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Résumé 
 

La Commission européenne a lancé le 16 novembre un appel à projets pilote dédié au 

cofinancement de projets de déploiement de l’ERTMS et des carburants alternatifs (hydrogène, 

LNG, CNG, électricité). 

Il s’agit d’un appel à projets « blending ». Cela signifie que seules les actions qui bénéficient 

d’un financement externe (prêt ou prise de participation) sont éligibles. Les taux de 

cofinancement varient entre 10% et 20% selon le type de carburant visé. 

Le traitement des dossiers se fait en deux temps : d’abord, un screening préalable du projet 

doit être effectué par un « implementing partner » (la BEI ou un organisme national qui a 

obtenu un agrément) et ensuite, si celui-ci remet un avis positif, le dossier de demande de 

cofinancement peut être introduit auprès de l’agence INEA. 

L’appel est ouvert jusqu’en mars 2021 avec un examen périodique des dossiers introduits. Les 

prochaines échéances pour ces examens périodiques sont le 14 février et 15 mai 2020. 
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1. Présentation de l’appel à projets & références 

La Commission européenne a lancé le 16 novembre un appel à projets pilote dédié au 

cofinancement de projets de déploiement de l’ERTMS et des carburants alternatifs bénéficiant 

d’un financement externe. 

Référence légale :  https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c2019-

2743_annex_to_commission_decision_bf_only.pdf  

Site web officiel : https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-

funding/blending-facility  

Adresse de contact pour les questions relatives à l’appel à projets : INEA-CEF-TRANSPORT-

BLENDING@ec.europa.eu  

2. Calendrier 

L’appel à projets est ouvert jusqu’en mars 2021 avec un examen tous les trois mois des dossiers 

introduits aux échéances suivantes (pour l’introduction des demandes auprès d’INEA par les porteurs 

de projets) : 

- 14/02/2020 

- 15/05/2020 

- 13/11/2020 

- 15/02/2021 

Comme cela sera explicité au point 6, un screening préalable du projet par un « implementing 

partner » est nécessaire avant de soumettre un projet.  

3. Budget de l’appel 

Un budget de 198 millions est consacré à cet appel à projets 

Déploiement de l’ERTMS 99 millions. 

Déploiement des carburants alternatifs 99 millions. 

 

4. Type de dépenses éligibles 

Opération blending 

 

Seules les actions qui bénéficient d’un financement externe (prêt ou prise de participation) 

d’un organisme privé ou public (la BEI par exemple) sont éligibles pour un cofinancement. Des 

actions qui sont financées uniquement par des subsides publics ne sont donc pas couvertes.  

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c2019-2743_annex_to_commission_decision_bf_only.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c2019-2743_annex_to_commission_decision_bf_only.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
mailto:INEA-CEF-TRANSPORT-BLENDING@ec.europa.eu
mailto:INEA-CEF-TRANSPORT-BLENDING@ec.europa.eu
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Période d’éligibilité des dépenses  

 

Les dépenses dans le cadre de cet appel sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2023. 

Seuil minimum des dépenses 

 
Il existe des seuils minimaux pour qu’un dossier soit examiné.  

Si l’implementing partner est la BEI, le montant du financement doit être de minimum 12.5 

millions, soit des projets d’un montant total minimum de 13,75 millions à 15 millions (selon le 

taux de cofinancement lié au projet). 

Si l’implementing partner est un autre organisme, le montant du financement doit être de 

minimum 5 millions soit des projets d’un montant total minimum de 5,5 millions à 6 millions 

(selon le taux de cofinancement lié au projet).  

Rmq. : actuellement, aucun organisme n’est « implementing partner » pour la Wallonie. Si 

vous souhaitez déposer un dossier d’un montant se situant entre 12,5 millions et 5 millions, 

veuillez nous contacter. 

Carburants alternatifs visés : 

 

Les carburants alternatifs visés sont : l’hydrogène, l’électricité, le gaz naturel liquéfié (LNG) ou 

compressé (CNG). 

Conditions d’éligibilité des infrastructures 

 

Les infrastructures permettant le chargement/approvisionnement et le stockage des carburants 

alternatifs précités sont éligibles si elles remplissent les conditions suivantes : 

- elles doivent être accessibles au public (si elles sont destinées à des véhicules privés). 

- elles seront situées sur le réseau central (core network) du RTE-T ou ses nœuds (voir carte 

disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-

portal/map/maps.html ). 

Conditions d’éligibilité des véhicules 

 

L’acquisition ou la transformation de véhicules est éligible mais seule la différence de coût entre une 

solution conventionnelle et une solution opérant avec un carburant alternatif sera éligible pour un 

cofinancement. 

De plus, l’acquisition de véhicules utilitaires légers ou de cars est exclue du champ d’application de 

l’appel à projets et les véhicules cofinancés doivent être utilisés sur le réseau de transport européen. 

Pour les bateaux, les actions éligibles sont : 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
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- Equipement des nouveaux bateaux avec des systèmes de propulsion au LNG, à l’électricité ou 

à l’hydrogène avec si nécessaire un système « dual fuel ». 

- Remplacement du moteur conventionnel par des systèmes de propulsion au LNG, à l’électricité 

ou à l’hydrogène avec si nécessaire un système « dual fuel ». 

5. Taux de cofinancement : 

Les taux de cofinancement applicables aux différentes catégories d’actions sont les suivants :  
 

Type of technology  Infrastructure  Mobile assets  

Trucks and 

buses 

Vessels Railway 

vehicles  

CNG  10% 10% / /  

LNG  10% 10% 15% /  

Electricity  15% 20% 20% /  

Hydrogen  20% 20% 20% 20% 

6. Modalités d’introduction des candidatures 

Deux démarches doivent être effectuées pour soumettre un dossier dans le cadre de cet 

appel : 

 

Dans un premier temps, il faut que le candidat prenne contact avec un implementing partner 

(à ce stade uniquement la BEI pour le territoire wallon) qui émet une appréciation sur le 

dossier et conseille le candidat. Si le dossier présente un bon potentiel, l’implementing partner 

l’intègre dans sa « Project Pipeline ».  La prise de contact avec la BEI peut se fairepar 

l’intermédiaire de l’advisory hub de la BEI. Pour cela, il faut envoyer un e-mail avec les 

différentes informations du projet à l’adresse : eiah@eib.org. 

 

Dans un second temps, si l’ « implementing partner » intègre le projet dans sa « project 

pipeline » et marque son accord le plan de financement de celui-ci, le porteur de projet peut 

introduire son dossier de demande de cofinancement officiel auprès de l’agence INEA selon la 

procédure habituelle. Dans ce cadre, il doit : 

 

-  Remplir les formulaires A à D repris sur le site d’INEA et les introduire via le système 

électronique TENtec. 

 

mailto:eiah@eib.org
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- Obtenir auprès des services du SPW dont les coordonnées sont reprises en annexe les 

attestations de respect des législations européennes en matière d’environnement. 

 

- Obtenir l’autorisation de l’état membre dans lequel les activités se déploient. S’il s’agit 

uniquement du territoire wallon, c’est le Ministre wallon de la Mobilité qui délivre 

cette autorisation. Afin de pouvoir traiter toute demande d’approbation, une note 

d’intention complète, un projet de budget ainsi que les autorisations relatives aux directives 

mentionnées à la section précédente doivent être adressés à la cellule internationale et projets 

européens du SPW au moins un mois avant la date de dépôt des dossiers visée à l’adresse 

suivante : international.dgo2@spw.wallonie.be. 

La procédure dans son ensemble est donc potentiellement plus longue et contraignante que 

pour un cofinancement MIE classique. 

 

7. Personnes de contact : 

Jonathan Lesceux 

Cellule Internationale - SPW Mobilité et Infrastructures 

Tél: +32 (0)81 77 32 33 

Mail: jonathan.lesceux@spw.wallonie.be  

Pascal Moens 

Directeur DPVNI & Cellule Affaires Internationales 

Tél. : +32 (0)4 220 87 50 

Mail: pascal.moens@spw.wallonie.be  

Annexe : Coordonnées des services « environnement » du SPW 

Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie (DG03) –Directive 

« Habitats », « Birds » & « EIA » 

 

Direction d'Arlon 
 
Directeur : Bernard VAN DOREN 
 
Adresse : Place Didier 45 
6700 Arlon 
 
Tél. : 063 58 91 63 
Fax : 063 58 91 55 
Mél. : arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 
Direction de Dinant 
 
Directeur f.f. : Dominique JACQUES 

mailto:international.dgo2@spw.wallonie.be
mailto:jonathan.lesceux@spw.wallonie.be
mailto:pascal.moens@spw.wallonie.be
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Adresse : Rue Daoust 14/3 
5500 Dinant 
 
Tél. : 082 67 68 80 
Fax : 082 67 68 99 
Mél. : dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 
Direction de Liège 
 
Responsable : Sylvie MOTTE dit FALISSE 
 
Adresse : Montagne Sainte-Walburge 2 (bât.2) 
4000 Liège 
 
Tél. : 04 224 58 70 
Fax : 04 224 58 77 
Mél. : liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 
Direction de Malmedy 
 
Directeur : Léo SCHLEMBACH 
 
Adresse : Avenue Monbijou 9 
4960 Malmedy 
 
Tél. : 080 79 90 41 
Fax : 080 33 93 93 
Mél. : malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

Direction de Marche-en-Famenne 
 

Directeur : Jean-Sébastien SIEUX 

 

Adresse : Rue du Carmel 1 

6900 Marche-en-Famenne 

 

Tél. : 084 22 03 43 

Fax : 084 22 03 48 

Mél. : marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

Direction de Mons 
 
Directeur : Damien BAUWENS 
 
Adresse : Rue Achille Legrand 16 
7000 Mons 
 
Tél. : 065 32 82 41 
Fax : 065 32 82 44 

mailto:malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
mailto:marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
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Mél. : mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 
Direction de Namur 
 
Directeur : Jean-Pierre SCOHY 
 
Adresse : Avenue Reine Astrid 39 
5000 Namur 
 
Tél. : 081 71 54 01 
Fax : 081 71 54 10 
Mél. : namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 
Direction de Neufchâteau 
 
Directeur : Bernard DÉOM 
 
Adresse : Chaussée d'Arlon 50/1 
6840 Neufchâteau 
 
Tél. : 061 23 10 37 
Fax : 061 23 10 40 
Mél. : neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

 

Département de l’Environnement et de l’Eau (Directive cadre sur l’eau) 

 

Inspecteur général : Benoît TRICOT 
Adresse : Avenue Prince de Liège 15 
5100 Namur (Jambes) 
Tél. : 081 33 63 92 
Fax : 081 33 63 11 
Mél. : benoit.tricot@spw.wallonie.be 

 

Ps : mettre Mesdames Anne Van den Broucke aude.vandenbroucke@spw.wallonie.be et Vanessa 
Van Hauwaert vanessa.vanhauwaert@pw.wallonie.be en copie de votre demande. 
 

 

mailto:mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
mailto:neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
mailto:benoit.tricot@spw.wallonie.be

