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Alstom équipera 120 locomotives de la flotte SNCB de la toute dernière 
technologie ETCS  
 

• La toute dernière technologie ETCS niveau 2 améliore la performance et la sécurité 

opérationnelles  

• Le contrat comprend des services de maintenance sur 10 ans 
 
 

18 octobre 2022 - Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat 

pour la conception, la fourniture et la maintenance de systèmes de signalisation dotés de la toute 

dernière technologie ETCS niveau 2 (baseline 3) pour 120 locomotives HLE18 de la SNCB en service 

commercial en Belgique, au Luxembourg, en France et en Allemagne. Le système ETCS sera complété 

par des fonctionnalités nationales afin que les trains puissent circuler en Belgique (TBL1+) et en France 

(KVB).   

 

Initialement conçu pour harmoniser le trafic ferroviaire transfrontalier, ETCS niveau 2 augmente la 

vitesse, la ponctualité et le trafic des lignes en toute sécurité. La version la plus avancée de niveau 2 

(baseline 3) présente des courbes de freinage optimisées pour une performance opérationnelle optimale 

et un confort accru des passagers. Cette version améliore également la performance odométrique, en 

permettant aux conducteurs de choisir la vitesse appropriée dans le strict respect de SIL4, le niveau de 

sécurité le plus élevé selon la norme EN 50129. 

 

Centre d’excellence mondial, le site de signalisation du groupe Alstom basé à Charleroi sera responsable 

de l’ingénierie de différents systèmes de signalisation et de la fourniture d’équipements embarqués. Il 

fournira également des services de maintenance sur une période de 10 ans, y compris des pièces 

détachées et des services de réparation. Le lancement du projet est prévu en octobre 2022 pour une 

durée de 3 ans.   

 

« Alstom est ravi de poursuivre sa collaboration avec la SNCB et de soutenir ses activités en concrétisant 

la numérisation de son matériel roulant » déclare Bernard Belvaux, Directeur général d’Alstom Benelux. 

« Notre expertise en matière de signalisation est reconnue dans le monde entier, et nous sommes fiers 

de la mettre au service de la mobilité et des opérateurs en Belgique ». 

 

L’attribution de ce contrat confirme la position dominante d’Alstom sur le marché des systèmes de 

signalisation ferroviaires. En Europe, plus de 60 % des trains équipés d’un système ETCS fabriqué en 

Europe ont choisi un système Alstom. En Belgique, Alstom équipe une grande partie de la flotte SNCB 

et contribue activement à la modernisation de l’infrastructure ferroviaire Infrabel.   

 

Ce tout dernier système de contrôle et de supervision des trains niveau 2 a déjà été installé avec succès 

par Alstom en Norvège et pour des locomotives électriques opérées par Ceske Drahy en République 

tchèque. Il est à présent déployé également pour les trains à haute vitesse de la Deutsche Bahn dans 

toute l’Allemagne et des trains de banlieue S-Bahn d’Alstom et de concurrents dans la région de 

Stuttgart, ainsi que différents projets en Espagne, au Royaume-Uni, en Inde et en Australie. 
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ETCS : Système européen de contrôle des trains 

Alstom™ est une marque déposée du groupe Alstom. 

 

 

 

 

 

 

  

 
À propos d’Alstom 

  

Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent 
des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, 
des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de 
mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en 
service commercial à travers le monde attestent de l’expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, 
l’innovation, la conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones 
Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive. Basé en France et présent dans 70 pays, Alstom emploie 
plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de 
l’exercice clos le 31 mars 2022.  
Rendez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations.  
 
En Belgique, Alstom occupe 2 100 personnes. Les activités du Groupe sont concentrées autour de deux centres 
d’excellence mondiaux à Charleroi (solutions de signalisation, de traction et d’efficacité énergétique), d'une usine de 
montage et de maintenance à Bruges et d’un centre de rénovation à Fleurus. 
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