaire et organise la mise en 
concurrence des contrats de service public. 

• Les exploitants conçoivent les services et tarifs dans les limites des 
libertés et contraintes définies par la mise en concurrence et les 
contrats en résultant. 

• Les transporteurs réalisent les services contractualisés. Ils 
supportent le risque sur les coûts et les recettes. Selon les 
concessions, ils reçoivent une contribution publique ou paient un 
prix de concession.  

• Les lots (3 à 4) devront être conçu pour couvrir un bassin de 
transport ou une aire géographique cohérente, correspondant à 
une logique d’exploitation, permettant des économies d’échelle et 
disposant d’ateliers dédiés (l’allotissement repris sur la carte est 
uniquement illustratif).. 

• Le succès de ce scénario dépend de manière cruciale de la 
qualité de la contractualisation et des mécanismes de 
coordination de l’exécution des contrats. 

• Le choix des principes et la rédaction des documents de mise 
en concurrence et du contrat nécessitent une importante 
expertise et préparation. Il n’existe pas a priori d’option 
« optimale » à tous les égards. De nombreux « trade offs » 
devront être pris en compte.  

• Diverses réformes seront nécessaires (accès aux moyens de 
production et leur transfert) afin de faciliter la transition. 

• Il sera nécessaire de mettre sur pied deux contrats de service 
public avec l’opérateur historique, un contrat de transition et 
un deuxième contrat régissant le passage à la concurrence. 
Selon la configuraton choisie, la SNCB disparaitra 
progressivement ou devra gagner des appel d’offres pour 
continuer d’exister comme transporteur. 
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Scénario 4 Scénario hybride 

 

  

Régime hybride basé sur une combinaison des scénarios sur diverses 
parties du réseau, approche graduelle permettant d’intégrer les 
retours d’expérience et, au besoin, d’adapter le chemin de 
transition : 

• Attribution directe à la SNCB (voir scénario 1) pour une 
concession principale, incluant une perspective claire de 
transition vers d’autres régimes pour des parties du réseau 
et/ou des services.  

• Mise en concurrence graduelle de sous-réseaux cohérents 
(selon scénarios 2/3). Création d’opérateurs locaux également 
possible (voir scénario 1). Détermination des étapes suivantes 
sur base des retours d’expérience. 

• Hiérarchisation claire entre le réseau principal et les sous-
réseaux à contractualiser séparément. 

• Création d’une structure permettant la coordination des 
services au niveau fédéral (offre et horaires, investissements, 
information, vente et tarifs). 

• Le succès de ce scénario dépend de manière cumulative de la 
mise en place des conditions essentielles de cohérence entre les 
options choisies, en particulier l’effectivité des mécanismes de 
coordination. 

• L’attribution directe (base de ce scénario) ne constitue en 
aucun cas un statu quo (voir scénario 1) : amélioration 
substantielle des performances du réseau principal (exigences 
européennes et acceptabilité juridique), suivi intensif des 
contrats et maintien d’une menace crédible de mise en 
concurrence en cas de non-performance avérée 

• Selon les options choisies, les remarques faites sur les scénarios 
1, 2 et 3 seront aussi d’application. 

• Diverses réformes seront nécessaires (accès aux moyens de 
production et leur transfert) afin de faciliter la transition. 

• Deux contrats de service public avec l’opérateur historique 
seront nécessaires, un contrat de transition et un deuxième 
contrat régissant le passage à la concurrence. 
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