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Au travail ! 

Après plus de 500 jours de tergiversations, la Belgique est enfin dotée d’un 
Gouvernement. Pendant cette (trop) longue période, les tâches différées se 
sont accumulées. Un arriéré important attend donc les nouveaux Ministres. 
Les Entreprises publiques seront désormais sous la tutelle de Paul Magnette 
(PS). Espérons que la SNCB fera l’objet de toutes les attentions de la part du 
nouveau Ministre car la gestion de cette entreprise présente de nombreuses 
carences que nous exposons depuis des années. Rappelons brièvement les 
insuffisances en matière de sécurité, de ponctualité, de fiabilité, de 
fréquence, de confort, d’accueil des PMR, … 
La Mobilité sera désormais du ressort du Secrétaire d’Etat Melchior Wathelet 
(cdH). De gros progrès devront être réalisés en matière de complémentarité 
et d’intégration des différents réseaux au niveau des horaires et de la 
tarification notamment. 
Les pressions démographiques, économiques et environnementales sont 
énormes et iront croissantes dans les prochaines années. Espérons que le 
court terme ne prendra pas le pas sur la nécessité de préparer dès 
aujourd’hui la mobilité de demain. 

L’ACTP vous souhaite de joyeuses fêtes 
et une excellente année 2012 ! 
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n 2012, les Régions devront se prononcer 
sur des propositions qui leur seront 
soumises par la SNCB en vue du futur plan 

d’investissement 2013-2025. Côté wallon, le 
ministre Henry a pris les devants en confiant à un 

bureau d’étude le soin d’établir un état des lieux 
et une hiérarchisation des priorités en matière 

ferroviaire. Mi-novembre, les experts ont présenté 
leur étude. Le gouvernement en a pris acte et, 

après concertation, prendra position début 2012. 

Bien que la politique ferroviaire soit de compétence 
fédérale, les régions sont également amenées à s’y 
associer à travers la remise d’avis officiels concernant 
leurs priorités d’investissement et ainsi peser dans les 
discussions sur le prochain Plan Pluriannuel 
d’Investissement de la SNCB. Dans ce cadre, la 
Wallonie présente d’une part une vision claire de son 
potentiel ferroviaire, et d’autre part son projet de Plan de 
développement de la desserte ferroviaire pour les douze 
années à venir. Ce dernier consiste en un projet de plan 
intégré et durable de développement du rail, basé sur 
l’analyse de l’offre de service existant et des besoins des 
utilisateurs du rail (marchandises et voyageurs). 
Dans un premier temps, Tritel, le bureau d’études choisi en 
janvier dernier parmi cinq répondants au marché, identifie 
plusieurs enjeux importants. Il s’agit notamment de : 
- garantir la sécurité, la maintenance et la ponctualité 

(sans dégrader l’offre) ; 
- renouveler le matériel roulant et accroitre sa capacité ; 
- renforcer l’attractivité du service notamment en 

créant des nœuds de correspondances et en 
augmentant les fréquences (d’une par heure pour 
les liaisons IC/IR depuis le plan de 1984) ; 

- accroître la capacité du réseau en prenant en compte 
les contraintes et en analysant, notamment, les 
grands axes de Wallonie au cas par cas et l’impact 
de la traversée bruxelloise (jonction Nord-Midi) ; 

- renforcer l’accès au réseau pour le transport de 
marchandises en encourageant de nouveaux 
raccordements et en articulant davantage 
l’aménagement du territoire et le développement 
économique ; 

- valoriser les gares et les points d’arrêt (en tenant 
compte des facteurs de fréquentation, en réalisant 
de grandes et véritables plateformes de mobilité et 
en faisant les bons investissements pour les 
grandes gares de marchandises). 

E 

2222    aCtp Info / oct.-déc. 2011 

Vient ensuite une proposition de 34 projets concrets, 
uniquement d’infrastructures et à charge d’Infrabel, 
pesant à eux seuls un budget total de 2,15 milliards 
d’euros. Le montant est important mais « On ne 
connaît pas le niveau qui sera disponible » précise le 
ministre Henry tandis que Mathieu Nicaise (chef de 
projet chez Tritel) assure : « Ce n’est pas démesuré si 
les enveloppes actuelles sont maintenues ». Compte 
tenu de la situation budgétaire actuelle, il semble 
toutefois qu’on s’oriente vers de sérieux arbitrages. 
Le projet le plus budgétivore (600 millions d’euros), et 
probablement le plus contesté1, c’est le raccordement 
ferroviaire de l’aéroport de Gosselies. Suivent : 
l’augmentation de capacité de la dorsale wallonne avec 
une variante autour de Fleurus, Auvelais et Namur pour 
le fret (179 millions), la mise à quatre voies entre Braine-
le-Comte et Hal sur Mons-Bruxelles (150 millions) et les 
gains de temps sur Bruxelles-Arlon (145 millions). 
Mais le prix n’est pas tout. Le rapport coûts/bénéfices 
présenté dans l’étude de Tritel propose une 
hiérarchisation. Sans surprise, Gosselies est hors 
catégorie. Les projets les plus conseillés sont la mise à 
quatre voies entre Braîne-le-Comte et Hal et le projet 
pour le fret sambrien (voir ci-dessus). Bien cotés aussi : 
la mise à quatre voies de Bruxelles-Namur entre 
Ottignies et Gembloux (63 millions), la valorisation de la 
ligne à grande vitesse entre Mouscron, Tournai et 
Bruxelles (33 millions), des améliorations de 
correspondances sur la dorsale wallonne dans le 
Hainaut et le Namurois (72 millions) et la création d’un 
réseau express liégeois (100 millions). Parmi les projets 
financièrement plus modestes, les mieux cotés sont la 
remise en service de la ligne Eupen-frontière allemande 
(14 millions), la modernisation de la ligne 132 Charleroi-
Couvin (12 millions) et une augmentation de capacité 
sur la ligne 43 Liège-Jemelle (10 millions). 
Consultez l’étude complète sur notre site internet : 
www.actp.be/pdf/tritel.pdf 
Retrouvez les 34 projets de l’étude Tritel en annexe 
de ce bulletin. 

1 Le tracé prévu reliera la gare de Luttre sur la ligne 124 (Charleroi-
Bruxelles) à la Ligne 140 (Charleroi-Ottignies) à hauteur de Ransart. 
La traversée de la zone aéroportuaire se fera par un tunnel avec un 
point d’arrêt situé sous l’aéroport. Ce projet extrêmement coûteux 
n’apportera d’amélioration que pour les seuls clients de l’aéroport. 
Une gare en surface, raccordée uniquement à la ligne 140, 
permettrait de diminuer les coûts de moitié et de capter davantage 
les travailleurs et habitants du nord de l’agglomération carolo. 
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n décembre 2012, 170 trains seront 
supprimés en service intérieur et depuis le 
12 décembre 2011, 2 liaisons internationales 

sont mises à mal : le train Jean Monet est supprimé 
entre Bruxelles et Luxembourg, et les ICO1 sont 

limités à Visé, ce qui supprime toute relation 
directe entre Maastricht et Bruxelles. 

Depuis 20052 et à de multiples reprises, nous avons 
mis en exergue la qualité des transports publics 
suisses, en particulier celle des Chemins de fer 
fédéraux (SBB-CFF). Il nous parait pertinent de 
comparer les réseaux ferrés Suisse et Belge car ils 
présentent plusieurs analogies. La Suisse compte 7,5 
millions d’habitants3, soit environ deux tiers de la 
population belge. Le réseau des CFF compte 3.000 km 
de lignes, contre 3.500 km pour la SNCB. Pourtant, sur 
ce réseau plus étriqué et avec une clientèle potentielle 
moindre, les CFF réalisent annuellement 320 millions 
de voyages contre 220 millions pour la SNCB. Chaque 
Suisse prend donc en moyenne 42 fois le train par an, 
alors que le belge ne fait que 20 voyages. 
Quelles sont les raisons du succès suisse ? Une 
sécurité, une ponctualité impressionnantes (98% des 
trains suisses arrivent à l’heure !4). Mais aussi, une 
offre attrayante : les 700 gares suisses sont toutes 
desservies au moins 18 fois par jour (et par sens), 
suivant un horaire cadencé appliqué tout au long de la 
semaine, alors que certaines des 580 gares belges ne 
comptent que dix dessertes par jour de semaine et 
plusieurs ne sont pas desservies le week-end. Chaque 
année, les CFF étendent leur offre : de plus en plus 
nombreuses sont les relations cadencée à la demi-
heure, voire au quart d’heure. Saisissant contraste 
avec la SNCB qui restreint son offre comme réponse à 
l’aggravation de son déficit budgétaire. 
A la suppression de 170 trains en service intérieur dès 
décembre 2012, devrait s’ajouter celle de 23 trains 
transfrontaliers d’ici 2014, ce qui signifie que 193 
trains pourraient être supprimés au total. Et le 
remplacement de ces trains par des lignes de bus, 
comme le prévoit le plan d'économies de la SNCB 
(apparemment sans aucune concertation), ne sera 
possible que si on alloue au TEC de nouveaux 
moyens, ce qui n’est pas d’actualité comme l’a 
récemment rappelé le porte-parole de la SRWT. 
A l’heure ou les besoins démographiques, économiques 
et environnementaux annoncent une augmentation  
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conséquente de la fréquentation des transports publics 
(augmentation qui s’affirme déjà depuis quelques 
années) une telle mesure est proprement inadmissible. 
En agissant de la sorte, la SNCB fait par ailleurs peu de 
cas des voyageurs concernés. Issus essentiellement de 
régions rurales, ils seront contraints de se rabattre sur 
une autre offre de transports publics moins accessible 
ou d'utiliser la voiture. 
Pour justifier ces suppressions, la SNCB avance le fait 
que la fréquentation de certains trains ne permet pas 
de couvrir leur facture énergétique. Selon l’ACTP, le 
problème vient plutôt des modes d’exploitation 
inappropriés, particulièrement en milieu rural : la SNCB 
devrait s’inspirer des réseaux voisins (notamment le 
réseau allemand) ou l’exploitation des lignes à 
caractère régional s’effectue avec du matériel léger et 
moins énergivore. Quant à la suppression possible de 
23 trains transfrontaliers (principalement sur les liaisons 
Tournai-Lille, Erquelinnes-Jeumont et Arlon-
Luxembourg), elle va contribuer à isoler encore un peu 
plus la Wallonie des pays limitrophes. 
Des économies, pour un montant de 26 millions d'euros, 
seront aussi réalisées sur les coûts informatiques, de 
publicité, d'honoraires d'avocats, de consultance, 
d'achat non liés directement à l'entretien et à la sécurité, 
de frais de représentation, de matériel de bureau, de 
location et de nettoyage des bâtiments, de catering, de 
documentation, de factage, … Sur le plan de l'emploi, la 
SNCB s'est toutefois voulue rassurante : il n'y aura pas 
de licenciement sec. Par contre, sur trois départs dans 
l'entreprise, un seul sera remplacé. 

Consultez la liste des 170 trains supprimés sur notre 
site internet à l’adresse suivante : 
www.actp.be/pdf/trainsasup.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cette liaison avait été inaugurée en grande pompe le 12 
décembre 2006 

2 voir aCtp-Info de mars 2006 (www.actp.be/publications) 
3 2,2 millions de Suisses possèdent la carte demi-tarif 
4 ou avec moins de 6 minutes de retard, suivant la norme UIC 

Depuis le 12 décembre dernier, le train international Jean Monnet 
ne circule plus entre Bruxelles et Luxembourg © Laurent Joseph 
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ituée place Verte, en plein centre-ville et en 
lieu et place de l’ancienne Maison du TEC, 
la Maison de la Mobilité de Verviers est 

accessible du lundi au vendredi de 09h00 à 
18h00. 

L’identité visuelle 

Conformément à l’annexe 14 au contrat de gestion 
2006-2010 entre la SRWT, les TEC régionaux et le 
gouvernement wallon, la Maison de la Mobilité de 
Verviers possède une identité visuelle qui intègre 
l’élargissement du champ des informations disponibles 
par rapport à l’ancienne Maison du TEC. Comme pour 
toutes les Maisons analysées jusqu’à présent (à 
l’exception de Namur), la seule mention TEC reprise 
en façade n’est pas identifiable par tous (en particulier 
les touristes étrangers). Le TEC devrait recourir à des 
pictogrammes ou à une mention du type « bus info » 
compréhensible par tous. 

L’aménagement intérieur 

Le bâtiment est accessible de plain-pied depuis la 
voirie. Malheureusement, les PMR ne peuvent 
accéder aux guichets en toute autonomie : la porte 
d’entrée manuelle est fermée en permanence et 
l’endroit est dépourvu d’un guichet surbaissé adapté 
aux personnes en chaise roulante. 
De part et d’autre du sas d’entrée, on trouve des 
informations relatives à la confection et au 
renouvellement d’abonnements ainsi qu’une 
présentation du CycloTEC. 
Le local est relativement étroit et mal éclairé, ce qui ne 
contribue pas à donner une impression positive du lieu. 
Trois sièges sont toutefois disponibles ainsi que deux 
tables hautes qui permettent à la clientèle de compléter 
un document ou de consulter un dépliant. Il est toutefois 
impossible de s’asseoir pour attendre son tour au 
guichet sous peine de perdre sa place dans la file 
d’attente : qu’attend le TEC pour installer un distributeur 
de ticket d’attente. Ce système a fait ses preuves et est 
d’ailleurs utilisé dans les Maisons de la Mobilité de La 
Louvière et de Liège (place Saint-Lambert). 
Deux guichets sont présents mais, bien souvent, (y 
compris en période de renouvellement 
d’abonnement !) un seul est accessible. Les guichets 
sont entièrement vitrés ce qui n’améliore pas la 
relation entre l’agent et son public. Pourquoi ne pas  
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s’inspirer de la Maison de la Mobilité de Namur ou de 
celle de La Louvière qui ont, en partie, décloisonné 
l’espace pour un contact plus « humain ». Certes, les 
guichets fermés peuvent se justifier par un souci de 
sécurité mais ce qui est possible ailleurs doit l’être ici 
aussi. Pour info, la Poste et de nombreuses banques 
ont opté pour un aménagement intérieur plus 
convivial, sans vitre de séparation. 

L’information 

L’information disponible en libre-service est répartie 
sur deux présentoirs (un à l’entrée et l’autre à 
proximité des tables hautes). En dehors des dépliants 
relatifs au TEC, on ne trouve presqu’exclusivement 
que des fascicules en rapport avec le vélo. 
Les dépliants horaires ne sont pas disponibles en 
libre-service ce qui contraint les voyageurs à faire la 
file au guichet pour obtenir un fascicule (parfois durant 
de nombreuses minutes en période d’affluence ou de 
renouvellement d’abonnement). Les exemples de 
Namur et de Mons (où les fascicules sont disponibles 
librement en noir et blanc et non en couleur pour éviter 
le gaspillage) devraient être suivis. 
On regrettera l’absence d’une borne interactive 
permettant aux voyageurs d’accéder aux sites des 
transporteurs (SNCB, TEC, Stib, De Lijn, …) pour, par 
exemple, calculer et imprimer un itinéraire porte-à-
porte. Idéalement, une telle borne devrait également 
permettre de visionner les sites des partenaires du 
TEC tel Cambio. 
Cette absence de borne est d’autant plus 
problématique qu’il est pratiquement impossible 
d’obtenir une information au guichet : le préposé est 
souvent seul et ne peut assurer à la fois la vente des 
titres de transport, la confection ou le renouvellement  

des abonnements et consacrer une partie de son 
temps à renseigner la clientèle. 
Pire, lors de nos nombreuses tentatives visant à 
joindre la Maison de la Mobilité par téléphone, 
personne ne nous a répondu. Renseignement pris, 
l’agent au guichet néglige systématiquement les 
appels téléphoniques car il doit prioritairement 
s’occuper des voyageurs se présentant au guichet. 
Compte tenu de ses manquements, il apparaît 
clairement que le rôle de « Manager de la Mobilité » 
du TEC, défini dans le dernier contrat de gestion, n’est 
pas rempli. Il implique en effet pour le TEC de pouvoir 
fournir, via les Maisons de la Mobilité, toute 
information utile sur l'ensemble des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture, et de favoriser la 
complémentarité de ceux-ci avec le service de bus. A 
Verviers, hormis quelques dépliants sur le vélo et une 
promotion du CycloTEC, aucune information 
intermodale n’est proposée. Malgré le changement de 
dénomination, la Maison de la Mobilité continue de 
fonctionner comme l’ancienne Maison du TEC. 
Un point positif toutefois : la présence d’un fascicule 
de présentation du billet Euregio. Méconnu du grand 
public, ce billet permet, pour 16 euros, de circuler à 
deux adultes et trois enfants sur la presque totalité des 
lignes de bus et de trains dans l’Euregio Meuse-Rhin, 
les weekends et jours fériés. Idéalement, ce dépliant 
devrait être disponible dans l’ensemble des Maisons 
de la Mobilité et des points de vente TEC de la 
Province, ce qui est loin d’être le cas actuellement. 
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Mécontents, les clients du TEC 

Les files se sont multipliées à la Maison du 

TEC. En cause, le renouvellement des 
abonnements mensuels. C'est la grogne du 

côté des usagers. 

Depuis lundi, d'étranges rassemblements sont 
visibles devant la Maison du TEC, place Verte. En 
effet, comme chaque début de mois, les usagers se 
présentent en nombre afin de renouveler leur 
abonnement mensuel. Cette formalité pose de gros 
«embarras de circulation». Du côté des usagers, le 
ras-le-bol est général. 
«Il y a un seul guichet. Lundi, j'ai vu des files de 
plus de 30 personnes, déclare Philippe Forthomme, 
délégué CGSLB au conseil d'entreprise. Ce n'est 
pas normal que les usagers de Verviers doivent 
attendre plus de 2 heures pour un abonnement. La 
direction de Liège ne fait rien. Il faut tenir compte 
de la population et répondre à ses demandes. Une 
telle situation est inadmissible. C'est une honte de 
laisser les gens attendre ainsi.» 
Du côté du TEC Liège-Verviers, on souligne que 
cet engorgement est notamment causé par le 
manque de personnel. «Généralement, trois 
personnes assurent les prestations. Il y en a 1 à 
Stembert et 2 à Verviers. Malheureusement une de 
ces deux personnes est malade, précise Carine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zanella, responsable commerciale. À Stembert, le 
bureau n'est ouvert que le matin, l'employée vient 
renforcer le bureau de Verviers pendant l'après-
midi. Engager des étudiants ou des intérimaires ne 
changerait rien. Il faudrait de toute façon les former. 
On doit donc trouver une solution sur le long 
terme.» 
Deux questions restent en suspens: quelle est la 
cause de cet afflux et comment peut-on y 
remédier? «Nous avons vraiment eu une très 
bonne rentrée scolaire en nombre d'abonnements, 
poursuit Carine Zanella. Jusqu'au 30septembre, 
tout allait bien. Mais le mois d'octobre est une réelle 
surprise et nous pose un réel souci. Lundi, nous 
avons connu un gros boom. Cette situation n'est 
pas normale, nous y réfléchissons donc et nous 
cherchons des solutions. Malheureusement, pour le 
mois d'octobre, c'est déjà trop tard. Demain ou 
après, les choses seront redevenues normales. 
Nous réfléchissons donc pour novembre mais ce 
n'est pas facile. On a conscience qu'il faut réagir 
pour résoudre de telles situations.» 
En attendant, pour ce mois-ci, il faudra encore 
prendre son mal en patience! 

l’avenir.net (03l’avenir.net (03l’avenir.net (03l’avenir.net (03----10101010----2007)2007)2007)2007)    

Les périodes de renouvellement et de confection 
d’abonnements posent problème dans les Maisons de la 
Mobilité et les différents guichets TEC en raison de 
l’affluence qu’elles génèrent. 
Pour minimiser cet inconvénient, le TEC Charleroi a recourt à 
des automates qui, à notre sens, devraient être généralisés. 
Si un dépliant incite déjà les voyageurs à payer leur 
abonnement par virement bancaire pour éviter les files, cette 
information n’est pas encore suffisamment diffusée. 
L’ACTP suggère par ailleurs, qu’en période d’affluence, un 
guichet soit dévolu à l’information : les personnes en quête 
d’un dépliant horaires ou d’un simple renseignement 
éviteraient ainsi une attente inutile. 

© ACTP 
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vénement de taille rassemblant plus de 350 
exposants sur une surface de 50.000 m2, 
Busworld 2011, le 21ème salon biannuel du 

bus et du car s’est tenu du 21 au 26 octobre au 
Palais des Expositions de Courtrai. Parmi les  

 

Van Hool présente également pour la première fois à 
Courtrai un prototype prêt à prendre la route de l’ExquiCity, 
un véhicule multipropulsion qui combine la flexibilité d’un  
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nouveautés : l’ExquiCity de Vanhool, le nouveau 
Citaro de Mercedes, un bus électrique chinois aux 

performances étonnantes (le BYD K9), un autobus 
MAN équipé de la technologie euro 6 et un nombre 

impressionnant de nouveaux modèles hybrides. 

VanHool débarque dans le monde du BHNS (bus à haut niveau de 
service) avec l'Exqui.City. Ce véhicule est proposé en version 
articulée simple (18m) ou double (24m) et avec différents modes de 
propulsion : trolleybus, hybride diesel-électrique, hybride avec pile à 
combustible ou purement électrique (batteries rechargées par 
induction grâce à un système développé par Bombardier ou par 
contact avec un système développé par Siemens). Comme tout 
BHNS, l'Exqui.City a un design proche du tramway et propose une 
information de qualité aux voyageurs (annonces sonores, écrans 
vidéos, …). Comme dans un tram, le conducteur dispose d’un poste 
de conduite fermé et d'une position centrale. Les premiers 
exemplaires en version hybride diesel-électrique seront livrés courant 
2012 à Parme (9 exemplaires) et à Metz (27 exemplaires). © ACTP 

Dévoilé il y a un peu plus d’un an (septembre 2010) et testé au 
Danemark début 2011, le bus 100% électrique K9 du 
constructeur chinois Build Your Dream (BYD) était présenté à 
Busworld. Le K9 est un bus standard de 12 mètres capable de 
rouler jusqu'à 96 km/h. Alimenté par des batteries lithium-fer, son 
autonomie est annoncée à 250 km. Grâce aux cellules 
photovoltaïques intégrées sur le toit, l’autonomie pourra toutefois 
aisément être augmentée. Le processus de chargement normal 
permet de charger la batterie en six heures mais un système de 
recharge rapide développé par BYD permet cependant de 
réduire ce laps de temps à moins de 3 heures. Déjà utilisé en 
Chine dans les villes de Shenzhen et Changsha, le K9 débarquera  

en Europe courant 
2012. BYD vient en 
effet de signer une 
lettre d'intention 
avec la ville de 
Francfort pour la 
fourniture trois 
véhicules et de 
deux stations de 
charge. Ces bus 
assureront la liaison 
entre l'aéroport de 
Francfort et le 
centre ville. Seul 
bémol : un intérieur 
est un peu spartiate 
avec tous les sièges 
placés sur estrade, 
ce qui ne facilite 
évidemment pas 
l’accessibilité. 

© ACTP 
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Une des grandes stars du salon était le nouveau Citaro de 
Mercedes que le constructeur avait dévoilé en mai 2011 mais 
qui faisait sa première sortie internationale à Busworld. Cette 
nouvelle version du Citaro (la troisième) est équipée de l’ESP1 
et d’une protection en cas de choc. Le poste de conduite a 
également subi des améliorations importantes. A l’occasion du 
salon UITP de Dubaï et pour la quatrième fois consécutive, 
Mercedes-Benz a remporté le prix 2011 du meilleur autobus 
(Grand Award Bus). 1.000 conducteurs et conductrices 
d’autobus/autocars ont participé au vote. Les critères fixés pour 
la remise du prix étaient les suivants : allure, design, pouvoir de 
séduction, innovation, équipements de sécurité, qualité des 
finitions, poste de travail du conducteur, manœuvrabilité, 
performances, accessibilité pour les passagers et visibilité du 
conducteur vers l’extérieur et l’intérieur. © ACTP 

1 L’ESP est un système visant à améliorer la tenue de route. Il 
contribue à réduire le risque de dérapage dans les virages ou 
lors des manœuvres d’évitement. 

En première mondiale, MAN exposait à Busworld un modèle 
Lions’City équipé d’un tout nouveau système d’épuration des 
gaz d’échappement répondant à la nouvelle norme européenne 
Euro 6. Il s’agit véritablement d’une grande première puisqu’à 
l’heure actuelle, aucun autre constructeur n’a encore adapté la 
technologie Euro 6 à un bus urbain. L’aménagement intérieur 
du véhicule reste quant à lui en grande partie inchangé. 
Comme dans le nouveau Citaro (voir photo ci-contre), nous 
avons apprécié la disposition des sièges au niveau du plancher 
dans la partie avant du véhicule (jusqu’à la porte médiane). 

© ACTP 
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Comme lors de l’édition 2009, les bus hybrides étaient bien représentés : 
1. Présenté pour la 1ère fois en novembre 2009, l’Irisbus Citelis hybride 

affiche des gains de consommation significatifs par rapport au Citelis 
classique allant de 29 à 39% en fonction du parcours effectués. 

2. Le 7900 est le dernier modèle d'autobus hybride de Volvo. Il permet une 
réduction la consommation de 37% par rapport à un autobus récent. Le 
démarrage se fait toujours en mode électrique, ce qui permet des 
manœuvres silencieuses, souples et sans émission. Le nouveau 
concept de carrosserie de Volvo permet par ailleurs d'obtenir un autobus 
recyclable à plus de 90% tandis que le gain de poids (550kg) permet 
d'augmenter la capacité d'accueil de l'autobus. Début septembre 2011, 
280 exemplaires avaient déjà été vendus. 

3. L'A330 hybride de VanHool permet une économie de 20% des coûts de 
carburant. Le constructeur belge a déjà vendus 127 autobus hybride en 
Europe (midibus, standard et articulé) utilisant la technologie hybride 
série avec récupération de l’énergie au freinage et stockage de celle-ci 
sur le toit dans des supercondensateurs. Le modèle exposé à Busworld 
était destiné à la principauté de Monaco. 

© ACTP 

1 2 

3 

Une balade silencieuse à travers Courtrai avec le 
MAN Lion’s City Hybrid 

Les visiteurs de Busworld ont eu cette année la chance de 
découvrir de manière pratique le MAN Lion’s City Hybrid. Tous 
ceux qui disposaient d’un permis pouvaient se placer au volant 
du véhicule, sinon ils pouvaient prendre place tout simplement 
comme passager. Notre excursion nous emmène à travers le 
quartier de Lange Munte à Courtrai où les rues sont étroites. Un 
trajet idéal pour une présentation, comprenant les défis 
typiques qu’un bus urbain doit relever. Outre les économies 
réelles de carburant, le bruit et la réduction des émissions 
constituent aussi des arguments de poids pour la circulation 
urbaine : le Lion’s City Hybrid marche presque constamment à 
l’électricité, le moteur diesel au régime optimisé est seulement 
enclenché lorsque les accumulateurs d’électricité ont un taux 
de charge inférieur à 50% ou lorsque la vitesse dépasse les 
25km/h. Le moteur diesel démarre donc bien après que le bus 
a quitté l’arrêt. 
© Busworld 
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VanHool n’était pas le seul constructeur à présenter un BHNS : 
Solaris (constructeur polonais) exposait également un autobus 
articulé destiné à équiper les lignes de Bus à Haut Niveau de 
Service. La solution proposée utilise le châssis du bus articulé 
Solaris (l’Urbino 18) mais est doté d’une carrosserie et d’un 
aménagement intérieur entièrement nouveau. Coté look, ce 
véhicule emprunte pour sa partie avant le design du tramway 
développé par Solaris (le Tramino). Il est doté de cache-roues et 
d’un carénage de toit qui le rendent plus fluide. Le poste de conduite 
est avancé et séparé de la partie passagers par une vitre. Le couloir 
intérieur est assez large pour laisser passer un fauteuil roulant. Ce 
véhicule est équipé du système de guidage immatériel développé 
par Siemens. Il sera disponible, au choix, avec un moteur diesel ou 
à gaz, en mode hybride ou trolleybus. © ACTP 

Notre coup de cœur du salon revient sans conteste au Citea CLF 
120 (bus Low Floor de 12 mètres) du constructeur néerlandais 
VDL. Ce véhicule a d’ailleurs remporté le titre de bus de l’année 
lors du « Bus Euro Test 2011 » organisé à Budapest. Les 
membres du jury (des journalistes spécialisés issus de 19 pays 
européens) ont reconnu le Citea comme un bus équilibré et 
harmonieux pour le transport urbain. Ils ont apprécié son confort, 
ses facilités de conduite et son plancher bas innovant qui facilite 
les travaux d’entretien et les réparations. 
En mars 2010, le Tec a passé commande pour 217 Citea CLF. 
28 exemplaires ont été livrés en 2010, suivis par 123 unités en 
2011. Les 66 autobus restants arriveront quant à eux courant 
2012. Les Citeas destinés au TEC comportent trois doubles 
portes et proposent 26+1 places assises et 72 places debout. 
Ils sont en service au TEC Charleroi, Namur-Luxembourg, 
Liège-Verviers et Hainaut. La commande de TEC est la 
première d’envergure pour des Citeas en Europe. 
Le Citea Low Floor est aussi proposé en version hybride. 

© ACTP 

Le constructeur espagnol Tata Hispano présentait en 
exclusivité mondiale un bus hybride GNC-Électrique. Ce dernier 
remporte à coup sûr le prix de l’aménagement intérieur le plus 
original avec ce siège pour enfant. © ACTP 
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u moment où nous écrivons ces lignes, 
aucune décision n’est encore prise 
concernant le futur tram liégeois. 

L’adoption du tracé est sans cesse reportée par 
le gouvernement wallon et le dossier semble 

désormais faire l'objet d'un marchandage 
politique entre Ecolo et cdH. Par ailleurs, une 

nouvelle étude très pertinente récemment 
révélée par le journal Le Soir vient envenimer 

une situation déjà difficile. 

Le 9 novembre dernier, l’ACTP signait, au côté d’autres 
représentants de la société civile, une carte blanche 
intitulée « Un tram liégeois sur la mauvaise voie ». 
Rappelant que les attentes des futurs usagers n’étaient 
pas rencontrées par le projet proposé (pas de 
complémentarité avec le train, pas de desserte de la rive 
droite, aucune solution valable pour la desserte du Sart-
Tilman et surtout, absence totale de concertation 
publique), l’ensemble des signataires demandaient un 
report de la décision qui devait normalement être prise 
le 10 novembre par le gouvernement wallon. 
Depuis lors, le dossier a pris une tournure inattendue 
puisqu’à la surprise générale, un blocage entre les 
ministres Ecolo Philippe Henry et cdH André Antoine a 
entraîné plusieurs reports de la part du gouvernement. 
Le problème, c’est que ces reports se font pour de 
mauvaises raisons et non pas dans l’optique de 
repenser le tracé. Officiellement, le gouvernement a 
décidé de mettre en place un pilotage financier pour 
les projets majeurs d’investissements dans les 
transports en commun, qu’il s’agisse du tram à Liège 
ou des projets de Mons (nouvelle gare Calatrava), 
Charleroi (métro léger) et Namur (nouvelle gare des 
bus). Il veut de la sorte que le coût de ceux-ci pour le 
budget wallon soit clairement et rigoureusement établi. 
Mais pourquoi alors avoir programmé le vote du 
dossier tram à l’ordre du jour ? Certains évoquent dès 
lors une manœuvre du ministre wallon du Budget, 
André Antoine, pour faire pression et pour mettre le 
tram en balance avec d’autres dossiers (notamment 
celui du centre sportif de haut niveau qui doit être créé 
à Louvain-la-Neuve). 
Le dossier du tram risque donc de connaître encore 
de nombreux rebondissements d’autant plus que 
l’étude dévoilée récemment par le journal Le Soir 
vient ajouter un peu plus d’huile sur le feu (voir article 
ci-contre). 

A 
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L'étude cachée qui bouscule le tram 

A lire l'étude baptisée « La Transurbaine » que Le Soir a 
pu se procurer, des doutes subsistent quant à la 
pertinence des options choisies par l'exécutif régional. Il ne 
s'agit pas de n'importe quelle étude : commanditée par le 
GRE (Groupe de redéploiement économique du Pays de 
Liège), réalisée par des bureaux renommés et 
accompagnée de près par les acteurs du dossier, « La 
Transurbaine » préfigure un axe 2 censé relier le plateau 
d'Ans à Chênée, en passant par la place Saint-Lambert et 
les quartiers situés en rive droite de la Meuse. 

Jusqu'à présent, le cabinet Henry et la SRWT ont toujours 
parlé de « Bus à haut niveau de service » pour cet axe 
complémentaire à l'axe 1, sans jamais entrer dans les 
détails. Du coup, ils ont rangé aux oubliettes l'option tram 
pour l'axe 2 qui dessert pourtant des quartiers peuplés, 
des lieux stratégiques et des sites à haut potentiel de 
développement identifiés comme tels dans le Plan urbain 
de mobilité, lui aussi rangé dans une armoire. Un exemple 
parmi d'autres : le développement d'un « éco-quartier » à 
Ans, à proximité immédiate de la gare. 

La solution du BHNS sur cet axe est-elle vraiment 
inéluctable, comme le présentent le cabinet Henry et la 
SRWT ? Dans ses conclusions, « La Transurbaine » 
retient, à côté du BHNS, l'option du tramway. Elle en fait 
même un atout, connecté à l'axe 1 Jemeppe-Herstal avec 
des possibilités de correspondances et de boucle au cœur 
de l'agglomération. L'option tram pour cet axe 2 est certes 
plus chère à l'investissement (466,9 millions d'euros contre 
297 pour le BHNS) mais les frais d'exploitation s'avèrent 
moins onéreux (13,6 millions d'euros par an pour le tram 
contre 14,9 pour le BHNS). 
Par ailleurs, « La Transurbaine » ne se contente pas de 
fournir une solution de mobilité là où les trafics de bus sont 
proches de la saturation. Elle identifie les enjeux 
d'urbanisation à long terme et, contrairement au tracé de 
l'axe 1, fait passer le tram (ou le BHNS) dans des quartiers 
peuplés, des sites stratégiques (exemple : futur hôpital 
CHC) et met un soin particulier à se connecter à toutes les 
gares SNCB. 

Ne nous y trompons pas : compte tenu des restrictions 
budgétaires actuelles, la réalisation de la totalité de cet axe 2 
n'est pas pour tout de suite. Par contre, sa prise en compte 
obligerait le Gouvernement wallon à revoir la ligne de fond de 
vallée et ses 500 millions d'euros dans la perspective d'un 
véritable réseau à l'échelle de l'agglomération. Encore un 
exemple : si, un jour, on veut faire passer le tram en rive 
droite sur l'axe Ans-Chênée il faut prévoir deux voies rue 
Léopold et non une comme actuellement. 
Par ailleurs, faut-il dépenser des millions d'euros sur des 
bouts de ligne peu peuplés et peu stratégiques de l'axe 1 
(Sclessin-Jemeppe par exemple) alors qu'il existe des 
enjeux urbanistiques, économiques et sociaux plus 
criants sur des portions de l'axe 2 ? Autant de questions 
qui bousculent la décision que s'apprête à prendre 
l'exécutif régional d'ici la fin de l'année … 

lesoir.be - Philippe Bodeux - lundi 05 décembre 201 1 



 
 

Test-Achats mène l’enquête 
auprès de 3.300 navetteurs 

Début 2011, Test-Achats a enquêté 
sur la satisfaction des utilisateurs de la 
STIB, des TEC et de De Lijn. Dans 
l'ensemble, De Lijn suscite la plus 
grande satisfaction (70%) devant le 
TEC (67%) et la STIB (66%). 
38% des passagers du TEC, 35% de 
ceux de De Lijn et 30% de ceux de la 
STIB souhaitent voir la ponctualité 
s'améliorer. Selon les personnes 
interrogées, environ 40% des bus, 
24% des trams et 11% des métros ont 
en effet connu un retard. Pour les 
navetteurs du TEC, l’instauration d'un 
service minimum en cas de grève 
constitue la 2ème demande 
d'amélioration. 28% des navetteurs 
bruxellois souhaitent une amélioration 
de la sécurité, contre 9% des clients 
De Lijn et 8% du TEC. En soirée, les 
stations de métro constituent le lieu le 
moins rassurant du réseau : 38% des 
passagers estiment être en insécurité 
le soir dans les rames. Les navetteurs 
des trois compagnies demandent 
également plus de places et de 
confort dans les véhicules. Ils estiment 
en outre qu'ils paient leur titre de 
transport trop cher et que l'offre est 
insuffisante en soirée et le week-end. 

Nouvelle application Railtime 
sur iPhone/Android/iPad 

Le 9 novembre dernier, Infrabel a 
lancé la nouvelle application RailTime 
sur iPhone, Android et iPad. De 
nouvelles options permettent 
d'optimiser les trajets (géolocalisation, 
recherche quotidienne, « my alarms », 
…). Les utilisateurs d'Android pourront 
également créer un ou plusieurs 
widgets sur leur page d'accueil. Les 
utilisateurs de l'iPad, quant à eux, 
pourront accéder à une carte 
interactive reprenant toutes les gares 
et points d'arrêt.    

SNCB : déjà 118 feux rouges 
brûlés en 2011 

La commission parlementaire 
spéciale sur la sécurité du rail a 
récemment pris connaissance du 
rapport 2010 de l’instance de 
sécurité du rail. Pas moins de 118 
feux rouges ont été franchis depuis 
début 2011, contre 117 pour 
l'année 2009 et 130 en 2010. La 
mise en place du TBL1+ (nouveau 
système de sécurité) a diminué les 
franchissements sur les axes 
principaux, mais leur nombre est 
en augmentation sur les voies 
secondaires. Rien n’a donc changé 
depuis la catastrophe de Buizingen 

TEC Liège : champion de la 
grève 

Au 1er novembre 2011, la province 
de Liège avait déjà connu quatorze 
perturbations du réseau, qu'il 
s'agisse de jours entiers de grève 
généralisée ou d'actions plus limitées 
dans le temps ou géographiquement. 
Les perturbations sont plus 
importantes à Liège qu'ailleurs : 
Hainaut (trois perturbations jusqu'en 
novembre), Namur-Luxembourg 
(trois également), Brabant wallon 
(aucune) et Charleroi (tout de même 
une dizaine de perturbations). En 
outre, en ce qui concerne les 
statistiques annuelles complètes 
pour Liège-Verviers, il faut ajouter au 
minimum les grèves 
interprofessionnelles du 2 décembre  
et l'action sociale du 7 décembre en 
solidarité avec les travailleurs 
d'ArcelorMittal. 

Noctambus 

Pour la 24ème année consécutive, 
la nuit du nouvel an, les bus TEC 
seront gratuits de 19h00 à 07h00. 
Toutes les infos sur noctambus.be 

Hausse tarifaire à la Stib 

A partir du mois de février, voyager 
en transports en commun à Bruxelles 
coûtera plus cher. Les voyageurs 
occasionnels ou ceux qui ne 
souhaitent pas s’abonner sont 
particulièrement visés par cette 
nouvelle hausse des tarifs de la 
STIB. Le prix du ticket d’un voyage 
passera de 2 euros à 2,5 euros. La 
carte de 10 voyages se vendra à 13 
euros au lieu de 12,5 euros. Le prix 
de l’abonnement mensuel pour les 
12-24 ans, qui coûte 204 euros par 
an, restera identique. Par contre, le 
nouvel abonnement MTB, qui permet 
de voyager en train et à bord des bus 
TEC et De Lijn à Bruxelles, coûtera 
244 euros. Enfin, les tarifs des 
abonnements BIM/OMNIO, accordés 
aux personnes aux revenus 
modestes ou à la mobilité réduite, ont 
été légèrement revus à la hausse. 
On note une augmentation de 20 
centimes par mois ou 2 euros par an. 

Service des trains adapté 
en fin d’année 

La SNCB adapte légèrement son 
offre durant la période de fin d’année. 
Du lundi 26 décembre 2011 au 
vendredi 6 janvier 2012 inclus, 
certains trains seront supprimés. 
Ceux-ci sont renseignés sur les 
affiches jaunes et dans les brochures 
horaires par le symbole ▲. Les 
samedis 24 et 31 décembre 2011, les 
trains circuleront selon l’horaire du 
samedi. Les dimanches 25 décembre 
2011 et 1er janvier 2012, les horaires 
du dimanche restent d’application. 
Durant les fêtes, les horaires 
d’ouverture des guichets ne changent 
pas. Une exception cependant : les 
dimanches 25 décembre 2011 et 1er 
janvier 2012, les guichets ouvrent à 7 
heures (environ une heure plus tard 
que d’habitude). 
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SNCB : augmentation 
tarifaire le 1er février prochain 

Chaque année, en février, la SNCB 
adaptera ses tarifs. Pour 2012, le 
Conseil d’Administration a opté pour 
une augmentation moyenne de 
2,83%. Cette augmentation sera donc 
plus faible que l'évolution de l'indice 
santé (+3,27%) car le taux moyen de 
ponctualité n'a pas atteint celui 
imposé par le contrat de gestion. 
Dans le détail, le prix minimum du 
billet normal (pour un trajet de 3 
kilomètres) passera de 1,60 à 1,70 
euro tandis que son prix maximum 
(pour 150 kilomètres) atteindra 20,10 
euros, contre 19,60 euros 
actuellement. En outre, l'abonnement 
(carte train) et la carte Campus 
augmenteront respectivement de 
2,27% et 2,29%. Le Rail Pass (10 
voyages) coûtera quant à lui 2 euros 
de plus, à 76 euros. Enfin, le billet 
Senior passera de 5,20 à 5,30 euros 
en 2ème classe. Par contre, les tarifs 
des Go Pass 1 et 10 ainsi que de la 
Key Card resteront inchangés. 

Seulement 13 gares 
totalement accessibles 

Seulement 13 gares belges sont 
totalement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (Anvers-
Central, Bruxelles-Central, Bruxelles-
National, Gembloux, Gand-
Dampoort, Knokke, Liège-Guillemins, 
Mol, Namur, Saint-Nicolas, Verviers-
Central, Vilvorde et Wetteren). 
D’après le contrat de gestion 2008-
2012, la SNCB doit rendre 52 gares 
accessibles aux PMR d’ici la fin de 
l’année prochaine. A titre de 
comparaison, en Suisse, 50% des 
gares et des convois permettent 
l’embarquement en toute autonomie 
(à la SNCB, l’embarquement n’est 
possible qu’avec assistance et en 
prévenant 24h à l’avance !) 
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Ponctualité des trains au 3ème 
trimestre 2011 

Le taux de ponctualité enregistré sur 
le réseau belge au cours du 3ème 
trimestre de cette année s'élève à 
89,4%, un résultat stable (-0,1%) par 
rapport au 3ème trimestre 2010. En 
heures de pointe, le taux est de 90% 
le matin et 85,7% le soir, contre 
respectivement 89,4% et 84,7% l'an 
passé. En heures creuses, la 
ponctualité a atteint 90,8% (90,9% au 
3ème trimestre 2010) et le week-end, 
elle a été de 90% (91,9% un an plus 
tôt). Quant au taux de 
correspondances assurées, il est 
passé de 88,8% à 90,9%. Le nombre 
de trains supprimés est en 
augmentation, passant de 4.313 
(1,3%) en 2010 à 5.048 (1,5%) en 
2011. 40% des retards sont 
imputables à la SNCB, 39,9% à des 
tiers et 17,3% à Infrabel. Concernant 
les suppressions, la SNCB est 
responsable dans 44,3% des cas et 
Infrabel dans 19,4% des cas. 

Mauvaise gestion des 
situations de crise à la SNCB 

Selon un récent rapport du SPF 
Mobilité et Transports, la SNCB, 
Infrabel et SNCB-Holding ne peuvent 
pas répondre correctement aux 
incidents qui surviennent en cas de 
graves perturbations. Le rapport 
analyse ce qui a posé problème le 27 
juin dernier, journée durant laquelle 
des milliers de voyageurs sont restés 
bloqués entre la côte et Gand. « Les 
plans d'urgence du groupe ne 
prennent pas en considération 
l'assistance aux voyageurs bloqués 
ni la façon dont ils doivent répondre à 
un dérèglement sérieux de la 
circulation ferroviaire », souligne ce 
rapport qui pointe également la 
mauvaise communication entre le 
personnel ferroviaire et les secours. 

La carte à puce fera son 

apparition en 2012 

Mi-2012, la SNCB mettra en service, 
pour ses 520.000 abonnés, une carte 
à puce comme titre de transport. 
Après évaluation, le système devrait 
être étendu aux voyageurs 
occasionnels, ce qui pourrait aussi 
intervenir l'année prochaine. Cette 
carte à puce représente une étape 
supplémentaire vers le projet, évoqué 
depuis plusieurs années, d'un titre de 
transport compatible dans les quatre 
sociétés de transport public du pays. 
Pour le groupe TEC, la carte à puce 
se dénommera « TEC it easy ». Elle 
remplacera les abonnements 
plastifiés et les cartes magnétiques et 
sera aussi utilisable sur les autres 
réseaux de transport public du pays. 
L'agenda retenu par le groupe TEC 
prévoit l'attribution du marché d'achat 
de ces cartes à puce lors du second 
semestre 2012 et le début de la 
distribution aux usagers à la fin 2012. 
En tout, 500.000 cartes devraient être 
distribuées. Une expérience-pilote 
sera ensuite menée au sein du TEC 
Brabant wallon à partir de février 
2013 avant une généralisation de ces 
cartes électroniques à la mi-2014. Le 
nouveau système s'accompagnera 
aussi d'une réforme des tarifs qui 
seront simplifiés. 

Des filiales qui rapportent 

B-Parking, Transurb (bureau 
d’ingénierie), Syntigo (ICT) ou encore 
Blue-Mobility (vélos partagés) sont de 
« petites » filiales de la SNCB-Holding 
lancées dans des secteurs 
économiquement porteurs. Et ces 
plus petites structures rapportent au 
groupe. En effet, si on additionne leur 
contribution financière nette, elles ont 
rapporté 235 millions d’euros de 2006 
à 2010. Où va l’argent ? Dans 
l’apurement des dettes du groupe. 



 
 

TEC : réduction de l’offre 

J’ai reçu un E mail du TEC Liège-Verviers annonçant 
une adaptation des horaires des lignes 1, 4, 10, 20, 21, 
24. Les nouveaux horaires valables à partir du 10 
octobre 2011 sont disponibles sur le site 
www.infotec.be. J’ai consulté les horaires (période 
scolaire) de ces 6 lignes, si pour les lignes 1, 4, 10 et 
24, l'offre semble être restée stable, il n'en va pas de 
même pour les lignes 20 Pont d'Avroy-Cointe-Bruyères 
et 21 Pont d'Avroy-Laveu-St Nicolas ou la fréquence en 
heure creuse passe d'un bus toute les 10 minutes a un 
bus toute les 15 minutes. Pour des lignes a vocation 
urbaine ou le nombre de voyageurs est important et n'a 
cessé d'augmenter depuis quelques années, on est ici 
confronté a une réduction drastique de l'offre. 

Roger THIRYRoger THIRYRoger THIRYRoger THIRY    
ppppar mail, le 08ar mail, le 08ar mail, le 08ar mail, le 08----10101010----11111111    

Découragé par la SNCB 

Je voudrais vous faire part de ma mésaventure de ce 
matin. Je devais prendre la parole à 09h45 à un 
colloque organisé à l'Université de Gand. Habitant près 
de Namur et craignant d'être retardé par les 
embouteillages du Ring Ouest de Bruxelles, j'ai décidé 
de prendre le train, en dépit de sa mauvaise réputation. 
Sur le papier, il n'y avait pas de problème possible : le 
train partant de Namur à 07h10 arrive à Bruxelles Nord 
à 08h08 voie 5 et le train de Knokke part de la même 
voie à 08h17. C'était sans compter sur l'ingéniosité dont 
sait faire preuve la SNCB dans son souci apparent de 
ne pas assurer un service public. 
En fait, le train de Namur est arrivé à 08h17. Pas de 
problème : le train de Knokke était toujours là. Ses 
portes étaient fermées, sauf une, de laquelle un 
fonctionnaire en uniforme me fait signe. Je m'apprête 
donc à monter en le remerciant mais il m'interdit de le 
faire. Le dispositif mis en place visait, non à faciliter la 
correspondance, mais à l'empêcher ! Quelques instants 
plus tard, je vois donc partir le train dans lequel j'aurais 
dû me trouver. Un employé me dit qu'il y en a un autre 
trois minutes plus tard. Je le prends. Heureusement, je 
suis contrôlé tout de suite et la contrôleuse m'apprend 
que c'est un omnibus dont l'arrivée à Gand Saint-Pierre 
est prévue vers 09h40 si tout va bien, ce qui est loin 
d'être toujours le cas. Dans ces conditions, j'ai préféré 
descendre à Bruxelles Central et revenir à Namur. 

JeanJeanJeanJean----Paul GOFFINONPaul GOFFINONPaul GOFFINONPaul GOFFINON    
par mail, le 27par mail, le 27par mail, le 27par mail, le 27----10101010----11111111    
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Bus en avance 

Les chauffeurs qui partent en avance : et oui, c'est un 
problème qui me concerne et je pense ne pas être le 
seul. Ce qui me dérange bien plus qu'un bus en 
retard, c'est bien un bus en avance. A quoi bon mettre 
des horaires si le chauffeur passe à l'avance ... Je 
travaille à Lantin tous les mardis, j'ai demandé à faire 
un horaire en fonction du bus (ligne 88). Je finis à 
19h30 pour pouvoir prendre le bus à 19h35. J'ai pu 
constater, que la plupart du temps, le bus partait à 
19h30 voir 19h29. Le bus suivant passe a 20h45 ! 
Ayant une activité à Liège à 21h00, autant vous dire 
que l'avance du bus m'a souvent mit dans l'embarras. 
Je pense que depuis 3 mois, j'ai vu le bus partir une 
seule fois à l’heure … Je tiens à signaler que je 
rencontre le même problème régulièrement à l'aller. 
Ce problème ne concerne pas uniquement cette ligne, 
j'ai effectivement rencontré le même souci à Wandre 
avec le 144, à Ans avec le 84 et à Blegny avec le 67. 
En plus de cela, ce qui m'a vraiment étonné, c'était 
l'attitude des chauffeurs. Ceux ci voient quelqu'un 
courir derrière le bus et ils ne l'attendent pas, alors 
que c'est eux qui sont en avance. 
Bref, comme vous voyez un problème quotidien, qui 
me dérange énormément. Moi qui n'aime pas la 
voiture, j'ai failli passer à la voiture pour cette raison. 
Suite à ce problème j'ai interpellé plusieurs chauffeurs 
et j'ai également écrit une lettre au TEC. Je n'ai pas 
eu de réponse et les chauffeurs en questions 
continuent à partir trop tôt …    

ManoushlightManoushlightManoushlightManoushlight    
susususur notre forum, le 10r notre forum, le 10r notre forum, le 10r notre forum, le 10----05050505----11111111    

Braine l’Alleud - Bruxelles 

Depuis un an je travaille à Bruxelles. Pour toutes les 
facilités, je prends le train de Braine l'Alleud à 
Bruxelles Centrale. 20 minutes de trajet. Magnifique. 
Que de surprises ! Accompagnateurs, problèmes 
techniques, grèves, trains supprimés, loco en panne 
en cours de trajet, chauffeur qui ne respecte pas les 
injonctions du chef de gare, retard, travaux RER, 
promiscuité, suppression de voitures, ... Chaque jour 
est une aventure ! 

Germains SMITSGermains SMITSGermains SMITSGermains SMITS    
par mail, le 27par mail, le 27par mail, le 27par mail, le 27----05050505----11111111    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec le soutien de 

ACTP asblACTP asblACTP asblACTP asbl    
Place des Guillemins 17B bte25 - 4000 LIEGE 

Tél. / fax : 04 233 67 57 
Email : actp@skynet.be 

Site : www.actp.be 

Depuis le 4 octobre, des bornes interactives, 
développées conjointement par Infrabel et la SNCB-
Holding, ont été installées dans les gares de 
Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi. On y trouve 
notamment toutes les informations reprises sur le site 
« Railtime ». Ces bornes proposent aussi un plan 
interactif des gares ainsi que des services que l’on 
peut y trouver. Elles fournissent également des 
informations plus générales telles les offres d’emploi 
du Groupe SNCB. 
S’agissant d’un projet pilote, Infrabel et la SNCB-
Holding attendent les réactions des usagers pour 
adapter ces bornes aux besoins des voyageurs. A 
bon entendeur … 

© ACTP 

Première apparition d’un Desiro ML à Liège Guillemins. En cours d’homologation, les premiers exemplaires 
entreront en service au printemps 2012. Nos impressions : gap important à l’accostage (marchepied trop court), des 
sièges sur estrades et une interconnexion étroite qui offre peu de visibilité sur la voiture contigüe. © ACTP 

 



 
 

DDDooolllhhhaaaiiinnn---GGGiiillleeeppppppeee   

nfrabel a profité du passage aux horaires 
d’hiver pour mettre en service le nouveau 
point d’arrêt de Dolhain-Gileppe qui a 

remplacé l’ancien depuis le dimanche 11 
décembre. Un tunnel de 400 mètres a par 

ailleurs été percé dans la colline de la Moutarde. 

Début 2008, des travaux ont été entrepris entre 
Welkenraedt et Verviers pour déplacer de quelques mètres 
les voies qui se trouvaient au bord d’un talus 
géologiquement instable. Plus de 200.000 m3 de terre et 
de roche ont été excavées pour permettre la construction 
d’un tunnel de 400 mètres au cœur de la colline de la 
Moutarde. Ce chantier s’est révélé particulièrement 
périlleux puisque, le 15 août 2009, un éboulement de près 
de 60.000 m3 a chamboulé le déroulement des travaux et 
engendré près de 6 mois de retard. A l’heure actuelle, les 
trains circulent en voie unique sur l’ancien tracé, mais le 
tunnel de la Moutarde sera ouvert à la circulation ferroviaire 
dans le courant du mois de janvier prochain. Avec ce 
nouveau tracé, on évite non seulement la zone 
géologiquement instable des talus mais on atténue aussi la 
courbe des voies. A terme, les convois y circuleront ainsi à 
100 km/h alors qu’actuellement leur vitesse est limitée à 30 
km/h. Le coût total des travaux est estimé à 20 millions 
d’euros, ce qui représente un des plus importants travaux 
d’investissement d’Infrabel en province de Liège. 
En raison de ces travaux, le point d’arrêt de Dolhain-
Gileppe a été déplacé. Il est désormais accessible depuis 
le Thier de Villers (route de Bilstain) via un plan incliné et 
le sera ultérieurement depuis la rue du Vicinal. Le 
passage d’un quai à l’autre s’effectue via un tunnel sous 
voies. Plusieurs emplacements de parking doivent encore 
être aménagés. Lors de notre visite, le lundi 12 décembre, 
les ouvriers d’Infrabel s’activaient encore pour installer les 
abris voyageurs et les tambours horaires. Ces derniers 
sont malheureusement déjà victimes de la condensation. 
Les sièges n’étaient pas encore en place mais, vu la taille 
limitée des abris, ils ne seront probablement pas à 
couvert, ce qui est regrettable. Les quais flambants neufs 
ont été rehaussés à 55 cm au-dessus des rails. C’est une 
amélioration par rapport à l’ancien point d’arrêt mais on 
s’interroge toujours sur l’absence de standardisation, 
certains quais étant rehaussés à 75 cm (notamment dans 
les arrêts du futur RER). Dernier point positif : les caissons 
lumineux reprenant la dénomination du point d’arrêt ont 
été disposés en oblique et en quinconce pour une 
meilleure visibilité depuis l’intérieur des convois. 

I 

© ACTP 

Le nouveau couloir sous-voies © ACTP 

A gauche : les plaques de dénomination du point d’arrêt sont 
disposées obliquement et en quinconce sur les deux quais. 
A droite : la lisibilité des tambours horaires est déjà menacée 
par la condensation. Nous suggérons qu’ils soient pourvus d’un 
éclairage intérieur, ce qui non seulement augmenterait leur 
visibilité mais réduirait aussi les problèmes d’humidité. 

© ACTP 



 
 

Rejoignez notre action ! Cinq possibilités s'offrent à vous : 

O SympathisantSympathisantSympathisantSympathisant    : nous recueillons vos témoignages et constituons des dossiers que nous transmettons aux responsables. L'inscription . L'inscription . L'inscription . L'inscription 
est gratuiteest gratuiteest gratuiteest gratuite    !!!!    

O Membre Membre Membre Membre ordinaireordinaireordinaireordinaire    : vous recevez notre bulletin d'information et des invitations à participer à nos différentes activités. La cotisation La cotisation La cotisation La cotisation 
annuelle est de 12 eurosannuelle est de 12 eurosannuelle est de 12 eurosannuelle est de 12 euros. Si vous ne souhaitez pas recevoir notre bulletin en version papier, la cotisation est réduite à 5 eurla cotisation est réduite à 5 eurla cotisation est réduite à 5 eurla cotisation est réduite à 5 eurosososos. 

O Membre effectifMembre effectifMembre effectifMembre effectif : si vous souhaitez participer de façon plus active à la vie de l’association, la cotisation de membre effectif vous 
autorise à participer à l’assemblée générale. Le montant de la cotisation est fixé à 15 eurosLe montant de la cotisation est fixé à 15 eurosLe montant de la cotisation est fixé à 15 eurosLe montant de la cotisation est fixé à 15 euros et l’inscription est réservée aux 
membres ordinaires comptant au moins deux années d’ancienneté consécutivesdeux années d’ancienneté consécutivesdeux années d’ancienneté consécutivesdeux années d’ancienneté consécutives. 

O Membre d’honneurMembre d’honneurMembre d’honneurMembre d’honneur : en plus de bénéficier de tous les avantages réservés à nos membres ordinaires, vous désirez soutenir notre 
action par un appui financier. La cotisatLa cotisatLa cotisatLa cotisation annuelle est de 20 eurosion annuelle est de 20 eurosion annuelle est de 20 eurosion annuelle est de 20 euros. 

O Associations, organismes, administrations, Associations, organismes, administrations, Associations, organismes, administrations, Associations, organismes, administrations, …………    : : : : vous soutenez notre action et recevez notre bulletin d'information. La cotisation La cotisation La cotisation La cotisation 
annuelle est de 20 eurosannuelle est de 20 eurosannuelle est de 20 eurosannuelle 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/adhesion.php 
La cotisation est à verser sur le compte 001001001001----3307821330782133078213307821----03030303 de l’ACTP. 

� – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation pour l’année 2012 
 


