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1. Les raccordements ferroviaires: principes 

Raccordement 

Voies du réseau Infrabel 
Terrain Infrabel 

Voies privées 

Terrain privé  
du raccordé 

s’engage à fournir les matériaux et assurer 
l’entretien du raccordement au réseau public  

L’entreprise raccordée 
prend en charge l’aménagement et 

l’entretien du réseau sur son domaine privé  



Fourniture matériaux 
embranchement 
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2. Les raccordements ferroviaires: répartition des coûts  

Client 
Pas de redevance sauf 
si trafic insuffisant ou 

absence de trafic 

Client 
Coût de dépose 
embranchement 

Client 

Coût de dépose et repose 
embranchement 

Coût de pose 
embranchement 

Client 

Fourniture matériaux 
embranchement 

Entretien de 
l’embranchement 

Récupère matériaux 
embranchement 

Création 
du raccordement 

Exploitation 
 du raccordement 

Démontage  
du raccordement 

Définit 

l’échéance 

Renouvellement 
 de l’embranchement 



EF 

Contrat de raccordement: 

Relation directe entre Infrabel et 
l’entreprise raccordée, permet 
  
-à Infrabel de mieux appréhender 
les besoins du client industriel 
 

-au client de mieux comprendre 
les contraintes d’Infrabel  

Objectif commun d’optimiser 
l’utilisation de l’infrastructure en 
tenant comptes des prévision de 

production et de trafic 
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3. Les raccordements ferroviaires: relation tripartite 

Client 

raccordé 

Contrat  
  de transport 

Contrats d’accès  
(contrat d’utilisation + protocole local) 
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4. Les raccordements ferroviaires: carte de la Wallonie 



5. Les nouveautés 2016 

L’infrastructure privée ne fait pas 
partie du réseau ferroviaire national 
(règlementation européenne)  

Infrabel se concentre sur sa mission 
d’entretien du réseau ferré national 
et ne fait plus de contrôle sur les 
voies privées  
(cf. contrat d’embranchement - Art 10 
Contrôle)  

Infrabel reste disponible pour 
orienter les clients vers des sociétés 
privées compétentes (contrôle et 
l’entretien des installations) 



5. Les nouveautés 2016 

Echange d’information entre le client raccordé et Infrabel en cas de chantier impactant l’accès 
aux installations privées 

Entretien classique 
de la liaison 

Chantier spécifique 
(renouvellement, concentration cabine, …) 

= accès à la desserte impossible durant x jours  

= responsabilité des services techniques 
locaux d’ Infrabel 

Client 
raccordé 

Services gestion du trafic Infrabel détecte le problème 

Service technique 
local 

Client 
raccordé 

Services techniques 
locaux 

service LT Capacity Needs 



6. Mises à jour des contrats de voie réservée et d’embranchement 

Adapter certains articles du contrat sur base des remarques récurrentes de certains clients 

Mise à jour des coûts d’entretien / de renouvellement de l’infrastructure et simplification 

des contraintes règlementaires 

Points d’attention pour les voies réservées :             Garage temporaire des RID 

                          État des lieux des sols 

Première étape : mise à jour du contrat de voie réservée  2017 

Mise à jour du contrat d’embranchement   2018 
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Réalisation 2016 Projets en cours 

 à Hemptinne 

7. Les nouveaux raccordements ferroviaires 
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7. Les nouveaux raccordements ferroviaires 
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 à Hemptinne 

Nouveau trafic ferroviaire 
entre la nouvelle carrière 
d’Hemptinne et l’usine 
existante de traitement 
d’Aisemont  
(septembre 2019)  
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7. Les nouveaux raccordements ferroviaires 
 

Collaboration Infrabel – Carmeuse pour la création d’un raccordement ferroviaire de 
la nouvelle carrière d’Hemptinne en utilisant un tronçon de l’ancienne ligne 136 
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7. Les nouveaux raccordements ferroviaires 
 

Collaboration Infrabel – Carmeuse afin de réaménager la gare d’Aisemont 
pour tenir compte du nouveau trafic de pierres entre Hemptinne et Aisemont 

Tamines 
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7. Les nouveaux raccordements ferroviaires 
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Remise en service de la ligne 214 : 

 Travaux de remise en peinture d’un pont  
 remise en état de la voie  
 juillet 2017 

 
Préfinancement des travaux par le Port 
Autonome de Liège 

3 statuts pour l’infrastructure ferroviaire  

 Réseau ferré national 
 Voies du port (Infrabel + PAL) 

 Voies privées 
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8. Vision future en matière d’embranchement 

Nouvelles infrastructures 

Besoin du 
client 

Gestion de 
l’infrastructure 

 Engagements de trafic du client 

 Définition en commun de l’infrastructure 
nécessaire 

 Répartition claire des propriétés des zones 

 Examen des différentes possibilités de 
financement du projet 



8. Vision future en matière d’embranchement 

Infrastructures existantes 

Fermeture  

avec possibilité de remise en service ultérieure 

Négociation  

entre le client et Infrabel sur la répartition 

des coûts 

Trafic ? 

Potentiel ? 

Contraintes? 

Simplification? 

Quantité 

Trafic ? 

Y a-t-il du trafic sur 
l’infrastructure étudiée ? 

Quelle utilisation endéans les 2 ans ? 

Y at-il des limitations 
telles que contraintes 
règlementaires, des 
matières dangereuses, ...? 

Quel niveau de trafic ? 

Peut-on simplifier 
l’infrastructure ? 



QUESTIONS 


