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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________ 

 
 En décembre 1998, l’ACTP était conviée à une réunion au Cabinet de la Mobilité, dans 
le cadre d’une action visant à promouvoir la recherche de la « qualité totale » sur six lignes 
L, dont la 132 qui relie Charleroi à Couvin. Ce projet devait concerner les infrastructures, le 
matériel roulant, l’accueil, l’achat de titres de transport, l’accès des personnes à mobilité 
réduite et la complémentarité entre vélo et train. Cette notion de « qualité totale » a été 
intégrée au contrat de gestion qui lie la SNCB à l’Etat (article 64bis). 
 À la fin de l’année 2002, la SNCB décidait de modifier les horaires de la ligne 132 et de 
remplacer le matériel roulant. Conséquences directes de ces changements: la mise en 
service de trains IR et la suppression de plusieurs dessertes dans les points d’arrêt non 
gardés (PANG). Suite à cela, les autorités politiques locales et quelques usagers ont mis sur 
pied un « comité pour la défense de tous les arrêts ». 
 L’année suivante, l’Association des Clients des Transports Publics, mandatée par la 
Ministre de la Mobilité (Arrêté Royal du 17.05.2002), a organisé - en concertation avec le 
comité local - une enquête auprès des populations des villes avoisinantes. Chaque ménage 
des entités de Walcourt et d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, a eu l’opportunité de répondre à un 
questionnaire publié dans les bulletins communaux. Le but était de permettre à tout citoyen, 
usager captif ou potentiel du rail, d’exprimer ses besoins en matière de mobilité ferroviaire ; 
231 formulaires, dûment remplis, nous ont été retournés. Après analyse, force est de 
constater que les horaires entrés en vigueur en décembre 2002, ne rencontrent pas les 
attentes des habitants des communes concernées. Les chiffres repris ci-dessous sont 
révélateurs : 

− plus de la moitié des personnes interrogées pensent que les nouveaux horaires 
sont inadaptés ; 

− 40% estiment trop longue l’attente à Charleroi, notamment pour les 
correspondances vers Nivelles, Bruxelles, Liège et Fleurus ; 

− près de 50% affirment qu’il est difficile d’obtenir des renseignements sur les 
produits et services SNCB ; 

− 63% se plaignent de la « pauvreté » de l’offre train les soirs de semaine ; 
− 65% sont favorable à la mise en service de plus de train L et à la réouverture de 

l’arrêt de Bomerée, situé à proximité d’une grande surface ; 
− 77,5% jugent nécessaire une desserte omnibus horaire en semaine et ce pendant 

les heures creuses ; 
− 82% ( !) réclament plus de train le mercredi midi pour mieux répondre aux besoins 

des étudiants. 
 Parallèlement à l’enquête de satisfaction, nous avons dressé, pour le présent rapport, 
un état des lieux de toutes les gares et points d’arrêt non gardés (PANG) de la ligne. Celui-ci 
porte sur : 

− l’extérieur de la gare (accès et signalétique, dessertes TEC, etc.) ; 
− la salle des guichets (accueil, confort, etc.) ; 
− la complémentarité entre modes doux et véhicules automobiles ; 
− les quais et traversées de voies (passage sous voies ou supérieur, annonces via 

haut-parleurs, éclairage, etc.). 
 Cet état des lieux a été établi à l’aide d’une check liste annexée au rapport.  
(ANNEXE 1)  
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CHAPITRE 1 : l’enquête de satisfaction 
___________________________________________________________________________ 

 
 Le questionnaire1 nécessaire à la réalisation de l’enquête de satisfaction, portait sur la 
mobilité ferroviaire et principalement sur la fréquence et l’étendue des dessertes ainsi que 
sur la qualité des correspondances entre trains et bus. 

 Ce questionnaire a été diffusé auprès des populations des entités de Walcourt et 
d’Ham-sur-Heure-Nalinnes par le biais des bulletins communaux. Ces deux localités sont les 
plus touchées par les inconvénients liés à l’introduction des nouveaux horaires. Le « comité 
de défense pour tous les arrêts » est donc majoritairement constitué d’habitants de ces 
entités. 

 Pour le dépouillement, nous avons classé les questionnaires en deux catégories, en 
tenant compte des zones géographiques suivantes :  

− le Nord de Walcourt, où les arrêts sont uniquement desservis par des trains L 
sauf Berzée ; 

− le sud de l’entité et la ville elle-même, où les usagers bénéficient d’une desserte 
renforcée (IR et L) à l’exception des habitants d’Yves-Gomezée. 

 Les résultats de l’enquête (ici sans distinction entre Nord et Sud de l’entité) se trouvent 
dans le tableau ci-dessous.2

 
  Très Bien Bien Neutre Mauvais Très 

Mauvais 
Ne se 
prononce 
pas 

Positif Négatif 

Ou Tout à 
fait 
d'accord 

D'accord Neutre Pas d'accord Pas du 
tout 
d'accord 

Ne se 
prononce 
pas 

D'accord Pas 
d'accord 

11A – Pensez-vous 
qu'il faudrait rouvrir 
l'arrêt de Bomerée 
sur la ligne 
Charleroi-Couvin? 

113 38 30 13 12 25 151 25

% 48,9 16,5 13,0 5,6 5,2 10,8 65,4 10,8
            

11D - Pensez-vous 
qu'il faudrait pour la 
ligne 132 un horaire 
adapté 
pour les écoliers le 
mercredi midi? 

157 34 13 0 6 21 191 6

% 68,0 14,7 5,6 0,0 2,6 9,1 82,7 2,6 

                                                 
1 Un exemplaire du formulaire se trouve en annexe 2. 
2 Pour obtenir un exemplaire du dossier reprenant les résultats complets de l’enquête de satisfaction, contactez 
l’ACTP. 
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  Très Bien Bien Neutre Mauvais Très 

Mauvais 
Ne se 
prononce 
pas 

Positif Négatif 

Ou Tout à fait 
d'accord 

D'accord Neutre Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 
d'accord 

Ne se 
prononce 
pas 

D'accord Pas 
d'accord 

11G – Pensez-vous 
qu'il faudrait créer 
sur la ligne 132 des 
dessertes 
touristiques 
train/bus vers les 
barrages de l'Eau 
d'Heure et autres 
attractions 
régionales? 

117 59 30 4 5 16 176 9 

  50,6 25,5 13,0 1,7 2,2 6,9 76,2 3,9 
            
11H – Pensez-vous 
qu'il faudrait assurer 
sur la ligne 132 des 
dessertes plus tôt le 
matin en semaine 
(arrivée à Charleroi 
vers 5h30)? 

65 38 58 7 8 55 103 15 

% 28,1 16,5 25,1 3,0 3,5 23,8 44,6 6,5 
            
11i – Pensez-vous 
qu'il faudrait assurer 
sur la ligne 132 des 
dessertes plus tard 
le soir en semaine 
(jusque 23 heures)? 

98 48 35 6 3 41 146 9 

% 42,4 20,8 15,2 2,6 1,3 17,7 63,2 3,9 
            
11J – Pensez-vous 
qu'il faudrait sur la 
ligne 132 en 
semaine aux heures 
creuses une 
desserte minimum 
d'un train (omnibus) 
par heure en 
continu? 

139 40 24 8 4 16 179 12 

% 60,2 17,3 10,4 3,5 1,7 6,9 77,5 5,2 
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  Très Bien Bien Neutre Mauvais Très 

Mauvais 
Ne se 
prononce 
pas 

Positif Négatif 

Ou Tout à fait 
d'accord 

D'accord Neutre Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 
d'accord 

Ne se 
prononce 
pas 

D'accord Pas 
d'accord 

11L – Pensez-vous 
qu'il faudrait sur la 
ligne 132 le week-
end et les jours 
fériés une desserte 
minimum d'un train 
L (omnibus) par 
heure? 

132 47 28 2 1 19 179 3 

% 57,1 20,3 12,1 0,9 0,4 8,2 77,5 1,3 
            
11K – Pensez-vous 
qu'il faudrait sur la 
ligne 132 en 
semaine aux heures 
de pointe, une 
desserte minimum 
de 2 trains omnibus 
par heure complétée 
par 1 train IR (semi-
direct) par heure? 

135 37 28 4 3 24 172 7 

% 58,4 16,0 12,1 1,7 1,3 10,4 74,5 3,0 
            
11M – Pensez-vous 
qu'il faudrait sur la 
ligne 132 assurer 
des dessertes L 
(omnibus) pendant 
toute la journée tout 
au long de la 
semaine y compris 
le week-end et des 
trains IR (semi-
directs) uniquement 
en semaine aux 
heures de pointe? 

117 36 37 5 9 27 153 14 

% 50,6 15,6 16,0 2,2 3,9 11,7 66,2 6,1 
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  Très Bien Bien Neutre Mauvais Très 

Mauvais 
Ne se 
prononce 
pas 

Positif Négatif 

Ou Tout à fait 
d'accord 

D'accord Neutre Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 
d'accord 

Ne se 
prononce 
pas 

D'accord Pas 
d'accord 

11O – Pensez-vous 
qu'il faudrait assurer 
sur la ligne 132 un 
horaire spécifique 
pour le samedi et un 
autre différent le 
dimanche? Les 
besoins pour ces 
deux jours n'étant 
pas les mêmes 

57 41 62 14 22 34 98 36 

% 24,7 17,7 26,8 6,1 9,5 14,7 42,4 15,6 
            
12A – Comment 
jugez-vous la facilité 
d'obtenir des 
renseignements sur 
les services de la 
SNCB (horaires, 
prix, 
correspondances…)
. 

44 66 55 28 21 17 110 49 

% 19,0 28,6 23,8 12,1 9,1 7,4 47,6 21,2 
            
12C – Comment 
jugez-vous les 
horaires de la ligne 
132? 

17 46 24 43 84 17 63 127 

% 7,4 19,9 10,4 18,6 36,4 7,4 27,3 55,0 
            
12D – Comment 
jugez-vous le temps 
de parcours sur la 
ligne 132? 

80 86 27 19 7 12 166 26 

% 34,6 37,2 11,7 8,2 3,0 5,2 71,9 11,3 
            
12H – Comment 
jugez-vous les 
correspondances 
entre la ligne 132 et 
les autres lignes 
SNCB (temps 
d'attente)? 

19 47 36 42 48 39 66 90 

% 8,2 20,3 15,6 18,2 20,8 16,9 28,6 39,0 
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  Très Bien Bien Neutre Mauvais Très 

Mauvais 
Ne se 
prononce 
pas 

Positif Négatif 

Ou Tout à fait 
d'accord 

D'accord Neutre Pas 
d'accord 

Pas du 
tout 
d'accord 

Ne se 
prononce 
pas 

D'accord Pas 
d'accord 

12i – Comment 
jugez-vous les 
correspondances 
entre les trains de la 
132 et les bus 
(temps d'attente)? 

6 22 60 31 25 87 28 56 

% 2,6 9,5 26,0 13,4 10,8 37,7 12,1 24,2 
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CHAPITRE 2 : importance des gares et points d’arrêt 
___________________________________________________________________________ 

 
 Les usagers de la ligne 132 sont principalement des navetteurs et des étudiants ; ils se 
rendent à Charleroi le matin et en repartent le soir. À cela, il faut ajouter une fréquentation 
accrue le soir vers 22h (début de la troisième pause) ainsi que le mercredi midi (jour où les 
étudiants vont à l’école une demi journée seulement). 

 Dans cette région, le pourcentage de population jeune est relativement important et 
largement supérieur à la moyenne nationale. De plus, l’urbanisation croissante et 
d’importants problèmes de circulation signifient, pour la SNCB, une augmentation du nombre 
de clients potentiels. Vous trouverez en annexe 3, trois documents reprenant les chiffres de 
population. 

 Quelques localités seulement sont situées sur la ligne même. Cependant, des horaires 
mieux adaptés, de meilleures correspondances avec le réseau TEC et l’aménagement de 
larges parkings aux abords des gares et points d’arrêts encourageraient les habitants 
d’autres communes à troquer leur voiture contre un abonnement de train. 

 Suite à l’entrée en vigueur du nouvel horaire et à la mise en service de trains IR, une 
distinction claire apparaît entre :  

− les gares IR auxquelles il faut ajouter le PANG de Berzée, où s’arrêtent 
l’ensemble des trains circulant sur la ligne ; 

− les autres PANG desservis par les trains L et exceptionnellement par certains IR, 
comme c’est le cas à Yves-Gomezée. 

 Les chiffres des comptages d’embarquement pour 2002 (avant nouvel horaire) et 2003 
(après nouvel horaire) se trouvent ci-après. Leur évaluation doit se faire en tenant compte 
d’une augmentation de l’offre train totale (L, P et IR) de 61 % ainsi que d’une diminution de 
l’offre L et P de 42 %. 

 

 2002 2003 

 Semaine W-E Semaine W-E 

  S D  S D 

Jamioulx 54 13 9 39 12 11 

Beignée 18   25   

Ham-sur-Heure 74 19 15 56 23 8 

Cour-sur-Heure 247 34 26 63 9 9 

Berzée 161 30 19 245 32 27 

Pry 9   15   

Walcourt 323 68 57 385 72 58 

Yves-Gomezée 63 15 13 47 14 12 

Philippeville 302 34 46 360 41 64 

Mariembourg 158 45 63 207 85 73 

Couvin 230 71 173 275 102 202 

Total 1639 329 421 1717 390 464 
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 La SNCB affirme que le nombre de voyageurs a augmenté de 10% entre 2002 et 2003. 
On constate que l’augmentation effective est en de 4,5% seulement. Il est également 
intéressant de noter que le nombre de voyageur a cru principalement dans les gares et les 
points d’arrêt desservis par les trains IR.  

 

 On remarque une diminution significative du nombre de voyageurs qui embarquent à 
Cour-sur-Heure (184). Ces usagers se déplacent peut-être jusque Berzée pour prendre le 
train dans une gare IR et ainsi bénéficier de dessertes plus fréquentes. Cette hypothèse est 
tout à fait plausible puisque : 

− les comptages pour l’année 2003 laissent clairement apparaître une 
augmentation des embarquements en gare de Berzée (84) 

− trois kilomètres seulement séparent les deux points d’arrêt. 

 

 On note également que le nombre de passagers qui prennent le train à Philippeville est 
plus important en 2003. Il se peut que les comptages réalisés dans cette gare soient 
« tronqués ». Prenons un exemple concret : le voyageur qui embarque à Yves-Gomezée et 
veut se rendre à Charleroi. Pour gagner du temps, il monte dans le train de 15h40 en 
direction de Couvin. Il arrive à Philippeville à 16h42. Le train vers Charleroi part à 16h43. Cet 
usager est compté deux fois ! Une première fois lorsqu’il embarque à Yves-Gomezée, une 
deuxième à Philippeville.  

CHAPITRE 3 : devant la gare 
___________________________________________________________________________ 

 
3.1. Signalétique 
 
 Hormis à Walcourt, Jamioulx et Philippeville on ne trouve, sur les routes, aucune 
plaque signalétique indiquant la direction à suivre pour se rendre à la gare ou au point 
d’arrêt. Et pourtant, il n’est pas toujours évident de trouver son chemin…  

 Aucune gare de la ligne ne possède de « potence » munie du sigle caractéristique 
« B ». 
 
3.2. Accès sécurisé pour les piétons 
 
 Devant la gare de Couvin, il y a un passage pour piétons. 
 Pour les autres gares et PANG, on distingue cinq situations : 

− il n’y a pas de voirie en face de la gare mais un large parking à la disposition des 
voyageurs. C’est le cas à Walcourt et Mariembourg. Ceci explique l’absence de 
passage pour piétons. 

− la route aux abords du point d’arrêt est peu fréquentée comme à Yves-Gomezée 
et Pry. Un passage protégé n’est pas réellement nécessaire. 

− à Beignée, Jamioulx, Cour-sur-Heure et Ham-sur-Heure, il n’est pas nécessaire 
de traverser la voirie pour accéder au PANG. 
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− à Berzée, il n’y a pas de passage protégé pour traverser une chaussée où le 
trafic est pourtant relativement important. 

− cas particulier à Philippeville : en fonction de leur destination, les voyageurs 
embarquent sur le même quai mais en deux points différents (section A ou B). Or, 
on ne trouve qu’un seul passage pour piétons, en face du bâtiment de la gare et 
donc du « quai vers Couvin ». Il n’y a pas d’accès protégé pour traverser la route 
en face du « quai vers Charleroi » où se trouve également l’arrêt TEC ! 

 

Devant la gare de Berzée, il n’y a pas 
de passage pour piétons.  

A Philippeville, pas de passage protégé devant l’arrêt 
TEC et l’accès au « quai vers Charleroi ».

 
3.3. Parkings pour voitures 
 
 Un parking est à la disposition de la clientèle SNCB à Couvin, Mariembourg, Walcourt, 
Philippeville et Berzée. Dans ces deux dernières gares, les voyageurs doivent se contenter 
d’une vingtaine d’emplacements seulement. 

 À Jamioulx, le point d’arrêt est situé près de la Place Communale et près d’une voirie 
qui mène à un terrain de football. On trouve des places de parking à ces deux endroits. 

 Aux abords des points d’arrêt d’Yves-Gomezée, Pry, Beignée, Cour-sur-Heure et Ham-
sur-Heure, il n’y a pas de parking. Il est néanmoins possible de stationner son véhicule sur 
l’accotement ou sur un parking « de fortune » mais leur capacité n’est bien sûr pas 
exceptionnelle. 
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3.4. Râteliers pour vélos 
 
 Hormis à Philippeville, les gares et points d’arrêt de la ligne n’offrent pas la possibilité 
aux cyclistes de laisser leurs vélos en toute sécurité. Les voyageurs sont forcés d’employer 
le « système D ». 
 

La gare de Philippeville est la seule de 
la ligne à disposer d’un râtelier pour 

cadenasser les vélos.

 
A Berzée, les cyclistes improvisent…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. TEC 
 

 Toutes les gares et points d’arrêt sont desservis par les bus des TEC sauf Pry, Cour-
sur-Heure et Beignée. 

 Les quais TEC se trouvent généralement aux abords. A Philippeville, deux lignes de 
bus s’arrêtent devant la gare et seulement aux heures de grande affluence (06h54, 16h42, 
17h42 et 18h44 pour le bus 132a). Quinze minutes à pied sont nécessaires pour rejoindre 
l’arrêt « Rue de la Reine », desservi par les autres lignes! 

3.5.1. Correspondances entre train et bus  

 
 Dans toutes les gares et les PANG de ligne 132, l’intermodalité est insuffisante. Sans 
être exhaustifs, nous citons les exemples suivants :  

− à Couvin, le premier bus de la ligne TEC 60/2 (direction Heer - Agimont) arrive à 
la gare à 05h15. Le voyageur dispose de cinq minutes seulement pour rejoindre 
le quai. S’il parvient à prendre le train, il arrivera à Charleroi à 06h19. Pour le 
travailleur qui fait les pauses, le service commence à 06h00, il est donc trop 
tard…  

− trois bus de cette même ligne arrivent deux minutes APRÈS le départ du train ! 
(arrivée du bus 14h22, 15h05, 15h55 - départ du train 14h20, 15h03, 15h53) 

− la dernière desserte du bus 156b (direction Heer - Agimont) arrive à Couvin à 
16h19. Le mercredi, le premier bus de cette même ligne (direction Mariembourg) 
arrive en gare de Couvin à 8h41, le train pour Charleroi part juste une minute plus 
tôt ! 
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− toujours en gare de Couvin, on note un délai d’attente de 48 min pour la 
correspondance entre le dernier bus 56 (direction Nismes) et le train vers 
Charleroi (arrivée du bus 20h02, départ du train 20h50). Autre problème : le 
premier bus arrive à la gare de Couvin à 5h26, le train part 6 minutes plus tôt ! 

− près du PANG d’Ham-sur-Heure, le bus 192 ne passe que quatre à six fois par 
jour (deux dessertes dans chaque sens les lundi, mardi, jeudi, vendredi contre 
trois le mercredi), les connexions sont mal pensées (ex : le mercredi, un bus 
arrive à 11h36 alors qu’il y a un train seulement à 12h41) 

 Néanmoins, on remarque en consultant les horaires des TEC que ceux-ci sont 
différents le mercredi. En effet, il y a plus de bus vers 12 et 13h, ceci afin de répondre aux 
besoins des étudiants. 

 De plus, à Couvin, Mariembourg et Walcourt, en cas de retard du train, certains3 bus 
respectent un délai d’attente de cinq à dix minutes (parfois quinze minutes pour le dernier 
bus). Les gares de Walcourt et Mariembourg sont équipée d’un « aribus ». 

 

« L’Aribus » de la gare de Mariembourg.
 

3.5.2. Se procurer un titre de transport 

 Il n’existe aucune agence commerciale des TEC près des arrêts. Dans les gares, 
impossible d’acheter des titres de transport pour le bus. Obligation pour le voyageur de 
prendre son billet à bord. Pour renouveler un abonnement ou profiter des autres produits et 
services TEC, il faut impérativement se rendre dans un bureau de la société de transports en 
commun. Pour un renouvellement, on peut s’adresser directement à l’exploitant de la ligne à 
Philippeville ou effectuer un virement dans un bureau de poste. 

                                                 
3 Nous référant à l’enquête de satisfaction menée sur la ligne en décembre 2003, un usager se plaint 
de l’absence de délai d’attente à Walcourt pour le bus vers Silenrieux. 
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3.5.4. Confort d’attente aux arrêts 

 Le confort d’attente aux arrêts TEC est jugé correct à Couvin. Sur le quai A, on trouve 
trois abris avec sièges, plusieurs plans du réseau et les horaires des lignes qui desservent la 
gare. Les voyageurs qui embarquent en face, sur le quai B, ne sont pas logés à la même 
enseigne : pas d’abri, ni de plan du réseau à disposition. Autre bémol: les différents quais ne 
sont pas numérotés (cf. A1, B2, etc.) Couvin ne fait pas l’exception, ce problème existe aussi 
à Walcourt.  

 

Aux arrêts TEC de la gare de Couvin, les 
quais ne sont pas numérotés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans les autres gares et PANG, le confort laisse souvent à désirer. La plupart du 
temps, il n’y a pas d’abri, pas de siège, pas de plan du réseau et parfois même pas 
d’horaire ! A Yves-Gomezée, pour le consulter, il faut marcher jusqu’à l’arrêt suivant situé à 
environ 300 m du PANG. 

 
3.6. Informations touristiques 
 
 Aucune information touristique près des gares et des PANG de la ligne 132, sauf dans 
le village de Cour-sur-Heure mais le panneau est situé à environ 200 m du point d’arrêt. 
Néanmoins, dans les gares de Couvin et Walcourt, on trouve une carte de la région 
(émanant du syndicat d’initiative) dans la salle des guichets. 

 
3.7. Cabines téléphoniques et boîtes aux lettres 
 
 Seules les gares de Couvin, Philippeville, Walcourt et le PANG de Jamioulx disposent 
d’une boîte aux lettres. Les heures de levée du courrier varient entre 9h30 (Walcourt) et 
16h45 (Philippeville). A Couvin la boîte aux lettres se trouve en face de la gare, il faut 
traverser la chaussée pour y accéder. Quant aux cabines téléphoniques, on en trouve à 
Mariembourg, Philippeville, Walcourt et Berzée. Toutes fonctionnent avec des cartes. A la 
gare de Mariembourg, il est possible d’acheter une carte (valeur 5€) au guichet. 
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CHAPITRE 4 : dans la gare 
___________________________________________________________________________ 

 
Ce chapitre ne concerne que Couvin, Mariembourg, Philippeville et Walcourt. 
 
4.1. Guichets et distributeur(s) automatique(s) de billets 
 
 Dans toutes les gares précitées, il y a un guichet, deux à Walcourt. Les horaires à 
Couvin et Mariembourg sont les suivants : 
 
 Semaine Week-end 

Couvin 05h15 - 19h55 07h - 19h15 
Mariembourg 04h - 23h30 04h30 - 23h30 

 
 A Philippeville et Walcourt, les heures d’ouverture du guichet ne sont plus indiquées à 
l’extérieur de la gare, la SNCB ne pouvant garantir les horaires.4 Les voyageurs doivent donc 
s’en remettrent à la providence… S’ils n’ont besoin que d’un billet, ils pourront se le procurer 
dans le train et ce sans aucun supplément. Par contre, pour tout autre produit et service 
proposé par la SNCB (Go-Pass, b-Excursions, demande d’abonnement, octroi d’une carte 
VIPO, etc.), ils devront obligatoirement se rendre dans un autre point de vente. Il faut 
également garder à l’esprit que dans ces petites gares, qui dit pas de guichet, dit pas de 
salle d’attente… A Walcourt, le personnel de la gare a obtenu l’autorisation de laisser la salle 
d’attente ouverte même en cas d’absence du sous-chef. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ici à Philippeville, les heures 
d’ouverture du guichet ne sont pas 

renseignées. La SNCB ne souhaite 
plus garantir les horaires…

 

                                                 
4 A Walcourt, le sous-chef est parfois obligé de fermer son guichet. Il doit, pendant la journée, se rendre à la 
carrière toute proche afin d’effectuer un raccordement marchandise pour l’entreprise Solvay. 
A Philippeville, quand le guichetier est absent (malade, en congé, etc.) le service n’est pas assuré. 
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 Autres remarques importantes :  
− à Couvin la gare est fermée pendant tout l’été. Selon le guichetier, c’est pourtant 

la saison où l’on émet le plus de titres de transport et surtout des « b-
Excursions ». 

− à Philippeville, le guichet devrait être définitivement supprimé à la fin de l’année. 
 
4.2. Salle d’attente 
 
 Les salles d’attentes des différentes gares sont relativement propres. Elles sont 
éclairées, chauffées et toutes disposent de sièges, de poubelles et d’une horloge. Les 
horaires appliqués sont les mêmes que pour les guichets. 
 
4.3. Informations 
 
 Il y a des « affiches jaunes » dans toutes gares. (A Mariembourg, elles sont trop en 
hauteur pour être lisibles par tout un chacun.) Au guichet, on peut obtenir un feuillet 
reprenant l’horaire de la ligne 132. Ce feuillet est à la disposition des voyageurs grâce à la 
bonne volonté d’un employé qui l’a lui-même élaboré. Le document officiel de la SNCB est 
en rupture de stock. Il est toutefois possible d’obtenir une photocopie de l’horaire de la ligne, 
copie provenant de « l’indicateur des chemins de fer belges ». Cet indicateur est pourtant 
strictement réservé à un usage privé ! 
 Directement disponible, sans faire la file : des informations sur les destinations pour 
lesquelles les voyageurs peuvent employer la Key-Card. Par contre, il n’est fait nulle part 
mention du prix de la key-card ! 
 On trouve souvent de la documentation à emporter mais jamais le « folder » IC-IR de 
poche (rupture de stock). 
 Les horaires des bus sont également affichés dans la salle d’attente. Le guichetier 
dispose aussi de « leaflets » TEC.  
 A Walcourt et Couvin, quelques informations touristiques sont à la disposition du public. 
 
4.4. Commerces 
 
 Aucun commerce dans les gares de la ligne, il n’y a pas non plus de distributeur de 
boissons ou d’en-cas. 
 
4.5. Sanitaires 
 
 A Walcourt, les toilettes sont ouvertes quand le guichet l’est aussi !  
 A Couvin, il n’y a pas de sanitaires à disposition de la clientèle (ils se trouvent derrière 
le guichet et sont réservées au guichetier). 
 A Philippeville, il faut demander la clé au guichetier. 
 Les toilettes de Mariembourg sont accessibles en permanence. 
 En général, la propreté laisse à désirer. 
 
4.6. Accueil des personnes à mobilité réduite 
 
 Les gares de Walcourt et Mariembourg disposent d’une rampe mobile pour faciliter 
l’embarquement des personnes handicapées à bord du train. A Mariembourg, le voyageur 
doit signaler sa présence au guichet un quart d’heure avant le départ du train. A Walcourt, il 
faut prévenir la veille. 
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CHAPITRE 5 : couloirs d’accès aux quais 
___________________________________________________________________________ 

 
 Aucune gare ni point d’arrêt de la ligne ne dispose de couloirs d’accès aux quais. A 
Berzée, il existe néanmoins, un pont au-dessus des voies. Celui-ci est éclairé mais il n’y a 
pas de panneau « quai vers Charleroi » sur ou aux abords du pont. 
 
 

CHAPITRE 6 : sur les quais 
___________________________________________________________________________ 

 
6.1. Accessibilité 
 
 L’accessibilité aux gares et points d’arrêt ne pose aucun problème majeur. En général, 
elle se fait de plein pied ou via un plan légèrement incliné. Ceci permet aux personnes 
handicapées de rejoindre les quais. 
 Cependant, le point d’arrêt d’Yves-Gomezée est relié à la 
voirie par un chemin de terre assez long (150 - 200m) et 
caillouteux. Il n’est donc pas évident pour tout le monde d’y 
accéder. 
   

Le chemin d’accès au PANG 
à Yves-Gomezée.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Berzée, le pont au-dessus des voies n’est pas muni d’un escalier mais bien d’un plan 
incliné ; les personnes à mobilité réduite peuvent donc l’emprunter. Néanmoins, le trajet est 
relativement long et la pente un peu trop prononcée. 

 
6.2. Hauteurs 
 
 Dans toutes les gares et PANG, les quais sont bas. 
 
6.3. Revêtement 
 
 Dans les gares, le quai qui jouxte le bâtiment est généralement en asphalte ou pavé. 
C’est le cas à Mariembourg, Philippeville et Walcourt. L’autre quai, par contre, est revêtu de 
gravier ou cendrée. 
 Aux PANG ainsi que sur les quais de la gare de Couvin, le revêtement est fait de 
gravier ou de cendrée. 
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6.4. Adhérence 
 
 Dans la plupart des cas, l’adhérence est bonne.  
 Aux PANG d’Yves-Gomezée, Berzée et Cour-sur-Heure ainsi que dans la gare de 
Couvin, elle est médiocre à mauvaise. Les quais sont recouverts d’une couche assez 
épaisse de petits graviers ; quand on marche dessus, on s’enfonce. 
 Peut-être serait-il judicieux de suivre l’exemple du point d’arrêt d’Ham-sur-Heure où l’on 
trouve du gros gravier sur les quais ? Autres alternatives qui offrent une bien meilleure 
adhérence : la dolomie ou cendrée rouge facilitent l’accès aux piétons mais surtout aux 
vélos, landaus, chaises roulantes, etc. 
 
6.5. Ligne de sécurité 
 
 Aucun quai des gares et PANG de la ligne 132 n’est équipé d’une ligne de sécurité. 
Les normes en la matière sont pourtant claires : quand la vitesse du train est inférieur à 
160km/h, il doit normalement y avoir une ligne de sécurité à 62cm du bord du quai. 
 
6.5. Informations pour la clientèle 
 
6.5.1. Affiches jaunes et informations sur la Key-Card 

 On trouve des « affiches jaunes » (reprenant les heures de départ des trains) sur tous 
les quais des gares et points d’arrêt. De manière générale, elles sont bien placées et 
accessibles à tous. Cependant, leur lisibilité pourrait facilement être améliorée :  

− en utilisant au maximum l’espace disponible ce qui permettrait de choisir un corps 
de caractère un peu plus grand pour le texte ; 

− en les éclairant davantage et si possible par un tube placé à l’intérieur des 
tambours. L’avantage : un meilleur éclairage mais aussi moins de condensation 
sur les parois internes du tambour. 

 Dans toutes les gares et PANG, une liste des destinations pour lesquelles le voyageur 
peut employer la Key-Card est affichée. 

6.5.2. Numéro du quai et destination 

 Les panneaux indiquant le numéro du quai ainsi que la destination (ex. : « quai vers 
Charleroi ») sont présents partout. Cependant, il arrive qu’ils soient quelque peu délabrés ou 
qu’il n’y en ait pas suffisamment. À Berzée, par exemple, il serait judicieux d’installer un 
panneau « quai vers Charleroi » sur ou aux abords du pont au-dessus des voies. 
 A Philippeville, quelle que soit leur destination, les voyageurs embarquent sur le même 
quai à la section A ou B. Selon le guichetier, même si les panneaux « quai vers Charleroi » 
et « quai vers Couvin » existent, ceux qui les confondent sont encore nombreux. 

6.5.3. Nom de l’arrêt 

 Le nom de l’arrêt est systématiquement indiqué dans chaque gare et PANG. En 
général, on trouve un à trois panneaux par quai. A Philippeville et Berzée, il n’y en a qu’un 
seul pour deux quais ! C’est à Ham-sur-Heure, qu’ils sont le plus intelligemment placés : en 
quinconce. 
 Excepté à Mariembourg où tous les panneaux sont lumineux sauf un, dans les autres 
gares et points d’arrêt, il s’agit du seul éclairage des quais. L’éclairement des panneaux est 
généralement médiocre. 
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6.5.4. Informations via haut-parleurs  

 Dans la plupart des gares et PANG de la ligne 132, l’installation et le raccordement des 
haut-parleurs sont terminés depuis la fin de l’été 2004. Faute de consignes claires de la 
direction, aucune annonce n’est effectuée via haut-parleurs dans les gares et PANG de la 
ligne excepté à Walcourt (gare à partir de laquelle devrait normalement se faire l’ensemble 
des annonces). 
 
6.6. Confort d’attente 
 
 Tous les quais des gares et points d’arrêt sont éclairés, équipés d’abris (entre un et 
quatre) et de sièges (entre six et 24). Cependant, les sièges sont systématiquement placés à 
l’extérieur de ces abris. Il existe pourtant un modèle de sièges adapté aux abris… 
 

Les abris dans les gares et PANG de la 
ligne 132 sont dépourvus de siège.

Des sièges sous abris à la gare de Flémalle-
Haute.
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 A Mariembourg, il n’y a pas de siège sur le quai 2-3 et sur le quai 1 
pas d’abri. Le voyageur peut néanmoins se réfugier sous un auvent.  

A Mariembourg, on trouve 
les seuls sièges sous abri 

de toute la ligne. En cas 
de fortes pluies, le résultat 

n’est pas garanti…

 Au point d’arrêt de Pry, il n’y a qu’un abri, sur le quai 2. 
 On ne trouve une horloge qu’en gare de Couvin et Mariembourg ; 
des poubelles seulement à Walcourt et Mariembourg. 
 

 
A Pry, aucun moyen de 
s’abriter pour ceux qui 

embarquent sur le quai 1. 
 
6.7. Accès 
 
 Dans les gares et points d’arrêt où le voyageur est contraint de traverser les voies 
pour accéder aux quais ou à la voirie, la sécurité est assurée par : 

− un employé SNCB ; 
− une croix de Saint-André avec signal lumineux 

et sonore, comme pour les passages à niveaux. 
C’est le cas à Beignée et Yves-Gomezée. 

 A Walcourt, quand le guichet est fermé, il n’y a 
personne pour assurer la sécurité. Néanmoins, on prend le 
soin, dans ce cas, de faire passer les trains à la voie 1. De 
la sorte, les voyageurs ne doivent pas franchir les voies. 
Selon un employé SNCB de cette gare, la construction d’un 
couloir sous quai est également envisagée. 

Pour permettre aux piétons de traverser 
les voies en toute sécurité, une croix de 

Saint-André avec signal lumineux et 
sonore a été installée à Yves-Gomezée 

et à Beignée.
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CHAPITRE 7 : le matériel roulant 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 Simultanément à l’entrée en vigueur du nouvel horaire en décembre 2002, la SNCB 
décidait de mettre en service du matériel neuf sur la ligne 132. Les anciennes voitures M2, 
tractées par des locomotives diesel, sont remplacées par des autorails 41 (AR 41). (PHOTO)  
 Ce matériel offre un niveau de confort bien meilleur que le précédent, néanmoins 
quelques lacunes subsistent :  

− la hauteur du plancher (1350 mm) et les quatre marches à « gravir » pour y 
accéder, ne permettent bien évidemment pas aux personnes à mobilité réduite 
monter aisément à bord du train ; seules les gares de Mariembourg sont équipées 
d’une rampe mobile pour l’embarquement de chaises roulantes ; 

− aucune annonce via haut-parleurs n’est faite dans les trains ; 
− l’accès par les portes d’extrémité est malaisé vu l’étroitesse du passage. 

 

CHAPITRE 8 : conclusion 
___________________________________________________________________________ 

 
 Nous recommandons pour la ligne 132, des dessertes et des horaires semblables à 
ceux en vigueur sur une ligne allemande de la Dürener Kreisbahn, entre Düren et Heimbach. 
Quelques points communs entre cette ligne et la 132: 

− une situation géographique presque identique, puisqu’elle serpente dans une 
vallée le long d’une rivière ; 

− une voie unique. Mais contrairement à la 132 - où il y a deux voies jusque 
Walcourt- il s’agit ici d’une simple voie sur toute la ligne ; 

− les localités sur et aux abords des deux lignes ont une densité de population 
comparable ; 

− le terminus est en cul-de-sac. 

 Les lignes se ressemblent mais les politiques d’exploitation sont tout à fait différentes. 
Sur la ligne 132, depuis la mise en service des trains IR, les points d’arrêt de Jamioulx, 
d’Ham-sur-Heure, de Cour-sur-Heure et de Pry ne sont desservis que par 22 trains les jours 
de semaine (11 dans chaque sens) alors qu’au total, 60 trains circulent sur la ligne. Au 
PANG d’Yves-Gomezée, on compte 24 trains par jour (12 dans chaque sens). A cause du 
nombre restreint de trains qui s’arrêtent dans ces PANG, on constate plusieurs « gaps » 
inacceptables entre deux convois successifs5. Sur la ligne allemande, tous les trains 
desservent toutes les gares, la cadence est bi-horaire la semaine, horaire le week-end et 
l’arrêt à la demande est pratiqué. L’horaire de la ligne Düren - Heimbach se trouve en 
annexe 4. Il faut également noter, que le nombre d’usagers n’a fait qu’augmenter depuis 
1993, année où la ligne commence à être exploitée par la Dürener Kreisbahn6. 

 Concernant le matériel, celui en service sur la ligne Düren - Heimbach est conçu pour 
les dessertes régionales. Il s’agit du Regio-Sprinter, matériel léger disposant de deux larges 
plateformes, de rangements verticaux pour vélos, d’un distributeur de tickets et même d’une 
machine qui change les billets en pièces.  

                                                 
5 Le plus important est de 4h25, à Beignée et Pry. En effet, il n’y a pas de train entre 17h13 et 21h38. (L’horaire 
de la ligne 132, se trouve en annexe 6.) 
6 Un graphique présentant l’évolution des chiffres de fréquentation sur la ligne Düren – Heimbach se trouve en 
annexe 5. 
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 Autres matériels qui conviennent sur ce type de ligne : 

 

− le TALENT, concept modulaire né dans 
les années 1990, circule en Allemagne 
mais aussi au Danemark, au Canada, 
en Autriche, en Tchéquie,… 
Bombardier, le constructeur, propose 
ce matériel en deux versions : diesel ou 
électrique. De même, la hauteur du 
plancher peut être adaptée à celle des 
quais. Elle est généralement de 750 
mm. Dans ce cas, un astucieux 
marchepied rétractable facilite 
l’embarquement à partir d’un quai bas. 
Ce matériel est disponible en bi- ou tri-
caisses et peut être exploité en unité 
multiple. A l’intérieur, l’intercirculation 
est large et la plateforme centrale prévue pour accueillir des vélos. Le nom du 
prochain arrêt est à chaque fois annoncé vocalement et visuellement ; 

 

Le Talent de Bombardier.

 

 

Le débarquement se fait 
de plain-pied sur quai haut. Un avantage 

non négligeable pour les parents 
accompagnés de jeunes enfants 

et les personnes à mobilité réduite. 

Le Talent dispose de deux larges plateformes et d’un 
distributeur de tickets.

− le TER, un matériel léger exploité par les réseaux allemand, français et 
luxembourgeois. Une partie du plancher est surbaissée ce qui facilite 
l’embarquement des passagers à bord du train. 

 Ces deux matériels sont équipés de l’air-co et de toilettes pour handicapés. 

 Au niveau des horaires, nous rappelons que la population s’est clairement exprimée : 
elle réclame une desserte de tous les arrêts. Pour ne pas obérer la vitesse commerciale, 
nous suggérons, après exécution des travaux, d’opérer les modifications suivantes : 

− relèvement de la vitesse de référence sur les tronçons renouvelés ; 
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− démarier les voies dans le tunnel de Jamioulx ; 

− sensibiliser le personnel à une meilleure tenue de la vitesse de référence et à une 
réduction du temps d’immobilisation aux arrêts ; 

− la fermeture des portes devrait être faite par le conducteur à l’aide des caméras 
de surveillance ceci afin de permettrait à l’accompagnateur de s’occuper de 
l’émission des billets. Nous rappelons que les bords des portes sont sensitifs et 
évitent donc un coincement éventuel ; 

− réduire la détente de l’horaire et compenser par un recours à l’arrêt à la demande. 
Le câblage du bouton blanc devrait être modifié pour permettre de remplir la 
fonction de demande d’arrêt ; 

− appliquer le cadencement. La desserte devrait être au moins semi-horaire en 
pointe, horaire pendant les heures creuses ; 

− rapprocher le temps de parcours des trains L de l’actuel temps de parcours d’un 
train IR. 
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ANNEXES 
___________________________________________________________________________ 

 
ANNEXE 1 : check-liste 
 

 
 
A. Description de la gare 
 
1. Localité:................................................ 
 
2. Catégorie:............................................. 
 
3. Nombre de voyageurs embarqués par jour (d'après SNCB): 
Semaine: ..........Weekend: .......................  
 
4. Nombre de voies à quais: 
passantes: ..... en cul de sac: .....................  
 
B. A l'extérieur de la gare 
 
N.B.: Cochez la case si l'élément est présent. * Biffer la mention inutile 
 
1. Accès à la gare 
 
O Passage pour piéton protégé pour traverser voirie?  
O en face des accès ?  
 
2. TEC  
 
lignes desservant la gare (liste) : 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................   
 
O signalisation des quais  
O indicateurs prochains départs (cf Charleroi Sud) 
 
3. Correspondances assurées:  
 
service assurant la correspondance endéans les 10 minutes, au départ du train 

(nombre):...........................................................................................................................  
idem, à l'arrivée du train: ......................................................................................................  

 
3.1 Accueil, Information et confort d'attente (autobus/tramways) 
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O abri 
O sièges pour attente 
O protection intempéries 
O plan du réseau 
O plan des quais 
O destinations (lignes à emprunter) 
O horaires 
O aribus pour toutes les lignes ? OUI – NON*  
 sinon, pour lesquelles? .................................................................................................  
O vente de billets 
O de cartes 
O d'abonnements 
 heures d'ouverture: .................. jours: ...........................................................................  
O passage sécurisé pour piétons pour accéder aux quais TEC 
 distance entre gare SNCB et quais TEC:          m 
 
3.2 Parkings 

 
O parking vélo sécurisé (vélos cadenassables) 
 capacité: ...........................................  
O sous couvert  
O parking  voitures  
 capacité:............................................  
O libre 
O payant 
O parking gardé si payant  
O parking handicapés 
 capacité:............................................  
O accès pour handicapés bordures abaissées 
O plan incliné                 
O parking dépose minute, zone de chargement et déchargement de bagages 
 
3.3 Autres services 

 
O taxis 
 si pas de station: 
O appel téléphonique gratuit? OUI – NON* 
 
3.4 Postes 

 
O boîte aux lettres 
O distributeur de timbres postaux toutes valeurs? OUI – 
NON* heure dernière levée:  
 
3.5 Cabine téléphonique: 

 
O à monnaie 
O à carte 
O indicateur 
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3.6 Divers 

 
O éclairage des abords 
O plan du quartier 
O ressources touristiques 
C. Salle des guichets 
 
N.B.: Cochez la case si l'élément est présent.  
 
1. Guichets 
 
 nombre trafic intérieur: ..... nombre trafic international: ................ 
 heures d'ouverture: 
 semaine: .................................. weekend: ..................................  
O guichet pour handicapés 
O pour départ immédiat 
  
2. Distributeurs automatiques de titres de transports 
 
 Nombre: ...................................  
 acceptent: 
O monnaie 
O carte bancaire 
O proton 
 
3. Salle d'attente 
 
O sièges           si oui, nombre: ....  
O chauffage 
O éclairage 
O heures d'ouverture: .................. ..................................................  
O propreté 
O point de rendez-vous 
O affiches jaunes des départs et des arrivées (système double affiches à revoir -
confusion-) 
O panneau (électronique) des départs 
O écran des départs avec actualisation des modifications (quai et horaires) 
O horloge 
O indication de la date (pour remplir les cartes, abonnements) 
 
4. Commerces  
 
O librairie 
 heures d'ouverture semaine:..........................weekend:....................................... 
O croissanterie 
 heures d'ouverture semaine:..........................weekend:....................................... 
O buffet 
 heures d'ouverture semaine:..........................weekend:....................................... 
O distributeurs automatiques de boissons froides et chaudes, de coupe-faim 

divers pour les heures de  fermetures des commerces. 
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5.Propreté - Poubelles 

 
O poubelles aux endroits stratégiques                  nombre: ...............................................  
O poubelles à proximité des distributeurs 
O tri sélectif des déchets possible 
 
6.Informations TEC et diverses 

 
O plan de quartier 
O plan de localisation des arrêts de TEC 
O liste des destinations (lignes à emprunter) 
O horaires des TEC 
O tableaux des délais d'attente en cas de retard  des trains 
O Informations sur les différents tarifs et le prix des destinations les plus courantes 

visibles pendant qu'on fait la file au guichet 
 
7.Autres services en gare 

 
O consigne bagages manuelle 
          heures d' ouverture:................................... jours: ...............................................  
O consigne bagages automatique 
 nombre de casiers:...........  
O téléphones publics 
          nombre: à monnaie: ........... à carte: .............. 
 
8.Sanitaires 

 
O toilette 
 nombre sièges (h+d):  
O propreté 
O libre accès 
O payant si oui coût: EUR 
O accès aux toilettes pour handicapés 
O douches 
 
9.Documentation à emporter 

 
O IC-IR de poche 
O trains au départ de votre gare 
O guide du voyageur 
O guide des cartes train 
O guide de la personne à mobilité réduite 
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D. Couloir sous les quais 
 
N.B.: Cochez la case si l'élément est présent.  
 
1.Informations nécessaires au voyage 
 
O n° du quai 
O afficheur de destination dans le couloir 
O sinon, de quai visible du couloir 
O écran mentionnant les arrêts du train 
O moniteurs donnant les correspondances 
O Affiches jaunes des départs 
 
2.Accessibilité aux quais 
 
2.1. escalators:  
O montants 
O descendants 
 
O ascenseurs (handicapés, PMR, landaus,...) 
O à défaut, monte-descente bagages 
O goulotte pour vélos le long des escaliers 
 
3.Accès pour personnes handicapées 
 
O accès handicapés de plain pied 
O plans inclinés 
O ascenseurs 
O accès libre 
O accompagné préavis nécessaire: ...............délai:......................................................  
 
4.Divers 
 
O éclairage 
O poubelles 
 
 
E. Sur les quais 
 
N.B.: Cochez la case si l'élément est présent.  * Biffer la mention inutile 
 
1. Longueur et largeur des quais 
 
 longueur: .mètres 
 si longueurs différentes: 
 quai le plus long: .............. mètres 
 quai le plus court: ............. mètres 
 largeur à l'endroit le plus étroit (au droit des issues par exemple): mètres 
 ligne de sécurité oui - non 

 29



2. Hauteurs des quais au dessus du rail 
 
O 300 mm 
O 500 mm 
O 650 mm 
O autre, spécifiez: ........................ mm 
 
3. Revêtement des quais 
 
O gravier, cendrée 
O pavage 
O asphaltage 
 
 
4. Adhérence 
 
O bonne 
O moyenne 
O mauvaise 
 
Expliquez: ..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................................   
 
5. Informations pour la clientèle 
 
5.1. Informations générales 
O n° du quai nombre:  
O repères sur les quais longs (Sections A, B, C, ...) 
O sur les quais TGV, indication des emplacements des portes d'accès des 
voitures (cf.     Mons) 
O afficheur de destination 
O écran mentionnant les arrêts du train 
O moniteurs donnant les correspondances 
O Affiches jaunes des départs 
O bande de sécurité antidérapante (pour éviter accidents à l'approche des 
convois) 
O composition des trains internationaux 
O parlophone à disposition du public pour obtenir des renseignements en cas de 
 perturbation 
  
5.2. Panneaux mentionnant le nom de la gare 
 nombre par quai: ......................  
 Ces panneaux sont: 
O lumineux 
O non lumineux mais éclairé indirectement 
O non lumineux et non éclairé indirectement 
O disposés en quinconce 
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5.3. Informations via haut-parleurs 
 
 audibles: OUI-NON* 
 données à temps: OUI-NON* 
 complètes: OUI-NON* 
 précises: OUI-NON*  
 annonces en: 
O français 
O néerlandais 
O allemand 
O anglais 
O autres: .......................................................    
 
 
5.4.Pictogrammes 
 
O correspondances 
O Sortie, issues 
O téléphones 
O TEC 
 lisibles? OUI-NON* judicieusement placés? OUI-NON*  
 
 
6. Confort d'attente du train  
 
O éclairage 
O horloge 
O sièges nombre: ...  
O poubelles nombre: ...  tri sélectif: OUI-NON* 
 
6.1.abris 
 nombre: ... 
O sièges nombre: ...  
O protection intempéries (vent ou pluie)  
O local fermé 
O local chauffé  
O coupe-vent 
 
6.2.Autres facilités à disposition des utilisateurs 
 
6.2.1téléphone: 
O à pièces 
O à carte  
 
6.2.2distributeur automatique de titres de transport: 
 
O paiement en liquide 
O paiement par carte bancaire 

 31



7. Accueil des personnes handicapées 
 
O permanent ................  
O préavis de ................   heures 
O plateforme disponible sur les quais 
O disponible sur tous les quais 
O en permanence 
 sinon, préavis de .....  heures 
 
 
8.Cotation générale 
 
N.B.: Entourez ce qui convient: I=Insuffisant – S=Suffisant – E=Excellent 
 
 propreté des abords ....... I       S  E 
 propreté de l'extérieur ....... I       S  E 
 propreté de l'intérieur ........ I       S  E 
 propreté des quais ............ I       S  E  
 courtoisie du personnel ..... I       S  E 
 diligence des annonceurs . I       S  E 
 
 
9. Autres remarques 
 
Utilisez les lignes ci-dessous pour nous faire part de vos remarques et 
suggestions supplémentaires: 
 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

Date.........................................… 

 32



ANNEXE 2 : questionnaire de l’enquête de satisfaction 
 

Enquête de mobilité 
réalisée par l'ACTP sur la ligne SNCB 132 Charleroi - Couvin 

 
Un groupe de travail issu des Conseils Communaux de Walcourt et de Ham-sur-

Heure-Nalinnes et de personnes habitants les communes jouxtant la ligne 132 se sont réunis 
à plusieurs reprises depuis le mois de juillet à l’hôtel de ville de Walcourt pour défendre tous 
les arrêts de la ligne 132. Ce groupe de travail s’est opposé à la suppression des points 
d’arrêts de différentes gares de la ligne 132 et a remis des propositions pour l’amélioration 
du nouvel horaire en semaine, à partir du 15/12/2002 et du week-end au 15/6/2003. Ces 
recommandations ont été envoyées à la SNCB, à la Ministre Mme Durant ainsi qu’aux 
Gouverneurs des provinces de Namur et Hainaut. 

L’Association des Clients des Transports Publics (ACTP) représentée par M. Claude 
Roland de Tarcienne a travaillé en étroite collaboration avec ce groupe de travail et vous 
propose de remplir cette enquête de satisfaction de la ligne 132.  

Date limite d’envoi : 28/2/2003 à l’adresse : Administration Communale de Walcourt – Place 
de l’Hôtel de Ville, 5, 5650 Walcourt. 

Pour tout renseignement, contactez Mr Bultot – Echevin – 071/61 25 74 et pour l’ACTP – Mr 
Roland – 0495 /99 44 00, claude.roland@actp.be 

  
1.       Un ou des membre(s) de votre ménage utilise(nt)-t-il la ligne SNCB 132 ? 
  
 O Oui O Non 
  
2.    Si vous avez répondu oui, pouvez-nous indiquer quel(s) membre(s) de votre ménage ? 
  
O Enfant(s)  O  Etudiant(s)  O Homme   O Femme  
  
3.    Si vous avez répondu non, pouvez-vous nous dire pourquoi ? 
  
O Arrêt peu accessible O Horaire mal adapté  O Pas assez rapide O Correspondances déficientes 
  
O Autre(s) raison(s) : ............................................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
  
4. Si vous avez répondu non, pouvez-vous dire sous quelles conditions utiliseriez-vous la ligne 
132 ? 
 …………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 .........................................................................................................................................................................  
   
5. Connaissiez-vous l’existence de la ligne de chemin de fer entre Charleroi et Couvin ? 
  
 O Oui, très bien     O Oui, vaguement     O Non, pas du tout 
  
6. Quels sont vos déplacements principaux (lieu – jour de la semaine - heure de départ ;  
lieu – jour de la semaine - heure d’arrivée) ? 
  
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
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7. Avez-vous un abonnement qui inclut un parcours sur la ligne 132 ? 
  
O Oui O Non 
 8. De quand date votre dernier voyage en train sur la ligne 132 ? 
  
O Un jour    O Une semaine    O Deux semaines    O Un mois    O Six mois    O Un an    O Plus d’un 
an 
  
9. Quel en était le motif ? 
  
O Travail O Ecole O Shopping O Loisirs/Culture O Médecin / hôpital    
O Se rendre à l’administration  O Tourisme O Visite à la famille ou à des amis 
O Autre (spécifiez) :.............................................................................................................................................. 
  
10. Pensez-vous que : 
  

5 = Très bien / tout à fait d’accord 
4 = Bien / d’accord 
3 = neutre 
2 = Mauvais / pas d’accord 
1 = Très mauvais / pas du tout d’accord 
Nsp.= ne sait pas  

  
 5     4    3     2     1      
NSP 

a) de ma commune vers Charleroi, la voiture est plus rapide que le train. O    O    O    O    O      O 
b) dans la région, trains / bus sont une solution pour réduire les
embouteillages. O    O    O    O    O      O 
c) il vaut mieux investir dans les transports publics que de réaliser la E420. O    O    O    O    O      O 
d) dans votre commune, le trafic routier est plus dangereux que le train. O    O    O    O    O      O 
 
11. Pensez-vous qu’il faudrait  :    (Voir légende à la question 10) 

 5     4     3     2    1     
NSP 

a) rouvrir l’arrêt de Bomerée sur la ligne Charleroi – Couvin. O    O    O    O    O      O 
b) réactiver la ligne vers Acoz / Gerpinnes / Florennes. O    O    O    O    O      O 
c) réactiver la ligne vers Chimay et Anor. O    O    O    O    O      O    
d) pour la 132, un horaire adapté pour les écoliers le mercredi midi.  O    O    O    O    O      O 
e) en semaine, aux heures de pointe, assurer des trains directs,de Couvin 
(132) 
vers Namur. 

O    O    O    O    O      O 

f) en semaine aux heures de pointe, assurer des trains directs de Couvin 
(132) vers Bruxelles. O    O    O    O    O      O 
g) créer sur la 132 des dessertes touristiques trains / bus vers les barrages
de l'Eau d'Heure et autres attractions régionales. 

O    O    O    O    O      O 

h) assurer sur la 132 des dessertes plus tôt le matin en semaine (arrivée à 
Charleroi vers 05h30). 

O    O    O    O    O      O 

i) Assurer sur la 132 des dessertes plus tard le soir en semaine (jusqu’à
23h00) O    O    O    O    O      O 
j) sur la 132 en semaine aux heures creuses, une desserte min.  
   d’un train L (omnibus) par heure en continu. O    O    O    O    O      O 
k) sur la 132 en semaine aux heures de pointe, une desserte min. de  
    2 trains omnibus par heure complétée par 1 train IR (semi-directs) par 
heure.  

O    O    O    O    O      O 

l) sur la 132 le week-end et les jours fériés une desserte min.  
   d’un train L (omnibus) par heure. O    O    O    O    O      O 
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m) sur la 132, assurer des dessertes L (omnibus) pendant toute la journée
tout au long de la semaine y compris le week-end et des trains IR (semi-
direct) uniquement en semaine aux heures de pointe. 

O    O    O    O    O      O 

 
n) sur la 132, mettre en route un train tard le soir dans la nuit de vendredi à
samedi et de samedi à dimanche. 

O    O    O    O    O      O 

o) assurer sur la 132 un horaire spécifique pour le samedi et un autre
différent  pour le dimanche. Les besoins pour ces 2 jours n’étant pas les
mêmes. 

O    O    O    O    O      O 

p) sur la 132, pour certains arrêts peu fréquentés, instaurer le système
d’arrêt à la demande des trains (comme pour les bus) au lieu de les
supprimer d’office. 

O    O    O    O    O      O 

q) supprimer totalement les compartiments fumeurs sur toutes les lignes. O    O    O    O    O      O 
  
12. Comment jugez-vous ?  (Voir légende à la question 10)  
           5     4     3     2    1     
NSP 

a) la facilité d’obtenir des renseignements sur les services de la SNCB
(horaires, prix, correspondances, localisation des gares et points d’arrêt …) O    O    O    O    O      O 
b) le confort et l’accueil dans les gares et points d’arrêts (sièges, éclairages,
quais, abris, informations…) O    O    O    O    O      O 
c) les horaires de la ligne 132 O    O    O    O    O      O 
d) les temps de parcours sur la ligne 132 O    O    O    O    O      O 
e) les tarifs SNCB O    O    O    O    O      O 
f) le confort des nouveaux autorails qui circulent sur la ligne 132 O    O    O    O    O      O 
g) la facilité d’accès (emmarchement) des nouveaux autorails O    O    O    O    O      O 
h) les correspondances entre la 132 et les autres lignes SNCB (temps 
d’attente) O    O    O    O    O      O 
i) les correspondances entre les trains de la 132 et les bus (temps d’attente) O    O    O    O    O      O 
j) la ponctualité des trains de la ligne 132 O    O    O    O    O      O 
k) la ponctualité des bus qui font la correspondance avec les trains de la 
132 O    O    O    O    O      O 
  
Ci-dessous, vous pouvez expliquer ou clarifier vos réponses fournies aux questions 10, 11, 12.  
...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  
Pouvez vous encore nous  indiquer : 
si vous êtes :  O un homme            O une femme 
votre âge : ..........   votre profession : ...............................  la commune où vous habitez : .............  
le nombre de personnes composant votre ménage (vous compris) : .….... le nombre d'enfants : 
...….. 
date : …..…../…..…../……..…. 
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ANNEXE 3 : chiffres de population dans la région 
 
1. Densité de population jeune en Belgique : carte 
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2. Densité de population en Belgique 

 
 

 
au 1 janvier 2001, par arrondissement 

 

 Source : Institut National de Statistiques 
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3. Chiffres de population dans la région : tableau 

 
Villes Population totale Population jeune entre 10 

et 19 ans 
Jamioulx* 1500 177
Nalinnes 5916 778
Beignée 966 131
Marbaix 731 100
Ham-sur-Heure 3507 562
Cour-sur-Heure 700 110
Thy-le-Château 2235 280
Gourdinne 725 94
Somzée 1629 188
Tarcienne 2011 250
Berzée 822 126
Pry 501 64
Laneffe 1708 227
Rognée 204 25
Chastrès 725 104
Fraire 1400 186
Walcourt 16868 2183
Yves-Gomezée 1629 224
Daussois 529 70
Jamagne 267 42
Philippeville 8040 1069
Villers-deux-Eglises 349 44
Senzeille 655 78
Neuville 975 109
Samart 116 14
Villers-le-Gambon 555 75
Sautour 390 61
Mariembourg 2006 272
Boussu-en-Fagne 448 81
Aublain 356 48
Frasnes 1313 183
Nismes 1748 196
Couvin 3891 488
Dailly 272 38
Petigny 1021 119
Pesche 845 108
Gonrieux 526 68
Presgaux 587 84
 
*en gras les entités situées directement sur la ligne 132 
source : Institut National de Statistiques, chiffres au 01.01.01 
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4. Chiffres de population dans la région : schéma de la ligne 132 

Charleroi 

Jamioulx
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Beignée

Ham-s-Heure 

Cour-s-Heure 

T : 1500 
J : 177 

T : 966 
J : 131 T : 3507 

J : 562 

T : 700 
J : 110 T : 822 

J : 126 

 
T :13.320 
J : 1858 

Ham-s-Heure - Nalinnes 

Berzée

PryT : 501 
J : 64 

Yves-GomezéeT : 1629 
J : 224 

T: 16.868 
J: 2183 

Walcourt 

PhilippevilleT : 8040 
J : 1069 

MariembourgT : 2006 
J : 272 

Couvin T : 3891 
J : 488 

Légende :T = population totale 
       J =  population jeune âgée de 10 à 19 ans 
Source : Institut National de Statistiques ; chiffres au 01.01.01 
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ANNEXE 5 
 

Evolution des chiffres de fréquentation de la Dürener Kreisbahn entre 1989 et 2004
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