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01 Débat d’actualité sur la collision de trains à Godinne et questions 
jointes de

- M. Tanguy Veys au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur "la collision entre 
deux trains de marchandises à Godinne le 11 mai 2012 et ses conséquences pour la 
SNCB Logistics au niveau de la sécurité du rail" (n° 11673)

- M. Jef Van den Bergh au ministre des Entreprises publiques, de la Politique 
scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur 
"l'accident entre deux trains de marchandises à Godinne" (n° 11695)

- M. Christophe Bastin au ministre des Entreprises publiques, de la Politique 
scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur 
"l'accident ferroviaire de Godinne" (n° 11703)

- Mme Valérie Déom au ministre des Entreprises publiques, de la Politique 
scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur "la 
collision de trains en gare de Godinne" (n° 11728)

- Mme Valérie De Bue au ministre des Entreprises publiques, de la Politique 
scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur 
"l'accident de Godinne" (n° 11735)

- M. Ronny Balcaen au ministre des Entreprises publiques, de la Politique 
scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur "la 
collision entre deux trains de marchandises à Godinne" (n° 11738)

- M. David Clarinval au ministre des Entreprises publiques, de la Politique 
scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur "le 
manque de communication de la SNCB après l'accident ferroviaire du 11 mai à 
Godinne" (n° 11798)

 

Dit is een actualiteitsdebat en dus kunnen andere fracties, die geen vraag hebben ingediend, na de 
vraagstellers ook nog gedurende twee minuten het woord nemen. De minister heeft maximaal vijf 
minuten voor zijn antwoord en daarna kunnen zij die dat wensen, een repliek geven.

 

01.01  Tanguy Veys (VB): Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijnheer de minister, het 
ongeval op 11 mei te Godinne is geen alleenstaand feit. Helaas slaagt NMBS Logistics er 
niet in om de treinen veilig te doen rijden en ongevallen te vermijden. Wat ernstige 
vraagtekens oproept is dat, in eerste instantie, de veiligheid van het spoor nog steeds niet 
gegarandeerd is, ook omdat dit ongeval mogelijks vermeden had kunnen worden, 



mochten de remsystemen TBL1+ of ETCS zowel op het spoor als op de locomotieven 
aanwezig geweest zijn.

 

Anderzijds is er nog de problematiek dat – vandaag zijn we 22 mei – het tien dagen geduurd heeft 
voordat de laatste locomotief werd weggehaald. In de buurt zijn er diverse klachten, 350 in totaal, 
van mensen die een schadevergoeding hebben aangevraagd.

 

Over de communicatie vanuit de NMBS blijf ik met grote vraagtekens zitten, zowel over de manier 
van communiceren, hoe men daar mee omgaat en het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat 
alles werd weggehaald. Ook naar de buurt toe, denk ik dat er toch een ernstige verantwoordelijkheid 
was, zeker gelet op de aanwezigheid van toxische stoffen, met name koolstofdisulfide.

 

Los van gans deze problematiek is er ook nog de veiligheid tout court. Ik wens u te wijzen op het 
citaat van NMBS Logistics: “Wij investeren volop in de veiligheid, maar tegen eind 2013 moet 
onze hele vloot in orde zijn.”. Dat koppel ik aan een uitspraak van niet zolang geleden, november 
vorig jaar, waarin wordt gesteld dat niet op alle treinen van NMBS Logistics dergelijke 
veiligheidssystemen zouden worden aangebracht.

 

Vandaar mijn vragen aan u. Ten eerste, mijnheer de minister, wat lag er aan de basis van het 
ongeval? Welke maatregelen werden naar aanleiding van dit ongeval genomen, ook op het vlak van 
communicatie, waar veel fout is gelopen? Wat NMBS Logistics betreft, zal nu op alle locomotieven 
minstens TBL1+ worden geïnstalleerd? Indien dat zo is, welke planning wordt er gehanteerd? Zo 
nee, waarom wordt dat niet geïnstalleerd?

 

01.02  Jef Van den Bergh (CD&V): Dank u mevrouw de voorzitter, ik denk dat de situatie van 
het ongeval voldoende gekend is en beschreven werd. Toch wil ik er nog even bij 
vermelden dat een week daarvoor ook al een ongeval gebeurde met twee 
goederentreinen in Tintigny, ook daar was er waarschijnlijk sprake van een aanrijding op 
hetzelfde spoor en waren er gevaarlijke producten aan boord.

 

De vragen die bij ons opkomen zijn de volgende: is er al duidelijkheid rond de oorzaken die tot 
beide ongevallen hebben geleid? Bevatten de wagons inderdaad gevaarlijke stoffen en was in beide 
gevallen de reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen correct  opgevolgd? Zijn de 
nood- en interventieplannen voldoende snel en correct in werking getreden? Is het een toeval dat we 
twee ongevallen hebben met goederentreinen op korte termijn of is er algemeen sprake van een 
verhoogd risico op ongevallen met goederentreinen? Moeten we ons daar zorgen om maken? Welke 
maatregelen kunnen of zullen genomen worden om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te 
vermijden? Welke impact hadden de ongevallen op het treinverkeer?



 

Ook naar de communicatie toe – waar daarnet ook al naar werd verwezen – de NMBS en Infrabel 
hebben eigenlijk zelf erkend dat de communicatie naar de omwonenden niet optimaal is verlopen. 
Ik moet zeggen, het is eigenlijk de zoveelste keer dat er bij incidenten kritiek komt op de 
communicatie vanuit de spoorweggroep. Er werden al dikwijls lessen aangekondigd, maar ik vind 
dat het tijd wordt dat er effectief resultaten uit voortkomen. Het gevolg van de gebrekkige 
communicatie – zo werd gezegd – zou een vergoeding zijn die ter beschikking wordt gesteld voor, 
of mogelijk gegeven wordt aan de omwonenden. Op basis van welke elementen wordt die 
vergoeding toegekend? Er werd onmiddellijk bij vermeld dat de vergoeding niet mocht gezien 
worden als een vorm van schuldbekentenis, het was eerder een compensatie voor de slechte 
communicatie. Maar dan zou ik toch graag weten op basis waarvan ze wordt toegekend en aan wie 
dat zal gebeuren.

 

01.03  Christophe Bastin (cdH): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vais aussi 
éviter de resituer le contexte. Un train en aurait embouti un autre à hauteur de la gare de 
Godinne, alors que son conducteur aurait déjà effectué un freinage d'urgence à la vue 
d'un feu rouge qui aurait succédé directement à un feu vert.

 

Selon L'Écho, qui cite une source anonyme interne à la SNCB, l'accident aurait bien été causé par 
une erreur de signalisation. S'il n'en résulte que deux blessés légers, nous sommes quand même 
passés tout près d'une catastrophe. Cinq citernes ont été endommagées et les wagons se sont 
encastrés les uns dans les autres à la suite du choc. L'une de ces citernes contenait septante tonnes 
de disulfure de carbone, produit extrêmement inflammable et hautement toxique pour les voies 
respiratoires.

 

Rapidement, le plan d'urgence provincial a été déclenché. Toutes les unités de police, de la 
protection civile et des pompiers de la région sont arrivées sur place. Un périmètre de sécurité a été 
circonscrit, suivi par l'évacuation de quelque mille personnes, parmi lesquelles des centaines de 
riverains qui n'ont pu regagner leur foyer que plusieurs jours plus tard.

 

L'accident, s'il a causé des dégâts considérables sur le plan matériel, a également eu des 
conséquences importantes du point de vue de la circulation ferroviaire, puisque la ligne a été 
interrompue. Le trafic n'a d'ailleurs pas encore repris; on l'annonce pour jeudi, les travaux de 
réparation des voies étant toujours en cours.

 

Dès lors, monsieur le ministre, voici mes questions. À la lumière des faits, quels sont les éléments 
d'explication dont vous disposez et qui peuvent nous éclairer sur les circonstances de cet accident? 
Confirmez-vous les sources citant une signalisation défectueuse? Confirmez-vous également que ni 
les deux trains en cause ni les voies n'étaient équipés des systèmes TBL1+ et ETCS? En revanche, 



selon la SNCB Logistics, tous les trains de marchandises en seront pourvus pour la fin 2013. Est-ce 
exact?

 

Qu'en est-il des produits chimiques contenus dans l'une des citernes et de la fuite détectée dans une 
autre? La SNCB Logistics a annoncé que cette fuite n'était pas dangereuse. Or de nombreux 
riverains se sont plaints de gêne à la gorge et au nez. Des prélèvements ont-ils été effectués, 
notamment dans les potagers voisins? Disposez-vous d'informations susceptibles de rassurer les 
habitants quant à leur santé?

 

Enfin, quelle suite comptez-vous donner à cette affaire?

 

01.04  Valérie Déom (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je ne vais pas non 
plus revenir sur le contexte de cette collision qui a créé une grande frayeur et beaucoup 
de désagréments aux habitants de Godinne en province de Namur.

 

J'en arrive directement à mes questions, dont certaines rejoignent celles qui ont déjà été posées par 
mes collègues.

 

Connaît-on désormais les conditions exactes de cette collision entre les deux trains de 
marchandises? Comme vient d'y faire référence M. Bastin, on a beaucoup parlé d'un signal 
défaillant; le porte-parole d'Infrabel avait d'ailleurs reconnu quelques ratés au niveau de ce signal. 
Confirmez-vous cette défaillance? Si tel est le cas, si le signal avait déjà présenté quelques ratés, 
comment expliquer que l'on puisse laisser la circulation ferroviaire se dérouler comme si de rien 
n'était?

 

En ce qui concerne l'organisation des secours, on a loué le plan d'urgence et l'efficacité des services 
de secours mis en place par les pompiers, la sécurité civile, la commune et la province. Quel était le 
rôle des entreprises du Groupe SNCB et de la SNCB Logistics dans l'organisation ou la 
coordination des secours? On sait que les plans d'urgence prévoient une coordination entre le plan 
d'urgence provincial et le plan d'urgence communal. Existe-t-il une coordination entre ces plans 
d'urgence et le plan d'urgence de la SNCB, en tous les cas pour les communes par lesquelles passent 
des trains de marchandises, de produits toxiques et dangereux?

 

On sait que le parquet de Dinant a ouvert une enquête mais qu'en est-il d'une enquête menée par un 
organisme indépendant? Une enquête interne a-t-elle été ouverte par Infrabel?

 



Par ailleurs, comme cela a été relevé, de nombreux riverains de Godinne se sont plaints du manque 
d'information et de disponibilité de Logistics mais aussi du Groupe SNCB. Comment le Groupe 
SNCB a-t-il organisé sa communication à l'égard des riverains? Quelles réponses la SNCB a-t-elle 
apportées à ces critiques?

 

Ce n'est pas seulement au sujet de l'accident de Godinne que le manque d'information a été 
problématique. Je prends un exemple que je connais bien: la situation des gares de Namur et de 
Jambes. Au début, une liaison ferroviaire était assurée entre ces deux gares. Depuis les 15 et 16 mai, 
et encore aujourd'hui d'ailleurs, la circulation a été interrompue et un service de navettes de bus a 
été mis en place. Tout cela s'est fait de manière chaotique, même si c'était compréhensible. Les 
navetteurs étaient un peu perdus dans les gares concernées. Globalement, comment le Groupe 
SNCB a-t-il organisé sa communication envers les navetteurs concernés?

 

Pouvez-vous me dire pourquoi on a demandé la fermeture de la ligne entre Jambes et Namur? Était-
ce pour des raisons de sécurité?

 

Je sais que la problématique de la réglementation, des modalités et de l’information au niveau du 
transport de produits dangereux et toxiques ne relève pas directement de votre compétence mais de 
celle de votre collègue Melchior Wathelet.

 

On a aussi beaucoup parlé, au sujet de la collision de Godinne, de la possibilité éventuelle de 
neutraliser le produit plutôt que de simplement le pomper à l’état brut. Existe-t-il des procédures à 
suivre – soit neutraliser, soit pomper à l’état brut – ou est-ce laissé au choix du transporteur?

 

Se pose également la question de la sécurisation de la ligne, et notamment celle de la ligne Athus-
Meuse sur laquelle passent énormément de trains de marchandises. Il existe une coordination entre 
la SNCB et Infrabel. Existe-t-il aussi une coordination avec la SNCB Logistics?

 

01.05  Valérie De Bue (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, beaucoup a déjà 
été dit sur le sujet.

 

Si l'on est effectivement soulagé de l'absence de victimes, un accident ferroviaire suscite toujours 
énormément d'émotion dans la population. C'est pourquoi tout le monde souhaite obtenir des 
réponses au flot de questions que chacun se pose.

 



Certaines de mes questions rejoignent celles des collègues, notamment les thèmes relatifs aux 
causes de l'accident.

 

Savez-vous déjà si l'organisme d'enquête national compte entamer une enquête? Nous l'avons 
auditionné dans le cadre de la commission Buizingen, voilà une semaine.

 

La gestion de la communication a été très décriée par les riverains: ils se sont sentis quelque peu 
abandonnés. Pouvez-vous nous apporter des explications?

 

Il en va de même quant à la gestion de la crise et à la coordination avec les services de secours. Des 
procédures existent dans le cas de transport de produits dangereux. Pourquoi les services locaux 
n'ont-ils pas été informés correctement de la contenance des wagons et de la quantité des produits 
transportés?

 

Des services de secours se sont en effet trouvés très démunis pour gérer la crise. Les procédures 
sont-elles suffisantes? Ont-elles été correctement appliquées? Ne conviendrait-il pas de les 
améliorer?

 

Il reste la question des indemnités réclamées par les riverains, par les commerçants victimes d'un 
manque à gagner et par les communes, de même que par les services de secours qui ont opéré sur le 
site.

 

01.06  Ronny Balcaen (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le ministre, s'il n'a 
pas provoqué de victimes, si ce n'est un ou deux blessés légers, cet accident ferroviaire a 
évidemment causé beaucoup d'émoi, pas uniquement auprès des riverains qui ont dû 
quitter leur domicile pendant plusieurs jours et plusieurs nuits.

 

Vu la dangerosité du produit transporté par le convoi, les opérations ont été rendues 
particulièrement délicates. La citerne contenant du disulfure de carbone a posé de réels problèmes 
de sécurité aux équipes présentes sur le terrain.

 

Plus de dix jours après les faits, la situation n'est toujours par régularisée au niveau du trafic. Des 
dégâts importants au matériel roulant et à l'infrastructure, des perturbations évidentes pour les 
usagers de la ligne 154 Namur-Dinant, voilà le bilan provisoire de cette collision qui remet à 



l'avant-plan des questions de sécurité ferroviaire, d'autant plus que, quelques jours auparavant, un 
train de marchandises percutait le convoi qui le précédait dans le tunnel de Lahage.

 

Sur ces aspects de sécurité, faire référence au dernier rapport de l'Agence ferroviaire européenne ne 
me semble pas inutile. En 2007, il y a eu 77 collisions de trains en Belgique, 94 en 2008, 34 en 
2009 et 5 en 2010, ce chiffre à la baisse étant dû à un autre mode de calcul et à la prise en compte 
d'autres critères. Si l'on considère ces chiffres proportionnellement au nombre de trains-km dans 
notre pays, il apparaît que le nombre de collisions de trains est important en Belgique.

 

Monsieur le ministre, il faut rester particulièrement prudent et je comprendrais que vous soyez, 
vous aussi, prudent dans vos réponses. Cependant, je souhaiterais vous poser les questions 
suivantes. Que peut-on dire aujourd'hui sur les circonstances qui ont mené à cet accident qui aurait 
pu avoir des conséquences dramatiques? La thèse d'un franchissement de signal fermé est-elle 
privilégiée? On parle également d'une défectuosité au signal qui aurait été communiquée à Infrabel 
quelques jours précédant les faits.

 

On parle aussi de l'incendie d'une cabine de signalisation à Dinant quelques jours avant les faits. 
Ces éléments sont-ils pris en compte aujourd'hui? Peuvent-ils expliquer cette collision?

 

En ce qui concerne l'enquête, même si cela relève plus de votre collègue de la Mobilité, combien de 
temps après les faits l'organisme d'enquête pour les accidents et les incidents ferroviaires a-t-il été 
averti? À quelle heure était-il présent sur les lieux? La décision d'ouvrir une enquête a-t-elle bien 
été prise? Si oui, l'organisme a-t-il bien eu accès à l'ensemble des éléments nécessaires, en bonne 
intelligence, le cas échéant, avec les autorités judiciaires? Je pose ces questions car nous tenons tous 
à ce que l'organisme d'enquête puisse correctement faire son travail dans ce qui peut être considéré 
comme un accident ferroviaire grave.

 

En ce qui concerne le respect de la réglementation en matière de sécurité, les wagons incriminés 
étaient-ils conformes? Plusieurs thèses s'affrontent en termes de positionnement des wagons 
citernes dans le convoi.

 

En ce qui concerne la gestion de crise par le Groupe SNCB, nous avons eu l'occasion d'entendre le 
rapport du SPF Mobilité sur la crise canicule du 27 juin 2011. En termes de communication de 
crise, pas mal de choses ont été mises en évidence, notamment le fait que les contrats de gestion 
prévoient la signature d'un protocole intra-groupe relatif à la communication de crise. Ce protocole 
n'est toujours pas conclu aujourd'hui. De plus, il y a un manque de clarté sur les plans d'urgence du 
Groupe SNCB. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait eu pas mal de remarques, notamment de la part 
des riverains et du commandant des pompiers, qui a avoué ne pas toujours s'y retrouver dans la 
multiplicité des acteurs. Qui est le contact entre le Groupe SNCB, les services de secours et les 



riverains? C'est une question qui reste ouverte aujourd'hui. Je ne mentionnerai pas ici la 
problématique du TBL1+ – pour lequel nous n'avons toujours pas trouvé de solution – qui ne peut 
pas être imposé aux opérateurs privés de transport de marchandises sur le réseau belge.

 

La présidente: Monsieur Balcaen, votre prochaine question devra être plus courte car vous avez 
dépassé les quatre minutes. Nous devons être stricts dans le timing sinon notre agenda n'en finira 
pas.

 

01.07  Ronny Balcaen (Ecolo-Groen): Madame la présidente, j'ai intégré toutes mes 
questions lors de mon intervention.

 

La présidente: Le temps de parole était limité à deux minutes!

 

01.08  David Geerts (sp.a): Mevrouw de voorzitter, ik zal proberen het bij een minuut te 
houden, zodat ik een minuut kan afstaan aan collega Balcaen.

 

Mijnheer de minister, de meeste vragen zijn hier al gesteld. Ten eerste, naar ik meen is het aantal 
treinincidenten de laatste jaren toegenomen. Ik zal hier achteraf nog een schriftelijke vraag over 
stellen maar ik wil graag weten of dit te maken heeft met een dalend veiligheidsniveau.

 

Ten tweede, de treinstellen waren blijkbaar niet uitgerust met TBL1+. Het verbaast mij dat collega 
Veys hier zegt dat dit ook met TBL1+ moet want in de commissie inzake spoorveiligheid was hij 
daar een tegenstander van. Wij hebben NMBS Logistics en Crossrail hier uitgenodigd met de vraag 
om de treinstellen uit te rusten met TBL1+. Op dat moment heeft de raad van bestuur van 
NMBS Logistics zich geëngageerd. Ik stel alleen vast dat de uitrol van TBL1+ vandaag nog niet 
vervolledigd is. Hebt u er zicht op wanneer dit kan gebeuren?

 

Een derde element betreft de criteria waaronder Infrabel de omwonenden 500 euro geeft. Er is 
bovendien gesteld dat men achteraf een bijkomende vraag om meer geld kan stellen indien de 
schade hoger blijkt te zijn. Welke zijn deze criteria?

 

Mevrouw de voorzitter, tot daar mijn vragen, binnen de minuut.

 



01.09  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de minister, de omstandigheden zijn al ruimschoots 
toegelicht. Ik kom meteen tot mijn vragen.

 

Als ik het goed begrepen heb, zijn ook de sporen ter plaatse niet uitgerust met TBL1+. De vinger 
leggen op het ontbreken van het systeem TBL1+ in de toestellen is dus voorbarig, want het systeem 
moet natuurlijk ook op de sporen geïnstalleerd zijn eer men het kan gebruiken.

 

Mijnheer de minister, is het onafhankelijk onderzoeksorgaan een onderzoek gestart? Wanneer 
verwacht u het resultaat daarvan? Komt het dan op een enigszins normale manier, zoals men het 
mag verwachten van zo’n orgaan?

 

Twee dagen voor het ongeval in Godinne zou een treinbestuurder daar al slecht functionerende 
lichten hebben gemeld via het document TR460. Kunt u dat beamen? Desgevallend, hoe is daarmee 
omgegaan? Eén van de belangrijke bevindingen van de bijzondere commissie voor de 
Spoorwegveiligheid stond in aanbeveling 3.3, die ik voor de goede orde citeer: “Voor elk probleem 
met signalisatie en rekening houdende met het risico dat eraan verbonden is, moet een procedure 
worden opgesteld die het mogelijk maakt snel en efficiënt te kunnen optreden.”

 

Iets verder lees ik: “Daarom moet een procedure worden aangenomen die preciseert binnen welke 
termijn en volgens welk stappenplan een probleem met een gebrekkig sein moet worden opgelost.”

 

Mijnheer de minister, kunt u, gelet op dit citaat, zeggen of er binnen de NMBS-Groep al zo’n 
procedure afgesproken is? Is daar overleg over geweest? Weet u wanneer die procedure gereed zal 
zijn, zodat – onafhankelijk van het feit of er in dit geval een defect sein gesignaleerd was – 
dergelijke botsingen kunnen worden voorkomen?

 

01.10  Paul Magnette, ministre: Madame la présidente, chers collègues, merci pour toutes 
vos questions auxquelles je m'efforcerai de répondre de la manière la plus claire et la plus 
précise possible, tout en gardant certaines précautions oratoires préliminaires.

 

La première, comme il a été dit par quelques-uns d'entre vous, c'est que certaines de vos questions 
relèvent de l'enquête; je ne pourrai donc pas y apporter d'élément de réponse. Deuxièmement, 
certaines des questions que vous posez relèvent de la compétence de mes collègues Melchior 
Wathelet ou Joëlle Milquet. Néanmoins, j'essaierai de globaliser et de vous donner des éléments 
pour une réponse la plus complète possible à toutes vos interrogations.

 



D'abord, le point sur l'origine de l'accident.

Le vendredi 11 mai, vers 11 h 30, a lieu une collision entre deux trains de marchandises sur la 
ligne 154, à hauteur de la gare de Godinne. Les deux trains roulaient sur la même voie, dans le 
même sens. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le second train a rattrapé le premier et 
l'a embouti à une vitesse d'environ 70 km/h, provoquant le déraillement de certains wagons ainsi 
que des dégâts à l'infrastructure.

 

Le train heurté transportait entre autres des produits chimiques et des matières inflammables. Les 
conducteurs ont pu montrer les lettres de voiture immédiatement afin d'identifier les produits 
spécifiques et les risques qu'ils présentaient. Les services de secours ont donc pu de suite délimiter 
un périmètre de sécurité et évacuer les riverains se trouvant dans cette zone.

 

Le conducteur du second train était légèrement blessé. Il n'y a, heureusement, pas eu d'autre 
personne blessée. Plusieurs wagons comprenant des produits dangereux ont été impliqués dans 
l'accident, notamment deux wagons vides au moment de l'accident avaient été remplis 
d'hydrocarbure désaromatisé, un wagon chargé – qui n'a pas déraillé – contenait du diisocyanate de 
toluène, un wagon chargé – qui n'a pas non plus déraillé – contenait de l'anhydride acétique, un 
wagon chargé – qui a déraillé – contenait de l'acrylate de butyle et un autre du disulfure de carbone. 
C'est ce dernier wagon, le plus dangereux, qui a posé le plus de problèmes aux services de secours.

 

Pour ce qui de l'organisation des secours, à 11 h 33, c'est-à-dire trois minutes après l'accident, le 
répartiteur électricité et signalisation d'Infrabel, à Namur, constate qu'il n'y a plus d'alimentation 
électrique sur la ligne 154 entre Yvoir et Lustin. Au même moment, Traffic Control est alarmé par 
GSM-R par le conducteur du train et demande au répartiteur de Namur de couper immédiatement 
l'alimentation électrique de la ligne 154.

À 11 h 35, la SNCB est informée.

À 11 h 40, le conducteur du premier train de marchandises signale qu'il soupçonne que son train a 
été embouti par le train de marchandises suivant et qu'il va vérifier ce qui s'est passé.

À 11 h 41, des responsables des services ferroviaires se rendent sur place et le Traffic Control 
avertit les différents services de secours.

À 11 h 42, la gestion du trafic est informée par le Service 100 de la région de Namur qu'ils sont au 
courant de l'accident. Les services d'incendie sont sur place à 11 h 50, soit moins de vingt minutes 
après la survenue de l'accident.

 

Le plan communal est activé le 11 mai, vers midi. Le plan provincial est activé à 14 h 15 quand il 
apparaît nécessaire d'élargir le périmètre de sécurité au-delà des limites de la commune. Le plan 
provincial redescend au niveau communal à 20 h 00, lorsque le périmètre peut à nouveau être 
réduit. Le plan communal est désactivé le 18 mai à 20 h 00.



 

La stratégie d'évacuation du train a été la suivante: après identification des produits et établissement 
du périmètre de sécurité, les wagons non accidentés ont été évacués. Les autres wagons accidentés 
ne présentant pas de danger, les efforts des secours se sont portés sur deux wagons potentiellement 
dangereux. Le moins dangereux a été vidé et le produit évacué par la route; le plus dangereux, quant 
à lui, devait être vidangé et le produit évacué par rail.

 

La gestion des opérations s'est déroulée normalement, sous réserve d'une erreur des experts 
provenant de la société Adisseo, propriétaire du produit contenu dans le wagon le plus dangereux, 
qui n'a rien à voir avec la SNCB. Cette société a vraisemblablement commis une erreur dans 
l'évaluation de la quantité résiduelle de produit dans la citerne incriminée. Cette erreur a fait perdre 
trois jours aux services de secours et fait prendre beaucoup de risques aux agents des diverses 
disciplines présents sur place. Infrabel étudie d'ailleurs les différents recours possibles à l'encontre 
de cette société. 

 

Dans ses différentes phases, la gestion des opérations de secours était entre les mains soit de la 
commune soit de la province, conformément aux plans d'urgence communal et provincial.

 

Infrabel et SNCB Logistics ont apporté tout leur soutien aux opérations sur le terrain, à la fois dans 
le cadre de leurs prérogatives mais également dans un cadre plus étendu. Infrabel a notamment mis 
à disposition des services de secours plusieurs experts français, hollandais, suédois, issus 
notamment de la SNCF, de ProRail et de Smit Tak.

 

Les wagons ont finalement été évacués le week-end du 19 au 20 mai. La locomotive a été évacuée 
le lundi 21 mai. Dès le mardi 22 mai, les équipes voies et caténaires travaillerons 24 heures sur 24, 
sans pouvoir exclure quelques nuisances sonores sur le terrain. L'objectif reste, pour l'heure, de 
rétablir au moins partiellement le trafic pour le milieu de cette semaine.

 

Au-delà des aspects techniques, Infrabel doit encore recevoir l'accord de remise en service de la part 
de l'organisme d'enquête qui a saisi une partie de la signalisation.

 

À la demande du parquet, Infrabel a suspendu provisoirement tout trafic ferroviaire sur la ligne 154 
entre les gares de Namur et de Dinant, à titre préventif afin de pouvoir effectuer des contrôles 
approfondis sur les installations techniques suite à l'accident. Ces contrôles n'ont rien révélé 
d'anormal. La ligne reste fermée actuellement. Un service de navettes de bus est organisé entre 
Namur et Dinant qui desservira tous les points d'arrêt afin de permettre aux voyageurs d'effectuer 
leur trajet. Néanmoins, les voyageurs devront tenir compte d'un allongement du temps de parcours 
d'environ vingt minutes.



 

Un certain nombre de trains de marchandises ont été déviés via la ligne 162 Namur-Arlon. 
Toutefois, ce nombre est limité en raison des deux chantiers en cours ainsi que des trains de 
voyageurs empruntant cette ligne. Infrabel a décidé, deux jours plus tard, de suspendre les travaux 
de nuit liés à ces chantiers en cours sur la ligne 162 afin que le transport de marchandises puisse 
être dévié via cette ligne. Les opérateurs ferroviaires de transport de marchandises ont été informés 
de cette situation. Ils ont également été priés d'effecteur leurs transports de marchandises la nuit, 
dans la mesure du possible.

 

En ce qui concerne l'enquête, le service de sécurité d'exploitation d'Infrabel a été mis au courant à 
11 h 55 par les services du Traffic Control.

 

Outre l'enquête judiciaire qui est en cours, en application de l'article 20 de la loi de décembre 2006 
relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, chaque entreprise – dans le cas présent, Infrabel et 
la SNCB Logistics – est tenue de mener sa propre enquête dont le rapport est envoyé à l'organisme 
d'enquête pour les accidents et incidents ferroviaires qui mènera lui-même sa propre enquête. 
Chacune des enquêtes susmentionnées est différente et aura des objectifs qui lui sont propres. À ce 
jour, aucune conclusion, même partielle, n'a encore et ne peut être formulée quant aux conditions 
exactes ou aux causes de l'accident.

 

En ce qui concerne l'organisme d'enquête, celui-ci a été prévenu à 12 h 23, soit cinquante minutes 
après les faits. Il était présent sur les lieux à 14 h 40.

 

En vertu de l'article 44 de la loi de décembre 2006 relative à la sécurité ferroviaire, l'organisme a 
ouvert une enquête.

 

Wat de communicatie van de NMBS Groep betreft, het kader voor de coördinatie en de 
communicatie wordt geregeld door het koninklijk besluit van februari 2006 over de nood- en 
interventieplannen. Het is meer bepaald de leider van de coördinatie, in dit geval de burgemeester 
van de gemeente en zijn communicatiedienst, die het coördinatiecomité voorzit. Het gemeentelijk 
callcenter verzekert alle contacten met de buurtbewoners. Dit callcenter krijgt ondersteuning in 
back office van het spoorcallcenter dat Infrabel en NMBS Logistics gezamenlijk beheren.

 

In eerste instantie heeft de gemeente drie telefoonnummers ter beschikking gesteld van de 
buurtbewoners. Voor alle spoorgebonden vragen heeft het gemeentepersoneel de buurtbewoners 
doorverbonden met het spoorcallcenter dat Infrabel en NMBS Logistics hebben ingericht. Infrabel 
en NMBS Logistics hebben in het kader van een crisiscommunicatieprotocol dat ze op 



24 januari 2012 hebben afgesloten nauw samengewerkt om de betrokken personen regelmatig in te 
lichten, namelijk de overheden, de buurtbewoners, de journalisten enzovoort.

 

Daarnaast hebben de vertegenwoordigers van de NMBS Groep de informatiesessies bijgewoond die 
de gemeente op dinsdag 15 mei en woensdag 16 mei heeft georganiseerd. Infrabel en 
NMBS Logistics hebben ter plaatse aan de buurtbewoners een brief uitgedeeld met gedetailleerde 
informatie en contactgegevens. Bovendien werd de informatie ook regelmatig geüpdatet op de 
websites van de gemeente Yvoir en van Infrabel. Op vrijdag 18 mei rond 20 uur heeft de 
gemeente Yvoir haar rampenplan afgeblazen. Voor alle extra informatie worden de buurtbewoners 
sindsdien opgevangen door het spoorcallcenter. Het spoorcallcenter is nog de hele week en indien 
nodig langer bereikbaar. De gemeente Yvoir staat verder ter beschikking van haar inwoners op de 
gebruikelijke openingsuren van haar diensten.

 

Wat de schadevergoeding betreft, ten overstaan van de geleden schade en de terechte ongerustheid 
van de buurtbewoners heeft Infrabel een systeem uitgewerkt om snel en efficiënt een 
schadevergoeding te kunnen betalen. Zoals aangekondigd op de informatievergadering voor de 
buurtbewoners van 15 mei wordt er een bedrag van 500 euro uitgekeerd aan iedereen die tussen 11 
en 16 mei daadwerkelijk geëvacueerd werd uit de veiligheidsperimeter van 500 meter of die niet 
naar zijn huis kon terugkeren alsook aan de handelaars wier zaak in de veiligheidsperimeter is 
gelegen. Het gaat om voorlopige maatregelen zonder enige nadelige erkenning. Door dit voorschot 
te aanvaarden verzaken de begunstigden helemaal niet aan de mogelijkheid om een bijkomende 
schadevergoeding te eisen indien het bedrag van hun schade hoger blijkt. In dit stadium van het 
onderzoek worden deze vergoedingen uitgekeerd voor rekening van de partij waarvan zal worden 
verklaard dat ze een fout begaan heeft.

 

Van donderdag 17 tot zaterdag 19 mei heeft de door Infrabel georganiseerde permanentie in het 
gemeentehuis van Yvoir meer dan 323 buurtbewoners van het ongeval van 11 mei over de vloer 
gehad.

 

Twee medewerkers die Infrabel speciaal ter plaatse had afgevaardigd, hebben hen de modaliteiten 
uitgelegd om het voorschot van 400 euro te verkrijgen. Naast deze noodoplossing kan elke 
buurtbewoner of handelaar die een schadebedrag opliep dat hoger ligt dan 500 euro en dat kan 
aantonen, met de nodige bewijsstukken een aanvraag voor een bijkomende schadevergoeding 
indienen. Daarnaast worden personen en handelaars wiens woning of handelszaak zich buiten de 
perimeter van 500 meter bevindt en die menen dat ze schade hebben geleden, verzocht om aan de 
hand van bewijsstukken een dossier samen te stellen en om zich kenbaar te maken bij de juridische 
dienst van Infrabel. Infrabel heeft bovendien proactief contact opgenomen met de handelaars om 
hen te helpen bij de samenstelling  van hun dossiers, zodat ze snel een schadevergoeding kunnen 
verkrijgen.

 



Wat nu de veiligheid van het goederenvervoer betreft: aan ieder transport, waaronder ook het 
transport van gevaarlijke stoffen, is een risico verbonden. De risico’s die inherent zijn aan het 
transport van gevaarlijke stoffen zijn u welbekend en worden goed beheerst door de 
vervoermaatschappijen, die het reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke 
goederen over het spoor, bijlage C van de conventie voor het internationale goederentransport, 
moeten naleven. De spoorvervoermaatschappijen waken er over dat het reglement strikt wordt 
toegepast, want het vormt een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. De 
Nationale Veiligheidsautoriteit voert overigens regelmatig controles uit op de naleving van het RID.

 

Op basis van wat we nu weten, en ondanks de ernst van het geval, zijn er geen schadelijke dampen 
van de gevaarlijke stof vrijgekomen. De erg strenge regels van het RID met betrekking tot de bouw 
van de tankwagens die gevaarlijke stoffen moeten vervoeren, hebben hier zeker toe bijgedragen. 
Bovendien zijn enkel de hulpdiensten bevoegd om te oordelen over het gevaar en het risico voor de 
bewoners, het is op basis van hun voortdurende evaluatie van de risico’s dat de 
veiligheidsperimeters worden ingesteld en eventueel andere noodzakelijke maatregelen worden 
genomen om de bevolking te beschermen.

 

Alles werd in het werk gesteld om de veiligheid van de inwoners van Yvoir te verzekeren. Door de 
informatiebeheersing konden de verantwoordelijke spoordiensten al heel snel de brandweer 
inlichten bij haar aankomst ter plaatse. De hulpdiensten hebben van bij de eerste ogenblikken van 
het ongeval alle mogelijke ondersteuning gekregen van Infrabel en van NMBS Logistics. 
Bovendien heeft Infrabel in het verleden bijzondere overeenkomsten afgesloten met de 
preventiediensten van Solvay in Wallonië en met BASF in Vlaanderen, om de hulpdiensten bij te 
staan tijdens hun interventie.

 

Wat nu betreft de te nemen veiligheidsmaatregelen en de uitvoering van de planning, de uitrusting 
met TBL1+: de bevoegde federale overheid is goed op de hoogte van het verkeer op Belgisch 
grondgebied van treinen die  gevaarlijke goederen vervoeren, ze werkt mee aan de opstelling en de 
voortdurende evolutie van het RID en waakt over de correcte toepassing ervan. De 
infrastructuurbeheerder kent de samenstelling van de treinen die op zijn netwerk rijden en weet 
voor elk konvooi welke gevaarlijke stoffen zich op welke precieze plaatsen van het konvooi 
bevinden. Tot slot is de spoorwegonderneming die de trein heeft samengesteld uiteraard de eerste 
om te weten welk product er wordt vervoerd, en waar in het konvooi het zich precies bevindt.

 

Het beheer van dit ongeval en de samenwerking van de betrokken diensten maakt voorwerp uit van 
een gezamenlijk onderzoek. De evaluatie zal zonodig leiden tot een bijsturing van de noodplannen.

 

Infrabel deelt ons mee dat het TBL1+-noodremsysteem niet overal gelijktijdig op het Belgische 
spoorwegnet kan worden geïnstalleerd. Het heeft beslist om prioriteiten op te stellen waarbij het 



zich baseert op vier criteria, waaronder het aantal treinen, het aantal vervoerde reizigers en de 
snelheid van het konvooi.

 

Op grond van deze risico-objectiverende criteria werd beslist om de lijn 154 prioritair uit te rusten 
met dit noodremsysteem. Deze as maakt eveneens deel uit van een Europese vrachtcorridor. Dit 
gezegd zijnde, zal deze lijn één van de eerste in België zijn die uitgerust wordt met de Europese 
permanente snelheidscontrole en het noodremsysteem, het ETCS.

 

De uitrustingswerken van de lijn met het ETCS zijn momenteel bezig en vertrekken vanaf de 
Luxemburgse grens. Tussen Aarlen en Virton is de lijn reeds uitgerust met het ETCS. De 
ingebruikname van het systeem zal baanvak na baanvak gespreid worden over de periode tussen het 
einde van dit jaar en het eind van 2013. Het TBL1+-systeem zal eind 2012 voor 87% en eind 2015 
voor 99% geïnstalleerd zijn op de lijn waarvoor de uitrusting voorzien is.

 

In het algemeen ligt de installatie van deze remsystemen voor op de planning waartoe Infrabel zich 
in de Kamercommissie Buizingen verbonden heeft. De uitrol van dit systeem is echter onderhevig 
aan bepaalde technische factoren, zodat men het niet onbeperkt kan blijven versnellen.

 

Infrabel en NMBS hebben in oktober 2011 een gezamenlijk implementatieplan voor ETCS 
voorgesteld. Dat plan voorziet in een volledige uitrusting van het spoornet in 2022 en van het 
volledig rollend materieel in 2023. Het Belgische spoornet zal op dat moment één van de veiligste 
in Europa zijn. NMBS Logistics engageert zich van haar kant om haar volledige vloot locomotieven 
uit te rusten met TBL1+ en/of met ETCS met TBL1+-functionaliteit, vóór eind 2013.

 

01.11  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik behoud toch een grote bezorgdheid 
omtrent de veiligheid, als we horen dat pas eind 2015 de volledige installatie van TBL1+ 
voorzien zal worden. Gelet ook op de inhaaloperatie die ook nog bijvoorbeeld bij NMBS 
Logistics moet gebeuren, is het duidelijk dat wij nog niet kunnen spreken van voldoende 
veilig spoorverkeer, zeker als we naar een aantal recente gevallen kijken.

 

Ik hoop dat in de toekomst, naarmate de graad van beveiliging stijgt, ook het aantal incidenten 
daalt. Zeker wanneer wij zien dat dit ongeval er toch toe heeft geleid dat niet alleen het ongeval op 
zich zich heeft voorgedaan, maar ook voor grote problemen heeft gezorgd. Men heeft daar tien 
dagen lang werken moeten uitvoeren en meer dan 300 mensen hebben een schadevergoeding 
gevraagd van om en bij 500 euro.

 



Ook de communicatie vanuit de NMBS was problematisch. U zegt wel dat er voldoende 
gecommuniceerd geweest is via de website en via een brief. Maar ik lees verhalen van mensen die 
totaal geen weet hebben van contactpersonen bij de NMBS, die het gevoel hadden dat ze aan hun 
lot werden overgelaten. Ik denk dat de NMBS in deze problematiek, die toch al kampt met 
structurele problemen op het vlak van communicatie en ook met veel imagoschade, er alle belang 
bij heeft zo snel en efficiënt mogelijk communicatievaardig op te treden tot het tegendeel wordt 
bewezen.

 

01.12  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de minister, dank u voor uw lang antwoord. Ik 
begrijp uiteraard dat u over het ongeval zelf en over de oorzaken ervan nog niet veel kunt 
vertellen.

 

Ik heb u ook een algemene vraag gesteld, naar de evolutie van het aantal ongevallen met 
goederentreinen. Ik heb daarbij verwezen naar het ongeval in Tintigny. Ook collega Geerts had het 
daarnet over het aantal incidenten. U bent daar niet op ingegaan. U had dat element in uw antwoord 
kunnen meenemen.

 

Ik stel vast dat u lang hebt stilgestaan bij de werking van de noodplanning en van de 
incidentcommunicatie, die heel goed zouden zijn verlopen. Dat wil ik graag aannemen, maar 
daarmee gaat u in tegen de verhalen die eerder naar boven gekomen zijn. Ik neem aan dat het 
onderzoek van het onafhankelijk onderzoeksorgaan naar boven zal brengen wat goed ging en wat 
beter kon. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

01.13  Christophe Bastin (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse 
circonstanciée dans certains domaines et moins dans d’autres, principalement au niveau 
de la sécurité. Vous dites, et c’est vrai, que la ligne 154 n’est pas équipée du 
système TBL1+; ensuite, que c’est une ligne qui est fortement fréquentée dans un corridor 
de fret européen. J’estime justement que c’est une ligne qui devrait devenir prioritaire. Il 
devrait être possible d’accélérer cet équipement.

 

Vous n’avez pas été très loquace au sujet des formulaires qui ont été introduits. D'autres 
conducteurs ont rencontré ce problème de signalisation le dimanche précédent, cinq jours avant 
l’accident. Des fiches TC460 ont été introduites et aucune disposition n’a été prise. Il est toujours 
facile de le dire après, mais on aurait pu contrôler, dès le lundi, le problème de signalisation et faire 
rouler les trains en marche prudente à 40 km/heure. L’enquête va peut-être déterminer pourquoi, 
mais je n’arrive pas à comprendre la faiblesse de la vitesse de réaction face au problème signalé.

 

01.14  Valérie Déom (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Ce 
dossier étant à l'instruction, je comprends très bien que vous ne puissiez pas 



communiquer certains éléments. Toutefois, comme mon collègue, Christophe Bastin, je 
m'interroge sur ce signal défaillant et ses conséquences. J'espère que l'enquête fera toute 
la lumière à ce sujet.

 

Pour ce qui est des indemnisations, les personnes situées dans le périmètre de sécurité recevront 
500 euros, si celui-ci a été respecté. Je trouve assez particulier de faire dépendre une indemnisation 
d'une condition qui ne dépend pas des victimes. En effet, la détermination du périmètre de sécurité 
ne dépend pas des riverains et des erreurs pourraient, une fois de plus, porter préjudice aux 
victimes.

 

J'insiste aussi pour qu'il y ait une coordination au niveau de la sécurisation des lignes et que, 
fondamentalement, cette ligne Athus-Meuse, qui est une ligne de fret importante en Wallonie, 
notamment le tronçon Namur-Dinant, puisse être considérée comme prioritaire pour les travaux de 
sécurisation.

 

01.15  Valérie De Bue (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse. Il 
faudra tirer les conclusions de l'enquête mais aussi les mettre en relation avec des 
recommandations provenant notamment de la commission Buizingen en matière de 
dépassement de signalisation. Comme l'a rappelé mon collègue Bastin, ces types de 
comportement et de fait ont été soulignés maintes fois. Les problèmes de signalisation ne 
sont pas suffisamment pris en compte et peuvent malheureusement déboucher sur des 
accidents.

 

Je prends bonne note des informations relatives aux indemnités des riverains et des commerçants. Il 
est également important que les victimes de l'accident se sentent accompagnées dans leurs 
démarches administratives qui peuvent parfois être très lourdes, en plus des pertes occasionnées 
notamment par les commerçants.

 

Enfin, des questions se posent encore en matière de transport de produits dangereux et nous ne 
manquerons pas de les poser à votre collègue.

 

01.16  Ronny Balcaen (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos 
réponses.

 

Il me semble important de souligner une évidence: le chemin de fer est un système beaucoup plus 
sûr que la route en matière de transport de voyageurs ou de marchandises. J'ai cité, comme d'autres 
collègues, des événements ou des chiffres montrant qu'en Belgique, il reste néanmoins des progrès à 



faire dans ce domaine. Je trouve dès lors que votre réponse est peut-être un petit peu trop empreinte 
de satisfaction.

 

Je répète qu'on ne peut pas se baser sur le TBL1+ en matière de transport de marchandises. Des 
opérateurs étrangers circulent sur notre réseau. Étant donné le caractère non inter-opérable du 
TBL1+, ce système ne pourra pas leur être imposé. Jusqu'à 2015, voire 2022, il y a un vide qui ne 
sera pas comblé. Cela concerne plus spécifiquement votre collègue de la Mobilité, mais je tenais 
néanmoins à le rappeler.

 

À chaque fois que nous avons abordé un phénomène de crise à la SNCB, il y a toujours eu une 
satisfaction du Groupe ou d'une de ses entités alors qu'il y a régulièrement des critiques énoncées 
par les riverains et par les voyageurs.

 

J'ai cité une série d'éléments montrant que des améliorations doivent être réalisées. Je vous renvoie 
notamment aux déclarations du commandant des pompiers sur le manque de coordination et sur la 
difficulté de savoir à qui s'adresser au sein du Groupe. Cela n'est pas innocent quand on est face à 
des événements de cet ordre.

 

L'organisme d'enquête a été prévenu une heure après les faits. Il était sur place trois heures après les 
faits. Il me semble que ces délais pourraient être raccourcis et qu'une meilleure collaboration avec 
les services judiciaires devrait être envisagée.

 

01.17  David Geerts (sp.a): Mijnheer de minister, wat de signalisatie aangaat, zullen we de 
resultaten van het onderzoek moeten afwachten.

 

Daarnaast moeten wij toch eens nagaan, voornamelijk met uw collega Wathelet, of wij geen 
bijkomende maatregelen kunnen nemen inzake het vervoer van chemische goederen. Gelukkig is er 
niet iets heel ernstigs gebeurd.

 

01.18  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de minister, uw lange toespraak is een antwoord 
dat voorbereid is door de verschillende onderdelen of entiteiten van de NMBS-Groep.

 

Ik denk echter dat het tijd wordt dat u laat zien dat u minister bent van Overheidsbedrijven. Ik heb u 
een specifieke vraag gesteld waarvan ik kan begrijpen dat die niet in uw voorbereiding zit. Ik raad u 
aan om zowel bij Infrabel als bij de NMBS eens te controleren, te vragen of desnoods op te eisen 



welke afspraken of protocollen er concreet gemaakt zijn om meldingen van defecte seinen binnen 
de kortste tijd effectief op te lossen. Ik begrijp dat vandaag geen uitsluitsel gegeven kan worden 
over de vraag of dat specifiek sein kapot was. Wel denk ik dat men snel kan achterhalen of er een 
melding daarover binnengekomen is.

 

Ook denk ik dat u als minister kunt nagaan of er vandaag concrete procedures gevolgd worden om 
dergelijke meldingen zo snel mogelijk te controleren en op te lossen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.


