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Locomotive luxembourgeoise série 4000 en gare de Gouvy

 
 
Vue de l’emmarchement des voitures à 2 
niveaux luxembourgeoises ; Il est 
étonnant qu’après avoir commandé des 
automotrices à deux niveaux à accès bas 
(voir aCtp-info de décembre 2004), les 
CFL soient revenus à des accès hauts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vue de l’intérieur et de l’escalier 
d’une voiture à deux niveaux 
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Les CFL assurent maintenant les relations 
Luxembourg-Gouvy avec du matériel récent : les 
loco bi-tensions type 4000 et les voitures deux 
niveaux. D’autres photos de ces voitures en 
dernière page. 
 

EDITORIAL - 3 

SUPPRESSION DE LA 1ère CLASSE À LA SNCB ? 
 
Suite à la proposition de la députée Karine Lalieux de supprimer les premières 
classes à la SNCB, l’ACTP a pris position, notamment lors de l’émission 
dominicale « Polémique » à la RTBF. Voici nos arguments ! 
 
 L’A.C.T.P. est opposée à la mise en place de cette mesure. En effet : 

- Elle mécontentera, voire dissuadera de prendre le train, une partie de la 
clientèle qui est prête à  payer davantage pour plus d’espace, de confort et 
de tranquillité. 

- L’ambition de la SNCB d’augmenter le nombre de ses voyageurs de 50 % 
d’ici 2012 ne peut se baser que sur une clientèle plurielle et donc une offre 
diversifiée quant au confort et au prix. 

- Cette mesure, si elle est prise, ne serait qu’un emplâtre sur une jambe de 
bois. Elle ne résoudrait pas le problème récurrent de sous-capacité dans 
certains trains dû à des problèmes d’infrastructure (absence de 4 voies 
vers Ottignies et Nivelles), au manque de voitures à 2 niveaux et à 
l’inadéquation de certains matériels offrant une très nette surcapacité en 
1ère classe par rapport à la demande. 

- Cette mesure entraînerait pour la SNCB une perte de clientèle et une perte 
de recettes devant logiquement être compensées par une augmentation de 
la dotation de l’Etat. Il est peu réaliste de croire que, dans la conjoncture 
actuelle, l’Etat augmenterait sa contribution. Il en résulterait donc une 
augmentation des tarifs et une dégradation du service public. 

  
L’ACTP estime qu’opposer le confort des uns au confort des autres est un faux 
débat. Les voyageurs tant de 2ème que de 1ère classe ont le droit de voyager 
assis.  
 
L’ACTP propose les mesures suivantes : 

- A court terme, autoriser les voyageurs debout à occuper des places vides en 
1ère classe avec l’autorisation de l’accompagnateur de train. On peut noter 
que certains d’entre eux appliquent déjà cette mesure avec discernement. 

- Modifier dès que possible le matériel (automotrice AM 96) dont la répartition 
des sièges entre 1ère et 2ème classe est inadéquate.
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- Mettre en service en plusieurs phases les 4 voies entre Bruxelles, Ottignies 

et Nivelles de façon à ce que les voyageurs puissent bénéficier 
d’améliorations dès 2008, sans devoir attendre fin 2012. 

L’ACTP estime de plus que le « confort pour tous » prôné par l’auteur de la 
proposition implique que l’air conditionné et les sièges à 4 de front en seconde 
classe ne soient plus réservés à quelques lignes privilégiées mais étendus à 
l’ensemble du réseau. 

 
Et pourquoi pas des zones « silence » ? 
Les voyageurs qui utilisent la première classe ne recherchent pas seulement 
l’espace, le velours et  la moquette (d’ailleurs peu hygiénique)  mais le calme 
permettant de relire un dossier, préparer un rapport ou simplement récupérer 
quelque peu après une journée harassante. 

A l’intention de ces voyageurs, plusieurs réseaux ont réservé des voitures ou des 
compartiments garantissant le silence. C’est le cas au Pays-Bas où les voitures 
des IC comprennent un compartiment « silence ». Il y est interdit de parler à 
haute voix, d’utiliser les GSM, les walkmans et autres sources de bruit. 

A quand une voiture silence dans les IC de la SNCB ? 

 
 
 
Et des zones fumeurs ? 
 
Si l’interdiction de fumer est bien respectée 
dans les voitures et les salles, il n’en est 
pas de même sur les quais. 
 
En Allemagne, la DB a installé sur les quais 
des « zones fumeurs ». A en juger par le 
nombre de mégots qui remplissent l’énorme 
cendrier qui en marque le centre, ces zones 
sont très fréquentées. Une discipline 
exclusivement germanique ?  
 
 

INTERMODALITE - 5 
 
Bravo les TEC !!! 
 
Nous avions publié dans notre bulletin de juin 2004 la photo du petit panneau 
TEC installé à la gare d’Eupen.  
 
Nous déplorions qu’aucune information concernant les horaires n’y figure.  

 
 
 
Cette lacune est réparée. 
 
 
 
 
 

 
 
Nous regretterons cependant 
que ce panneau soit installé 
dans les escaliers alors que 
des valves sont disponibles 
dans la salle des guichets. 
 
Et aussi que le panneau ne 
soit pas dédoublé dans l’abri 
situé à l’accès le plus utilisé. 
 
 
Conseillers en mobilité 
Mademoiselle Soete et Monsieur Bastin de l’ACTP ont terminé la formation de 
Conseiller en Mobilité organisée par le Ministère Wallon de l’Equipement et des 
Transports. Celle-ci vise à sensibiliser à tous les aspects de la problématique des 
déplacements. Les Conseillers en Mobilité reçoivent les notions de base pour 
devenir des observateurs attentifs, capables de veiller à la cohérence et aux 
implications des mesures envisagées ou entreprises touchant aux domaines des 
déplacements. 
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Tournai : une connexion train - bus (presque) idéale 
La gare de Tournai, en raison de sa proximité avec Lille, jouit d’un statut de gare 
internationale∗. Elle enregistre, les jours ouvrables 10000 embarquements. 

Il s’agit donc d’une 
gare relativement 
importante. Le 
volume, la qualité 
du bâtiment est en 
rapport et il est bien 
mis en valeur par 
l’énorme 
perspective qui lui 
fait face.  

On trouve tous les 
services dans cette 
gare : quatre 
guichets dont un 
réservé aux billets internationaux, des distributeurs automatiques, un bureau 
d’information SNCB et un bureau TEC. Une vidéo et des haut-parleurs 
annoncent les prochains départs. Il n’y a pas de vidéo sur les quais, mais les 
annonces vocales sont faites scrupuleusement à l’arrivée des trains. Une vidéo 
serait cependant la bienvenue pour les malentendants et les …distraits. La 
clientèle dispose d’un buffet, de distributeurs automatiques de boissons et d’en-
cas.  

Quelques regrets : la salle d’attente est fermée avant le départ des derniers 
trains et les toilettes ne sont pas accessibles librement… le week-end. La 
croissanterie, la librairie et le bureau TEC sont également fermés le week-end. 

Côté accessibilité, notons que les 
quais sont bas et qu’il n’y a ni 
escalators, ni ascenseurs. Les 
personnes à mobilité réduite sont 
néanmoins accueillies moyennant 
préavis.  
 

Sur les quais SNCB,  
abondance de sièges 

 mais pas de coupe-vent. 
 

 

                                                 
∗ On peut obtenir à Tournai un billet  frontalier  dénommé « tranpoline ». Pour 8 €, il 
autorise un aller-retour Tournai-Lille, mais n’est valable qu’un jour.   

INTERMODALITE - 7 
Parmi les points positifs, notons les consignes automatiques pour bagages 
(malheureusement inaccessibles lorsque la salle est fermée) et vélos 
(accessibles  en tous temps), le vaste parking (payant) pour voitures et 
l’emplacement pour vélos sous couvert. 

Ce qui nous a le plus séduit à Tournai est la connexion train-bus.  
 
Le débarquement des bus se fait devant la gare et les quais d’embarquement 
sont accessibles de plain-pied, sans traversée de voirie.  
 

 
 
La distance à 
parcourir entre 
les quais train 
et TEC les plus 
rapprochés est 
de 20 mètres. 
La plus grande 

distance 
n’excède pas 
100 mètres.  
 
 

La majorité des 
quais sont sous couvert, mais les abris sont trop peu nombreux et d’un modèle 
certes esthétique mais peu confortable car largement ouvert à 
tous vents.  

Une borne d’information annonce les départs et les retards 
éventuels, mais sa lisibilité est mauvaise. Un panneau donne 
l’affectation des quais mais son emplacement est mal choisi. 
Enfin, la présence d’un bureau TEC intégré à la gare SNCB 
est appréciable, mais sa visibilité est insuffisante : aucun 
pictogramme ne signale sa présence.  
 
 
En conclusion, il faudrait peu de chose pour que Tournai 
puisse se voir décerner le titre de gare idéale. 
Espérons que les administrations concernées feront le 
nécessaire. 
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Dans une gare 
proche de la 

frontière, on peut 
apercevoir du 

matériel étranger. Ici 
une locomotive 

française série BB 
36000 Astride. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il existe en gare de Tournai, 

une consigne automatique pour 
les vélos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deux abribus pour 10 
quais TEC ? C’est 
insuffisant ! 

INTERMODALITE - 9 

Visé, une gare à rénover d’urgence. 
 
Visé est la ville la plus septentrionale de la province de Liège. Elle fut la première 
ville dévastée lors de la première guerre mondiale. 
L’entité compte 17000 habitants, dont 3750 jeunes de moins de 18 ans. 
 
La gare de Visé est de construction relativement récente (1982) ; elle est établie 
au dessus des voies, au 
niveau de la voirie qui 
donne accès au pont 
sur la Meuse. 
 
Chaque jour, 450 clients 
embarquent à Visé 
(statistiques de 2003) 
dont une bonne moitié 
disposent d’une carte 
train (abonnement). 
La salle d’attente est 
correctement équipée, 
le guichet est ouvert de 07h à 21h (dès 6h10 les jours ouvrables). 
 
Par contre, le parking pour voitures est particulièrement étriqué : il peut accueillir 

 

une vingtaine de voitures. Il y a heureusement des possibilités de parking dans 
les environs immédiats. Si les vélos disposent d’un abri, il parait peu fréquenté.  
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La connexion avec les bus est, tout à 
fait insatisfaisante : les diverses 
destinations sont affichées dans et à 
l'extérieur de la gare. Un panneau 
invite le voyageur à se diriger vers le 
terminus des bus, situé à 200 mètres. 
Il y a pourtant un arrêt TEC en face de 
la sortie sud de la gare pour 4 lignes. 

Les quais se trouvent une dizaine de 
mètres plus bas que la salle des 
guichets. Il faut donc dévaler une 
cinquantaine de marches pour gagner 

les quais, ce qui n’est pas évident avec des bagages. Pour la montée, par contre, 
on dispose heureusement d’un escalator. Une telle hauteur justifierait 
l’installation d’un ascenseur, ce qui rendrait les quais accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, ou aux personnes emmenant des bagages volumineux. 

 
Les quais (il s’agit de quais bas) offrent un 
aspect lamentable : l’abri est dans un état 
de délabrement avancé. 
L’attente doit se faire debout ou assis en 
plein air, car il n’y a pas de siège sous 
abri.  
 
 

 
Un curieux édicule en béton offre un 
aspect repoussant et dégage une 
odeur nauséabonde. 
 
Visé est pourtant une charmante 
cité, célèbre pour sa spécialité 
gastronomique, l’oie renommée à 
l’instar de Visé. L’attraction 
touristique de Blégny, dernière possibilité de visiter une mine véritable en activité 
simulée n’est pas loin, les contreforts du pays de Herve, l’Abbaye de Val –Dieu, 
autant d’atouts pour une ville qui mériterait une gare plus accueillante.

AU FIL DES ROUTES - 11 

Le Bus Conecto de Mercedes 

Ce bus roule entre Liège et Visé. Il 
s’agit du modèle bas de gamme de 
la production Mercedes. S’il est 
d’origine turque, le confort de ce bus 
est franchement spartiate.  

C’est au niveau des sièges que le 
bas blesse. On sait que les bus 
Mercedes sont généralement 
équipés de sièges peu épais. Si les 
voiries sont bonnes en Allemagne, 
on ne peut en dire autant des voiries 
wallonnes.  

Aussi, nous attachons beaucoup 
d’importance à l’absorption des chocs 
verticaux par les garnitures des sièges. 
Dans le cas du Conecto, le constructeur a 
fait très fort dans la réduction du coût (et du 
confort des sièges).  
Ils sont en effet réduits à une coque en 
plastique, garnie d’un coussin de  2 cm 
d’épaisseur pour les fesses, et d’une pastille 
analogue pour le dos. On pourrait 
difficilement faire plus dépouillé et plus 
inconfortable. 

 

Le plancher est relativement bas et les 
deux marches d’accès ne sont pas trop 
hautes. A l’arrière, les sièges sont 
curieusement disposés, de façon à 
aménager une plate-forme, mais plus 
vraisemblablement pour faciliter la 
maintenance de la partie mécanique 
logée sous le plancher. La disposition des 
sièges parallèlement à la route est une 
autre cause d’inconfort, et ce d’autant 
plus que la hauteur de certains sièges est 
hors norme : les pieds d’un individu de 
taille moyenne ne reposent pas au sol 
lorsqu’il est assis au fond du siège.
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La ventilation est assurée par les trappes de 
toiture et par deux extracteurs mécaniques. 
(Voir photo ci-contre) On jugera de leur efficacité 
en été. 
 
Nous estimons que ce véhicule n’aurait pas du 
être mis en circulation en Belgique, même s’il 
connaît un grand succès en…Ouzbékistan où 
300 exemplaires ont été vendus. Nous 
demandons que la SRWT établisse un cahier 
des charges à l’intention des « loueurs ». Le 
niveau de tous les éléments de confort auxquels 
les véhicules doivent satisfaire  doit être précisé 
en termes quantitatifs (et non qualitatifs). 
 

BILAN des Comités de Ligne 
 
Sous la précédente législature, un avenant au contrat de gestion liant l’Etat et la 
SNCB fut signé, introduisant l’article 64bis.   

Art. 64 bis  

Sur six relations du réseau «L », la S.N.C.B. étudiera et commencera la mise en application d’une 

amélioration de la desserte selon le concept de « qualité totale ».  

Le concept consiste à apporter simultanément un maximum d'améliorations de tous les aspects 

concernant la clientèle, conformément aux dispositions des articles 56, 51 et 58 : horaire des trains 

(fréquence et amplitude de service, adéquation aux besoins de déplacement), correspondances (y 

compris avec les services des sociétés régionales), qualité du matériel roulant, qualité, confort et 

sécurité des gares et points d'arrêt, accueil de la clientèle, y compris les personnes à mobilité réduite 

et les cyclistes, information et promotion, vente de titres de transport, …  

[…] 

L'objectif est d'aboutir à des réalisations concrètes, directement perceptibles par les usagers. Les 

réalisations tiendront compte des spécificités locales. […] 

La clientèle des lignes concernées sera sollicitée, en outre, pour évaluer les améliorations du service, 

sur base d'une procédure déterminée en concertation avec le Comité consultatif des usagers.  

[…] 

COMITE DE LIGNE - 13 

La SNCB était tenue de promouvoir la « qualité totale » sur 6 lignes L, dont les 
lignes 43 (Liège-Jemelle), 132 (Charleroi-Couvin) et 165 (Bertrix-Virton).  
 
La SNCB devait proposer et mettre en œuvre des mesures visant à une 
amélioration de l’accueil, de la desserte, de la complémentarité avec les bus, les 
voitures et les vélos. Les personnes à mobilité réduites devaient aussi voir leurs 
conditions de voyage améliorées. 
 
L’ACTP (et le BTTB en région flamande) furent chargés d’une mission 
d’animation de « comités de ligne » visant à réunir les acteurs de la mobilité 
(usagers, transporteurs, autorités) qui devaient dégager et exprimer les souhaits 
de la clientèle. 

En ce qui concerne la région wallonne, trois rapports furent déposés aux 
Ministères et à la SNCB. Ils sont  le résultat des travaux des Comité Locaux, 
coordonnés par l’ACTP. Les textes complets de ces rapports peuvent être 
consultés sur le site www.actp.be. 

Au moment où se prépare la signature des nouveaux contrats de gestion, il nous 
apparaît opportun de faire le point. 
 
Ligne 43 : Liège Jemelle 
Les principales revendications exprimées par la clientèle étaient 

- une amélioration de la desserte, 
- la réouverture de Comblain-au-Pont. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Nous ne disposons toujours pas de desserte horaire. Il existait pourtant, au 
moment de l’électrification de la ligne, un projet de desserte horaire qui 
n’impliquait pas de prestation de matériel, ni de personnel supplémentaires. Elle 
était rendue possible par une meilleure coordination de liaisons existantes. Ce 
projet ne fut jamais retenu par la SNCB, probablement parce qu’il avait le tort 
d’avoir été conçu à Liège. 

Quant à la réouverture de Comblain ; il est toujours refusé par VN (direction 
voyageurs nationale)  même s’il est prouvé 
que la majorité des voyageurs hors 
personnel SNCB préfèrent Comblain à 
Rivage dont l'avenir est bien compromis (la 
signalisation est reprise par le block 45 de 
Liège-Guillemins donc il y aura moins de 
personnel à Rivage). 

 
Les quais de Comblain-au-Pont  

sont disponibles  pour une réouverture

http://www.actp.be/
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Les « améliorations » obtenues sur la ligne sont 
- un train touristique (sic) 
- un train P le matin vers Liège et le soir vers Jemelle,  
- la réouverture de Méry le week-end, la desserte (après 23 h) de Tilff et 

Esneux par le dernier IRm qui dessert aussi Liège-Palais, Liège-
Jonfosse et assure la correspondance avec l’ICA (Ostende-Eupen) et 
avec l’ICD (Tournai-Liège), mais cette dernière n’est pas garantie. 

A  noter que 2 guichets sont ou seront bientôt fermés sur cette  ligne : Hamoir et 
Poulseur sans que des dispositions de continuité de l’accueil aient été mises en 
place. 
On est donc loin d’une qualité totale.   

Ligne 132 (Charleroi-Couvin) 
Dans ce cas, la SNCB a pris deux initiatives. L’ancien matériel (rames M2 
tractées par des locos diesel 62) a été remplacé par un nouveau matériel : 
l’autorail AR 41 dont le confort nettement supérieur a été apprécié par la 
clientèle. 

Simultanément, la SNCB a introduit un nouvel horaire. 33% des liaisons L ont 
été supprimées. 40 liaisons nouvelles dites Ir ont été installées. Curieusement, 
le nombre total des dessertes pour l'ensemble de la ligne n'a pas varié. Mais les 
usagers des points d’arrêt ont vu s’installer des périodes allant jusqu’à 3 heures 
sans desserte. De plus, les horaires et correspondances des trains L sont 
tellement défavorables que les usagers doivent se résigner à effectuer un long 
déplacement jusqu’à la gare Ir voisine pour y prendre un train leur offrant une 
heure d’arrivée convenable. 

Les habitants « sacrifiés » n’ont pas tardé à manifester leur opposition à ce 
changement de desserte L. Bien avant l’entrée en service du nouvel horaire, un 
« comité pour la défense de tous les arrêts de la ligne » s’était constitué. Il 
réclamait le maintien des dessertes locales ou  mieux, une amélioration.  

 

 

Les guichets de la gare de 
Walcourt située sur la ligne 

132 sont menacés 

COMITES DE LIGNE - 15 
De nombreuses réunions avec la SNCB furent organisées, mais la SNCB se 
montra inflexible.  
Voici les quelques modifications d’horaire consenties par la SNCB : 

- remplacement (dégradation comme dit la SNCB) d’UN train Ir en soirée 
pour permettre à tous les usagers de la ligne d’arriver à Charleroi avant 
22 h. 

- arrêt supplémentaire de l’Ir 4813 à Cour-sur-Heure à 13h21. 

L’ACTP propose que, après les travaux actuellement en cours sur la ligne, celle-
ci devienne une ligne pilote permettant l’étude de nouvelles cadences, de 
nouvelles procédures, de l’arrêt à la demande, … de façon à nous aligner sur les 
réseaux étrangers qui exploitent, souvent avec succès des lignes régionales.  

En résumé, dégradation des liaisons L, contrairement à l’esprit de l’article 64bis. 

Ligne 165 (Bertrix-Virton) 
 
L’enquête de satisfaction menée auprès de la population s’est doublée d’une 
enquête sur la mobilité ferroviaire.  

Un document proposant 12 questions à la population a été largement diffusé 
dans le but de mettre en évidence les attentes en matière de mobilité ferroviaire. 
Cette action a connu un énorme succès, puisque 800 questionnaires ont été 
retournés dont le dépouillement est actuellement en cours. On peut dès à 
présent tirer des premières conclusions. 

 

 

La gare d’Halanzy (au-delà de 
Virton, sur la ligne vers Athus) 
vient d’être rachetée par la 
Commune, un pas dans la 
bonne direction ? 

 

 

 
Il apparaît clairement que la population souhaite que la liaison Virton-Arlon soit 

réouverte. Une liaison Virton-Luxembourg est aussi souhaitée par les nombreux 
navetteurs (plusieurs milliers) qui se rendent chaque jour au Grand-Duché et 

particulièrement à Luxembourg (et prochainement à Esch-Belval). 
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Enquête de mobilité ferroviaire dans la région Sud-Luxembourg  

L'Etat fédéral et la SNCB sont liés par un contrat de gestion. Un avenant au deuxième contrat de 
gestion stipule en son article 64 bis que 6 lignes régionales (trois en Wallonie et trois en Flandre) doivent 

faire l'objet d'une recherche de qualité totale. […] 
L'ACTP, Association des Clients des Transports Publics a, par arrêté ministériel, été désignée 

pour mener une enquête auprès de la population afin de mettre en évidence ses desiderata. En 
collaboration avec les administrations communales et les associations locales concernées, nous 

demandons aux citoyens de bien vouloir répondre à quelques questions. Cette enquête permettra de 
préciser les attentes de la population et de fixer des objectifs. 

Merci de bien vouloir consacrer quelques instants pour répondre à ce questionnaire (vous 
pouvez joindre vos remarques supplémentaires que vous prendrez soin d’agrafer à ce document). Vous 

pouvez déposer votre réponse à l'administration communale ou au guichet de votre gare. 
Vous pouvez aussi envoyer votre réponse par fax au 04 233 67 57 ou par courrier à l’ACTP, 

Place des Guillemins, 17 B25, 4000 Liège mais également envoyer ou déposer ce questionnaire auprès 
de l’association des « Amis du Rail » de Halanzy, Rue du Bois, 14 à 6792 Halanzy. Le questionnaire est 

également disponible sur le site www.actp.be. 
1. Seriez-vous utilisateur (cochez la bonne réponse) du train entre Virton - Halanzy - Athus et Arlon ? 

 Oui, au moins 8 fois* par semaine 
 Oui, 4 à 7 fois par semaine 
 Oui, 2 à 3 fois par semaine 
 Oui, 2 à 8 fois par mois 
 Oui, moins de deux fois par mois 
 Non 

* (une fois = un trajet aller simple) 
eriez-vous utilisateur (cochez la bonne réponse) du train entre Virton - Halanzy et Luxembourg via Rodange 

s’il s’agissait d’une relation directe ? 
 Oui, au moins 8 fois par semaine 
 Oui, 4 à 7 fois par semaine 
 Oui, 2 à 3 fois par semaine 
 Oui, 2 à 8 fois par mois  
 Oui, moins de deux fois par mois 
 Non 

 
 

Fac simile de la première page du questionnaire d’enquête 
 
La SNCB reconnaît l’intérêt de ces liaisons mais pose le problème de leur 
financement. La balle est donc dans le camp du gouvernement. A noter que les 
CFL sont désireux d’ouvrir une liaison et proposent l’utilisation de leur nouveau 
matériel.

INFRASTRUCTURE - 17 

LGV EST EUROPEEN  

La 1ère phase de la ligne LGV (Ligne à Grande Vitesse) Est sera mise en 
service en juin  2007. La SNCF vient de communiquer la consistance des 
dessertes. Certaines d’entre elles sont de nature à intéresser la clientèle belge. 
  Amis du Rail Halanzy
Région d’Arlon, Virton, Athus et Gouvy : 

- 4 TGV par jour relieront Luxembourg à Paris en 2h15. 
- Arlon sera donc à moins de3h de Paris. 

 Il est également envisagé que le TGV Metz- Nice ait son origine à Luxembourg. 
  
Région de Bouillon et Florenville :  

- Un aller et retour TGV est prévu entre Sedan et Paris en 1h50. 
  
Région de Tournai et Mouscron. 

- Lille bénéficiera de relations directes avec Strasbourg en 3h20 et avec 
Reims en 1h20.  

- Le temps de parcours entre Tournai et Bâle sera d’un peu plus de 5 
heures. 

 
Région de Hastière, Givet 

- Givet sera à 3 heures de Paris avec changement à Charleville. 
  
  

  

Source : www.lgv-est.com  
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Du danger des Passages à Niveau (PN) 
 
Ces dernières semaines, plusieurs accidents survenus en France, aux USA et 
malheureusement en Belgique ont remis au premier plan de l’actualité le danger 
de franchissement imprudent des PN fermés ou signalés comme tels. 
L’accident de Diepenbeek a été le plus tragique : cinq jeunes gens, de 18 à 20 
ans y ont trouvé la mort. Leur voiture a été littéralement broyée entre deux trains. 
Ils s’étaient aventurés sur le passage, resté trop longtemps fermé par des 
demies barrières en raison de l’immobilisation d’un train tombé en panne à 
quelques dizaines de mètres du passage. 
La SNCB estime que sa responsabilité n’est pas engagée, puisque la 
signalisation fonctionnait normalement. 
 
Nous avons souvenance d’une situation analogue où la SNCB, a été amenée à 
prendre des dispositions de prévention. Il est évident qu’un usager de la route, 
qui se trouve devant un pn fermé depuis 10 voire 20 minutes sans qu’il ne passe 
de convoi peut légitimement penser à une défectuosité de la signalisation et 
tenter une traversée des voies. Comment obtenir des informations ? A Colonster 
où ces faits se sont déroulés, la SNCB a installé un téléphone accessible au 
public et a placé un panneau donnant la conduite à tenir.  
On regrettera portant qu’il n’y ait de téléphone que sur une voie. C’est 
pratiquement une invitation à traverser pour l’utiliser, en cas d’incident. Or, à cet 
endroit, on est en courbe prononcée et la visibilité est mauvaise.  
 
Nous estimons qu’un téléphone et un panneau d’instruction devraient être placés 
de chaque côté des voies à tous les pn.  
Et la bonne vieille formule « un train peut en cacher un autre » pourrait 
utilement y être rappelée. Les points les plus sensibles pourraient être équipés 
d’une caméra d’observation et d’un radar détecteur de présence. L’alarme 
donnée par le détecteur permettrait aux signaleurs de prendre des mesures si la 
caméra visualise un obstacle sur la voie. 
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Détail du panneau d’instruction 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail de la borne 
d’appel 

 
 
 
 
 

La borne 
téléphonique se 

trouve de l’autre côté 
du passage à niveau
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Dernières informations concernant le R E R 
  
Ligne 161 (Bruxelles – Ottignies) 
  
La Région flamande a accordé le permis en novembre 2004 pour la partie de la 
ligne traversant son territoire (communes de Hoeilaert et Overijse). 
 
Ligne 124 (Bruxelles – Charleroi) 
  
Les documents nécessaires à la demande de permis seront prêts durant le 
premier trimestre 2005. 
 
 
TGV 
 
En France, on trouve sur les quais de certaines gares TGV des bornes 
permettant l’achat et/ou l’échange des billets TGV. Une commodité qui serait 
appréciée chez nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bornes à Lille – Flandres 

COMMUNIQUE DE PRESSE - 21 
 
L’avenir de la ligne 42 (Liège-Gouvy) 
Le 27 janvier, nous diffusions le communiqué de presse suivant. 
D’après la Meuse Luxembourg de ce 27 janvier 2005, un administrateur du 
holding SNCB, a émis la suggestion de supprimer les trains Liège - Gouvy 
(Luxembourg) en heures creuses et de les remplacer par des bus. 
Si la ligne 42 souffre d’une certaine désaffection, la SNCB ferait mieux d’en 
rechercher les causes et d’y apporter les remèdes qu’il convient. 
C’est en premier lieu la vitesse commerciale insuffisante qui est en cause. Sur 
tout le tronçon belge, cette ligne ne peut être pratiquée qu’à 90 km/h maximum. 
C’est anachronique, à l’heure de la Grande Vitesse pour laquelle on n’hésite pas 
à investir des dizaines de milliards. La SNCB qui exploite des lignes sinueuses 
en Wallonie ne s’est jamais intéressée aux solutions que la technologie propose 
pour les lignes de ce type (pendulation) et qui est largement répandue et 
appliquée en Suisse, en Italie ou encore en Norvège. Ensuite vient la cadence bi-
horaire. Toutes les expériences prouvent qu’une augmentation de la fréquence 
entraîne une augmentation de la fréquentation. 
Le matériel lourd dont fait usage la SNCB est énergivore et lent. Les matériels 
modernes peuvent sur un parcours de dix kilomètres desservir deux arrêts 
intermédiaires et réaliser le même temps total. Sur les lignes régionales 
allemandes et suisses, les arrêts sont à la demande : procédure inconnue à  la 
SNCB (ou plutôt tombée dans l’oubli, car elle a été pratiquée jadis). Le temps de 
parcours d’un bus sera certainement largement supérieur à celui du train. Veut-
on dissuader tous les touristes de visiter la région de l’Amblève et de la Salm ? 
Last but not least : le confort du bus n’égalera 
jamais celui du train. Et que faire des vélos pour 
lesquels un fourgon est spécialement attelé aux 
trains et qui se présentent généralement en 
nombre aux heures creuses ? 

Nous suggérons donc à la SNCB, de faire l’essai 
d’un 

autora
il TER 
(photo 

de 
gauch
e), loué aux Chemins de Fer 
Luxembourgeois voisins ou d’un 
Talent (photo de droite), loué à 
l’Euregiobahn d’Aachen, avant de 
prendre des décisions que nous nous 
permettons de qualifier de tout à fait 
inadaptées.
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Photo Soléa 

C’est par la route que sont arrivées les premières rames du futur train-tram de 
Mulhouse. Trois semaines après sa livraison, la première rame a effectué sa 
première sortie sur son futur réseau. 
 
 
Les essais ont eu lieu sur une portion de 
450 mètres du futur réseau entre le dépôt et 
la caserne des pompiers pour un rodage de 
300 km destiné à vérifier son bon 
fonctionnement. Des sorties quasi 
quotidiennes ont pour objectif la vérification 
de ses performances en terme de vitesse, 
d’accélération et de freinage. 
 
 
Fin 2005, s’achèveront les travaux d’une 
première étape de 12 km de réseau urbain 
du tram-train. 
 
 

 
Photo Soléa 

A terme, le projet comprendra un réseau 
urbain (le tramway) qui desservira Mulhouse, Kingersheim, Wittenheim, 
Riedishein, Illzach et Lutterbach et une ligne péri-urbaine (tram-train) qui reliera 
le cœur de l’agglomération mulhousienne aux communes de la vallée de la Thur.

TRAM-MANIA – 23 
La « Tram Mania » gagne les USA 
Les Municipalités françaises continuent à innover. A Clermont-Ferrand, circule le 
CIVIS, à guidage optique : une caméra asservit le convoi à un itinéraire 
matérialisé par une ligne tracée sur la chaussée. 

 
A la Nouvelle Orléans, par contre, on a renouvelé les anciens trams à l’identique. 
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Bus supplémentaire entre Chimay et Mons pour les étudiants 
 
Le vendredi soir et le dimanche, les étudiants originaires de Chimay qui étudient à 
Mons disposent désormais d’un bus qui fait la navette en un peu plus d’1h30. Ce qui 
représente un gain de temps de plus d’une heure par rapport aux correspondances 
bus et train à prendre pour relier les deux villes. Le bus du vendredi part à 18h30 de 
Mons pour arriver à 20h à Chimay. Le dimanche soir, le départ de Chimay est à 18h 
pour être à Mons à 19h33. 
 
 
Info travaux entre Namur et Tamines 
 
A partir du 13 juin, des travaux de remise à niveau débuteront sur la ligne 130. Entre 
Tamines et Namur, la circulation se fera sur une seule voie. En  semaine, en dehors 
des heures de pointe, les trains IRn (Jambes-Essen) et les trains L seront fusionnés. 
Une desserte omnibus sera maintenue entre Jemeppe-sur-Sambre et Namur. Le train 
L Flémalle-Haute – Tamines sera également limité à Namur en dehors des heures de 
pointe. 
 
 
Suppression du billet « un jour au Grand Duché » au profit  
du billet « Escapade 1 » 
 
Précédemment, il était possible de prendre un billet évasion pour le Luxembourg dont 
le prix variait en fonction de la distance parcourue sur le réseau belge.  
Il coûtait ainsi 12,40 euros au départ de Vielsalm et 25 euros au départ d’Angleur. 
Aujourd’hui, celui-ci a été remplacé par le billet « escapade 1 » qui coûte 41 euros 
quelle que soit la gare de départ.  
On comprend qu’aucun billet Escapade1 n’ait  encore été vendu à Gouvy.  
Le billet Escapade donne accès au libre parcours sur certaines lignes bus du 
Luxembourg. 
 
D’autre part, il n’existe pas de billet frontalier à Gouvy mais seulement à Arlon, il faut 
dès lors s’acquitter de 5,2 euros pour le trajet Gouvy-Trois Vierges, soit 7 km.  
C’est un prix au kilomètre parmi les plus élevés d’Europe.  
Les habitants de Gouvy préfèrent aujourd’hui, prendre leur voiture jusqu’à Trois 
Vierge et y acheter un billet CFL « réseau ».  
Ce billet donne libre parcours sur tous les transports publics (jusqu’à 8 heures le 
lendemain) pour 4,60 euros (18,5 euros pour un carnet de 5 tickets). 
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Touring fait une fleur aux navetteurs 
 
Partant du principe que les navetteurs utilisent moins leur voiture et sont donc 
exposés à moins d’accidents, Touring permet à ses assurés qui détiennent un 
abonnement de train, tram, métro ou bus pour effectuer le trajet entre leur domicile et 
leur lieu de travail d’économiser jusqu’à 32 % sur le prix de leur assurance 
automobile. Pour plus de renseignements : 02/505 66 00 ou le site Internet : 
www.touring-assurances.be.
 
 
Easy Access 
 
En juin prochain, le site www.sncb.be s’enrichira d’un nouveau moteur de recherche, 
dénommé « Easy Access ». Ce moteur permettra une recherche d’horaire de gare à 
gare et une recherche avancée d’adresse à adresse. Il couvrira non seulement les 
trois régions belges, mais aussi plusieurs pays européens. Dans la recherche 
avancée, Easy Access sera multi-modal : il donnera les temps de parcours pédestres, 
ferroviaires ou incluant tout autre mode de transport  
Easy Acces est basé sur une cartographie très fine et la base de données est 
particulièrement riche. Il sera en outre possible d’obtenir un plan de quartier montrant 
la localisation des gares et arrêts de bus, tram et métro. Les hôtels seront aussi 
largement répertoriés et il sera possible d’obtenir directement une réservation. 
 
 
Un train de pointe Liège-Bruxelles sans arrêt à Louvain 
 
sera prochainement ( ? ) mis en service. Il couvrira la distance Liège-Bruxelles (Midi) 
en une heure. Le départ aura lieu à 07h46 à Liège et à 16h43 à Bruxelles-Midi. 
L’origine de ce train n’est pas encore fixée. Quelle qu’elle soit, nous estimons qu’une 
desserte d’Ans est souhaitable. Elle n’est pas prévue actuellement mais il est certain 
qu’elle contribuerait largement à assurer le succès de cette relation. 
 
 
Des sièges sur les quais de la gare de Ciney 
 
Dans le numéro de juin 2004, nous déplorions qu’il n’y ait pas de sièges sur les quais 
de Ciney. Nous aurions dû écrire qu’il n’y a pas de coupe-vent pour abriter les sièges 
qui existent bel et bien. 
Merci à la lectrice attentive qui nous a signalé cette erreur. 
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VIVE LE TRAIN-TRAM-BUS! AU DIABLE LA VOITURE! 
 
Mon métier? Je suis expert comptable. Et malheureusement, je me déplace 
exclusivement en voiture. Je ne suis donc pas un client régulier des transports en 
commun comme vous. Il m’arrive de prendre le train de temps à autre mais c’est 
plutôt exceptionnel. Je suis pourtant un grand amoureux du train et souhaiterais 
l’utiliser plus souvent. Etant né près d’une gare, le long de la ligne de chemin de 
fer 162 Namur - Luxembourg, j’ai attrapé le virus et je suis totalement favorable 
au développement d’un système de transports en commun efficace et agréable 
qui n’a, selon moi, que des avantages. 
 
Mais ici n’est pas la question, étant comptable je me suis décidé récemment à 
compter ce que me coûte ma voiture (une Opel Astra, somme toute une voiture 
moyenne relativement bon marché) depuis la date de son acquisition jusqu’à 
aujourd'hui, soit six années complètes, du 1er décembre 1998 au 30 novembre 
2004. Le résultat de mes calculs est effarant. 
 
Les coûts fixes reprennent les éléments qui sont dûs, indépendamment du 
nombre de kilomètres parcourus, que vous utilisiez votre voiture peu ou 
beaucoup, et les coûts variables comprennent les éléments qui varient en 
fonction du nombre de kilomètres. (pour un tableau chiffré et détaillé, voir notre 
site Internet : www.actp.be) En ce qui me concerne, le seul fait de posséder ma 
voiture m’a coûté en six années 18.823,24€ (759.328 BEF). Si on y ajoute les 
frais variables, cette voiture m’aura donc coûté en six ans 36.851,52€ (1.486.587 
BEF). C’est presque incroyable. 
 
Le prix moyen du kilomètre parcouru est donc de 0,136062€. Si, comme bon 
nombre de personnes, je voyage seul, un parcours de 340 km en voiture me 
coûte : 340 km x 0,139062€= 47,28€ 
 
Si je fais le même nombre de kilomètres en train, qu’il s’agit d’un voyage allez 
retour et que j’utilise un railpass, ce voyage me coûte : 6,50€ x 2 = 13,00€ 
 
Le train me fait donc épargner 47,28€ - 13,00€ = 34,28€ 
 
Le coût moyen annuel de ma voiture est donc de : 

36.851,52€ : 6 = 6.141,92€ 
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Si au lieu d’utiliser ma voiture, j’avais acquis une carte train réseau SNCB, qui 
coûte à l’heure actuelle 2.197,00€ en 2ème classe, j’aurais épargné : 6.141,92€ - 
2.197,00€ = 3.944,92€ par an, soit 64 % ou encore 23.669,52€ sur les 6 années. 

Si en plus je veux utiliser les lignes des TEC, de la société flamande De Lijn et le 
réseau de la STIB à Bruxelles, le coût total pour une année serait de : 

Carte train réseau SNCB 2ème classe 12 mois: 2.197,00€ 
Abonnement TEC 6 zones & + 12 mois : 446,00€ 
Abonnement De Lijn 12 mois : 190,30€ 
Abonnement STIB 12 mois : 350,00€ 
 ----------------- 
Coût annuel pour toute la Belgique : 3.183,30€ 

Comparé avec le coût annuel de ma voiture, cette utilisation maximale des 
transports en commun belges est encore 48% moins cher. Oui, oui, 48% !!!! 

Que retenir donc de mon analyse ? Et bien si vous possédez une voiture, vendez 
la et prenez les transports en commun. Vous épargnerez beaucoup d’argent ! Et 
si de temps à autre, vous avez vraiment besoin d’une voiture, alors prenez un 
taxi ou utilisez les services d’une société de car-sharing. Ce sera beaucoup 
moins cher que de posséder votre propre voiture. Bien sûr les chiffres ci-dessus 
ne sont qu’un cas parmi tant d’autres. Mais, faites donc votre propre calcul et 
selon moi, vous serez aussi surpris du résultat*.  

Pierre Roland  
*Et dans votre calcul, ajoutez éventuellement le coût de la location du garage, les charges financières 
et une assurance dégâts matériels. NDLR 

POUR OU CONTRE LE MAINTIEN DE LA PREMIÈRE CLASSE À LA 
SNCB 
Un large débat s’est engagé sur notre forum (www.actp.be). En voici quelques 
interventions. 

Il est évident, pour plein de personnes, qu'une suppression de la première les 
remettra sur la route ! Est ce cela que vous voulez ? 

Enfin, petite anecdote quant à la place en 2ème et en 1ère. Le train omnibus qui 
vient de Gembloux pour Ottignies est assuré par une AM classique. Le passage 
sous voie à Ottignies est toujours situé vers l'arrière du train lorsque celui-ci entre 
en gare. Avant l'arrivée à Ottignies, selon l'orientation de la première classe, un 
très grand nombre de voyageurs de 2de disent ne pas trouver de place en 2è et 
montent en première. J'ai fait une petite expérience : à plusieurs reprises, je suis 
monté en deuxième, lorsque la première était à l'arrière du train (donc le plus 
près du passage sous voie à l'arrivée à Ottignies)... et ô miracle, il y avait de la 
place assise...
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Le même cas dans nombre de train de pointe au retour de Bruxelles, tout le monde 
s'entasse dans la première moitié du train... peur de devoir remonter toute la 
longueur du quai d'Ottignies : les voitures de seconde en queue offrent un bon 
nombre de places assises ! 
Voilà le résultat de mes observations !  
Alors, suppression de la 1ère ? NON ! 

Philippe Matyus   

Pour les AM96, dont la répartition 2/3 2ème classe- 1/3 1ère classe ne correspond 
pas le plus souvent à la demande (en particulier aux heures de pointe), en attendant 
l'adjonction éventuelle d'une voiture supplémentaire et/ou des transformations, il y a 
une mesure à effet immédiat et qui ne coûte pas cher : laisser en "vraie" première le 
nombre de compartiments correspondant à la demande pour cette classe et coller 
des étiquettes "2ème classe" sur un ou plusieurs des compartiments 1ère des AM 
composant le train. 
Cela se faisait régulièrement et pour la même raison à l'époque des longs trains d'AM 
classiques doubles (souvenir personnel sur Bxl Mons il y a +/-30 ans). 

Gérard Chevalier   

Moi je suis complètement pour (la suppression NDLR) et ce pour plusieurs 
raisons : 

- 15% des places assises en première classe sont réservées à 3,6% de la 
clientèle, donc la qualité du service en première classe se fait au 
détriment des autres 

- de ces 3,6%, combien paient réellement leur place ? donc combien ça 
rapporte réellement ? 

- je me souviens du train que je prenais le dimanche soir quand j'étais 
étudiant (Tournai - Namur) où tous les étudiants avec leurs valises 
étaient entassés en deuxième classe (où même le contrôleur ne passait 
pas car même plus de place pour passer) et moi heureux bénéficiaire 
d'un billet gratuit je me retrouvais seul dans un wagon : est-ce une 
situation normale ? 

- cela permettrait à la sncb de faire de belles économies : lors de la 
prochaine conception des trains, il ne faudra plus payer les plans pour 2 
sortes de voitures, 1 seule suffira 

- et dernier point : la notion de service public induit une égalité pour tous, 
or ici ce n'est pas le cas 

JFMeurisse  

 
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 : vous recevez notre bulletin d'information, des invitations à 

participer à nos différentes activités (groupes de travail, voyages d'études…). 
La cotisation annuelle est de 5 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. Cotisation annuelle ad libitum. 

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 
(Le formulaire se trouve également sur le site Internet www.actp.be) 

La cotisation est à verser sur le compte 001-3307821-03 de l’ACTP. 
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