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LLL’’’AAACCCTTTPPP   :::   111000   aaannnsss   dddéééjjjààà   

Le 24 mai 1998, la SNCB lançait un nouveau plan de transport. Le but poursuivi 
était une amélioration de 8% de l’offre globale mais principalement centrée sur 
les relations de et vers Bruxelles. Sa mise en application fut des plus 
laborieuse. La SNCB invoquait «  les profondes modifications apportées à la 
multiplicité des destinations, aux horaires et à la composition des trains ». Les 
retards se généralisaient et prenaient de plus en plus d’importance. Les 
voyageurs se voyaient souvent contraints de voyager debout dans des voitures 
surpeuplées et les correspondances étaient souvent rendues irréalisables. 
A l’époque, l’exaspération a atteint un tel niveau que quelques usagers ont pris 
l’initiative de lancer une pétition. Ils réclamaient de la part des autorités 
politiques et de la direction de la SNCB la prise de mesures immédiates pour 
remédier à cette pagaille. Ils demandaient également une compensation 
pécuniaire pour les préjudices subis. 
Cette pétition a connu un très large succès. En quelques jours, 12.000 
signatures ont été réunies. La pétition a été déposée entre les mains des 
responsables politiques. Chantal Renaert conduisait la délégation qui a été 
reçue par le Ministre des Transports de l’époque, Michel Daerden. Ce dernier a 
fait remarquer que la SNCB serait pénalisée financièrement pour non respect 
des objectifs lui assignés par le contrat de gestion et a suggéré de ristourner ce 
montant aux navetteurs lésés. 
En septembre 1998, la SNCB a procédé à quelques modifications d’horaire 
mais la situation ne s’est améliorée que lentement. 
Dans la foulée du succès de la pétition, Chantal Renaert fonda l’Association 
des Clients des Transports Publics. 



 
 

MMMaaatttééérrriiieeelll   rrrooouuulllaaannnttt   :::   lllaaa   SSSNNNCCCBBB   ccchhhoooiiisssiiittt   SSSiiieeemmmeeennnsss   

e 15 mai dernier, après avoir étudié les 
offres de différentes entreprises telles que 
Alstom, Bombardier et CAF, la SNCB a 

signé un contrat avec Siemens pour la fourniture 
de 305 trains Desiro ML (MainLine). 

D'une valeur de quelque 1,4 milliard d'euros, ce contrat 
représente le plus gros investissement en matériel 
roulant jamais réalisé par la compagnie ferroviaire belge. 
Outre le matériel destiné au RER (95 rames), 210 
exemplaires sont destinés aux lignes L, IR et IC. 
Du côté de Bombardier-Belgium, où on plaçait beaucoup 
d’espoirs dans le projet RER, l’inquiétude et le 
mécontentement ont été de mises dans un premier 
temps. Ainsi, dans le courant du mois de mai, les 
travailleurs de Bombardier ont manifesté à Bruges afin 
de sensibiliser les responsables politiques et pour faire 
pression sur la SNCB. 
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Mais rapidement, Siemens Transportation a fait part de 
son intention de sous-traiter une série d'activités en 
Belgique (l'équivalent de 1 million d'heures de travail, soit 
650 hommes/an ou environ 300 millions d’euros). Les 
activités susceptibles d'être sous-traitées sont 
notamment la fourniture de certains composants 
électriques et électroniques mais aussi de l'habillage des 
nouveaux trains. « Nous sommes actuellement en 
négociation avec diverses sociétés afin de réaliser une 
série d'activités en sous-traitance en Belgique », a 
déclaré Francis Verheughe, président du groupe 
Siemens Belgique-Luxembourg sans vouloir révéler de 
nom de sociétés. Il semble toutefois acquis que 
l'entreprise Bombardier de Bruges figure parmi les 
sociétés qui seront associées. 
La livraison des rames débutera en 2011 et s’étendra 
jusqu’en 2016. 

En avril dernier, la trans regio Deutsche Regionalbahn testait le Desiro ML. En Allemagne, les premiers exemplaires devraient circuler dès 
décembre 2008 sur deux lignes régionales (RB 36 Rheinlandbahn et RB 32 Mittelrhein-Burgen-Bahn)  © Michael Mathesius 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Desiro ML en livrée SNCB : 

- Composition : 3 caisses (Bo’Bo’+2’2’+Bo’Bo’)   -  Hauteur de plancher : 800mm 
- Vitesse maximale : 160km/h     -  Places assises : 280 
- Accélération : 1.1m/s²     -  Longueur : 79.907mm 
- Alimentation : 95 exemplaires bitension (3kV DC / 25kV AC) 

 et 210 exemplaires monotension (3kV DC) 

Image : Siemens 

Le Désiro ML en livrée SNCB : aménagement intérieur. On 
remarquera les larges plateformes multimodales et les toilettes 
accessibles aux PMR. 

Images : Siemens 

3 aCtp Info / avril-juin 2008 
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es enquêtes de mobilité ferroviaire 
réalisées auprès de la population (clients 
SNCB et riverains) permettent de poser un 

diagnostic clair et de délimiter les attentes des 
citoyens. Dans la lignée du succès rencontré il y 
a trois ans avec son enquête sur la ligne 165 
(Libramont-Arlon), l’ACTP a décidé 
d’entreprendre, en collaboration avec la SNCB, 
les administrations communales et associations 
locales, la même démarche pour la ligne 162 
(Namur-Luxembourg). 

La province de Luxembourg présente plusieurs 
particularités : sa population est en constante 
augmentation (15% au cours des trente dernières années) 
et les jeunes y sont relativement plus nombreux que dans 
le reste du pays. Mais ce sont surtout les difficultés de 
mobilité auxquelles sont confrontés les citoyens qui 
retiennent l’attention pour le moment. Le printemps de la 
mobilité, mis en place par l’ensemble des forces vives de 
la province, vient de s’achever. Il a permis la mise en 
réseau d’un ensemble d’initiatives ayant comme finalité le 
développement d’alternatives à l’utilisation individuelle de 
la voiture. L’aménagement du territoire, ainsi que la 
dispersion de l’habitat, de l’activité économique et des 
services ont été pensés dans une logique du « tout à la 
voiture ». A peine 8% des ménages luxembourgeois ne 
disposent pas d’un véhicule. Par ailleurs, on constate 
que la distance moyenne parcourue les jours ouvrables 
par les ruraux est plus élevée (53km) que celle 
parcourue par les citadins (35km). A terme, 
l’augmentation du prix de l’essence risque de ne plus 
être supportable pour les demandeurs 
d’emplois et pour les ménages à bas 
et moyens revenus. Or mobilité 
spatiale et mobilité sociale sont deux 
notions étroitement liées. Les 
difficultés à se mouvoir peuvent 
engendrer l’exclusion sociale et 
l’isolement. 
Une réponse partielle à cette 
problématique pourrait être trouvée 
dans le développement des transports 
en commun. Un récent sondage, 
commandité par le journal Le Soir et la 
RTBF, a montré que les citoyens 
francophones se disent prêts à 
recourir aux transports publics, et par  

D 
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conséquent abandonner leur voiture, afin de lutter contre 
la pollution. Mais entre la parole et l’action, il y a un 
gouffre qui ne peut être comblé qu’en améliorant les 
performances des transports en commun et en les 
rapprochant de celles de la voiture. A ce titre, bon 
nombre de voix s’élèvent aujourd’hui pour réclamer des 
investissements sur la ligne 162 Namur-Luxembourg. 
Des travaux de restauration sont en cours et devraient 
diminuer, d’ici sept à huit ans, les temps de parcours de 
20 minutes (ce qui ne les ramènerait cependant qu’au 
niveau des années 1970). La SNCB envisage toutefois 
de faire circuler sur cette même ligne des trains 
pendulaires pouvant apporter une amélioration 
substantielle de la vitesse commerciale. 
L’Association des Clients des Transports Publics, en 
collaboration avec la SNCB et les communes 
concernées (possédant une gare et/ou un point d’arrêt 
ou étant simplement riveraines de la ligne), lance une 
grande enquête de mobilité ferroviaire sur cette même 
ligne 162 Namur-Luxembourg dans le but de faire un 
état des lieux (desserte train, correspondances trains et 
bus, relevés des principaux pôles d’activité : entreprises, 
écoles, hôpitaux, …) et proposer des pistes pour la 
revaloriser. L’objectif est de cibler à la fois les attentes 
des clients actuels mais aussi de cerner les principales 
qualités que l’offre de la SNCB devrait présenter pour 
attirer de nouveaux usagers. Des questionnaires ont été 
mis à la disposition des clients dans l’ensemble des 
gares de la ligne (Namur, Ciney, Marloie, Jemelle, 
Neufchâteau, Marbehan, Libramont, Arlon). 

Ligne 162 : AM96 dans la courbe de Mirwart   © Laurent Joseph 



 
 

Les riverains peuvent se procurer un formulaire auprès de 
leur administration communale (Namur, Assesse, Hamois, 
Ciney, Somme-Leuze, Rochefort, Marche-en-Famenne, 
Nassogne, Tellin, Saint-Hubert, Libramont, Neufchâteau, 
Habay, Arlon, Léglise, Vaux-sur-Sûre et Bastogne) ou le 
remplir sur notre site internet (www.actp.be). Cette étude 
durera plusieurs mois. D’une part parce que l’objectif est 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de récolter un maximum de questionnaires pour que les 
résultats soient significatifs et d’autre part parce que 
certains bulletins communaux ne paraîtront qu’au mois de 
juillet. Un rapport comportant les résultats de l’enquête, un 
état des lieux des gares et points d’arrêt de la ligne ainsi 
que des propositions concrètes sera soumis 
ultérieurement à la SNCB et aux pouvoirs publics. 

Sur la ligne 163, actuellement desservie par des bus, des points 
d’arrêt TEC remplacent la plupart des points d’arrêt SNCB. 
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omme chaque année 
à la même période, 
la SNCB a publié les 

statistiques de comptage 
des voyageurs pour le 
trafic intérieur (Eurostar, 
Thalys et autres TGV étant 
exclus du comptage). 

Du 14 au 22 octobre, des 
comptages visuels ont été 
effectués par le personnel des 
gares et d’accompagnement des 
trains. La méthode consiste à 
relever le nombre de voyageurs 
montés pour tous les trains du 
service intérieur et dans toutes 
les gares et points d’arrêt. La 
nature visuelle des comptages 
engendrant inévitablement des 
imprécisions, les résultats 
doivent avant tout être exploités 
pour mettre en évidence des 
tendances. 
D’une manière générale, le 
classement des gares les plus 
fréquentées évolue peu et les 
comptages révèlent un net 
progrès de la fréquentation par 
rapport à la moyenne des trois 
années précédentes. Par contre, 
par rapport à 2006, la Région 
wallonne accuse une baisse 
inquiétante de quelques 2.000 
embarquements tandis que 
Bruxelles et la Flandre sont en 
progression. C’est à Liège-
Guillemins que la situation est la 
plus préoccupante : la gare a 
perdu quelques 3.000 voyageurs 
par rapport à 2006. 
Sur la ligne 165, les chiffres de 
fréquentation des trois 
nouveaux points d’arrêt étaient 
très attendus (Aubange : 38, 
Halanzy : 67, Messancy : 73). 
Ces premiers résultats 
constituent un bon départ. 

C
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Total par régions 
(nombre de voyageurs montés par jour) 

2006 2007 
régions 

sem. sam. dim. sem. sam. dim. 
Bruxelles-Capitale 200.692 57.397 56.527 207.013 58.225 56.590 
Région flamande 376.739 143.445 148.295 390.642 144.111 160.693 
Région wallonne 224.159 74.109 71.281 222.974 72.660 69.553 

TOTAL 765.423 266.769 261.167 820.629 274.996 286.836 
 

Top 10 des gares belges 
(nombre de voyageurs montés par jour) 

gares sem. sam. dim. 

Bruxelles-Central 74.640 23.487 23.387 
Bruxelles-Midi 49.194 15.658 15.592 
Gand-Saint-Pierre 44.670 20.611 20.461 
Bruxelles-Nord 40.713 13.048 12.993 
Louvain 26.659 10.872 8.370 
Anvers-Central 25.225 14.055 16.156 
Malines 20.991 5.038 5.890 
Ottignies 20.825 7.206 7.563 
Namur 17.632 6.278 5.936 
Bruges 17.472 9.396 13.406 
 

Top 10 des gares wallonnes 
(nombre de voyageurs montés par jour) 

gares sem. sam. dim. 

Ottignies 20.825 7.206 7.53 
Namur 17.632 6.278 5.936 
Liège-Guillemins 13.463 8.186 7.428 
Mons 10.387 3.178 2.597 
Charleroi-Sud 9.736 3.752 3.550 
Tournai 7.076 2.258 2.442 
Gembloux 6.603 1.050 878 
Louvain-la-Neuve 5.703 2.008 1.248 
Braine-l’Alleud 5.291 1.562 1.162 
Ath 5.018 1.092 1.120 
 



 
 

TTTrrraaaiiinnnsss   OOOnnnllliiinnneee   :::   lll’’’iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   eeennn   ttteeemmmpppsss   rrréééeeelll   

ans ses revendications l’ACTP réclame 
depuis belle lurette qu’une information en 
temps réel soit facilement accessible aux 

voyageurs qui désirent entreprendre un voyage 
ou aux personnes qui désirent accueillir un 
voyageur à la gare. 

Les moyens modernes de communication doivent 
permettre aux voyageurs d’obtenir facilement des 
informations actualisées : le sms, internet et la télévision 
interactive (bien que plus lourde d’emploi) peuvent être 
utilisés. Le nouveau contrat de gestion veut placer le 
voyageur au centre des préoccupations des 
responsables de la SNCB. L’information en temps réel 
doit être une de ces préoccupations. Le contrat de 
gestion impose à Infrabel de la concrétiser « au plus tard 
pour 2010 », via SMS et le site Internet de la SNCB. 
En Suisse, les clients des CFF disposent déjà de ces 
informations sur le site http://prosurf.sbb.ch./pros/inter/index_f.html.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 

On y trouve actualisées, les heures de départ et d’arrivée 
pour toutes les gares. Il est aussi possible de suivre la 
marche d’un train. On peut, à tout moment savoir si un 
train est arrivé ou a quitté les principaux arrêts de son 
itinéraire. 
Infrabel dispose de toutes les informations. Il devrait être 
possible de créer le logiciel d’exploitation rapidement. Le 
délai devrait être début 2010 (période hivernale, 
généralement difficile, plutôt que fin 2010). 
Autre exemple à suivre en provenance de Suisse : dans la 
mesure où l’offre subit de grandes modifications, l'Office
fédéral des transports a ouvert la consultation relative à 
l'horaire 2009 des chemins de fer, des remontées 
mécaniques, des bateaux et des autobus. Du 2 au 16 juin
2008, les intéressés ont pu prendre position sur le projet 
de nouvel horaire valable à partir du 14 décembre 2008, 
Ce dernier peut être consulté en ligne à l’adresse 
suivante : www.fahrplanentwurf.ch. 

Trains Online : les départs en gare de 
Zurich (le 09-06-08). Un simple clic en 
haut à droite permet d’obtenir un 
tableau analogue pour les trains à 
l’arrivée. 

http://prosurf.sbb.ch./pros/inter/index_f.html

Trains Online : recherche par numéro 
de train (le 09-06-08, train 826 
Romanshorn-Brig). 

http://prosurf.sbb.ch./pros/inter/index_f.html
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MMMooobbbiiillliiitttééé   hhhaaasssssseeellltttoooiiissseee   :::   uuunnn   mmmooodddèèèllleee   ddduuu   gggeeennnrrreee   

asselt zal nooit meer hetzelfde zijn. 
Traduction : « Hasselt ne sera jamais plus 
la même ». C’est sous ce slogan que le 

bourgmestre de l’époque, Steve Stevaert, lance 
en 1997 un ambitieux plan de mobilité durable. 
Plus question de favoriser la voiture en 
construisant des parkings dans le centre ville. Ce 
dernier sera, désormais, la propriété des piétons. 
Une mesure iconoclaste qui a révolutionné la 
mobilité de la commune et sa structure en 
général. 

Gratuité des bus. Pour mener à bien un tel projet, il faut 
réaliser différents aménagements (parkings de 
dissuasion, pistes cyclables, espaces verts,…) mais il est 
surtout indispensable de développer les transports en 
commun. A Hasselt, le message est reçu cinq sur cinq. 
Pour 8 bus desservant 3 lignes urbaines en 1997, on 
compte aujourd’hui une cinquantaine de bus circulant sur 
11 lignes (les lignes H1 à H9 en semaine et le samedi et 
les lignes H11 et H12 les dimanches et jours fériés) 
partant toutes de la place de la gare. Viennent s’y ajouter 
les navettes reliant la gare à tous les arrêts du petit ring 
(navette BP toutes les 5 minutes) ou à la Grand-Place 
(navette CP toutes les 10 minutes). L’offre a donc été 
considérablement étoffée. Mais le plus remarquable est 
que les différents bus précités sont entièrement gratuits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

8 aCtp Info / avril-juin 2008 

Le principe est simple : un accord de tiers payant conclu 
entre la ville d’Hasselt et la société régionale de 
transports De Lijn rend les transports publics gratuits à 
l’intérieur des limites de la commue fusionnée. En 
résulte un engouement du public impressionnant. Onze 
années après l’instauration de la gratuité, le nombre 
journalier de voyageurs a plus que décuplé (entre 13 et 
14 fois plus). 

Effets positifs. Les effets secondaires positifs sont 
également révélateurs : nette diminution des accidents de 
la circulation, de la pollution, du rejet de CO2 et des 
charges pour le service de la voirie, augmentation de 
l’activité sociétale entre les résidents du centre (les 
citoyens se rencontrent dans les bus au lieu de s’isoler 
dans leur voiture, les personnes âgées peuvent aller en 
ville et conserver un contact social, le nombre de visites à 
l’hôpital a considérablement augmenté, …), modification 
de l’image des transports en commun, et accroissement 
du chiffre d’affaires des commerçants. Plusieurs villes 
françaises ont également opté pour la gratuité. C’est le 
cas de Châteauroux, Mayenne, Vitré, … Mais ces 
exemples doivent néanmoins être nuancés. Il est 
essentiel de préciser que pour les villes de plus grande 
envergure, davantage peuplées et dont le réseau de 
transports publics est plus complexe, la gratuité est 
nettement plus difficile à mettre en pratique. 

Située face à la gare SNCB 
pour une connexion train-
bus optimale, la gare De 
Lijn d’Hasselt est un 
modèle du genre. On 
notera la disposition les 
nombreux quais en épis 
(pour une répartition claire 
et optimale des différentes 
lignes), les afficheurs de 
départ particulièrement 
lisibles (caractères jaunes 
sur fond noir), le panneau 
reprenant l’ensemble des 
prochains départ et la 
maison De Lijn où les 
voyageurs disposent d’une 
salle d’attente accueillante 
avec vue sur les quais. 

© ACTP 



 
 

TTTrrraaammm   :::   llleeesss   aaatttttteeennnttteeesss   dddeeesss   LLLiiiééégggeeeoooiiisss   dddééévvvoooiiillléééeeesss   

l apparaît maintenant évident que le système 
de transport public liégeois ne répond plus aux 
attentes des utilisateurs. L’installation d’un 

transport public structurant à Liège fait 
désormais l’unanimité auprès des autorités 
politiques et des transporteurs. Au moment où 
des décisions importantes doivent être prises, 
l’ACTP rappelle que l’usager doit rester le centre 
des préoccupations. 

C’est pourquoi l’ACTP a recueilli l’avis des futurs 
utilisateurs du transport structurant liégeois et fait 
connaître leurs desiderata. Au total, 674 personnes ont 
évalué 25 critères de qualité. Les critères les plus 
plébiscités sont : 
Critères de service : bonne connexion avec les autres 
modes de transport, information complète aux arrêts, 
acquisition facile et attractive de titres de transport, 
fréquence de passage élevée et grande étendue de 
desserte. 
Critères de confort : abris confortables, ventilation 
efficace et sans courant d’air, accélérations et freinages 
progressifs, revêtement hygiénique des sièges et distance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I minimale entre le quai d’embarquement et les véhicules à 
l’arrêt (bon accostage). 
Quel que soit le système retenu (tramway, tram sur 
pneus, trolleybus guidé, busway, …), l’ACTP met en 
évidence, par le biais de cette enquête, les revendications 
légitimes des usagers en matière de confort, 
d’accessibilité et de service. Elles ont été transmises aux 
pouvoirs publics et aux transporteurs afin qu’ils en 
tiennent compte au même titre que des critères 
économiques et environnementaux qui sont 
généralement mis en avant par les autorités. 
Si différents matériels roulants sont susceptibles d’être 
choisis, le tramway classique sur rails est le seul à 
satisfaire pleinement et à un coût raisonnable à tous les 
critères plébiscités par les répondants. Les substituts du 
tram sur rails ne peuvent l’égaler qu’en recourant à des 
technologies sophistiquées, coûteuses et souvent peu 
fiables. Dans leurs nombreuses suggestions, les 
participants à l’enquête privilégient d’ailleurs largement le 
tramway classique par rapport aux autres systèmes. 
Les résultats complets peuvent être consultés sur notre 
site internet www.actp.be (rubrique « documents »). 

Ce tableau reprend le nombre de réponses reçues des trois niveaux (facultatif, souhaitable, indispensable), les résultats 
en % et la valeur pondérée de chaque critère. Les questions sont classées en fonction des priorités des répondants. Le 
système de pondération utilisé accorde la valeur « 0 » aux réponses « F », la valeur « 1 » aux réponses « S » et la valeur 
« 2 » aux réponses « I ». 
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TTTrrraaannnssspppooorrrttt   pppuuubbbllliiiccc   ssstttrrruuuccctttuuurrraaannnttt   :::   lll’’’ééétttuuudddeee   dddeee   lllaaa   SSSRRRWWWTTT   

n avril 2007, le Gouvernement wallon a 
chargé la SRWT de réaliser une étude 
visant à évaluer la pertinence de 

l’implantation de divers modes de transport 
structurants pour Liège et Mons en fonction de 
leur potentiel et de leurs contraintes. Si les 
conclusions de l’étude se révèlent défavorables à 
l’implantation d’un transport public structurant à 
Mons (ni la demande actuelle, ni la demande 
future ne le justifie), elles soulignent par contre la 
nécessité d’un tel investissement pour répondre 
à la demande future à Liège. 

L’étude propose pour Liège un axe principal (Herstal-
Tilleur-Jemeppe) et un axe secondaire (Ans-Fléron) sur 
lesquels viennent se greffer des lignes de rabattement. 
En cas de mise en place d’un transport structurant sur 
l’axe principal, la desserte du Sart Tilman s’effectuerait 
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depuis Sclessin. Le plan ci-dessous reflète la situation 
actuelle sur ces deux axes (nombre d’usagers/jour dans 
les deux sens cumulés. Comptages effectués entre 
06h30 et 19h00. Axe 1 Herstal-Jemeppe. Axe 2 Ans-
Fléron. Lignes de rabattement. HPM = heure de pointe la 
plus chargée dans le sens le plus chargé). La 
fréquentation à l’heure de pointe monte jusqu’à 3.500 sur 
l’axe Herstal-Jemeppe (en particulier sur le tronçon 
Blonden-Leman. D’ici 2018, l’étude envisage trois 
scénarios quant à l’évolution de la demande sur cet axe : 
jusqu’à 4.400 voyageurs (hypothèse minimaliste), jusqu’à 
6.200 voyageurs (hypothèse tenant compte du coût 
croissant de la voiture) et jusqu’à 7.100 voyageurs 
(hypothèse prenant en considération un aménagement 
de territoire favorisant les transports publics). La 
demande envisagée par ce troisième scénario ne peut 
être rencontrée qu’avec un tramway. 



 
 

L’étude donne également les coûts d’investissement et 
d’exploitation pour différentes hypothèses de matériel 
utilisé. Ces coûts sont calculés sur base des 
caractéristiques suivantes : 
- une ligne de 12,5km ; 
- 21 stations distantes de 650 mètres en moyenne ; 

Coûts d’investissement (infrastructure et matériel roulant) 
Débit 3.500 5.000 
Vitesse commerciale 13,5km/h 18km/h 25km/h 13,5km/h 18km/h 25km/h 
Bus articulé 160,07 148,71 138,62 166,38 155,65 146,19 
Bus bi-articulé 167,00 154,02 142,13 192,95 173,48 156,19 
Tram type T3000 270,16 240,13 218,29 313,84 275,62 242,86 
Tram type T4000 267,50 240,35 216,59 298,04 260,71 233,56 
Débit 6.000 7.000 
Vitesse commerciale 13,5km/h 18km/h 25km/h 13,5km/h 18km/h 25km/h 
Bus bi-articulé 197,27 177,81 161,59 - - - 
Tram type T3000 354,79 305,65 161,97 384,82 324,76 281,08 
Tram type T4000 321,81 281,07 243,74 352,35 304,83 264,11 

Coûts d’exploitation sur 30 ans (personnel, énergie, maintenance) 
Débit 3.500 5.000 
Vitesse commerciale 13,5km/h 18km/h 25km/h 13,5km/h 18km/h 25km/h 
Bus articulé 366,42 288,44 226,56 392,21 313,40 261,12 
Bus bi-articulé 263,03 208,69 165,27 289,54 309,53 246,90 
Tram type T3000 291,15 352,15 219,15 410,24 356,24 312,21 
Tram type T4000 286,62 255,62 229,62 392,61 248,81 320,81 
Débit 6.000 7.000 
Vitesse commerciale 13,5km/h 18km/h 25km/h 13,5km/h 18km/h 25km/h 
Bus bi-articulé 402,54 327,53 264,90 - - - 
Tram type T3000 469,24 397,24 338,24 544,97 404,62 404,62 
Tram type T4000 420,81 374,81 330,81 493,17 403,18 403,18 

Coûts totaux 
Débit 3.500 5.000 
Vitesse commerciale 13,5km/h 18km/h 25km/h 13,5km/h 18km/h 25km/h 
Bus articulé 526,49 437,15 365,18 558,59 469,05 407,31 
Bus bi-articulé 430,03 362,71 307,40 582,49 483,01 403,09 
Tram type T3000 561,31 492,28 437,44 724,08 631,86 555,10 
Tram type T4000 554,12 495,97 446,21 690,85 609,52 554,37 
Débit 6.000 7.000 
Vitesse commerciale 13,5km/h 18km/h 25km/h 13,5km/h 18km/h 25km/h 
Bus bi-articulé 599,81 505,34 426,49 - - - 
Tram type T3000 824,03 702,89 600,21 929,79 784,76 685,70 
Tram type T4000 742,62 655,88 574,55 845,52 744,94 667,29 

La présentation complète de cette étude peut être consultée sur notre site internet www.actp.be (rubrique « documents » 
 

- 21 carrefours à feux et 12 ronds-points ;
- 3 hypothèses de vitesse commerciale (13,5km/h, 

18km/h et 25km/h) ; 
- 4 hypothèses de fréquentation horaire (3.500, 5.000, 

6.000 et 7.000 voyageurs à la pointe) ; 
- 4 modes (bus articulé, bus bi-articulé, tram type T3000 

et tram type T4000. 
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QQQuuueeessstttiiiooonnnsss   dddeee   sssiiièèègggeeesss   

’état de nos voiries est peu satisfaisant : nids 
de poule, ornières et rabibochages sont 
générateurs de chocs ressentis par les 

passagers. L’importance de la qualité du chemin 
de roulement est mise en évidence dans les 
projets de transport structurant. Le confort est 
alors pris en compte et oblige à soigner la qualité 
des revêtement des sites propres : on abandonne 
généralement l’enrobé bitumeux traditionnel au 
profit du béton (ou de l’acier). Pour pallier les 
chocs provoqués par les défectuosités de la 
voirie, l’ACTP demande que les bus soient équipés 
de sièges épais. Les derniers bus mis en service 
par la SRWT (Citélis, Citaro et NewAG300) ne 
répondent malheureusement pas à nos vœux. 
Pire, dans un cas, ils marquent une régression. 

Les Irisbus Citelis et Mercedes Citaro sont des bus 
d’origine étrangère. Les voiries françaises et allemandes 
sont en général en meilleur état que les nôtres (voir photos 
page 16) et on peut comprendre que les constructeurs et 
les transporteurs estiment que l’épaisseur réduite des 
sièges soit suffisante. Véhicule d’origine belge, le VanHool 
New AG300 est par contre franchement décevant. Non 
seulement l’épaisseur des sièges a été réduite par rapport 
au modèle précédent, mais en plus son profil a été 
modifié : il est absolument plat. En cas de freinage appuyé, 
le voyageur a tendance à glisser vers l’avant. Il faut donc 
se cramponner ou rectifier son assise. Le même véhicule 
mis en service par le transporteur De Lijn est pourtant 
équipé de sièges épais et correctement profilés. De Lijn est 
donc plus attentive que la SRWT au confort des usagers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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A propos de siège nous devons aussi évoquer leur 
revêtement. Récemment la STIB prenait l’avis des 
usagers au sujet du renouvellement des sièges du métro 
bruxellois. Le résultat de cette consultation nous a surpris : 
à une écrasante majorité la clientèle préférait le 
revêtement polyester au revêtement textile. A l’occasion 
du sondage organisé par l’ACTP à propos du futur 
transport structurant liégeois, nous avons aussi 
questionné les usagers à propos du revêtement des 
sièges : sur les 674 usagers consultés, 670 ont émis un 
avis à propos des revêtements des sièges et 82% d’entre 
eux demandent du polyester. Ce choix s’explique par des 
considérations d’hygiène. Il faut bien admettre que le 
textile, par sa structure même, est un réceptacle à 
poussières (et microbes). De plus son entretien est plus 
difficile. Le choix des Bruxellois et des Liégeois est 
vraisemblablement partagé par l’ensemble de la clientèle. 
Espérons qu’il en sera tenu compte. 

Les sièges des véhicules SRWT est mince et sans dévers. On 
notera que le siège de droite est réservé aux PMR ! © ACTP

Les sièges du même VanHool New AG300 de De Lijn sont épais et 
présentent un dévers qui maintient le voyageur au fond © ACTP

Le VanHool New AG300    © ACTP



 
 

LLLaaa   SSSNNNCCCBBB   lllaaannnccceee   RRRaaaiiillleeeaaassseee   

En juin prochain, la SNCB va lancer 
un nouvel abonnement combinant 
l'habituel abonnement de train à des 
contrats de leasing automobile. 
Appelé « Railease », ce projet se 
fera en partenariat avec les sociétés 
Athlon et Accenture. Concrètement, 
le travailleur pourra opter, selon ses 
besoins du moment, pour le moyen 
de transport le plus adapté. Pour 
l'entreprise, le système sera neutre 
au niveau budgétaire : si elle paie 
les « pass » de ses collaborateurs, 
elle épargne au niveau de ses 
contrats de leasing, étant donné 
qu'un certain nombre de kilomètres 
sont ainsi évités. Le projet fera dans 
un premier temps l'objet d'une phase 
de test. La SNCB espère ensuite 
pouvoir lancer en septembre une 
campagne « Railease » pour faire 
connaître le système auprès 
d'autres sociétés de leasing. La 
compagnie ferroviaire table à terme 
sur un potentiel de 135.000 voitures 
de leasing. 

DDDiiissstttrrriiibbbuuuttteeeuuurrrsss   FFFooorrrtttiiisss   eeennn   gggaaarrreee   

Fortis et la SNCB ont signé un nouvel 
accord concernant l'installation de 
distributeurs de billets dans des gares 
supplémentaires. Quarante gares 
parmi les plus fréquentées seront ainsi 
prochainement équipées. En 2006, 
Fortis avait mis en place un premier 
distributeur à la gare de BruxellesMidi 
avant de passer, l'année suivante un 
premier contrat dans le but d'équiper 
14 gares réparties sur l'ensemble du 
territoire. Le nouveau contrat porte sur 
l'installation de distributeurs 
automatiques Fortis dans 25 à 35 
gares, dont Ostende, Hasselt et Mons. 
A certains endroits, comme les gares 
de Bruxelles-Midi, Gand Saint-Pierre 
ou Namur, plus de 10.000 opérations 
sont effectuées chaque mois.   

RRRaaaiiilll   :::   pppooonnnccctttuuuaaallliiitttééé eeennn hhhaaauuusssssseee ??? 

Infrabel a publié les statistiques de 
ponctualité pour le premier trimestre 
2008. Globalement, on note une 
légère amélioration par rapport à 
2007 : la ponctualité (pourcentage 
des trains arrivés avec mois de 5 
minutes de retard) s’améliore de 
88,9 à 91,3%. Mais les temps de 
parcours ont été augmentés sur 
plusieurs lignes concernées par les 
travaux. Cette mesure a permis de 
masquer la dégradation du service 
et a entraîné un meilleur respect de 
l’horaire (modifié). De plus, le 
nombre de trains supprimés a cru de 
façon importante : de 2844 en 2007, 
on passe à 3867 en 2008, soit une 
augmentation de 35% ! Or ces trains 
n’interviennent pas dans les 
statistiques, les voyageurs qu’ils 
auraient dû acheminer ont pourtant 
subi des retards pouvant atteindre 2 
heures (cas des relations à cadence 
bi-horaire). Curieusement, la 
ponctualité de la liaison Liège-
Bruxelles s’est dégradée (92,7% > 
91,8%). Cela étonne, quand on sait 
que cette ligne a joui 
d’investissements considérables pour 
en améliorer les performances. La 
dégradation est plus importante sur 
Mons-Bruxelles (95,1% > 91,8%). 
Charleroi-Bruxelles et Namur-
Bruxelles sont en amélioration, mais il 
s’agit de lignes sur lesquelles les 
temps de parcours ont été allongés. 
Pour répondre aux vœux des 
usagers, Infrabel a publié une 
statistique pondérée suivant le 
nombre de voyageurs à bord des 
trains. Le nombre étonne (89,9%) 
car il est en contradiction flagrante 
avec les résultats de l’enquête 
menée, par l’ACTP et le BTTB, en 
octobre 2007 auprès des navetteurs. 
Sur 10.000 trajets recensés, 65% 
avaient subi au minimum un retard 
de 5 minutes. Ce point devrait donc 
être affiné. 

VVVeeerrrvvvoootttttteee   vvveeeuuuttt   ppplllaaafffooonnnnnneeerrr llleeesss 
sssaaalllaaaiiirrreeesss   dddeeesss   tttooopppmmmaaannnaaagggeeerrrsss   

La ministre des Entreprises publiques 
Inge Vervotte veut instaurer un 
plafond pour le salaire des dirigeants 
d'entreprises publiques. Elle 
préconise aussi que la partie variable 
du salaire des topmanagers dépende 
essentiellement de critères 
quantifiables à réviser chaque année. 
Pour la SNCB, la ministre a évoqué 
des critères tels que la ponctualité 
des trains, la réduction de la dette ou 
la croissance du nombre de 
passagers. 

GGGrrraaatttuuuiiitttééé   llleee   www---eee   pppooouuurrr   llleeesss   
tttiiitttuuulllaaaiiirrreeesss   ddd’’’uuunnneee   cccaaarrrttteee---tttrrraaaiiinnn   ???   

Le 26 mai dernier, le parlementaire 
Josy Arens (cdH) a interpellé la 
Ministre des Entreprises publiques, 
Inge Vervotte à propos de l’utilisation 
des cartes-train comme libre 
parcours le week-end : « Ne pourrait-
on pas envisager une mesure du 
type de celle mise en place par les 
TEC wallons, qui permettent à leurs 
abonnés de voyager gratuitement le 
week-end sur l’ensemble du 
réseau ? La plupart des trains étant 
assez vides le week-end, une telle 
mesure ne comporterait aucun 
surcoût pour la SNCB ». D’après la 
Ministre, « la SNCB a conscience 
qu’un potentiel important est 
disponible durant les heures creuses 
… L’une des pistes examinées est 
d’offrir la gratuité du transport le 
week-end aux titulaires fidèles d’une 
carte-train ». Parallèlement à cette 
proposition qui contribuerait à une 
meilleure occupation des trains le 
week-end, l’ACTP propose, à l’instar 
de ce qui se pratique en Allemagne, 
la création d’un billet « petit groupe » 
(25€ pour 5 personnes) pour circuler 
le week-end sur l’ensemble du 
réseau SNCB. 
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CCCCCCUUU   :::    rrraaappppppooorrrttt   aaannnnnnuuueeelll   

Le Comité Consultatif des Usagers 
auprès de la SNCB (CCU) vise un 
meilleur service et un accueil plus 
convivial des clients du rail. Fidèle à 
sa philosophie qui consiste à se 
mettre dans la peau des usagers, le 
Comité privilégie le travail de terrain 
et l’observation de gares, quais et 
trains plutôt que de grandes 
enquêtes de satisfaction. Le présent 
rapport annuel 2007 du CCU 
comporte 30 avis formulés sur des 
sujets divers, avec une attention 
toute particulière pour l’accueil dans 
les petites gares. Le CCU insiste 
pour qu’à côté de la quantité (nombre 
de trains), la qualité soit prise en 
compte également. Ponctualité, 
correspondances, places assises 
dans les trains, confort d’attente sur 
le quai et dans les abris, information 
compréhensible, … sont autant de 
chevaux de bataille. Le rapport 
complet peut être consulté sur notre 
site internet www.actp.be (section 
documents). 

SSSNNNCCCBBB   :::   rrreeetttaaarrrdddsss   eeennn   ttteeemmmpppsss   rrréééeeelll   

La SNCB et la société Microsoft ont 
scellé un partenariat afin d'offrir aux 
navetteurs de la compagnie 
ferroviaire la possibilité de recevoir 
des informations sur l'état du réseau 
par le biais de la plate-forme 
Windows Live. Le service permettra 
aux abonnés de la SNCB d'être 
informés individuellement et en 
temps réel d'éventuels retards ou 
annulations de leur train. Ils 
pourront même recevoir une 
adresse email permettant de 
communiquer directement avec 
l’opérateur. Une phase de test, qui 
concernera plusieurs milliers 
d’abonnés sera lancée par la SNCB 
en collaboration avec Microsoft en 
seconde partie d'année 2008. 
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SSSNNNCCCBBB ::: nnnooouuuvvveeeaaauuuxxx cccooonnntttrrraaatttsss 
dddeee   gggeeessstttiiiooonnn   

Les nouveaux contrats de gestion du 
groupe SNCB sont désormais 
finalisés. Le journal La Libre Belgique
en a décrit les points principaux : 
Objectifs de croissance. L'opérateur 
devra transporter 25% de voyageurs 
de plus qu'en 2006 sur la période 
2006-2012, soit une croissance 
annuelle moyenne de 3,8%. En 2006, 
la SNCB affichait 182,2 millions de 
voyageurs. L'Etat lui demande d'en 
transporter 227,7 millions en 2012. 
Nouveau concept de transport.
Pour décembre 2011 au plus tard, la 
SNCB devra mettre en oeuvre, en 
collaboration avec les sociétés 
régionales de transport, un nouveau 
concept de transport intégré orienté 
client, en ce compris l'éventuel 
développement d'un réseau 
suburbain autour des grandes villes 
(Anvers, Gand, Liège, Charleroi). 
Politique tarifaire. La majoration 
des prix demeure liée à l'indice santé, 
mais la valeur limite des tarifs doit 
tenir compte de la ponctualité et de la 
régularité. L'objectif de ponctualité est 
de 91% pour l'adaptation tarifaire de 
février 2009, de 91,5% pour celle de 
février 2010 et de 92% pour février 
2011. En 2007, la SNCB affichait une 
ponctualité de 89%. Notons encore 
que l'entreprise doit envoyer, chaque 
mois, un courrier à tous les jeunes 
atteignant 16 ans dans le mois leur 
proposant un Go Pass gratuit. Elle 
recevra, pour ce faire, une dotation 
annuelle jusqu’en 2012. 
Nouveau système de compensation. 
Une compensation forfaitaire de 100% 
sera accordée aux voyageurs victimes 
d'un retard de 60 minutes minimum. 
Autre nouveauté : plus question 
d’ignorer les avis du CCU. La SNCB 
doit y répondre dans un délai variant 
d’un à deux mois suivant la 
disponibilité des informations. 

NNNooouuuvvveeelllllleee   gggaaarrreee   ààà  MMMooonnnsss ddd’’’iiiccciii  
222000111555   

D'ici 2015, Mons devrait disposer 
d'une nouvelle gare équipée d'une 
passerelle reliant la ville historique à 
son extension des Grands-Prés. A la 
mi 2007, un avant-projet prévoyait 
simplement la construction d'une 
passerelle couverte à droite de la 
gare actuelle. Mais une passerelle 
excentrée risquait, selon la SNCB, de 
détourner les voyageurs de la gare et 
d'isoler celle-ci. Le second projet fait 
donc de la passerelle l'élément 
majeur autour duquel s'organisent 
symétriquement les quais et la place. 
La nouvelle gare sera accessible aux 
PMR et disposera de 800 places de 
parking dont une centaine réservée 
aux deux roues. Elle se dressera à 
proximité de l'ancienne gare 
construite en 1948 et promise à la 
démolition. La SNCB a décidé un 
budget de plus de 100 millions 
d'euros pour réaliser ce projet conçu 
par l'Espagnol Santiago Calatrava (à 
qui on doit déjà la nouvelle gare TGV 
de Liège-Guillemins). 

TTTEEECCC   :::   cccooonnnssseeeiiilll   dddeee   sssééécccuuurrriiitttééé   

Le 11 avril dernier, le Ministre André 
Antoine a annoncé la création d'un 
conseil de sécurité pour les TEC. Cet 
organe, ouvert à l'employeur, au 
personnel, à la justice et à la police, 
devra gérer rapidement toute 
agression grave commise dans un 
véhicule. De son côté, la Région 
wallonne a pris un certain nombre 
d'initiatives. Depuis plusieurs années, 
les bus sont équipés de différents 
systèmes de sécurité (postes de 
conduite fermés et caméras de 
surveillance). D'ici 2011, 90% du parc 
des TEC disposera du matériel 
adéquat. La Région va par ailleurs 
intensifier ses efforts sur le plan de la 
formation des agents. 



 
 

LLLiiiaaaiiisssooonnn   TTTooouuurrrnnnaaaiii---LLLiiilll llleee   :::    tttrrraaaiiinnnsss   sssuuupppppprrriiimmmééésss   

Par courrier en date du 08-04-08, vous m’informez que la 
régularité des trains est tributaire de nombreux 
paramètres et que des impondérables peuvent surgir et 
perturber le trafic, ce que je veux bien comprendre. 
Cependant, sur la période du 14 au 25 avril 2008 (trains 
au départ de Lille) : 
- mardi 15/04/2008, le train de 17h37 a été supprimé ; 
- jeudi 17/04/2008, le train de 15h34 a été supprimé ; 
- vendredi 18/04/2008, le train de 15h34 a été supprimé ; 
- lundi 21/04/2008, les trains de 17h37 et 18h12 ont été 

supprimés ; 
- mardi 22/04/2008, le train de 16h30 a eu 1h15 de 

retard et le train de 17h37 a été supprimé ; 
- mercredi 23/04/2008, le train de 17h37 a eu un retard 

de 35 minutes et le train de 18h12 a été supprimé ; 
- jeudi 24/04/2008, le train de 16h30 a eu un retard de 30 

minutes ; 
- vendredi 25/04/2008, le train de 15h34 a été supprimé. 
Quand je dis « supprimé », il n’y a que le tronçon Tournai-
Lille qui n’est pas desservi pour cause de trop grand 
retard du train. Pouvez-vous me dire, dans ces cas là, 
pourquoi les navetteurs payent un abonnement mensuel 
de 86,80€ pour un train qui ne circule pas ? 
Sachez enfin qu’à cause de ces suppressions et retards, 
des personnes comme moi ont des heures de travail non 
prestées, des réunions ratées, des rendez-vous 
manqués, que des parents sont absents pour leurs 
enfants à la sortie de l’école ou à la maison. Si votre 
slogan est « la ponctualité tout le monde y gagne », 
j’estime que le navetteur est loin d’être gagnant. 
J’attends de la SNCB qu’elle résolve ce problème 
récurrent. La question à se poser n’est-elle pas que ce 
train fait un trop long trajet ? 
Peut-être faudrait-il mettre une navette entre Tournai et 
Lille lorsque le train est supprimé ? 

Fabienne DUPONT 
Copie de la lettre du 30-04-08 adressée à la SNCB 

Grève SNCB 

Je n'ai aucun avis sur l'opportunité des revendications 
des cheminots. Peut-être certains ont-ils de bonnes 
raisons. Quoi qu'il en soit, qui cela gêne-t-il ? La direction 
de la SNCB (ça lui arrive de prendre le train ?), le 
gouvernement ? Non, ça va juste gêner les navetteurs qui 
devront sortir de leur garage à 4h du mat pour arriver à  

 

Bruxelles à 8h30... et quelques marginaux, allumés verts 
et autres dans mon genre qui comptent bêtement sur le 
train alors qu'ils pourraient acheter leur liberté chez un 
concessionnaire. La grève du rail : ça pollue, ça emmerde 
les voyageurs, et ça ne sert à rien. Comment le montrer ? 
Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à une forme d'action 
pacifique ? Non, pas bloquer une autoroute... ça c'est aux 
cheminots de le faire s'ils veulent être efficaces. Non, leur 
montrer à eux qu'on est clients et qu'on en à marre d'être 
pigeons. Poliment, résolument. Si on mettait tous des 
brassards, noirs, verts, peu importe... quelque chose qui 
devienne connu comme « oui je paye mon ticket, non je 
n'agresse pas les contrôleurs, oui j'ai besoin que ça roule 
tous les jours et à l'heure » ! Ou alors carrément la grève 
de présentation des tickets, consistant par exemple à dire 
que oui, on a un billet, oui on va le présenter, oui le 
personnel est sympa, etc... mais là on fait une minute de 
grève ! 

Marbaix 
le 18-04-08 sur notre forum 

Pas bête cette idée de « minute » de grève, mais bon, 
c'est encore reporter le problème sur les 
accompagnateurs qui, pour la plupart, sont plutôt sympas.

Hugo 
le 22-04-08 sur notre forum 

Liaison Erquelinnes-Jeumont 

Une bonne nouvelle pour les relations transfrontalières de 
proximité : depuis le dernier changement d'horaires, il y a 
maintenant 5 nouveaux trains par jour prolongés 
d'Erquelinnes à Jeumont en semaine, soit au total 8 trains 
Charleroi-Sud - Jeumont et retour ! Mais hélas rien le 
week-end ! Il n'y a pourtant que 3 minutes de trajet et 
l'automotrice venant de Charleroi pourrait facilement aller 
terminer son voyage à Jeumont et assurer ainsi des 
correspondances avec le réseau TER Nord Pas-de-
Calais. 

benoitv 
le 27-02-08 sur notre forum 

Ca ne marche pas mal : beaucoup mieux que Aulnoye-
Quévy mais rallonge de 40 minutes de France pour aller 
à bruxelles. A quand le rétablissement d’un aller-retour 
par jour Paris-Bruxelles classique ? 

gerin 
le 27-02-08 
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Notre audience auprès des autorités politiques et des transporteurs dépend de notre représentativité citoyenne. Plus nous serons 
nombreux, mieux nous serons entendus. Joignez-vous à notre action ! 
Quatre possibilités s'offrent à vous, devenez :  
O Sympathisant : nous recueillons vos témoignages et constituons des dossiers que nous transmettons aux responsables. 

L'inscription est gratuite ! 
O Membre ordinaire : vous recevez notre bulletin d'information et des invitations à participer à nos différentes activités. La 

cotisation annuelle est de 7 euros. 
O Membre d’honneur : en plus de bénéficier de tous les avantages réservés à nos membres, vous désirez soutenir notre action par 

un appui financier. La cotisation annuelle est de 20 euros. 
O Associations, organismes, administrations, … : vous soutenez notre action et recevez notre bulletin d'information. La cotisation 

annuelle est de 20 euros. 
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. 
Nom : .................................................................    Prénom : .........................................................  
Adresse : ........................................................................................................................................  
Date et signature : 

Données facultatives mais souhaitées pour des contacts plus rapides : 
Téléphone : ........................................................    Fax : ................................................................  
GSM : ..............................................................    e-mail : ..............................................................  

Ligne(s) empruntée(s) : 
O SNCB : ........................................................    O TEC :...............................................................  
O DE LIJN : .....................................................   O STIB :...............................................................  

A renvoyer par courrier postal à ACTP, Place des Guillemins, 17/B25 à 4000 Liège, ou à faxer au 04/233.67.57 ou à mailer à 
actp@skynet.be. Ce formulaire peut également être complété en ligne sur notre site internet : www.actp.be. 
La cotisation est à verser sur le compte 001-3307821-03 de l’ACTP. 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ACTP asbl 
Place des Guillemins 17B bte25 - 4000 LIEGE 
Tél. / fax : 04 233 67 57 
Email :actp@skynet.be 
Site : www.actp.be 

Avec le soutien de la Région Wallonne 
Direction Générale des Transports 

Le mauvais état de nos voiries compromet le confort des usagers du bus (voir article page 12). A gauche : état de la couche de roulement d’un 
site propre pour bus en enrobé bitumeux. A droite : voirie pavée devant un quai d’embarquement.    © ACTP 


