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2015: 5 collègues, 5 visions

Véronique Lagrange, directeur 
Mobilité durable

« En septembre 2015, j’ai participé à 
l’émission Bel10, sur Radio 1 (VRT), qui 
place chaque jour un thème sous les 
projecteurs. La mobilité était l’un des 
thèmes abordés. Le service dans lequel 
je travaille a pour mission de rechercher 
des solutions pour la mobilité dans notre 
pays. Nous nous basons sur des enquêtes 
pour formuler des propositions politiques. 
Cette année, nous avons finalisé deux gros 
rapports. Le premier est une étude sur les 
possibilités offertes par une extension du 
réseau ferré à Bruxelles (p.31), le deuxième 
traite des déplacements domicile-lieu de 
travail en Belgique (p.33).  
Le SPF Mobilité et Transports, en tant 
qu’organisation, a fortement évolué ces 
dernières années. Les réunions ouvertes 
du Comité de direction constituent à mon 
avis une belle initiative qui va dans le sens 
de plus d’ouverture. Vous pouvez y amener 
vos idées ou simplement donner votre avis 
sur les dossiers qui y sont abordés. C’est 
une expérience enrichissante pour toutes 
les parties autour de la table. » 

Eric Hiele, chef du Groupe de 
tâche Inspection de la navigation 
de plaisance

 « Je travaille comme chef du Groupe 
de tâche Inspection de la navigation 
de plaisance et je suis basé à Ostende. 
Ce service inspecte la navigation de 
plaisance sur les eaux maritimes et sur les 
voies d’eau intérieures de l’ensemble du 
Royaume. Ses tâches sont extrêmement 
diversifiées. Notre Groupe de tâche 
effectue chaque année plus de 1000 
inspections. 22% des embarcations de 
plaisance inspectées ne sont pas en ordre 
au niveau des équipements de sécurité 
les plus élémentaires (p.21). Disposer d’un 
équipement de sécurité de qualité n’est 
pourtant pas un luxe!  C’est pourquoi 
nous mettons l’accent spécialement 
sur la prévention et la sensibilisation. 
Nous sommes présents sur des bourses 
et des boat shows, nous menons des 
campagnes de sensibilisation et donnons 
des conférences concernant la sécurité sur 
l’eau dans les yacht clubs et les fédérations 
de sports nautiques. Ce contact entre mes 
inspecteurs et nos clients est pour moi 
essentiel. Une brochure, un site internet 
permettent d’informer les gens. Pour les 
convaincre, rien ne vaut une rencontre. Il 
n’y a qu’à voir les chiffres des personnes qui 
assistent à nos conférences, réagissent à 
nos campagnes de sensibilisation ou nous 
rendent visite sur des bourses. »

Anne-Sophie Cosyns, Service 
Euro-coordination et Questions 
parlementaires

« Via le transport par route, par rail, sur 
l’eau ou dans les airs, nous ne sommes 
jamais bien loin de franchir les frontières 
de notre pays. Le majeure partie de la 
législation belge est le résultat direct 
ou indirect de négociations au niveau 
européen ou international. De nombreux 
collègues apportent leur pierre à l’édifice, 
jour après jour : cela va de la détermination 
de la position belge à la transposition et 
l’implémentation de la législation jusqu’au 
contrôle de son application. Lorsque 
j’assure le suivi de la législation européenne, 
je suis en contact avec différents experts 
au sein du SPF. Je m’étonnerai toujours de 
l’immense expertise présente dans ce SPF. 
L’année dernière, j’ai également participé 
à l’organisation d’un événement presse 
sur les véhicules autonomes. Des experts 
de niveau international étaient invités 
pour débattre avec nos collaborateurs de 
l’impact de ces nouvelles technologies sur 
la mobilité. (p.40)» 

Dirk Van Eylen, chef du service 
Gestion de l’information

« En 2015, nous avons décidé de passer à 
Office 365. Dans ce nouvel univers virtuel, 
tout un éventail de possibilités s’ouvre aux 
collaborateurs de notre SPF : collaborer 
en ligne, partager des documents, 
communiquer. C’est une étape de plus 
dans le déploiement des nouveaux modes 
de travail. (voir aussi p.37). En tant que chef 
de projet (et quelquefois, cela tient plus 
d’un travail de missionnaire), je m’efforce 
d’engager notre organisation dans ce 
processus de changement. Heureusement 
que je peux compter sur le soutien et 
l’expertise du service ICT, du service Com-
munication et des nombreux ambassadeurs 
qui se sont portés volontaires pour 
entraîner tous les collaborateurs du 
SPF vers la réalisation de cette vision 
ambitieuse. »

Abdé Jebari, DG Transport 
routier et Sécurité routière 

Je suis ingénieur en électromécanique 
et je travaille à la cellule technique de la 
Direction Certification et Surveillance. 
L’essentiel de notre travail consiste à suivre 
et à participer à l’élaboration des nouvelles 
réglementations pour les véhicules 
routiers: les véhicules automobiles et 
leurs remorques, les cyclomoteurs, 
motocyclettes et vélos électriques et 
également les tracteurs agricoles. Une 
bonne partie de ces réglementations 
sont élaborées au niveau européen. Nous 
transposons cette réglementation dans 
la législation belge, nous répondons aux  
questions des citoyens et des fédérations  
et nous délivrons des dérogations aux 
prescriptions techniques. 
Les évolutions technologiques qui 
influencent le secteur sont vraiment  
passionnantes. Tout en haut de la liste, 
nous retrouvons les véhicules autonomes. 
En 2016, nous publierons un « Code 
of Practice » sur les essais de véhicules 
autonomes sur les routes belges.
En tant que collaborateur du SPF Mobilité 
et Transports, il est possible de participer à 
la réflexion sur l’avenir de cette organisation 
(p.40). L’an dernier par exemple, j’ai 
participé à un workshop pour rédiger le 
nouveau «mission statement» de notre SPF 
et j’apprécie particulièrement cet esprit 
d’ouverture.
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Sécurité. Environement. Compétitivité. Multimodalité. 
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SPF Mobilité et Transports : pour l’avenir de la 

mobilité

Notre mission consiste à préparer, mettre en 

œuvre et soutenir la politique de mobilité et de 

transports en concertation avec nos partenaires 

à l’échelon régional, fédéral et international. À 

cet effet, nous recherchons un juste équilibre 

entre le développement économique, la 

sécurité, l’environnement, les intérêts sociaux et 

l’intégration des différents modes de transport. 

Notre expertise fait de nous le point de 

référence en Belgique en matière de conseils et 

d’informations sur la mobilité et le transport, 

etce aussi bien sur la route et sur l’eau que par 

rail et dans les airs. Nous analysons et suivons 

les tendances et nous stimulons l’innovation. 

Notre service est convivial, efficace et de qualité. 

À cet égard, nous tenons compte des besoins des 

citoyens, des entreprises et de l'intérêt général.

Les maîtres-mots de notre fonctionnement 

sont autonomie, responsabilité et orientation 

client. Nous attachons de l’importance au 

développement continu d’un climat de respect 

et de confiance. Ce climat nous permet 

d’encourager nos collaborateurs à être en 

mesure et à vouloir prendre des initiatives, 

initiatives qui contribuent à l’intérêt de la 

société. Notre environnement de travail 

moderne et agréable offre des moyens innovants 

et un bon équilibre entre la vie professionnelle 

et la vie privée. 

Mission stateMent
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Sécurité
Rendre le transport de personnes et de marchandises plus 

sûr et plus sécurisé.

Environnement
Diminuer l’impact environnemental des différents modes de 

transport en réduisant les émissions et les rejets polluants 

ainsi que les nuisances sonores.

Compétitivité
Renforcer le positionnement du secteur belge du transport 

sur le marché européen et international.

Multimodalité
Favoriser le développement des différents modes de 

déplacement et de transport et encourager l’utilisation du 

mode le plus approprié afin de rendre la mobilité plus sûre, 

plus durable et plus fluide.

objectifs stratégiques
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Un président, assisté par le Comité de direction, dirige le 

SPF Mobilité et Transports. 

Président
Laurent Ledoux (jusqu’au 14 avril 2016)

Membres du Comité de direction

Eugeen Van Craeyvelt, directeur général Navigation

Martine Indot, directrice générale Transport routier et 

Sécurité routière

Nathalie Dejace, directrice générale Transport aérien a.i.

Valérie Verzele, directrice générale Politique de mobilité 

durable et ferroviaire

Ginette Schollaert, directrice du service d’encadrement 

Budget, Contrôle de gestion et Logistique

Quentin Druart, directeur service d’encadrement 

Personnel et Organisation

Marcus Spiritus, directeur service d’encadrement ICT a.i.

le président et le coMité de direction
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En décembre 2015, le SPF Mobilité et Transports 

comptait 884 collaborateurs auxquels s’ajoutent 

179 personnes travaillant pour des organisations 

apparentées au SPF. Le total s’élève dès lors à 1063 

collaborateurs.  

Service d’encadrement 
Personnel et Organisation

40
collaborateurs

Cellule Stratégie et Support

59
collaborateurs

DG Transport aérien

153
collaborateurs

DG Politique de mobilité durable et ferrovière

54
collaborateurs

DG Transport routier 
et Sécurité routière

284
collaborateurs

DG Navigation

127
collaborateurs

Président 
du Comité de Direction

Service d’encadrement Budget, 
Contrôle de gestion et Logistique

119
collaborateurs

Service d’encadrement ICT

48
collaborateurs

organigraMMe Organisations apparentées

au SPF

- Beliris (111 collaborateurs)

- Service de Sécurité et 

d’Interopérabilité des 

Chemins de Fer (13 

collaborateurs)

- Service de médiation de 

l’Aéroport de Bruxelles 

National (1 collaborateur)

- Médiateur pour les 

voyageurs ferroviaires (6 

collaborateurs)

- Organisme d'Enquête 

sur les Accidents et 

Incidents ferroviaires (5 

collaborateurs)

- Service de Régulation du 

transport ferroviaire et de 

l'Exploitation de l'aéroport 

de Bruxelles-National (4 

collaborateurs)

- Cellule ex-RTM (5 

collaborateurs)

- Service de prévention (3 

collaborateurs)

- Service social (31 

collaborateurs)
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chiffres
au 31/12/2015

COLLABORATEURS

1063

47%
DE FEMMES 

53%
D' HOMMES

58%
NÉÉRLANDOPHONES

42%
FRANCOPHONES

59%
ONT MOINS DE 50 

ANS

41%
ONT PLUS DE 

50 ANS

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D
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Recettes
En 2015, les recettes se sont élevées à 441.846.000 EUR. 

Outre les participations bénéficiaires de Proximus (267.366.000 

EUR), les participations bénéficiaires et dividendes intérimaires de 

bpost (45.970.000 EUR) et les cotisations d’allocations familiales du 

personnel des entreprises publiques (75.455.000 EUR), que le SPF 

reçoit temporairement dans le cadre de la sixième réforme de l’État, les 

recettes se répartissaient comme suit:

Dépenses
En 2015, les dépenses du SPF Mobilité et Transports se montent à 

3.426.749.000 EUR. Les dotations de la SNCB, d’Infrabel et de HR Rail 

(2 947 612 000 €), d’une part et de bpost (290 756 000 €), d’autre part, 

constituent la majeure partie de ces dépenses. Les autre dépenses 

font l’objet du tableau et du graphique ci-dessous.

Aperçu des dépenses de 2015                                           (en 1000 €)

budget

Beliris 69 240

Gestion générale 30 206

Financement des coûts pour la prestation de services 
terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges

22 248

Transport routier et Sécurité routière 20 119

Transport intermodal autorisé 13 113

Transport aérien 10 650

Transport maritime 8 695

Subside à l’Institut Belge pour la Sécurité routière (I.B.S.R.) 6 032

Autres dépenses Politique de Mobilité durable et ferroviaire 3 935

Cellule stratégique  2 236

Ex-RMT 737

Indemnisation pour dommages 463

Autres dépenses entreprises publiques 416

Cellule d’enquête des incidents et accidents aériens 174

Subsides en matière de Mobilité et de Transport 117

Licences entreprises ferroviaires 5

Licences auxiliaires du transport de marchandises 118

Certification & Inspection transport routier 114

Homologations 19

Immatriculations commerciales et personnalisées de 
véhicules

6 651

Redevance de concession des plaques d'immatriculation 16 598

Permis de conduire 16 882

Fonds amendes 459

Sûreté aérienne passagers 2 042

Sûreté aérienne 926

Autorité belge de surveillance des services de la navigation 
aérienne (BSA-ANS)

2 124

Cellule d’enquête des incidents et accidents aériens 90

Missions pour l’EASA (European Aviation Safety Agency) 14

Autres prestations aéronautiques 2 890

Transport maritime et fluvial 1 205

Corporate Flag State Governance 420

Procédure d’indemnisation (crédits maritimes) 20

Recettes versées par les tiers en cas de marché conjoints ou 
décomptes à charge de tiers

2 177

Indemnisation pour des dommages causés par des tiers 14

Recettes diverses 287

Aperçu des recettes en 2015                           (en 1000 €)
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La sécurité routière est 
toujours notre priorité.

03Transport routier
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Depuis avril 2014, tout cyclomoteur ou quadricycle 

léger nouvellement immatriculé doit avoir une 

plaque d’immatriculation. Fin 2015, le SPF Mobilité 

et Transports a initié une vaste opération de 

régularisation, d’une durée d’un an, en vue de 

doter également tous les autres cyclomoteurs et 

quadricycles légers d’une telle plaque. Environ 

200.000 véhicules sont concernés pour cette 

régularisation. Cette dernière se déroule en 

collaboration avec les polices locales, les assureurs, 

la Fédération Belge des Véhicules Anciens (FBVA) et 

bpost. 

Depuis fin 2015, l’obligation d’immatriculation a été étendue 
à tous les cyclomoteurs et quadricycles légers. Ceux-ci 
doivent donc disposer d’une plaque d’immatriculation. 
Cette réglementation touche un grand nombre de véhicules 
différents. Parmi les types de véhicules, sont concernés: les 
cyclomoteurs à deux ou à trois roues, les mini-voitures plus 
communément et à tort appelées « voitures sans permis », ou 
les plus puissants des vélos à assistance électrique. Le secteur 
des assurances estime que cette régularisation concerne 
quelques 200.000 véhicules. Leurs propriétaires disposent 
d’un délai d’un an pour se mettre en règle.

La procédure actuelle comporte cinq étapes: 
1. Réunir les documents du véhicule : un certificat de 

conformité belge ou européen ou un duplicata émis par 
le constructeur.

2. Se rendre avec ce document dans un bureau de poste. 
Il y fera l'objet d’un contrôle administratif et les données 
techniques du véhicule seront introduites dans une 
base de données. À l’issue de cet enregistrement, vous 
recevrez un formulaire de demande d’immatriculation.

3. Compléter ce formulaire.
4. Transmettre le formulaire de demande d’immatriculation 

dûment complété à votre assureur.  Celui-ci complètera 
votre dossier et le transmettra à son tour au SPF Mobilité 
et Transports. 

5. Le lendemain de l’immatriculation par votre assureur, 
le facteur vous livrera la plaque ainsi que le certificat 
d’immatriculation. Il vous en coûtera 42 euros, à régler 
au facteur (compte juste et en liquide). 

Anny Matthys, coordinatrice du projet pour la 
DG Transport routier et Sécurité routière: 
« Nous avons créé un partenariat avec les polices locales 
et avec l’asbl Fédération Belge des Véhicules Anciens 
(FBVA), pour solutionner le problème des personnes qui 
ne disposent pas d’un certificat de conformité pour leur 
cyclomoteur ou quadricycle léger. Si le véhicule a plus de 
25 ans, vous pouvez vous adresser à la Fédération Belge 
des Véhicules Anciens, sinon à votre police locale. Si l’on 
ajoute le secteur des assurances, bpost et notre propre 
organisation, ce ne sont pas moins de cinq partenaires 
différents qui collaborent à ce projet. » 
« Nous avons mis en place cette régularisation naturellement 
pour améliorer la sécurité routière.  Etant donné que 
la plaque d'immatriculation permet d’identifier chaque 
conducteur et chaque véhicule et que, pour obtenir une 
plaque d’immatriculation, vous devez d’abord avoir conclu 
une assurance.»

De gauche à 
droite:

Anny Matthys, 
Ronald De Vits

Ronald De Vits, chef du projet pour bpost:
« Depuis 2010, bpost délivre les plaques d’immatriculation 
demandées via les assureurs. Dans le cadre du présent projet, 
bpost est également responsable du pré-enregistrement des 
données des véhicules pour les cyclomoteurs et quadricycles 
légers. Grâce à notre réseau de plus de 650 bureaux de 
poste, nous sommes plus proches du citoyen et pouvons 
sans problème traiter les 200.000 demandes attendues dans 
les meilleurs délais.
Nous avons d’ailleurs développé une nouvelle application 
pour l’encodage de ces données. Tous les collaborateurs 
des bureaux de poste y ont été formés par leur responsable. 
Nous avons aussi rédigé une documentation de support 
consultable directement par chaque collaborateur depuis 
son poste de travail.
Le développement de telles solutions constitue une priorité 
pour bpost, qui cherche à étoffer son offre traditionnelle. 
Cette collaboration avec le SPF Mobilité et Transports en est 
un bel exemple : en associant une solution innovante aux 
points forts de nos activités de base, dans ce cas un vaste 
réseau de bureaux de poste, la possibilité de livrer à domicile 
des documents et des plaques d'immatriculation et de traiter 
les aspects financiers de cette livraison, on crée un réel 
bénéfice tant pour les autorités que pour le citoyen. »

« 200.000 véhicules à 
régulariser en l’espace 

d’un an 

Une collaboration fructueuse 
entre 5 partenaires.

À chaque cycloMoteur sa  
plaque d’iMMatriculation 
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Accroître la sécurité routière en Europe, c’est 

l’objectif de la directive européenne Cross Border 

Enforcement (CBE). Cette directive permet et 

règle l’échange, entre États membres de l’Union 

européenne, des données relatives aux auteurs 

des infractions routières les plus graves. La 

Direction Immatriculation des Véhicules (DIV) 

de la DG Transport routier et sécurité routière 

fournit ces renseignements issus de sa banque de 

données aux autres Etats membres. Les infractions 

commises dans un autre État membre sont ainsi 

également sanctionnées.
 

La directive CBE s’applique à huit infractions au code de la 

route. Parmi celles-ci sont reprises les quatre infractions qui 

sont à l’origine de 75% des décès sur la route: excès de vitesse, 

franchissement d’un feu rouge, non-port de le ceinture de sécurité 

et conduite en état d’ivresse. Selon la Commission européenne, 

faire preuve de sévérité à l’encontre des auteurs de ces infractions 

pourrait sauver jusqu’à 400 vies par an dans l’ensemble de l’Union 

européenne. Tous les États membres devaient transposer cette 

directive dans leur législation nationale pour le 7 novembre 2013.

 

Les 8 infractions sont les suivantes :

• excès de vitesse  

• franchissement d’un feu rouge

• conduite sous l’influence de l’alcool

• conduite sous l’influence de drogue

• non-port de la ceinture de sécurité

• non-port du casque

• utilisation du GSM au volant

• conduite sur une bande de circulation interdite (par exemple  

 la bande d’arrêt d’urgence)

 

Anneliese Heren, juriste auprès du service 
Réglementation routière:
« Supposons que vous partiez en vacances en France et que 

vous y commettiez une infraction routière, par exemple un excès 

de vitesse. La police française peut trouver vos coordonnées en 

introduisant votre numéro de plaque dans la base de données de 

la DIV. Vous recevez alors une amende des autorités françaises. 

La procédure de suivi de cette amende diffère parfois d’un état 

membre à l’autre. Si vous ne payez pas, vous recevez alors un 

rappel via courrier postal. Le montant de l’amende peut augmenter 

après chaque rappel et vous courez aussi le risque d’être immobilisé 

en cas de nouveau contrôle dans le pays de l’infraction. Ce système 

vaut naturellement aussi pour les Européens qui commettent des 

infractions au code de la route en Belgique. La police belge a accès 

à des bases de données similaires dans les autres États membres. » 

Denis Hendrichs, chef du service 
Réglementation routière:
« Si l’on regarde les chiffres, on constate qu’en moyenne 5% de 

l’ensemble des infractions commises en Belgique le sont par des 

étrangers, ce qui correspond à leur proportion dans le trafic belge. 

Les infractions commises par les étrangers sont principalement 

des excès de vitesse. Une vitesse excessive qui représente 92% 

des infractions commises en Belgique par des étrangers.  En 2014, 

un montant  total de 8.580.910,34 EUR d’amendes a été perçu via 

la directive CBE. Des études indiquent que ce montant pourrait 

s’élever, en Belgique, à quelques 20 millions €. »

 

La Belgique a conclu, en plus, avec la France et les Pays-Bas des 

accords bilatéraux pour l’échange transfrontalier de données. Ces 

accords concernent toutes les infractions routières dont celles qui 

ne peuvent être échangées via la directive CBE. La majorité des 

infractions non reprises dans la directive CBE concernent les règles 

de stationnement. Parmi les infractions pouvant être échangées 

dans le cadre de ces accords bilatéraux, citons par exemple le 

non-respect des règles de priorité ou de l’interdiction de dépasser, 

ou encore le défaut d’immatriculation ou de contrôle technique du 

véhicule.

« En 2014, un montant  total de 
8.580.910,34 EUR d’amendes 

a été perçu 

« 9% des excès de vitesse en 
Belgique sont commis par 

des étrangers »

des routes plus sûres en  
europe grâce À l’application 
des sanctions au travers des 
frontières 
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En 2015, le SPF Mobilité et Transports a développé un 

système de contrôles des entreprises de transport basé sur 

leur profil de risques. Ce profil est déterminé en fonction 

des infractions constatées lors de contrôles sur la route et 

en entreprise. Les firmes qui présentent un risque élevé 

font l’objet de contrôles plus fréquents et plus approfondis. 

Les moyens limités dont nous disposons sont ainsi affectés 

aussi efficacement que possible pour contrer la concurrence 

déloyale créée par les entreprises de transport peu 

scrupuleuses et améliorer ainsi la sécurité routière.
 

Carine Vanhese, responsable du Service Contrôle du 
Transport routier :
« L’instauration d’un système d’évaluation des risques est une obligation 

européenne. Son implémentation en Belgique a été complexe et a pris du temps 

au vu du nombre considérable de partenaires concernés, tant aux niveaux 

national et régional qu’à l’échelle internationale. D’autant plus que toutes ces 

organisations utilisent des systèmes et des paramètres différents. »

 

« C’est pourquoi le SPF Mobilité et Transports a décidé de faire preuve de 

pragmatisme en créant une base de données simple qui rassemble les 

constatations de ses propres services d’inspection sur la route et en entreprise.  

Nos inspecteurs contrôlent le tachygraphe, les temps de conduite et de repos, les 

permis de conduire et les documents de transport. Les informations concernant 

les infractions constatées dans les autres États membres de l’Union européenne 

figurent également dans cette banque de données. Ces renseignements 

permettent ainsi de créer un profil de risques pour toutes les entreprises belges 

de transport.  Par conséquent, les entreprises qui figurent tout en haut de la liste 

doivent s’attendre à une visite de nos inspecteurs! »

 Nous espérons pouvoir développer davantage notre base de données dans les 

prochaines années, par exemple, en y intégrant les données de nos collègues 

du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. En 

effet, même s’ils vérifient d’autres éléments que nous, leurs contrôles portent 

également sur les entreprises de transport. La police, quant à elle, procède 

différemment :elle contrôle uniquement les conducteurs des camions et non les 

établissements qui les emploient.

L’échange de données à l’échelle internationale peut également être amélioré. 

Dans le cadre du Benelux, nous examinons comment le mettre en place à court 

terme. »

Freija Fonteyn est chef 
du département juridique 
de Transport en Logistiek 
Vlaanderen, l’association 
professionnelle des entreprises 
de transport et de logistique: 
« Nous nous réjouissons que 
le SPF Mobilité et Transports 
cible maintenant ses contrôles 
à partir du profil de risques des 
entreprises de transport. Les 
entreprises qui respectent les 
dispositions légales doivent 
en être récompensées, tandis 
que celles qui ne sont pas en 
règle doivent être contrôlées 
plus que les autres. Il va de soi 
que les entreprises de transport 
des autres États membres de 
l’UE sont tenues de respecter 
les mêmes règles et sont dès 
lors tout autant contrôlées. Ce 
n’est qu’ainsi que nous pouvons 
combattre la concurrence 
déloyale. » 

contrôles ciblés des entre-
prises de transport grâce au 
profil de risques 

Quelques chiffres - en Belgique, en 2015 : 
 

Le secteur :
8.421 entreprises actives disposant d’une licence de transport de marchandises pour compte de tiers, 
pour un parc de 56.472 véhicules.
 
Nombre de contrôles :
29.179 véhicules, tant belges qu’étrangers, contrôlés sur la route (transport de marchandises et de 
personnes).
2663 entreprises belges de transport contrôlées.
 
Nombre d'infractions :
600 infractions constatées lors de contrôles en entreprises, ayant entraîné 69 amendes administratives 
3.847 infractions constatées lors du contrôle de véhicules sur la route.
La majorité des infractions constatées concernent l’usage du tachygraphe, qui enregistre les temps de 
conduite et de repos des conducteurs.
 
Le SPF Mobilité et Transports :
34 contrôleurs routiers et 20 contrôleurs en entreprise.
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En 2015, bon nombre de chauffeurs professionnels 

de camions et d’autobus ont suivi un recyclage 

en vue d’obtenir une prolongation pour cinq ans 

de leur certificat d’aptitude professionnelle sur 

leur permis de conduire. La prolongation de la 

validité des permis de conduire est assurée par les 

autorités locales. Le SPF Mobilité et Transports à 

organisé une série de sessions d’information sur 

ce point à l’intention du personnel communal. 
 

 Outre les examens habituels pour les catégories C et D du permis 

de conduire, les conducteurs professionnels de camions et 

d’autobus doivent également passer un examen pour obtenir le 

certificat d’aptitude professionnelle. Celui-ci est valable 5 ans et 

n’est renouvelé qu’après que le demandeur ait suivi 35 heures de 

formation continue.  Cette formation continue porte sur différents 

thèmes, tels que le Code de la route, la conduite économique 

et durable, l’arrimage des charges, les temps de conduite et de 

repos, le tachygraphe, les premiers secours, la conduite défensive, 

comment faire face à la criminalité et à la migration illégale, 

l’ergonomie, la gestion du stress, etc. En 

exigeant des conducteurs professionnels 

qu’ils suivent cette formation tous les cinq 

ans, on améliore la sécurité sur nos routes 

ainsi que le bien-être des chauffeurs.

Lors de l’introduction de cette 

réglementation, une période transitoire 

d’exemption avait été prévue. Cette période 

se terminera pour toutes les catégories 

le 10 septembre 2016. Tout conducteur 

professionnel sera alors tenu de prolonger 

son certificat d’aptitude professionnelle 

en suivant la formation continue. Il devra 

s’adresser à la commune pour obtenir cette 

prolongation. 

 

372
néerlandophones

328
francophones

700
participants

Marjan Mulliez, responsable de la cellule Permis de 

Conduire:

« La réglementation du permis de conduire est une matière 

technique qui ne s’est pas simplifiée au fil des ans. Auparavant, 

les experts du SPF Mobilité et Transports se rendaient dans les 

communes pour donner des explications mais avec la réduction 

du personnel dans les services publics fédéraux, cela n’est 

pratiquement plus possible. Raison pour laquelle nous organisons 

des séances d’information à Bruxelles. Nous pouvons ainsi accueillir 

de plus grands groupes. De plus, notre SPF dispose de salles de 

réunion modernes et bien équipées. »

 

« Les réactions enthousiastes de notre public cible nous ont 

convaincus de continuer à offrir ce service. Les participants ont 

trouvé les sessions d’information intéressantes et utiles. Bien qu’ils 

auraient souhaité pouvoir suivre ces sessions quelques mois plus 

tôt. Ils ont également apprécié de pouvoir rencontrer les experts 

du SPF et leurs homologues d’autres autorités locales.  A l’avenir, 

nous souhaitons réagir plus vite et communiquer les nouveautés 

et les adaptations plus rapidement via de nouvelles sessions 

d’information. Le souhait de renseignements et de formations 

sur cette matière est effectivement très grand de la part des 

communes.. »

des réponses aux questions 
des villes et coMMunes sur le 
perMis de conduire grâce aux 
sessions d’inforMation 



17

RAPPORT ANNUEL 2015 SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Améliorer la compétitivité 
de la navigation belge

04 Navigation
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04

enquêtes sur les accidents de 
navigation

d’eau et a chaviré. Il est surtout regrettable que les membres 
d’équipage n’aient pas porté leurs brassières de sauvetage. 
Leurs chances de survie auraient été bien plus élevées. » 

Le rapport d’enquête sur le Z85 Morgenster est disponible 
sur le site web du SPF Mobilité et Transports. 

06/10/2015 - De Flinterstar 
Une opération de sauvetage en Mer du Nord belge est 
coordonnée par le Maritime Rescue and Coordination 
Centre (MRCC) d’Ostende qui reçoit les notifications. En cas 
de notification, la garde côtière est avertie et une opération 
de sauvetage est lancée. Le SPF Mobilité et Transports est un 
des partenaires de la garde côtière et prête son concours à 
l’opération depuis le centre de crise. 
Le 6 octobre 2015, vers 4h du matin, le méthanier Al Oraiq 
est entré en collision avec le cargo Flinterstar légèrement 
à l’ouest de Zeebrugge dans le chenal Het Scheur. Le 
Flinterstar a été sérieusement endommagé et a été entraîné 
vers un banc de sable par l’Al Oraiq. À 6h, deux inspecteurs 
de l’État du port travaillant au SPF Mobilité, Hans De Veene 
et Peter De Grande, étaient présents au centre de crise 
de la Garde côtière. Ils ont analysé la situation et soutenu 
l’opération grâce à leurs connaissances techniques, et ils 
ont également fait un monitoring des risques et signalé les 
dangers possibles.  

Dans le courant de la matinée, le Secrétaire d’État Bart 
Tommelein a de nouveau désigné Hans De Veene pour 

En 2015, le SPF Mobilité et Transports est intervenu 

dans deux accidents de navigation: celui du Z85 

Morgenster survenu le 28 janvier au large des côtes 

anglaises et la collision entre le cargo Flinterstar et le 

méthanier Al Oraiq au large de Zeebrugge le 6 octo-

bre. Ces deux accidents ont fait l’objet d'une enquête 

de sécurité.

28/01/2015 - Z85 Morgenster 
Le 28 janvier 2015, le bateau de pêche Z85 Morgenster a 
sombré dans la Manche entre la ville anglaise de Hastings 
et la ville française de Boulogne. Le Z85 Morgenster était un 
cotre de 24 m de long battant pavillon belge. Sur les quatre 
membres d’équipage à bord (deux Néerlandais, un Belge et 
un Portugais), trois sont décédés et le quatrième a disparu 
en mer. 

Hans De Veene, inspecteur de la navigation 
au SPF Mobilité a été libéré de ses tâches et s’est 
vu désigné comme enquêteur indépendant pour mener 
l’enquête de sécurité. 
« Il existe différents niveaux d’enquête dans le cas d’un 
accident maritime, mais une enquête de sécurité est 
obligatoire en cas de perte de vies humaines ou du 
bâtiment. Cette enquête ne vise pas à déterminer les 
responsabilités, mais bien les causes de l’accident, pour ainsi 
formuler des recommandations en matière de sécurité dans 
le but de prévenir les accidents dans le futur. »

« Pour l’enquête sur le Z85 Morgenster, les marines 
belge et néerlandaise ont prodigué aide et assistance de 
manière totalement désintéressée. Grâce aux différentes 
missions de plongée et à la recherche de l’épave au 
sonar, nous avons pu déterminer les causes possibles de 
l’accident. À ce moment, la mer était déchaînée. Les vagues 
particulièrement hautes ont submergé le navire, ce qui a 
mis à mal la stabilité du bâtiment, déjà réduite en raison 
de l’utilisation du matériel de pêche. Et comme les portes 
étanches étaient ouvertes, le bateau s’est très vite rempli 

mener une enquête de sécurité. Il s’est immédiatement attelé 
à cette tâche et a veillé à ce que l’enregistreur des données 
du voyage du Flinterstar, élément crucial pour l’enquête, soit 
ramené en toute sécurité à bord d'un hélicoptère. 

Le méthanier Al Oraiq a subi de légers dommages à la proue 
suite à l’abordage et a été remorqué au port de Zeebrugge 
pour que les inspecteurs de la navigation du SPF Mobilité 
et Transports puissent contrôler sa navigabilité. Quant au 
Flinterstar, il gît encore sur le lieu de l’abordage mais ne gêne 
nullement le trafic intense. Le juge a estimé que l’armateur 
néerlandais Flinter et l’affréteur Onego étaient responsables 
du renflouage de l’épave.

Durant l’été 2016, l’épave a effectivement été renflouée. 
Selon Hans De Veene, inspecteur de la navigation chargé de 
l’enquête :
« Pour les besoins de cette enquête de sécurité, nous 
avons mis en place une collaboration entre les trois États 
concernés : la Belgique, parce que l’accident est survenu 
dans les eaux belges, les Pays-Bas, parce que le Flinterstar 
battait pavillon néerlandais, et les îles Marshall dont l’Al Oraiq 
battait pavillon. La collaboration s’est déroulée de manière 
harmonieuse. L’aide des spécialistes logiciels néerlandais, 
surtout, s’est avérée très précieuse pour analyser les données 
des enregistreurs des données du voyage ». 

Le rapport de cette enquête de sécurité sera publié dans le 
courant de l’année 2016. 
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renforceMent de la position 
concurrentielle de la 
navigation belge.

Ce graphique reflète clairement la croissance de la flotte belge depuis 2003. 
Tant la hausse du nombre de navires battant pavillon belge ou UE que la baisse 
du nombre de navires naviguant sous un registre ouvert sont marquantes. 

Au début des années 2000, le secteur maritime 

belge et européen était en fâcheuse posture. 

La concurrence, principalement, avec les pays 

d’Extrême-Orient était rude et souvent inéquitable. 

Cependant, un ensemble de mesures d’aide ont 

été approuvées au niveau européen et dix ans plus 

tard, on remarque qu’elles ont clairement eu un 

impact positif. En 2015, la Commission européenne 

a décidé de prolonger un certain nombre de ces 

mesures. Le SPF Mobilité et Transports est, en la 

matière, le point de contact national et il coordonne 

la concertation avec les stakeholders belges. 

En 2000, le nombre de navires battant pavillon belge s’était 
réduit à une poignée de bâtiments. Différents acteurs, 
avec à leur tête l’Union royale des armateurs belges, ont 
alors tiré la sonnette d’alarme et ont réclamé des mesures 
politiques visant à soutenir ce secteur revêtant une 
importance économique majeure. D’autres pays européens 
nous ont emboîté le pas. Dès lors, en 2004, la Commission 
européenne a publié ses lignes directrices concernant les 
aides d’État au transport maritime. 
Selon ces lignes directrices, les mesures d’aide sont 
autorisées dans trois domaines : les cotisations de sécurité 
sociale, le précompte professionnel et l’impôt des sociétés. 
Pour le secteur maritime belge, le plus important était 
d’adapter la forme de l’impôt des sociétés. L’impôt sur la base 
du bénéfice a ainsi été remplacé par une taxe forfaitaire sur 
le tonnage. 

Evolution de la flotte belge.

DWT: (port en lourd), la capacité de charge d'un navire

Part de la flotte sous pavillon UE +BE (%)

Part de la flotte sous registre ouvert (%)
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Pierre Bodiaux, attaché support à la politique 
du service Exploitation et Intermodalité :
« Dans ce dossier, le SPF Mobilité et Transports est le point 
de contact national pour la Commission européenne et 
coordonne la coopération avec le SPF Finances, le SPF 
Sécurité sociale et le secteur maritime. Les États membres 
sont tenus de rendre régulièrement compte de l’application 
de ces directives à la Commission européenne. Grâce à 
l'input de tous les acteurs concernés, j’établis chaque année 
un rapport de tendance et un rapport complet tous les 
trois ans. Après 10 années, nous pouvons déjà faire état de 
quelques résultats remarquables. Ainsi, le nombre de navires 
de la flotte belge a augmenté de 105% et l’emploi à bord 
a, quant à lui, progressé de 88% au cours de cette période. 
Nous constatons également un glissement du nombre de 
navires battant pavillon de pays ayant un registre ouvert, 
comme le Panama ou le Liberia, vers des pavillons d’États 
membres européens. Cela prouve que les mesures sont 
efficaces ! »

Dans un premier temps, chaque mesure d’aide doit être 
avalisée individuellement par la Commission européenne. 
Si la période de validité de ces autorisations a entre-temps 
expiré, la Commission européenne doit alors décider leurs 

éventuelles prolongations. À cet effet, elle vérifie d’abord 
comment la mesure a été appliquée dans l’État membre 
concerné. 

Pierre Bodiaux nous explique cette vérification « la Belgique 
a reçu un questionnaire très détaillé. De nombreux chiffres 
ont été demandés comme : les résultats sur le terrain, 
le nombre de navires et le nombre de travailleurs. Des 
questions concernent, quant à elles, la mise en œuvre des 
lignes directrices, pour savoir notamment si les conditions 
sont respectées et contrôlées, selon quels procédés et avec 
quels moyens, …. Enfin, des informations ont été demandées 
sur le cadre juridique : quels changements législatifs ont été 
apportés depuis la dernière approbation, comment l’État 
membre voit l’évolution de la législation dans le futur, ... »  
En 2015, la Commission européenne a prolongé les mesures 
d’aide sur le plan de la sécurité sociale. Le dossier relatif 
au précompte professionnel est quant à lui à l’étude. Enfin, 
aucune décision n’a encore été prise en ce qui concerne la 
taxe forfaitaire sur le tonnage.

04 Pavillon belge, flotte belge
La flotte belge englobe tous 
les navires contrôlés par les 
entreprises belges. Si ces navires 
sont immatriculés en Belgique, 
ils naviguent sous pavillon belge. 
Mais ce n’est pas toujours le 
cas. Ils peuvent également être 
immatriculés ailleurs et naviguer 
sous le pavillon d'un autre pays. 
De plus, des entreprises étrangères 
peuvent également immatriculer 
leurs navires sous pavillon belge. 
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les exaMens pour la 
navigation de plaisance 
passent au nuMérique 

Chaque année, plus de 4000 candidats passent 

un examen en vue d'obtenir leur brevet pour la 

navigation de plaisance. En 2015, les papiers et 

les crayons ont fait place aux ordinateurs et à un 

traitement digital des données. Cette simplification 

administrative offre bien des avantages tant pour les 

candidats que pour le SPF Mobilité et Transports. Un 

examen qui n’est pas devenu plus facile mais qui est 

bien plus simple à passer !

Marc Broucke, responsable navigation de 
plaisance :
« Auparavant, nous organisions chaque année trois journées 

d’examen . Tous les candidats passaient leur examen écrit en 

même temps, mais à des endroits différents. Cela demandait une 

organisation logistique énorme ! Pour chaque centre d’examen, 

de grandes quantités de papier et des surveillants en suffisance 

devaient notamment être prévus ; et après les examens, le long 

processus de correction commençait. »

« Aujourd’hui, le processus est digitalisé de A à Z. Tout est 

beaucoup plus simple et plus rapide. Le candidat réserve une 

place en ligne dans le centre d’examen d’Anvers, d’Ostende ou de 

Bruxelles où il passe son examen sur ordinateur. Cet examen se 

compose d’une sélection aléatoire de questions faisant partie d'une 

base de données. Le candidat connaît ses résultats tout de suite 

après avoir passé son test. Ces résultats sont également envoyés 

automatiquement à son adresse e-mail. En cas d’échec, il peut se 

réinscrire immédiatement et il ne doit donc pas attendre qu’une 

nouvelle journée d’examen soit organisée. » 

Le SPF Mobilité cherche à adapter autant que possible ses services 

aux besoins de ses clients et ce projet en est un bel exemple. De 

plus, cette nouvelle approche permet de réels gains d’efficacité 

pour notre organisation. Le temps ainsi libéré est consacré à la 

recherche de nouvelles améliorations.

Nombre d'examens passés en 2015

Nombre de jours d'examens par centre d'examen

ostende

anvers

bruxelles

coMpléMent au brevet de conduite général

brevet de conduite général

yachtMan

brevet de conduite restreint

34%

6%

38%

22%

Total: 206

Total: 4160
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Légiférer, contrôler et sensibiliser 
pour mieux gérer les risques

05 Aviation
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le secteur aéronautique 
belge, grâce À un Meilleur 
rapportage des incidents, 
assure une gestion plus ciblée 
des risques  

Les incidents concernant le secteur aéronautique 

doivent être signalés à la Direction générale 

Transport aérien. Ces incidents font alors l’objet 

d’un suivi et d’une analyse en vue de déterminer 

les mesures à prendre et les actions à réaliser afin 

d’éviter, à l’avenir, la répétition de tels incidents. 

Vous trouverez un aperçu de ces mesures et de 

ces actions dans le plan belge de sécurité. Un suivi 

continu et des adaptations, là où c’est nécessaire, 

mèneront à une amélioration constante de la 

sécurité dans le secteur aéronautique belge. 

Incidents

La notion d’incident est prise au sens très large. Il est clair 
que cela ne se limite pas aux accidents. Des manquements 
techniques, des objets ou des personnes non autorisées sur 
les pistes, des fautes commises par des pilotes, des collisions 
avec des oiseaux ou des problèmes d’assistance en escale 
sont autant d’éléments qui tombent sous la dénomination « 
incidents ». 

Ces incidents, il y a deux manières de les signaler : à l’aide de 
logiciels en passant par le système de gestion de la sécurité 
de l’organisation aéronautique ou par le biais du portail 
européen de comptes rendus. 

La première possibilité est utilisée par les organisations 
aéronautiques qui produisent mensuellement un grand 
nombre de comptes rendus d'événements. Ces organisations 
doivent introduire les incidents dans leur propre système de 
gestion de la sécurité et en assurer le suivi. L’échange de ces 

données avec la base de données de la DG Transport aérien 
se déroule majoritairement de façon automatique.  
Le portail européen de comptes rendus est utilisé, quant à 
lui, par des organisations de taille plus réduite, qui publient 
mensuellement peu de rapports d’incidents, ou alors par des 
pilotes privés. 

La DG Transport aérien et l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne s’échangent les informations disponibles sur ces 
incidents. Tout incident signalé fait l’objet d’une analyse de 
risque, réalisée par la cellule Système de gestion de la DG 
Transport aérien, puis servira de base pour l’élaboration du 
plan belge de sécurité. 

Giovanni Schmit, coordinateur de risque 
auprès de la cellule Système de gestion: 
« Depuis 2010, le nombre d’incidents signalés augmente, 
ce qui ne signifie pas pour autant que la sécurité aérienne 
se détériore, mais que le rapportage d’incidents fait de plus 
en plus partie de la culture du secteur. C’est un signe, par 
ailleurs, que le secteur aéronautique belge accorde sa pleine 
confiance à nos services ».

Graphique : Aperçu des 8 incidents signalés le plus souvent, 
ce qui représente grosso modo la moitié de tous les 
incidents signalés (1536 sur 3105) :
  

Aperçu des incidents signalés en 2015
Collision aéronef – oiseau

Interférence par laser / faisceau

Violations de l’espace aérien

Passagers difficiles / indisciplinés

 Turbulences / Cisaillement du vent

Non-respect des minimums de séparation

Incursions sur piste

Services d’assistance en escale
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les personnes impliquées dans le transport aérien, dont 
notamment les pilotes.  

Les actions qui découlent de l’analyse des incidents seront 
reprises par la suite dans le plan belge de sécurité. En plus de 
ces actions opérationnelles pour l’aviation commerciale et 
privée, nous avons ajouté, dans la dernière version du plan de 
sécurité, un nouveau chapitre sur des problèmes de sécurité 
apparus récemment, comme par exemple les drones.

En plus de cela, les incidents causés par les services 
d’assistance en escale, entre autres, sont un problème 
récurrent. Pour cette raison, il a été décidé d’introduire un 
système d’agrément pour ces entreprises ».

Services d’assistance en escale à 
Bruxelles-National

Un service d’assistance en escale pour un avion est une 
activité complexe et exigeante. De nombreuses personnes, 
occupées dans différentes entreprises, travaillent sur une 
surface réduite dans un environnement à haut risque. 
Cela a poussé la DG Transport aérien à procéder à une 
analyse de risques pour les services d’assistance en escale 
à Bruxelles-National. Cette analyse a révélé un besoin réel 
d’entreprendre de nouvelles actions pour améliorer la 
sécurité au sol.   

L’introduction d’un agrément pour les entreprises proposant 
des services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-
National est l’une des mesures prises pour améliorer la 
sécurité au sol. 

Dans ce cadre, le fait de développer un système de gestion 
de la sécurité est l’un des critères pour l’obtention de cet 
agrément. D’autres critères qu’une entreprise d’assistance 
en escale doit remplir concernent entre autres les finances, 
les assurances, la formation du personnel, le rapportage 
d’incidents ou encore le système de gestion de la qualité. 

Jo Massé, coordinateur de l’assistance en 
escale auprès du service Aéroports:
« Avec l’introduction de cet agrément, les entreprises sont 
poussées à investir dans la sécurité et à y consacrer un 
personnel suffisant. Quatre collaborateurs de notre service 
ont investi du temps et de l’énergie en plus pour assurer 
la communication de ces entreprises, les accompagner 
et les soutenir au niveau administratif.  Nous avons vu des 
entreprises qui ont saisi l’opportunité de revoir entièrement 
leur fonctionnement interne et leurs procédures.

Ce dossier a demandé beaucoup d’efforts, mais il y a aussi 
un côté positif. Nous connaissons désormais toutes les 
entreprises actives dans le secteur à l’aéroport de Bruxelles-
National. Nous connaissons également les gens sur le terrain 
et nous sommes donc au courant de ce qui se passe sur le 
tarmac. Ainsi, nous pouvons assurer un meilleur suivi et un 
meilleur soutien. »  05Plan de sécurité

Danny Kleijkens, chef de service de la cellule 
Système de gestion:
« Le rapportage d’incidents par le secteur aéronautique 
belge s’améliore de jour en jour.  Cela nous donne une vue 
d’ensemble sans cesse meilleure sur les problèmes et les 
risques possibles.
Les mesures correctives et préventives à l’égard de ces 
risques peuvent se prendre de trois manières différentes. En 
premier lieu, nous pouvons adapter la réglementation. C’est 
ce que nous avons fait, par exemple, pour les drones. Les 
drones, en effet, représentent des risques de plus en plus 
importants pour la navigation aérienne. Pour y parer, une 
nouvelle législation a été mise sur pied. 
En deuxième lieu, nous pouvons adapter le contrôle exercé 
par nos services. Les informations de sécurité que nous 
avons collectées nous servent à organiser de façon ciblée 
nos contrôles en fonction des risques.  Ainsi, nous pouvons 
augmenter ou diminuer la fréquence de nos inspections 
ou de nos audits et mettre l’accent sur certains aspects qui 
nécessitent plus d’attention de la part des inspecteurs ou 
auditeurs. 
En troisième lieu, nous pouvons promouvoir la sécurité par 
le biais d’actions de sensibilisation. Nous pouvons le faire, 
par exemple, en organisant des journées de la sécurité en 
collaboration avec le secteur aéronautique ou en publiant 
des brochures sur des sujets spécifiques concernant 
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un cadre légal pour les drones

Les drones ne sont désormais plus de la science-

fiction. De plus en plus, ils font partie de la vie 

de tous les jours. C’est même devenu, à l’heure 

actuelle, le jouet le plus populaire. En plus 

d’une utilisation à des fins récréatives, le drone 

est de plus en plus demandé pour des services 

commerciaux comme des photographies 

aériennes ou des films.

Mais il ne faut jamais oublier qu’un drone est un 

aéronef, impliquant un bon nombre de risques. 

C’est pour cela qu’une législation spécifique a été 

développée, qui est entrée en vigueur le 25 avril 

2016. 

La sécurité, tant au sol que dans les airs, constitue l’axe 
central de cette nouvelle législation régissant l’utilisation 
des drones en Belgique.  Le secteur, ainsi que la Fédération 
belge de l’Aviation Télépilote ont été largement consultés 
lors de l’élaboration de cette législation.

Erika Billen, ingénieure à la direction 
Opérations : 
« Lors de l’élaboration de la législation, la sécurité a 
toujours été notre priorité. La Belgique est un pays très 
densément peuplé, avec beaucoup de zones résidentielles. 
Nous devons veiller à la protection des personnes au sol. 
De même, nous devons aborder les questions relatives à la 
protection de la vie privée et de la propriété privée. 
La situation est complexe, non seulement au sol mais aussi 
dans l’espace aérien. Cet espace aérien comporte en effet 
6 aéroports et de nombreux espaces aériens contrôlés, 
ainsi que des zones interdites. En outre, les drones ne sont 
pas encore équipés d’une technologie leur permettant de 
détecter des obstacles ou d’autres aéronefs. Le contrôle du 
télépilote est donc primordial. À tout moment, le télépilote 
et, éventuellement, les observateurs doivent être en 
mesure de voir et de diriger le drone. 
La nouvelle réglementation se base sur le niveau de risque 
que présentent les différents types d’opérations aériennes. 
Cela dépend, par exemple, du poids du drone, du site 

survolé ou de l’altitude.  Pour cette raison, plusieurs classes 
d’opérations ont été définies pour les drones, avec à 
chaque fois des exigences proportionnelles.
Grâce à cette réglementation, il devient possible de lancer 
des activités commerciales légales impliquant l’utilisation 
de drones. Il est toutefois évident que cette réglementation 
est encore appelée à évoluer. » 
 
Anne-Claire Dupays, juriste auprès du service 
Affaires juridiques :
« Pour le transport aérien, de nombreuses réglementations 

sont décidées au niveau international ou européen.  
Cependant, ce n’est pas encore le cas pour la législation 
relative aux drones. L’arrêté royal a franchi un bon nombre 
d’étapes administratives en 2015, d’une part en passant par 
les cellules stratégiques des ministres concernés, la Région 
Flamande, la Région Wallonne, la Région de Bruxelles-
Capitale et le Conseil d’État, et d’autre part en faisant l’objet 
d’une notification auprès de la Commission européenne. 
L’A.R. a été publié dans le Moniteur belge le 15 avril 2016 et 
est entré en vigueur le 25 avril 2016. » 
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Une nouvelle approche pour un suivi plus efficace des 
investissements ferroviaires.

Sources: copyright PGSP

06Politique ferroviaire
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Le SPF Mobilité et Transports assure le suivi de 295 

dossiers d’investissement au niveau du rail belge, 

représentant un budget total de 1,758 milliards 

d’euros. Depuis 2015, l’équipe Investissements et 

Infrastructure a introduit une nouvelle approche 

pour le suivi de ces projets et le rapportage de 

ceux-ci auprès du ministre compétent. Cette 

approche repose sur trois piliers : la définition 

des priorités, l’automatisation de l’échange des 

données et une plus grande rapidité au niveau 

du suivi ainsi que du rapportage. Un an après, les 

résultats sont déjà visibles. Davantage de temps et 

d’énergie sont consacrés à des projets prioritaires, 

ce qui se reflète clairement dans le rapportage.

La SNCB et Infrabel disposent de différentes sources de 
financement pour les investissements ferroviaires. En 
2015, presque 90% de ce budget, soit un montant de 1.535 
milliards d’euros, provenaient de l’autorité fédérale, par le 
biais du budget du SPF Mobilité et Transports. Suivre ces 
investissements et en faire le rapportage auprès du ministre 
compétent est une des tâches principales du SPF Mobilité et 
Transports. En 2011, la Commission spéciale de la Chambre 
« Sécurité du rail » et la Cour des Comptes ont demandé plus 
de contrôle sur ces dépenses. Le SPF Mobilité et Transports a 
donc établi un plan d’actions et demandé une étude en vue 
d’élaborer une nouvelle méthodologie, répondant d’une part 
à la demande de la Commission de la Chambre et de la Cour 
des comptes, et d’autre part tenant compte de la réduction 
du personnel disponible. Depuis 2015, le SPF Mobilité et 
Transports, la SNCB et Infrabel fonctionnent selon ces 
nouveaux accords.

06

une nouvelle approche pour 
un suivi plus efficace des 
investisseMents ferroviaires  

La gare de formation du port de Zeebruges a été réaménagée 
en profondeur en vue de rendre l’exploitation plus fluide 
et plus sûre. En outre, les passages à niveau des voies 
principales ont été remplacés partout où c’était possible. 
La passerelle de la photo, construite en remplacement du 
passage à niveau de Wulfsberge, fait 90 mètres de long . 
Grâce à ces travaux, le transport de fret maritime dans le port 
de Zeebruges profite d’une liaison rail vers toute l’Europe. 

Sources: Airmaniacs – Infrabel

“Définir des priorités, automa-
tiser l’échange de données et 

agir plus rapidement ” 



28

RAPPORT ANNUEL 2015 SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS

06

Frederik De Ridder, directeur de la direction 
Contrats Service public ferroviaire :
« L’étude a révélé que nous avions, proportionnellement, 
porté trop d’attention à des projets de moindre importance. 
Chacun des 295 dossiers d’investissement faisait 
effectivement l’objet d’un suivi conséquent. Nous avons 
basé la nouvelle méthodologie sur trois piliers : la définition 
des priorités, l’automatisation de l’échange des données et la 
réalisation plus rapide du suivi et du rapportage. Nous avons 
évidemment collaboré avec nos personnes de contact chez 
Infrabel et à la SNCB pour mettre en forme cette nouvelle 
approche. De leur côté, il était également possible de 
gagner en efficience.  »

Evelyn Burrick, ingénieure civile au sein de 
l’équipe Investissements et Infrastructure :
« Nous définissons la priorité des projets grâce à une 
analyse basée sur plusieurs critères. La taille du projet, 
son impact sur les objectifs politiques et l’évaluation des 
risques qui y sont liés, sont trois des éléments qui sont 
pris en compte. À partir de là, nous sélectionnons les 
30 projets les plus importants sur le plan stratégique. 
Nous avons aussi développé en interne une application 
dans laquelle les données de la SNCB et d’Infrabel sont 
automatiquement enregistrées. Cette base de données nous 
permet de générer des synthèses et des rapports de manière 
automatique.  
Enfin, nous avons désormais un contact direct avec les 
chefs de projet de la SNCB et d’Infrabel et nous pouvons 
donc ainsi intervenir plus rapidement. Grâce aux réunions 
de suivi et aux visites de chantier, nous pouvons nous faire 
une meilleure idée de la situation sur le terrain et nous 
pouvons agrandir notre réseau informel. La collaboration est 
constructive et positive. 
Via toutes ces modifications, nous prêtons dans nos 
rapports dorénavant plus d’attention aux grandes tendances 
et mettons le focus sur les principaux projets et leurs 
éventuels problèmes.  Le temps qui s’écoule entre le 
moment où la SNCB et Infrabel fournissent l’information et 

le moment où le rapport est remis au ministre est réduit de 
moitié, passant de 6 mois à – presque – 3 mois. »
Denis de Radiguès, premier conseiller adjoint 
au B-PI.03 Investments de la SNCB :
« La SNCB a pleinement adopté la nouvelle méthodologie 
de suivi depuis le premier semestre 2015. Grâce à une 
préparation minutieuse, la migration des données a pu 
se faire dans les délais et selon les accords.  Avec cette 
première expérience positive, le Project Management Office 
stratégique de la SNCB utilisera ces rapports et ces outils 
autant que possible comme base pour une méthode interne 

de suivi uniformisée. »

Glenn Van Olmen, Manager Investment 
Budget & Reporting à Infrabel Finance :
« L’étroite collaboration avec le SPF Mobilité et Transports 
a permis d’élaborer une nouvelle méthodologie qui répond 
aux besoins des deux parties : la focalisation sur une 
sélection de projets qui se trouvent dans une phase critique 
permet de fournir des rapports de qualité qui sont à même 
de générer une plus-value tant pour Infrabel que pour le 
SPF. » 

Grâce au renouvellement des infrastructures 
d’accueil et ferroviaires ainsi que des abords, la 
gare de Gent-Sint-Pieters devient un nœud de 
communication intermodale. Le projet s’inscrit 
dans l’accord de coopération entre la ville de 
Gand, la Région flamande, De Lijn, la SNCB et 
Infrabel. 
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70,7 Millions d’euros de 
subventions européennes pour 
Moderniser et sécuriser le rail 
belge 

 

En 2014, la Commission européenne lance le 

programme « Connecting Europe Facility ». 

Son but : combler les maillons manquants sur 

les réseaux transeuropéens dans les secteurs de 

l’énergie, du transport et de l’internet. À la fin 

de 2014, l’UE a publié le premier appel à projets 

pour le secteur du transport et, lors de l’été 2015, 

les résultats ont été rendus publics : les projets 

ferroviaires belges obtiennent de l’Europe 70,7 

millions pour la modernisation et la sécurisation. 

Le SPF Mobilité et Transports est responsable de 

la validation des dossiers de candidature pour 

les compétences fédérales, comme le transport 

ferroviaire, le transport aérien et certains projets 

pour le transport maritime ainsi que d’innovation. 

Les dossiers validés peuvent être par la suite 

introduits auprès de l’UE.
 

Le programme « Connecting Europe Facility – Transport » se 
concentre sur les goulots d’étranglement et sur les chaînons 
manquants du réseau transeuropéen principal. Ce réseau 
est construit sur neuf corridors ou routes multimodales. 
Outre cet objectif, les projets de rénovation d’infrastructures 
existantes, visant à augmenter l’efficacité énergétique et 
la sécurité et réduisant ainsi l’impact sur l’environnement, 
peuvent aussi recevoir un soutien financier. Pour la période 
2014 – 2020, le programme prévoit une enveloppe de 
subsides d’un budget total de 24.051 milliards d’euros. 

Le premier appel à projets, constitué d’un budget de 11,93 
milliards d’euros, a été lancé en septembre 2014. Le SPF 

Source: Benjamin Brolet – Infrabel

Mobilité et Transports a validé, avant la date de clôture du 
16 février 2015, 14 projets ferroviaires belges et 8 projets 
ferroviaires internationaux concernant directement la 
Belgique.  Après évaluation, la Commission a retenu, en date 
du 29 juin 2015, onze de ces projets pour un montant total 
de 70,7 millions d’euros.

Benjamin Lemaire, ingénieur civil auprès de 
l’équipe Espace ferroviaire européen:
« Comme nous assurons le suivi des investissements 
ferroviaires d’Infrabel et de la SNCB, nous avons une bonne 
vue d’ensemble sur les projets en cours et à venir, et savons 
quels sont ceux qui pourraient entrer en ligne de compte 
pour ces subventions européennes. Nous accompagnons 
Infrabel et la SNCB de près pour l’élaboration des dossiers. 
Grâce à ces subventions européennes, certains projets 
peuvent démarrer plus vite ou se terminer plus vite. 
L’obtention de ces subventions crée aussi une certaine 
pression au niveau des délais. Le budget doit être utilisé 
dans les temps, en vertu du principe de la Commission 
européenne « Use it or lose it! »
 
Non seulement Infrabel et la SNCB peuvent demander des 
subventions, mais aussi d’autres entreprises. C’est pour cette 
raison que la communication revêt beaucoup d’importance. 
Afin de mettre au courant de cette possibilité un maximum 
d’entreprises belges, nous investissons beaucoup de temps 
dans la publication du programme européen. En plus de 
l’envoi d’e-mails et de la prise de contacts directs avec les 
entreprises belges, nous organisons aussi des présentations 
lors de conférences, dans des entreprises ou dans des 
organisations sectorielles. »   
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Des réalisations concrètes à partir 
de résultats d'études

07Mobilité durable
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rail4brussels: 
8 leviers pour une Meilleure 
Mobilité À bruxelles

Les huit leviers :
INTEGRATE : valoriser le train au niveau de la 

mobilité bruxelloise. 

SPLIT : influencer la demande aux heures de 
pointe. 

SPREAD : mieux répartir la demande sur le territoi-
re. 

SHIFT : diriger les usagers vers d’autres modes de 
transport. 

OPTIMIZE : optimaliser l’infrastructure existante en 
prenant des mesures spécifiques. 

ROLL OUT : acquérir du matériel roulant répondant 
à la demande de la métropole bruxelloise.

 
OPERATE : tendre vers un plan de transport plus 
efficace en spécialisant les services et les lignes/

voies. 

BUILD : créer une nouvelle jonction ferroviaire à 
Bruxelles.

Bulld

La combinaison des 
leviers d’actions 
permettra de capter 
tout ou partie de 
l’augmentation de 
la demande (voire 
offrir une réserve de 
capacité)

Integrate

5%
Spread

5%
Optimize

15%

Split

5%
Shift

15%
Roll Out

25%

De nouveaux investissements ferroviaires demandent 
des années de préparation mais leur utilité s’étendra sur 
des décennies. Ces investissements n’ont pas seulement 
un impact sur la mobilité ferroviaire, ils influencent 
également la mobilité en général, le développement 
économique et l’aménagement du territoire. Autant de 
raisons qui nous incitent à réfléchir, en tant que société, 
sur le rôle présent et futur du rail dans la mobilité, en 
prenant en compte le contexte désormais multimodal, 
mais nous devons également examiner les besoins réels 
en termes de nouvelles infrastructures.
L’étude Rail4Brussels a réalisé cette simulation pour 
la métropole bruxelloise. Elle évalue non seulement la 
demande future, mais aussi les évolutions techniques 
et sociétales qui pourraient influencer cette demande. 
L’étude donne une image nuancée de l’avenir, où 
les solutions infrastructurelles n’apparaissent pas 
nécessairement au premier plan. Divers autres leviers, 
n’appartenant souvent pas à la politique de mobilité 
proprement dite, peuvent réduire la pression tout en 
étant réalisables à court terme avec moins de moyens. 
Bref, il y a matière à réflexion pour ouvrir le débat de la 

mobilité à Bruxelles. 

Pour cartographier la demande de mobilité dans la Région de 
Bruxelles-Capitale d’ici 2030, Rail4Brussels a analysé la situation 
sociale au niveau urbanistique et économique de Bruxelles, ainsi que 
l’offre de transports existante. L’étude se base sur le postulat que le 
nombre de voyageurs, aux heures de pointe, augmentera de 60% 
entre 2008 et 2030, pour passer de 135.000 à 215.000 navetteurs 
par jour. Cela correspond à 150% de la capacité actuelle. Ces chiffres 
de croissance ont été estimés par le Bureau fédéral du Plan en 2012. 
Ces projections ont également été utilisées dans d’autres études 
et forment donc une bonne base de comparaison des études. En 
décembre 2015, le Bureau fédéral du Plan, a revu ses prévisions de 
croissance sur le réseau ferroviaire belge à la baisse, en l’estimant 
à 9% entre 2012 et 2030. La croissance reprise dans Rail4Brussels 
doit donc être interprétée comme un scénario pour une politique 
ferroviaire volontariste pour les départs et les arrivées dans la Région 
de Bruxelles-Capitale.
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Rai4Brussels prend aussi en compte les différentes tendances 
qui pourraient avoir un impact sur la mobilité de l’avenir. 
Citons quelques exemples : le télétravail, les véhicules 
autonomes et les véhicules partagés. De plus, le rôle des 
applications pour smartphones, qui montrent plus facilement 
les combinaisons possibles entre modes de transport, est 
également important. Il existe en effet une offre substantielle 
de trains circulant dans/à Bruxelles, mais elle est hélas peu 
connue par des non-navetteurs se déplaçant en dehors des 
heures de pointe, et aussi trop peu intégrée à l’offre des 
autres fournisseurs de transport.

Le choix d’augmenter la capacité de la jonction Nord-
Midi uniquement au moyen d’infrastructures nouvelles, 
est coûteux et de longue haleine. De plus, l’impact sur la 
mobilité ne sera perceptible qu’à long terme, avec entre-
temps beaucoup d’inconvénients pour les usagers. Des 
solutions doivent être recherchées au niveau de la politique 
ferroviaire, au niveau de la politique de la mobilité mais aussi 
ailleurs. Pour promouvoir le transport ferroviaire et pour 
produire un impact positif à court et à moyen terme, ces 
autres leviers doivent aussi être actionnés.

L’étude démontre qu’il existe 8 leviers essentiels pour 
arriver à satisfaire la demande de transport ferroviaire entre 
maintenant et 2030 : split, spread, integrate, shift, optimize, 
roll out, operate, build. Chaque levier a une capacité d’effet 
comprise entre 5 à 25%, et une combinaison de plusieurs 
de ces leviers peut pleinement ou partiellement compenser 
la demande d’accroissement en équipements ferroviaires. 
L’utilisation de ces huit leviers offre la possibilité d’améliorer 
l’efficacité du système ferroviaire et d’amener à un meilleur 
équilibre entre coûts et bénéfices pour la société.

Martine Serbruyns, fonctionnaire dirigeante 
pour cette étude : 
« Dès sa conception, l’objectif était d’impliquer tous les 
stakeholders dans ce projet : les représentants des différents 
niveaux de pouvoir et des administrations s’occupant de 
mobilité et d’aménagement du territoire, que ce soient 
les sociétés de transports publics – la SNCB, mais aussi 
De Lijn, la STIB et le TEC , Infrabel ou la société civile. Il 
est clairement apparu lors des workshops, que les choix 
sont influencés dans une large mesure par des valeurs et 
des objectifs propres, souvent implicites. Une vision claire 
de tous ces facteurs enrichit notablement la discussion. 
Ces échanges ont été pour la plupart des participants une 
expérience positive. Certains d’entre eux souhaiteraient 
d’ailleurs être impliqués dans l’approfondissement ou le suivi 
de Rail4Brussels. »
Le rapport d’étude Rail4Brussels est disponible dans la 
section « publications » sur notre site : http://mobilit.
belgium.be/fr/publications/pub 

© PHOTO - Dries Van den Brande

http://mobilit.belgium.be/fr/publications/pub  
http://mobilit.belgium.be/fr/publications/pub  
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l’enquête le confirMe :  
la voiture est toujours 
reine pour les déplaceMents 
doMicile-travail   

 

Depuis 2005, les entreprises occupant plus de 

100 travailleurs répondent tous les trois ans à 

l’enquête du SPF Mobilité et Transports sur les 

déplacements domicile-travail. La quatrième 

édition de cette enquête contient les données de 

10.734 organisations et de 1.530.271 travailleurs, ce 

qui représente un tiers de la population active en 

Belgique. 

Les résultats de l’enquête confirment, d’une 

part, le rôle prédominant de la voiture pour les 

déplacements domicile-travail, mais révèlent, 

d’autre part aussi, une forte baisse de son 

utilisation lorsque l’établissement est situé dans 

une des grandes villes belges.

L’étude montre également que de plus en plus 

d’employeurs fournissent d’importants efforts 

et mettent en place des actions pour rendre plus 

durables les déplacements de leurs collaborateurs.

Peter Andries, attaché auprès de la Direction 
Mobilité :
« Cette étude collecte de façon systématique les données 
sur les déplacements domicile-travail et sur les mesures 
prises par les entreprises belges à ce niveau. Un bon nombre 
d’acteurs, comme les universités, les centres d’études, les 
cellules stratégiques et les organisations de la société civile 
utilisent ces chiffres. Mais ce que nous espérons vraiment, 
c’est arriver à ce que la thématique des déplacements 
domicile-travail fasse l’objet de réelles discussions au sein 
des entreprises. Les employeurs sont en effet obligés de 
soumettre leurs résultats au conseil d’entreprise ou au 
comité de concertation. L’enquête a d’ailleurs aussi pour but 
de stimuler les employeurs et les employés à opter pour des 
alternatives durables. »

Principales conclusions de l’enquête sur les 

déplacements domicile-travail 2015

- La voiture reste de loin le mode le plus utilisé 

pour les déplacements domicile-travail (65% 

des déplacements).

- Entre 2005 et 2014, l’utilisation de la voiture 

et de la moto a diminué de 4,9% en faveur des 

transports en commun et du vélo. Ce transfert 

modal a été le plus marqué à Bruxelles. 

- Le facteur déterminant pour la façon dont les 

gens se déplacent pour se rendre à leur lieu 

de travail est l’accessibilité aux transports en 

commun. 

- Le nombre de mesures que les entreprises et 

les institutions prennent pour améliorer la 

mobilité est en constante augmentation ET 

ces mesures ont une influence positive.

- Le télétravail connaît un succès grandissant.

Christophe Pauwels, attaché auprès de la 
Direction Mobilité :
« À la suite de l’édition précédente, nous avons pu constater 
une certaine insatisfaction chez les utilisateurs. Certaines 
questions de l’enquête étaient compliquées et peu 
pertinentes. Nous avons donc apporté des nouveautés en ce 
qui concerne ces points, sans pour autant mettre en péril la 
comparabilité avec les précédentes éditions. Les questions 
compliquées, qui n’apportaient que peu de plus-value, ont 
été éliminées. Nous avons, par contre, simplifié les questions 
compliquées mais importantes. De même, l’application, 
utilisée par les employeurs pour accéder aux données du 
SPF Mobilité et Transports, a été modernisée. Grâce à cette 
simplification du questionnaire et à la modernisation de 
l’application, les utilisateurs rencontrent désormais moins de 
problèmes.  
À la demande des employeurs, nous avons également 
développé un outil leur permettant d’accéder à leurs propres 
résultats, tant pour la dernière version de l’enquête que pour 
les précédentes. Ainsi, les employeurs peuvent analyser leurs 
propres chiffres et les comparer avec des entreprises et des 
institutions similaires et suivre l’impact des mesures qui ont 
été prises. Nous avons reçu des réactions très positives à ce 
propos ! »  
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est portée à l’infrastructure pour les cyclistes dans la zone 
du port. Nous examinons actuellement, avec les différents 
partenaires concernés, les possibilités de créer une liaison 
entre les quartiers riverains / les zones résidentielles à 
proximité du port et le port lui-même, qui permettra de 
créer un accès à vélo tout à fait sécurisé.  Nous essayons 
aussi de convaincre nos travailleurs d’opter pour le vélo 
pour les déplacements domicile-travail en organisant des 
actions de sensibilisation et en créant des cartes reprenant 
les routes sûres pour les cyclistes.

Tous les deux ans, nous renouvelons l’enquête afin 
de mesurer les effets de ces mesures et de procéder 
éventuellement aux ajustements nécessaires.
Dans trois ans, nous espérons pouvoir chiffrer l’impact 
de ces nouvelles mesures et en voir les résultats dans la 
prochaine enquête sur les déplacements domicile-travail. »

 
Chris Coeck, manager Stratégie 
& Analyse auprès de la Régie 
communale du port de la ville 
d'Anvers

Le rapport de l'enquête est disponible sur le 
site web du SPF Mobilité et Transports : 
http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/
final_report_fr_5.0.pdf

Chris Coeck, manager Stratégie & Analyse 
auprès de l'Autorité portuaire d'Anvers : 
« 60.000 personnes travaillent sur le site du port d’Anvers. 
Selon les chiffres d’une enquête organisée en 2015 par la 
Régie du port d’Anvers, trois quarts d’entre eux viennent en 
voiture. Le questionnaire de cette étude a été développé de 
façon à être le plus comparable possible à celui de l’enquête 
domicile-travail du SPF Mobilité et Transports. Grâce à ce 
type d’enquête, nombres d’entreprises possèdent déjà une 
grande partie des informations, ce qui simplifie la collecte 
de données de manière significative. La Régie communale 
a opté pour la réalisation d’une enquête à part entière car 
l’étude du SPF ne permet pas de connaître les résultats 
pour l’ensemble des entreprises installées sur le domaine 
du port d’Anvers. De plus, notre enquête nous permet 
aussi de récolter des données sur la sécurité des trajets 
domicile-travail.L’administration portuaire collabore avec 
ses différents partenaires à une mobilité plus durable. Un de 
nos objectifs est de réduire de 10%, d’ici à 2030, le nombre 
de conducteurs se rendant seuls au travail. Pour l’atteindre, 
nous proposons diverses d’alternatives, telles que les 
transports collectifs, le car pooling et le vélo. 

Actuellement, 14% utilisent un transport collectif. Ce type 
de transport est principalement proposé par des entreprises 
industrielles établies sur la rive droite de l’Escaut et via un 
système partagé pour les entreprises de  la rive gauche. Nous 
souhaiterions élargir cette offre à partir de l’été 2016 aux 
entreprises du secteur maritime et de la logistique établies 
sur la rive droite via une nouvelle initiative : la navette de 
bus du Port d’Anvers. De cette façon, toutes les firmes 
logistiques, maritimes ou industrielles du port bénéficieront 
d’un transport collectif. 
Déjà 7% du personnel du port pratiquent le car pooling. Ce 
nombre est beaucoup plus élevé que dans d’autres régions. 
C’est une formule qui fonctionne bien vu la spécificité de 
notre environnement. En 2014, le port d’Anvers a créé une 
plateforme de carpooling qui permet aux travailleurs des 
entreprises situées dans le port d’Anvers de trouver aisément 
un partenaire. 

Les plus gros efforts vont cependant vers les cyclistes, 
surtout pour assurer une meilleure sécurité pour nos 
travailleurs qui viennent à vélo. 96% de nos travailleurs 
viennent des provinces d’Anvers et de Flandre Orientale. Le 
vélo est donc une alternative réaliste. Pourtant seulement 
6% utilisent ce moyen de transport pour le moment. Au vu 
de l’ampleur de la zone portuaire, les distances sont assez 
longues. Un cycliste fait actuellement en moyenne 15 km 
pour un aller simple.

Pour augmenter la sécurité, une attention toute particulière 

ENQUÊTE SUR LES 
DÉPLACEMENTS

DOMICILE - TRAVAIL 2015

http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_fr_5.0.pdf
http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_fr_5.0.pdf


35

RAPPORT ANNUEL 2015 SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Learn. Change. 
Innovate. Meet.  

08Travailler au SPF
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08 Anne-Lise Depasse, , 
chef de projet à la 
direction Mobilité durable

Notre société est en constante évolution, tant 

sur le plan technologique que social. Le SPF 

Mobilité et Transports investit dès lors dans ses 

collaborateurs. C’est l’unique façon de maintenir 

un haut niveau d’expertise et un service adapté en 

permanence aux exigences de nos clients.

COACHING
Eloïse Minet, chef de projet au service 
d’encadrement P&O : 
« La manière de travailler dans notre SPF a radicalement 
changé en peu de temps. Nous attendons de nos 
collaborateurs qu’ils fixent et atteignent eux-mêmes des 
objectifs, obtiennent des résultats et travaillent efficacement 
en équipe. Être responsable, travailler de manière autonome, 
se développer en permanence,... tels sont autant de défis de 
taille à relever par tous les collaborateurs. Pour les y aider, le 
service P&O leur offre la possibilité de se faire coacher. »
Le coaching n’est pas une démarche neuve au sein du SPF 
Mobilité et Transports, mais il était uniquement réservé 
aux dirigeants. Depuis 2015, tous les collaborateurs du SPF 
peuvent en bénéficier et 4 coachs ont été formés en interne 
à cet effet. En 2015, 15 personnes ont suivi un trajet de 
coaching.

MOBILEAD
Les dirigeants jouent un rôle déterminant dans la culture 
d’une organisation. En instaurant les nouveaux modes 
de travail, le SPF Mobilité et Transports a amorcé un 
virage à 180°. À la présence sur le lieu de travail, qui était 
le fondement de l’ancien système, s’est notamment 
substituée l’obtention de résultats, qui implique une manière 
totalement différente de diriger.

Le programme MobiLead vise à informer, encadrer et 
développer des dirigeants du SPF dans cette nouvelle 
culture organisationnelle. Ils reçoivent six fois par an une 
lettre d’information, échangent leurs expériences et bonnes 
pratiques sur le réseau interne Yammer et sont invités à des 
séances d’information, des ateliers de sensibilisation, etc. 
Ils peuvent également demander un accompagnement 
personnalisé, par exemple lors de l’introduction du télétravail 
au sein d’une équipe ou d’un service.

En 2015, la gestion des documents, la confiance, la 

communication au sein de l’équipe, l’intégrité et la 
suppression de l’obligation de pointer figuraient comme 
thèmes au programme.

TALENT EXCHANGE
Le SPF Mobilité et Transports est un des partenaires de 
Talent Exchange, un réseau regroupant plusieurs services 
publics. Les collaborateurs de ces services publics peuvent 
se porter candidats pour relever un défi, pour une période 
de 6 à 12 mois, dans une autre organisation.

Sonia Mendoza, chef de projet Talent 
Exchange au SPF Mobilité et Transports : 
« Nous croyons dans la force de ce programme. Il reflète 
aussi parfaitement notre philosophie de gestion des talents. 
Les collaborateurs qui partent ont la possibilité de partager 
et d’acquérir des connaissances et de l’expérience dans un 
autre environnement. Le départ d’un collègue peut être une 
opportunité pour un autre collègue. Mais nous essayons 
de trouver une solution en réexaminant les tâches et les 
processus au sein du service. Talent Exchange est aussi une 
manière pour le SPF d’acquérir, par exemple, pour le temps 
d’un projet, de l’expertise qu’il ne possède pas. C’est une 
situation gagnant-gagnant tant pour le candidat que pour 
l’organisation. En 2015, trois personnes externes ont rejoint 

le SPF via Talent Exchange. Durant cette même période, 
aucun de nos collaborateurs n’est parti dans le cadre de ce 
réseau d’échange. »

L’une des personnes ayant travaillé au SPF via Talent 
Exchange, Anne-Lise Depasse, chef de projet à 
la direction Mobilité durable, nous a laissé ce 
témoignage : 
« Je viens du SPF Finances où je travaillais comme juriste 
au service Réglementation et Concertation sociale. En ce 
moment, au SPF Mobilité et Transports, je travaille dans un 
domaine totalement différent, à savoir : la mobilité durable. 
J’ai choisi cet emploi car il correspond à mes valeurs et 
principes. J’habite à proximité de la gare et j’utilise autant 
que possible les transports en commun ou le vélo. En tant 
que chef de projet, ma formation juridique m’est souvent 
utile, par exemple pour élaborer un arrêté royal.
Le 1er juillet 2016, je retourne au SPF Finances pour un 
nouveau défi. Les contacts chaleureux avec mes collègues 
du SPF Mobilité et Transports me manqueront certainement. 
Le travail dans un bureau paysagé m’a aussi beaucoup 
plu. L’échange d’informations entre collègues se fait 
spontanément, ce qui est bel et bien nécessaire pour un bon 
service d’étude. »

learn
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Le SPF Mobilité et Transport a résolument fait le choix des nouveaux modes de travail. Les années précédentes, le 

changement a surtout porté sur l’environnement de travail matériel. A la mi-2015 quelques derniers collaborateurs ont 

encore sauté le pas des postes de travail complètement rénovés et des principes du dynamic office. Par ce biais-là, une phase 

importante s’est clôturée et nous sommes en mesure de fournir les premiers résultats et quelques chiffres à ce propos.

BÂTIMENTS

City Atrium CCN

39.000m2            20.000m2

POSTES DE TRAVAIL

25 40 580

30
copieuses 

multifonctions

change

PLUS AVEC MOINS

2000

40

100

30

600

20
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EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Eau

-159 kWh/ETP -0,11m3
(= 72X1,5l eau)

PRIX DU JURY POUR LE FACILITY AWARD 2015 

Le SPF Mobilité et Transports s’est vu récompensé du prix du jury pour le facility award 
de l’année. Ce prix est décerné chaque année par le département belge de l’IFMA 
(assocation internationale pour le facility management). Une récompense bien méritée 
pour tout le travail accompli par l’équipe projet Mobi4U!

Gaz

-79 kWh/ETP
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Au sein du SPF, nous sommes constamment en 

quête d’améliorations. Nous souhaitons travailler 

de manière plus efficace sans pour autant négliger 

la qualité du service. Nous cherchons à améliorer 

notre manière de travailler ainsi que les outils 

que nous utilisons. De même, nous cherchons en 

permanence à améliorer les services rendus aux 

clients.

Autogestion au sein du service 
d’encadrement Personnel et Organisation

Le service d’encadrement P&O a été totalement remodelé 
en 2015. La structure hiérarchique y a été remplacée par 
l’autogestion. Le service d’encadrement fait ainsi un pas 
supplémentaire dans le sens d’une plus grande autonomie et 
responsabilisation pour les collaborateurs.

Quentin Druart, directeur P&O : « Je suis 
convaincu que les collaborateurs recevant plus 
d’autonomie et pouvant participer au processus de 
décision, sont plus motivés. En outre, c’est également un 
processus d’apprentissage: on apprend à prendre soi-
même une décision, à en estimer l’impact et à prendre 
ses responsabilités. Il est fascinant de voir comment mes 
collaborateurs se mettent au travail, s’épanouissent et 
prennent des initiatives dans ce nouveau contexte. »

Isabelle Browet, support au management au 
SE P&O : 
« Les collaborateurs apprécient surtout le fait que cette 
restructuration n’a pas été imposée par la hiérarchie, mais 
est un processus dans lequel chacun(e) a pu apporter 
sa pierre à l’édifice. Ensemble, nous avons cherché une 
nouvelle structure. Nous avons opté pour une subdivision en 
trois équipes : Talent, Carrière et Organisation. Ensuite, tout 
le monde a pu choisir librement dans quelle équipe il ou 
elle souhaitait travailler. Cela a été un moment de réflexion 
où l’on s’est interrogé sur l’orientation que l’on souhaitait 
donner à sa propre carrière. La manière actuelle de travailler 
est fondamentalement différente et demande encore un 
temps d’adaptation, mais la façon dont tout s’est déroulé fait 
que nous regardons tous à présent dans la même direction. »

Open data
Le SPF Mobilité et Transports est connu pour sa richesse 
en chiffres et statistiques sur le transport et la mobilité 
en Belgique. Il ne se passe pas un jour sans que nous 
ne recevions des demandes à cet égard de la part de 
journalistes, d’étudiants, de citoyens, de chercheurs, ... 
En 2013, nous avons lancé un projet visant à examiner 
quelle était la meilleure manière de mettre ces données à 
la disposition de nos clients, de nos partenaires privilégiés, 
des citoyens et des entreprises et ce, pour leur plus grand 
bénéfice.

Caroline Back, chef de projet au Service 
Gestion de l’information :

« En examinant les ensembles de données disponibles, 
nous avons pris en compte un certain nombre de critères 
tels que la valeur et la disponibilité des données ainsi que 
d’éventuelles difficultés de nature technique et juridique.

 

Nous avons finalement commencé avec deux ensembles de 
données. Le premier est constitué des données relatives à 
l’immatriculation des véhicules. Il contient des informations 
sur le nombre d’immatriculations en fonction de la 
province, de la région, du type de motorisation, mais fournit 
également des tendances en matière de choix de carburant 
des habitants.
Le deuxième ensemble de données se compose des 
résultats de l’enquête sur les déplacements domicile-travail 
réalisée auprès d’employeurs occupant plus 100 travailleurs, 
et contient notamment des informations relatives aux 
moyens de transport utilisés selon le lieu de travail et le 
secteur de l’entreprise.

Nous avons collaboré pendant un an avec une équipe 
multidisciplinaire. En 2014, les premiers ensembles de 
données ont été publiés sur notre site web. En 2015, nos 
efforts ont été récompensés par une nomination pour les 
e-Gov Awards qui sont décernés annuellement par Agoria, la 
fédération de l’industrie technologique. »
Vous pouvez consulter ces ensembles de données sur le site 
web du SPF Mobilité et Transports : http://mobilit.belgium.
be/fr/publications/open_data.

Digitalisation au service d’encadrement 
Budget, Contrôle de la Gestion et 
Logistique 
En 2015, différents processus du service Recettes ont été 
numérisés. En dépit de l’ampleur plutôt limitée de ces 
projets, le résultat est clairement perceptible pour les 
collaborateurs, les services opérationnels et les clients du 
SPF. 

Tina Vandebroek, chef du service Recettes :
« L’introduction de la signature numérique pour toutes les 
approbations données dans le cadre des recettes, à savoir 
pour l’approbation des remboursements, pour la validation 
d’une prestation fournie en vue de la facturation et pour 
l’établissement des notes de crédit, constitue le projet de 
numérisation le plus important. Le service Recettes, mais 
aussi les différents services opérationnels en bénéficient. 
Du fait de l’introduction de la validation digitale, il n’est 
plus nécessaire d’imprimer les demandes, de les signer sur 
papier et d’ensuite les scanner ou les archiver sous forme 
de dossiers papier. Les demandes sont désormais traitées de 
manière électronique et il n’y a donc plus de dossiers papier. 
Par ailleurs, vu que les dossiers sont à présent toujours 
disponibles sur support numérique, les collaborateurs 
concernés peuvent travailler à domicile. Avec la suppression 
des extraits de compte papier, ces innovations permettent 
d’économiser une énorme quantité de papier. »

innovate

http://mobilit.belgium.be/fr/publications/open_data. 
http://mobilit.belgium.be/fr/publications/open_data. 
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Meet
Au SPF Mobilité et Transports, nous accordons 

beaucoup d’attention aux rencontres. Les 

échanges entre collègues et experts de différents 

domaines, ou entre collègues et autres 

stakeholders sont très instructives et sources 

d’inspiration. 

Lunch & Learn
Lunch & Learn regroupe un bon nombre d’activités 
organisées pour les collaborateurs, comme des formations, 
des sessions d’information, des groupes de travail et des 
groupes de discussion. Les sujets sont très variés, comme 
par exemple : de quelle manière utilise-t-on le nouveau 
réseau interne à l’organisation Yammer, quelles sont les 
actions que notre SPF peut entreprendre pour devenir plus 
convivial vis-à-vis du client ou quel est le contenu du travail 
de nos collègues (par exemple celui des inspecteurs de la 
navigation) ?
 Comme leur nom l’indique, ces sessions sont organisées 
pendant le temps de midi pour donner l’opportunité à un 
maximum de collaborateurs de pouvoir y participer. C’est 
l’occasion idéale pour rencontrer des collègues d’autres 
services et d’échanger ses expériences.

Mission d’entreprise (mission statement)
Chaque organisation doit déclarer sa mission, en définissant 
clairement ce qu’elle compte faire et ce dont elle est 
responsable. Après tous les changements intervenus, comme 
la régionalisation de certaines compétences et pas mal de 
nouveautés internes, le temps était venu pour le SPF Mobilité 
et Transports d’établir une nouvelle déclaration d’entreprise 
(ou mission statement). 
35 agents ont collaboré, sous l’égide du service 
Communication, pour mettre au point cette déclaration de 
mission.

Open Dircom
Il est très utile de partager des connaissances et d’échanger 
des idées à tous les niveaux d’une organisation. Depuis 
septembre 2015, les collaborateurs peuvent participer une 
fois par mois à une réunion ouverte du Comité de direction, 
en d’autres termes un « Open DIRCOM ». Les collaborateurs 
sont invités à réfléchir, eux aussi, aux dossiers stratégiques. 
Avec leur vision et leurs idées, ils peuvent vraiment enrichir 
le débat. Cette initiative nous permet d’œuvrer pour une 
organisation dans laquelle tout un chacun est tenté, autorisé 
et capable de prendre à son tour des initiatives. De cette 
manière, nous bâtissons ensemble l’avenir de notre SPF.

Événement presse du SPF
Un événement presse au SPF est une occasion pour les 
collaborateurs, les stakeholders et la presse de se voir invités 
pour discuter d’un sujet très spécifique. Avec un événement 
presse du SPF, nous comptons, d’une part, faire connaître la 
grande expertise de nos collaborateurs auprès d’un public 
plus large et, d’autre part, encourager les relations avec 
la presse et avec les stakeholders. Chaque année, le SPF 
organise environ 4 événements presse. En 2015, l’un de ces 
événements avait pour thème les véhicules autonomes.
Les véhicules autonomes donneront forme à la mobilité 
de l’avenir. Dans la plupart des cas, l'accent est mis sur les 
voitures autonomes et les systèmes de transport intelligents 
mais, dans la navigation maritime et aérienne aussi, les 
innovations se succèdent. Le SPF Mobilité et Transports, 
dans son rôle de régulateur de la mobilité en Belgique – en 
accord avec les stakeholders –, va adapter les règles du jeu 
aux différents nouveaux concepts dans tous les modes de 
transport. 

Le 4 décembre 2015, le SPF Mobilité et Transports a invité 
quelques experts pour une discussion en profondeur. Cette 
présentation et ce débat nous ont poussés à relever trois 
grands défis :

TROIS DÉFIS À RELEVER
1. Perception du public
M. Luc Tytgat, Directeur Stratégie et gestion de la 
sécurité pour l’EASA :
« Bien que les voitures et les bateaux autonomes soient 
plus fiables que s’ils étaient conduits par l’homme, 
il reste cependant un écueil psychologique. Il faut 
absolument travailler à lever ces réticences du public. »

2. Open data
M. Joost Vantomme, Directeur des Affaires publiques de 
la FEBIAC :
« Les voitures, et tous les autres moyens de transport, 
doivent pouvoir interpréter les données. Le défi à relever 
ici est d’arriver à des données qui soient disponibles, 
lisibles et précises. Ce n’est pas pour rien que les STI 
constituent le principal objectif en Europe. » 

3. Rôle des autorités
M. José Viegas, Secrétaire général du Forum 
international des transports :
« Les autorités doivent donner un signal clair à l’industrie 
pour qu’elle ne se ferme pas à l’innovation en protégeant 
les secteurs existants. C’est son rôle de contrôler et 
d’évaluer les garanties de sécurité. »
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