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1. INTRODUCTION 

Créée en 1949, la ligne 1011 Liège-Athus est l’une des plus anciennes ligne de bus du pays. 
C’est également la plus longue puisqu’elle fait 144 kilomètres. Dépendant du TEC Namur-
Luxembourg, cette ligne est exploitée par la SA Collard-Lambert de Malmédy. 

2. LE MATERIEL ROULANT 

a) Bova Lexio  

En novembre 2006, trois Bova Lexio acquis 
par l’exploitant privé Collard-Lambert ont fait 
leur apparition sur le réseau TEC. Ils sont 
affectés aux lignes 163C (Bastogne-
Houffalize-Gouvy) et 1011 (Liège-Athus) où 
ils remplacent les Scania Irizar. 
Construit sur un châssis DAF et équipé d’un 
moteur de la même marque, ce bus de ligne 
néerlandais se décline en 4 versions. Les 
trois exemplaires wallons présentent une 
double porte centrale et une plate-forme 
offrant des places debout. Cette particularité 
justifie en grande partie le remplacement des 

Irizar par le Lexio : doté uniquement de places assises, le modèle Scania posait problème 
en période d’affluence. 

Comme la plupart des bus à vocation interrégionale, le Lexio présente un emmarchement 
important : l’accessibilité n’est pas une priorité puisque les embarquements sont peu 
fréquents sur les lignes auxquelles ce bus est affecté. Le plancher haut permet en outre 
d’éviter des saillies trop importantes des passages de roues, sources d’inconfort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’intérieur, le confort laisse quelque peu à désirer. Les sièges sont épais et munis 
d’appuie-têtes mais leur position est trop verticale et ils ne sont pas inclinables. L’absence 
d’éclairage individuel est également à déplorer. On regrettera aussi la disposition 
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« farfelue » des boutons de demande d’arrêt sur l’unique main courante ainsi que leur 
couleur rouge qui porte à confusion. 
Nous avons toutefois apprécié l’airco, les vitres teintées et la boîte de vitesse qui garantit une 
grande souplesse de conduite. Notons aussi qu’en plus d’une vaste soute (6,45 m3), le Lexio 
dispose de porte-bagages (équipements indispensables sur la ligne 1011 empruntée par de 
nombreux étudiants et touristes). Ces derniers ne sont toutefois pas équipés de parois de 
retenue latérales pourtant très utiles en cas de choc. On regrettera également le fait que les 
clients doivent eux-mêmes charger et décharger leur bagage dans la soute. Résultat : 
certains préfèrent les garder avec eux pour éviter les vols.Dernier bémol : l’absence de 
toilettes. Il y a quelques années, le bus Scania roulant sur la ligne 1011 en était pourtant 
équipé, ce qui est loin d’être un luxe puisque le parcours complet dure près de 3 heures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

b) Fast Syter  

En circulation depuis 2009 sur la ligne 1011, le 
Fast Syter s’apparente davantage à un car qu’à 
un bus et présente des caractéristiques 
identiques au Bova Lexio (airco, soute à bagages, 
sièges épais avec appuie-têtes, emmarchements 
importants, …). Il a d’ailleurs été acquis (en un 
seul exemplaire) dans les mêmes circonstances 
par l’exploitant Collard-Lambert, à savoir pour 
remplacer les Scania Irizar qui ne disposaient pas 
de plate-forme à hauteur de la porte médiane, 
limitant ainsi le nombre de places debout. 
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c) VanHool A600  

Acquis en 1999 par l’exploitant Collard-
Lambert, ce véhicule est quelques fois 
affecté à la relation Liège-Athus. Destiné 
aux liaisons périurbaines, ce bus ne dispose 
pas d’un plancher bas et plat sur toute sa 
longueur (rehaussement à partir de la porte 
médiane) et est équipé de sièges épais 
munis d’appuie-têtes. Malgré ces 
caractéristiques, il est toutefois peu adapté à 
une relation longue distance comme la ligne 
1011. L’A600 ne possède en effet ni soute à 
bagages, ni plateforme indispensable en cas 
d’affluence pour offrir davantage de places 

debout. Résultat : les bagages s’entassent à l’avant du bus ou dans l’allée centrale 
obstruant totalement le passage (en particulier lorsqu’embarquent des étudiants kotteurs 
ou un groupe de touristes). Autre bémol à signaler : ce bus ne dispose pas de l’airco et 
certains accoudoirs sont hors d’usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) VanHool New A600  

A compléter ! 

 

 

 

 

VVaannHHooooll  AA660000  ©©  AACCTTPP  

VVaannHHooooll  AA660000  ::  eemmmmaarrcchheemmeennttss  eett  vvuuee  iinnttéérriieeuurree  

©©  AACCTTPP  

VVaannHHooooll  NNeeww  AA660000  ©©  zzoonnee0011..bbee  



3. LES ARRETS 

a) L’information aux arrêts  

 

 

b) Les arrêts à améliorer  

• Aywaille (« Ecole Primaire de l’Etat ») 

Depuis le 4 mars 2013 et pour une durée 
indéterminée (travaux), l’arrêt de la ligne 1011 à 
Aywaille (« Ecole Primaire de l’Etat ») est déplacé sur 
la place principale, à proximité de l’office du tourisme. 
Si les clients disposent d’un banc, cet arrêt ne dispose 
pas d’abri et, manquement plus grave, ne reprend pas 
les horaires de la ligne 1011. 

 

La plupart des arrêts de la ligne 1011 
proposent une information identique, à 
savoir les heures de passages à l’arrêt 
concerné et le planning des jours de 
circulation spéciaux. Ce dernier document 
s’avère toutefois inutile puisqu’il mentionne 
le numéro de voyage des parcours alors 
que ceux-ci ne figurent pas sur l’horaire : 
impossible donc pour un client de savoir si 
le bus qu’il compte emprunter roule bel et 
bien les jours de circulation spéciaux. Autre 
manquement : l’absence de schéma de 
ligne et d’information sur les heures de 
passage aux autres arrêts ne permet pas à 
la clientèle de visualiser les différentes 
destinations et d’apprécier les temps de 
parcours. Ces renseignements sont 
pourtant indispensables pour les voyageurs 
occasionnels, dont les nombreux touristes 
qui empruntent la ligne 1011. 

AArrrrêêtt  ««  AArrlloonn  CClliinniiqquuee  »»  vveerrss  AAtthhuuss  ©©  AACCTTPP  

AAyywwaaiillllee  ::  aarrrrêêtt  pprroovviissooiirree  ©©  AACCTTPP  



 

 

 

 
 
 

• Harzé (« Eglise ») 

En direction d’Athus, cet arrêt est totalement 
dépourvu de confort d’attente et d’information. 
Les horaires sont situés de l’autre côté de la 
voirie, à l’arrêt en direction de Liège. 

 
 
 

• Werbomont (« Route de Bastogne ») 

En direction d’Athus, cet arrêt est 
totalement dépourvu de confort 
d’attente et d’information. Les horaires 
sont situés de l’autre côté de la voirie, 
à l’arrêt en direction de Liège. 
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• Champ de Harre (« Grand-Route N°35 ») 

En direction d’Athus, cet arrêt est totalement dépourvu de confort d’attente et 
d’information. Les horaires sont situés de l’autre côté de la voirie, à l’arrêt en direction de 
Liège. D’autre part, la propreté de l’abribus en direction de Liège laisse à désirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Chêne-al-Pierre (« Eglise ») 

Comme pour les trois arrêts précédents, en 
direction d’Athus, cet arrêt est totalement 
dépourvu de confort d’attente et 
d’information. Les horaires sont situés de 
l’autre côté de la voirie, à l’arrêt en direction 
de Liège. 

 

• Manhay (« Carrefour ») 

L’abribus de cet arrêt est peu accueillant et dépourvu de 
siège. 
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• Malempré (« Bellaire ») 

En direction d’Athus, cet arrêt ne dispose 
pas d’abribus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Fraiture (« Baraque ») 

En direction d’Athus, cet arrêt ne dispose pas 
d’abribus. En outre, le poteau d’arrêt et les 
informations y figurant sont presqu’entièrement 
masqués par la végétation. Le lieu est pourtant 
fort fréquenté par les touristes et les 
embarquements y sont nombreux. 

 
 
 

• Tailles (« Pisserotte ») 

En direction d’Athus, l’abribus est complètement délabré. En direction de Liège, cet arrêt ne 
dispose pas d’abribus et le poteau d’arrêt commence à être envahi par la végétation. 
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• Dinez (« N30 ») 

En direction de Liège, cet arrêt est totalement 
dépourvu de confort d’attente et d’information. Les 
horaires sont situés de l’autre côté de la voirie, à 
l’arrêt en direction d’Athus. 

 
 

• Houffalize (« Aux Cheras ») 

Cet arrêt ne dispose pas d’abribus en direction de 
Liège. 

 

• Houffalize (« Place Albert Ier ») 

Aussi bien en direction d’Athus qu’en direction de Liège, cet arrêt ne dispose pas d’abribus. 
Par ailleurs, en direction de Liège, un arbre dissimule partiellement la plaque d’arrêt. Ici, 
peut-être plus qu’ailleurs, le confort d’attente mériterait d’être amélioré en raison de la 
fréquentation importante de l’arrêt situé en plein cœur de la localité. 
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• Noville (« Eglise ») 

En direction de Liège, cet arrêt est 
totalement dépourvu de confort 
d’attente et d’information. Les horaires 
sont situés de l’autre côté de la voirie, à 
l’arrêt en direction d’Athus. 

 
 

• Bastogne (« Clinique ») 

En direction d’Athus, cet arrêt ne dispose pas d’abribus. En direction de Liège, le siège 
de l’abribus est cassé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bastogne (« Gare du Sud ») 

Lieu d’embarquement important, 
cet arrêt est dépourvu d’abribus. 
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• Remoifosse (« N4 ») 

Aussi bien en direction d’Athus qu’en direction de Liège, cet arrêt est dépourvu d’abribus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sainlez (« N4 ») 

En direction d’Athus, cet arrêt est dépourvu 
d’abribus. 

 

• Malmaison (« N4 ») 

En direction d’Athus, cet arrêt ne dispose pas d’abribus. 
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• Attert (« Maison Communale ») 

Aussi bien en direction d’Athus qu’en direction de Liège, cet arrêt est totalement 
dépourvu de confort d’attente et d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Arlon (« Square Astrid – Route de Bastogne ») 

En direction de Liège, cet arrêt est dépourvu 
d’abribus. 

 
 
 

• Messancy (« Maison Communale ») 

En direction d’Athus, cet arrêt est 
totalement dépourvu de confort d’attente 
et d’information. Les horaires sont situés 
de l’autre côté de la voirie, à l’arrêt en 
direction de Liège. 
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• Aubange (« Place ») 

En direction d’Athus, l’abribus n’est 
pas correctement implanté : il est 
situé dans une rue perpendiculaire 
à celle empruntée par le bus. 
Résultat : si les clients l’utilisent, ils 
ne voient pas arriver le bus et le 
chauffeur ne peut les apercevoir. 

 

 

 

• Athus (« Gare ») 

Malgré sa fréquentation importante 
(toutes les lignes de bus passant 
par Athus desservent la gare), cet 
arrêt est dépourvu d’abribus. 
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4. L’ITINERAIRE 
 

 
 
 
 

Remarque :  
 
 
 

 

 

 

 
 

 



a) Taux d’occupation du bus  
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5. LA CONCURRENCE 

Entre Liège et Arlon et entre Arlon et Athus, la ligne 1011 est en concurrence avec le train. Dans le 
premier cas, les temps de parcours sont assez proches mais le train est plus cher (excepté avec la 
carte campus) et impose au minimum une correspondance (le plus souvent à Namur). En Arlon et 
Athus, le train s’avère plus avantageux : il dessert les mêmes localités que le bus (Messancy et 
Aubange) avec un temps de parcours deux fois moindre et des tarifs plus avantageux quelle que 
soit la formule choisie. Seul bémol : le train ne circule pas le weekend entre Athus et Arlon. 

a) Entre Liège et Arlon  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

b) Entre Arlon et Athus  

 Temps de parcours Fréquence Prix Remarques 

1011 

28 minutes en heures 
creuses 

30 minutes en heures 
de pointe 

Entre Arlon et Athus : 

4/jour (scolaire) 
3/jour (vacances) 
3/jour (samedi) 
3/jour (dimanche) 

Entre Athus et Arlon : 

3/jour (scolaire) 
3/jour (vacances) 
3/jour (samedi) 
3/jour (dimanche) 

5,00€ 
(horizon+) 

3,30€ 
(carte multiflex) 

70,00€ 
(abonnement mensuel 

25-64) 

35,00€ 
(abonnement mensuel 

12-24) 

 

Train 14 minutes 

Entre Arlon et Athus : 
11/jour (semaine) 

Entre Athus et Arlon : 
12/jour (semaine) 

3,10€ (billet ordinaire) 

0,47€ (carte campus) 

66,00€ (carte train 
mensuelle) 

13,20€ (carte train 
scolaire mensuelle) 

Pas de desserte le 
weekend sauf via 
Luxembourg (durée : 
01h04) 

 Temps de parcours Fréquence Prix Remarques 

1011 

Entre 01h57 et 02h39 
suivant le jour, le sens 
de circulation et les 
arrêts desservis. Le 
plus souvent, le temps 
de parcours est 
d’environ 02h20. 

Entre Liège et Arlon : 

7/jour (scolaire) 
4/jour (vacances) 
3/jour (samedi) 
3/jour (dimanche) 

Entre Arlon et Liège : 

5/jour (scolaire) 
3/jour (vacances) 
3/jour (samedi) 
4/jour (dimanche) 

5,00€ 
(horizon+) 

3,30€ 
(carte multiflex) 

70,00€ 
(abonnement mensuel 

25-64) 

35,00€ 
(abonnement mensuel 

12-24) 

 

Train  

Entre 02h14 et 02h42. 
Le plus souvent, le 
temps de parcours est 
de 02h30. 

Entre Liège et Arlon : 

25/jour (semaine) 
15/jour (weekend) 

Entre Arlon et Liège 

23/jour (semaine) 
17/jour (weekend) 

20,60€ (billet ordinaire) 

1,64€ (carte campus) 

285€ (carte train 
mensuelle) 

57€ (carte train 
scolaire mensuelle) 

1 correspondance à 
Namur, Marloie ou 
Jemelle. 

Dans le sens Liège-
Arlon, quelques fois 2 
correspondances à 
Marloie ou à Jemelle et 
à Libramont 



6. L’ENQUETE 

Nombre de participants : 37 

Tableau 1. Répartition par âge des participants  

Age des utilisateurs     

Entre 12 et 24 ans                    35% 

Entre 25 et 64 ans                    51% 

Plus de 65 ans                         14% 

Tableau 2. Répartition avec ou sans abonnements  

Abonnements   

Oui                                            46% 

Non                                           54% 

Tableau 3. Répartition par raison d’utilisation de la ligne . 

Raison      

Entre Professionnelle                        16% 

Scolaire                                   11% 

Loisir                                        57% 

Autre                                        16%  

Tableau 4. Répartition par fréquence de voyage . 

Fréquence     

Plus d’une fois par semaine     35% 

1x/semaine                               30% 

1x/mois                                     19% 

3x/mois ou -                              16% 
 

Tableau 5 : Etes vous satisfait du confort des abri bus . 
 
 
 
 
 
 
 

Raison : abris absent ou sale, pas de siège 
 
 
 
 
 
 

 

 

Confort des abribus 

92%

8%
Satisfait

Non satisfait



Tableau 6. : Etes vous satisfaits de l’information aux arrêts ?  

 

 

 

 

Raison : absence d’horaires   

 

 

 

 

 

Tableau 7. : Etes vous satisfaits du matériel roula nt ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raison : matériel parfois vétuste ou inadapté 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8. : Etes vous satisfaits du temps de parco urs ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Raison : temps de parcours trop long 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Info aux arrêts

92%

8%
Satisfait

Non satisfait

Matériel roulant

97%

3%
Satisfait

Non Satisfait

Temps de parcours

95%

5%
Satisfait

Non Satisfait



Tableau 9. : Etes vous satisfaits des horaires?  

  
 
 
 
 
 

Raison : pas assez de bus le matin, le soir, le weekend et en 
période de vacances 

 
 
 
 
 
 

Tableau 10. :Que pensez vous du tarif appliqué au r éseau express?  
 

Tarif

73%

27%

Abordable

Excessif

Horaires

62%

38%

Satisfait 

Non satisfait


