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Le bus Express 88 stationne à Bastogne 

L’image qui fait sourire 
 

En 1971, le train reliait déjà 
Liège-Guillemins à 
Bruxelles-Nord en 58 
minutes et le TEE faisait 
Liège-Guillemins − 
Bruxelles Nord en 53 
minutes (sans arrêt à 
Louvain). La SNCB n’a 
donc pas progressé en 30 
ans ! 
 
Usant d’un artifice 
(allongement des horaires), 
la SNCB peut se targuer 
d’avoir 95% de ses trains 
avec moins de 5 minutes de 
retard et prétendre ainsi à 
l’octroi de subventions plus 
importantes 

 
et celle qui interpelle … 
 

 
Sur la E25 encombrée et 
proche de l’asphyxie, les 
automobilistes peuvent voir 
filer les trains de la ligne 43. 
 
Une publicité pourrait attirer 
pas mal d’entre eux si la 
desserte était plus 
fréquente. Actuellement un 
train toutes les deux 
heures ! 

Avec le soutien de la Région Wallonne
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L’ACTP vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d
et la réalisation de vos vœux les plus chers en matière 
de mobilité ! 

’année 

 
 

________________________________________________________________ 
Photo de couverture:  

 
Le bus 88 (Namur - Bastogne). Son confort 
réconcilie les usagers avec ce mode de transport. 
Voir reportage pp. 10 & 11. 
 
Photo ACTP 
 

EDITORIAL - 3 
 

Contrat de gestion 
 
Les rapports entre la SNCB et l’Etat (actionnaire quasi exclusif) sont régis par un 
contrat de gestion. 
Le contrat actuel aurait du être renouvelé le 31 décembre 2001. 
D’avenant en avenant, et la restructuration de la SNCB aidant, le troisième 
contrat devrait être finalisé pour la fin de l’année. 
 
Qu’attendent les usagers du contrat de gestion ? 
 
Il doit préciser les obligations de la SNCB en matières tarifaires et de services. 
Ceci concerne, entre autres : 

- la désignation des localités qui doivent bénéficier d’une desserte 
(importance démographique, touristique, socio-économique) ;  

- le type de desserte (TGV, IC, IR, L, P, sub-urbaine) ; 
- la fréquence pour chaque type de desserte ; 
- les correspondances assurées ; 
- l’étendue de la desserte, en semaine, le samedi, le dimanche. Les 

demandes des voyageurs du samedi sont différentes de celles des 
voyageurs du dimanche : le samedi est un jour de travail et de courses ; 

- les gares qui doivent disposer d’un « centre de voyages » et /ou d’un 
guichet : les heures d’ouvertures des gares et des guichets ;  

- les autres services : accueil handicapés, parkings vélos,  parkings 
voitures (avec mode d’exploitation : gardé, couvert, payant, public,…), 
consigne, toilettes, librairie, buffet, … Ces derniers éventuellement en 
partenariat. 

- les protocoles avec les TEC : pour les correspondances, la distribution 
des feuillets horaires, le renouvellement des abonnements, la vente des 
billets combinés, la gestion des aribus ; 

- l’indemnisation des usagers qui subissent un préjudice par fait de grève, 
de panne, d’accident ; 

- la transparence la plus complète des évaluations de la satisfaction des 
usagers (critères, mode opératoire) ; 

- l’obligation d’améliorer les performances de sécurité, de ponctualité, de 
vitesse commerciale, de confort (critères, comparaisons avec les 
réseaux étrangers performants) ; 

- les conditions de modification des tarifs (liaison à l’index, aux 
performances). 

 
Sur la base de ce cahier des charges, la SNCB pourrait établir un devis 
d’exploitation. Nous demandons qu’un examen critique de ce devis soit confié à 
un expert reconnu et indépendant. 
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Bilan 2004  
 
Quels ont été les événements marquants en 2004, pour vous, usagers 
des transports en commun ? Modification des tarifs, entrée en vigueur 
de nouveaux horaires, mise en service de matériels neufs… 
Changements positifs ou négatifs, mais changements quand même… 
Concrètement qu’est-ce que ça signifie pour vous ? 
 
Le code de couleur suivant, vous permet de connaître notre avis sur la 
question : 
 
 
 

 
 
 
 

L’ événement et … ce qu’il implique pour vous 

Au premier semestre de l’année 
2004, la SNCB introduit le concept de 
City Rail. Une ombre au tableau : 
aucune annonce vocale n’est faite 
dans ces trains… 

Dans la périphérie Bruxelloise, l’offre 
trains locaux a été sensiblement 
améliorée. City Rail est un concept 
issu du projet RER de la SNCB dont les 
premières rames devraient être 
introduites pour la fin 2008. Des travaux 
d’infrastructures sont en cours sur les 9 
lignes que comptera le réseau RER, 
plus de 120 gares et points d’arrêts 
seront adaptés et rénovés. Le 23 
novembre dernier, la Région wallonne a 
octroyé le premier permis de bâtir à la 
SNCB pour la ligne 161 (Bruxelles-
Ottignies). 
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01/02/04 la SNCB modifie ses tarifs et 
sort une gamme de prix simplifiée. 
Néanmoins nous déplorons le manque 
d’informations à ce sujet. 

Le prix des différents produits SNCB a 
été majoré de 2,8%, en moyenne. Pour 
certains d’entre-eux, les conditions 
d’utilisation ont changés. Avec la Key-
Card, par exemple, vous pouvez 
aujourd’hui parcourir jusqu’à 19km ! La 
Key-Card existe maintenant en version 
1er et 2e classe et compte 8 trajets au 
lieu de 6 précédemment. Son prix : 10 
€ en 2e classe, 15 en première. 

Les TEC augmentent le tarif du ticket 
de bus. 

Vous devez aujourd’hui débourser 0,10 
€ de plus pour un ticket de bus. Son 
prix est passé de 1,10€ à 1,20€. 

Le prix des cartes et des abonnements 
n’a pas changé. 

02/02/04 La ligne Bruxelles – Tournai – 
Mouscron est desservie par de 
nouvelles voitures à deux étages (type 
M6) avec air conditionné et assurant 
un confort de roulement (bruit). 

Nous regrettons l’accessibilité
médiocre à partir d’un quai bas. 

 

Depuis cette date, entre Bruxelles et 
Mouscron, la SNCB vous assure un 
meilleur confort. Chaque voiture 
compte 140 places assises en 2e 
classe et 120 en première. Ces 
voitures présentent aussi des 
avantages pour les personnes à 
mobilité réduite et les cyclistes (une 
porte à plancher bas permet un 
embarquement aisé des personnes en 
chaise roulante). 

12/03/04 Introduction du service de 
réservation on-line. 

Si vous bénéficiez d’un accès à 
Internet, vous avez, aujourd’hui, la 
possibilité d’acheter un billet en ligne. 
A vos cartes de crédits et rendez-vous 
sur www.sncb.be! 

25/05/04 Mise en service du nouveau 
site Internet des TEC, www.infotec.be. 
Néanmoins soyez patients et 
persévérants, le site comporte encore 
quelques lacunes… 

Il vous est maintenant possible 
d’obtenir des informations pour tous 
vos déplacements en Belgique via 
www.infotec.be.  

Contre 
Mitigé… 
Pour 
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23/07/04 l’ACTP affirme publiquement 
sa position (via un communiqué de 
presse) sur la fermeture de certains 
guichets de gare prévue pour la fin de 
l’année 2004. 

26 guichets de gares wallons sont 
actuellement sur une « liste noire » et 
donc menacés de fermeture. Nous 
redoutons que la fermeture des 
guichets aboutisse à une desserte 
moindre de ces points d’arrêt et à 
terme, à leur suppression pure et 
simple. 

01/09/04 Les TEC décident d’offrir le 
même pourcentage de réduction à tous 
les membres d’une famille nombreuse 
désireux d’acheter un abonnement. 

Tous les membres d’une famille 
nombreuse bénéficient aujourd’hui 
d’une réduction de 20% sur les 
abonnements. 

Les TEC lancent un nouveau bus 
express reliant Namur à Bastogne. 

Depuis cette date, il vous est possible 
de rejoindre Namur en bus au départ 
de Bastogne. Le temps de parcours est 
de 80 minutes et le prix du billet s’élève 
à 3,60€ maximum. Trois bus partent de 
Bastogne le matin, trois autres 
assurent le retour l’après-midi.  

01/10/04 La SNCB change les 
conditions d’utilisation des Go-Pass et 
Rail-Pass. Attention ( !) cette 
modification s’accompagne d’une 
majoration tarifaire de 2€ par carte. 

Fini les contraintes horaires ! Depuis le 
1er octobre, le Go-Pass et le Rail-Pass 
peuvent être utilisés avant 09h00.  

La carte de réduction 50% passe de 
151€ à 100€. 

Avec cette carte, vous bénéficier d’une 
réduction de 50% sur tous vos billets 
de 1er et 2e classe. Aujourd’hui, elle 
vous coûte 51€ de moins. 

La Carte Ozone et le Multi Pass 
disparaissent. 

La Carte Ozone offrait 10 trajets entre 
deux gares belges au choix, 
déterminées au moment de l’achat de 
la carte. Elle permettait de bénéficier 
d’une réduction de 50% sur le prix 
plein des billets. 

Avec le Multi Pass il était possible pour 
les petits groupes (5 personnes 
maximum, famille ou amis) de voyager 
à un prix avantageux. 

. 
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01/10/2004 (suite) Le prix des cartes 
train annuelles augmente. 

Pour votre abonnement annuel, vous 
devez maintenant débourser 
l’équivalent d’un mois supplémentaire. 
Vous payez 10 mois au lieu de 9 
anciennement. 

19/09/2004 Journée Train-Tram-Bus 
(TTB). Le coût pour une famille est 
trop élevé ce qui explique, en partie, le 
faible taux de participation à la journée 
TTB cette année. 

Le prix du billet était de 12€ et de 10€ 
en pré vente. Ce ticket vous permettait 
de voyager sur les réseaux SNCB, 
TEC, STIB et DE LIJN à volonté 
pendant toute la journée.  

12/12/04 Les nouveaux horaires 
SNCB sont entrés en vigueur à cette 
date. 
 

Pas de gros changements en vue. Les 
nouveaux horaires peuvent d’ores et 
déjà être consultés sur le site officiel de 
la SNCB (www.sncb.be > voyages en 
Belgique > brochures horaires). 

L’indicateur est conservé. Toujours 
aussi lourd et encombrant, son prix 
passe à 10€. 

Les brochures « IC IR de poche » ou 
« Trains au départ de… » ne peuvent 
suppléer l’indicateur. 

 

Un Connecto sur le réseau TCM 
 

 Photo ACTP 
Un bus Connecto a récemment été mis en service par TCM, une société 
exploitant pour le compte des TEC. 
Nous présenterons ce matériel plus en détail dans notre prochain numéro. 
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Intermodalité : rénovation à la gare de Châtelet 
 

 
  

 
Premier coup d’œil : nouvel éclairage, large espace donnant accès au bâtiment, 
arbustes, parking dépose minute… Le ton est donné. La gare de Châtelet a subi 
un « lifting » et le résultat est plutôt réussi. 

 

Outre l’aspect purement 
esthétique, un nouveau parking 
est à la disposition des 
voyageurs. Capacité : 152 
places environ. 
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Photos ACTP 

 
Devant ce parking : des quais TEC flambants neufs. Tout s’y trouve ou presque : 
abris, sièges, horaires, plan de Charleroi et environs. Au total, onze lignes 
desservent la gare avec, pour la plupart, une fréquence d’un bus par heure. Les 
connexions spatiales sont acceptables : 100 m séparent la gare des quais TEC. 
Une ombre au tableau tout de même : si vous embarquez sur le quai n°2 vous ne 
pourrez ni vous asseoir, ni vous abriter… 
 
A l’intérieur de la gare SNCB, il n’y a pas d’horaires des TEC sauf ceux des 
lignes 137a (Charleroi - Châtelineau - Mettet) et 138b (Charleroi - Châtelineau - 
Florennes). 

Autre regret, le parking pour vélos et cyclomoteurs est gratuit mais non surveillé 
et quelque peu rudimentaire. Quant au nombre de places, il est limité. 

La Finlande revend ses autorails DM11 à Cuba 
 

Les Chemins de fer finlandais avaient passé 
commande, à Alstom Espagne, d'autorails 
Dm11 très semblables à nos autorails 41. 
Après réception des 6 premiers, ils ont 
annulé la commande. Ces autorails ont été 
revendus à Cuba. 
 

http://www.grafiscreen.fi/vf.fire$/~grafiscreen/junat/dm11.jpg
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Un bus « Express » Namur - Marche - Bastogne 
H +45 (12h,16h,17h) le bus 88 quitte la gare routière. Il la contourne pour gagner 
le pont  des Ardennes, franchit la Meuse et marque un arrêt à Jambes avant le 
rond-point de la place Joséphine-Charlotte. Le bus roule alors vers Liège pour 
gagner l’autoroute des Ardennes. Celle-ci est abandonnée après quelques 
kilomètres au profit de la nationale 4, que le bus ne quittera plus que 
sporadiquement, pour effectuer 6 arrêts intermédiaires, dont celui de Marche. 
Cet arrêt est situé au centre ville. C’est un premier avantage de cette liaison par 
rapport à la liaison ferroviaire. La gare de Marloie est en effet fortement 
excentrée par rapport à la ville. Le temps de parcours est de 44 minutes contre 
35 minutes pour le train. On repart alors sur la Nationale 4, arrêts à Bande, 
Champlon, Tenneville, Aviscourt et arrivée à Bastogne Sud, ancienne gare 
SNCB. Le voyage a duré 1h20. La comparaison avec le train n’est pas possible : 
Bastogne n’est plus desservie par le train. Le voyage doit être scindé à 
Libramont. Le bus Libramont-Bastogne est exploité par les TEC pour le compte 
de la SNCB : ses horaires figurent à l’indicateur et les titres de transports SNCB 
sont valables (rail-pass par exemple) le meilleur temps de parcours donné par 
ARI (ou l’indicateur SNCB) est de 1h41, dans le meilleur des cas. Il n’y a donc 
pas photo : le bus express est bien plus rapide. 
 
Et le confort ? Le confort du bus est comparable à celui d’un autocar : sièges 
individuels à dossier haut et assise profonde , ceintures de sécurité, 
conditionnement d’air et liseuse individuels, bouton de demande d’arrêt à chaque 
rangée de sièges, galerie porte-bagages  et soute pour bagages encombrants 
(pas de vélos). A notre avis, le confort du bus égale celui du train.                                                                                      
Quant au prix : billet  ordinaire SNCB 13 € (6,5 € avec rail-pass); billet TEC : 3,6 
€ . Senior : AR SNCB (après 09h01) 3 €, TEC : gratuit avec la carte +65 ! 

    

 
Nous avons regretté : pas d’arrêt devant la gare SNCB à Namur, pas d’info en 
gare SNCB de Namur, accès étroit avec bagage, couleur du bouton d’arrêt non-
conforme à la norme TEC (même si le pictogramme est explicite). Nous ne 
comprenons pas que le bus admette des voyageurs debout (87 au total) alors 
qu’il n’y a que 49 sièges munis de ceintures de sécurité .                                 
Pour terminer, formulons un souhait : en période estivale un parcours Namur-
Bastogne matinal avec retour en soirée, même le week-end, connaîtrait 
certainement un franc succès. 
 
Remarques : si la ligne SNCB Bastogne-Libramont avait été sauvegardée, une 
exploitation par train léger, continuée jusqu’à Namur en heures de pointe pourrait 
réaliser une performance équivalente en temps (mais pas en prix !). 
La SNCB se fera-t-elle souffler la liaison Marche–Liège pour les mêmes 
raisons ? 
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Départ : gare TEC de Namur. Le quai est     L’arrêt au centre ville de Marche. A l’arrière plan, 
numéroté mais la destination n’est pas      le pavillon du Tourisme. 
indiquée et les horaires n’y sont pas affichés. 
 

  
Vue intérieure du bus. Remarquez les     Confort individuel : airco, liseuses et bouton  
porte-bagages.  d’arrêt.  

  
Un bouton d’arrêt surprenant ! Sièges ergonomiques : dossier haut, épaisseur du 

rembourrage, ceinture de sécurité, accoudoirs (ici 
en position relevée). 

Photos ACTP 
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Tram-mania La SNCF prend livraison de ses premiers Autorails 
Grande Capacité (AGC) Les Municipalités françaises 

veulent toutes leur tram. De 
Paris à Valenciennes !  
Mais certaines veulent 
innover. C’est ainsi que 
Nancy a installé un tram sur 
pneus, à guidage par un rail. 
Sa mise au point a donné 
lieu à de nombreux 
accidents : le guide sortait 
du rail intempestivement ce 
qui a suscité pas mal de 
méfiance chez la clientèle. 
Si le tram sur pneus est plus 
(trop ?) silencieux, il 
nécessite une infrastructure 
aussi coûteuse que celle 
d’un véhicule sur rails. De 
plus la caténaire doit être 
doublée, ce qui nuit à 
l’esthétique. Le principe du 
guidage par rail est d’origine 
belge. Le prototype construit 
par BN sous le cigle GLT 
(Guided Light Transit) a 
roulé en version Diesel de 
Jemelle à Rochefort en 
1988. 

L'Autorail Grande 
Capacité (AGC) constitue 
la nouvelle génération de 
trains régionaux 
répondant aux besoins 
actuels de développement 
du transport ferroviaire 
urbain et interurbain. 
Innovant et performant 
technologiquement, il 
place le client au cœur de 
la réflexion produit. 
L'Autorail Grande 
Capacité est disponible en 
un grand nombre de 
versions. La capacité des 
trains peut varier de 160 à 
220 places selon le 
nombre de caisses; les 
aménagements intérieurs 
modulables existent en 
versions Grand Confort ou 
Intercité. La motorisation 
peut être diesel, électrique 
ou bi-mode (diesel et 
électrique). 
L'AGC circ

Le tram sur pneus de Nancy. Notez la précision de 
l’accostage. La conception de ce véhicule est d’origine 
belge.

ulera à une 
vitesse de 160 km/h. 

Grâce à son architecture articulée, il est doté de caisses et d'intercirculations 
larges ainsi que d'un plancher bas continu. Ces caractéristiques permettent une 
excellente accessibilité aux voyageurs, facilitent leur circulation dans la rame et 
en renforcent le confort, la transparence et la sécurité. L'AGC est représentatif de 
l'alliance entre les attentes des opérateurs de transport public, celles des 
usagers, et les exigences de l'environnement et l'économie d'exploitation 
(d’après Bombardier). 

Photos Bombardier 

A Bordeaux, , pour traverser 
le centre historique de la 
ville, le tram capte le 
courant par un troisième rail. 
qui affleure en voirie. Il n’est 
sous tension que lorsqu’il 
est couvert par le tram. 
Sophistiqué et peu fiable 
(nombreuses pannes),  
l’inauguration s’est très mal 
déroulée ! 

Le tram de Bordeaux, ici sans caténaire. 
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MOBILITE - 15 

Raisons pour lesquelles le plan régional de mobilité recommande la réouverture de l’arrêt de Comblain-au-Pont 

 

1. La gare de Rivage 
est au milieu de nulle 
part 

Fraiture 

 
 

La gare de Rivage 
et son « no man’s 
land » 

Mont Liotte 

Ravel

Pont de Scay 

Gare de Comblain-au-Pont

Camping du confluent 

Comblain-au-Pont 
Centre 

Grottes de  
Comblain-au-Pont 

Oneu 
2. Comblain est 
une localité à 
caractère culturel, 
socio-économique 

3. La gare de Comblain est 
desservie par les TEC et est 
au centre de gravité des 
zones d’habitations. Geromont Photos ACTP 

Vue aérienne IGN L’Ourthe et ses paysages 
Arrêts des TEC 
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La Ligne à Grande Vitesse Liège-Aachen 
 
Le 20 novembre écoulé, le dynamique Groupement pour la Promotion du 
Tourisme Ferroviaire (*) organisait une visite des chantiers de la L3.  
Sous la très compétente conduite du Directeur du District Sud-Est de la SNCB, 
l’ingénieur Iwan Couchard, les participants eurent l’occasion de visiter le tunnel 
de Soumagne et les viaducs du plateau de Herve. 
Le Tunnel, dont le percement a été achevé le 20 octobre, peut dès à présent être 
parcouru de bout en bout par les véhicules de service. Le parachèvement est 
actuellement entamé. Ce n’est qu’après installation des circuits et appareils 
électriques, hydrauliques, de ventilation, de drainage, de sécurité, … que la pose 
des voies, suivie de la pose des caténaires pourront être entamées. Le planning 
de travaux est actuellement respecté. La mise en service est prévue pour 2007. 
Long de 6243 mètres, précédé d’une tranchée couverte de 130 mètres, le tunnel 
permet de quitter la vallée de la Vesdre pour rejoindre le plateau de Herve. Les 
trains quitteront la ligne 37 (Liège-Verviers-Aachen) à Chênée et s’engageront 
dans le tunnel à Vaux-sous-Chèvremont. 
 
 
 

 
  Document doc TUC-Rail 

TGV - 17 

 
Parvenue sur le plateau, la ligne aura franchi un dénivelé de 200 mètres. Elle 
longe ensuite l’autoroute E40 jusqu’à Walhorn, d’où elle s’en détache, oblique 
vers le nord et rejoint la ligne 37, pour entrer en Allemagne. 
Les différents vallons du plateau et l’échangeur autoroutier de Battice sont 
franchis par six viaducs totalisant une longueur de 2390 mètres. Le plus long, 
celui de Battice mesure 1227 mètres. 

 
Vue de l’intérieur du tunnel. L’ouverture visible à 
droite était initialement le point de départ de deux 
fronts de forage. Le percement a été réalisé sur 
quatre fronts : un à l’aval, à Vaux-sous-
Chèvremont, un à l’amont, à Soumagne et deux à 
partir d’un puits situé au lieu dit Bay-Bonnet. Ce 
puits de service est une énorme excavation d’une 
trentaine de mètres de profondeur, à partir de 
laquelle le creusement a été attaqué sur deux 
fronts : vers l’aval et vers l’amont. Le tunnel 
terminé, ce puits partiellement comblé permettra 
d’installer une issue de secours 
 

 
Vue de la structure d’un viaduc. Elle est constituée 
de pièces préfabriquées en usine. On distingue les 
assises (parties plus claires), les béquilles 
obliques et les poutres horizontales. Le tout est 
solidarisé par des câbles de post-tension, de 
façon à former des ensembles « isostatiques ». 
Cette structure est apte à encaisser les 
contraintes provoquées par le freinage d’urgence 
d’une rame circulant à grande vitesse. 

 
 
Photos ACTP 
 

Le sous-sol sur lequel repose la voie étant un ancien site minier, la voie sera 
posée sur toute la longueur sur une assise en béton dont l’épaisseur atteint un 
mètre en certains endroits. En plusieurs autres, la ligne est établie en tranchée 
couverte (huit tronçons totalisant 3480 mètres). En espaces découverts, les 
abords sont aménagés pour générer un minimum de nuisances sonores et la 
meilleure intégration au paysage. En résumé, une réalisation prestigieuse : le 
plus grand tunnel ferroviaire de Belgique, des ouvrages hors sols novateurs,…   
Un regret, cette ligne passera près de l’ancienne gare de Herve (ancienne ligne 
38). De quoi induire pas mal de nostalgie ! 
 
Pour en savoir plus : « La Vie du Rail », numéro 2975 du 01 décembre 2004. 
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Un pas de plus pour le projet RER 
 
Le 22 novembre dernier, la Région Wallonne a octroyé à la SNCB le permis de 
bâtir pour la ligne Bruxelles – Ottignies – Louvain-la-Neuve. Reste à obtenir le 
feu vert de la Région Flamande et celui de la Région Bruxelles Capitale. Pour 
rappel, le permis octroyé par le Région bruxelloise est en suspens depuis le 
recours introduit par la commune de Watermael – Boitsfort. Pour le moment, 
seules les communes d’Etterbeek et d’Ixelles ont marqué leur accord. 

La première phase du chantier 

Il n’empêche que la première phase des travaux du RER a commencé en avril et 
devrait se terminer en septembre 2005. Au programme : l’élargissement des 
ponts de la rue Viaduc et de la rue Rodin. La plate-forme située entre les rues 
Gray et Deux-Ponts (future station Germoir) devrait elle aussi être élargie. A la 
rue Belliard, un deuxième pertuis sera creusé sous la voirie. Qui dit travaux de 
cette envergure, dit fermeture de certains axes au trafic automobile (rue Viaduc 
et rue Rodin) ; pour les piétons, des passerelles ont été installées.  
Quant à l’adaptation des voies ferrées, elle aura lieu entre 2005 et 2007. La mise 
à quatre voies ne devrait pas poser problème sauf à hauteur de la rue Gray où 
l’espace disponible est insuffisant. 
 

 = 
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La commande du matériel RER en bonne voie 

Outre le démarrage des premiers chantiers bruxellois, la SNCB a établi, au début 
du mois de juillet, un cahier des charges relatif à la commande de 50 
automotrices (avec option pour 57 supplémentaires). Une grande première à la 
SNCB : la spécification technique du matériel est fonctionnelle et non plus 
détaillée, comme elle l’était par le passé (voir tableau ci – contre). L’appel d’offre 
a été lancé en novembre dernier et la SNCB devrait choisir, au début de l’année 
2005, le matériel qu’elle mettra sur les rails dans trois ans. Budget estimé pour 
50 rames : 275 millions d’Euros. 

 
 Les constructeurs doivent 

répondre à l’appel d’offre 
lancé par la SNCB pour la fin 
du mois de décembre. Pour 
faire son choix, la société de 
chemin de fer sera attentive 
à ce que le matériel proposé 
respecte certains critères. 
 

- Conception et construction éprouvée. 
- Homologation aux frais du constructeur. 
- Entretien aux frais du constructeur jusqu’à 

obtention de la fiabilité exigée. 
- Intérieur :  

 un niveau ; 
 conception modulaire ; 
 visibilité maximale ; 
 350 places assises ; 
 maintien de la 1er classe ; 
 espace multifonctionnel pour transport de 
poussettes et de vélos ; 

 une toilette par rame. 
- Hauteur du plancher : accessibilité aisée à 

partir des quais de 55 cm et 76 cm. 
- Vitesse maximale : 140 km/h. 
- Accélération : 0,9 m/s². 
- Longueur : 110 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Belliard  Petite 
ceinture  

 
 
 

 

Rue Auguste Rodin

Rue du Viaduc 

Rue Gray 

Doublement du pertuis de la rue Belliard 

Rue du Trône 

Remplacement du pont de la Rue Viaduc 

Elargissement de la plateforme et 
adaptation pour le nouvel arrêt 
« GERMOIR » 

Remplacement du pont 
de la Rue Auguste 
Rodin 

ETTERBEEK

IXELLES
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Connexion train-bus à la nouvelle gare des 
Guillemins 
 
Petit à petit, la « métamorphose » de la gare des Guillemins devient de plus en 
plus visible. La plateforme de montage permet de donner une impression de ce 
que sera cette fameuse gare Calatrava. La question qui nous taraude depuis 
quelques temps déjà est de savoir ce que les concepteurs ont prévu pour 
l’intermodalité avec les bus devant la gare.  
 
Lors de la première enquête publique pour l’aménagement du quartier des 
Guillemins, en juin 2003, nous avions émis un avis sur la connexion train-bus en 
suggérant que la distance entre les quais de bus et les voies ferrées soit 
minimale et si possible de plain-pied.  
 
A l’occasion de la consultation publique des plans d’aménagement de la place 
triangulaire devant la nouvelle gare, nous avons pu constater que les distances 
de connexion seront élevées, un peu moins de 200 mètres relieront les arrêts 
des bus menant vers la ville et la sortie de la gare. Maigre consolation, ce trajet 
se fera sous couvert.  
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La gare  

L’érection de la plate-forme 
de montage met en 
évidence les dimensions 
« mastodontesques » de la 
gare. Le palais des Princes 
- Evêques pourrait 
facilement tenir sous cette 
voûte  de métal et de verre. 
Le problème est que ce 
monument d’une taille 
exceptionnelle (200 mètres 
de large, 40 mètres de haut) 
est flanqué d’une  petite 

placette provinciale de 1,5 ha, alors que la place St Lambert offre devant le 
Palais une perspective de 4 ha.  

 
On regrettera que 
l’intermodalité n’atteigne 
pas le niveau souhaitable ; 
les bus devant une gare ne 
sont pas particulièrement 
décoratifs mais une gare 
doit d’abord être un outil au 
service de la mobilité. Rien 
non plus n’est prévu pour 
accueillir éventuellement  le 
tram ou un train-tram.  

Embarquement 
vers banlieue 

 
Contrastant avec l’ampleur 
de la gare, la salle des pas 
perdus parait quelque peu 
étriquée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos ACTP 

Rue Varin  Gare  

Rue de Sclessin Embarquement vers centre - ville Rue des Guillemins
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  Quoi de neuf à l’Est ? 
 
 
 

Source : www.nahverkehr.nrw.de. 
 
Le moment est venu de sortir sapin et décorations en tout genre. C’est 
aussi le temps des marchés de Noël et les marchés allemands comptent 
parmi les plus réputés en Europe. Si l’envie vous prend d’aller faire un 
tour dans le Nord de la Westphalie, région qui regorge d’attractions 
touristiques, sachez que vous pouvez maintenant, pour un prix très 
attractif, dépasser les limites est de la zone Euregio en achetant un 
billet allemand baptisé SchönerTag. 
 
 
Le ticket Euregio (*), ça vous dit quelque chose ? C’est un billet qui permet de 
circuler sur tous les réseaux de transports en commun de la zone Euregio (voir 
carte infra) au prix de 13 € par personne en semaine (13,5 € à partir du 1er 
janvier 2005). Le week-end, pour le même tarif, vous pouvez voyager en famille 
(2 adultes et 3 enfants). Seulement voilà, en Allemagne, cette zone se limite à la 
Région d’Aix-la-Chapelle (en jaune sur la carte ci-dessous). Pour aller au-delà, à 
Cologne par exemple, il faudra vous munir d’un autre titre de transport et 
pourquoi pas d’un SchönerTagTicket ? 
 
 

 
 Source : www.euregio-mr.org 
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Le SchönerTagTicket existait déjà pour un groupe de 5 personnes (maximum) 
aujourd’hui, la société allemande NRW (Der Neue Nahverkehr In) décide 
d’élargir sa gamme de produits et lance le « SchönerTag Ticket Single » pour 
tout ceux qui voyagent en solitaire. 
 
Voici en quelques mots le concept « SchönerTag Ticket » : 
 

 le prix du SchönerTag Ticket s’élève à 26 €, celui du SchönerTag Ticket 
Single est de 20 € ;  

 avec ce billet, il est possible de voyager à volonté sur les réseaux de 
transports en commun du Nord de la Westphalie pendant toute une 
journée (la semaine à partir de 9h00 et jusqu’à cessation des activités ; 
le week-end et les jours fériés légaux sans contrainte horaire) ; 

 les personnes qui partent en groupe doivent commencer leur voyage 
ensemble. 

 

 

Avec le SchönerTag Ticket 
vous pouvez circuler à volonté 
pendant une journée dans 
toute cette zone. 
Source : NRW (Der Neue 
Nahverkehr In) 

Pour plus d’informations sur le SchönerTag Ticket, 
rendez-vous sur www.nahverkehr.nrw.de. Petit bémol tout de 
même : le site existe uniquement en version 
allemande…  
Plus d’infos sur le ticket Euregio sur www.actp.be > 
excursions > euregio 
(*) Depuis le 13 décembre, un train supplémentaire circule en semaine entre 
Liège et Aachen (Liège 06h05 – Aachen 07h03) 
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La fermeture des guichets taraude nos lecteurs 
 
La SNCB ferme toujours plus de gares avec toutes les conséquences pour le 
service à la clientèle. Mais il faut comprendre que payer un guichetier qui coûte 
au moins 35.000 EUR par an pour une gare où la vente de billets est basse c’est 
un manque à gagner certain et je ne tiens pas encore compte de l’entretien du 
bâtiment. En tant que bon père de famille où finirez vous si vous dépensez plus 
que ce que vous gagnez chaque mois et bien la SNCB essaye vainement de 
faire de même. Hélas, ce ne sont pas les revendications des syndicats, qui 
demandent sans cesse des augmentations de salaires pour leurs affiliés, ni les 
revendications des usagers qui souhaitent des transports en commun toujours 
moins cher, qui vont renverser la tendance. Un chinois travaille pour 300 euros 
par mois. Bientôt à force de trop vouloir être riche, dans nos sociétés 
occidentales, nous n’aurons plus rien ni travail, ni revenus, ni voiture, rien de rien 
et l’actualité faite de délocalisation d’entreprises est la preuve vivante de mes 
propos. 
Il faut donc repenser notre façon de vivre en société et ne plus trop exiger de la 
vie.  
 
Dans cet optique, il faut aussi repenser la gestion des gares, faire sauter les 
tabous et oublier que la SNCB va maintenir en activité des gares non rentables. 
C’est contre le bon sens. Je propose donc de « privatiser » la gestion des gares 
afin de leur rendre l’animation qui régnait auparavant dans leur environnement 
direct. Je m’explique. L’ACTP a créé les comités de ligne, il est temps 
maintenant de penser à créer des comités de gare. Il existe en Belgique des tas 
de comités, confréries et associations en tout genre : comité de jeunesse, 
association sportives, Confréries Gastronomiques etc. Inventons donc 
maintenant les comités de gare. Chaque comité fonctionnerait uniquement avec 
des bénévoles, et il aurait pour responsabilité le nettoyage et l’entretien des 
bâtiments, des quais et des alentours, l’accueil des passagers, la vente de billets 
et autres formules de voyages, bref la réanimation des gares. On pourrait 
imaginer que des personnes retraitées ou des travailleurs à temps partiel, 
chacun à tour de rôle, assure une permanence à un guichet et se charge de la 
vente de billets. L’heure du temps est à la remise au travail des seniors, voilà 
donc un travail peu pénible qui pourrait être très utile à la société et aux seniors 
eux-mêmes qui ainsi garderait un contact avec la vie publique ce qui est déjà 
enrichissant dans notre société d’individualistes. On pourrait installer une librairie 
dans la gare (ou un autre commerce) qui en plus de la vente de journaux 
assurerait la vente de billet de chemin de fer. Les comités de gare pourraient 
organiser toute une série d’animations autour des gares ; je pense à des 
braderies, des concerts, des brocantes etc.  
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Ils auraient ainsi certaines rentrées financières. On pourrait négocier avec les 
communes, le financement partiel de l’entretien du bâtiment : la commune 
fournirait les matériaux et le comité de gare la main d’œuvre bénévole. Si je ne 
m’abuse, un tel comité de quartier s’est un jour chargé de la réhabilitation de la 
gare de Watermael sur la ligne 161. Jugez donc du résultat si vous passez par 
là! 
 
Une gare en activité a toujours été un centre social important pour de 
nombreuses villes et villages, ce serait vraiment dommage d’en voir disparaître à 
nouveau. 
 
Le plus dur reste encore à faire : convaincre le monde politique, le monde 
syndical et la SNCB du bien-fondé d’un tel projet. Obtenir les autorisations 
nécessaires ou mieux, un bail emphytéotique de la part de la SNCB pourrait 
aussi se révéler être une tâche ardue. Un nouvel objectif pour L’ACTP ?  
 
Mais vous qui lisez ces lignes n’attendez pas la mort de votre gare et fondez un 
comité de gare positif, volontaire et constructif, car une fois votre gare démolie 
par la SNCB il se sera plus possible de la réanimer. 
 
Pierre ROLAND sur notre Forum : www.actp.be 
 
Cher lecteur, 
 
Nous faisons nôtres vos suggestions et les avons déjà communiquées à la 
SNCB ainsi qu’au Ministre Fédéral de la Mobilité. Aux difficultés que vous 
relevez, il faut ajouter la mobilisation des citoyens. A notre avis, la position des 
syndicats, dont la mission de défense de l’emploi est prioritaire, sera difficile à 
infléchir. Pourraient-ils admettre qu’un libraire vende des titres de transport en 
lieu et place d’un guichetier ? Quant à la SNCB, comment expliquer que certains 
buffets de gares soient inoccupés depuis des années, alors qu’ils sont souvent 
situés en plein centre HORECA (Esneux,Ciney,…)? 
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Pour convaincre la SNCB, pourquoi ne pas faire venir un exemple de matériel 
léger type A-TER ou Talent et le faire rouler à titre d'essai, sur les trains L 
Walcourt - Charleroi ou le WE Couvin - Charleroi. Financement de la location: 
communes riveraines (ne font-elles pas partie des groupes de discussion ?) + 
Région Wallonne (Ministre de Transport CDH comme Mr Lebrun faisant aussi 
partie du groupe de discussion) + SNCB. Et qu'on ne vienne pas dire que 
techniquement c'est impossible... Si la volonté politique y est, toutes les portes 
s'ouvrent!!! 
Innovons, allons de l'avant et arrêtons de nous plaindre. Wallonie, terre 
d'innovation, n'est-ce pas le leitmotiv du gouvernement wallon!!! 

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. 

Gabor JANOSI, sur notre Forum : www.actp.be 

Cher lecteur, 
Le projet dont vous parlez a déjà été soumis à la SNCB. Malheureusement, cette 
proposition n’a pas été retenue… 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.  

Parking Gare de Mons (côté vers Cuesmes et Jemappes). 
Suite à des travaux (installation d'un nouveau bâtiment préfabriqué?), une partie 
du parking n'est plus accessible, ce qui limite le nombre de places disponibles. 
La situation est aggravée car une partie du parking (partie en macadam) a aussi 
été bloquée pour une raison inconnue. Pourquoi cette situation qui handicape les 
titulaires d'une carte train.  Plus aucune place n'est disponible après 7h20 alors 
que nous avons payé un abonnement pour le parking. Merci de mettre un terme 
à cette situation, source d'énervement et de conflits entre conducteurs. Ou bien 
est-ce une volonté délibérée d'empêcher le stationnement des véhicules des 
navetteurs à la Gare de Mons, laquelle devient de plus en plus inaccessible!!! 

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 :  

Jean-Claude Vanderstraeten, sur notre adresse e-mail : www.actp@skynet.be  
 

 
Données facultatives mais souhaitées pour des contacts plus rapides : 

Prenant le train à Gand Saint-Pierre, j’ai l’habitude d’utiliser un rail pass pour le 
trajet Gand – Arlon et d’acheter un billet à Gand Saint-Pierre pour un le trajet 
Arlon – Luxembourg. Le prix d’un tel billet est actuellement de 7,20 euros pour un 
allez simple soit 15,20 euros allez retour.  

Téléphone : ……………………………………………………………………………... 
Fax : …………………………………….................................................................... 
GSM :…………………………………………………………………………………….. 
e-mail : …………………………………………………………………………...……… 

J’ai donc décidé cette fois de faire arrêt à Arlon vers 12h pour dîner et de 
poursuivre ensuite vers Luxembourg. Quelle ne fut pas ma surprise à Arlon de ne 
payer que 7,80 euro pour un aller retour Arlon Luxembourg alors que je payais 
15,20 euro à Gand pour ce même billet. 

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

Pierre ROLAND, sur notre Forum : www.actp.be  
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 
Cher lecteur, 
Vous avez effectivement bénéficié du billet «frontalier» délivré seulement en gare 
d’Arlon. Normalement, l’ICJ stationne cinq minutes à Arlon… (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. 
 




