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1. LE MATERIEL ROULANT 

TEC Namur-Luxembourg ne réserve pas des bus spécifiques à ces lignes express. Il serait 
souhaitable de mettre des bus articulés sur certains trajets toujours bondés. 
Voici des types de bus que le TEC Namur-Luxembourg utilise pour les lignes rapides. 

a) Mercedes Citaro LE 

             

 
 

Ce bus est une version périurbaine, ente l’autobus et l’autocar, son plancher surbaissé 
jusqu’à la porte centrale garantit un excellent confort d’accès, même pour les PMR. Deux 
marches permettent d’accéder à l’arrière, d’ailleurs, cet autobus est facilement 
reconnaissable à son pavillon rehaussé à l’arrière. Avec une largeur de 2,55m, les 
voyageurs sont ravis de l’intérieur spacieux, des grandes baies vitrées et des sièges qui 
disposent d’appuie-têtes. Ces bus sont équipés de mains courantes qui offrent un 
maintien sûr aux passagers debout.  
 

b) Scania Omnilink 
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Le niveau de plancher plus élevé de l’omnilink, et par conséquent sa hauteur hors tout 
supérieure, a été réalisé en augmentant la hauteur des baies vitrées dans la partie avant du bus 
ce qui donne une impression aérée, claire et spacieuse. L’autre facteur de convivialité est que 
l’omnilink est équipé d’un système de chauffage et de ventilation très efficaces. Quant aux  
sièges, ils sont bien épais mais ne disposent pas d’accoudoirs.  

 

2. LES ARRETS 

a) Les arrêts  

- Biesme («Mont ») 

 

          

 

- Oret («place») 

       

 

 

BBiieessmmee,,  mmoonntt    vveerrss    NNaammuurr©©AACCTTPP  
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L’arrêt de Biesme est le premier arrêt 
de la ligne Biesme-Namur. Il est 
dépourvu d’abribus . 

Aucun 
confort 
d’attente des 
deux côtés 
alors qu’il y a 
de la place 
pour installer 
un abribus 
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- Biesmerée («Place») 

         

-  

-  

 

- Ermeton sur Biert  («Château») 
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A l’arrêt vers Biesme, le client doit patienter 
sur le bas côté dans l’herbe sinon il se 
retrouve directement sur la route. Sentiment 
d’insécurité et mauvais confort d’attente pour 
cet arrêt. 

Cet abribus ne permet pas aux 
usagers de voir les bus arriver et de 
plus n’est pas accueillant.  

EErrmmeettoonn  ssuurr  BBiieerrtt  vveerrss  NNaammuurr  ©©  

AACCTTPP  

  



               -  Denée (Au cantonnier) 

             

             
 

  -  Lesve (Place) 

  

LLeessvvee  vveerrss  NNaammuurr  ©©  AACCTTPP  
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Cet arrêt est mal situé car sur une route à 
grande vitesse sans parking ni habitation à 
proximité, il est hors usage (sale, vitres 
brisées, pas de sièges, courants d’air). Et sur 
le piquet ci-contre, il est impossible de lire 
l’horaire car le tambour est maculé de boue. 

Pas d’abribus pour les deux 
arrêts de Lesve. Si les 
clients attendent le bus 
dans l’abri bleu (photo de 
gauche), ils ne verront pas 
le bus arriver (le bus arrive 
par derrière). 

LLeessvvee  vveerrss  BBiieessmmee  ©©  AACCTTPP  
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- Bois de Villers (Place) 

  

  -  Malonne (Haute-Fontaine) 

  

  -  Salzinnes (Clinique Ste Elisabeth) 
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Pas d’abribus mais en plus, ces 
deux arrêts sont situés sur une 
route rapide et sont fort proches 
de la chaussée ce qui est 
dangereux pour les clients qui 
attendent le bus. Pourquoi ne 
pas utiliser l’arrêt Horloger 
quelques mètres plus bas ? 

AA  ggaauucchhee,,  BBooiiss  ddee  VViilllleerrss    vveerrss  NNaammuurr  eett  

àà  ddrrooiittee,,  BBooiiss  ddee  VViilllleerrss  vveerrss  BBiieessmmee  ©©  

AACCTTPP  
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AACCTTPP  

A gauche, l’arrêt est 
juste un arrêt de 
débarquement pour la 
ligne 64.  
A droite, il existe un 
abribus destiné aux 
autres lignes. Si les 
clients de la L64 
l’utilisent, le panneau 
publicitaire empêche 
de voir arriver le 
véhicule. 

Aucun confort d’attente pour 
ces arrêts de Malonne. 



 
b) Check-list arrêts 
 

 Abribus Siège Horaires Poubelle Râtelier 2 
roues 

Salzinnes (clinique Ste Eli.) non non oui oui non 

Malonne (Haute fontaine) non non oui oui non 

Bois-de-Villers (village) non non oui non non 

Lesve (place) non non oui non non 

Saint-Gérard (place) oui oui oui oui non 

Denée (Au cantonnier) non non oui non non 

Ermeton-Sur-Biert (château) non non oui non non 

Biesmerée (place) oui oui oui oui non 

Stave (centre) non non oui non non 

Oret (place) non non oui non non 

Biesme (mont) oui oui non oui non 

 Abribus Siège Horaires Poubelle Râtelier 2 
roues 

Biesme (mont) non non oui oui non 

Oret (place) non non oui non non 

Stave (centre) oui oui oui oui non 

Biesmerée (place) oui oui oui non non 

Ermeton-Sur-Biert (château) oui oui oui oui non 

Denée (Au cantonnier) oui non oui non non 

Saint-Gérard (place) oui oui oui oui non 

Lesve (place) non non oui non non 

Bois-de-Villers (village) non non oui oui non 

Malonne (Haute-fontaine) non non oui non non 

Salzinnes (clinique Ste Eli.) non non non oui non 

3. LA CONCURRENCE 
Il n’y a pas de concurrence pour la ligne 64. 
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4. L’ENQUETE 

Nombre de participants : 79 

Age des participants     Avec ou sans abonnement 

Entre 12 et 24 ans 86%    Avec  92% 
Entre 25 et 64 ans 12%    Sans    8% 
Plus de 65 ans   2 % 

Raison des déplacements    Fréquence des déplacements 

Professionnelle    6%    Plus 1x/semaine  88% 
Scolaire    83%    1x/semaine   10% 
Loisirs    11%    1x/mois    2% 
        1xtrimestre ou moins  00% 
 

Confort des abribus     Information aux arrêts 
 

78%

22% Satisfait

Non satisfait

87%

13%
Satisfait
Non satisfait

  
Motifs d’insatisfaction : abris absent ou vandalisé, 
absence de siège 
 
Matériel roulant     Temps de parcours 

78%

22%

Satisfait
Non Satisfait

    
82%

18%

Satisfait
Non Satisfait

  
  
 
 
 

 

Motif d’insatisfaction : mauvaise information 
en cas de perturbations 

Motif d’insatisfaction : bus sans airco en cas de 
chaleur, trop peu de places, les étudiants 
réclament un bus articulé et un 2ème bus à 16h35 
à la gare des bus de Namur 

Motif d’insatisfaction : durée du parcours, 
trop long 
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Horaires       Tarif 
  

67%

33%

Satisfait 
Non satisfait

51% 49%

Abordable

Excessif

  
Motif d’insatisfaction : les usagers réclament des 
bus le week-end et les jours fériés 
 
Paroles des usagers :  
 « Avoir des bus avec de l’airco lors des fortes chaleurs car nous sommes beaucoup dans le 
bus » 

« Avoir deux bus à 16h25 car il y a trop de monde (il y en a deux au matin mais pas à 16h, 
pourquoi, » 

« Prévoir soit deux lignes, soit un double bus pour le retour le soir (15h25) pour le confort des 
usagers (la plupart reste debout) » 

« Plus de bus en heures de pointe et le week-end » 

« Il faudrait un vers 14h30 » 

« Pourquoi dédoubler le bus 64 le matin et le soir 1 seul bus pour tous les étudiants. Ne serait il 
mieux de mettre 1 bus articulé à 16h25 à la gare » 

« Pas assez de bus sur une journée, et pas du tout le week-end » 

« Déplacement de l’arrêt de Denée à un endroit moins dangereux » 
 

Extraits des enquêtes réalisées par l’ACTP, les remarques 
sont reprises telles que les clients les ont exprimées 

 

LE COMPTAGES VOYAGEURS 

a) Occupation entre Namur et Biesme (05-12-2013 au départ de Namur (gare des autobus à 
12h35) 
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b) Occupation entre Biesme et Namur (05-12-2013 au départ de Biesme à 14h05) 
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5. CONCLUSION 

La ligne 64 est une ligne principalement scolaire avec 3 voyages de Jambes à Biesme (après-midi) 
et 3 voyages de Biesme à Namur (matinée) en période scolaire et durant les vacances, pas de 
service proposé le week-end. La clientèle est généralement satisfaite du service mais souhaite des 
abribus surtout dans le sens Biesme-Namur en cas d’attente. Le parcours est direct et passe par 
de petits villages desservis par une ou deux lignes de bus.  

Les lignes rapides sont définies par des critères obligatoires, une vitesse commerciale >= 35km/h, 
une distance inter-arrêts >=2,5km, un nombre d’itinéraires différents <=2 et une fréquence 
minimale en vacances >=3 AR/jour. Ces critères ne sont pas connus des clients et ceux-ci font un 
résumé plus simple « Si je paie plus, je dois avoir une qualité de confort et de service plus élevé ». 

Les clients des transports publics associent « lignes rapides et tarif Horizon + » à un service de 
qualité supérieur. 

C’est pour cela que :  

- le tarif est jugé excessif car la qualité rapport-qualité prix ne satisfait pas aux clients 

- les usagers souhaitent des places assises dans l’autobus ou l’autocar 

- les usagers aimeraient des voyages le week-end et les jours fériés 

- les usagers demandent des abribus avec des places assises 
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