
Service public fédéral
Mobilité et Transports



2



3

Avant-propos.........................................................................................................................................................................4

Mission, valeurs et objectifs stratégiques.............................................................................................................................6

Multimodalité.........................................................................................................................................................................9

Environnement.....................................................................................................................................................................11

Sécurité.................................................................................................................................................................................14

Compétitivité.......................................................................................................................................................................20

Sixième réforme de l’Etat.....................................................................................................................................................26

Nouveaux modes de travail................................................................................................................................................29

Le SPF Mobilité et Transports en chiffres.............................................................................................................................32



4

Avant-propos
En 2014, un vent nouveau a soufflé sur notre SPF et n’a laissé per-
sonne indifférent. Certains l’ont vécu comme un véritable ouragan, 
tandis que d’autres l’ont plutôt ressenti comme une brise agréable. 
En tant que président, ma mission est de veiller à adapter le foncti-
onnement et le service de notre organisation aux attentes sociales 
et politiques. Dans le nouveau plan de management, j’ai élaboré 
une vision du fonctionnement du SPF et défini quatre objectifs stra-
tégiques liés à la multimodalité, la sécurité, l’environnement et la 
compétitivité. 

En outre, un nouveau gouvernement a été mis en place et un nou-
veau ministre a été désigné en matière de mobilité et de transport. 
Notre administration a prêté son concours pour la rédaction de la 
note de politique générale et pour la détermination des lignes direc-
trices à suivre au cours de cette législature. L’année 2014 aura éga-
lement été marquée par la mise en œuvre de la Sixième Réforme de 
l’Etat qui s’est traduite par le transfert de certaines compétences et 
d’une centaine de collègues aux régions. 

En tant qu’organisation, nous avons résolument opté pour les nou-
veaux modes de travail en 2014, avec de nouveaux espaces de tra-
vail, de nouveaux outils pour la collaboration en ligne et de nou-
veaux accords de travail. Les nouveaux modes de travail rendent 
les collaborateurs plus autonomes. Ils ne sont  désormais plus obli-
gés d’être en permanence physiquement présents au bureau. Par 
conséquent, il est nécessaire d’organiser une nouvelle relation de 
travail basée sur la confiance et la responsabilité entre les dirigeants 
et les collaborateurs. 
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En tant que président, je tiens à créer un environnement dans lequel tout un 
chacun a la volonté, la possibilité et la permission de prendre des initiatives. Les 
collaborateurs pourront ainsi s’épanouir pleinement et mettre leurs talents au 
service de notre SPF. 

Le vent nouveau souffle également dans nos domaines de compétence. En 2014, 
deux des trois corridors de fret ferroviaire européens traversant notre pays, à 
savoir le corridor Rhin-Alpes et le corridor Mer du Nord-Méditerranée, ont offert 
des sillons pour l’utilisation de leur infrastructure via leur guichet unique. Cela 
représente une très grande simplification administrative et technique pour les 
entreprises ferroviaires utilisant ces corridors. En effet, auparavant, elles devai-
ent obtenir leurs capacités d’infrastructure dans chaque pays séparément. 
En 2014, un guichet numérique unique a également été créé pour améliorer le 
service à la navigation de plaisance belge. La navigation de plaisance est un sec-
teur en pleine croissance qui représente une importante valeur récréative et éco-
nomique. Les formulaires de demande pour la lettre de pavillon et le document 
d’immatriculation peuvent désormais se compléter en ligne. Cette tendance s’ac-
centuera encore en 2015 afin que les dossiers puissent être traités de manière 
totalement électronique dans le futur.

Concernant le transport routier, notre SPF s’est surtout concentré sur l’aspect 
sécurité. Ainsi, une nouvelle réglementation dans le domaine du transport de 
marchandises et de voyageurs par route est entrée en vigueur l’année dernière. 
Une banque de données performante et l’échange de données au niveau eu-
ropéen nous permettent de mieux faire respecter la législation existante et de 
contrôler les entreprises malhonnêtes de manière ciblée. Par ailleurs, le Service 
Contrôle du transport routier a renforcé la collaboration avec les autres services 
de contrôle fédéraux, comme la police, les douanes, l’inspection sociale, etc. La 
collaboration entre services de contrôle a également été intensifiée l’année der-
nière à l’échelle du Benelux.

Des changements ont aussi été opérés en interne afin d’améliorer le service à 
nos clients et d’accroître la sécurité du transport. Ainsi, la DG Transport aérien a 
été restructurée. La Direction Technique - et ses services Navigabilité et Agréa-
tion des entreprises - veille à accroître la standardisation. Quant à la Direction 
Environnement (Département Aviation Environmental Issues & Noise Policy), elle 
suit les aspects environnementaux du transport aérien. Actuellement, ce sont 
surtout les nuisances sonores, les émissions de polluants et les performances en-
vironnementales dans le cadre du ciel unique européen qui sont à l’ordre du jour.

Comme vous pouvez le constater, le SPF Mobilité et Transports est loin d’être 
inactif. Que du contraire, il est sur la brèche dans tous les domaines. Rester en 
mouvement nous permet d’être flexibles et fera de notre SPF une organisation 
répondant avec souplesse aux attentes de nos clients et de la société en général. 

Laurent Ledoux
Président du SPF Mobilité et Transportsr



Mission, valeurs et 
objectifs stratégiques



Notre mission: préparer et mettre en œuvre la politique en matière 
de mobilité et de transports.
Nous élaborons la politique 

• en partenariat avec les ministres compétents, les régions et 
l’Europe afin de préparer les développements européens et 
internationaux et en accord avec ces développements;

• au service des citoyens, des entreprises et de l’économie 
belge;

• en prêtant attention à la sûreté, la sécurité, la santé, les en-
jeux sociaux, l’environnement et l’intégration des modes de 
transport et en veillant à l’équilibre entre le soutien à la crois-
sance économique et les effets de cette croissance sur les as-
pects précités.

Nous mettons en œuvre la politique

•  en prestant des services comme le contrôle, la certification, 
l’immatriculation, la délivrance de licences, l’inspection, 
l’audit, la réaction aux incidents, la coordination, la mise en 
œuvre des initiatives Beliris, ...;

•  en prônant une orientation client efficace et de qualité, qui 
est adaptée aux besoins des citoyens, des entreprises et de 
l’économie.

Nos valeurs
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Confiance Responsabilisation

Service



Nos objectifs stratégiques

Multi-modalité Favoriser le développement de différents modes de déplacement et de transport 
et encourager les modes de transport les plus appropriés.

Diminuer l’impact environnemental des différents modes de transport en réduisant 
les émissions et les rejets polluants ainsi que les nuisances sonores.

Rendre le transport de personnes et de marchandises plus sûr et plus sécurisé.

Renforcer le positionnement de notre secteur du transport sur le marché européen 
et international. 

Environnement 

Sécurité

Compétitivité 
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Multimodalité

Le SPF Mobilité et Transports veut 
stimuler le développement des 
différents modes de 
déplacement et de transport et 
encourager l’utilisation du mode 
de transport le plus approprié.



Les systèmes de transport intelligents 
rendent la circulation plus durable et plus 
sûre
Les systèmes de transport intelligents (STI) appliquent les technologies de l’infor-
mation et de la communication dans le domaine du transport. En effet, les or-
dinateurs, l’électronique, les satellites et les capteurs jouent un rôle de plus en 
plus important dans nos systèmes de transport et sont utilisés pour développer de 
nouveaux services qui rendent le transport plus efficace, plus sûr, plus respectueux 
de l’environnement et plus fluide, et ce tant sur la route que par rail, sur l’eau et 
dans les airs. 

Le lancement des STI est coordonné au niveau européen avec l’ambition d’accé-
lérer leur introduction dans le transport routier. Les informations en temps réel 
sur le trafic dans toute l’Europe et le système d’urgence eCall font partie des prio-
rités. C’est ainsi qu’eCall avertit automatiquement les services de secours en cas 
d’accident de voiture au moyen de capteurs situés dans l’airbag ou en appuyant 
manuellement sur un bouton.

En Belgique, le gouvernement fédéral et les trois régions ont crée un groupe de 
pilotage STI pour implémenter les directives européennes en la matière dans notre 
pays. Le SPF intervient en qualité de secrétaire de ce groupe de pilotage. Le groupe 
de pilotage coordonne la participation belge aux réunions d’experts, rend compte 
des progrès constatés dans la mise en œuvre des directives européennes, prépare 
l’introduction du système d’urgence eCall et travaille avec la Commission euro-
péenne sur de nouveaux thèmes comme : les systèmes coopératifs, la mobilité 
urbaine, les voitures automatiques et la protection des usagers vulnérables. 

Une étude pour proposer des solutions 
visant à améliorer l’accessibilité ferroviaire 
de la Région de Bruxelles-Capitale
L’accessibilité de la Région de Bruxelles-Capitale constitue un des thèmes clés de 
la politique actuelle et future en matière de mobilité. L’accessibilité ferroviaire est 
étroitement liée à la problématique de la jonction Nord-Sud qui est empruntée 
parr de nombreuses liaisons ferroviaires. 

La traversée et la desserte ferroviaires de la Région de Bruxelles-Capitale doivent 
dès lors être améliorées en tenant compte d’un contexte multimodal. En 2014, une 
étude a été commandée pour identifier diverses solutions, évaluer ces dernières 
au moyen d’une analyse multicritères et rendre compte de l’avis des différents 
acteurs concernés. Cette étude a été confiée au consortium Technum  - VUB – Es-
paces Mobilités. Les résultats sont attendus en 2015 et serviront à définir les prio-
rités pour la révision du plan d’investissement pluriannuel 2013-2025 d’Infrabel et 
de la SNCB.
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Environnement

Le SPF Mobilité et Transports entend 
limiter l’impact environnemental 
des différents modes de transport, 
notamment en réduisant les émis-
sions de polluants et de gaz et les 
nuisances sonores.
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Réduction des émissions de polluants dans 
le transport maritime
Notre SPF participe activement aux différents forums internationaux où sont dé-
finies des mesures politiques concernant l’impact environnemental du transport. 
En 2014, diverses dispositions nouvelles ont été élaborées pour le transport ma-
ritime.

Au niveau européen, on entend améliorer l’efficacité énergétique dans le domaine 
de la navigation maritime. Le suivi des émissions de CO2 est considéré comme un 
pas important dans cette direction. Les informations sur les émissions de CO2 per-
mettent en effet de procéder à une comparaison des différents types de bâtiments 
et de la cargaison qu’ils transportent en termes d’efficacité énergétique.  Fin 2014, 
un accord politique a été atteint au Conseil environnement de l’Union européenne 
(UE) en ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification des émis-
sions de CO2 dans le transport maritime. Ce règlement devrait entrer en vigueur 
à partir du 1er juillet 2015. Il implique que les navires de plus de 5000 GT devront 
obligatoirement assurer le suivi de leurs émissions à partir du 1er janvier 2018.

En avril 2014, le règlement relatif aux émissions de NOx (oxydes d’azote) a été 
adapté dans le sens  d’un durcissement des exigences relatives aux émissions de 
NOx pour les moteurs des navires construits après le 1er janvier 2016 et opération-
nels dans la zone existante de contrôle des émissions de NOx (NECA). 

Avec les autres pays de la Mer du Nord, la Belgique mène actuellement des discus-
sions pour faire de la Mer du Nord une zone NECA. Cela ne pourra qu’améliorer la 
santé de la population des pays concernés et donner au secteur maritime l’espace 
suffisant pour continuer à se développer.
En 2014, on s’est également attelé à mettre en œuvre une directive européenne 
visant à réduire les émissions de SOx par les navires. Cette directive “soufre” entre 
en vigueur le 1er janvier 2015. Pour donner plus de poids à cette directive, un 
quota européen sera prévu en ce qui concerne le nombre de contrôles à réali-
ser et d’échantillons à prélever. Ce quota représente un pourcentage du nombre 
de navires entrant dans les ports d’un Etat membre. Ce nombre est considérable 
pour la Belgique et ses ports caractérisés par une activité intense. Pour réaliser ces 
contrôles, le SPF travaille avec d’autres services publics de sorte que les moyens 
soient affectés de manière efficace.

Le GNL (Gaz Naturel Liquéfié) est considéré comme le combustible fossile le plus 
propre parce qu’il libère le moins de CO2 lors de la combustion. C’est pourquoi une 
réglementation internationale a été élaborée en 2014 pour permettre l’utilisation 
du GNL comme combustible marin en navigation intérieure. La Belgique dispose 
d’une riche expertise dans ce domaine et a joué un rôle actif dans ce dossier à 
l’échelle internationale. Avec les armateurs belges, le SPF a élaboré les règles tech-
niques applicables aux navires utilisant le GNL comme carburant. Cette réglemen-
tation devrait être adoptée en juin 2015 et entrer en vigueur à partir du 1er janvier 
2017.
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Soutien à un nouveau système de freinage 
pour trains de marchandises, qui diminue 
les nuisances sonores
Les wagons de marchandises causent généralement de nombreuses nuisances so-
nores pour les personnes habitant à proximité des voies de chemin de fer. Un sys-
tème de freinage équipé de sabots de frein en plastique plutôt qu’en 

fonte diminue sensiblement ces nuisances. Ce système de freinage est obligatoire 
pour les nouveaux wagons. Mais comme le remplacement du parc de wagons 
prend du temps, il est également nécessaire d’adapter les wagons existants. Sous 
l’impulsion de la Commission européenne, le secteur ferroviaire est encouragé à 
procéder à ces adaptations dans différents pays européens. A terme, la circulation 
de wagons bruyants sera interdite dans l’Union européenne. En automne 2014, le 
SPF a lancé une étude sur les différentes possibilités d’aider les opérateurs belges 
de marchandises dans cette évolution. 

Cette étude constitue une première étape dans l’élaboration d’une proposition po-
litique qui sera achevée en 2015. 

Une nouveauté sur les routes belges: l’éco-
combi
Depuis l’an dernier, les écocombis peuvent rouler sur les routes belges. Un éco-
combi est un camion de 25,25 m de long ayant un poids total pouvant aller jusqu’à 
60 tonnes. Deux de ces écocombis ont une capacité équivalente à celle de trois 
camions traditionnels. Ils peuvent donc transporter environ 30% de plus sans aug-
mentation sensible des émissions de CO2. 

Sur les deux cents demandes introduites, seules six ont été approuvées, notam-
ment en raison de la rigueur des exigences en matière de sécurité. Actuellement, 
seul ABInbev roule avec un écocombi entre le site de production de Heverlee et le 
port d’Anvers. Le véhicule a une capacité de 42 palettes, contre 26 pour un semi-re-
morque traditionnel. 

Recommandations pour rendre le covoi-
turage plus attrayant
Une des solutions possibles pour s’attaquer à la problématique de la mobilité et 
rendre le transport plus durable consiste à accroître le taux d’occupation. Les pou-
voirs publics et le covoiturage visent tous deux à accroître le taux d’occupation en 
matière de transport. Malheureusement, la part du covoiturage dans les modes 
de transport reste assez faible. Les enquêtes sur la mobilité réalisées entre 2005 
et 2011 montrent en effet que la part du covoiturage s’amenuise, à l’instar du taux 
d’occupation par voiture. Pourtant, le covoiturage offre certains avantages, aussi 
bien pour les usagers et les entreprises que pour la société et l’environnement.

En 2014, le SPF Mobilité et Transports a réuni différents acteurs pour examiner 
la raison pour laquelle la popularité du covoiturage diminue. Sur cette base, il a 
soumis quelques propositions au Conseil fédéral du Développement durable et au 
Conseil central de l’économie.  



Sécurité

Le SPF Mobilité et Transports en-
tend améliorer la sécurité et la 
sûreté du transport de 
personnes et de marchandises.



Le transport de 
marchandises dangereuses  

La réglementation relative au transport de marchandises 
dangereuses par route, chemin de fer, dans les airs et par 
voie maritime ou fluviale ne cesse d’évoluer.

La réglementation relative au transport de marchandises 
dangereuses par route (ADR) est revue tous les deux ans. 
A cet égard, les adaptations tiennent compte des évolu-
tions constatées dans les domaines technique et scien-
tifique. Les dernières modifications sont entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2015. Le SPF a participé activement 
à l’actualisation de cette réglementation en avançant 
des propositions lors de réunions internationales et en 
traduisant la réglementation en néerlandais. La nouvelle 
réglementation a fait l’objet d’une communication sur 
Internet et a été présentée lors de séminaires. En outre, 
des accords ont été conclus en 2014 en ce qui concerne 
le conditionnement et le transport de déchets contami-
nés par le virus Ebola et l’utilisation du GNL comme car-
burant pour le transport de marchandises dangereuses 
dans des citernes.

En 2014, la Belgique a clôturé la procédure d’adhésion 
à l’Accord européen relatif au transport international 
de marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures (ADN). Le SPF peut à présent collaborer 
aux adaptations bisannuelles des annexes à cet accord, 
comme il le fait déjà pour le transport de marchandises 
dangereuses par route.

Nous avons également réalisé des progrès dans le trans-
port de marchandises dangereuses par voie aérienne. 
Ainsi, les procédures de sécurité de BPost ont été ana-
lysées et optimisées pour que les marchandises dange-
reuses interdites soient interceptées à temps. 

La coordination du transport multimodal avec l’en-
semble des autorités belges compétentes a été amé-
liorée et a conduit à une simplification de la procédure 
d’autorisation pour tous les exploitants transportant des 
marchandises dangereuses sur le territoire belge par 
voie aérienne.

Enfin, un réseau national de spécialistes a été créé dans 
le domaine du transport aérien de marchandises dange-
reuses. Le SPF participe activement à ce réseau, défend 
les intérêts nationaux et collabore à l’élaboration de la 
nouvelle réglementation au niveau national, européen 
et mondial.

ADR? ADN? RID?
ADR est l’abréviation de “Accord européen relatif au 
transport international des marchandises Dange-
reuses par Route”.

Les règles relatives au transport de marchandises 
dangereuses par route sont énoncées dans les an-
nexes à cet accord. Ces annexes sont adaptées tous 
les deux ans pour tenir compte des développements 
techniques et des progrès scientifiques. Ainsi, on 
parle de l’ADR 2001, ADR 2003, ADR 2005... Le 1er 
janvier 2015, un nouveau paquet de modifications 
est entré en vigueur.

La structure de l’ADR correspond aux recomman-
dations suivantes : les Nations Unies concernant le 
transport de marchandises dangereuses, le RID pour 
le transport ferroviaire (Regulations concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Rail), 
l’ADN pour le transport par voies de navigation in-
térieures (Accord européen relatif au transport 
international des marchandises Dangereuses par 
voies de Navigation intérieures),le code IMDG pour 
le transport maritime (International Maritime Dan-
gerous Goods Code de l’Organisation maritime in-
ternationale) et les Instructions techniques pour la 
sécurité du transport aérien des marchandises dan-
gereuses de l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale. Environ 85% des règles sont communes. 
Cette harmonisation revêt une grande importance 
vu le caractère multimodal du transport de mar-
chandises dangereuses. 

A l’heure actuelle, 48 Etats sont parties à l’Accord 
ADR. Il s’agit notamment des 28 Etats membres de 
l’Union européenne, de la Norvège, de la Suisse, 
de la plupart des pays d’Europe de l’Est, de la Tur-
quie, de quelques pays d’Afrique du Nord, ainsi que 
quelques anciennes républiques soviétiques.

15
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Une aviation civile plus sûre grâce aux 
comptes rendus, à l’analyse et au suivi des 
événements
Depuis le mois de novembre 2014, les organisations aéronautiques doivent notifier 
aux autorités de l’aviation civile les événements auxquels elles sont confrontées. Par 
événement, on entend tout événement qui met en danger ou qui, s’il n’est pas cor-
rigé, mettrait en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne. Cette 
définition est très large et englobe entre autres, les événements en vol, les condi-
tions météorologiques, les événements survenant à bord, l’incapacité de travail des 
membres d’équipage, les événements impliquant le matériel technique, le carbu-
rant, ... Désormais, tous ces événements doivent obligatoirement être notifiés au 
SPF. Après avoir analysé ces événements, les actions qui s’imposent sont prises pour 
améliorer la sécurité de l’aviation civile. Les principales actions sont reprises dans le 
plan belge de sécurité. 

Lors de la General Aviation Safety Day du 5 décembre 2014, les acteurs du secteur 
aéronautique se sont vu communiquer des informations sur les principaux risques 
dans le domaine de l’aviation et sur l’obligation de notifier les événements. 

Vers une circulation routière plus sûre

De nouvelles réglementations accroissant la sécurité des usagers de la route et fa-
cilitant le contrôle des contrevenants sont entrées en vigueur dans le courant de 
l’année 2014.
En voici un aperçu :

• En ce qui concerne le contrôle technique, de nouvelles règles sont d’applica-
tion pour la convocation des véhicules.

• Des appareils automatiques, comme des caméras ANPR, peuvent désormais 
être utilisés pour détecter les véhicules non assurés et en défaut de contrôle 
technique.

• Pour certaines catégories de véhicules, une nouvelle numérotation des 
plaques d’immatriculation est d’application. Le premier chiffre est remplacé 
par la lettre de la catégorie, par exemple un ‘O’ pour les véhicules ancêtres 
(oldtimers) et un ‘T’ pour les taxis.

• Les possibilités de réserver une plaque d’immatriculation personnalisée ont 
été élargies.

• La procédure visant à obtenir un permis de conduire a été adaptée.
• Pour les conducteurs professionnels étrangers, la carte de qualification a été 

introduite. Il s’agit d’un permis de conduire avec un certificat d’aptitude pro-
fessionnelle.

• Les cyclomoteurs sont également immatriculés depuis 2014. Cela facilite 
l’identification du conducteur et le contrôle de l’obligation d’assurance.

En 2014, deux nouvelles réglementations ont été préparées pour répondre à la vo-
lonté politique d’accroître la sécurité routière:

• Un abaissement de la concentration d’alcool autorisée dans le sang à 0,2 pour 
mille pour les chauffeurs professionnels. L’amende avec perception immé-
diate s’élève à 100 euros. 

• En cas de récidive, les personnes qui enfreignent le code de la route sont pu-
nies plus sévèrement. Les personnes qui commettent une deuxième infraction 
grave en l’espace de trois ans se voient infliger une interdiction de conduire 
pendant minimum trois mois.  S’il y a deux nouvelles infractions en l’espace de 
trois ans, ce minimum devient 6 mois d’interdiction de conduire et cette inter-
diction atteint minimum 9 mois s’il y a trois nouvelles infractions sur une pé-
riode de trois ans.  En outre, le contrevenant doit de nouveau réussir l’examen 
théorique et l’examen pratique ainsi qu’un examen médical et psychologique.
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Améliorer le contrôle du transport routier 
par la collaboration et le partage d’ex-
pertise
En 2014, le service contrôle du transport routier a renforcé la collaboration avec 
les autres services de contrôle fédéraux, comme la police, les douanes, l’inspec-
tion sociale, etc. Tous les partenaires ont suivi des formations, notamment sur les 
nouvelles lois en matière de transport routier, le contrôle du cabotage, le contrôle 
du transport de personnes, le contrôle du tachygraphe. En 2014, la collaboration 
entre les services de contrôle a également été renforcée à l’échelle du Benelux.

Les contacts avec les collègues de l’étranger sont très enrichissants. Ainsi, les 
contrôleurs du SPF ont rencontré leurs homologues européens lors d’une mas-
ter class où il leur a été possible d’échanger et d’apprendre de bonnes pratiques 
susceptibles d’être appliquées ultérieurement en Belgique. Par ailleurs, le SPF par-
ticipe activement aux activités d’Euro Contrôle Route. Il s’agit d’une association 
de 15 services d’inspection européens qui organise des semaines de contrôles 
communs, des échanges d’expériences et qui propose une plateforme questions/
réponses. 

Enfin, les contrôles du SPF gagnent en précision grâce à l’exploitation et à l’analyse 
systématique des données collectées. Grâce au risk rating system, il est possible 
de cibler les contrôles sur les entreprises qui commettent le plus d’infractions rou-
tières en matière de temps de conduite et de repos . Il s’agit là seulement d’une 
première étape. L’objectif poursuivi est de reprendre davantage de paramètres 
pour rendre compte du résultat de manière encore plus précise. 

Le SPF revoit les accords de travail avec 
les sociétés de classification

Le nombre de règles européennes et internationales à respecter par la navigation 
maritime en matière de sécurité, de sûreté, d’environnement, d’équipage et de 
responsabilité s’est à ce point accru ces dernières décennies que les Etats du pa-
villon font plus souvent appel à des organismes agréés pour réaliser des contrôles 
et des audits. Ces organismes agréés ou sociétés de classification sont des entre-
prises privées ayant une représentation mondiale et une riche expérience dans la 
conception de structures de construction navale. 

Les obligations internationales des Etats du pavillon déléguant cette mission à des 
organismes agréés (Recognized Organisations) ont été définies l’an dernier dans le 
code RO. L’adoption d’un nouveau règlement européen a donné aux Etats du pavil-
lon la possibilité d’infliger des sanctions aux organismes agréés en cas d’infractions 
graves ou récurrentes.

Suite à l’entrée en vigueur du code RO et de la nouvelle législation européenne, le 
SPF revoit actuellement les accords de travail avec les 7 organismes agréés concer-
nés. Ces accords de travail contiennent des dispositions juridiques et formulent 
des exigences en matière de rapportage, d’accessibilité, de supervision, de qualité, 
de responsabilité et d’assurance. 
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Nouvelle réglementation pour 
les prestataires de services 
d’assistance en escale à l’aé-
roport de Bruxelles-National
Une entreprise prestant des services d’assistance en escale 
à l’aéroport de Bruxelles-National dispose d’un agrément à 
cet effet. Les critères et la procédure à suivre pour obtenir 
cet agrément ont été définis l’année dernière. Dorénavant, 
chaque prestataire de services d’assistance en escale pré-
sent à l’aéroport de Bruxelles-National doit être en posses-
sion d’un agrément délivré par le SPF et ce, pour le 1er fé-
vrier 2016 au plus tard.

Les exigences du programme d’entretien du matériel essen-
tiel et du matériel roulant ont également été définies. Les 
prestataires de services d’assistance en escale devront sou-
mettre leurs programmes d’entretien à l’approbation du SPF 
avant le 1er août 2016.

Une navigation sûre dans les 
zones polaires
Naviguer dans une zone polaire comporte un certain nombre 
de risques comme la présence de glace, la localisation éloi-
gnée et les conditions météorologiques extrêmes et fort 
changeantes. Le Code polaire en tient compte dans le but de 
mieux protéger ces zones fragiles. 

Il contient des exigences qui s’ajoutent à celles des conven-
tions existantes. Outre les exigences de sécurité relatives à la 
conception, à la construction et à l’équipement des navires, 

le Code contient également des exigences sur la formation 
de l’équipage, les actions de recherche et de sauvetage et 
les mesures de protection de l’environnement.

Le Code polaire s’appliquera aux navires construits à partir 
du 1er janvier 2017 et naviguant dans les eaux proches des 
deux pôles. 

Manuel de bonnes pratiques 
pour réduire les collisions entre 
des animaux et des avions 
Les oiseaux, mais également d’autres animaux vivant à 
proximité d’un aéroport, peuvent constituer une menace 
sérieuse pour la sécurité aérienne. En effet, la plupart des 
collisions entres des avions et des animaux  se produisent à 
basse altitude, à proximité d’un aéroport, au décollage ou à 
l’atterrissage. Pour éviter ces collisions, et donc accroître la 
sécurité aérienne, le manuel “Principles of Wildlife Mana-
gement” a été publié.  Ce manuel de bonnes pratiques est 
disponible sur le site web du SPF. 

40
Le Conseil d’enquête maritime, 
qui est compétent en matière de 
contrôle disciplinaire de l’équi-
page des navires belges, a enga-
gé 40 poursuites en 2014. Il s’agit 
surtout d’infractions dangereuses 
aux règles de route et du non-res-
pect des exigences en matière 
d’équipage minimum qui ont été 
réprimés. 

462
462 passages à niveau été inspec-
tés sur les voies ferrées. Les dispo-
sitifs de sécurité des passages à ni-
veau sur les voies ferrées ont été 
définis dans un arrêté ministériel. 

0
Grâce aux agents de sécurité pri-
vés armés présents à bord, aucun 
navire belge n’a été détourné au 
large des côtes somaliennes. La 
côte somalienne restant une zone 
à haut risque, le recours à des en-
treprises de sécurité maritimes a 
en effet été prolongé. Parmi les 
nouvelles zones présentant un 
risque accru de piraterie, citons 
le golfe de Guinée en Afrique de 
l’Ouest. 
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A l’initiative de notre SPF, des mesures ont été élaborées avec la Flandre et 
les Pays-Bas pour améliorer la sécurité de la navigation à proximité des parcs 
éoliens.

Les tirettes sont obligatoires sur les routes belges depuis 2014.



Le SPF Mobilité et Transports 
entend renforcer le 
positionnement du secteur 
belge des transports sur le marché 
européen et international en 
fournissant des services rapides et 
de qualité. 

Compétitivité



Le guichet numérique assure la simplifica-
tion administrative des plaisanciers
Depuis l’année dernière, les plaisanciers peuvent compléter en ligne le formu-
laire de demande pour la lettre de pavillon et le document d’immatriculation. Les 
données déjà disponibles dans la banque de données sont précomplétées. Les 
citoyens ne doivent donc plus les rechercher. 

Le formulaire de demande électronique constitue une première étape dans le dé-
veloppement d’un guichet électronique pour la navigation de plaisance. En 2015, 
on poursuivra le  traitement digital des demandes. Ainsi, le système permettra 
d’apposer une signature numérique, de payer par voie électronique et de joindre 
des annexes. Et il sera aussi possible de demander des données du registre natio-
nal et de la Banque-Carrefour des Entreprises. 

Une mesure de la charge administrative a été réalisée en collaboration avec 
l’Agence pour la Simplification Administrative. Il en ressort que le projet entraînera 
une réduction de charges de 500.000 euros, dont 400.000 euros pour le citoyen et 
100.000 euros pour les autorités publiques.

La politique d’inspection modernisée 
accroît la qualité du secteur belge de la 
navigation 
Les principes de la Corporate Flag State Governance (CFSG) se basent sur l’esprit 
d’entreprise et le contrôle. La politique d’inspection a été modernisée en 2014 
(CFSG II). Une politique d’inspection ciblée axée sur les risques et affectant les 
moyens disponibles de manière efficace a amélioré la qualité du secteur belge 
de la navigation. Le registre des navires belges devient ainsi plus attrayant pour 
les armateurs de qualité et décourage la concurrence déloyale par des armateurs 
dont les prestations sont plus médiocres. 
Les résultats ne se sont pas fait attendre. Suite à l’introduction de la CFSG II notam-
ment, la flotte belge s’est accrue de 20% en 2014 pour atteindre plus de 5.000.000 
tonnes brutes et des scores élevés ont été enregistrés pour les indicateurs de 
qualité internationaux de l’industrie maritime. En 2014, l’administration maritime 
belge a obtenu le label de qualité américain Qualship 21. 
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Mesures visant à soutenir le secteur 
maritime belge
Diverses mesures visant à soutenir le secteur maritime belge sont entrées en vi-
gueur en 2014. En voici un bref aperçu :

• Suite à un accord de coopération conclu avec les différentes régions, des 
projets visant à soutenir le secteur peuvent être lancés. A cet effet, une en-
veloppe de 1,183 million EUR a été libérée au niveau belge. Et à l’échelle eu-
ropéenne, il existe différents fonds représentant un montant total d’environ 
35 millions EUR. 

• En 2014, une interdiction de prix abusivement bas est entrée en vigueur 
dans le domaine de l’affrètement en navigation intérieure afin de veiller 
au respect de la concurrence loyale et de maintenir des tarifs couvrant les 
coûts.

• L’exemption de cotisations de sécurité sociale pour les secteurs du transport 
maritime a été prolongée.

• La mesure fiscale imposant une taxe calculée sur la base du tonnage du na-
vire a été prolongée.

• Une première étape a été franchie dans la mise en place d’une Maritime 
Single Window pour le traitement des formalités déclaratives applicables 
aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports belges.

Mesures de sûreté adaptées, mais 
équivalentes, pour les ports de petite taille
Pour des petites installations portuaires à faible trafic maritime, le respect du code 
international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires repré-
sente un handicap concurrentiel en raison des coûts importants qu’il entraîne. 

C’est pourquoi l’Autorité nationale de sûreté maritime (ANSM) a prévu deux pa-
quets de mesures de sûreté équivalents. Les installations portuaires comptant 
maximum 5 ou - navires de mer par an et qui adoptent ces paquets de mesures 
équivalents respectent la législation concernée. 

Cette attitude pragmatique a été très appréciée par le secteur. A l’heure actuelle,7 
installations portuaires font usage de cette possibilité. 

Participation active au processus 
européen de préparation politique à un 
espace ferroviaire européen unique
Depuis les années 90, l’UE tend à mettre en place une infrastructure ferroviaire 
européenne unique via l’harmonisation technique des systèmes ferroviaires natio-
naux et la création de routes ferroviaires transfrontalières. 

En 2014, le SPF a participé aux discussions du groupe de travail «transport ter-
restre» du Conseil de l’UE sur le 4e paquet ferroviaire. Après l’approbation en 
première lecture du volet politique par le Parlement européen, les discussions au 
Conseil sur les volets technique et politique ont été menées en parallèle. Le volet 
technique vise à promouvoir la sécurité et l’interopérabilité des réseaux des Etats 
membres, tandis que le volet politique porte sur l’organisation institutionnelle du 
marché, y compris la libéralisation du transport ferroviaire intérieur de voyageurs. 

En outre, le SPF a participé aux groupes de travail du «Single European Railway 
Area Committee». Ils portent notamment sur la préparation des accords-cadres 
pour l’obtention à long terme de la capacité du réseau par les opérateurs, sur le 
calcul des coûts directs dans le montant de la rétribution pour l’utilisation de l’in-
frastructure ou encore sur le processus de monitoring du marché ferroviaire. 
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Le SPF soutient le secteur ferroviaire belge 
pour l’appel européen à projets dans le 
cadre du réseau transeuropéen de 
transport RTE-T
Fin 2013, le cadre réglementaire du réseau transeuropéen de transport ‘RTE-T’ a 
été rénové. Les nouveaux règlements prévoient la mise en place d’un réseau de 
transport multimodal européen à deux niveaux se composant d’un réseau élargi 
et d’un réseau de base. L’infrastructure ferroviaire présente sur ce réseau devra 
répondre à des exigences techniques spécifiques.

En septembre 2014, la Commission européenne a lancé un appel prévoyant une 
enveloppe de subventions de près de 12 milliards EUR pour des projets visant à 
construire les liens manquants du réseau, à supprimer les goulets d’étranglement 
et à développer les systèmes d’information permettant une meilleure gestion du 
trafic. Ces moyens seront concentrés sur le réseau central du RTE-T et plus particu-
lièrement sur les 9 corridors parcourant ce réseau central.La Belgique est concer-
née par 3 de ces corridors :

• le corridor Mer du Nord - Baltique ; 
• le corridor Mer du Nord - Méditerranée ; 
• le corridor Rhin-Alpes . 

Le SPF a immédiatement lancé une vaste campagne d’information à l’intention du 
secteur ferroviaire sur les possibilités de bénéficier de ces subventions. Le SPF a 
aidé les candidats bénéficiaires à établir leurs dossiers et les a approuvés pour le 
délai du 26 février 2015. Une vingtaine de dossiers ont ainsi été introduits, après 
validation par le SPF.  Le résultat de cet appel à projets sera communiqué par la 
Commission européenne en juillet 2015.

Le SPF assure également le suivi de la mise en œuvre des projets pour lesquels des 
subsides européens ont été obtenus. et Il contrôle et valide aussi les rapports d’ac-
tivité destinés à la Commission. Une vingtaine de projets en cours ont fait l’objet 
d’un suivi dans le courant de l’année 2014.

Les corridors ferroviaires pour le transport 
de fret dans le réseau central du réseau 
transeuropéen de transport
La Belgique est traversée par 3 des 9 corridors ferroviaires pour le transport de fret 
dans le réseau central du réseau transeuropéen de transport, à savoir les corridors 
Mer du Nord - Méditerranée, Rhin-Alpes et Mer du Nord - Baltique.
En fin d’année dernière, les ministres des pays concernés ont signé un accord vi-
sant à consolider la base légale des comités exécutifs de ces trois corridors et, 
à cette occasion, les extensions du corridor Mer du Nord - Méditerranée vers le 
Royaume-Uni et du corridor Mer du Nord - Baltique vers la Tchéquie ont été confir-
mées. Le SPF est président permanent du comité exécutif du corridor Mer du Nord 
- Méditerranée et a également exercé cette fonction en 2014 pour le corridor Mer 
du Nord - Baltique. 

L’année dernière, les corridors de fret Mer du Nord - Méditerranée et Rhin-Alpes 
ont attribué pour la première fois, des capacités d’infrastructure via leur guichet 
unique, ce qui a fortement simplifié l’obtention de sillons internationaux par les 
entreprises ferroviaires. 

Avec le Ministère néerlandais des infrastructures et de l’environnement, le SPF 
a mené les entretiens au niveau européen. Ces entretiens ont débouché sur un 
cadre expérimental commun prévoyant le partage de la capacité des infrastruc-
tures ferroviaires entre cinq corridors de fret, dont les trois qui traversent notre 
pays. 

Par ailleurs, notre SPF a analysé en 2014 les plans de travail présentés par les 
coordinateurs européens en ce qui concerne les corridors multimodaux du réseau 
RTE-T central et l’introduction du European Rail Traffic Management System. 



Création du registre national 
des entreprises de transport 
routier
Chaque Etat membre européen dispose d’un registre natio-
nal des entreprises dans le secteur du transport par route. 
Le registre belge est géré par le SPF.

En reliant ces registres, il est possible d’échanger des infor-
mations, notamment sur les infractions graves et la fiabilité 
du gestionnaire de transport. A cet effet, le registre du SPF a, 
en 2014, été enrichi de quelques fonctionnalités permettant 
l’échange de données via le web. Il en résulte une améliora-
tion de la coopération entre la Belgique et les autres Etats 
membres et donc une probabilité accrue de détecter les 
entreprises de transport routier qui commettent des infrac-
tions graves dans un Etat membre autre que celui où elles 
sont établies. 

Nouvelle réglementation 
relative au transport par route 
de marchandises et de passa-
gers
Le 1er septembre 2014 ?, un paquet de réglementation 
relatif au transport de marchandises et de passagers par 
route est entré en vigueur dans notre pays. Il est à présent 
conforme à la réglementation européenne.

En ce qui concerne le transport de marchandises, les procé-
dures d’autorisation ont été simplifiées. 

Un système d’amendes administratives et une banque de 
données performante sont prévus pour veiller à ce que la 
réglementation soit mieux respectée. Cette approche offre 
aux entreprises de transport sérieuses davantage d’opportu-
nités sur le marché du transport qui est hyperconcurrentiel. 
En outre, les possibilités de transport pour les entreprises 
situées en dehors de l’UE dans le cadre du transport combi-
né ont été restreintes, et ce afin de protéger les entreprises 
belges. 

S’agissant des services occasionnels de transport de voya-
geurs, le système de contrôle obligatoire de la qualité a été 
supprimé et les entreprises d’autocars autorisées ont été 
mieux protégées contre les formes abusives de transport 
pour compte propre. 

Suivi rigoureux du nouveau 
règlement européen relatif aux 
opérations aériennes dans le 
chef des exploitants belges
La réglementation européenne relative aux exigences 
techniques et aux procédures administratives dans l’avia-
tion civile a été rénovée l’année dernière. Les exploitants 
belges ont intégré les modifications, notamment en ce qui 
concerne les opérations et l’entretien, dans leurs manuels 
d’exploitation. Le SPF a vérifié si tous ces manuels avaient 
bel et bien été adaptés et les a corrigés en temps utile quand 
cela s’avérait nécessaire. 

>200.000
Plus de 200.000 trajets en ca-
mion ont pu être évités grâce 
au transport combiné et dif-
fus de marchandises par rail. 
A cet effet, 15 millions EUR 
de subsides fédéraux ont été 
alloués aux opérateurs ferro-
viaires sur la base des trafics 
réalisés en Belgique.  

Shift2Rail
Cette initiative européenne 
a été lancée pour soutenir 
l’innovation et le dévelop-
pement de nouvelles tech-
nologies dans le monde fer-
roviaire.  Avec Belspo, UWE, 
Logistics in Wallonia et Ago-
ria, le SPF a organisé des 
sessions d’information pour 
l’industrie et les instituts de 
recherche belges. 
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Sixième Réforme de 
l’Etat

La Sixième Réforme de l’Etat a 
été mise en oeuvre en 2014. Le 
SPF Mobilité et Transports a ainsi 
transféré aux régions un certain 
nombre de compétences dans 
les domaines de la navigation 
intérieure, du transport routier et 
de la sécurité routière.    



La Sixième Réforme de l’Etat est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. C’est à cette 
date que le SPF Mobilité et Transports a transféré aux régions les compétences 
suivantes dans les domaines de la navigation intérieure, du transport routier et de 
la sécurité routière.

Navigation intérieure

1. le Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures ;
2. Les règles de prescriptions d’équipage et les règles en matière de sécurité 

des bateaux en général et des bateaux utilisés pour effectuer des voyages 
non internationaux par mer (navigation estuarienne);

3. Le transport de marchandises dangereuses par voies de navigation inté-
rieures;

4. La réglementation relative aux exigences minimales de sécurité pour la 
construction des voies navigables intérieures et de leurs dépendances.

Transport routier et Sécurité routière

1. Transport de marchandises dangereuses par route, à l’exclusion du transport 
de matières radioactives, d’explosifs et de matières d’origine animale.

2. Transport exceptionnel: concerne la procédure d’autorisation pour mettre en 
circulation des véhicules qui, de par leur construction ou la charge indivisible 
qu’ils transportent, excèdent les masse et dimensions spécifiques.

3. Formation à la conduite, écoles de conduite et centres d’examen : concerne la 
réglementation en matière d’écolage et d’examens, l’organisation et les condi-
tions d’agrément des écoles de conduite et des centres d’examen.

4. Homologation des véhicules dont le but est devérifier si les véhicules satisfont 
aux exigences techniques minimales en matière de sécurité, d’environnement, 
... avant d’être mis en circulation sur la voie publique devient une compétence 
régionale.    

5. Contrôle technique des véhicules: cela implique d’une part un contrôle pério-
dique et non périodique et, d’autre part, le contrôle technique des véhicules 
utilitaires.

6. Quelques dispositions du Code de la route:
- La détermination des limites de vitesse sur la voie publique, sauf sur les 

autoroutes;
- La réglementation en matière de placement de la signalisation routière 

et le contrôle de la signalisation routière, à l’exception de la signalisation 
relative aux zones de douane, aux passages à niveau et aux croisements 
avec les voies ferrées et aux voies militaires.  Cela ne comprend pas la 
détermination de la signalisation routière.  Ce dernier point reste fédéral;

- La sécurisation du chargement;
- L’homologation des radars;

La Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale sont 
donc devenues responsables pour ces matières le 1er juillet 2014, mais les 
membres du personnel fédéral ont assuré les tâches opérationnelles jusqu’au 31 
décembre 2014,. Ce personnelne travaillait donc plus pour l’administration fédé-
rale, mais bien pour les régions qui en assument désormais la compétence. Le 
service au citoyen a donc continué à être assuré.

Le personnel et le budget ont été transférés aux régions le 1er janvier 2015. 
Au total, 108 collaborateurs ont été transférés aux trois régions. 

Le budget n’a pas été transféré directement du SPF aux régions, mais a été repris 
dans la dotation de l’Etat fédéral aux entités fédérées. L’impact budgétaire a été 
estimé et a entraîné pour notre SPF une réduction de 5200K€ en crédits de person-
nel et de 1600K€ en moyens de fonctionnement.
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Nouveaux modes de 
travail

Le SPF Mobilité et Transports opte 
résolument pour les nouveaux 
modes de travail et met l’accent 
sur les résultats et la 
collaboration. Le SPF fait ainsi 
partie des précurseurs dans 
l’administration fédérale.   
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L’introduction d’un nouveau style de travail est loin d’être une sinécure: c’est un chan-
gement radical dans une organisation. Au cours des deux années écoulées, le SPF a 
fait ses premiers pas dans cette direction. En 2014, l’accent a été mis sur l’adaptation 
de l’environnement de travail physique et sur la promotion du travail à distance, aussi 
bien à domicile que dans les bureaux satellites. L’équipe Mobi4U a assuré la coordina-
tion du projet et a travaillé en collaboration avec les services Logistique, TIC et P&O. 
 
L’an dernier, un premier groupe de collaborateurs a pu se mettre au travail dans de 
tout nouveaux espaces en respectant le principe du dynamic office. Cela signifie qu’il 
n’y a plus d’espaces de travail fixes, pas même pour les chefs. Par ailleurs, ce nouvel 
environnement de travail prévoit aussi bien des zones non silencieuses que des es-
paces de silence où il est possible de travailler dans le calme. Dans ces nouveaux es-
paces de travail, on ne trouve plus d’armoires, mais bien des lockers où chacun peut 
ranger ses effets personnels à la fin de la journée. Les postes de travail sont équipés 
d’une connexion pour portable, d’un grand écran et d’un téléphone auquel on se 
connecte en introduisant son numéro fixe. Un agréable coffee corner a été aménagé 
à chaque étage pour y passer une courte pause, manger quelque chose ou discuter 
avec des collègues.
C’est naturellement le réaménagement des bureaux qu’on remarque le plus, mais il 
n’a été possible que grâce à l’adaptation des applications informatiques et de la poli-
tique du personnel. 

En 2014, le service TIC a ainsi procédé aux adaptations nécessaires dans le cadre 
des nouveaux modes de travail pour environ 75% des membres du personnel et des 
postes de travail. Tous les PC fixes ont été remplacés par des ordinateurs portables. 
Le télétravail a été facilité par l’accès direct via la carte d’identité électronique ou les 
certificats smartcard virtuels. Le nombre d’imprimantes sur le lieu de travail a égale-
ment été réduit et leurs fonctionnalités ont été optimisées par souci de durabilité et 
d’économie. Des formations et workshops ont été organisés pour que les collabora-
teurs puissent se familiariser avec ces nouveaux équipements et applications.

La politique du personnel s’est également adaptée à ces nouveaux modes de travail. 
Ainsi, le télétravail a été expressément encouragé. En concertation avec le dirigeant, 
un collaborateur peut travailler à domicile ou dans un bureau satellite jusqu’à deux 
jours par semaine.  Il va de soi que cette manière de travailler indépendamment du 
temps et du lieu nécessite d’adapter la manière de diriger les collaborateurs. Aussi, 
les dirigeants ont suivi un accompagnement en ce sens. Enfin, un projet pilote a été 
lancé en 2014 pour supprimer l’obligation de pointage. 

Logistique

P&O

TIC
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Le changement organisationnel a pris fin vers la mi-2015. Tout le monde a dû s’adapter aux dynamic offices.  Mais le changement ne s’arrête pas là. En effet, il implique 
également une nouvelle manière de diriger les collaborateurs et une nouvelle manière de travailler en équipes. L’accent est mis sur les résultats à atteindre et sur l’orienta-
tion client. Ce sont là tous des éléments d’une nouvelle culture organisationnelle que les collaborateurs devront assimiler progressivement au cours des prochaines années. 

Prix du jury pour le meilleur facility project 2015
Le SPF Mobilité et Transports a obtenu le prix du jury pour le meilleur facility project de l’année. Le prix est décerné chaque année par la section belge de l’International 
Facility Management Association. Une récompense bien méritée pour le travail fourni par l’équipe Mobi4U. 



Le SPF Mobilité et 
Transports en chiffres   

Notre SPF compte 1265 
collaborateurs dont 686 hommes 
et 579 femmes.
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Ventilation par âge

28,7% 
des collaborateurs ont plus 
de 55 ans. 
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Organigramme

Président du comité de direction
SPF Mobilité et Transports

Laurent Ledoux
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Sécurité routière Transport aérienTransport maritime

Service d’encardement Stratégie & Support
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Répartition du personnel par niveau

439

221

317

288

Niveau A: diplôme universitaire

Niveau B: diplôme de bachelier

Niveau C: secondaire supérieur

Niveau D: secondaire inférieur
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Nombre d’années de service dans le SPF 

<5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 >40

142

108

209

156

84 81

58

73

41 39 32 30

50

25

57
45

13
22

250 
membres du person-
nel (19,8%) travaillent 
au SPF depuis moins 
de 5 ans. 

48,6%
ont moins de 10 an-
nées de service.
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Nombre d’années de service dans le SPF Formations

22,8% des collaborateurs ont suivi une formation en 2014. 
Si on examine ces statistiques par niveau et par sexe, on obtient le graphique suivant:

Niveau A

42,36% 21,36%

Niveau B

32,67% 15,51%

Niveau C

21,51% 15,86%

Niveau D

14,81% 5,08%

Nombre de formations suivies 
par des collègues de sexe 
féminin

Nombre de formations 
suivies par des collègues 
de sexe masculin

Télétravail

55,31% du nombre total de télétravailleurs font partie du niveau A. Ce mode de travail est beaucoup 
moins présent dans les autres niveaux. Cela s’explique peut-être par le fait que les tâches des membres du personnel 
des niveaux C et D sont surtout des tâches d’exécution. De ce fait, la présence de ces membres du personnel sur le 
lieu de travail est requise, comme c’est le cas du personnel de la cafétéria et de l’équipe de nettoyage.

Niveau A

40,28% 31,53%

Niveau B

34,65% 12,30%

Niveau C

19,19% 13,79%

Niveau D

0,00% 6,79%

Nombre de télétravaileurs de 
sexe féminin

Nombre de télétravaileurs 
de sexe masculin
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Budget

Au total, notre SPF a dépensé 3.608.515.000 EUR en 2014. Ces 
dépenses portent surtout sur les dotations de la SNCB, d’Infra-
bel, de HRrail et de BPost.

85%

8%
3% 4%

SNCB - Infrabel - 
HRrail

Bpost

Beliris

Transport aérien

Dépenses 2014

 
En ce qui concerne les revenus, soit au total 531.185.000 EUR, ce sont 
principalement Bpost et Belgacom qui génèrent le plus de recettes.

85%

9%
1% 5%

Dividende Belgacom et Bpost

Transport routier

Transport aérien

Autres

Recettes 2014
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Questions et plaintes

267  questions parlementaires 

18%
Senat

33%
  Chambre

49%
Questions orales 
de la Chambre

2059 tickets introduits auprès du guichet des plaintes

58%
Immatriculation des 

véhicules

18%
Certification et Inspection

16%
Demandes d’information 

2%
Demandes d’information adres-
sées à d’autres services (par 
ex. pour un autre SPF, pour les 
communes, la Région flamande, 
la SNCB…)

6%
Plaintes adres-
sées à d’autres 
services du SPF
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