
 

 

Allez un petit dernier pour la route ! 

 

Quasi tous les jours un article sur la SNCB ou Infrabel, avec une prédominance d’article à 
charge, ou qui enfoncent des portes ouvertes ! Le but ? 

Ce n’est pas clair, mais on pourrait penser que l’on prépare doucement la « pensée des 
usagers » à autre chose. Pas la privatisation, le ministre l’affirme, mais sans doute faudra-t-il 
s’habituer à un service moindre, moins de trains, moins de points d’arrêt, et bien entendu ce 

que nous dénonçons depuis longtemps, moins de sécurité. 

Une évidence, rien n’est fait pour redorer son blason ! Il y a peu, encore deux wagons qui s’en 
vont seuls, on est passé près d’une catastrophe ! Quand ce n’est pas des wagons, ce sont des 
automotrices, des break, des AM96 ou encore des désiro, et ce sur peu de temps. Ce qui est 

rarissime ailleurs, devient quasi une normalité chez nous, pas rassurant tout cela. 

De plus personne n’assume, c’est pas ma faute, c’est Infrabel qui fait des travaux, non répond 
Infrabel, la SNCB est prévenue des mois à l’avance, cela fait mauvais genre auprès des usagers. 
Juste ainsi, le sillon est payé pour une utilisation optimale, s’il y a un souci, il faut négocier le 

prix à la baisse ou exiger le meilleur, se plaindre est un aveu de faiblesse. 

En parlant du meilleur, encore une solution à la belge histoire de sauver les meubles, nous 
aurons bien l’ETCS d’ici peu si si ! Mais pour Infrabel l’ETCS sera le mixte de 3 systèmes 

(TBL1++,TBL NG et ETCS), ce qui fait bien aux yeux de novices. Par contre pour les gens un 
peu plus spécialisés, cela veut dire plus de transition entre les différents systèmes, donc une 

augmentation des zones potentiellement dangereuses. Pourtant une directive CE demande une 
limitations de ses zones, sans doute ont-ils lu le document à l’envers !!! 

Soyons objectif, un bon point pour le test d’une catastrophe dans la jonction, le meilleur moyen 
de se préparer, pour rappel c’est demandé depuis 2004 dans le jugement de l’accident de 

Pécrot ! Ce n’est pas assez, mais c’est un début ! 

Nous allons solliciter les partis politique pour qu’au moins soit inscrite la sécurité ferroviaire, et 
la demande d’une agence fédérale de sécurité pour le rail. 

Encore pas mal de boulot, nous tenterons aussi d’innover en créant un blog avec des vidéos qui 
feront mieux comprendre ce domaine très pointu qu’est la sécurité ferroviaire. Celle-ci devrait 
avoir les mêmes retombées médiatiques que la sécurité routière, c’est un pari que nous tentons. 

Nous vous souhaitons pour 2019, des trains qui répondent à vos attentes, à l’heure, en nombre 
suffisants, qui rouleront en toute sécurité. 

Robert De Geyter 

President SFE 

 


